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 INTRODUCTION 

CONTEXTE DE LA MISSION 

Dans le cadre de la programmation de la coopération 2021-2027, l’UE a proposé  un nouvel 

instrument de financement, l’Instrument de Développement et de la Coopération 

Internationale(NDICI) qui va guider  le processus.  L’objectif principal du NDICI est la 

composante géographique qui aura la majeure partie des moyens financiers de coopération de 

l’Union Européenne(UE). 

Avec ce nouvel instrument, les pays partenaires sont appelés à faire impliquer les collectivités 

territoriales dans le processus de programmation de  7 prochaines années.  

Sur ce,  un dialogue doit être établi dans les pays partenaires entre le Gouvernement central, les 

Autorités Locales et les délégations de l’UE.  La Communication de la Commission Européenne 

de 2013 sur « l’automatisation des Autorités Locales dans les pays partenaires pour une 

Gouvernance renforcée et  des résultats plus efficace en matière de développement » reconnait 

depuis lors les Autorités Locales en tant qu’Acteurs Etatiques à part entière œuvrant  en tant 

qu’autorités publiques de proximité aux côtés du gouvernement central. Les Autorités Locales 

devraient alors faire partie intégrante dans le processus de programmation. 

Par conséquent,  les  membres de CGLU Afrique s’engagent pour défendre  collectivement les 

Autorités en mobilisant des Consultants nationaux pour aider les associations nationales à 

mieux se préparer pour le dialogue entre les collectivités territoriales, le Gouvernement central 

et l’Union Européenne.  

OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS 

 

En Union des Comores, figurant parmi pays partenaire, un consultant est engagé par CGLU  

Afrique pour aider l’association nationale des Maires Comoriens à préparer les Autorités 

Locales de l’Union des Comores à s’impliquer dans la programmation de l’Union Européenne 

en produisant deux rapports. 

 Le premier rapport constitue  un recueil des documents clés des politiques et stratégies  

nationales sur le développement local aux Comores   

 Le second livrable est un rapport analytique sur la mise en œuvre du processus de 

décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des 

politiques et programmes nationaux et sectoriels de l’Union des Comores. 

 Ces deux rapports sont produits au compte de l’ANMC et permettront à l’ANMC  de 

produire deux résultats clés : 

1. Des propositions  qui définissent les principales lignes d’action stratégiques  à défendre 

au processus de programmations et qui serviront pour feuilles de route 
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2. Une stratégie de plaidoyer et lobbying ciblant  principalement le Gouvernement central 

et la délégation de l’UE pour mieux se défendre lors de dialogue. 

 

METHODOLOGIE 

La réalisation de notre travail a respecté les étapes suivantes : 

 La lecture et exploitation des termes de référence 

 La participation au second webinaire organisé par CGLU Afrique sur le sujet ; 

  Identification des différents documents des Comores sur : 

 La politique nationale et stratégies sectorielle de  développement 

 La politique de la décentralisation 

 Et  la Coopération de l’Union Européenne 

 Traitement de la documentation 

Le second rapport devra constituer une analyse  sur la mise en œuvre du processus de 

décentralisation, dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et 

programmes nationaux et sectoriels. 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

AL : Autorités Locales  

ANE : Autorités Non Etatiques 

ANMC: Association Nationale des Maires Comoriens 

CGLU Afrique : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique. 

CGP : Commissariat Général au Plan 

CPAD : Conférence des Partenaires Au Développement 

ED : Fond Européen de Développement 

NDICI : Nouvel Instrument de Développement et de la Coopération Internationale 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

PAP : Plan d’Actions Prioritaires 

PCE : Plan Comores Emergents  

PNE : Plan National de l’Environnement 

PNEEG : Politique Nationale de L’équité et de l’égalité du genre 

PNIA : Plan National d’Investissement Agricole 

PTA : Plan d’Action Prioritaire 

PTF : Partenaire Technique et financier 

PTBA : Plan de Travail et Budget Annuel 

SCA2D : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

UA : Union Africaine 

UE : Union Européenne 
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I. LES POLITIQUES ET STRATEGIES NATIONALES DE 
DEVELOPPEMENT  

Dans le cadre de la préparation des Autorités Locales à participer au processus  de  
programmation avec l’Union Europeenne , nous avons  passé au recueil des documents de 
références clés. 

A. Les documents de référence clés sur les politiques et stratégies nationales de 
développement  

Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Politique et stratégies nationales de développement durable 
 

La Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement 
Durable(SCA2D) 

 
L’Union des Comores a adopté en 
2014, Une  Stratégie nationale de 
développement pour la période 
2015-2019, baptisée SCA2D 
«  Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement 
Durable ». Cette stratégie vise la 
croissance économique accélérée, 
forte et créatrice d’emplois 
décents, tout en promouvant un 
développement durable dans le 
pays. 
Après les élections de 2016, les  
nouvelles autorités ont affirmé leur 
volonté de réviser la SCA2D pour 
l’aligner à l’agenda 2030 en 
priorisant les ODD et à l’agenda 
2063 de l’Union Africaine. Il y eu 
aussi l’alignement à la vision de 
SEM le Président AZALI 
Assoumani  qui est axé sur le 
Programme d’Investissement 
Quinquennal (PIQ, 2016-2021) et 
la vision de l’émergence de 
l’horizon 2030. 
Après révision, le Gouvernement a 
produit la SCA2D révisée 2017-
2021 qui est un document résultant 
d’un processus participatif. La 
SCA2D est déclinée en un Plan 

2017-
2021 
 
 

Oui 

 
 
Non 
 

L’agenda 2030 (ODD, 
changement 
climatique) et l’agenda  
Afrique 2063 sont 
intégrés dans la 
SCA2D  
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

d’Action Prioritaire (PAP). Au 
niveau sectoriel, la SCA2D est 
traduit comme instrument de 
planification opérationnelle 
comprenant   3 axes stratégiques : 
Axe1 : Accélération de la 
transformation structurelle de 
l’économie et gestion durable de 
l’environnement 
Axe2 : Accélération du 
développement de capital humain 
et promotion du bien-être social 
Axe3 : Consolidation de la 
Gouvernance et promotion de 
l’Etat de droit et de la résilience 
humaine 
C’est l’axe 3 qui comporte les 
Collectivités Territoriales dans 
l’Objectif Stratégique 2 :  
Améliorer la gouvernance locale 
et promouvoir le développement 
communautaire. 
Le Plan Comores Emergents 
2030(PCE 2030) 
 
Le PCE trace la Nouvelle Vision 
des Comores à l’horizon 2030. Il 
constitue un nouveau pacte social 
pour l’émergence basé sur une 
réelle ambition pour refonder la 
nation  et une volonté pour le 
changement. Ce  document de 
planification nationale embrasse 
tous les secteurs qui s’articulent 
autour des socles et des 
catalyseurs : 
Les socles : ce sont les domaines 
cibles de croissance.  Au total, il y 
5 domaine cibles de croissance : 

2018 Oui  Non  

L’agenda 2030 (ODD, 
changement 
climatique) et l’agenda  
Afrique 2063 sont 
intégrés dans le PCE 
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Socle 1 : Le tourisme et 
l’artisanat, des atouts majeurs 
pour les Comores dans l’Océan 
indien 
Socle 2 : Une transformation 
structurelle de l’économie bleue 
des Comores 
Socle 3: Les Comores, un hub de 
services financiers et logistiques 
dans l’Océan indien 
Socle 4 : Une agriculture 
modernisée et durable pour 
l’émergence rurale 
Socle 5 : Des niches industrielles 
pour diversifier l’économie 
 Pour arriver à la croissance 
sollicitée dans chaque domaine ou 
socle,  des facteurs favorables 
sont identifiés en catalyseurs qui 
constituent les conditions à 
améliorer pour la croissance. Au 
total, il y a  4 catalyseurs: 
Catalyseur 1: Un cadre politique 
et institutionnel réformé et plus 
stable. 
Catalyseur 2 : Des infrastructures 
à niveau pour une économie 
performante 
Catalyseur 3 : Un capital humain 
qui prépare l’avenir 
Catalyseur 4: Des réformes 
structurelles pour un 
environnement compétitif 
conductif. 
Catalyseur 5 : Les Comores, un 
acteur de la révolution numérique 
 
Les Collectivités Territoriales 
sont placées au premier 
catalyseur. :  
-Les enjeux de la décentralisation 
-la décentralisation au cœur du 
processus de l’émergence dans un 
pays multi insulaire 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Rapport  National  de 
priorisation des Objectifs de 

Développement Durable(ODD) 
de l’Union des Comores 

 
L’agenda 2030 des Systèmes des 
Nations-Unies, adopté le 25 
septembre 2015 à New York par 
les dirigeants mondiaux de 193 
pays, marque un consensus 
international sur les aspirations 
des peuples à vivre dans la paix et 
le progrès, à la promotion des 
droits de l’homme, à la 
préservation du patrimoine naturel 
de l’humanité garant d’une vie 
meilleure au profit des 
générations présentes et futures.  
Les Comores adhèrent à ce 
programme et  lance le processus 
de sa mise en œuvre qui s’est 
déroulée sur les étapes suivantes: 
 
Etape 1 :  
Identification des ODD en 
cohérence avec les enjeux de 
développement de l’Union des 
Comores 
Etape 2 : 
Appropriation de l’agenda 2030 
portée par un leadership engagé 
Etape 3 : 
Priorisation des ODD à travers les 
cibles nationales. 
Etape 4 : 
La révolution des données pour le 
suivi de  la mise en œuvre  des 
ODD. 
Etape 5 : Alignement de 
financement du développement 
sur les ODD. 
Etape 6 : Elaboration du premier 
rational volontaire sur la mise en 
œuvre des ODD présenté à New 
York en ce mois de Juillet 2020.  
 

 Oui Non  

Il met l’accent sur les 
ODD et leur mise en 
œuvre au niveau des 
Comores et par ses 
structures 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Documents transversaux 
La Convention Cadre des 
Nations-Unies sur le Changement 
Climatique 
 
Membres de l’Alliance des Petits 
Etats insulaires en Développement 
(AOSIS), L’Union des Comores 
souscrit aux obligations de la 
Conférence des Nations Unies de 
1992 sur l’Environnement et le 
Développement. Elle a adhéré à 
plusieurs instruments juridiques 
internationaux liés à la protection 
de l’environnement, en particulier 
les 3 conventions de RIO dont la 
Convention-cadre des Nations 
Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC), la 
Convention des Nations Unies sur 
la Lutte contre la Désertification 
(CNULCD) et la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB).  
  
De nombreux efforts ont été faits 
au cours de ces 20 dernières années 
dans le domaine de 
l’environnement et du 
développement durable pour 
permettre au pays d’honorer ses 
engagements liés à la mise œuvre 
de ces conventions.  Toutefois ces 
efforts sont anéantis face aux 
lacunes  et  aux contraintes  
identifiées par divers études, 
notamment le rapport sur 
l’évaluation des besoins de 
capacités pour la gestion de 
l’environnement. 
Dans le cadre de notre travail, la 
convention touche les Collectivités 
Territoriales sur la mise en œuvre. 
Les  Collectivités Territoriales 
sont classées parmi les acteurs sur 
un total de 95 acteurs, les Mairies 
représentent 34 acteurs  avec un 

 Oui  Non  
Les Collectivités sont 
classées parmi les 
acteurs 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

niveau  de connaissance 
satisfaisant de 47 %,  un niveau  
d’implication faible de  44% et un 
niveau d’intégration  faible de 
76.5%. 
  

Famille 
Comores 

Code de la famille 
Loi du 3 juin 2005 portant Code 

de la famille 
 

La loi du 03 juin 2005 porte le 
Code de la famille. Ce code 
comprend : 
- Définition de la famille 
- L’application du présent Code 
- la qualité de musulman  
- Des fiançailles et du mariage  
- De la séparation ou twalaka et 
de la dissolution du mariage. 
- Des conséquences de la 
séparation et du divorce  
 

2005 Non Non 

Le code de la famille est 
essentiellement mis en 
application sans 
implication des 
collectivités 

Migration 
PCE 

et 
MIGRATIONS, TRANSFERTS 

DE FONDS ET IMPACTS 
SOCIOÉCONOMIQUES : LE 
CAS DES ÎLES COMORES 

 
Réellement il n’y a pas des 
documents politiques sur la 
migration.  C’est dans le PCE où 
les migrations sont prises en 
compte surtout sur le transfert 
monétaire et le développement 
local.  
Il y a aussi des Comoriens qui 
réfléchissent sur l’intérêt de la 
migration dans le développement 
en Union des Comores.  
 
 

2015-
2020 oui Non 

Sur le plan spatial, ces 
documents ont tenu 
compte de la 
collectivité Territoriale. 
Mais sur la mise en 
œuvre, il n’y a aucune 
précision sur le niveau 
de responsabilité des 
Commune. 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Politique Nationale d’Egalité et 
d’Equité et du Genre  

(PNEEEG) 
 

Les orientations  stratégiques 
proposées sont définies selon une 
démarche globale multisectorielle 
et sexo - spécifique de la 
problématique genre. Elles sont 
complémentaires et doivent être 
solidement menées, pour les 
résultats obtenus dans un domaine 
ne soient pas annihilés par la non 
prise en compte  des interrelations 
entre les différents systèmes dans 
lesquels se situent les autres 
contraintes à l’égalité et à l’équité 
du genre.   
Ainsi la PNEEG s’appuie sur 5 
axes stratégiques : 
Axe 1 : le renforcement du cadre 
juridique et institutionnel de 
promotion de l’égalité du genre et 
de protection des droits des 
femmes 
Axe 2 :l’intégration de la 
dimension genre dans les secteurs 
sociaux et développement 
notamment au niveau de 
l’Education et de la santé par 
l’élaboration  et la mise en œuvre 
de stratégies sectorielles de prise 
en compte du genre dans les 
programmes respectifs 
Axe 3 : le renforcement du role 
économique de la femme dans  le 
processus de développement par 
un appui à son autonomisation 
économique à travers le 
développement  de 
l’entreprenariat féminin et la 
valorisation de ses activités 
Axe 4 : l’accroissement de la 
participation des femmes aux 
instances des décisions nationales 

2016 
 Oui Oui 

Dans l’organisation des 
scrutins communaux, le 
Genre a été respectée au 
niveau national, 
insulaire et local : 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

et locales par des mesures 
politiques législatives et sociales. 
 
Axe 5 : la réduction de la violence 
faite aux femmes et aux enfants 
par l’appui à la réalisation de la 
stratégie de mise en œuvre de la 
feuille de route de lutte contre la 
violence. 
C’est dans l’axe 4 que la femme 
est intégrée dans les Collectivités 
Territoriales en insistant surtout 
sur : 
«  l’amélioration de l’indice de 
participation de la femme dans les 
instances de prise des décisions au 
niveau nationale, insulaire et 
communautaire. 
 

Document multisectoriel 
Document de référence des 
Assises Nationales (Bilan de 42 
années d’indépendance et 
perspectives) Tome 1 et Tome2 
(1975-2018) 
 
 
C’est surtout le Tome 1 qui a 
beaucoup d’éléments 
d’informations concernant les 
Collectivités Territoriales. Ce 
document de référence clé 
s’articule sur 2 principaux axes : 
Axe 1 : Gouvernance politique, 
consolidation de la nation et 
édification de l’Etat 
Axe 2 : Gouvernance économique 
et financière 
 
L’axe 1  a mis expliqué 
clairement l’évolution de la 
décentralisation et la prise en 
compte des Collectivités dans les 
documents de politiques de 
développement nationales depuis 
le régime d’Ali Soilih jusqu’au 

 
 
Oui 
 

Non  

Les documents ont 
présenté seulement 
l’évolution du 
processus de 
décentralisation de 
1975 à 2018 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

régime de Président sortant 
IKILILOU Dhoinine  en 2016. La 
place que les politiques de 
développement avaient accordée 
aux Collectivités durant les 42 
années d’indépendance. 

Politiques, stratégies sectorielles 
Groupe thématique : Ressources naturelles 

Mines, Carrière 
 Arrêté du 3 mai 1903 

portant réglementation 
sur l’exploitation des 

carrières 
 Décret-loi n°54-1110 du 

13 novembre 1954 
portant réforme du 

régime des substances 
minérales 

 
 
Réellement ces documents 
concernent essentiellement 
l’époque coloniale. Actuellement 
les Comores sont en cours de 
rédaction des  stratégies minières.  
 

1903 
et1954 

 
Non 

 
Non 

Ce sont juste des 
documents qui 
réglementent 
l’exploitation à 
l’époque coloniale 

Eau 
L’Avant-projet de loi n0 209-
000/AU portant Code de l’eau 

de l’Union des Comores 
 

Article 25 : Collectivités 
territoriales 
Les collectivités territoriales 
accompagnent l’État dans la mise 
en œuvre de la gestion intégrée des 
ressources en eau, conformément 
aux domaines de compétence qui 
leur sont dévolues par la 
législation en vigueur en matière 
de décentralisation. 
A cet effet, elles : 

- accompagnent les 
structures centrales et 

2019 Oui Oui 

Les collectivités sont 
intégrées dans la 
gestion des ressources 
en eau 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

déconcentrées dans la 
gestion durable de l’eau et 
de l’environnement ; 

- assurent, sur délégation de 
l’Etat, la maîtrise 
d’ouvrage en matière 
d’approvisionnement en 
eau potable et 
d’assainissement ;  

- participent au règlement 
des conflits entre les 
usagers ; 

- facilitent la mobilisation 
sociale des acteurs locaux 
notamment par 
l’information et la 
sensibilisation pour toutes 
les questions de gestion de 
l’eau et d’environnement ; 

- assurent la promotion de la 
coopération internationale 
décentralisée en faveur de 
la gestion durable des 
ressources en eau ;  

- participent au financement 
des activités de gestion des 
ressources en eau et de 
l’environnement ainsi que 
d’assainissement sur leur 
territoire respectif ; 

- participent à 
l’identification des 
problèmes liés à l’eau et 
l’assainissement. 

Les collectivités territoriales 
peuvent s’associer entre elles pour 
l’exercice de compétences 
notamment dans le cadre de 
l’intercommunalité en matière de 
gestion d’eau et d’assainissement. 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

 
Groupe thématique : Ressources humaines 

Éducation 
Loi N°94-035/AF portant 
orientation sur l’éducation. 
Décret de promulgation n°95-
012/PR du 20 janvier 1995 
 
C’est la loi portant l’orientation 
générale du système éducatif 
comorien. 
Parmi les principes de base devant 
régir l’organisation et le 
fonctionnement du système 
d’éducation spécifiés dans la loi, 
cinq orientations stratégiques 
marquant une rupture avec le passé 
et appelées à gouverner le système 
éducatif dans les décennies à venir, 
peuvent être dégagées :  
a) l’éducation au service du 
développement économique et 
social ;  
b) l’élève, centre d’intérêt de 
l’activité éducative ;  
c) l’école, pôle de développement 
de la communauté ;  
d) le partenariat et la participation 
communautaire, éléments moteurs 
du développement de l’éducation ; 
e) la décentralisation de 
l’administration scolaire, 
instrument de la mise en œuvre de 
ces nouvelles orientations. 
La Gestion du système de 
l’Education est placée la 
responsabilité du Ministère de 
l’Education Nationale,  de 
l’Enseignement supérieur et de la 
recherche. 
Malgré la volonté affichée du 
transfert de certain pouvoir au 
niveau régional, celui-ci demeure 
essentiellement théorique par 
manque de formation  et des 
moyens de suivi. La gestion de 

2018 Oui Non  
Aucune compétence 
n’est déléguée aux 
communes 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

l’établissement est confiée, au 
niveau local, au Directeur qui, 
souvent, n’a pas la formation 
requise. La Collaboration entre les 
Communautés de base et le 
Ministère reste à organiser. 
 
Plan intérimaire de l’éducation 

2013-2015 
 

Le Gouvernement comorien a 
choisi de faire de l’éducation un 
moteur du développement socio-
économique du pays. Cette option 
politique, déjà présente dans le 
programme du Chef de l’Etat, est 
reprise dans la Lettre de mission 
qu’il a adressée au Ministre de 
l’Education Nationale selon ces 
termes: «Votre action [...] devra 
accroître la contribution de vos 
secteurs de compétence au 
développement durable de l’Union 
des Comores, à travers 
l’accumulation, avec équité, du 
capital humain à travers l’atteinte 
des OMD en termes de 
scolarisation, de rétention et de 
réduction des disparités de genres 
et spatiales, ainsi que 
l’amélioration de la qualité, à tous 
les niveaux, de l’éducation 
nationale, la promotion de la 
recherche scientifique, la 
sauvegarde, la valorisation et la 
diffusion du patrimoine culturel 
national, l’épanouissement de 
notre jeunesse et le développement 
du sport».C’est pour outiller cette 
orientation politique que le 
Ministère de l’Education amis en 
place un chantier d’élaboration de 
réformes de l’ensemble du 
système éducatif au travers des 
différents sous-secteurs qui le 
composent: le préélémentaire, le 

2013-
2015 Oui Non  Les collectivités n’ont 

aucune compétence 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

primaire, le secondaire général, 
l’enseignement technique et la 
formation professionnelle, 
l’alphabétisation, l’enseignement 
supérieur, la recherche ainsi que le 
partenariat pour l’éducation et la 
gestion sectorielle. 

Santé 
Politique Nationale de Santé 

2015-2024 
 
En 2014, le Gouvernement a lancé 
un nouveau processus 
d’élaboration d’une Stratégie de 
Croissance Accélérée et de 
Développement Durable 
(SCA2D), perspective 2015-2019, 
qui constitue le cadre 
d’intervention pour tous les 
partenaires au développement. Les 
principaux défis sont la 
coordination de toutes les 
interventions, la fourniture des 
soins préventifs et de proximité  de 
qualité accessibles et équitables en 
faveur des  populations les plus 
vulnérables et les plus démunies, 
la lutte contre les maladies non 
transmissibles et  la réduction de la 
morbidité et la mortalité  
maternelle, néonatale et infantile.  
C’est dans ce contexte que le 
Ministère de la Santé élabore cette  
nouvelle Politique Nationale de 
Santé 2015-2024 prenant en 
compte les défis majeurs en 
matière de santé et qui sera traduit 
par un Plan National de 
Développement Sanitaire 2015-
2019, à mettre en œuvre durant les 
cinq premières années de la PNS. 
La coordination est assurée au 
niveau national par le Comité 
National de Santé, le Comité 
Technique National de Santé, les 
groupes thématiques et les comités 

2015-
2024 

 
Oui Oui 

Cependant dans la mise 
en œuvre du PNS, les 
AL participent très 
faiblement surtout sur 
la prise des décisions 
importantes.  
Les Communes restent 
toujours comme des 
simples bénéficiaires 
des projets de 
développement du 
secteur de la santé 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

des programmes (SR, VIH/SIDA, 
PEV, etc). 
 Au niveau des régions et districts, 
elle se fait à travers les comités de 
pilotages et les revues annuelles. 
La mise en œuvre de la Politique 
Nationale de la Santé se fera par 
l’élaboration de Plans Nationaux 
de Développement Sanitaire 
(PNDS 2015-2019 et 2020-2024) 
déclinés à leurs tours en Plans 
Régionaux de Développement 
(PRD) et en Plans de 
Développement des Districts 
Sanitaires. Ces plans doivent être 
traduits en Plans de Travail Annuel 
(PTA). 
Le succès de la mise en œuvre de 
la Politique Nationale de Santé 
nécessitera une coordination intra-
sectorielle, une gouvernance et un 
leadership affichés des décideurs 
du secteur de la santé en vue de 
pouvoir assurer la coordination des 
différentes interventions dans le 
secteur de la santé. Elle nécessitera 
également une collaboration 
multisectorielle, notamment avec 
les autres départements 
ministériels, les communautés et 
les organisations de la société 
civile.  
 

Administration publique 
Plan de mise en œuvre de la 
stratégie de réforme de la 
fonction publique des Comores 
 
Cette stratégie avait visé 
l’amélioration de la gestion des 
fichiers de la Fonction publique 
comorienne.  
Cependant, avec les nouvelles 
autorités, des nouvelles mesures 
sont prises pour encore mieux 

2016-
2020 Non  Non  

Ici les efforts sont 
déployés sur la maitrise 
des 4 fichiers de la FOP 
de Comores  
-3 fichiers insulaires et 
1 fichier de l’Union des 
Comores 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

assainir la Fonction Publique 
comorien.  
Il est important de comprendre 
qu’aucune compétence n’a été 
transférée ou n’est transférée aux 
Collectivités territoriales.  
Le vrai problème repose sur le fait 
que l’affectation des 
fonctionnaires de la Fonction 
Publique reste encore une situation 
à revoir sur la sécurité et tous les 
avantages 
 

Le Numérique 
PCE et les Discours de 
Président 
 
Dans le PCE, le numérique figure 
sur la catalyseurs, c’est-à- dire les 
secteurs qui demandent une 
amélioration rapide et urgente 
pour favoriser la développement 
et la croissance économique.  
Dans ses discours, le Président 
AZALI Assoumani place le 
numérique au cœur de 
l’Emergence. Actuellement il n’y 
pas réellement une stratégie sur la 
révolution du numérique. 
Seulement il y a déjà des activités 
entreprises pour initier 
l’intégration de la femme dans 
l’entreprenariat féminine à le 
numérique.   
 
 
 
 
 

2020-
2030    

Emploi 
Document Cadre de la politique 
national de l’Emploi 
 
Sur les 4 axes de la politique, les 
Collectivités n’ont pas été prises 
en compte : 

2010-
2014 

 
Non  
 

Non  

La politique de 
l’emploi est gérée par 
le gouvernement 
central 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Axe 1:  
Développement des compétences 
et employabilité du capital 
humain 
Axe 2 :  
Promotion sectorielle de la 
création d’emplois par la 
croissance rurale durable, la 
promotion des MPME, 
l’amélioration de l’emploi public 
-Axe 3:  
Soutien à la promotion de 
l’emploi des jeunes et des femmes 
Axe 4: 
Renforcement de la qualité de la 
gouvernance de l’emploi 

Sports 
Discours et slogans politique de 
Président AZALI Assoumani 
 
Le sport fait parti des grandes 
priorités de Président AZALI 
Assoumani. Dans ses compagnes 
politiques, le Président a 
beaucoup insisté sur le 
développement du Sport. C’est 
une politique déjà en cours de sa 
mise en œuvre par : 
-l’amélioration des conditions des 
équipes nationales pour tous les 
types de sport 
-l’amélioration des infrastructures 
sportives 
Cependant jusqu’à présent le 
Sport reste géré seulement par le 
Gouvernement Central. 

Vision 
2030 oui non Aucune compétence 

pour les communes 

Groupe thématique : Economie locale 
Énergie 

Stratégie Energie Comores 
 
Les Comores subissent des 
délestages récurrents malgré un 
parc de production installé 
important. Ceci est dû à 2 
facteurs : 

Vision 
2030 Non  Non  Elle est gérée par la 

gouvernement central 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

-Un manque d’anticipation de 
l’entretien des groupes qui sont 
systématiquement entretenus 
lorsqu’ils sont en panne 
-Un réseau vétuste qui doit être 
réhabilité et renforcé au même 
rythme que la production 
-La situation financière est très 
dégradée : 
       Les fraudes importantes et le 
non recouvrement des factures fait 
que sur 3 kWh produits, un seul 
est payé 
        Le coût de l’énergie est de 
300 KMF en moyenne alors qu’il 
est vendu en moyenne à 132 KMF 
-La gouvernance est insuffisante : 
        Les rôles exercés par le 
pouvoir politique, l’appui 
administratif, les opérateurs sont 
mal définis ce qui conduit à une 
grande inefficacité 
-L’avenir doit être préparé avec 
anticipation et stabilité : 
         De multiples études existent 
mais ne débouchent sur rien 
      La stratégie a été publiée mais 
elle est mal appropriée et elle est 
constamment remise en cause au 
fil des pressions des acteurs 
     Des projets nombreux sont en 
attente de concrétisation alors 
qu’il ne semble pas que les 
contraintes financières soient les 
plus critiques. 
 
Dans ce contexte, la nouvelle 
stratégie d’énergie a vu le jour. 
Cette nouvelle stratégie a aussi 
mis l’accent sur l’accès pour tous 
à l’énergie et à la décentralisation 
surtout du solaire.  
 
Cependant aucune compétence 
n’a été transférée aux 
Collectivités Territoriales.  
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Tourisme 
Politique Nationale du 

Tourisme 
 
Le Tourisme durable est le 
premier socle du PCE qui 
constitue l’un des principaux 
secteurs d’avenir des Comores. . 
En général, la politique vise : 
-L’amélioration des 
infrastructures qui peuvent 
favoriser le tourisme comme : 
    -les ports 
    -les aéroports 
    -l’accès sécurité à l’énergie 
    - la sécurité 
Elle vise également la mise place 
des grandes infrastructures  
d’accueil de meilleurs qualité et  
de haute gamme. 
Et l’aménagement de 
l’environnement pour favoriser 
l’investissement national et 
international.  
Concrètement le développement 
fait parti des grands projets du 
gouvernement présentés à Paris. 
 

Vision 
2030 oui Non  Aucune compétence 

Arts/culture 
Convention pour la protection 
du patrimoine mondial, culturel 
et naturel (27 septembre 2000) 
 
 
 Les Comores ont proposé la liste 
des biens que chaque Etat a 
l’intension de proposer pour 
inscription. En définitif, les 
Comores on ratifié la convention le 
27 septembre 2007.   
Dans le cadre de ces conventions, 
les Collectivités Territoriales ne 
sont pas prise en compte. 
Cependant,  le respect et la mise en 
application de ces conventions 
demandent automatiquement une 

 Non  
 

Non  
 

C’est une politique du 
gouvernement central 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

contribution importante des 
Collectivités Territoriales. 

Agriculture 
Plan National d’Investissement 
Agricole (PNIA) 
 
 
Plan National d’Investissements 
Agricoles (PNIA) a été élaboré 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de: 
-la Déclaration de Paris qui prône 
l’amélioration de l’efficacité de 
l’aide et la gestion axée sur les 
résultats 
-la Déclaration des Chefs d’Etat 
Africains de Maputo (2003), puis 
de Malabo (2014) qui vise à 
renforcer les appuis au secteur 
agricole. 
PNIA, c’est un cadre de mise en 
cohérence des interventions de la 
politique agricole nationale avec 
celles des politiques agricoles 
communes (COI/SADEC, 
COMESA, UA/NEPAD). Au 
total,  le PNIA comprend 5 axes : 
Axe 1 :  
Renforcement du secteur 
d’habilitation du secteur public 
Axe 2 : 
Promotion du rôle du secteur 
privé dans le développement du 
système agro-alimentaire 
Axe3 : 
Promotion des exportations et 
diversification des chaines de 
valeur agricoles et agro-
alimentaires 
Axe4 : 
Gestion des situations d’Urgence, 
de la nutrition et de la protection 
sociale. 
Axe 5 : 
Gestion Durable des terres et de 
l4environnement 

Vision 
2030 Oui Non 

Ici les communes 
bénéficient seulement 
des projets 
communautaires 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

 
. 
 

L’élevage 
Politique National de 
développement de l’élevage au 
Comores  
       L’élevage est un sous-secteur 
qui apparait mineur dans le secteur 
agroalimentaire de l’Union des 
Comores puisqu’il  ne représente 
que 11% de  la valeur ajoutée du 
secteur agroalimentaire, loin 
derrière l’agriculture (49%), la 
pèche,(31%) et la foret (9%). Afin 
d’apporter des réponses 
appropriées aux enjeux et défis 
majeurs de développement du 
secteur, en phase avec la vision 
public, conforment à la politique 
régionale de développement de 
l’élevage dans l’espace COMESA, 
une Politique Nationale de 
Développement de l’Elevage a été 
élaborée. 
La vision du Gouvernement est de 
faire de l’élevage un secteur 
productif contribuant à la 
satisfaction d’une demande 
nationale des produits animaux de 
qualité  à l’horizon 2021. Cette 
politique s’articule sur 3 
principaux axes : 
Axe 1 : 
              Renforcement du cadre 
institutionnel d’intervention qui 
vise à renforcer les services 
publics de façon à  les rendre plus 
efficaces dans leur mission 
régalienne 
Axe 2 : 
Renforcement des capacités qui a 
pour objectif de  doter les acteurs 
de toutes les compétences 
techniques, managériales et de 

Vision 
2030 Oui  Non  

Aucune Compétence 
Mais dans la mise en 
œuvre de cette 
stratégie, les Autorités 
Locales restent,  à 
travers les différentes 
organisations, 
groupement et éleveurs 
engagés,  comme des 
simples bénéficiaires 
des projets. 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

lobbying pour être   des vrais 
professionnels du secteur.  
Axe 3 :    
Amélioration de la productivité et 
de la compétitivité des filières 
animales visant à augmenter les 
productions animales, en vue de 
satisfaire la demande nationale et 
de réduire significativement les 
importations. 
 

La Pêche 
Le Code de la Pêche et 

l’aquaculture en union des 
Comores 

 
C’est pour assurer une 
pêche responsable et durable, 
c'est-à-dire une pêche qui va 
assurer la satisfaction des  besoins 
de la population sans 
compromettre la vie des 
générations futures. 
 
 

1995 Non  Non  
Les Collectivités 
interviennent dans les 
Comités de Gestion 

 Lois no07-011/AU du 29 aout 
2007, portant le Code de la Pêche 
et l’aquaculture en union des 
Comores 

2007 Oui  Non  idem 

Industrie 
Discours de président 
 
 
Dans des élections présidentielles 
de 2016 et dans ses discours 
politiques sur la nouvelle vision 
des Comores Emergents à 
l’horizon 2030, le Président 
AZALI Assoumani accordé 
beaucoup d’importance sur le 
développement du secteur de 
l’industrie en insistant surtout sur 
les PME industrielle pour la 
création d’emplois sécurisés. 

2016 et 
2018 oui Non 

 Les Collectivités ne 
sont pas prise en 
compte acteurs. Elles 
sont évoquées à travers 
leurs ressources 
naturelles 

Groupe thématique : Environnement et cadre de vie 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Environnement 
Politique nationale de 
l’Environnement Relatif à la 
Biodiversité 
 
 
 
Politique Nationale de 
l’Environnement (PNE) – adoptée 
par le décret Nº93-214/PR de 
décembre 1993 (non disponible). 

Un Programme d’action (PAE), 
prolongement opérationnel de la 
PNE a été approuvé à une table 
ronde des bailleurs de fonds tenue 
à Genève en 1994. Le PAE se 
décompose en 4 grands axes 
d’intervention mettant en 
cohérence les objectifs avec des 
programmes et sous 
programmes soutenus par la 
coopération internationale, 
incluant des mesures 
d’amélioration du cadre 
institutionnel, des outils législatifs 
et réglementaires : 

 Connaitre le patrimoine 
national, recenser, étudier, 
suivre et évaluer (3 
programmes et 9 sous-
programmes) 

 Se doter d’un outil 
législatif, d’institutions et 
services publics efficaces : 
Renforcer/organiser les 
institutions, assurer la 
pérennité des actions (2 
programmes et 8 sous 
programmes) 

 Former des spécialistes et 
sensibiliser la population : 
former, éduquer 
sensibiliser (3 
programmes, 5 sous-
programmes) 

2014-
2018 Oui Non  

AL participent 
clairement dans la mise 
en œuvre de PNE : 
-participation dans les 
comités de pilotage des 
différents projets  
-les AL participent 
aussi dans les accords 
de cogestion comme 
principaux acteurs dans 
l’exploitation  
responsable des 
ressources naturelles 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

 Gérer rationnellement le 
patrimoine national : gérer, 
restaurer, atténuer la 
pression sur les ressources 
(6 programmes et 13 sous 
programmes) 

La mise en œuvre du PAE a été 
estimée à 6 265 000 US$ pour la 
période 1995-1999 (1 075 000$ 
pour l’axe 1, 310 000$ pour l’axe 
2, 1 450 000$ pour l’axe 3 et 2 430 
000$ pour l’axe 4) financée à 
travers la coopération 
internationale. Des acteurs 
institutionnels en charge de mettre 
en œuvre la PNE (CNDRS, IDRA, 
DGE, centres régionaux de 
documentation) ont bénéficié à ce 
titre de mesures d’appui en 
personnel et matériel. 

Groupe thématique : Sécurité et protection sociale 
Sécurité 

Plan de Contingence national 
 
C’est un plan d’intervention en 
cas de catastrophe naturelle. Il 
résume les trois étapes :  
-Avant la catastrophe 
-Au moment de la catastrophe 
-Et après la catastrophe. 
 Cependant ce plan n’est pas 
encore validé 

Vision 
2030 
(Non 
validé) 

Oui Oui Le maire coordonne les 
opérations de secours 

Protection sociale 
Analyse de la situation des 
enfants et des femmes aux 

Comores 
 

C’est un rapport qui présente la 
situation des  enfants et des 
femmes aux Comores. Il 
présente : 
-le cadre institutionnel 
-la privation de réalisation des 
droits 

2017 Non  Non  Aucune compétence  
 



 
29 

Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

-droit à la santé des enfants et des 
mères 
-droit à la nutrition des enfants et 
des mères 
-droit à l’eau et à l’assainissement 
-droit à l’éducation des enfants 
-droit à la protection des enfants 
et des femmes contre les 
violences, l’abus et l’exploitation 
-droit à la participation des 
enfants et des femmes 
-Et situation des acteurs 
Cartographie du Système de 
protection de l’enfant en Union 
des Comores 
 
Elle présente : 
L’importance de cartographier et 
d’évaluer le système de protection 
de l’enfant 
-les risques et préoccupation 
associées à la protection des 
enfants 
-les politiques et droits des 
enfants 
-Les mécanismes formels et 
informels de protection de 
l’enfant 

2016 Non  Non  Idem 

Politique Nationale de 
protection de l’enfant en Union 
des Comores 
 
 
Les Comores ont entrepris une 
étude portant sur la cartographie 
et l’évaluation formative du 
système de protection de l’enfant. 
Ces études  ont permis le pays 
d’élaborer un cadre de référence 
basé sur le respect de l’intérêt 
supérieur de l’enfant,  sur les 
spécificités comoriennes tout en 
lui reservant un environnement 
protecteur.  

2016 Non  Non  Aucune compétence 
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Intitulé du document Périod
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Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

La politique de protection de 
l’enfant s’articule sur  7 axes 
principaux : 
Axe1 : 
Lois, politiques, standards et 
réglementations 
Axe 2 : 
Coopération, coordination et 
collaboration 
Axe 3 : 
Renforcement de capacité du 
système de protection 
Axe 4 
Service et mécanisme de 
prestation de service 
Axe 5 
Communication, Education et 
mécanisme pour le Changement 
Axe 6 : 
Ressources financières 
Groupe thématique : Transport et Logistique 

Transport 
Vers une politique maritime et 
océanique Comorienne au 
XXIème SIECLE 
Le document présente l’ouverture 
des Comores sur ses relations 
maritimes dans la région de 
l’océan indien 

2007-
2008 Non  Non  

Le transport est géré 
par le Gouvernement 
central 

 

B. Etapes clés et décisions prises concernant la mise en œuvre 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SCA2D, le processus de prise des décisions 
commence avec l’étape d’élaboration du Plan d’Action Prioritaire (PAP). Ce dernier constitue 
le principal outil de la mise en œuvre de la SCA2D car il renferme toutes les  différentes 
priorités du Gouvernement à travers les différents secteurs.  

 Cette étape continue toujours avec l’élaboration des Plans de Travail Annuel (PTA) 
avec les différents Partenaires Techniques et Financiers. Ce qui permet à chaque partenaire de 
pouvoir  mobiliser des fonds pour les différents secteurs. 

Organisée sous le haut patronage et en présence de S.E.M. AZALI Assoumani, 
Président de l'Union des Comores, la Conférence des Partenaires au Développement des 
Comores - CPAD a eu lieu à Paris du 2 au 3 décembre 2019, au siège de la Banque mondiale. 
Cette conférence constitue une étape clé de prise de décision sur la mise en œuvre du Plan 
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Comores Emergents (PCE) qui embrasse tous les différents secteurs avec des projets phares 
et des projets structurants. Il s'agit d'un programme de développement qui représente un 
niveau d’investissement de plus de 4,2 milliards d'euros et qui reprend les Objectifs de 
Développement Durable de l'ONU et ceux de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine. Il définit 
les principaux moteurs de développement de l'économie nationale que sont le tourisme, 
l'économie bleue, les services financiers, l'agriculture et l'industrie. Le résultat attendu de ce 
Plan vise à offrir aux Comores une croissance annuelle de 8%. 

 Concernant les politiques sectorielles, les étapes décisives de la mise en œuvre sont les 
suivantes : 

1. Etape d’élaboration des Plan Travail Annuel (PTA) et des Plan de Travail et Budget 
Annuel (PTBA) pour chaque secteur et dans les différents projets 

2. Organisation des revus (revu annuel et revu à mi-parcours) 
3. Les rapports d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de développement 

Les Comores ont présenté ce mois de juillet 2020  le premier rapport d’évaluation de la mise 
en œuvre de l’agenda 2030 des  Système des Nations Unies.   Il s’agit d’un d’évaluation de la 
mise en œuvre des ODD aux Comores. Ce rapport a permis d’évaluation, dans les différents 
secteurs, le niveau de mise en œuvre des ODD et de la production des différents indicateurs. 
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II. POLITIQUE NATIONALE DE DECENTRALISATION 

Sous cette section, nous donnerons la liste des documents de référence ainsi que l’appréciation 
de leur contenu, un bref rappel historique, le cadre juridique régissant la Décentralisation,  le 
découpage administratif,  le Cadre institutionnel organisant le partage des pouvoirs entre les 
niveaux national et local de gouvernance,  les ressources affectées aux Collectivités Locales, 
mandat général ou de mandats spécifiques et l’existence d’une Association Nationale. 

A. Les documents de référence clés sur la politique de décentralisation 

Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

La nouvelle Constitution de 
2018 

 
C’est la nouvelle constitution des 
Comores adopté après un 
referendum. Cette constitution est 
le résultat des assises nationales 
organisées par le Gouvernement 
qui avait impliqué tout le monde à 
travers une approche participative  
à partir de l’organisation des 
ateliers thématiques et des 
consultations individuelles.  

 Oui Non  

Les Collectivités 
territoriales sont 
placées au Cœur de 
l’Emergence 2030 

MIKOWANI 2030 
Document de stratégie nationale 

de décentralisation et de 
déconcentration 

 
Ce document est encore dans une 
phase de projet porté par le 
Ministère de l’intérieur, de 
l’information, de la 
décentralisation chargé des 
relations avec les institutions.  
Le présent document de projet de 
Stratégie Nationale de 
Décentralisation et de 
Déconcentration, MIKOWANI 
2030, constitue le projet initié par 
le Ministre de l’Intérieur, délibéré 
par le Gouvernement et approuvé 
par le Président de l’Union des 
Comores. Sa version finale sera 
ensuite élaborée suivant une 

2017 
 Oui Oui En cours de relecture 

Non validé 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

approche participative associant 
largement les parties prenantes. 
Ainsi le Gouvernement conduira 
une démarche de consultation 
auprès des acteurs institutionnels 
publics du pays, au niveau 
national comme à l’échelon 
insulaire. Il rencontrera les 
organisations de la société civile 
représentative et invitera les 
populations à participer à ce grand 
débat national. le projet s’articule 
sur 5 orientations stratégiques : 
1ère Orientation :  
Le développement territorial est 
au cœur des politiques publiques 
de l’Etat.  
2nde Orientation :  
La Décentralisation et la 
Déconcentration sont les moteurs 
de la modernisation de l’Etat. 3ème 
Orientation : 
 Le rôle, les compétences et les 
prérogatives des collectivités 
territoriales, particulièrement des 
communes, sont reconnues et 
respectées. 
4ème Orientation :  
La lutte contre la pauvreté est 
partie intégrante de la politique de 
Décentralisation -
Déconcentration. 
5ème Orientation :  
Les capacités des acteurs sont 
renforcées par une meilleure 
allocation des ressources 
publiques et un accompagnement 
adapté. 
 
Lois des Finances 2017 
 
 
La loi de finance de 2017 a rajouté 
une nouvelle dépense aux 
dépenses habituelles d’un montant 
de huit milliards deux cent quatre-
vingt-sept millions de francs 

2017 Oui Non  

Ce texte reste une lettre 
morte. Le 
Gouvernement n’a 
jamais cherché à 
donner des explications 
sur le non application 
de ce texte.  Seulement 
dans ses engagements 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

comoriens (8 287 000 000 KMF), 
comme appui aux communes, 
financée par les recettes globales à 
partager repartie donc ainsi : 

 Fonctionnement   
3 940 000 000KMF 

 Investissement      
4 347 000 000 KMF 

Cependant ce texte est produit sans 
une évaluation participative des 
dépenses et besoins en matière 
d’investissement. Il constitue une 
juste volonté de gouvernement 
central.  Par conséquent cette 
initiative a pris toutes les valeurs et 
les significations d’une stratégie 
politique d’apaisement des 
Collectivités territoriales.   

qui constituent les 
grands projets, son 
excellence le Président 
AZALI Assoumani met 
toujours l’accent sur la 
décentralisation 
effective en insistant 
surtout sur la mise en 
place effective  des 
infrastructures des 
Collectivités 
territoriales. 

DECRET No11-148/PR  
Portant promulgation de la loi 
NO 11-006/AU du 02 mai 2011, 
portant organisation territoriale 
de l’Union des Comores 
 
C’est le décret de la mise en 
application  de la loi portant le 
découpage cartographique du 
territoire national en 54 
communes 

2011 Oui Non  

Le Décret a mis en 
place seulement les 
Communes au niveau 
national 

DECRET No11-147/PR  
Portant promulgation de la loi 
NO 11-005/AU du 07 avril 2011, 
relative à la décentralisation au  
sein de l’Union des Comores. 
 
 
 C’est le décret de la mise en 
application du loi portant le 
processus de la décentralisation : 
-relation entre les et le 
Gouvernement central 
-l’organisation des Communes 
-le  Fonctionnement des 
Communes 
-Et les limites 

2011 Oui Oui 

En tenant compte de 
leurs limites  devant  le 
Gouvernement Central, 
les îles autonomes et 
les services 
déconcentrés, les 
collectivités sont  
entièrement les 
responsables de la mise 
en œuvre de cette loi.  
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Guide Pratique nationale d’un 
référentiel de gestion 
communale et Guide pratique 
sur l’élaboration d’un plan de 
développement communal 
 
Dans le processus de la 
décentralisation,  les Comores  ont 
produit un Guide d’appui 
technique sur : 
-Le Fonctionnement du Conseil 
municipal 
-l’organisation et le 
fonctionnement de l’exécutif de la 
commune  
-l’administration municipale 
-et les outils du pilotage et la prise 
des décisions 

2010 Oui Oui 

C’est un guide pour la 
gestion des Communes 
Jusqu’à présent ce 
document n’est pas mis 
en application 

DECRET No11-148/PR 
Portant promulgation de la loi 
NO 11-007/AU du 09 avril 2011, 
portant organisation du Scrutin 

communal 
 

C’est le décret portant la mise en 
application de la loi sur 
l’organisation des élections : 
-Composition des Conseils 
communaux et durée du Mandat 
-Conditions d’éligibilité et 
d’inéligibilité 
-la déclaration des candidatures 
-Mode de scrutin 
-le remplacement des conseillers 
municipaux 
- Et les Conseillers municipaux 
représentants les villages 

2011 Oui  Oui  Les Collectivités sont 
les acteurs 

Plan stratégique de l’ANMC 
 

Ce présent document de Politique 
Stratégique de l’ANMC est un 
document conçu dans le but de 
décrire notamment les fondements 
de la mission, de la vision, des 
valeurs et des objectifs de 
l’ANMC et de déterminer en quoi 
ses « champs d’actions » 

2018-
2021 oui oui 

ce plan renferme 
plusieurs propositions 
qui doivent être 
validées par le 
Gouvernement central 
et les Gouverneurs. 
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Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
communes 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

permettent d’atteindre ces dits 
objectifs.   Il comprend  4 parties : 

1ère Partie : 
 DECENTRALISATION ET 
DU DEVELOPPEMENT 
LOCAL 
- Engagements et changements 
liés à la décentralisation et au 
développement local 
- Institutions, collectivités 
territoriales, communes et 
gouvernance 
- Situation sociale et 
développement à la base aux 
Comores 
2ème Partie :  
DIAGNOSTIC 
STRATEGIQUE 
- Diagnostic social et administratif 
de l’Association 
- Diagnostic financier de 
l’Association 
-Diagnostic institutionnel et 
organisationnel de l’Association  
3ème partie :  
CADRE STRATEGIQUE 
D’INTERVENTION 
- Cadre de l’intervention, vision, 
buts, missions et objectifs de 
l’Association 
- Orientations, axes stratégiques et 
actions de l’ANMC 
- Plan quatriennal et Plan annuel 
d’actions et suivi-évaluation de 
l’Association 
4ème partie :  
CADRE DE MISE EN ŒUVRE 
- Cadre institutionnel de mise en 
œuvre des actions 
- Financement des actions de 
l’Association 
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B. Un bref rappel historique sur la décentralisation 

Initié par le Président Ali Soilih (1975-1978) pendant le régime révolutionnaire, la 

décentralisation était axée sur la décentralisation de l’administration et du pouvoir.  Sa vision 

était de faire rapprocher l’administration des administrés, la décentralisation économique et 

même la décentralisation de l’enseignement primaire et secondaire. Il avait aussi  la volonté de 

faire renforcer la culture de « bon vouloir vivre ensemble » entre Comoriens des trois îles par 

la politique des affectations administratives et des travaux communautaires.  

Les Communes sont mises en place par la constitution  par la loi N0 11-006/AU du 02 mai 2011 

portant l’organisation territoriale des Comores : l’administration territoriale de l’Union des 

Comores  est assurée par des Communes, les îles autonomes, les conseils des îles et les services 

déconcentrés : les Vices présidents et les circonscriptions préfectorales. Avec la nouvelle 

constitution, il y a eu encore un grand changement. 

C. Le cadre juridique régissant la Décentralisation  

La nouvelle constitution de 2018  a mis en place les institutions des îles :  

Les Gouvernorat : le Gouverneur est élu au suffrage universel direct uninominal à deux tours. 

Dans l’exercice  de ses fonctions, le gouverneur est assisté d’un cabinet composé de 7 membre 

dont le Directeur de Cabinet et un Secrétaire Général chargé de coordonner l’ensemble des 

services publics insulaires.  

L’article 102 montre les  compétences exclusives des îles. Et l’article 103 relève les 

compétences en concertation avec le Gouvernement central. Les collectivités territoriales sont 

placées sur les compétences en concertation avec les Gouverneurs. 

Les Communes : elles sont créés par la loi  NO 11-005/AU du 07 avril 2011, relative à la 

décentralisation au  sein de l’Union des Comores et la loi la loi NO 11-006/AU du 02 mai 2011, 

portant organisation territoriale de l’Union des Comores. Ce lois sont mises en application par 

des décrets : 

 DECRET No11-148/PR Portant promulgation de la loi NO 11-006/AU du 02 mai 2011, 

portant organisation territoriale de l’Union des. 

 DECRET No11-147/PR Portant promulgation de la loi NO 11-005/AU du 07 avril 2011, 

relative à la décentralisation au  sein de l’Union des Comores. 

Les Conseils consultatifs : dans chaque île, il y a un conseil consultatif composé des 

représentants des conseils communaux. Il travaille sur des questions qui concernent l’ile dont 

l’ordre du jour est fixé par le Gouverneur  
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D. Le découpage administratif  

L’Union des Comores constitue un archipel composé de trois îles :  
 Grand Comores ou Ngazidja 
 Anjouan ou Ndzouani 
 Et Mohéli ou Mwali 

Dans l’ensemble, les trois îles sont placées sous le Control du Gouvernement d’union national 
dont le Président AZALI Assoumani et une Assemblée nationale. Les iles sont dirigées par les 
Gouverneurs. Chaque île est divisée en Préfectures et Communes.  
Îles Nombre de Préfectures Nombre de Communes 
Ngazidja 8 28 
Ndzouani 5 20 
Mwali 3 6 
Comores 16 54 

 

E. Le Cadre institutionnel organisant le partage des pouvoirs entre les niveaux 
national et local de gouvernance 

Du Gouvernement central vers les îles :    La nouvelle constitution de 2018 relève des 
compétences exclusives des îles et des compétences à partager. 
 

Compétences exclusives 
Des Iles 

Compétences 
exclusives de 

l’union 
Dans les iles 

Compétences en concertation avec les 
îles 

Le Plan insulaire Coordination Administration des Collectivités 
territoriales 

Aménagement du 
Territoire  

Force et sécurité Gestion des établissements 
d’enseignement et personnel, 
préscolaire, primaire et secondaire. 

Acquisition des biens pour 
les besoins des îles 

Transport Formation professionnelle locale de 
base 

Tourisme, Environnement 
et patrimoine historique 
des îles 

Industrie Les allocations et bourses d’étude 

La pèche artisanal Enseigne supérieure Construction, l’équipement et 
l’entretient ainsi que la gestion des 
établissements et du personnel de la 
santé 

Agriculture et élevage   
La voirie   
Les foires et marchés   

 

F. Les Ressources affectées aux Collectivités Locales  

 Sur le plan Gestion des ressources humaines, les Comores manquent des textes 
d’orientation sur les ressources humaines qui doivent être affectées dans les Collectivités 
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territoriales. Actuellement la nomination des différents Secrétaires Généraux des communes a 
entrainé un conflit de compétence entre le Gouvernement central et les îles. 

 Le texte de la nouvelle constitution de 2018 n’a pas précisé  la gestion des ressources 
naturelles et financières. Sur ce, un conflit de compétence apparait entre le Gouvernement 
central, les îles et les Collectivités territoriales. 

 
 
 
G. Les Mandats des Communes 

Suivant le partage des pouvoir, les communes ont des mandats spécifiques limités dans 
l’administration des Collectivités territoriales. L’article 110 de la nouvelle constitution précise 
« dans les conditions prévues par la loi, les Communes s’administrent librement par des 
Conseils élus et prennent des décisions pour l’ensemble de leur compétences » 

H. Association Nationale des Maires des Comores 

En Février 2015, l’Union des Comores a tenu ses premières élections communales, suite au 
Conseil des ministres du 20 mai 2015, ayant approuvé l’organisation du premier congrès des 
Maires prévu pour le mois de juin 2015. 
Sur ce, le Ministre en charge de la décentralisation a assigné les objectifs de ce congrès, où 
entre autres l’institutionnalisation de l’ANMC, était prévue. 
Dans le statut de l’ANMC, l’article 5 précise : 
L’Association des Maires des Comores est une association régie par la loi 11-005/AU relative 
à la décentralisation au sein de l’Union des Comores.  
Ce qui montre bien que l’ANMC est reconnu par le Gouvernement.  La production de ce statut 
avait fait impliquer toutes les Communes.  L’ANMC travaille en collaboration avec toutes les 
Communes. Selon l’article 2 du statut de l’ANMC précise, l’ANMC a pour but: 
 De resserrer les liens entre les communes des Comores ; 
 De favoriser les échanges intercommunaux et la coopération décentralisée ; 
 De développer et d’améliorer le fonctionnement de l’administration municipale ; 
 D’asseoir durablement aux Comores la décentralisation et la bonne gouvernance locale ; 

I. Administration et fonctionnement 
 Sur le plan administratif et fonctionnement, l’ANMC comprend au total 4 organes  
- L’Assemblée Générale 
- Le Conseil des présidents 
- Le Bureau Exécutif  
- Les associations insulaires des maires 

a) L’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’ANMC tels que définis à l’article 3 ci-
dessus. 
Elle se réunit sur convocation de son président une fois par an. 
Elle peut être convoquée en session extraordinaire par son président ou à la demande d’un tiers 
(1/3) des membres. Elle ne peut délibérer qu’en présence d’au moins un tiers (1/3) de ses 
membres. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée au plus tard 
huit(8) jours après et peut alors délibérer en présence d’au moins un tiers (1/3) des membres 
présents. 
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Suivant l’article 8 du statut, seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent exercer le 
droit de vote. Les décisions et délibérations de l’Assemblée Générale sont valables si elles sont 
votées par la majorité absolue des membres présents à jour de leur cotisation. En cas d’égalité 
des voix, celle du président est prépondérante. L’Assemblée Générale examine et adopte le 
rapport du Bureau Exécutif. Elle donne quitus au rapport d’activités du Bureau Exécutif sur la 
gestion de l’exercice précédent. Elle élit le président de L’ANMC et le Bureau Exécutif. Le 
mandat du Bureau Exécutif est fixé à 2ans et demi (30 mois) renouvelable une fois. 
 

b) Le Conseil des Présidents 
Le Conseil des Présidents est composé du Président de l’ANMC et des présidents des 
associations insulaires. 
Le conseil des présidents se réunit une fois tous les six(6) mois. 
Le Conseil des Présidents détermine et oriente la politique de l’ANMC pour l’année en cours ; 
il reçoit et examine les rapports des commissions, propose à l’Assemblée Générale le taux des 
cotisations des membres de l’ANMC.  

c) Le Bureau Exécutif 
Le Bureau Exécutif de l’ANMC est élu par l’Assemblée Générale conformément à l’article 9 
des présents statuts,  
Le Bureau se réunit tous les trois(3) mois sur convocation de son président. Il administre 
l’ANMC. Il gère toutes les activités de l’ANMC et rend compte à l’Assemblée Générale. Le 
Bureau Exécutif comprend sept(7) membres : 

- Le président  
- Deux(2) vice-présidents 
- Le secrétaire général 
- Le trésorier général 
- Le Contrôleur 
- Le Responsable de la communication, porte-parole de l’ANMC 

Chaque île doit avoir au moins un représentant dans le Bureau Exécutif. 
 

N°  Poste occupé Qualification (profil) 

Statut 
Contractuel, 
Permanent, 

etc. 

Nombre 
d’année 

d’expérience 
à l’ANMC 

Sexe 

1 Président (Ministre de la 
décentralisation) BAC+3 Contractuel 4 M 

2 Président par intérim BAC+4 Permanent 5 M 

3  Vice-président BAC+4 Permanent 5 M 

4 SG BAC+3 Permanent  5 M 

5 Trésorier BAC+2 Permanent  5 M 
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6 Chargé de 
Communication BAC+3 Permanent  5 F 

7 Le Contrôleur BAC+2 Permanent  5 F 

 

 

 

J. Plan d’action : 

L’ANMC a un plan stratégique qui retrace les grandes orientations des Collectivités territoriales 
et vise à mettre en l’agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.  

L’ANMC développe des bonnes relations avec le Gouvernement et les îles. Le Président de 
l’ANMC est l’actuel Ministre de la décentralisation. 

K. Relation de l’ANMC avec le Gouvernement central 

C’est dans la loi sur la décentralisation au Titre VIII  portant des précisions sur les organes de 
la décentralisation. L’ANMC  fait partie des organes de la décentralisation. 
 L’article 73 : il est institué une Association Nationale des Maires Comoriens qui rassemble 
l’ensemble des Maires des Communes de l’Union des Comores. 
L’ANMC est financée par une subvention annuelle de l’Etat. 

L. Les Collectivités dans  le Développement Economique locale 
 La vision portée par le gouvernement dans le PCE est « en 2030, les collectivités 

territoriales sont des espaces de démocratie à la base, de bonne gouvernance dans une 
solidarité communautaire et de développement local durable, s'appuyant sur une 
administration déconcentrée efficace, assurant l’accès de tous aux services de base, pour une 
économie locale florissante ». 

 Cependant jusqu’à présent il n’y a des textes qui assurent  un transfert des compétences 
ou définissent  le rôle des communes dans  développement économique  local. 
 Localement, les Collectivités Territoriales interviennent dans le développement économique  à 
travers les organisations communautaires, les groupements paysans et les associations qui sont 
des structures locales indépendantes sans aucune forme de relation administrative et 
institutionnelle avec les autorités locales.  C’est à travers ces structures que les PTF 
interviennent  à partir des projets de développement économique local.    
 L’économie locale est alors effectivement contrôlée par le Gouvernement central :  
-l’agriculture 
-la vanille 
-le girofle 
-la pêché 
-les activités forestières 
-le Tourisme 
-l’artisanat 
- et même le commerce intérieur 
A l’échelle local, ils sont tous contrôlés par le Gouvernement central et les Gouvernorats 
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III. LA COOPERATION AVEC L’UNION EUROPEENNE (UE) 

A. Les documents de référence clés sur la Coopération avec  l'Union 
Européenne 
 

Intitulé du document Périod
e 

Note d’appréciation 
Prise en 
compte 

des 
commune

s 
(Oui/Non) 

Rôle des 
commune
s clarifié 

(Oui/Non) 

Observations 

Programme Indicatif Pays (PIN)-
Comores-11eme FED (2014-2020) 
 

2014 
2020 Oui Non 

La participation des 
collectivités 
territoriales  dans la 
mise en œuvre était très 
faible. Seuls les 
domaines de transport 
(les routes), les 
élections et le finance 
qui étaient soutenus. 
68 millions d’Euro 

L’accord de Paris  sur le climat 
(COP21) en 
décembre 2015.(Ratifié par l’UE 
en 5 octobre 2016 et entré en 
vigueur le 4 novembre 2016 ) 

 

En 
vigueur 
en 2016 

Oui Non  

Dans la mise en œuvre, 
l’UE mise,  dans le 
cadre de la 
programmation 2021-
2027, sur la 
participation des 
collectivités 
territoriales      

 

B. Programme Indicatif National des Comores 
Aux Comores le Programme Indicatif Pays en cour est le 11eme FED qui cadre la periode 2014-

2020. Ce PIN-Comores 2014-2020 concernait trois secteurs seulement 

 La Gouvernance  qui vise le renforcement  des fondamentaux d'une bonne 

gouvernance politique et financière et l'Etat de droit, en soutenant les réformes 

engagées dans le domaine électoral, de la justice et des finances publiques. 

 Le secteur transport durables multimodaux : il s’agit  de  développer la 

mobilité des biens et des personnes afin de consolider les bases d'une croissance 

forte et durable en promouvant les échanges commerciaux internes, inter-îles et 

régionaux et en appuyant le développement du secteur privé. La stratégie 
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d’intervention de l’UE dans le secteur se focalisera sur les transports routiers et 

maritimes, les plus à même d’avoir un effet de levier cohérent avec les priorités 

de la SCA2D et d’atteindre les plus démunis par une baisse des prix des produits 

de consommation et une incitation à la production agricole. 

 La formation technique et professionnelle (FTP)  qui vise l’amélioration de  

l'offre, la qualité et la gouvernance du secteur de la FTP pour une meilleure 

employabilité et insertion professionnelle des sortants du système de formation. 

Concrètement les  Collectivités territoriales n’étaient pas explicitement prises en compte dans 

le PIN en cour. Aucune des trois priorités n’avait intégré les Collectivités en tant qu’acteur. Les 

collectivités attendaient seulement bénéficier l’appui à la formation technique et 

professionnelle. La participation des collectivités territoriales  dans la mise en œuvre était très 

faible.  

C. Accord de Paris 

     En dehors des négociations intergouvernementales officielles, les pays, les villes et les 

régions, les entreprises et les membres de la société civile du monde entier prennent des mesures 

pour accélérer la coopération en matière de climat à l’appui de l’accord de Paris, dans le cadre 

du programme mondial d’action pour le climat.  

L'accord reconnaît le rôle des acteurs non étatiques dans la lutte contre le changement 

climatique, notamment les villes, les autorités locales, la société civile et le secteur privé.  

     Ceux sont invités à : 

1. Croitre leurs efforts et à soutenir les actions visant à réduire les émissions 

2.  Renforcer la résilience et à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement 

climatique 

3. Soutenir et promouvoir la Coopération régionale et internationale 

Dans la mise en œuvre, l’UE mise,  dans le cadre de la programmation 2021-2027, sur la 

participation des collectivités territoriales.   
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CONCLUSION 

La collecte des informations  était orientée sur trois types de document de référence clés : 
 A travers notre travail de collecte des données et des informations relatives  aux 

stratégies ou politiques nationales de développement, notre  travail était basé sur les 4 
documents clés : 
La SCA2D qui présente globalement la vision  du gouvernement sur le développement articulée 
sur  trois  différents axes et surtout l’axe qui  présente les différentes priorités nationales. Ces 
priorités sont bien reformulées dans le Plan d’Action Prioritaires qui est l’outil de la mise en 
œuvre de la SCA2D. C’est  l’axe 3 de la SCA2D qui a fait intégrer les Collectivités territoriales 
dans la consolidation de la gouvernance et la promotion de l’Etat de droit et de la résilience 
humaine. L’Agenda de l’Union africaine  de 2063 et le rapport de la Priorisation des  ODD font 
déjà partie intégrante de la SCA2D. Avec l’intégration de l’agenda de l’Union Africaine, la 
SCA2D répond bien à la politique de partenariat sollicitée par l’Union Africaine d’ici 2063.  
Le PCE trace claire les engagements du Gouvernement Comorien d’ici 2030. Les Collectivités 
territoriales sont placées au cœur de la politique de l’Emergence d’ici 2030 
La mise en œuvre de ces documents présente encore des défaillances sur la prise en compte 
ou la participation des Collectivités territoriales. 
Sur les politiques sectorielles, tous les secteurs sont touchés :  

1. L’agriculture 
2. L’élevage 
3. La pêche 
4. Le tourisme durable 
5. L’environnement 
6. L’énergie 
7. Le changement climatique 
8. L’eau  
9. Le genre 

Tous les documents  de politique de développement de ces différents secteurs ont été bien 
décortiqués dans le sens d’identification du niveau ou de degrés de prise en compte/intégration 
des  Collectivités territoriales dans la production (élaboration et contenu) et de la mise en œuvre. 
En résultats, les collectivités sont surtout prises en compte en grande partie dans l’élaboration, 
pour la représentativité (par invitation pour participer) et très faiblement dans le contenu. Dans 
la mise en œuvre, c’est surtout le Gouvernement central qui décide tout. Les Collectivités 
territoriales et les Gouvernorats restent comme des simples bénéficiaires des projets.  C’est dans 
les accords de cogestion, les revus et les comités de pilotage  que les collectivités territoriales 
sont prises en compte juste pour un travail de validation. Le genre, exceptionnellement, affiche 
une tendance positive surtout dans la gouvernance locale, insulaire et nationale. 
 Sur la politique de la décentralisation, les Collectivités territoriales ne sont pas intégrées 
dans le travail de production à l’exception le statut de l’ANMC. Cependant le contenu de ces 
documents est totalement consacré sur la mise en place, le territorialisation, les scrutins, le 
financement et l’administration des collectivités territoriales.  Contrairement à la mise en 
application, les autorités nationales décident effectivement surtout dans l’administration, la 
mobilisation des fonds et la politique. 

 Sur la Coopération de l’Union Européenne, le gouvernement central s’implique 
effectivement et assure les négociations et la prise des décisions.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Liste des Documents et sources 

Domaines  Documents de référence clés Auteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiques 
Ou 

Stratégie 
National et 
sectorielles 

1 SCA2D Gouvernement 
comorien 

2 PCE Gouvernement 
comorien 

3 Rapport National de Priorisation des ODD Gouvernement 
 Document de référence des Assises Nationales (Bilan 

de 42 années d’indépendance et perspectives)  
Tome 1 et Tome2. (1975-2018) 

Gouvernement 

 4 Agenda  de l’Union Africaine de 2063 Union Africaine 
5 Plan National d’Investissement Agricole Gouvern/FAO 
6 Politique Nationale de la Santé (2015-2024) Ministère de la santé 

7 Lois d’Orientation du Système Educatif 
 

Ministère de 
l’Education 

8 Plan intérimaire de l’éducation 2013-2015 //   // 
9 Politique National de développement de l’élevage au Comores  

 
Ministère  de 
l’agriculture  

10 Politique nationale de l’Environnement Relatif à la Biodiversité 
 

Ministère /DGE 

11 La Convention Cadre des Nations-Unies sur le 
Changement 

Gouvernement  

12 -le Code de la Pêche et l’aquaculture en union des Comores 
-Lois no07-011/AU du 29 aout 2007, portant le Code de la Pêche 
et l’aquaculture en union des Comores 

 

Ministère/DGE/BM 
 

13 Avant projet de loi n0 209-000/AU portant Code de l’eau de 
l’Union des Comores  

DGE/PNUD/SIWI/ GWF 

14 La stratégie de l’énergie Comores. DGE/Alain DULET 
Novembre 2019 

15 Politique Nationale du Tourisme Durable aux Comores 
 

ONT/DG 

16 -Arrêté du 3 mai 1903 portant réglementation sur 
l’exploitation des carrières 

Gouvernement français 

17 -Décret-loi n°54-1110 du 13 novembre 1954 portant 
réforme du régime des substances minérales 

Gouvernement français 

18 Vers une politique maritime et océanique Comorienne 
au XXIème SIECLE 

Gouvernement 

19 Décret de la mise en place des CERDE Présidence 
20 MIGRATIONS, TRANSFERTS DE FONDS ET IMPACTS 

SOCIOÉCONOMIQUES : LE CAS DES ÎLES COMORES 
 

21 Comores 
Code de la famille 

Loi du 3 juin 2005 portant Code de la famille 

Gouvernement 

22 Politique Nationale d’Egalité et d’Equité et du Genre  
(PNEEEG) 

Gouvernement 

23 Analyse de la situation des enfants et des femmes aux 
Comores 

Gouvernement 
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24 Politique Nationale de protection de l’enfant en Union 
des Comores 

Gouvernement 

25 Cartographie du Système de protection de l’enfant en 
Union des Comores 

 

Gouvernement 

26 Plan de mise en œuvre de la stratégie de reforme de la 
fonction publique des Comores  

Gouvernement/BM 

  Plan stratégique de l’ANMC ANMC 
 

Politique 
nationale de la 

décentralisation 

27 DECRET No11-148/PR  
Portant promulgation de la loi NO 11-006/AU du 02 mai 
2011, portant organisation territoriale de l’Union des 

Comores 
 

Gouvernement 

28 DECRET No11-148/PR  
Portant promulgation de la loi NO 11-007/AU du 09 avril 
2011, portant organisation du Scrutin communal 
 

Gouvernement 

29 DECRET No11-147/PR  
Portant promulgation de la loi NO 11-005/AU du 07 avril 
2011, relative à la décentralisation au  sein de l’Union des 
Comores 

Gouvernement 

30 Les lois de Finance 2017 
 

Gouvernement 

31 La Nouvelle Constitution de l’Union des Comores  2019 
 

Gouvernement 

32 Constitution d’un référentiel de Gestion Communal (Guide 
Pratique) 

 

PCD/UE 

33 Elaboration d’un plan de développement Communal. (Guide 
Pratique) 

 

PCD/UE 

34 MIKOWANI 2030 
Document de stratégie nationale de décentralisation et 

de déconcentration 
 

DGD 

 
 
 
 

Coopération de 
l’U.E 

35 PIN-Comores- 
11eme FED (2014-2020) 

 

Gouvernement/UE 

36 L’accord de Paris  sur le climat (COP21) en 
décembre 2015. 

(Ratifié par l’UE en 5 octobre 2016 et entré en vigueur le 4 
novembre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 


