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AVANT-PROPOS 

L’administration  de l’Union et celle des îles autonomes constituent deux  niveaux différents 
et complémentaires de l’action pour le développement social et économique en Union des 
Comores. Malgré cette pluralité d’autorités dans le pays, force est pourtant de constater que 
ces dernières ne se préoccupent pas assez de certains problèmes concrets et quotidiens de la 
population. 
 
Face aux enjeux de développement, les communes et certaines organisations de la société 
civile s’investissent aux fins de combler le vide laissé par l’état de désœuvrement de ces 
administrations,  en créant des activités culturelles et sportives, des professions libérales et 
activités génératrices de revenus et  des actions d’assainissement du cadre de vie notamment 
la propreté des villes et villages, l’adduction d’eau etc.  
 
Dans une perspective de soutien aux communes et des associations insulaires d’autorité 
locale, CGLU Afrique souhaite appuyer  le processus de planification stratégique de 
l’ANMC.  
 
Ce faisant, suite à des missions aux Comores et sur demande des autorités de l’ANMC, 
CGLU Afrique a accepté d’appuyer le processus de planification stratégique considéré 
comme une priorité pour l’Association Nationale des Maires Comoriens. L’intérêt de ce plan 
stratégique est d’accompagner le pays dans sa volonté de décentralisation et de mise en place 
des communes en construisant une vision stratégique pour le développement des objectifs et 
des actions à mener pour une période de trois à cinq années prochaines.  
 
Ce plan se consacre sur la situation réelle dans l’espace intercommunale. Il  se nourrit des 
témoignages et concours  des toutes les parties prenantes (maires, autorités nationales et 
insulaires, administrateurs locaux, personnes ressources issues des communes et autres) et se 
veut être la référence pour le processus de développement de l’Association Nationale des 
Maires Comoriens, des associations et autorités insulaires,  les acteurs et partenaires qui 
interviendront dans le pays. 
 
L’élaboration  de ce plan stratégique a commencé par l’atelier d’apprentissage par les pairs du 
12 au 13 septembre 2017 , de l’ANMC et de l’Association Rwandaise des Districts et de la 
ville de Kigali( RALGA) en vue de permettre un partage d’expériences avec les élus et 
gestionnaires locaux de l’Union des Comores. 
 
ü Ce Plan Stratégique pour le quatriennal 2018-2021, s’est articulé autour de quatre 

parties qui suivent :la première analyse les tendances de l’environnement, de la 
décentralisation et du développement de l’intervention.  

ü la deuxième dresse  le diagnostic stratégique de l’ANMC par une analyse SWOT (FFOM)  
ü la troisième partie fait un examen  du cadre stratégique d’intervention de l’Association à 

travers d’abord une relecture de sa vision, ses missions et valeurs de travail,  et ensuite à 
une définition des orientations et axes stratégiques d’intervention, ainsi que les objectifs et 
actions liés.  
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ü la quatrième donne enfin le cadre de mise en œuvre du plan stratégique, son financement, 
les partenaires et le dispositif organisationnel pour son opérationnalisation et le processus 
de suivi-évaluation. 
 

CONTEXTE 
 
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 de la décentralisation a assigné les objectifs de ce congrès, à savoir:  
- appuyer la réflexion et la validation des modalités de transfert des compétences aux 
communes, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires,  
- réfléchir sur la nomenclature budgétaire et les cadres organiques,  
- cerne le sens et la portée de la coopération décentralisée l’intra et l’intercommunalité, et son 
rôle dans la décentralisation, 
- redéfinir les missions de la préfecture, 
- institutionnaliser l’ANMC. 
 
Ainsi, c’est à la date du 03 juin 2015, que les maires se sont réunis en Assemblée Générale et 
ont adopté les statuts et élu les membres de bureau de l’ANMC. 
 
Les conclusions du congrès montrent que cette première expérience communale se conclura 
avec succès à condition que l’Etat mette en place les cadres techniques, juridiques, 
administratifs et financiers permettant aux autorités communales de mieux mener leurs 
actions. 
 
Dès la mise en place de l’ANMC, les conclusions du congrès ont commencé à être mises en 
place, en commençant par le transfert de la gestion de l’Etat civil aux maires. 
 
Toutefois dans l’exercice de leurs fonctions les nouveaux maires installés sont confrontés à 
des grands défis, à savoir le fait de faire face à un système judiciaire lacunaire, le système 
fiscal communal est à initier, l’implication des citoyens est à établir et l’accompagnement de 
l’Etat qui se met en place peu à peu reste toujours limité. 
 
Six mois après la tenue du congrès, en début de l’année 2016, le Gouvernement comorien et 
l’Association Nationale des Maires comoriens, font le constat de la nécessité de prendre en 
toute urgence des mesures exceptionnelles d’accompagnement des institutions communales 
pour la redynamisation de la politique nationale de décentralisation. 
 
A l’issue de plusieurs réunions de travail, l’ANMC a estimé l’urgence de prendre les mesures 
qui s’imposent en toute urgence et exceptionnellement. Ces mesures sont de trois ordres : au 
bénéfique des communes, en faveur de la Direction Nationale de la Décentralisation et des 
institutions d’appui à la décentralisation, notamment : 
 
- Les mesures au bénéfice des 54 communes de l’Union des Comores : 
Le Gouvernement comorien doit octroyer une dotation exceptionnelle d’installation et de 
fonctionnement aux Mairies, qui comprend un frais d’installation, un véhicule de fonction, un 
lot d’équipements et matériels informatiques et un fonds d’appui aux projets 
communaux pour chaque mairie ; 
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- Les mesures en faveur de la Direction Nationale de la Décentralisation : 
Le Ministère de la Décentralisation doit prendre des mesures fédératrices pour l’essor de la 
décentralisation, en particulier l’adoption et la mise en œuvre d’un Statut du Maire comorien, 
précisant le régime de fonction et de représentation du Maire, l’élaboration et l’adoption des 
autres textes de la décentralisation, l’organisation des assises nationales sur l’administration 
territoriale et l’adoption de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration ;  
 
- Les mesures au bénéfique des institutions d’appui aux communes : 
Les communes bénéficient l’appui de l’ANMC et de Ndzuani-Gold, qui doivent être 
accompagnés pour avoir un fonctionnement, sachant aussi que le programme Gold Institute de 
renforcement des capacités des autorités communales, doit-être appuyé et un Secrétariat 
Permanent de l’ANMC doit-être mis en place et équipé.  
 
A cet effet, un atelier avec l’appui financier et technique de CGLU Afrique et Cities alliance 
fut organisé. Il s’agit d’une interaction qui devrait permettre de discuter sur les priorités 
d’ANMC dans les  prochaines années, tout en identifiant déjà à ce niveau les activités à 
retenir pour le plan stratégique de cette Association.  
 
Ainsi, dans cet atelier d’apprentissage et d’échange d’expériences entre  la délégation de 
RALGA venant de Rwanda et les membres de l’ANMC  des îles de l’Union des Comores, a 
permis de collecter les points de vue concernant les actions prioritaires à mettre dans le plan 
stratégique à développer. 
 
L’atelier s’est déroulé en deux journées, composées essentiellement en trois séances 
journalières dont :  
-la première journée, est composée d’une séance introductive, suivie par des séances de 
présentations diverses et des échanges interactifs, questions-réponses et débats, voire même 
une combinaison exposé-échange 
-la deuxième journée est composée en séance préalable de début de journée, suivie des 
séances d’échanges, de synthèse et clôture. 
 
Et, les avis de presque toutes les catégories des parties prenantes, à savoir certains leaders 
locaux et nationaux, autorités gestionnaires locaux et nationaux, personnes ressources, sont 
prises en compte sur ce plan stratégique de l’Association, ainsi que les besoins et intérêts réels 
des communes. 
 
Le Plan stratégique est articulé en trois grands chapitres à savoir le diagnostic : financier, 
social et institutionnel, l’évaluation du premier plan stratégique et la planification stratégique.   
 

 
METHODOLOGIE   
 
La méthodologie adoptée pour réaliser le diagnostic est fondée sur une approche participative. 
Cette approche a pour but d’assurer l’implication effective de tous les acteurs concernés, 
d’assurer l’appropriation et la dissémination des résultats attendus des différents mécanismes 
décisionnels des acteurs et des partenaires de l’Association et de permettre la mobilisation des 
ressources humaines, matérielles et financières dans la mise en œuvre des actions retenues.   
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Une première phase, dans un atelier d’apprentissage par les pairs, du 12 au 13 septembre 
2017, entre l’Association ANMC de l’Union des Comores et l’Association Rwandaise des 
Districts et de la ville de Kigali (RALGA), a permis de  : 
-collecter les points de vue et les actions prioritaires à mettre dans le plan stratégique,  
-rassembler les principaux éléments et recommandations à l’issu de cet apprentissage, 
-démarrer l’analyse SWOT par la collecte quelques éléments évoqués d’une façon ou d’une 
autre concernant les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’ANMC. 
 
Au cours de cet atelier la vision de l’Association a été formulée surtout par les maires ayant 
participés à l’atelier. Les actions prioritaires permettant de définir les axes stratégiques ont été 
identifiées.    
Une deuxième phase de l’étude qui a été consacrée à la collecte et l’analyse documentaire, où 
les documents des stratégies nationales, de la décentralisation des plans stratégiques sont 
analysés. 
Et, une troisième phase qui a été consacrée aux investigations auprès des membres du Bureau 
Exécutif de l’ANMC, de certains cadres qui animent les communes et de certaines personnes 
ressources.  
 
L’étude ou la recherche a continué avec d’autres parties prenantes, à savoir les autres maires 
n’ayant pas participé à cet atelier, les agents et cadres des mairies, les autorités des îles 
autonomes et nationales, les administrateurs et personnes ressources, sont consultés et ont 
donnés leurs avis. 
 
Sur ce, un questionnaire est adressé à certains acteurs concernés notamment les membres de 
l’ANMC et la collecte des réponses liées aux questionnaires et la demande d’autres 
informations complémentaires, ont eu lieu. Ce questionnaire constitue un outil pour l’analyse 
SWOT (FFOM). 
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1ère Partie: TENDANCES DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA DECENTRALISATION 

ET DU DEVELOPPEMENT 

1.1. Tendance de l’environnement international et régional 

L’environnement global dans lequel ANMC intervient, est marqué par une amplification  de 
phénomènes tels que le problème de la décentralisation, la question de la gouvernance, la 
dégradation de l’environnement, les mouvements entre les îles de l’archipel,  les questions 
sécuritaires, la pauvreté, etc.  
 
Des mutations importantes au cours des dernières années furent enregistrées : la question de 
détérioration de l’environnement et du changement climatique, l’acuité  du sous-emploi et du 
chômage des jeunes.  
 
Ce contexte se caractérise par des  tendances lourdes, des incertitudes fortes et des défis 
majeurs auxquels il convient d’apporter les réponses les plus appropriées.  
 
1.1.1 Prise de conscience des effets néfastes de la dégradation de l’environnement 
La communauté internationale est de plus en plus consciente de l’acuité des changements et 
dérèglements climatiques qui, dans une large mesure, résultent d’une inadéquation des 
modèles et modes de production et de consommation.  
 
Dans ce contexte, l’Afrique subit  une injustice climatique. Elle est responsable de moins de 
4% des émissions de gaz à effet de serre et, est le continent le plus exposé aux effets des 
changements climatiques car sur les 24 pays les plus vulnérables au bouleversement du 
climat, les 15 sont africains. 
 
Le développement durable, soucieux de la préservation de l’environnement, est au centre des 
préoccupations mondiales telles que l’attestent les conférences des parties suivantes : (Cop 21 
de Paris et Cop 22 de Marrakech).  
 
Alors, dans ce même contexte, se dessinent de réelles perspectives de l’économie verte, plus 
respectueuse de l’environnement. Sachant que les systèmes productifs détruisent 
l’environnement et entrainent beaucoup d’inégalités qui se creusent de plus en plus.  
 
1.1.2 Modèles de développement avec l’approfondissement des inégalités structurelles 
En Afrique, une prise de conscience conduit de plus en plus à une vision nouvelle du 
développement économique et social plus ambitieuse en totale rupture avec des modèles 
fondés sur la réduction de la pauvreté. Longtemps confinés dans un statut de sous-
développement, la plupart des pays ont, beaucoup plus que par le passé, des ambitions 
d’émergence aux horizons 2020/2035.  
 
A cet effet, les pays africains formulent et mettent en œuvre des stratégies de développement. 
Et, à titre illustratif, on peut citer que les autorités comoriennes ont doté le pays d’un nouveau 
cadre intégré de développement, dénommé «Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable–SCA2D», couvrant la période 2015-2019.  
 
Elles affirment ainsi leur volonté de centrer la stratégie sur la création des richesses de façon 
durable et comptent s'appuyer sur la création d'emplois pour assurer une bonne redistribution 
des fruits de la croissance. 
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1.1.3 Adoption d’agendas et d’engagements internationaux 
La communauté internationale s’est dotée d’agendas internationaux pour promouvoir le 
développement économique et social, faire face aux changements climatiques et  impulser 
davantage le développement urbain.  
 
Elle a ainsi adopté des cadres référentiels d’intervention dans plusieurs domaines : l’Agenda 
2030 sur les ODD, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine pour un développement équilibré et 
concerté en Afrique, le Nouvel Agenda Urbain au terme du sommet de Quito sur l’Habitat et 
les Accords sur les changements climatiques (Cop 21 à Paris et Cop 22 à Marrakech).  
 
Les dix sept (17) objectifs de développement durable, et leurs 169 cibles, ou sous-objectifs, 
forment le cœur de l’Agenda 2030. Leur champ et leur ambition sont considérablement 
renforcés par rapport aux OMD qui avaient été adoptés en 2000, car les trois dimensions du 
développement durable sont désormais intégrées de manière transversale. 
 
Les ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la 
biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité 
économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.  
 
L’Agenda 2063, offre « Un Cadre stratégique partagé pour une croissance inclusive et un 
développement durable et une Stratégie globale pour optimiser l’utilisation des ressources de 
l’Afrique au profit de tous les Africains ».C’est un plan pour la transformation structurelle de 
l'Afrique, qui a été approuvé par le Sommet du Jubilé d’or de l'Union africaine, en mai 2013. 
 
Lors de ce Sommet, la Commission de l'Union africaine (Commission de l’UA) a été chargée, 
avec l’appui de l’Agence de planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (Agence du NEPAD), de la Banque africaine de développement 
(BAD) et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), d’élaborer 
cet agenda continental, par le biais d’un processus axé sur les populations.  
 
Le Protocole de Nagoya sur les l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de leur utilisation (APA), et la Convention sur la 
biodiversité (CDB) adopté le 29 octobre 2010, ce sont des opportunités pour un pays comme 
l’Union des Comores par rapport à la valorisation des produits de rentes, du miel, de la farine 
de sagou, de la confiserie, de la pharmacopée, de la noix de coco, des ressources génétiques 
du Cœlacanthe et des plantes médicinales. 
 
1.2 Décentralisation, développement local et problématique du chômage  

1.2.1 Réformes dans la décentralisation et le développement local 
En Afrique, nombreuses sont les villes qui ne disposent pas de réelles capacités prospectives 
pour planifier et gérer leur croissance dans le long terme en développant toutes  les 
opportunités liées à l’intercommunalité et les conurbations urbaines transnationales.  
 
La décentralisation prend certes des formes diverses selon les pays mais un consensus fort se 
dégage sur la nécessité de renforcer la gestion de proximité et une gouvernance orientée vers 
la prise en charge des préoccupations des citoyens suivant le principe de subsidiarité.  
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Cependant, il ressort d’un constat général que les collectivités territoriales en Afrique n’ont 
pas suffisamment de capacités techniques, financières et humaines pour impulser un 
développement à la base centré sur la satisfaction des besoins des communautés.  
 
Des réformes sont en cours dans plusieurs pays pour renforcer la décentralisation, améliorer la 
participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques et la réforme des finances 
publiques.  
 
1.2.2 Chômage des jeunes, faibles valorisations de l’économie sociale et solidaire 
Le chômage des jeunes est une problématique mondiale mais il est plus accentué dans le 
contexte des pays du Sud. En Afrique, en dépit des efforts des Etats et des organisations non 
gouvernementales, le taux de chômage des jeunes est endémique. 
 
Cette  situation est essentiellement liée : à  l’inadaptation du système de  formation, la 
faiblesse du secteur privé moderne, la faible mise à contribution des territoires pour des 
stratégies locales en relation avec les opportunités et les potentialités et enfin, l’insuffisante 
exploitation du secteur non marchand et de l’économie sociale et solidaire.  
 
Le marché de l’emploi des jeunes présente ainsi un faible niveau d’offres, surtout en milieu 
urbain, et un sous-emploi chronique en milieu rural, qui entraine la montée des mouvements 
migratoires. 
 
1.2.3 Renforcement du processus de la décentralisation en Union des Comores 
Le processus de décentralisation aux Comores est confronté à de nombreux problèmes : (i) la 
faible articulation entre la politique de déconcentration et celle de la décentralisation, (ii) 
l’absence de cadres budgétaires et comptables, de règles et des conditions de transferts de 
ressources aux communes et aux administrations déconcentrées, (iii) la confusion entre les 
prérogatives de la commune et l’approche communautaire qui demeure prédominante, (iv) 
l’absence de mécanismes de programmation et de planification du développement au niveau 
local, (v) la faible prise en  compte des besoins locaux dans la programmation des ministères 
sectoriels, (vi) l’absence de liens entre les stratégies sectorielles et les capacités d’intervention 
des Îles Autonome et des communes, (vii) les conflits de génération et d’ordre coutumiers et 
(viii) la persistance des problèmes cruciaux relatifs au foncier. 
 
Au regard de ces problèmes, le principal défi pour le Gouvernement est d’arriver à mettre en 
place des conditions institutionnelles et organisationnelles d’un développement territorial 
durable basé sur les potentialités des collectivités territoriales, renforcées par des cadres de 
concertation effectifs en vue de promouvoir le dialogue participatif et le contrôle citoyen à 
tous les niveaux. 
 
Pour relever ce défi, le Gouvernement se fixe les objectifs spécifiques suivants :  
-inclure le développement territorial au cœur des politiques publiques,  
-faire de la décentralisation et de la déconcentration les moteurs de la modernisation du pays,  
-assurer le respect et l'acceptation des missions, des compétences et des prérogatives des 
communes,  
-mettre la lutte contre la pauvreté au cœur de la politique de décentralisation et de 
déconcentration,  
-renforcer les capacités des acteurs pour garantir une meilleure allocation des ressources 
publiques,  
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1.3 Institutions, collectivités territoriales, communes et gouvernance 

1.3.1 Institutions, collectivités territoriales et communes  
L’Union des Comores est constituée d’entités politiques autonomes devant avoir leurs propres 
lois statutaires au niveau des îles dans le respect de sa constitution. Et, les institutions de 
l’Union sont définies par la Constitution de 2001 révisé par la loi référendaire de 2009 et 
fondées sur la séparation des trois pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, chargé de proposer 
et d’établir les lois, le pouvoir exécutif, chargé de proposer et d’exécuter les lois et le pouvoir 
judiciaire, qui juge les différends et sanctionne les infractions aux lois.  
 
L’Assemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union. Elle vote les lois, adopte le budget 
et contrôle l’action des Ministres et des autres membres du Gouvernement. Et, le Conseil de 
l`île est l`organe délibératif de l`île autonome, qui administre celle-ci avec le Gouverneur.  
 
L’organisation de l’Union des Comores, est décentralisée. De ce fait, sur le territoire national, 
l’action publique résulte d’une coproduction entre l’Etat, les îles et les communes dont les 
termes sont fixés par la loi. Sur l’ensemble du territoire national, l’Union exerce seule les 
matières du pouvoir régalien dans le cadre de la Constitution et des textes subséquents.  
 
Comme dans tout Etat fédéral, c’est-à-dire, un « système politique dans lequel le 
gouvernement central partage avec les gouvernements des collectivités les diverses 
compétences constitutionnelles : législation, juridiction et administration », la tutelle de l’Etat 
s’exerce sur les collectivités territoriales.  
 
En effet, les collectivités territoriales sont les communes et les îles, qui constituent une 
administration autre que celle de l'Etat. C'est une personne morale de Droit public. Elle est 
donc investie de prérogatives d'intérêt général ce qui implique qu'elle doit prendre en charge 
les intérêts d'une population d'un territoire donné.  
 
Ces communes s'administrent librement par des conseils élus. Elles constituent le cadre 
institutionnel de la participation de la population à la vie de la nation. Elles assurent leur 
épanouissement et l'expression de leur diversité et garantissent à leur niveau l'expression de la 
démocratie.  
 
Elles règlent par leurs délibérations les matières de leur compétence. Et elles concourent au 
développement économique, culturel, scientifique et sanitaire, à l'administration, à 
l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de 
vie.  
 
Chaque collectivité territoriale est dotée d’un organe délibérant, à savoir une assemblée, 
appelée en règle générale « conseil » et d’un organe exécutif. A la tête de la commune on 
trouve un maire et conseil communal. Ce dernier est l’organe délibérant de la commune. À ce 
titre, il délibère sur les affaires de la commune et ce en session ordinaire ou en session 
extraordinaire. 
 
Pour la gestion des affaires de la commune, le conseil communal vote en son sein les 
membres du Bureau qui assisteront le Maire dans ses fonctions. Et, le Maire est le chef de 
l’administration communale. À ce titre, il est investi de large pouvoir pour gérer et 
administrer sa commune. Il représente l’Etat dans la commune sous la supervision de la tutelle 
(Préfet) et le contrôle du Conseil communal. Il est agent d’Etat civil. 
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Outre les vocations et compétences générales attribuées aux Collectivités Territoriales, les 
principales attributions que le maire doit remplir pour répondre adéquatement aux missions 
sont dévolues dans le cadre de l’Etat Unitaire Décentralisé. 
 
Parmi ses attributions, le Maire doit faire l’orientation, la négociation, la consultation, 
l’animation, la gestion en général, l’exécution, la planification, la gestion de l’Etat Civil, la 
protection et rendre compte 
 
La loi N°11-005/AU portant Décentralisation au sein de l’Union des Comores a omis dans son 
contenu le rôle du préfet et de ses attributions. Nonobstant, le préfet joue un rôle très 
important dans le processus de décentralisation en tant que représentant de l’Etat dans les 
régions.  
 
La tutelle, dans le cadre de la décentralisation, est un pouvoir administratif d’assistance et de 
contrôle conféré à un représentant de l’Etat en vue de permettre, dans les conditions fixées par 
la loi, un meilleur exercice des compétences dévolues aux collectivités locales. 
 
L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public 
ou un groupement d’intérêt public de coopération intercommunale. Elles se regroupent soit 
pour assurer certaines prestations, soit pour élaborer de véritables projets de développement 
économique, d’aménagement ou d’urbanisme.  
 
Afin de resserrer les liens entre les communes, de favoriser les échanges intercommunaux et 
la coopération décentralisée, de développer et d’améliorer le fonctionnement de 
l’administration municipale, d’asseoir durablement la décentralisation et la bonne 
gouvernance locale, les maires des communes de l’Union des Comores se rassemblent  autour 
d’une association, dénommée ANMC. 
 
1.3.2 Association Nationale des Maires Comoriens (ANMC) 
Le 3 juin 2015, les maires de l’Union des Comores se sont réunit en AG et ont adopté les 
statuts et élu les membres de bureau exécutif de l’ANMC, après la tenue en février 2015 des 
premières élections communales. 
 
L’ANMC rassemble l’ensemble des maires des communes de l’Union des Comores. Elle est 
normalement consultée, pour avis préalable, par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de 
décret concernant l’administration des communes ou tout ce qui concerne la décentralisation.   
 
Le bureau exécutif de l’ANMC est composé de sept membres élus pour un mandat de deux 
ans et demi, à savoir un Président, un premier Vice-président, un deuxième Vice-président, un 
Secrétaire-General, un Trésorier, un Contrôleur et un Chargé de communication. 
 
L’Association est régie par la loi 11-005/AU, relative à la décentralisation au sein de l’Union 
des Comores. Elle est chargée de l’information générale des maires de l’Union des Comores 
sur les sujets qui intéressent la gestion des communes.  
 
Les Association insulaires des maires sont au nombre de trois et rassemblent les maires des 
communes de chaque île autonome. Chacune d’association insulaire d’autorité locale est 
chargée de l’information générale des maires de son territoire. Les maires de l’ensemble des 
associations insulaires de l’Union des Comores forment un Conseil des Présidents.  
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Les buts de l’ANMC, sont de (i) resserrer les liens entre les communes, (ii) favoriser les 
échanges intercommunaux et la coopération décentralisée, (iii) développer et améliorer le 
fonctionnement de l’administration municipale et (iv) asseoir durablement aux Comores la 
décentralisation et la bonne gouvernance locale. 
Les activités en cours de l’Association, sont entre autres :  

- Proposition d’un statut de l’élu  
- Proposition d’une loi sur la fiscalité communale 
- Finalisation et appropriation des transferts de l’Etat civil 
- Proposition et étude de transfert de compétences de l’urbanisme de la santé de base et 

de l’éducation de base 
- Proposition et étude de création de police municipale 
- Proposition et étude de création de police municipale 
- Proposition d’un arrêté pour le transfert de la gestion énergétique 
- Proposition et étude sur le foncier      
- Poursuite de la consolidation de l’Association  
- Communication par le biais de medias de masse des actions de l’ANCM et celles des 

associations insulaires des maires 
- Préparation du Congres des maires du mois de décembre 2017  

 
1.3.3 Gouvernance politique, économique, administrative et locale 
L’apaisement du climat politique a permis de mettre en chantier de nombreuses réformes en 
matière de gouvernance et de replacer le pays sur un sentier de croissance. Mais beaucoup 
reste à faire, tant est vaste le chantier de la gouvernance.  
 
En effet, la promotion de la bonne gouvernance aux Comores implique des réponses 
adéquates à la fragile stabilité politique, aux défaillances de l’appareil administratif, en 
particulier dans le cadre des processus de décentralisation et de déconcentration et aux effets 
pervers de la corruption.  
 
Au plan politique, il nécessite un renforcement de l’Etat de droit et des stratégies du secteur 
de la sécurité, de mettre en application la politique nationale de l’équité et de l’égalité de 
genre dans les différents secteurs et de promouvoir l’émergence d’une société civile forte et 
responsable.  
 
Au plan administratif, la gouvernance vise à promouvoir un Etat moderne, proactif, impartial, 
ayant des institutions fortes et stables capables de fournir des services publics de qualité et de 
créer un environnement favorable au développement du capital humain et à la promotion du 
secteur privé.  
 
Au plan économique, il nécessite une recherche sans relâche d’une efficacité optimale dans 
l’allocation des ressources. Sur ce, un nouveau modèle de l’action économique de l’Etat 
devrait se décliner sur la gestion efficace, efficiente et transparente des ressources publiques. 
 
Au plan de la gouvernance locale, le défi vise le  renforcement des capacités institutionnelles 
et la participation des populations à la mise en œuvre des politiques de développement local 
dans le cadre d’un contrôle citoyen à la base.  
 
La gouvernance locale  mettra l’accent sur le renforcement du processus de décentralisation et 
des initiatives communautaires. Le développement à la base est une priorité.  
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1.4 Situation sociale et développement à la base aux Comores 
 
1.4.1 Situation des OMD et ODD 
Depuis 2000, les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont permis de réelles 
avancées dans le monde. Et, en Union des Comores, la situation des indicateurs des OMD est 
mitigée selon le bilan de fin 2015, et le maintien des acquis repose sur des bases fragiles.  
 
Les performances en matière d'éducation primaire universelle, de réduction de la mortalité 
maternelle de 3/4, de réduction de 2/3 de la mortalité infantile, de parité de sexe dans 
l’enseignement, de lutte contre le paludisme et de propagation du VIH/Sida, atteignent les 
OMD. Par contre, les objectifs de réduction de moitié la proportion de la population sous-
alimentée et la proportion de personnes sans accès à l'eau potable et à l’assainissement, ne 
sont pas réalisés.  
 
Par rapport aux Objectifs pour le développement Durable (ODD), sur les  dix sept (17) 
objectifs de développement durable, ayant 169 cibles, ou sous-objectifs, leur champ et leur 
ambition sont considérablement renforcés par rapport aux OMD.  
 
En effet, les trois dimensions du développement durable sont désormais intégrées de manière 
transversale. Alors, les ODD couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable tels 
que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la 
prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.  
 
1.4.2 Equité et égalité de genre 
Pour concrétiser l’équité et l’égalité de genre aux Comores, le Gouvernement a adopté et mis 
en œuvre la politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PNEEG). Des Points 
Focaux Genre (PFG) au niveau de chaque ministère ont été mis en place pour veiller à la prise 
en compte du genre dans les politiques sectorielles de leur ministère.  
 
Cependant, la pleine participation des femmes au développement du pays reste un chantier en 
cours.1 Bien que les femmes comoriennes héritent généralement des terres et des maisons en 
vertu du droit coutumier, elles n'ont pas toujours les droits d'usufruit, qui reviennent plutôt à 
leurs maris, aux oncles maternels ou, à défaut, à leurs frères.  
 
La participation de la main-d'œuvre féminine est relativement faible (36% contre environ 81% 
pour les hommes) et il y a plus de femmes que d’hommes au chômage. En plus, il y a très peu 
de femmes dans le travail non-agricole salarié (13,7%) tandis qu’il y a plus de femmes que 
d’hommes en auto-emploi. Et, un pourcentage élevé de femmes travaillent dans le secteur 
informel de l'agriculture (environ 2/3).  
 
Bien que le pays ait ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, les femmes restent sous-représentées dans toutes les 
sphères d'activités socioéconomiques aux Comores, dans la politique au niveau national (3%) 
et au niveau local, dans l'administration et dans les professions juridiques et judiciaires.  
 
1.4.3 Emploi et protection sociale 
Le marché du travail aux Comores est déséquilibrement structuré au profit des emplois ruraux 
(57,4%) dont la qualité reste aléatoire, suivis des emplois modernes publics et privés (26,3%), 

                                                
1CF.	Comoros	–	Country	Gender	Profile	(African	Development	Bank,	2010).	
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de l’emploi national et des emplois informels de 16,3% (24,4% en milieu urbain et 14,3% en 
milieu rural) connus par leur précarité et l’absence de toute forme de protection sociale.  
 
L’importance du taux de chômage est diversifiée selon les îles ; le plus élevé à Mwali, avec 
un taux de 19,8%, suivi de Ngazidja à 14,2%, puis de Ndzuwani 13,5%. Par ailleurs, selon le 
genre, les femmes étaient plus touchées (18,5%) que les hommes (11,9%).  
 
Sur le plan de stratégie politique, le pays a adopté un Document-Cadre de Politique Nationale 
de l’Emploi en 2007, visant la généralisation de l’emploi. En ce qui concerne l’aspect 
institutionnel, l’Union des Comores s’est doté d’un Ministère en charge de l’Emploi, du 
Travail, de la Formation Professionnelle et de l’Entrepreneuriat Féminin depuis 2010.  
 
Sur le plan de mécanisme du dialogue social, le pays dispose d’un Conseil Consultatif du 
Travail et de l’Emploi (CCTE) avec ses conseils tripartites au niveau des îles, en tant que 
structure de dialogue, suite à l’adoption du décret portant organisation et fonctionnement du 
CCTE en juillet 2011. Mais ces organes sont encore peu opérationnels à cause des 
imperfections structurelles et du manque de budget.  
 
Les programmes de protection sociale sont peu développés aux Comores. Certes, une 
politique nationale de protection sociale a été validée par le Gouvernement en novembre 
2007, mais elle n’a pas été accompagnée d’un plan d’actions de mise en œuvre.  
 

2ème Partie: DIAGNOSTIC STRATEGIQUE 

Les forces et faibles ainsi que les opportunités et menaces de l’Association ont été identifiées. 
Et, ce travail d’identification a démarré au cours même de l’atelier d’apprentissage par les 
pairs. Sachant que la vision de l’Association a été formulée par les élus locaux eux-mêmes. 
En même temps que, les actions prioritaires permettant de définir les axes stratégiques ont été 
identifiées dans l’atelier. Les appuis existants en matière de décentralisation, particulièrement 
en matière de développement local et de renforcement des capacités de l’ANCM et des 
communes, ont été inventoriés. L’étude diagnostic est présentée en trois séquences, à savoir le 
diagnostic social et administratif,  le diagnostic financier, le diagnostic institutionnel et 
organisationnel. Et, il faut savoir qu’une matrice de l’analyse  SWOT est utilisée à cet égard.  
 
2.1 Diagnostic social et administratif de l’Association 
 
2.1.1 Analyse du cadre de travail et de la fonctionnalité  
 

• FFOM par rapport au cadre de travail de l’ANMC dans le domaine administratif : 
Forces Faiblesses 
-La tenue de l’AG du 03 juin 2015, pour 
adopter les statuts et élire les membres de 
bureau de l’ANMC. 

-La non-tenue de certaines réunions statutaires 
(AG ordinaire et extraordinaire) de l’année 2016 
et de l’année 2017 

-La tenue de trois  réunions des membres 
du Bureau Exécutif (BE) de l’Association 
en 2016 et de deux réunions en 2017 

- La non réalisation et non-examen rapports de 
annuels et des états financiers de 2015, 2016 et 
2017 

-L’élaboration des rapports de l’AG et 
d’une réunion (PV)  

-Le non-respect par le BE des dispositions 
statutaires relatives à la fréquence des réunions  

 -La non-élaboration de presque les rapports (P.V 
et CR) de réunion du BE  
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 -Le non-respect des attributions de postes des 
membres de BE 

 -Absence des états annuels et outils de gestion 
administrative et financière, alors il n’y a pas 
d’examen des états de 2015 et 2016 

 -Absence de compte rendu aux membres de 
l’ANMC sur les missions et séminaires  

 -Absence d’un cadre légal de concertation entre 
l’ANMC et l’Etat  

 -Insuffisance de ressources pour construire des 
positions dans les débats nationaux  

Opportunités Menaces 
- L’existence d’un cadre de concertation 
entre l’ANMC et les partenaires 

-La création des groupes de dissidents au sein 
des membres de l’ANMC 

- La capitalisation des bonnes pratiques, 
sa dissémination et  son essaimage dans 
les autres communes à travers des ateliers  

-Les problèmes cruciaux de transfert de 
compétence   
 

 -L’absence ou la baisse des recettes fiscales  
 -L’instrumentalisation de l’ANMC 
 -Manque d’harmonie et de consensus de toutes 

les communes autour du Bureau exécutif. 
• FFOM par rapport à la fonctionnalité de l’Association 

Forces Faiblesses 
-Existence des membres de BE qualifiés, 
ayant le niveau requis pour assurer leurs 
responsabilités au sein de l’Association 
 

-Insuffisance au BE, du personnel au service de 
l’information/communication, d’appui aux 
communes et au service des relations 
extérieures.    

-Détermination des membres de BE à 
travailler pour l’atteindre des objectifs de 
l’Association 

-Absence d’un programme de formation des 
agents du BE de l’Association 
 

-Intention animée de mettre en place un 
Secrétariat permanent (SP) 

-Manque de dynamisme dans le contact et la 
façon de rapprocher avec les institutions de 
l’Etat 

 - Absence de siège propre pour l’ANMC et 
d’outils de programmation tels que le plan 
stratégique et plan d’actions, plan de 
communication, et autres 

 -Inexistence d’outils de gestion pertinents 
(manuel de procédures, registres courrier, 
classeurs, chronos et formulaires nécessaires, 
etc.) 

 -BE ne disposant pas de programme annuel, 
semestriel, trimestriel et mensuel d’activités, ni 
de tableau de bord global pour les activités de 
l’Association, ni des rapports d’activités.   

 - Insuffisance de comptes rendus de réunions de 
coordination au Bureau Exécutif de l’ANMC 

 -Problème général d’archivage, de conservation 
et de pérennisation des documents. 

 - Non application de procédure administrative, 
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financière et comptable, et d’un système de suivi 
évaluation  

Opportunités Menaces 
-Un environnement très favorable pour 
les associations par rapport à l’obtention 
des subventions auprès de nos partenaires 
au développement 

-Un Conflit de leadership  

 
Commentaires par rapport au cadre de travail et à la fonctionnalité de l’ANMC : 
 
Par rapport aux forces liées énumérées ci-dessus relatives au cadre de travail de l’Association, 
face  aux faiblesses à savoir la non-tenue de certaines réunions statutaires, la non- réalisation 
et le non-examen des rapports annuels et états financiers, la non-élaboration de presque les 
rapports périodiques et circonstanciels de réunion du BE, l’absence des outils de gestion 
administrative et financière, l’absence d’un cadre légal de concertation entre l’ANMC et 
l’Etat, et l’insuffisance de ressources pour construire des positions dans les débats nationaux, 
il suffit de réparer ces faiblesses identifiées en améliorant significativement le cadre de travail 
de l’Association.  
 
Et, par rapport aux opportunités liés au cadre de travail de l’ANMC, à savoir l’existence d’un 
cadre de concertation entre l’Association et les partenaires, la capitalisation des bonnes 
pratiques, la dissémination et l’essaimage dans les autres communes, face aux menaces 
possibles suivantes la création des groupes de dissidents au sein des membres de l’ANMC, les 
problèmes cruciaux de transfert de compétence, l’absence ou la baisse des recettes fiscales, 
l’instrumentalisation de l’Association et le manque d’harmonie et de consensus de toutes les 
communes autour du BE, il est important de profiter les occasions existantes et de veiller pour 
ne pas tomber sur ces éventuelles menaces.  
 
Concernant aux forces liées énumérées ci-dessus relatives à la fonctionnalité de l’Association, 
face  aux faiblesses à savoir : l’insuffisance au BE, du personnel au service de 
l’information/communication, d’appui aux communes et au service des relations extérieures, 
l’absence d’un programme de formation des agents du BE de l’Association, l’absence de 
siège propre pour l’ANMC et d’outils de programmation, et autres, alors il suffit de réagir 
face à ces faiblesses identifiées tenant compte de l’environnement très favorable pour les 
ONG nationales pour l’obtention des appuis auprès des partenaires au développement, sans 
omettre la menace potentielle d’un conflit de leadership. 
 
2.1.2 Analyse par rapport au débat public et à la décentralisation 
 

• FFOM par rapport au débat public : 
Forces Faiblesses 
-L’organisation et la tenue de conférences 
de presse en 2016 

-L’ANMC n’a pas engagé de sérieux débat 
public sur les problèmes cruciaux de la 
décentralisation 

-L’existence d’un porte-parole de 
l’Association 

-L’absence d’un service d’information  et de 
communication 

Opportunités Menaces 
-L’immunité  des conseillers municipaux 
dans un pays démocratique, ou il y a une 
liberté d’expression  

-Possibilité d’empêchement d’un débat public 
légal qui n’intéresse pas les autorités nationales 
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• Analyse par rapport à la décentralisation : 
Forces Faiblesses 
-La volonté de l’ANMC d’occuper une 
position stratégique entre le pouvoir 
central et les communes  

-La faible disponibilité des élus du BE surtout 
lorsqu’il s’agit de réfléchir sur les dossiers 
techniques importants  

-La volonté de l’ANMC d’être le creuset 
de défense des intérêts de ses membres 

 

-La tentative de pousser les autorités 
nationales à introduire des lois 
nécessaires pour une meilleure 
décentralisation 

 

Opportunités Menaces 
-Les avancées démocratiques et la 
décentralisation 

-La raréfaction des financements et le repli de 
certains partenaires potentiels 

-L’adoption de nouveaux engagements et 
agendas de développement (2030, 2063, 
NAU, Accord de Paris sur les 
changements climatiques), Protocole de 
Nagoya et autres 

 

- le dynamisme des réseaux et alliances 
stratégiques internationaux et régionaux  

 

 
Commentaires par rapport au débat public et à la décentralisation : 
Par rapport aux forces concernant le débat public  à savoir : l’organisation et la tenue de 
conférences de presse en 2016 et l’existence d’un porte-parole de l’Association, face  aux 
faiblesses : l’ANMC n’a pas engagé de sérieux débat public sur les problèmes cruciaux de la 
décentralisation, et elle n’a pas un service d’information et de communication. 
 
Et, par rapport à l’opportunité concernant l’immunité des conseillers municipaux dans un pays 
démocratique, ou il y a une liberté d’expression, face à la menace liée à la possibilité 
d’empêcher un débat public légal qui n’intéresse pas les autorités nationales. Alors, l’ANMC 
peut faire face sans problème pour se retrouver en ce qui concerne le débat public moyennant 
des moyens et outils efficace d’information, de sensibilisation et de communication.. 
 
Par rapport aux forces concernant la décentralisation, à savoir : la volonté de l’ANMC 
d’occuper une position stratégique entre le pouvoir central et les communes, la volonté de 
l’Association d’être le creuset de défense des intérêts de ses membres, la tentative de pousser 
les autorités nationales à introduire des lois nécessaires pour une meilleure décentralisation, 
face à  la faiblesse du non disponibilité des élus du BE surtout lorsqu’il s’agit de réfléchir sur 
les dossiers techniques importants, alors les élus doivent être disponible, sachant qu’avec 
l’appui de l’éventuel SP l’apport de l’ANMC pour la décentralisation sera vraiment effectif. 
 
Concernant aux opportunités liés à la décentralisation, à savoir : les avancées démocratiques 
et la décentralisation, l’adoption de nouveaux engagements et agendas de développement 
internationaux, le dynamisme des réseaux et alliances stratégiques internationaux et 
régionaux, face à la menace identifiée de la raréfaction des financements et le repli de certains 
partenaires potentiels, l’ANMC a la possibilité grandiose de sensibiliser la population 
comorienne et avoir son adhésion réel, et prospecter de partenariat au niveau national, 
régional et international, afin d’aboutir à une meilleure décentralisation. 
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2.2 Diagnostic financier de l’Association 

2.2.1 Analyse par rapport aux sources financières  
 
Hormis les ressources propres de l’Association, les différentes catégories d’acteurs qui 
interviennent ou qui devaient intervenir pour le financement des activités de l’ANMC, on 
distingue essentiellement l’Etat et les partenaires techniques et financiers. L’utilisation du 
FFOM  a permis de comprendre les sources de financement, la mobilisation financière et 
d’autres caractéristiques. Essentiels. 
 
FFOM sur les sources de financement:  
Forces Faiblesses 
-L’institutionnalisation des cotisations au 
sein de l’Association 

-Le non mobilisation ou le faible taux 
annuel de recouvrement des cotisations des 
associations insulaires et des communes 
membres de l’ANMC 

-L’incitation et la relance des associations 
insulaires d’autorité locale et des communes 
de régler leurs cotisations 

-Absence de bilan financier systématique 
ventilé des associations insulaires et 
Communes membres de l’Association 

-L’intension animée du BE, suivi des petites 
actions pour la relance de l’Association et de 
l’idée de mobilisation des sources 
financières 

-Absence de tournée de sensibilisation des 
associations insulaires et communes pour la 
question de paiement des droits des 
membres de l’ANMC 

 -Insuffisance des ressources financières et 
des moyens de travail   

Opportunités Menaces 
-Une possibilité des apports financiers 
extérieurs élevés de la part de l’Etat et des 
partenaires techniques et financiers 

-La persistance de la crise des élections de 
novembre 2015 

-Reconnaissance de l’Etat comme partenaire 
privilégiée 

-Le manque de volonté de l’Etat pour le  
règlement de la crise 

-L’appui de plusieurs partenaires techniques 
et financiers 

-L’absence de collaboration significative 
entre l’ANMC et les associations insulaires 
d’autorité locale 

-Subventions accordées par le 
gouvernement, figurant dans les lois des 
finances 

-L’influence politique de part et d’autre au 
sein de l’Association 

-L’existence de programmes et projets pour 
le développement communal et local 

-La non mobilisation du budget inscrit dans 
les des finances (plus de 19 milliards KMF), 
déjà en révision (plus de 11 milliards KMF) 

-La possibilité de services payants au niveau 
des Communes 

 

 
Commentaires par rapport aux sources de financement et la mobilisation financière :   
 
Par rapport aux forces concernant les sources de financement qui sont l’institutionnalisation 
des cotisations au sein de l’Association, l’incitation et la relance des associations insulaires 
d’autorité locale de régler leurs cotisations, l’intension animée du BE, suivi des petites actions 
pour la relance de l’Association et de l’idée de mobilisation des sources financières ;  
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Face aux faiblesses, qui sont : le non mobilisation ou le faible taux annuel de recouvrement 
des cotisations des associations insulaires et des communes membres de l’ANMC, l’absence 
de bilan financier systématique ventilé des associations insulaires et Communes membres de 
l’ANMC, l’absence de tournée de sensibilisation des associations insulaires pour la question 
de paiement des droits des membres de l’ANMC, l’insuffisance des ressources financières et 
des moyens de travail. 
   
Concernant aux opportunités relatives aux sources de financement qui sont : une possibilité 
des apports financiers extérieurs élevés de la part de l’Etat et des partenaires techniques et 
financiers, une reconnaissance de l’Etat comme partenaire privilégiée, l’appui de plusieurs  
partenaires techniques et financiers, les subventions accordées par le gouvernement, figurant 
dans les lois des finances, l’existence de programmes et projets pour le développement 
communal et local, la possibilité de services payants au niveau des Communes.  
 
Face aux menaces, qui sont : la persistance de la crise des élections de novembre 2015, le 
manque de volonté de l’Etat pour le règlement de la crise, l’absence de collaboration 
significative entre l’ANMC et les associations insulaires, l’influence politique de part et 
d’autre au sein de l’Association, la non mobilisation du budget inscrit dans les des finances 
(plus de 19 milliards KMF), déjà en révision (plus de 11 milliards KMF) de francs comoriens. 
 
2.2.3 Analyse de la situation et capacité de mobilisation financière  
La modicité des ressources financières déployées par les communes et de leurs associations 
insulaires d’autorité locale, affecte une partie du mécanisme de fonctionnement de 
l’Association Nationale des Maires Comoriens.  
 
La non-mobilisation du budget des mairies à la hauteur de plus de 19 milliards de Francs 
comoriens inscrit sur les lois des finances, affecte aussi une partie de ce mécanisme de 
fonctionnement de l’ANMC. D’ailleurs à ce jour, ce budget inscrit et non mobilisé est revu à 
la baisse de moins de 8 milliards de Francs comoriens. 
 
Et, à ce jour ce budget n’a jamais été mobilisé pour d’une part une faiblesse de la part des 
responsables concernées au sein de l’ANMC et d’autre part l’absence de volonté du 
gouvernement de l’Union des Comores. 
 
A cet effet, les phénomènes qui sont à l’origine de la faiblesse de l’autonomie financière de 
l’Association entraînent des graves problèmes de visibilité des actions et services de ladite 
Association au détriment de ses membres.  
 
Donc, l’Association a une situation financière délicate et survie tenant de ses relations où elle 
pallie pour répondre à ses besoins indispensables liés au fonctionnement. Parfois, en cas de 
mission, les membres de l’Association se prennent en charge. 
 
Les ressources internes de l’association sont constituées des cotisations et des recettes de 
prestation de service et les ressources externes qui sont issues des subventions des partenaires 
et de l’Etat.   
 
- Cotisations  
Les Cotisations des communes et mairies pour l’ANMC ne sont presque pas effectifs à ce 
jour. Et conformément aux dispositions statutaires, toutes les communes doivent faires leurs 
adhésions. Le taux des cotisations représente un pourcentage du budget annuel de 
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l’Association. Et ce budget devait être déterminé chaque année. Il serait essentiellement 
orienté vers le fonctionnement.    
 
Au titre des raisons pour lesquelles actuellement le payement des cotisations des membres de 
l’ANMC ne semble pas constituer une action prioritaire pour ses membres. Alors on peut 
retenir prioritairement le manque de volonté de certaines communes à payer leurs cotisations 
parce que ne percevant pas l’importance des services que leur fournit l’ANMC. 
 
L’ANMC doit identifier d’autres conditions obligeant les associations insulaires d’autorité 
locale et les communes à s’acquitter de leurs cotisations annuelles. Et, la durabilité des 
cotisations comme ressource primaire pour l’Association dépend non seulement de la célérité 
du recouvrement mais aussi de la visibilité de ses actions au profit des communes.  
 
 - Prestations de services   
L’ANMC n’étant pas une structure commerciale ne focalise pas ses interventions sur les 
activités à but lucratif. Mais il convient de souligner qu’elle a la possibilité de développer 
certains services payants susceptibles de lui générer quelques ressources financières 
additionnelles sans toutefois viser la rentabilité économique.  
 
Des services à l’endroit des communes doivent être identifiés de même que les ressources 
humaines et les préalables organisationnels nécessaires à la bonne gestion de ces services.  
Les services de renforcement des capacités des membres constituent l’un des axes de services 
payants. Ce volet est l’une des clés de voûte de la diversification financière. Elle implique que 
l’ANMC se transforme en centre d’excellence et de référence.  
 
- Subvention des partenaires et de l’Etat   
En plus des ressources internes sus évoquées, il y a des financements apportés par les 
partenaires pour appuyer la mise en œuvre de diverses activités de l’ANMC, des Associations 
Insulaires d’autorité locale et des Communes. Ces financements sont consentis pour la plus 
part sous forme de subvention.  
 
Sur ce, il résulte que jusqu’en fin du premier semestre 2017, à une année et demie de la 
création de l’ANMC, en dehors de l’Etat qui a donnée plus d’une valeur de 6 millions par 
mairie sur les 54 communes du pays, les partenaires n’ont véritablement subventionné les 
actions de l’Association. Ceci peut s’expliquer par la non-organisation sérieuse de 
l’Association et le changement ou remplacement parfois non formel du Président de 
l’Association, ainsi que l’absence d’un secrétariat permanant. 
 
On est tenté d’affirmer que l’Etat reconnaît l’ANMC comme un partenaire privilégiée mais ne 
l’accompagne pas sérieusement sur le plan financier. Par  conséquent l’Association doit 
plaider en ce sens d’une part et améliorer les services qu’elle offre d’autre part, afin de mieux 
de mobiliser et augmenter ses  subventions.   
 
2.2.3 Analyse par rapport à la typologie et domaine d’intervention des acteurs  
- Etat   
L’Etat est conscient du rôle important des communes dans le développement à la base. A cet 
effet, il  a affecté des fonctionnaires pour occuper les postes de secrétariat général et dans le 
domaine des finances. C’est une contribution financière indéniable car il paie les cadres qu’il 
affectés dans les différentes mairies. 
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Et, il a inscrit dans les lois des finances un budget de plus de 19 milliards pour les 54 mairies 
des communes du pays, aussi bien pour leur fonctionnement, mais aussi pour la réalisation de 
certains petits investissements inscrits normalement dans leurs plans de développement 
communaux.  
 
La mise en œuvre de ce fonds et leurs disponibilités, permettront l’ANMC de jouer un rôle 
important devrait lui permettre de trouver les moyens de défendre efficacement les intérêts 
des communes membres de l’Association.  
 
La subvention annuelle de l’Etat pourrait être une solution aux difficultés sérieuses de 
fonctionnement des mairies et de règlement de leurs droits auprès de l’ANMC et de ses 
associations insulaires d’autorité locale.  
 
Malgré à ce jour, ce budget inscrit n’a pas pu être mobilisé, et l’Etat était contraint de faire 
quelques appuis pour l’installation des mairies, de moins de six millions par mairie selon les 
informations fournies sur le terrain.  
 
- Partenaires  
Le Ministre de l’Intérieur, de l’information et de la décentralisation et les commissariats en 
charge de la décentralisation des îles autonomes de l’Union des Comores, sont des acteurs 
majeurs dans la décentralisation.  
 
Ils interviennent dans une ou plusieurs communes à travers des réunions et ateliers. Ils ont 
travaillé avec l’ANMC et les associations insulaires d’autorité locale, sur certains lois et 
textes, où certains sont déjà admis en conseils de ministres et devront être soumis à 
l’Assemblée Nationale pour approbation. Et, il faut noter que la présence de l’ANMC près du 
niveau décisionnel la permettra de capter les opportunités au profit de ces membres.   
 
Parmi les partenaires de l’Association, il y a les partenaires techniques et financiers, qui 
interviennent en général par le biais des projets ou programmes. Alors, ces partenaires au 
développement parfois l’appuient en passant directement par les communes, voire même 
auprès des associations de développements.  
 
Ainsi, l’ANMC joue et doit jouer davantage son rôle d’interface et d’intermédiaire pour 
représenter les communes et leurs associations insulaires auprès de ces partenaires au 
développement.      
 
Sur ce, l’ANMC se doit de montrer à  travers une amélioration substantielle des services de 
représentation, lobbying et d’autres qu’elle offre à ses membres, afin de rendre ces 
subventions formelles et d’appuyer sérieusement, à son niveau, pour le développement des 
communes. 
 
2.3 Diagnostic institutionnel et organisationnel de l’Association 
 
À la date du 03 juin 2015 les maires de l’Union des Comores sont réunis en Assemblée 
Générale et ont adopté les statuts et élu les membres de bureau de l’ANMC. Plus de deux ans 
après sa création, la situation interne et externe de l’Association changent, d’où cette partie de 
diagnostic institutionnel et organisationnel fait à partir de l’analyse FFOM montre la situation 
actuelle de l’Association. 
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2.3.1 Analyse de la situation institutionnelle et organisationnelle interne et externe  
 

• FFOM de la situation interne de l’Association : 
Forces Faiblesses 
-Le développement des actions 
pertinentes au profit des communes  

-L’absence d’une Cellule de Communication 
au sein de l’Association, ainsi que des supports 
de communications entre l’ANMC et les 
communes 

-La contribution à la résolution des 
problèmes de menaces de destitution de 
certaines maires 

-Le manque de  réflexe de compte rendu et 
d’effort de partage d’expériences  

-L’idée d’implication réelle des 
communes dans les activités de 
l’Association et notamment sur l’Auto 
Evaluation de la Gouvernance Locale, le 
SCA2D et les ODD 

-L’inexistence des rapports de mission 
entraînant un défaut de visibilité interne de 
l’Association 

-L’ANMC intervient comme modératrice 
en cas de tentative d’emprisonnement de 
maires et les problèmes sur les questions 
relatives à l’état civil 

-Le Manque de spontanéité des élus face aux 
problèmes à résoudre 

 -L’insuffisance de communication interne et de 
collaboration pour résoudre les divers 
problèmes 

 -L’absence de ligne directrice et une 
persistance des actions à caractère ponctuel 
avec les communes   

 - L’inexistence de tournées périodiques sur le 
terrain pour évaluer les activités et constater les 
problèmes réels 

 - Absence de programmes de renforcement de 
capacités des membres de l’ANMC 

 
  

- L’association n’a pas engagé d’actions en vue 
du vote des textes d’application 
complémentaires des lois de décentralisation 

 -La faible application des documents de 
stratégie de communication et  de lobbying 

Opportunités Menaces 
-L’idée de faire l’édition du journal « 
Echo des Communes », « Infos des 
Communes » ou autres 

-La position de concurrent de l’ANMC face à 
certaines préfectures et certains gouvernorats,  

-La présence des  Associations Insulaires -La prévision d’un éventuel bras de fer face aux 
autorités nationales tenant compte des 
difficultés et problèmes persistants 

-Les PT donnent plus de préférence aux 
Mairies/Communes sur leurs appels à 
projets 

-Les crises électives, autres crises et problèmes 
éventuels 

-L’idée de mettre en place un site 
fonctionnel Internet de l’ANMC et une 
stratégie de communication et de 
lobbying de l’Association    

-La politisation à l’outrance des élections 
éventuelle du BE 
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• FFOM de la situation externe de l’Association :  
Forces Faiblesses 
-L’implication réelle des Associations 
insulaires dans certaines activités de 
l’ANMC 
 

-La non formation des associations insulaires 
d’autorité locale 

-Le recrutement occasionnel des experts 
et spécialistes pour certains appuis 

-La non formalisation des relations de l’ANMC 
avec les Associations insulaires 
 

-La tenue des réunions de concertation 
avec l’Etat  

-Le faible engagement de l’ANMC dans des 
activités de capitalisation et de diffusion des 
bonnes pratiques et expériences dans le 
domaine de la décentralisation 
 

- L’élaboration et la disponibilité des 
rapports des AG et réunions importantes 
tenues  

-Des démarches d’intervention pas assez 
suffisamment orientées vers les résultats 
 

-Le niveau de compréhension élevé et 
pertinent entre l’ANMC et les PT 

-L’insuffisance de partage et d’appropriation de 
la vision, des missions et des principes de 
travail 
 

-La tenue des réunions de concertation 
avec l’Etat sur les problèmes cruciaux de 
la décentralisation  

-La faible structuration des relations avec 
certains acteurs institutionnels et partenaires 
 

-La tenue des rencontres sur les questions 
d’auto évaluation, de subvention de l’Etat 
et des partenaires  

 

-La demande de l’avis consultatif de 
l’ANMC par  l’Assemblée pour donner 
son avis sur le budget de l’Etat avant le 
vote de ce dernier 

 

- La participation de l’ANMC à des 
instances nationales de décision 

 

-Le renforcement des capacités de 
membres de l’Association à travers des 
ateliers et missions à l’étranger 

 

- L’esprit d’ouverture du BE de l’ANMC  
- La franche collaboration, la 
disponibilité sans protocole et la 
flexibilité du BE de l’ANMC 
 

 

Opportunités Menaces 
- Intervention de la Coopération régionale 
dans le fonctionnement et le 
renforcement des compétences de 
membres de l’ANMC 
 

- Interférence de la politique dans la gestion de 
l’association depuis sa création  

- Apport financier de l’Etat pour le 
financement du fonctionnement de 
l’Association 

- Multiplicité d’Associations Nationales 
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Commentaires par rapport à la situation interne et externe de l’ANMC :  
Il faut reconnaître que l’existence de l’ANMC est indispensable pour l’avancement de la 
décentralisation par un renforcement de ses capacités structurelles et d’organisation, ainsi que 
de plaidoyer et de dialogue avec l’Etat et les Partenaires techniques et financiers.  
 
Et, la logique voudrait que, l’ANMC et les associations insulaires d’autorité locale doivent 
travailler à l’élaboration d’une stratégie commune. Par ailleurs, les relations entre l’ANMC et 
les 3 associations insulaires sont restées informelles quand elles existent, la tendance majeure 
étant que chaque entité évolue de son côté, joue sur son dynamisme et sa capacité à 
convaincre les partenaires dans la recherche des appuis nécessaires.  
 
Le résultat bien perceptible est une dispersion dans l’action, un développement inégal des 
associations régionales, les unes travaillant plus aisément à asseoir leurs bases et à consolider 
le champ de leurs activités, les autres végétant dans l’inaction et ne maîtrisant pas les 
difficultés et problèmes de leurs membres.  
 
Ainsi, l’ANMC avec ses associations liées doit se positionner d’une façon à être consultée sur 
toutes les questions touchant les communes et l’effectivité de la décentralisation. Elle pourra 
mieux porter auprès des autorités les besoins et les problèmes des communes pour que des 
solutions appropriées leurs soient trouvées.  
 
Situation avec l’Etat, les Partenaires et autres : 
Forces Faiblesses 
-L’implication réelle des Associations insulaires 
dans certaines activités de l’ANMC 
 

-Lanon formation des associations insulaires 
d’autorité locale 

-Le recrutement occasionnel des experts et 
spécialistes pour certains appuis 

- La non formalisation des relations de l’ANMC 
avec les Associations insulaires 
 

-La tenue des réunions de concertation avec 
l’Etat  

-Le faible engagement de l’ANMC dans des 
activités de capitalisation et de diffusion des 
bonnes pratiques et expériences dans le domaine 
de la décentralisation 
 

- L’élaboration et la disponibilité des rapports 
des AG et réunions importantes tenues  

-Des démarches d’intervention pas assez 
suffisamment orientées vers les résultats 
 

-Le niveau de compréhension élevé et pertinent 
entre l’ANMC et les PT 

-L’insuffisance de partage et d’appropriation de 
la vision, des missions et des principes de travail 
 

-La tenue des réunions de concertation avec 
l’Etat sur les problèmes cruciaux de la 
décentralisation  

-La faible structuration des relations avec 
certains acteurs institutionnels et partenaires 
 

-La tenue des rencontres sur les questions d’auto 
évaluation, de subvention de l’Etat et des 
partenaires  

 

-La demande de l’avis consultatif de l’ANMC 
par  l’Assemblée pour donner son avis sur le 
budget de l’Etat avant le vote de ce dernier 

 

- La participation de l’ANMC à des instances 
nationales de décision 

 

-Le renforcement des capacités de membres de  
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l’Association à travers des ateliers et missions à 
l’étranger 
- L’esprit d’ouverture du BE de l’ANMC  
- La franche collaboration, la disponibilité sans 
protocole et la flexibilité du BE de l’ANMC 

 

Opportunités Menaces 
- Intervention de la Coopération régionale dans 
le fonctionnement et le renforcement des 
compétences de membres de l’ANMC 
 

- Interférence de la politique dans la gestion de 
l’association depuis sa création  

- Apport financier de l’Etat pour le financement 
du fonctionnement de l’Association 

- Multiplicité d’Associations Nationales 

 
Commentaires par rapport à la situation d’ANMC avec l’Etat et les autres Partenaires : 
 
L’ANMC est un instrument qui devrait faciliter à l’Etat et aux partenaires techniques la tâche 
de communiquer facilement avec les communes. Mais aujourd’hui chaque partenaire va dans 
les communes avec ses outils, sa stratégie et son cadre d’intervention. Et pourtant l’ANMC 
devrait être le cadre d’harmonisation des politiques d’interventions de tous les partenaires.  
 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il existe aujourd’hui un cadre de concertation même 
informel entre l’ANMC et les partenaires, qui apparaît comme un creuset de réflexion pour 
porter auprès de ces partenaires des besoins des communes membres et aussi d’influencer la 
définition des politiques, des programmes, des projets et des budgets de  ces partenaires.   
 
Il importe que l’ANMC renforce sa présence auprès des partenaires et formalise ses relations 
par des conventions, protocoles et autres d afin qu’ils prennent en compte les préoccupations 
de développement des communes membres exprimés à travers elle. 
 
2.3.2 Analyse par rapport aux cotisations des communes et de leurs associations  
De 2015 à 2016, il n’y a presque pas eu des cotisations. Les droits de membres ne sont 
presque pas payés par les Communes et les associations insulaires d’autorité locale.  
A savoir ce n’est qu’à la veille de certaines circonstances ou réunions importantes, que les 
communes prennent en charge les frais divers (déplacements et hébergements) des maires en 
fonction des moyens disponibles.  
 
Les difficultés rencontrées par rapport aux cotisations formelles sont : (i) le manque de 
volonté des membres pour le paiement de leurs cotisations, (ii) l’absence d’ambition et de 
stratégies de recouvrement, (iii) l’insuffisance de ressources au niveau des communes, (iv) 
l’absence de culture associative, (v) la difficulté dans la fixation des cotisations des 
communes, (vi) la faible circulation de l’information, et (vii) l’insuffisance de restitution des 
représentants des associations insulaires d’autorité locale à leur base. 
 
Par rapport à la mobilisation des ressources externes pour l’exécution du programme et 
projets, de 2015 à 2016, l’ANMC n’a rien mobilisé, comme ressources externes pour le 
financement de son programme d’activités.  
 
Toutefois, quelques partenaires financiers sont intervenus directement dans les communes, ou 
en passant par les associations insulaires d’autorité locale, pour donner des subventions.  
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En tout cas, les ressources soient de l’ANMC ou des associations insulaires d’autorité locale 
ou des communes, se sont révélées insuffisantes au regard de leurs besoins d’investissements 
et de fonctionnement.  
 
2.3.3 Analyse par rapport à la gestion et l’exécution des activités  
 
Sur le plan administratif les outils de gestion n’ont pas été élaborés et mis à la disposition de 
l’ANMC, en plus un plan de communication, des outils de plaidoyer et de lobbying y 
manquent aussi, d’autant plus l’Association n’a pas un manuel de procédures administratif 
financier et comptable, ainsi qu’un manuel de suivi-évaluation des activités. 
 
L’Association compte en son sein 7 membres dans son Bureau Exécutif, à savoir : un 
président, deux Vice-présidents, un Secrétaire-General, un Trésorier, un Porte-parole et un 
Contrôleur. Il s’agit presque de la même composition que les associations insulaires d’autorité 
locale, mais un peu renforcée, car ces associations insulaires sont composées chacune d’un 
Président, d’un Secrétaire General, d’un Trésorier et d’un Contrôleur. 
 
L’ANMC ne dispose pas des outils de programmation et n’utilise pas les outils de gestion 
pertinents (registres courrier, classeurs, chronos et fiches nécessaires). Quand même cette 
année,  le nombre de réunions du BE a évolué positivement grâce aux quelques réunions 
aléatoires réalisées.  
 
Tandis, qu’en 2015 à 2016, trois réunions extraordinaires sont faites et les PV de réunions 
sont élaborés et transmis aux membres de l’association. Et, certains membres du BE de 
l’Association ont participé sur quelques voyages de travail et d’échanges à l’étranger. 
 
Niveau d’exécution des activités programmées et perspectives : 
 
Il est précoce de parler d’impact des activités de l’ANMC car l’Association n’a qu’environ 
deux années d’existence.  Cependant la réalisation de quelques actions a des effets qu’on ne 
saurait omettre. Grâce à ces premières initiatives, elle a su faire quelques choses au bénéfice 
des mairies, pour leurs installations et promotions.  
 
L’Etat et quelques partenaires apportent un minimum d’appui financier et technique pour la 
construction et l’aménagement des mairies, la dotation des matériels roulants et 
informatiques, ainsi que la mise en œuvre de certaines activités.  
 
L’ANMC a réalisé, depuis sa création, des efforts non négligeables pour se positionner 
comme structure faîtière de l’ensemble des Communes de l’Union des Comores. Elle a su 
développer directement ou  indirectement des activités au bénéfice des communes.  
 
Malgré ses efforts, l’Association n’a pas correctement assuré son rôle, en raison des freins 
politiques et administratifs qui entravent ses structures et ses méthodes de gestion. Elle n’a 
pas assez pesé sur les débats nationaux. La légitimité de sa position en subit les contrecoups.  
En capitalisant son expérience de plus de deux ans dans ses principaux domaines 
d’intervention, tenant compte de ses difficultés et problèmes, l’ANMC devait articuler ses 
interventions en s’appuyant sur les principales forces ci-après : (i) la mobilisation et la 
participation citoyenne,(ii) l’appropriation par les populations,(iii) la diversification des 
sources de financement, (iv) la compréhension des stratégies nationales, les agendas 
régionaux et internationaux, (v) l’importance du partenariat Sud-Sud et la prospection 
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d’autres partenariats, (vi) le changement des mentalités (populations, associations insulaires 
d’autorité local, ANMC, mairie, commissariats, ministères,...), (vii) le redevabilité, (viii) les 
respects des textes, (viii) la promotion de l’implication de toutes les parties prenantes et tous 
les acteurs pour la réussite de la décentralisation, (ix) les capacités à mobiliser des partenaires 
autour de programmes et projets de développement surtout local, et la jouissance d’une bonne 
crédibilité et une bonne notoriété auprès de ces partenaires. 
 
Globalement, les activités en cours de l’Association sont entre autres : (i) la proposition de loi 
sur le statut de l’élu, (ii) la proposition d’une loi sur la fiscalité communale, (iii) la finalisation 
et appropriation des transferts de l’Etat civil, (iv) la proposition et étude de transfert de 
compétences de l’urbanisme de la santé de base et de l’éducation de base, (v) la proposition et 
étude de création de police municipale, (v) la proposition d’un arrêté pour le transfert de la 
gestion énergétique, (vi) la proposition d’un arrêté et sur le transfert du foncier, (vii) la 
poursuite de la consolidation de l’Association, (viii) la communication par le biais de medias 
de masse des actions de l’ANCM et celles des associations insulaires et (ix) la préparation du 
congrès des maires de fin de l’année 2017. 
 

3èmepartie : CADRE STRATEGIQUE D’INTERVENTION 

3.1Cadre de l’intervention, vision, buts, missions et objectifs de l’Association 
 
3.1.1 Cadre de l’intervention de l’Association 
Cadre de l’intervention : 
Née le 3 juin 2015, l’Association rassemble l’ensemble des maires des communes de l’Union 
des Comores. Elle est chargée de l’information générale des maires de l’Union des Comores 
sur les sujets qui intéressent la gestion des communes et des mairies y afférentes.  
 
Parmi les administrations civiles de l'Etat, il y a les services déconcentrés. Et conformément 
aux dispositions de l’Article 10 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 Décembre 
2001, l'administration territoriale de l’Union des Comores est assurée par les communes, les 
îles autonomes et par les services déconcentrés de l'Etat. 
 
Elle est organisée, dans le respect du principe de libre administration des communes, des îles 
autonomes, de manière à mettre en œuvre les politiques de développement et d’aménagement 
du territoire, à garantir la démocratie locale et à favoriser la modernisation de l’action 
publique dans les perspectives d’un développement durable. 
 
Placées sous l'autorité du Gouvernement et de chacun des ministres, les administrations 
civiles de l'Etat se composent d'administrations centrales et de services déconcentrés. Et, la 
répartition des missions entre les administrations centrales et les services déconcentrés 
s'organise selon les principes fixés par la loi concernée et les dispositions règlementaires. 
 
Sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère 
national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. 
Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Union, les îles 
Autonomes et les communes, sont confiées aux services déconcentrés de l’Union dans les 
conditions fixées par les dispositions de la loi. 
 
Ces services déconcentrés de l'Union peuvent concourir par leur appui technique aux projets 
de développement économique, social et culturel des îles Autonomes, des Communes et de 
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leurs établissements publics qui en font la demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans des 
conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Union et de la 
commune ou de l’Etablissement public concerné. 
 
L’Association est normalement consultée pour avis préalable, par le Gouvernement sur tout 
projet de loi ou de décret concernant l’administration des communes.  
 
3.1.2 Vision, buts et mission de l’Association 
Vision, mission et buts : 
 
La Vision de l’ANMC, c’est de devenir  une organisation forte et incontournable sur le plan 
représentation et lobbying, jouissant d’une notoriété nationale, régional et internationale, et 
faisant un accompagnement et une impulsion pour un développement communal durable. 
 
Sur ce, l’Association sera reconnue partout comme la voix des collectivités territoriales, 
disposant de ressources lui permettant de faire un sérieux accompagnement pour le 
développement des communes d’une façon pérenne. 
 
Les buts de l’ANMC sont de (1) resserrer les liens entre les communes, (2) de favoriser les 
échanges intercommunaux et la coopération décentralisée,(3) développer et améliorer le 
fonctionnement de l’administration municipale et (4) asseoir durablement la décentralisation 
et la bonne gouvernance locale. 
 
Ainsi, l’ANMC a pour mission de devenir la voix des collectivités territoriales et de répondre 
aux attentes actuelles et futures des communes et leurs mairies. 
 
3.1.3 Objectifs de l’Association 
L’objectif global et les objectifs spécifiques par rapport aux axes stratégiques ont été formulés 
à partir des orientations stratégiques retenues. Alors, pour chaque axe stratégique, il y a un 
objectif général et des objectifs spécifiques liés,  afin d’aboutir à des actions prioritaires, qui 
donneront des résultats et indicateurs objectivement vérifiables à formuler.    
 
Objectif général et objectifs spécifiques de l’Association :  
 
Objectif général : Objectifs spécifiques : 
Faire de l’ANMC un outil efficace au service 
de la représentation, du développement des 
communes et de la décentralisation 

OS.1 : Consolider l’ANMC et les Associations 
insulaires d’autorité locale 
OS.2 : Assurer l’efficacité et la crédibilité de 
l’Association afin de jouer son rôle sur la 
décentralisation et la bonne gouvernance locale 
OS.3 : Encourager les politiques et stratégies 
nationales, régionales et internationales 
OS.4 : Encourager la communication, la  visibilité, la 
concertation, les échanges et le renforcement les 
capacités 

3.2 Orientations/axes stratégiques, actions, défis et perspectives de l’ANMC 

3.2.1 Orientations et axes stratégiques 
Les orientations stratégiques de développement de l’Association sont définies à partir de 
l’atelier d’apprentissage par les pairs du 12 au 13 septembre 2017 à Moroni, lors des échanges 
effectuées, tenant compte du recadrage à partir de l’analyse FFOM de l’ANMC. 
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En fait, les reformulations des orientations stratégiques sont faites tenant compte des 
croisements entre les problèmes majeurs qui minent l’Association et les opportunités et 
potentialités qu’elle dispose. 
 
Sur cette base, quatre axes stratégiques ont été définis pour l’ANMC et se présentent comme 
suit:     
- AS.1 : Assurer le renforcement institutionnel de l’ANMC, 
- AS.2 : Positionner stratégiquement l’Association par rapport à la décentralisation et la 
gouvernance locale, 
-AS.3 : Promouvoir un environnement relatif au cadre légale pour la mise en œuvre des 
politiques et stratégies nationales, agendas régionaux et internationaux, 
-AS.4 : Promouvoir un leadership mobilisateur et innovateur. 
 
3.2.2 Axes stratégiques avec les actions liés 
Les actions à mettre en œuvre dans le cadre de cette stratégie sont diverses et mobiliseront 
certainement des ressources. Elles sont constituées d’activités identifiées presque d’une part 
lors de l’atelier d’apprentissage par les pairs et complétées d’autre part sur le terrain lors de la 
recherche de données secondaires.  
 
Ces actions sont réunies autour des axes stratégiques, et selon les besoins et les moyens, elles 
portent globalement sur des problématiques soumises par les maires, leurs communes et leurs 
organisations locales. Elles comprennent selon les cas des interventions ponctuelles ou 
régulières ou autres. 
 
Les actions de l’Axe stratégique 1 « Assurer le renforcement institutionnel » sont : 
- Mettre en place d’un Secrétariat Permanant,   
- Structurer l’association,  
- Avoir un siège de l’Association, 
- Faire des séminaires internes, 
- Faire un bilan annuel de l’Association, 
- Déterminer un budget annuel, 
- Prospecter des partenariats,  
- Rechercher l’autonomie financière, 
- Disposer d’une équipe financière pour déterminer les sources de financement locale, 
- Formaliser les droits et cotisations des associations insulaires auprès de l’ANMC,  
- Elaborer un budget annuel, un Règlement Intérieur, un Programme Annuel, 
- Identifier et plaider pour l’arrêté de signature concernant les compétences des maires, 
- Disposer d’un répertoire des équipes municipales, 
- Mettre en place une plateforme de concertation de tous les acteurs, 
- Disposer d’un guide de comportement des maires, 
- Mettre en place un organe médiateur entre le maire et le gouvernement, 
- Mettre en place un comité de suivi des réalisations et acquis, 
- Elaborer l’organigramme de l’Association 
- Développer le sens de l’engagement des membres par les adhésions réelles et des cotisations 
régulières 
- Faire les lettres de rappel aux maires pour le paiement des cotisations et autres droits 
- Faire le plaidoyer auprès de l’Etat pour le paiement, l’accroissement et la pérennisation de la 
subvention 
- Accroître le nombre de prestations au profit des communes 
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- Développer les relations et améliorer la  participation de l’ANMC dans les grandes 
rencontres internationales et régionales 
- Rechercher, développer et formaliser des conventions avec les partenaires techniques et 
financiers 
- Promouvoir le développement local à travers la capitalisation et l’essaimage des bonnes 
pratiques de gouvernance locale 
- Mettre en œuvre la politique de lobbying et de plaidoyer en faveur des communes. 
 
Les actions de l’Axe stratégique 2 « Positionner stratégiquement l’Association par rapport à la 
décentralisation et la gouvernance locale » sont : 
- Créer une cohésion avec les associations insulaires, 
- Avoir une stratégie de communication,  
- Motiver l’intercommunalité et le jumelage, 
- Inciter la mobilisation citoyenne. 

 
Les actions de l’Axe stratégique 3 « Promouvoir un environnement relatif au cadre légale 
pour la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales, agendas régionaux et 
internationaux »  sont :  
- ANMC soit devant pour la réalisation des PDC, 
- Collecter les documents des stratégies nationales, 
- Prendre connaissance des agendas internationaux et régionaux. 
 
Les actions de l’Axe stratégique 4 « Promouvoir un leadership mobilisateur et innovateur » 
sont :  
- Mettre en plan un plan de communication à tous les niveaux, 
- Avoir une stratégie de communication, 
- Rendre visible l’Association,  
- Faire d’échanges d’expertise et de bonne pratique entre les maires, 
- Mettre en place un cadre de concertation, 
- Renforcer les capacités des membres de l’Association, 
- Assurer la formation permanente des membres de l’Association, 
- Préparer et assurer le suivi des différentes rencontres et formations de l’ANMC
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3.2.3 Axes stratégiques avec les objectifs et actions liés 
 

Objectif général : Faire de l’ANMC un outil efficace au service de la décentralisation à travers la représentation,  
le plaidoyer et le développement des communes  

Axes stratégiques  Objectifs spécifiques  Activités Actions 
AS.1 : Assurer le renforcement 
institutionnel 

O.S 1 : Consolider 
l’ANMC et les 
Associations insulaires 
d’autorité locale 

A.1 Dotation d’un SP, d’un siège et 
structuration de l’ANMC 

a.1.Mise en place d’un SP   
a.3.Avoir un siège  
a.2.Structuration de l’ANMC  

A.2 Renforcement des capacités, 
élaboration des états et du budget 
annuels  

a.4.Séminaires internes 
a.5.Bilan et programme annuels  
a.6.Budget annuel 
a.7.Prospection partenariats  

A.3 Mobilisation financière, 
renfoncement  et structuration de 
l’ANMC 

a.8. Recherche autonomie financière 
a.9.Mise en place équipe détermination sources de financement 
local 
a.10.Formalisation des droits 
a.11.Elaboration du Règlement Intérieur (RI) de l’ANMC 
a.12.Identification et plaidoirie pour faire signer l’arrêté sur les 
compétences maires 

A.4 Structuration et mise en place 
des diverses organisations de 
concertation, médiation et suivi et 
autres 

a.13.Mise en place d’un répertoire des équipes municipales 
A.14.Mise en place une plateforme de concertation de tous les 
acteurs 
a.15. Elaboration d’un guide de comportement des maires 
a.16. Mise en place un organe médiateur entre le maire et le 
gouvernement  
a.17. Mettre en place un comité de suivi des réalisations et 
acquis 
a.18. Elaborer l’organigramme de l’Association 



 
 

33 
 

A.5 Recherche de ressources pour 
assurer le fonctionnement et la mise 
en œuvre des actions, et la visibilité 
auprès des communes 

a.19. Développer le sens de l’engagement des membres par les 
adhésions réelles et des cotisations régulières 
a.20. Faire les lettres de rappel aux maires pour le paiement des 
cotisations et autres droits 
a.21. Faire le plaidoyer auprès de l’Etat pour le paiement 
a.22. Accroître le nombre de prestations au profit des 
communes 
a.23. Développer les relations et améliorer la  participation de 
l’ANMC dans les rencontres internationales et régionales 
a.24. Rechercher, développer et formaliser des conventions avec 
les partenaires  
a.25. Mettre en œuvre la politique de lobbying et de plaidoyer 
en faveur des communes 
a.26. Promouvoir le développement local à travers la 
capitalisation et l’essaimage des bonnes pratiques de 
gouvernance  

AS.2 : Positionner 
stratégiquement 
l’Association par rapport à 
la décentralisation et la 
gouvernance locale, 

OS.2 : Assurer l’efficacité 
et la crédibilité de l’ANMC 
afin de jouer son rôle sur la 
décentralisation et la bonne 
gouvernance locale 

A.1 Assurance de l’efficacité, de la 
crédibilité de l’Association et 
contribution efficace pour la 
décentralisation et la bonne 
gouvernance  

a.1. Créer une cohésion avec les associations insulaires 
a.2. Avoir une stratégie de communication  
a.3. Motiver l’intercommunalité et le jumelage 
a.4. Inciter la mobilisation citoyenne 

 OS.3 : Encourager les 
politiques et stratégies 
nationales, régionales et 
internationales, ainsi que  le 
rayonnement de l’ANMC 
au niveau national, régional 
et international 

A.1 Elaboration des plans 
communaux et exploitation des 
politiques et stratégies nationales, 
régionales et internationales 

a.1. ANMC soit devant pour la réalisation des PDC 
a.2. Collecter les documents des stratégies nationales 
a.3. Prendre connaissance des agendas internationaux et 
régionaux 

AS.3 : Promouvoir un 
environnement relatif au 
cadre légale pour la mise en 
œuvre des politiques et 
stratégies nationales, 
agendas régionaux et 
internationaux 
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AS.4 : Promouvoir un 
leadership mobilisateur et 
innovateur 

OS.4 : Encourager la 
communication, la  
visibilité, la concertation, 
les échanges et le 
renforcement les capacités 

A.1 Communication, visibilité et 
échanges des bonnes pratiques et 
concertations 

a.1. Mettre en plan un plan de communication à tous les 
niveaux (y compris le journal pour les actions des maires) 
a.2. Avoir une stratégie de communication  
a.3. Rendre visible l’Association  
a.4. Faire d’échanges d’expertise et de bonne pratique entre les 
maires 
a.5. Mettre en place un cadre de concertation 

A.2 Renforcement de capacité et 
formations de membre de l’ANMC  

a.6.Séminaires internes de l’Association 
a.7. Renforcer les capacités des membres de l’Association 
a.8. Assurer la formation permanente des membres de 
l’Association 
a.9. Préparer et assurer le suivi des différentes rencontres et 
formations de l’ANMC 
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3.2.4 Défis et perspectives 
En rappel, les menaces  de l’ANMC sont entre autres: la création des groupes de dissidents au 
sein des membres de l’ANMC,  les problèmes cruciaux de transfert de compétence, l’absence 
ou la baisse des recettes fiscales, l’instrumentalisation de l’Association et le manque 
d’harmonie et de consensus de toutes les communes autour du BE, et possibilité de conflit de 
leadership. 
 
Et, les faiblesses de l’Association sont entre autres : la non-tenue de certaines réunions 
statutaires, la non- réalisation et le non-examen des rapports annuels et états financiers, la 
non-élaboration de presque les rapports périodiques et circonstanciels de réunion du BE, 
l’absence des outils de gestion administrative et financière, l’absence d’un cadre légal de 
concertation entre l’ANMC et l’Etat, et l’insuffisance de ressources pour construire des 
positions dans les débats nationaux, l’insuffisance du personnel au service de 
l’information/communication, d’appui aux communes et au service des relations extérieures, 
l’absence d’un programme de formation des agents du BE, l’absence de siège propre pour 
l’ANMC et d’outils de programmation, etc.,  
 
Considérant ces menaces potentiels et faiblesses, l’ANMC a rencontré des difficultés réels, 
toutefois elle est en train de réaliser plus ou moins avec les communes et leurs associations 
insulaires d’autorité locale, des actions comme : (i) la proposition de loi sur le statut de l’élu, 
(ii) la proposition d’une loi sur la fiscalité communale, (iii) la finalisation et appropriation des 
transferts de l’Etat civil, (iv) la proposition et étude de transfert de compétences de 
l’urbanisme de la santé de base et de l’éducation de base, (v) la proposition et étude de 
création de police municipale, (vi) la proposition d’un arrêté pour le transfert de la gestion 
énergétique, (vii) la proposition d’un arrêté et sur le transfert du foncier, (viii) la poursuite de 
la consolidation de l’Association, et (ix) la communication par le biais de medias de masse 
des actions de l’ANCM et celles des associations insulaires, et (x) la préparation du congrès 
des maires du mois de décembre 2017. 
 
Sur ce, les défis à relever par l’Association sont : (i) la préparation d’informatisation des états 
civils, (ii) la formation permanente des élus et agents communaux, (iii) la création d’une 
fonction publique territoriale, (iv) la contribution à la résolution du problème des ordures aux 
Comores et (v) la mise en place d’un secrétariat permanant. 
 
Et, l’ANCM est comme toute organisation, elle a des vues qui se traduisent en perspectives, 
qui sont les suivants : 
(i) la favorisation des échanges intercommunaux et la coopération décentralisée,  
(ii) le développement et l’amélioration du fonctionnement de l’administration municipale,  
(iii) le fait d’asseoir d’une façon pérenne la décentralisation et la bonne gouvernance,  
(iv) la participation à l’accélération de la croissance au niveau des communes,  
(v) la contribution pour l’adaptation/l’atténuation aux changements climatiques, et  
(vi) la contribution à la promotion du développement à la base et des initiatives 
communautaires.
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3.3 Plan quatriennal et Plan annuel d’actions et suivi-évaluation de l’Association 

3.3.1 Plan quatriennal 2018-2021 
 

Activités Résultats attendus Période / Année Responsable Partenaire Financemen
t 2018 2019 2020 2021 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 
Objectif spécifique 1 : Consolider l’ANMC et les Associations insulaires d’autorité locale 
A.1 Dotation d’un SP, d’un 
siège et structuration de 
l’ANMC (Mise en place 
d’un SP, d’un siège et  
structuration de 
l’Association) 

R.1. Le SP est mis en place  
R.3. L’ANMC a un siège  
R.2. L’ANMC est 
structurée 

        SP/BE Membres de 
l’ANMC 

 

           
           

A.2 Renforcement des 
capacités, élaboration des 
états et du budget annuels 
(Séminaires internes, Bilan, 
programme et budget 
annuels, prospection de 
partenariat) 

R.4. Des séminaires 
internes sont réalisés au 
sein de l’ANMC 
R.5. Un Bilan et un 
programme annuels sont 
établis 
R.6. Un Budget annuel est 
réalisé 
R.7. Des partenariats sont 
formalisés 

        SP/BE Membres de 
l’ANMC 

 

         
         
         

A.3Mobilisation financière, 
renfoncement  et 
structuration de l’ANMC 
(Autonomie financière, 
Equipe détermination 
sources de financement 
local, formalisation des 
droits, élaboration RI, 
plaidoirie pour faire signer 
l’arrêté sur les compétences 
maires) 

R.8. L’ANMC est devenue 
une forte association avec 
des propres moyens 
financiers 
R.9. Des sources de 
financement local sont 
connues et mobilisées 
R.10. Les droits de 
membres de l’ANMC sont 
connus et formels 
R.11. L’ANMC a un 

        SP/BE Membres de 
l’ANMC 
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Règlement Intérieur  
R.12. L’arrêté relatif aux 
compétences des maires est 
signé 

A.4 Structuration et mise en 
place des diverses 
organisations de 
concertation, médiation et 
suivi et autres (Répertoire 
des équipes municipales, 
plateforme de concertation 
des acteurs, guide de 
comportement des maires, 
comité de suivi des 
réalisations et acquis, 
élaboration de 
l’organigramme de 
l’ANMC) 

R.13. Les équipes 
municipales sont 
répertoriées 
R.14. Une plateforme de 
concertation est mise en 
place et est opérationnel 
R.15.Un Guide de 
comportement des maires 
est réalisé et les maires se 
soumettent 
R.16. Un organe médiateur 
entre le maire et le 
gouvernement, est mis en 
place et est opérationnel 
R.17. Un comité de suivi 
est mis en place, et effectue 
le suivi des actions 
R.18. L’ANMC a un 
organigramme 

           
        SP/BE Membres de 

l’ANMC 
 

         
         
         
         
         

A.5 Recherche de 
ressources pour assurer le 
fonctionnement et la mise 
en œuvre des actions, et la 
visibilité auprès des 
communes (Adhésions 
réelles et cotisations 
régulières, rappel pour le 
paiement des cotisations et 
autres droits, plaidoyer 
pour le règlement des 
subventions, accroître les 

R.19. L’ANMC dispose de 
ressources suffisantes pour 
ses actions 
R.20. Les droits statuaires 
des membres sont  réglés  
R.21. La subvention de 
l’Etat est mobilisée 
R.22. L’ANMC satisfait les 
communes  par rapport aux 
services 
R.23. L’ANMC représente 
efficacement les communes 

        SP/BE Membres de 
l’ANMC 
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prestations au profit des 
communes, participation 
dans les rencontres 
internationales et 
régionales, formalisation 
des conventions des 
partenariat, politique de 
lobbying et de plaidoyer en 
faveur des communes et 
capitalisation et 
l’essaimage des bonnes 
pratiques de gouvernance) 

au plan régional et 
international 
R.24. L’ANMC signe des 
conventions avec les 
partenaires  
R.25. L’ANMC satisfait les 
préoccupations des 
communes  
R.26. L’ANMC appui les 
communes sur le plan 
développement local et 
bonne gouvernance 

Objectif spécifique 2 : Assurer l’efficacité et la crédibilité de l’ANMC afin de jouer son rôle sur la décentralisation et la bonne gouvernance locale 
A.1 Assurance de 
l’efficacité, de la crédibilité 
de l’Association et 
contribution efficace pour 
la décentralisation et la 
bonne gouvernance  

R.1.Les associations 
insulaires sont cohérentes et 
complémentaires 

        SP/BE Membres de 
l’ANMC 

 

R.2. La promotion et la 
visibilité des actions de 
l’ANMC sont effectives 

         

R.3.L’intercommunalité et 
le jumelage sont devenus 
une réalité  

         

R.4. La population 
contribue bénévolement 
pour le développement 
communal  

          

Objectif spécifique 3 : Encourager les politiques et stratégies nationales, régionales et internationales, ainsi que  le rayonnement de l’ANMC au niveau 
national, régional et international 
A.1 Elaboration des plans 
communaux et exploitation 
des politiques et stratégies 
nationales, régionales et 
internationales (Réalisation 
PDL, collecte des 
documents des stratégies 

R.1. Les communes ont des 
PDC 
R.2. Les documents des 
stratégies nationales, sont 
identifiés et exploités 
R.3. Les agendas 
internationaux et régionaux, 

        SP/BE Membres de 
l’ANMC 
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nationales, connaissance 
des agendas internationaux 
et régionaux) 

sont connus 

Objectif spécifique 4 : Encourager la communication, la  visibilité, la concertation, les échanges et le renforcement les capacités 
A.1 Communication, 
visibilité et échanges des 
bonnes pratiques et 
concertations (Mise en 
place d’un plan de 
communication à tous les 
niveaux, d’une stratégie de 
communication, d’un cadre 
de concertation et 
réalisation d’échanges 
d’expertise et de bonne 
pratique entre les maires) 

R.1. L’ANCM a un plan de 
communication  
R.2. L’ANMC a une 
stratégie de communication  
R.3. Les actions de 
l’ANMC sont visibles et 
connues 
R.4. L’ANMC appuie des 
échanges et expertises et la 
bonne pratique entre les 
maires 
R.5. Un cadre de 
concertation entre les 
acteurs, est mis en place 

        SP/
BE 

Membres de 
l’ANMC 

 
         
         
         
         

A.2 Renforcement de 
capacité et formations de 
membre de l’ANMC 
(Renforcement des 
capacités et formation 
permanente des membres 
de l’Association, assurance 
le suivi des différentes 
rencontres et formations de 
l’ANMC) 

R.6. Des séminaires 
internes sont réalisés au 
sein de l’ANMC 
R.7. Les capacités des 
membres de l’ANMC sont 
renforcées 
R.8. Les membres de 
l’ANMC sont formés en 
permanence  
R.9. La préparation et le 
suivi des rencontres / 
formations sont effectives 

        SP/
BE 

Membres de 
l’ANMC 
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3.3.2 Plan d’action de l’année 2018 
 

Activités Résultats attendus Période / 
Trimestre (T) 

Responsable Partenaires Financement 
 

Observations 

T1 T2 T3 T4   Interne Externe  
Objectif spécifique 1 : Consolider l’ANMC et les Associations insulaires d’autorité locale 
A.1 Dotation d’un SP, 
d’un siège et structuration 
de l’ANMC (Mise en 
place d’un SP, d’un siège 
et  structuration de 
l’Association) 

R.1. Le SP est mis en place  
R.3. L’ANMC a un siège  
R.2. L’ANMC est structurée 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  

A.2 Renforcement des 
capacités, élaboration des 
états et du budget annuels 
(Séminaires internes, 
Bilan, programme et 
budget annuels, 
prospection de 
partenariat) 

R.4. Des séminaires internes 
sont réalisés au sein de 
l’ANMC 
R.5. Un Bilan et un programme 
annuels sont établis 
R.6. Un Budget annuel est 
réalisé 
R.7. Des partenariats sont 
formalisés 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  

A.3Mobilisation 
financière, renfoncement  
et structuration de 
l’ANMC (Autonomie 
financière, Equipe 
détermination sources de 
financement local, 
formalisation des droits, 
élaboration RI, plaidoirie 
pour faire signer l’arrêté 
sur les compétences 
maires) 

R.8. L’ANMC est devenue une 
forte association avec des 
propres moyens financiers 
R.9. Des sources de 
financement local sont connues 
et mobilisées 
R.10. Les droits de membres de 
l’ANMC sont connus et formels 
R.11. L’ANMC a un Règlement 
Intérieur  
R.12. L’arrêté relatif aux 
compétences des maires est 
signé 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  
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A.4 Structuration et mise 
en place des diverses 
organisations de 
concertation, médiation et 
suivi et autres (Répertoire 
des équipes municipales, 
plateforme de 
concertation des acteurs, 
guide de comportement 
des maires, comité de 
suivi des réalisations et 
acquis, élaboration de 
l’organigramme de 
l’ANMC) 

R.13. Les équipes municipales 
sont répertoriées 
R.14. Une plateforme de 
concertation est mise en place 
et est opérationnel 
R.15.Un Guide de 
comportement des maires est 
réalisé et les maires se 
soumettent 
R.16. Un organe médiateur 
entre le maire et le 
gouvernement, est mis en place 
et est opérationnel 
R.17. Un comité de suivi est 
mis en place, et effectue le suivi 
des actions 
R.18. L’ANMC a un 
organigramme 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  
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A.5 Recherche de 
ressources pour assurer le 
fonctionnement et la mise 
en œuvre des actions, et la 
visibilité auprès des 
communes (Adhésions 
réelles et cotisations 
régulières, rappel pour le 
paiement des cotisations 
et autres droits, plaidoyer 
pour le règlement des 
subventions, accroître les 
prestations au profit des 
communes, participation 
dans les rencontres 
internationales et 
régionales, formalisation 
des conventions des 
partenariat, politique de 
lobbying et de plaidoyer 
en faveur des communes 
et capitalisation et 
l’essaimage des bonnes 
pratiques de gouvernance) 

R.19. L’ANMC dispose de 
ressources suffisantes pour ses 
actions 
R.20. Les droits statuaires des 
membres sont  réglés  
R.21. La subvention de l’Etat 
est mobilisée 
R.22. L’ANMC satisfait les 
communes  par rapport aux 
services 
R.23. L’ANMC représente 
efficacement les communes au 
plan régional et international 
R.24. L’ANMC signe des 
conventions avec les partenaires  
R.25. L’ANMC satisfait les 
préoccupations des communes  
R.26. L’ANMC appui les 
communes sur le plan 
développement local et bonne 
gouvernance 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  

Objectif spécifique 2 : Assurer l’efficacité et la crédibilité de l’ANMC afin de jouer son rôle sur la décentralisation et la bonne gouvernance locale 
A.1 Assurance de 
l’efficacité, de la 
crédibilité de 
l’Association et 
contribution efficace pour 
la décentralisation et la 
bonne gouvernance  

R.1.Les associations insulaires 
sont cohérentes et 
complémentaires 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  

R.2. La promotion et la 
visibilité des actions de 
l’ANMC sont effectives 

     

R.3.L’intercommunalité et le 
jumelage sont devenus une 
réalité  

     

R.4. La population contribue      
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bénévolement pour le 
développement communal  

Objectif spécifique 3 : Encourager les politiques et stratégies nationales, régionales et internationales, ainsi que  le rayonnement de l’ANMC au niveau 
national, régional et international 
A.1 Elaboration des plans 
communaux et 
exploitation des politiques 
et stratégies nationales, 
régionales et 
internationales 
(Réalisation PDC, 
collecte des documents 
des stratégies nationales, 
connaissance des agendas 
internationaux et 
régionaux) 

R.1. Les communes ont des 
PDC 
R.2. Les documents des 
stratégies nationales, sont 
identifiés et exploités 
R.3. Les agendas internationaux 
et régionaux, sont connus 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  

Objectif spécifique 4 : Encourager la communication, la  visibilité, la concertation, les échanges et le renforcement les capacités 
A.1 Communication, 
visibilité et échanges des 
bonnes pratiques et 
concertations (Mise en 
place d’un plan de 
communication à tous les 
niveaux, d’une stratégie 
de communication, d’un 
cadre de concertation et 
réalisation d’échanges 
d’expertise et de bonne 
pratique entre les maires) 

R.1. L’ANCM a un plan de 
communication  
R.2. L’ANMC a une stratégie 
de communication  
R.3. Les actions de l’ANMC 
sont visibles et connues 
R.4. L’ANMC appuie des 
échanges et expertises et la 
bonne pratique entre les maires 
R.5. Un cadre de concertation 
entre les acteurs, est mis en 
place 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  
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A.2 Renforcement de 
capacité et formations de 
membre de l’ANMC 
(Renforcement des 
capacités et formation 
permanente des membres 
de l’Association, 
assurance le suivi des 
différentes rencontres et 
formations de l’ANMC) 

R.6. Des séminaires internes 
sont réalisés au sein de 
l’ANMC 
R.7. Les capacités des membres 
de l’ANMC sont renforcées 
R.8. Les membres de l’ANMC 
sont formés en permanence  
R.9. La préparation et le suivi 
des rencontres / formations sont 
effectives 

    SP/BE Membres 
de l’ANMC 

20% 80%  
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3.3.3 Suivi-évaluation des actions 
Pour accompagner le processus de développement communal, l’ANMC doit-être consolidée. 
Le Bureau Exécutif (BE) appuiera, supervisera et contrôlera le Secrétariat Permanant (SP) 
dans l’exécution des activités de l’Association. 
 
Sur ce, le SP doit-être mis en place, pour assurer la permanence pour les actions envisagées. Il 
sera doter des cadres ayant les connaissances et compétences recherchés dans le domaine de 
l’administration, de la gestion et du développement. 
 
Le BE de l’Association et le Conseil des présidents des associations insulaires d’autorité 
locale travailleront en étroite collaboration avec le SP. Ces différentes instances, plus ou 
moins, peuvent mettre en place un Comité de suivi et évaluation qui se réunira au moins une 
fois par semestre.  
 
Le BE de l’ANMC aura la responsabilité globale du système de suivi évaluation de son plan 
stratégique. Le Président de l’Association est le responsable du BE, alors il est le premier 
responsable de Comité de suivi-évaluation qui sera mise en place.  
 
En fait, les produits attendus du dispositif de suivi évaluation sont : (i) les rapports d’activités 
des responsables du SP, (ii) les rapports des prestataires de services travaillant dans le cadre 
de la mise en œuvre du Plan, (iii) les rapports de mission du personnel administratif et des 
membres du Bureau exécutif de l’Association, (iv) les comptes rendu de réunion, d’ateliers et 
des séminaires, (v) les courriers arrivée/départ, (vi) les rapports financiers et autres. 
 
Ainsi, la régularité des rapports sera fonction des exigences de chaque partenaire. Toutefois, 
un rapport d’activités sera produit par semestriel au niveau du Secrétariat Permanant (SP) et à 
la fin de chaque année, un rapport annuel sera produit à cet égard.  
 
Afin de faciliter la collecte des informations pour la rédaction des rapports, le SP va concevoir 
et utiliser, au cours des années à venir, des outils de collecte d’informations quantitatives et 
qualitatives pertinentes devant permettre de mesurer à tout moment les indicateurs qui 
permettront d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs. Il s’agit des fiches de suivi qui 
seront élaborées sur la base des spécificités de chaque partenaire. Mais, dans tous les cas, ces 
fiches devront permettre de suivre les indicateurs prévus dans le plan stratégique.  
 
Le BE avec l’appui technique du SP, préparera les deux évaluations du plan stratégique, à 
savoir une évaluation à mi-parcours qui sera réalisée à la fin du deuxième semestre de 2019 et 
l’évaluation globale de la mise en œuvre du plan qui sera faite à la fin de la mise en œuvre du 
plan stratégique, qui sera réalisée vers la fin de l’année du deuxième semestre 2021. 
 
A savoir l’évaluation de la fin  de la quatrième année du plan stratégique peut être faite par 
des compétences extérieures. Notamment s’il s’agit de mettre l’accent sur l’appréciation de 
l’efficacité, de l’efficience, de la durabilité et des impacts.  
 
Afin de faciliter un bon déroulement des évaluations, une étude d’élaboration de la situation 
de référence sera faite par rapport aux impacts en fin de l’année 2017, vers le début de l’année 
2018. 
 
Donc, pour accompagner le processus de développement communal proposé dans ce 
document, il doit y avoir un suivi-évaluation efficace des actions. Sur ce, le Secrétariat 
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Permanant et le Bureau Exécutif de l’Association et les communes par le biais du Conseils 
des présidents, doivent préparer ou participer d’une façon ou d’une autre au processus de 
suivi-évaluation des actions. Alors, ces différentes instances peuvent mettre en place un 
Comité de suivi et évaluation qui se réunira en rappel au moins une fois par semestre. Et, puis 
qui peut faire des descentes périodiques sur les services assurant l’exécution des actions 
programmées, en fonction des circonstances.     
 

4èmepartie : CADRE DE MISE EN OEUVRE 

Le plan stratégique définit le cadre général d’intervention de l’ANMC. Les orientations 
stratégiques sont opérationnalisées à travers des programmes/projets. La mise en œuvre 
nécessite ainsi la formulation de programmes d’action, la mobilisation optimale des 
ressources humaines, financières, matériels, un dispositif organisationnel adapté et le 
renforcement du partenariat avec les acteurs institutionnels.  
 
L’ANMC va se fonder d’abord sur les expertises disponibles en son sein et fera  appel au 
besoin à des personnes ressources externes d’appoint. Dans le phasage temporel du plan 
stratégique, la première année devait-être consacrée en particulier à la consolidation 
institutionnelle, à l’élaboration des projets et à la recherche de financement. 
 
4.1 Cadre institutionnel de mise en œuvre des actions 
 
4.1.1 Aperçu sur le dispositif organisationnel 
Le dispositif technique de l’ANMC comprend principalement, les membres du BE de 
l’’Association qui compte sept (07) membres dans son Bureau Exécutif, à savoir : 
- un président,  
- deux Vice-présidents,  
- un Secrétaire-General,  
- un Trésorier,  
- un Porte-parole, et  
- un Contrôleur. 
 
L’Assemblée Générale regroupe l’ensemble des membres de l’ANMC et elle est présidée par 
le Président ou son mandataire. Et, elle a principalement comme attributions (i) adopter ou 
réviser les Statuts et  le Règlement Intérieur (RI) de l’Association, (ii) adopter le programme 
annuel et chronogramme annuel d’activités, (iii) analyser les états financiers de l’exercice 
écoulé, et (iv) élire les membres du Bureau Exécutif 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du Président du  
Bureau Exécutif. Et, l’Assemblée Générale Extraordinaire regroupe l’ensemble des membres 
de l’Association pour statuer sur des situations réelles qui ne sont pas prévues ou pour épuiser 
l’ordre de jour d’un AGO. 
. 
Le BE a comme tâches et fonctionnement : (i) Elaborer les plans d’actions, et en étudier les 
perspectives, (ii) Assurer le suivi et le contrôle des activités des membres, (iii) Recevoir les 
droits d’adhésion des membres de  l’Association et (iv) Assurer la gestion des ressources de 
l’Association. Il se réunit chaque fois où il est nécessaire, sachant qu’une invitation sera 
établie à cet égard. 
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Alors, l’ANMC doit avoir des outils de programmation tels qu’un plan de communication et 
de suivi-évaluation. Elle doit utiliser des outils de gestion pertinents tels que des registres 
courrier, des classeurs, des chronos et des fiche de suivi-évaluation.   
 
La mise en œuvre des activités identifiées demande antérieurement l’organisation de 
l’Association. Pour réussir, l’Association compte s’organiser en commençant par mettre en 
place un Secrétariat Permanant. 
 
Ce dernier est le premier responsable de l’exécution d’une façon permanente aux actions 
programmées. Il sera de préférence composé d’un personnel réduit ayant les compétences et 
connaissances nécessaires manquants ou complémentaires aux membres de l’ANMC 
 
Organigramme indicatif du Secrétariat Permanant du BE de l’ANMC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SP sera composé d’un Directeur Exécutif, qui devait être un cadre de niveau au moins 
second cycle, ayant au moins sept ans d’expérience dans l’administration, la gestion et le 
développement, d’un Assistant technique ayant aussi au moins un niveau second cycle, avec 
plus de quinze ans d’expérience dans le domaine de l’administration, la gestion, le 
développement, d’un Secrétaire administratif et financier et d’un personnel d’appui (chauffeur 
planton, ménagère et gardien). Sachant que les termes de référence des membres de l’équipe 
du Secrétariat permanant  seront déclinés avant la mise en place du dit Secrétariat Permanant. 
 
4.1.2 Rôle des structures concernant la mise en œuvre 
La réalisation des activités proposées dans ce plan nécessite une forte implication des 
communes et de leurs associations insulaires d’autorité locale. Le rôle attendu de ces 
structures  est d’appuyer l’Association en cas de nécessité dans le processus de mise en 
œuvre.  En général le BE de l’ANMC supervise, coordonne et assure notamment la gestion 
stratégique de l’Association. Au moment où la gestion opérationnelle est assurée par le 
Secrétariat permanant au niveau du siège. Toutefois, il faut savoir qu’au niveau insulaire, pour 
chaque île c’est l’association insulaire d’autorité locale, qui peut être mandatée pour agir au 
nom de l’ANMC. 
 

Assistant 
Technique 

BE 
de l’ANMC 

Personnel 
d’appui 

Directeur Executif 

Secretaire administrative 
et financière 
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Pour la réalisation de certaines actions, les responsables concernées peuvent faire appel à des 
connaissances de nos partenaires, leur crédibilité et leurs compétences, peuvent mobiliser 
toute une communauté, des personnes ressources et cadres d’une région donnée. 
Ils peuvent également mobiliser la diaspora et en menant des actions de proximité dans leur 
sphère d’intervention, sans omettre la disposition des locaux et équipements bureautiques et 
informatiques, ainsi que d’autres matériels de travail. 
 
4.1.3 Ancrage par rapport à la mise en œuvre 
L’ancrage demande préalablement  la promotion des communes qui se fera à travers les 
diverses strates de  la communauté en particulier les notables, les jeunes, les cadres, les 
femmes, les personnes vulnérables, et autres.   
Pour y parvenir, des activités de sensibilisation et de mobilisation doivent  être menées au sein 
de la population et des associations de développement.  
Des activités de plaidoyer doivent être développées en direction des autorités de l’Union et 
des îles autonomes, des partenaires techniques et financiers et au-delà.  
 
4.2 Financement des actions de l’Association 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence la trop forte dépendance de l’Association vis-à-
vis à l’Etat, des partenaires techniques et financiers au moment où on note une raréfaction  des 
financements et une présence plus accrue des ONG plus ou moins étrangères dans le pays.  
Le modèle économique de financement des projets et programmes mérite d’être revu pour 
pouvoir mobiliser davantage de ressources  propres.  
Conformément à son statut, l’ANMC ne peut pas procéder à la  « marchandisation » de ses 
services mais il convient de procéder à la valorisation économique de certains de ses résultats 
pour pouvoir mobiliser des ressources additionnelles.   
A ce propos, l’Association devrait valoriser les conventions avec les centres universitaires et 
instituts d’enseignement, les résultats de ses expérimentations dans la mobilisation de 
ressources des collectivités territoriales, les sessions nationales, régionales et internationales 
de formation, etc.  
Pour le financement des projets/programmes opérationnels, l’ANMC peut compter sur le 
soutien de partenaires techniques et financiers en Union des Comores, dont on peut citer :  
- PNUD, UNION EUROPEENNE, BAD, ONUDI, AFD, UNICEF, FIDA, BM, IDA, etc. 
- L’Etat et structures étatiques, ainsi que les projets et programmes  
- Le secteur privé, notamment les Fondations et entreprises dans l’exercice de la 
responsabilité sociale. 
 
Budget estimatif des actions envisagées et du fonctionnement du SP : 
 
Activités Coût estimatif total (en KMF) 

Total  Fonds à 
rechercher 

Fonds propres 

Consolidation de l’ANMC et des Associations 
insulaires d’autorité locale :       

A.1.Dotation d’un SP, d’un siège et structuration de 
l’ANMC (Mise en place d’un SP, d’un siège et  
structuration de l’Association) 

       1 200 000               960 000              240 000     

A.2.Renforcement des capacités, élaboration des états 
et du budget annuels (Séminaires internes, Bilan, 
programme et budget annuels, prospection de 

       4 100 000             3 280 000              820 000     
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partenariat) 
A.3.Mobilisation financière, renfoncement  et 
structuration de l’ANMC (Autonomie financière, 
Equipe détermination sources de financement local, 
formalisation des droits, élaboration RI, plaidoirie 
pour faire signer l’arrêté sur les compétences maires) 

          700 000               560 000              140 000     

A.4.Structuration et mise en place des diverses 
organisations de concertation, médiation et suivi et 
autres (Répertoire des équipes municipales, 
plateforme de concertation des acteurs, guide de 
comportement des maires, comité de suivi des 
réalisations et acquis, élaboration de l’organigramme 
de l’ANMC) 

       2 500 000             2 000 000              500 000     

A.5. Recherche de ressources pour assurer le 
fonctionnement et la mise en œuvre des actions, et la 
visibilité auprès des communes (Adhésions réelles et 
cotisations régulières, rappel pour le paiement des 
cotisations et autres droits, plaidoyer pour le 
règlement des subventions, accroître les prestations 
au profit des communes, participation dans les 
rencontres internationales et régionales, formalisation 
des conventions des partenariat, politique de lobbying 
et de plaidoyer en faveur des communes et 
capitalisation et l’essaimage des bonnes pratiques de 
gouvernance) 

     12 100 000             9 680 000            2 420 000     

Assurance de l’efficacité et de la crédibilité de 
l’ANMC afin de jouer son rôle sur la 
décentralisation et la bonne gouvernance locale : 

      

A.1. Assurance de l’efficacité, de la crédibilité de 
l’Association et contribution efficace pour la 
décentralisation et la bonne gouvernance            200 000               160 000                40 000     

Encouragement des politiques et stratégies 
nationales, régionales et internationales, ainsi que  
le rayonnement de l’ANMC au niveau national, 
régional et international : 

      

A.1. Elaboration des plans communaux et 
exploitation des politiques et stratégies nationales, 
régionales et internationales (Réalisation PDC, 
collecte des documents des stratégies nationales, 
connaissance des agendas internationaux et 
régionaux) 

     54 000 000           43 200 000          10 800 000     

Encouragement de la communication, la  visibilité, 
la concertation, les échanges et le renforcement les 
capacités : 

      

A.1. Communication, visibilité et échanges des 
bonnes pratiques et concertations (Mise en place d’un 
plan de communication à tous les niveaux, d’une 
stratégie de communication, d’un cadre de 
concertation et réalisation d’échanges d’expertise et 
de bonne pratique entre les maires) 

       4 000 000             3 200 000              800 000     

A.2 Renforcement de capacité et formations de 
membre de l’ANMC (Renforcement des capacités et 
formation permanente des membres de l’Association, 

     24 000 000           19 200 000            4 800 000     
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assurance le suivi des différentes rencontres et 
formations de l’ANMC) 
Total 1 (I+II+III+IV)  102 800 000         82 240 000        20 560 000     
Matériels et outillages :       
Matériels et outillages        2 000 000             1 600 000              400 000     
Bureau et accessoires :       
Location bureau        4 200 000             3 360 000              840 000     
Fournitures de bureau et autres consommables            720 000               576 000              144 000     
Autres services (Téléphone, déplacement, etc.)           940 000               752 000              188 000     
Ressources humaines :       
Salaires et charges salariales      11 280 000             9 024 000            2 256 000     
Total 2 (V+VI+VII)      19 140 000           15 312 000            3 828 000     
COUT TOTAL (1+2)     121 940 000           97 552 000          24 388 000     
 
4.2.1 Mécanisme de financement 
Les sources de financement de l’ANMC proviennent notamment : 
- Communes et associations insulaires d’autorité locale, 
- Etat, 
- Partenaires, projets et programmes, 
- Populations, communautés, 
- Bénéficiaires directs, 
- Opérateurs économiques, 
- Coopération décentralisée, 
- Jumelage coopération, 
- ONG et autres organisation de la société civile, 
- Autres. 
Il est à noter que c’est à la base des cotisations que les communes et leurs associations 
insulaires d’autorité locale, qui contribuent leurs droits en qualité des membres de 
l’Association. 
 
Les sources de financement internes des communes proviennent surtout : 
- Etat civil 
- Acte administratif 
- Vente des ressources naturelles 
- Droit d’embarcation pour les voyages inter-île  
- Taxe d’envoie des colis 
- Fourrière  
- Permis de construction  
- Autres. 
Pour financer les actions identifiées, l’Association se propose d’associer les communes et 
leurs associations insulaires d’autorité locales, de s’appuyer sur la collaboration  des  autorités 
des îles et des autorités nationales.  
ANMC compte également sur les  ressources fiscales locales et sur les participations 
financières et en nature des communautés de base pour certaines actions notamment de 
développement et de renforcement des capacités des acteurs.  
Enfin, des efforts  doivent être développés pour mobiliser les partenaires techniques et 
financiers, ainsi que la diaspora, pour les faire participer aux actions de développement 
planifiées.  
 



 
 

51 
 

4.2.2 Partenariat avec les acteurs institutionnels 
L’Association ANMC s’inscrit dans une logique de coproduction des acteurs. Elle peut signer 
des conventions de partenariat avec beaucoup d’acteurs institutionnels et envisage de 
renforcer la collaboration surtout dans une perspective d’influence sur les politiques et de 
dissémination des résultats de ses expérimentations.  
 
Au rang des acteurs  institutionnels, on peut citer :  
- Les Ministères en charge (Décentralisation, Développement Durable, Bonne Gouvernance, 
Economie et Finances, Formation professionnelle, Education, Famille et enfants, etc.), 
- Les Institutions législatives et consultatives, 
- Les Institutions Universitaires et Centres de Recherche, 
- Les Associations insulaires des élus locaux, 
- Les Observatoires Nationaux, 
- Les Organisations de la Société Civile, 
- Les organisations faitières 
- Autres. 
 
4.2.3 Mobilisation interne et externe 
Mobilisation interne (ANMC, association insulaire, commune et communauté) : 
L’ANMC, les associations insulaires, les communes et communautés possèdent des 
ressources  (humaines, financières et matériels) et des patrimoniales qu’elles mettront à 
disposition dans le cadre de ce processus. Les relations d’entraide et de solidarité des 
villageois dans l’intercommunalité sont des  atouts pour mobiliser la population pour qu’elle 
contribue efficacement activement aux  initiatives de développement.  
 
Mobilisation externe (Etat, Partenaire, Diaspora….) : 
L’Etat, les partenaires à travers les projets et programmes et la Diaspora possèdent des 
ressources (humaines, financières et matérielles) qu’ils peuvent mobiliser pour appuyer le 
processus de développement local. L’association va faire des plaidoyers auprès des 
partenaires extérieurs et œuvrer pour réaliser des jumelages avec d’autres communes au 
niveau régional et international. La recherche de financement pour le fonctionnement et la 
concrétisation des activités  identifiées doit être une préoccupation permanente des différentes 
parties prenantes. 

CONCLUSION 

Ce plan stratégique, fruit d’un travail collectif, a pour ambition de guider les actions de 
l’Association ANMC sans constituer pour autant un cadre rigide. Et comme tout document de 
stratégie, il est appelé à évoluer en fonction de la demande et du contexte des parties 
prenantes. 
 
De ce qui précède concernant l’Analyse SWOT faite, il convient de retenir que l’ANMC a 
réalisé, depuis sa création il y a environ deux ans, des efforts non négligeables pour s’installer 
et se positionner comme structure faîtière de l’ensemble des Communes des Comores. 
L’Association a su développer des activités au bénéfice des communes et avec les communes 
ainsi que des activités de communication tenant compte de ces moyens actuels trop réduit.  
 
L’Etat et quelques partenaires techniques et financiers reconnaissent d’une façon ou d’une 
autre son importance, son rôle et ses missions, d’ailleurs ils lui apportent le minimum 
d’appuis financiers et techniques nécessaires. 
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Malgré les efforts de l’Association, son rôle n’est pas correctement assuré en raison des freins 
politiques et administratifs qui entravent ses structures et ses méthodes de gestion. L’ANMC 
n’a pas assez pesé sur les débats nationaux et n’a pas pu s’imposer pour permettre les 
communes de mieux se retrouver. La légitimité de sa position en subit les contrecoups.  
 
Et, la non-mobilisation des cotisations des membres de l’ANMC caractérisant ses finances, 
constituent un frein. En plus, dans une large mesure, les subventions de l’Etat et les 
contributions des Partenaires Techniques et Financiers, sont indispensables pour le 
développement communal.  
 
Le bilan global, est moyennement positif pour une jeune association d’une telle complexité, 
ayant subi des sérieux problèmes d’installation et n’ayant pas de moyens financiers et 
humains. Alors, il faut reconnaitre que le rayonnement de l’ANMC n’est pas à la hauteur de 
ses ambitions et des enjeux de la décentralisation en Union des Comores.   
 
Ce plan stratégique, répondra aux pistes des solutions par rapport aux problèmes de l’ANMC 
et pour la relance des actions de la dite Association sur une base solide. 
 
Une fois le plan de développement stratégique rédigé dans son ensemble et est considéré 
complètement fini, il est conseillé d’en réaliser un résumé, sous forme de plaquette de 
communication institutionnelle, qui servira pour les relations et communications avec les 
partenaires. Et, enfin la mise en application et la phase de déploiement suivront. 
 
 
 


