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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ANMC : Association Nationale des Maires Comoriens 

ANCAR : Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural 

AU : Assemblée de l’Union des Comores 

BCC : Banque Centrale des Comores 

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

CE : Commission Européenne 

CGP : Commissariat Général au Plan 

CPAD : Conférence des Partenaires Au Développement 

CIPR : Centre d’Inspection Pédagogique Régional 

COI : Commission de l’Océan Indien 

DGSP : Direction Générale de la Sécurité Civile 

MIREX : Ministère des Relations Extérieures   

NDICI : Nouvel Instrument de Développement et de la Coopération Internationale 

ODD : Objectifs de Développement Durable 

PC : Plan de Contingence 

PCE : Plan Comores Emergents  

SCA2D : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SGG : Secrétaire Général du Gouvernement. 

UE : Union Européenne 
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INTRODUCTION 

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

de financement, l’Instrument de Développement et de la Coopération Internationale (NDICI) qui va 

guider le processus.  L’objectif principal du NDICI est la composante géographique qui aura la majeure 

partie des moyens financiers de coopération de l’UE.   

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

territoriales dans le processus de programmation de 7 prochaines années.  

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

Locales et les délégations de l’UE.  La Communication de la CE de 2013 sur « l’automatisation des 

Autorités Locales dans les pays partenaires pour une Gouvernance renforcée et  des résultats plus 

efficace en matière de développement » reconnait depuis lors les Autorités Locales en tant qu’acteurs 

étatiques à part entière œuvrant  en tant qu’autorités publiques de proximité aux côtés du gouvernement 

central. Les Autorités Locales devraient alors faire intégrante dans le processus de programmation. 

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

en mobilisant des Consultants nationaux pour aider les associations nationales à mieux se préparer pour 

le dialogue en organisant un séminaire national avec tous les membres de l’association nationale des 

autorités locales.  

 OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS 

             

              C’est dans ce contexte qu’en Union des Comores, figurant parmi pays partenaire, un consultant 

est engagé par CGLU Afrique pour aider les associations nationales à préparer les Autorités Locales de 

l’Union des Comores à  produire deux rapports. 

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

que le second livrable est un rapport analytique sur la mise en œuvre du processus de décentralisation, 

dans la perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et programmes nationaux et 

sectoriels de l’Union des Comores. 

Ces deux rapports sont produits au compte de l’ANMC. Ils permettront à l’ANMC  de produire deux 

résultats clés : 

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

processus de programmations et qui serviront pour feuilles de route 

2. Une stratégie de plaidoyer et lobbying ciblant  principalement le Gouvernement central et la 

délégation de l’UE pour mieux défendre les intérêts des Autorités Locales lors du dialogue. 
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METHODOLOGIE 

 

La réalisation de notre travail a respecté les étapes suivantes : 

 La lecture et exploitation des termes de référence 

 La participation au  webinaire organisé par CGLU Afrique sur le sujet : 

la décentralisation et l’implication des Collectivités territoriales sur l’action de faire taire les 

armes pour le renforcement de la paix et la stabilité politique.  

 Traitement de la documentation – documents clés sur les politiques nationales et sectorielles 

 Echanges avec les parties prenantes (ANMC, CGLU Afrique, Ministère, Délégation de l’UE,…) 

 Et la rédaction du rapport analytique.. 

Ce rapport constitue une analyse  sur la mise en œuvre du processus de décentralisation, dans la 

perspective de la localisation et de la territorialisation des politiques et programmes nationaux et 

sectoriels. 
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I. ANALYSE D’ECONOMIE POLITIQUE 

A.   Evolution observée au niveau de l’administration et sur la territorialisation des 

politiques économiques 

Depuis l’indépendance, les Comores ont  connu une évolution progressive sur le processus de 

décentralisation. Les différents régimes ont fait un peu d’efforts sur la décentralisation et aussi sur la 

territorialisation des politiques nationales et sectorielles de développement. 

1. Au niveau de l’administration 

 De 1975 à 1978, le plan de développement dénommé « Plan ya mayeindeleyo ousoni » a pris en 

compte effectivement les Collectivités territoriales même si ces dernières n’étaient pas très bien 

structurées. Le rôle des Collectivités territoriales était éclairé et la décentralisation était visible au niveau 

de l’administration et de la politique de développement.  

L’ordonnances no76-04 et no76-05 du 20 février 1976 portant  organisation des « Willaya » qui étaient 

une dénomination de la circonscription administrative correspondante à l’île placée sous l’autorité de  

Muhafid (Gouverneur), assisté d’un SG. Dans le « Plan ya mayeindeleyo ousoni » il y avait cette 

structure :  

 La « Willaya » était divisée en « Bavu »(Sous Gouvernorat » administré par un « Liwali » (Sous 

Gouverneur),  assisté également assisté d’une Secrétaire Général 

 le « Bavu » était divisé en « Moudirias » (District) animé par des Mudirs (Chefs des Districts).  

 Les Mudirs supervisaient les activités des « Hakimwmuji » (Chefs des villages et des Quartiers) 

 il y avait aussi des Comités villageois qui avaient un rôle très important dans la gouvernance 

locale. 

Cela montre bien que le profil de la décentralisation avait clairement pris en compte les collectivités 

territoriales.  

Avec la Constitution du 1er octobre 1978, le profil de la décentralisation a pris la forme améliorée 

ci-après. Dans les documents des assises nationales traçant le bilan des 42 ans d’indépendance nationale, 

la décentralisation était marquée par : 

 Un fédéralisme prenant en compte les spécificités insulaires ; 

 Des exécutifs et Conseils insulaires élus ; 

 Une Autonomie dans la gestion des affaires des îles ; 

  Et Des Communes, Collectivités territoriales de Base, s’administrant librement par des Conseil 

élus. 

 Mais cette constitution est révisée en 1982. Peu à peu il y a eu la centralisation des tous les pouvoirs 

aux mains d’une seul personne, le Chef de l’Etat.  
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 La constitution du 23 décembre 2001 résultant de l’accord-cadre de Fomboni du 17 février 2001 

a renforcé l’autonomie des îles et la décentralisation effective par :   

- Le Pouvoir exécutif tournant  

-La mise en place des Vice-présidents des îles 

-Les Présidents des îles 

-les Conseil des îles 

-les Ministres des îles  

-Les Collectivités territoriales (les maires) 

La constitution est révisée en 2009 : 

L’autonomie des îles a connu une régression car les Présidents des îles sont devenus des Gouverneurs 

des îles avec allégement constaté de leur pouvoir et les Ministres des îles sont devenus des 

Commissaires des îles autonomes avec des compétences limitées.   

Les Collectivités territoriales sont mises en place. Mais leurs rôles n’étaient pas très bien définis.   

En 2017, la décentralisation est renforcée par l’augmentation de la nouvelle dépense dans la loi 

de finance de 2017 pour le fonctionnement et l’investissement : 3 940 000 000KMF pour le 

fonctionnement et de   4 347 000 000 KMF pour les Investissements.  

Les Collectivités territoriales sont placées au cœur du Plan Comores Emergents d’ici 2030.  

Dans la préparation de document de la CPAD présenté à Paris en 2020, les Collectivités ont participé 

effectivement dans le processus. Il y a aussi des projets de la Collectivité.  

Rapidement, avec la réforme constitutionnelle, le Président accorde un poids important à la 

décentralisation en insistant surtout sur la décentralisation des Directions Générales et même des  

2. Au niveau de la territorialisation des politiques économiques   

 Les Comores présentent généralement un profil de la décentralisation qui laisse apparaitre les 

Collectivités territoriales mises en place par la loi sur la décentralisation. Cette loi est mise en 

application par le décret no11-147/PR Portant promulgation de la loi NO 11-005/AU du 07 avril 2011, 

relative à la décentralisation au sein de l’Union des Comores. En cette même année, il y a eu la signature 

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

organisation du Scrutin communal.  

Cependant la territorialisation des politiques sectorielles reste encore faible à travers presque 

tous les différents secteurs. Les politiques sectorielles n’accordent presque pas  une place importante 

aux Collectivités territoriales. Le rôle des Collectivités territoriales est très faiblement éclairé dans la 

mise en œuvre des politiques sectorielles.  Ces dernières n’accordent pas une responsabilité importante 

aux Collectivités territoriales. L’article 75 de la loi relative à la décentralisation précise les compétence 

transférées aux Communes : 
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 L’action social 

 L’Urbanisme réglementaire 

 Le Cadastre 

 Le Logement et l’habitat 

 L’Environnement et l’assainissement 

 L’Hydraulique villageois 

 L’Equipement communal 

 Les Voiries dans le cadre de l’inventaire nationale des voies et réseaux divers 

 La Jeunesse 

 Les Sports 

a) Sur l’agriculture, l’élevage et la pêche 

Le 22 juin 2019, l’Union des Comores a validé le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) qui 

est élaboré à travers une approche participative. Les différents secteurs, les Collectivités territoriales 

aussi, ont pris part. Plan National d’Investissements Agricoles (PNIA) a été élaboré dans le cadre de la 

mise en œuvre de la Déclaration de Paris qui prône l’amélioration de l’efficacité de l’aide et la gestion 

axée sur les résultats, la Déclaration des Chefs d’Etat Africains de Maputo (2003) et la déclaration de 

Malabo de 2014 qui vise à renforcer les appuis au secteur agricole.  

Dans la mise en œuvre de PNIA, les Collectivités territoriales sont classées parmi les partenaires. 

Cependant ce plan, très récent, n’a pas encore dégagé le rôle des Collectivités. En outre le PNIA manque 

encore une stratégie d’implication et responsabilisation des Collectivités territoriales. Jusqu’ à présent 

c’est  le décret N 013-015/PR portant Statuts des Centres Ruraux de Développement Economique 

(CRDE) qui, avec comme mission la mise œuvre, dans leurs zones, de tout programme de 

développement rural visant la promotion économique à travers les secteurs productifs et de protection de 

l’Environnement, permet aux Collectivités territoriales d’intervenir dans la mise en oeuvre de PNIA 

sous forme des groupements ou associations. Les Collectivités territoriales ne font pas partie des 

membres d’office et permanents  du Comité de pilotage de CRDE qui est l’organe de prise des décisions 

pour un mandat de 3 ans. Le problème repose sur le fait que ces structures communautaires restent 

comme des simples bénéficiaires du Mandat 

 Par ailleurs  au niveau  du secteur de l’élevage,  la Politique National de développement de 

l’élevage au Comores n’a pas du  tout responsabilisé les Collectivités territoriales. Ces dernières sont 

considérées comme un espace   de mise en œuvre de la politique Nationale de Développement de 

l’élevage et sans l’implication effective.  

 Dans le secteur de la pêche, les Comores  adoptent les accords de Congestion pour la 

territorialisation de la politique sectorielle avec le Premier Projet de Gouvernance des Pêches et de 

Croissance Partagée du Sud-Ouest de l’Océan Indien (SWIOFish1, P132123/P132029). Le contexte de 
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ces accords montre bien que l’objectif de développement du Projet est de renforcer la capacité des 

parties-prenantes à préparer des plans de gestion communautaires des pêcheries prioritaires et 

augmenter l’accès aux infrastructures communautaires dans les sites pilotes. Le Projet vise à (i) 

renforcer les capacités de préparation des outils de gestion des pêches, et (ii) soutenir la construction 

d’infrastructures communautaires et renforcer les capacités de gestion des communautés. Cependant, 

comme on peut le constater déjà, ces accords  ont été signés seulement avec les localités choisies comme 

sites pilote et des infrastructures sont mises en place au niveau national. Heureusement les Collectivités 

sont membres permanents aux comités de pilotage du secteur de la pêche. Ces comités constituent des 

espaces d’échange, de concertation  et de prise de décisions avec les différents acteurs du secteur y 

compris le Gouvernement. Dans les secteurs, les collectivités sont prises en compte.  

 

b) Au niveau de la santé, le genre et l’éducation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Santé 2015-2024, le secteur adopte une stratégie 

qui respecte la territorialisation avec le grand projet phare du gouvernement : le Projet COMPASSE.  

C’est un projet d'approche globale de renforcement des capacités du système de santé (COMPASS), 

visant à améliorer l’utilisation des DSL de qualité mais également le renforcement des capacités des 

institutions sanitaires.  Le montant de financement du projet COMPASS est à hauteur de 30 Millions de 

dollars, soit une valeur de 13, 328 milliards de Francs Comoriens pour une durée de cinq ans. Il s'agit 

d'un financement de la Banque Mondiale.  

Le projet passe directement aux collectivités en prenant en compte même les CSD et les postes de santé 

en organisant des assemblées communautaires qui sont les comités de pilotage. Ces assemblées décident 

pour la bonne mise en œuvre du projet. Ce qui montre que les collectivités ont une responsabilité bien 

éclaire et participent activement dans la mise en œuvre du projet. 

 Concernant le secteur de l’éducation,  actuellement il y a une ouverture des Coordination 

insulaire de l’IGEN et des CIPR dans les différentes régions. Les Collectivités territoriales  assurent 

seulement l’entretien des écoles et la Présidence des Conseil d’école. Ce dernier ne constitue pas un 

espace de prise des décisions.  

 Aux Comores, un pays musulman encore en retard, la mise en œuvre de la politique du Genre, la 

PNEEEG, demande encore beaucoup d’effort. Dans  Les femmes sont encore dans la lutte pour leurs 

insertions dans les postes de responsabilités au niveau national et local. L’axe 3 de la PNEEEG se base 

essentiellement sur l’accroissement de la participation des femmes aux instances des décisions 

nationales et locales par des mesures politiques législatives et sociales et l’axe 3 sur le renforcement du 

rôle économique de la femme dans  le processus de développement par un appui à son autonomisation 

économique à travers le développement  de l’entreprenariat féminin et la valorisation de ses activités.  
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Actuellement au niveau national, il y a eu un peu des progrès avec l’élection d’une femme Gouverneur 

de l’île autonome de Ngazidja, des femmes députés et à la tête des Communes.  

c) Au niveau du secteur minier/carrière, environnement et tourisme durable 

Aux Comores, le secteur minier manquent totalement des textes. Ce sont presque des textes qui datent 

de l’époque coloniale. Sur l’exploitation des carrières, il y a les accords de cogestion locale durable qui 

impliquent les collectivités locales. Cependant ces accords de congestions locales sont fragiles car 

souvent les autorités insulaires et nationales ne les respectent pas.  Les Comores ont besoin rapidement  

des nouveaux textes pour une exploitation durable des carrières et d’autres ressources minières qui vont 

impliquer et responsabiliser les Communautés locales.  

  Dans le cadre de la mise en œuvre de Politique nationale de l’Environnement Relatif à la 

Biodiversité, l’Union des Comores s’est engagée à protéger son patrimoine naturel, afin de préserver la 

diversité biologique et promouvoir l’utilisation durable des espèces et des écosystèmes. Cet engagement 

s’est concrétisé par la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique en 1994, les Protocoles 

de Cartegena (2000) et de Nagoya (2001), la Convention sur la désertification et d’autres instruments 

juridiques relatifs à la protection du patrimoine naturel. En 1994, le pays a adopté une Loi-cadre sur 

l’environnement pour renforcer la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. La Loi stipule 

en son article 39 que « l’État a le devoir de préserver la diversité biologique et de s’assurer de sa 

conservation et de son utilisation durable, afin de sauvegarder les équilibres écologiques essentiels ». La 

loi-cadre est amendée pour reconnaître et réaffirmer la responsabilité de l’État dans la protection de la 

qualité des ressources biologiques. 

 Cependant les Collectivités territoriales sont faiblement  impliquées dans tous cet  arsenal 

d’accords et de convention en faveur de la protection de l’Environnement aux Comores. C’est toujours 

dans le cadre des accords de Cogestion et des Comités de pilotage que les Collectivités territoriales sont 

impliquées dans la gestion de l’environnement.  

 Placé premier socle du plan Comores émergents,  le tourisme durable est entièrement controlé 

par le gouvernement central. Or les communautés locales ont un rôle capital à jouer dans la promotion 

du tourisme durable par la conservation et la valorisation de valeurs socioculturelles, l’appui à la 

conservation de l’identité biologique  et le développement des bonnes pratiques pour la promotion du 

tourisme durable.  

d) Sur le changement climatique 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris(AP) dont son objectif  est de « renforcer les 

réponses à apporter au niveau mondial face à la menace du changement climatique, en maintenant 

l'augmentation de la température mondiale de ce siècle bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport 
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aux niveaux préindustriels, et d’aller plus loin en limitant encore davantage la hausse de la température 

à 1,5 degré Celsius », l’Union des Comores a signé les engagement des partie sur l’accord de Paris et 

plusieurs activités ont été réalisées : Dans le cadre de l’Accord de Paris, le pays a élaboré les 

Contributions Prévues Déterminées au niveau National en 2015. Par ailleurs, l’Union des Comores s’est 

dotée depuis 2015 d’un cadre de planification nationale, la Stratégie de Croissance Accéléré pour le 

Développement Durable (SCA2D) qui a été renouvelé en 2017 pour intégrer les Objectifs de 

Développement Durable (ODD) des Nations Unies.  Le pays a réalisé une Auto-évaluation Nationales 

des Besoins de Capacités à renforcer pour la gestion de l’Environnement (Rapport ANCAR), un bilan de 

la mise en œuvre des Accords Multilatéraux sur l’Environnement (AME) et une stratégie de 

coordination pour la coopération et la collaboration des parties prenantes en Union des Comores. 

L’Union des Comores a également bénéficié plusieurs programmes et projets en lien avec la mise œuvre 

de la convention depuis sa ratification. Ci-dessous, vous trouverez en résumé dans le tableau quelques 

projets avec leurs réalisations : Voir ci-après les résultats d’un rapport final de la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris.  

Intitulé du projet  Objet du projet Réalisations  
Renforcement de la 
résilience climatique à 
travers des bassins 
versants et forêts 
réhabilités et des 
options de 
développement 
locales adaptées 

Le projet se focalisera sur la 
réhabilitation des bassins 
versants et le reboisement par 
l’utilisation d’espèces résistantes 
qui pourraient s’adapter aux 
changements climatiques et 
environnementaux.  

- Des cartes des bassins des cartes forestières 
axées sur le climat 

- Un système géo-référencé d’informations sur les 
impacts des changements climatiques sur les 
bassins versants, intégrant les données socio-
économiques et environnementales est 
disponibles 

- Des formations en matière de gestion des 
risques climatiques, de gestion des bassins et de 
méthodes d’adaptation axées sur les 
écosystèmes dans les sites visés par le projet 

- Des plans de restauration et de gestion intégrée 
des bassins incluant le reboisement d’espèces 
résilientes, des mesures de lutte contre les 
inondations et l’érosion sont élaborés. 

-  
Renforcement des 
capacités et de 
résilience du secteur 
agricole aux 
changements 
climatiques aux 
Comores-CRCCA  

Permettre à l’Union des Comores 
de disposer des capacités, des 
outils et des technologies pour 
réduire la vulnérabilité du 
système agricole comorien face 
aux changements climatiques et à 
la variabilité climatique  

- Création de 60 nouveaux points d’eau pour 
appuyer le développement de l’élevage, la 
production maraichère et vivrière 

- Construction des infrastructures de collecte 
d’eau de pluie et d’ouvrages hydrauliques tel 
que des tanks de 1030m3, des citernes de 
150m3, des micros bassins et l'aménagement de 
périmètre d'irrigation pour accroitre les 
capacités de stockage et de mobilisation d’eau 
au profit des exploitants agricoles  

- Formation sur la vulgarisation des techniques et 
des bonnes pratiques de gestion durable des sols 
ont permis l’aménagement de 714 ha, au profit 
de 1784 exploitants agricoles 
L’installation de la 1ère station synergie du pays 
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(application agro-météorologie, 
hydrométéorologie, sécurité civile, etc.) et la 
formation de dix cadres ont permis à l’Agence 
Nationale de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie (ANACM)  

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
stratégique de renforcement de capacités du 
service météorologique comorien (SMC) à 
travers l’établissement d’un plan de formation 
et de restructuration du SMC,  

- La multiplication et la diffusion des semences 
résilientes dans les Centres ruraux de 
développement économique (CRDE) répondant 
aux besoins de 1509 paysans  
 

Alliance Mondiale 
contre le Changement 
Climatique (AMCC) 

Approfondir le dialogue et la 
coopération en matière de 
changement climatique entre 
l'Union Européenne et les pays 
pauvres en développement les 
plus exposés au changement 
climatique, en particulier les Pays 
les Moins Avancés (PMA) et les 
Petits États Insulaires en 
Développement (PEID). 

- L’acquisition d’images aériennes sur Grande 
Comores, Anjouan et Mohéli 

- Cartes sur a l’érosion et la submersion marine 
élaborées 

- Des sessions de formation sur les outils de mise 
à jour des cartes de base organisées   

- Formation sur l’intégration de l’adaptation au 
changement Climatique dans la planification 
Réhabilitation Les centres de documentation du 
CNDRS et de l’INRAPE ont été restaurés  

- Stratégie de communication 
- Campagne de sensibilisation des scolaires 

réalisés et des outils de sensibilisation ont été 
élaborés 

- Le site web AMCC, a été mis en place en 
décembre 2017 

- 11 Miro projets financés par le programme 
AMCC 

-  
Renforcement des 
capacités de gestion 
des ressources en eau 
pour une adaptation 
aux changements 
climatiques-ACCE  

Réduire les risques liés aux CC sur 
la vie quotidienne et les impacts 
sur les ressources en eau  

- Installation de 5 stations météorologiques 
automatiques au niveau national 

Conversation des données climatiques de 1928 – 
2000 
- Mise en place des réseaux domestiques 

d’Adduction d’Eau Potable a Mohéli et Anjouan  
- Réhabilitation des conduites des réseaux 

d’Adduction d’eau à Ngazidja 
- Installation d’un impluvium à Bandasamlini pour 

les besoins ruraux en eau.  
- Organisation des reboisements 
Et plusieurs formations d’appui pour la gestion et 
l’entretien des matériaux  
- Appui à la réorganisation des comités villageois 

de gestion de l’eau.  
 

Renforcement de la 
Résilience des  
Comores  aux  risques  
de  catastrophes  liées  

Renforcer la capacité des acteurs 
gouvernementaux et non-
gouvernementaux, au niveau 
national et décentralisé, pour 

- Un lot d’équipements d’intervention dont 10 
ambulances médicalisées, destinées à renforcer 
les capacités opérationnelles d’intervention des 
Directions Régionales de la Sécurité Civileet  des 
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au  changement  et  à  
la  variabilité  
climatique 

comprendre, suivre, prévenir et 
répondre aux catastrophes 
climatiques liées au climat aux 
Comores 

unités locales de protection Civile sur l’ensemble 
du territoire national 

- Une formation sur l’utilisation du matériel de 
secours des ambulances a eu lieu au profit des 
Directions Régionales de la Sécurité Civile de 
Mohéli et Anjouan 

- Une formation de formateurs sur l’élaboration 
et la mise en œuvre de plan de sauvegarde 
communal a eu lieu à Mohéli en novembre 2018. 

- (20 techniciens de la DGSC, de la Mairie de 
Fomboni, des Directions Régionales de la 
Sécurité Civiles et du personnel du Projet)  

- D’autres produits sont en cours de préparation 
(la réactualisation du plan de contingence et des 
plans ORSEC ; l’évaluation des capacités  
techniques  et  opérationnelles  des  différentes  
institutions  sur  les différentes phases de la GRC 
(préparation, prévention, réponse et relèvement  

- l’élaboration  d’une  cartographie  des  risques  
multi  aléas  au  niveau  national  :  Cyclone, 
Inondation, Eruptions volcaniques, Tsunami) 

Le Projet de 
Productivité et 
 Résilience des 
Exploitations  
Agricoles familiales 
PREFER 
 
 

Améliorer la Sécurité Alimentaire, 
Nutritionnelle et les moyens 
d’existences des populations 
rurales  pauvres  

 

Programme conjoint 
adaptation eau 
 

Eau : réduire les risques liés au 
changement Climatique sur la vie 
quotidienne et les impacts sur les 
ressources en eau sur 5 sites 
pilotes 

 

Le Programme de 
Micro financement du 
Fonds 
pour l’Environnement 
Mondial PMF/FEM 

- Préserver et valoriser 
l’intégrité des écosystèmes 
par la création des activités 
de substitutions pour la 
population vulnérable aux 
aléas naturels et climatique. 

-  
 
-  

- Appui les ONGS et associations villageoises pour 
le développement des microprojets dans des 
AGRs, des programmes de développement local 
de valorisation et conservation de la diversité 
biologique  

- Promotion et développement des microprojets 
de proximité, des programmes de 
développement local de valorisation de la 
diversité biologique, la restauration du 
patrimoine naturel national, la lutte contre la 
pression sur les forêts et le milieu côtier  

-  
Projet du Fond vert 
Climat« Projet sur la 
résilience de l’eau sur 
le changement  
Climatique » 

Renforcer la résilience climatique 
de l’approvisionnement en eau 
de boisson et d’irrigation de 15 
des zones de l’Union des 
Comores les 
plus vulnérables à des risques liés 
au changement climatique et à 
des catastrophes naturelles 
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récurrentes.  
Développementdurab
le aux Comores  à 
travers la promotion 
des ressources en 
énergie géothermique  

assurer l’accès à l’énergie 
abordable, fiable, durable et 
moderne pour tous. 

 

Projet Islands  COI Appuyer les pays de la COI dans la 
mise en œuvre de la stratégie de 
Maurice 

 

- Programme d’Education à l’environnement dans 
3 lycées pilotes (Moroni coulée, Ouani et 
Fomboni) 

-  Formation d’une cinquante de jeunes dans le 
recyclage des déchets 

-  formation de cadres nationaux dans le GRC   
- Formation de 5 cadres nationaux en 

modélisation systémique du développement 
durable 

Projet biodiversité 
COI 

Contribuer à l’intégration 
régionale en assurant une 
gestion plus efficace et collective 
de la biodiversité, conduisant à 
un plus grand niveau de 
développement économique et 
social, à l’amélioration des 
conditions de vie et à la réduction  
de la pauvreté pour les  
populations de la région 

- Renforcement des capacités de l’herbier 
national et du réseau récifs sur l’utilisation des 
bases de données taxonomiques 

- Renforcement des capacités du pays en 
Comptabilité du capital naturel et sur le suivi des 
forêts sèches 

- Actualisation du profil côtier des Comores  
- Actualisation des enjeux sur la biodiversité de la 

PNE 

Projet Energie 
renouvelable COI 

 - Sensibilisation sur la promotion des énergies 
renouvelable et l’autoconsommation de 
l’énergie.  

- Campagne su l’autoconsommation  
 

La grande partie de la totalité de ces activités est réalisée dans le milieu rural et touche 34 communes 

seulement avec un niveau moyen d’implication de 53 % et un faible niveau d’intégration de 76,5%.  

Cependant ce niveau d’implication ne peut pas nous rassurer en matière de prise de décision car tout est 

géré par le Gouvernement central.  

e) Au niveau de la création d’emploi et la Fonction publique.  

Dans le rapport national de la mise en œuvre des ODD de 2020, d’ici à 2030, parvenir au plein emploi 

productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes 

handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale,  élaborer et mettre en 

œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et mette en valeur la 

culture et les produits locaux et Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent 

des activités productives, la création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et 

stimulent la croissance des micro entreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur 

intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers. 
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 Cependant les Collectivités n’ont aucune compétence dans la mise en œuvre de la politique de la 

création d’emplois.  Par contre la politique vise l’exploitation et la valorisation des atouts locaux pour sa 

mise en œuvre surtout dans le domaine du développement du tourisme durable.  

 Dans les reformes de la Fonction Publique,  avec le projet d’Appui à Bonne Gouvernance 

Economique (ABGE, 2016)  en Union des Comores,   aucune compétence ou responsabilité n’a été 

transférée aux Collectivités territoriales. D’ailleurs  actuellement aux Comores  être affecté  aux 

Communes constitue un grand problème car les fonctionnaires se sentent en quelque sorte écarté du 

système. 

f) Eau et énergie 

 Le secteur de l’eau et le secteur de l’énergie  sont actuellement   gérés par le gouvernement 

central.  Au chapitre 3 du code de l’eau portant la gouvernance du secteur de l’eau, le paragraphe 1 du 

section 1, entièrement consacré sur les institutions et les acteurs, montre que  le  Ministère en charge de 

l’eau est le premier acteur. Il coordonne la politique de l’Etat  en matière de gestion intégrée des 

ressources en eau, en mobilisant tous les acteurs dont les activités ont un impact sur les ressources en 

eau,  à inscrire leurs actions dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau.   

 Les Collectivités territoriales,  suivant l’article 25 du code de l’eau, font partis des acteurs. 

Les collectivités territoriales accompagnent l’État dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des 

ressources en eau, conformément aux domaines de compétence qui leur sont dévolues par la législation 

en vigueur en matière de décentralisation. 

A cet effet, les collectivités territoriales : 

- accompagnent les structures centrales et déconcentrées dans la gestion durable de l’eau et de 

l’environnement ; 

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

potable et d’assainissement ;  

- participent au règlement des conflits entre les usagers ; 

- facilitent la mobilisation sociale des acteurs locaux notamment par l’information et la 

sensibilisation pour toutes les questions de gestion de l’eau et d’environnement ; 

- assurent la promotion de la coopération internationale décentralisée en faveur de la gestion 

durable des ressources en eau ;  

- participent au financement des activités de gestion des ressources en eau et de l’environnement 

ainsi que d’assainissement sur leur territoire respectif ; 

- participent à l’identification des problèmes liés à l’eau et l’assainissement. 
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Les collectivités territoriales peuvent s’associer entre elles pour l’exercice de compétences notamment dans 

le cadre de l’intercommunalité en matière de gestion d’eau et d’assainissement. 

Les collectivités sont effectivement impliquées et  ont une responsabilité importante  dans le secteur. La 

territorialisation est alors bien respectée. 

 Pour l’énergie, ce sont les énergies renouvelable, à l’occurrence ‘énergie solaire, qui respectent 

le profil de la décentralisation sans aucune forme de responsabilisation ou d’autonomisation des 

collectivités dans la gestion des infrastructures.  Des infrastructures sont déjà installées dans le milieu 

rural sans transfert des compétences aux Communes.  Mais il faut aussi comprendre que le secteur 

manque beaucoup des textes  relatifs à la décentralisation et l’implication effective des autorités locales.   

 

g) La protection sociale 

 La protection de l’enfant fait partie des priorités de  la SCA2D révisée en 2017 et des   7 résultats 

du plan stratégique de l’UNICEF. Les enfants représentent l’un des plus grands espoirs de l’avenir de 

l’Union des Comores. Les Comores s’engagent alors à protéger les enfants conformément aux traités  et 

conventions internationaux dans plusieurs domaines comme la santé, l’éducation et l’emploi. Une 

nouvelle loi sur la protection de l’enfance et la répression de  la délinquance juvénile a été adoptée en 

décembre 2005. La  loi n0b85-008/AU relative au code la famille et de la loi n0 06-14 relative à 

l’organisation transitoire des juridictions pour mineur complètent ces dispositions.   En 2007, le code 

pénal est amendé pour criminaliser les abus sexuels à l’encontre des enfants et d’autres textes ont été 

votés dans ce sens. Un nouveau code de travail qui réglemente le travail des enfants a été adopté par 

l’Assemblée de l’Union des Comores en 2012.    

Dans la Politique Nationale de Protection de l’Enfant en Union des Comores, il y a la 

présentation de l’arbre à problèmes qui résument les causes de maltraitance des enfants  comme la traite, 

les mariages précoces, le travail des enfants et la violence dont les communautés partage une grande 

responsabilité. Malheureusement il n’y a aucuns transferts des Compétences au niveau local dans la 

mise en œuvre de cette politique. Les Collectivités territoriales sont considérées ici comme outils 

collectes d’information et non de prise des décisions.  Seulement il y a actuellement des associations et 

des comités villageois de vigilance qui sont mis en place par des volontaires communautaires  pour 

protéger leurs enfants.   

 L’Union des Comores a ratifié la convention des Nations Unies sur l’élimination des toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes du 21 septembre 2011. Le cadre juridique Comorien 

relève d’un système original qui dispose de trois sources d’inspiration différentes, à savoir le droit 

moderne (Code Pénal), le droit musulman (Mihadj) et le droit coutumier (Anda na mila et Mila nantsi). 

Par rapport au droit international, les Comores sont régies par un système moniste à primauté de droit 



 
18 

international. Ainsi, la ratification de tout instrument juridique international entraîne son introduction 

systématique dans l’ordonnancement interne. L’État comorien a ratifié plusieurs instruments 

internationaux (de l’ONU et de l’OIF) et africains en matière des droits de l’homme, de la femme et de 

l’enfant :  

 Le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels; 

 La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples; 

 Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la 

femme en Afrique; 

 La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant; 

 La Convention de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi; 

 La Convention de l’OIT no 182 sur les pires formes de travail des enfants. 

Plusieurs départements, services, structures, organisations, institutions publiques et privées, ONG et 

Associations de promotion des droits de l’Homme œuvrent pour la promotion et pour le respect de ces 

différents textes. 

 Cependant dans la mise en œuvre de ces instruments et de la politique de protection de la 

femme,  le profil de la décentralisation n’est pas réellement pris en compte. Il n’y a pas des textes qui 

impliquent et responsabilisent les collectivités territoriales.  

Seulement il y a Plusieurs organisations de la Société civile qui œuvrent pour la promotion de 

l’égalité du genre et des droits des femmes en particulier. Tel est le cas des organisations 

communautaires ou d’envergure nationale, dont les principales figurent ci-après :  

 Le Réseau National des Femmes et Développement (RNFD) 

Le réseau comprend plus d’une centaine d’associations féminines, réparties dans les trois îles. Il a pour 

mission principale de promouvoir le statut social, économique et politique de la femme et de coordonner 

et soutenir les activités des associations membres.  

 Le Forum for African Women Educationalists – section des Comores (FAWECOM) 

Le Forum, qui est aussi implanté dans les trois îles, se distingue par ses actions en faveur de l’éducation 

des filles et des femmes;  

 Le Réseau National des Avocats du Genre (RENAG) 

Le réseau a été créé en 2007 dans le cadre des activités du projet «appui à la participation de la femme 

aux prises de décisions» financé par le PNUD et le Fonds du Japon pour la femme et le développement 

(JWIDF).  

 L’Appui à la Micro–Entreprise (AMIE) 

Issu d’un ancien projet financé par le PNUD qui s’est mué en une association, cette organisation apporte 

son soutien à l’autonomisation économique de la femme comorienne par le biais de la création de la 

micro entreprise. 
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 L’Association Comorienne pour le Bien-être de la Famille (ASCOBEF) 

L’ASCOBEF mène divers programmes consacrés au planning familial et à la santé reproductive.  

 La Fondation Comorienne des Droits de l’Homme (FCDH) 

La FCDH est une Organisation de la Société Civile qui a pour mission de promouvoir, défendre et 

protéger les droits de l’homme, la démocratie, la bonne gouvernance et l’État de droit. Elle opère 

également dans le domaine des droits de l’enfant et de la femme. 

 L’Observatoire des Elections 

Depuis sa création, il assure une mission nationale de sensibilisation et d’observation des élections, et a 

organisé une série de formations à l’endroit des femmes leaders consacrées à la démocratie et à la place 

de la femme dans la sphère des décisions. 

 

h) La Sécurité Civile et gestions des désastres 

Dans la gestion des catastrophes naturelles, les Collectivités territoriales sont impliquées dans la 

première étape et surtout dans l’étape 4 qui insiste sur le mécanisme de coordination locale des 

intervenants. Les collectivités sont classées parmi les intervenants dans la gestion des risques et 

catastrophes naturelles. Mais la plan de contingence nationale n’a pas réellement définit le rôle des 

collectivités territoriales dans la gestion des catastrophes naturelles.  C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle le Gouvernement de l’Union des Comores  a déjà avancé le projet d’actualisation de ce plan de 

contingence national. Les travaux techniques de son actualisation sont déjà presque réalisés et il reste 

seulement la validation à travers un atelier qui va réunir tous les différents acteurs. 
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Les différentes étapes de la gestion des catastrophes naturelles : 

Quelques semaines avant l’entrée probable du cyclone aux Comores 

1.  Préparer et sensibiliser la population à faire face 

2.  Conduire une première réunion préliminaire d’information sur un cyclone probable. 

3. Activer le Centre opérationnel (PC fixe) en mode d’urgence 

4.  Organiser des échanges de l’information avec les régions potentiellement menacées 

5. Elaborer le premier scenario préliminaire 

 

24 à 48h avant l’entrée du cyclone 

6. Conduire une deuxième réunion du PC restreint 

7. Lancer des contacts intensifiés des CGRC à tous les niveaux 

8. Elaborer le second scenario préliminaire et organiser une réunion pour le PC restreint 

Pendant et les premières 24 heures apres l’entrée du cyclone de faible intensité 
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9. Elaborer les premiers bulletins flashe dès les premières heures 

10. Mettre à jour le draft de l’analyse en situation 

11. Regrouper tous les points focaux du secteur de la DGSC 

12. Activer la demande des images satellites 

13. Conduire une première réunion 

14. Tenir une première conférence de presse 

15. Elaborer le premier rapport de situation 

16. Proposer une déclaration d’une situation d’urgence localisée 

40 heures après l’entrée du cyclone à faible intensité 

17. Finaliser et valider l’analyse d’une situation 

18. Tenir le 4 eme réunion globale du PC élargie en suivant le modèle de fonction 

19. Démarrer le suivi des réponses à partir des indicateurs sectoriels dans les systèmes 

20. Conduire une première réunion intersectorielle 

21. Elaborer le second rapport de situation 

22. Déclencher la première évaluation conjointe/rapide 

72 heures après l’entrée du cyclone 

23. Finaliser et lancer la déclaration stratégique 

24. Envoyer les premières données collectées lors de l’évaluation rapide 

25. Elaborer le 3eme rapport de etc. 

72 heures à la première semaine 

26. Restituer les résultats de la première évaluation conjointe 

27.  Produire des cartes sur l’état des routes 

28. Réunir les membres des services essentiels en cas des besoins 

29. Lancer le processus d’un appel à l’aide internationale 

30. Identifier les zones prioritaires sur la base des criteres de priorisation des zones en impliquant 

les autorités 

31. Poursuivre les efforts de Coordinations à tous les niveaux  

32. Réconcilier l’information ( 3Ws), analyser les lacunes  et le lux de l’assistance matérielle 

33. Mettre à jour les Stocks de pré-positionnement et les aides reçues 

34. Conduire des évaluation humanitaires plus approfondies et planifier l’intervention  sur les 

prochains mois 

-Identifier les conséquences immédiates et les aides reçues 

-Renforcer la stratégie de recouvrement de sortie de crise 

35. Réunir les autorités locales pour suivre l’évolution de la situation et des réalisations et 

organiser des points de situation. 
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36. Déclarer la fin de la situation d’urgence aigüe selon le cas.  

  

En général, la territorialisation des politiques nationales et des politiques sectorielles de 

développement est très faible. 

Elle est faite faiblement surtout dans les politiques nationales comme la SCA2Det le PCE.  Dans la 

SCA2D, sur 3 axes, un seul axe seulement qui a intégré les collectivités : 

Axe 1 : Accélération de la transformation structurelle de l’économie et gestion durable de 

l’environnement 

Axe 2 : Accélération du développement de capital humain et promotion du bien-être social 

Axe3 : Consolidation de la Gouvernance et promotion de l’Etat de droit et de la résilience humaine 

C’est l’axe 3 qui comporte les Collectivités Territoriales dans l’Objectif Stratégique 2 : améliorer la 

gouvernance locale et promouvoir le développement communautaire. 

 Par rapport au PCE,  le Plan de développement intérimaire 2020-2024, outil de la mise en œuvre 

du PCE formulé en objectif  général contribuant au développement et objectif spécifique pour atteindre 

une croissance économique de 6⸓et réduire la pauvreté,   les Collectivités, sur un total de 5 domaines et 

5 catalyseurs,  sont placées comme des catalyseurs et non un domaine de Croissance ou de 

développement.  L’objectif no 6 du Plan de Développement intérimaire est consacré sur le renforcement 

du processus de la décentralisation en adéquation avec la nouvelle constitution.  

Et encore fragile : Dans les différentes structures d’orientation et de prise des décisions, il n’y a pas des 

mesures d’accompagnement pouvant sécuriser cette approche de territorialisation et de localisation des 

politiques de développement dans l’étape poste signature des accords de financement.  

En outre, les politiques sectorielles de développement respectent très faiblement l’approche de 

territorialisation et de localisation. Ce sont presque des documents qui sont élaborés sur une vision 

nationale.  

Ce constat montre bien que la localisation des politiques nationales et sectorielles vise uniquement 

l’apaisement politique locale et complètent les conditions d’accès aux financements. 

Le problème repose surtout sur le fait que jusqu’à présent, le Gouvernement Central n’a pas encore 

respecté la nouvelle dépense intégrée dans la loi de Finance de 2017 pour l’investissement et le 

fonctionnement des collectivités. Or il n’y a pas d’autre mécanisme de financement interne. 
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B. Ce que veut le gouvernement central sur la politique de territorialisation des politiques 

et stratégies de développement 

 

De 1975 à 1978, le plan de développement dénommé « Plan ya mayeindeleyo ousoni »  qui avait 

pris en compte effectivement les Collectivités territoriales, il y avait une réelle ambition de faire 

impliquer les Communautés et les Collectivités territoriales dans la gestion du pouvoir.  Dans la 

politique de développement intitulé « Plan ya Mayeindeleyo », l’administration était proche des 

administrés. Il y avait même des comités villageois qui avaient un rôle capital dans le développement 

local.  

La constitution du 23 décembre  2001 résultant de l’accord-cadre de Fomboni du 17 février 2001 

a renforcé l’autonomie des îles et la décentralisation effective par :   

- Le Pouvoir exécutif tournant  

-La mise en place des Vice-présidents des îles 

-Les Présidents des îles 

-les Conseil des îles 

-les Ministres des îles  

-Les Collectivités territoriales (les maires). 

 Mais les Collectivités ne sont pas impliquées dans la prise des décisions et la mise en œuvre des 

politiques de développement. L’objectif est de Passer réellement vers une volonté de mettre en œuvre 

les politiques de développement sur l’ensemble du territoire national pour réduire la pauvreté et créer 

des emplois sécurisés et de ne laisser personne pour compte et accroître la synergie entre la 

décentralisation et le développement local. La nouvelle constitution de 2018 prévoit seulement  la 

possibilité d’une  production des lois ou d’autres juridiques ou non.  

Dans d’autres côtés, le Gouvernement central vise aussi le contrôle des collectivités territoriales qui 

constituent une force politique qui peut jouer le rôle de lobbying.  Sur ce, les Collectivités territoriales 

sont juste prises comme un partenaire à associer pour la mise en œuvre des politiques de développement 

local.  

C. La politique de décentralisation et responsabilisation des Collectivités territoriales 

  

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

relative à la décentralisation au sein de l’Union des Comores et le  DECRET No11-148/PR Portant 

promulgation de la loi NO 11-007/AU du 09 avril 2011, portant organisation du Scrutin communal.  

Cependant sur le plan responsabilisation, ces lois n’apportent pas des précisions. Le plus grand 

problème repose surtout sur le fait que la nouvelle constitution laisse encore des zones d’ombre par 

rapport à la décentralisation effective. L’article 110 de la nouvelle constitution de 2018 montre bien que 
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les Communes s’administrent librement par des conseil élus et prennent des décisions pour l’ensemble 

de leurs compétences.       

Par ailleurs, sur le plan responsabilisation, les communes ont encore des difficultés importantes. 

Le gouvernement   

 

Le profil de la décentralisation est encore très flou,  avec les réformes constitutionnelles de 2018,  

la décentralisation reste encore un combat car il y a des précisions dans la nouvelle constitution relative 

à la décentralisation qui ne sont pas encore mises en œuvre. C’est le cas par exemple des matières qui 

relèvent exclusivement des compétences du gouverneur et des matières qui demandent de la 

concertation entre les iles et le Gouvernement de l’Union des Comores.  

 Certes les communes sont mises en place effectivement au niveau des trois îles. Mais il faut encore 

attendre  la production d’autres textes et des lois pour compléter le profil de la décentralisation. En 

outre,  il y a aussi la question problématique du transfert des Compétences. Actuellement, les 

Collectivités attendent encore le gouvernement central sur la production des textes ou Décrets  sur la 

mise en œuvre des compétences transférées.  Jusqu’à présent, la mise en œuvre des textes disponibles 

(lois et décrets)  sur le transfert des compétences pose énormément des difficultés car les Collectivités 

territoriales rencontrent toujours le grand front du Gouvernement central et des îles. 

Par ailleurs la question de responsabilisation est encore un problème qui demande toujours des 

précisions. Certes SEM le Président AZALI Assoumani a mis l’accent  sur la responsabilisation et 

l’autonomise financières des Collectivités Territoriales. Mais jusqu’à présent on attend toujours des 

précisions du Gouvernent (Production des textes légaux).  

 

D. Situation sur la solidité de l’engagement national d’intégrer la dimension spatiale dans 

la gestion du développement 

Réellement aux Comores, il n’y a aucune stratégie politique pouvant sécuriser la territorialisation du 

développement.  La territorialisation des politiques de développement repose seulement sur les 

ambitions du Président de l’Union des Comores. Dans ses discours de campagnes politiques de 

sensibilisation sur l’organisation des assises nationales, le Président AZALI Assoumani insisté toujours 

sur la décentralisation effective1. Actuellement il y a la Direction Général de la Société Comorienne des 

Ports (SCP) qui est définitivement installée à Anjouan.  Dans l’étape de Prise des décisions, c’est surtout 

le Président qui décide par rapport aux ambitions politiques du Gouvernement. Cette étape n’intègre pas 
                                                             
1 Discours de Président AZALI à Paris lors de la Conférence des Partenaires au développement en 2019 : « Fort  de nos 
valeurs et de nos atouts, nous comptons  impulser immédiatement un changement en profondeur au sein de nos 
institutions qui feront précisément l’objet de reformes vigoureuses sur le plan organisationnel, procédural et opérationnel. 
Cette impulsion au changement touchera tout aussi bien les acteurs du développement, les producteurs et les 
consommateurs, tous les citoyens d’une manière générale, pour que tous s’approprient des nouvelles approches………De 
même, une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que la participation accrue des citoyens  
dans les actions du développement » 



 
25 

la Collectivités territoriales. Certes oui il y a une volonté d’intégrer la dimension spatiale dans la mesure 

où il y a des compétences transférées au niveau des iles et des collectivités territoriales :  

L’environnement, le changement climatique, le tourisme durable, la gestion des déchets, la gestion des 

ressources naturelles. Ces sont tous des domaines qui impliquent et responsabilisent les iles et les 

collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques sectorielles.  

 

 

E. La territorialisation est-elle traduite en plans et politiques spécifiques et en processus 

de mise en œuvre claire ? 

Jusqu’à présent les Comores disposent seulement des outils de gestions des Collectivités territoriales 

(Guide Pratique nationale d’un référentiel de gestion communale et Guide pratique sur 

l’élaboration d’un plan de développement communal, 2010) résultant des différentes formations de 

renforcement des capacités. Ces outils ne sont pas réellement mis en application jusqu’à présent car ils 

posent des conflits des compétences.  

Cependant le pays ne dispose pas des stratégies politiques de territorialisation des politiques de 

développement. La territorialisation est seulement prise en compte faiblement dans les politiques 

nationales et sectorielles de développement. Ce sont surtout les politiques nationales (SCA2D et PCE) 

qui ont pris en compte l’aspect de la territorialisation et la localisation. Par contre, les politiques 

sectorielles n’ont pas respecté la décentralisation.  

Dans les processus de mise en œuvre, la territorialisation des politiques de développement ne 

respecte pas effectivement les Collectivités territoriales.  Ces dernières attendent  seulement les 

décisions du gouvernement central. 

F. Situation sur le mécanisme de financement interne 

Les Comoriens de la diaspora se sont montrés particulièrement généreux depuis le début de la 

pandémie de Covid-19. Les transferts d'argent ont augmenté d'un tiers sur les cinq premiers mois de 

l'année, par rapport à l'an dernier, selon la Banque centrale des Comores. Une hausse inattendue alors 

que les institutions financières redoutent globalement une baisse des transferts d'argent vers 

l’Afrique. Le tableau suivant montre l’impact économique des envois monétaires de la diaspora 

comorienne.  

Grandeur  2012 2013 2014 2015 2016 
PIB nominal en (millions) 218 582 229234 239514 245 782 257 806 

 Envois monétaires des émigrés (millions) 53 438  58 827 71 253 74 417 69 350 

Variation des envois (⸓) 12 10,1 21,1 4,4 -6,8 

En pourcentage du PIB (⸓) 24,4 25,7 29,8 30,2 26,9 

Taux de couverture du déficit commercial 

des biens par les envois (⸓) 

90,4 76,6 89,6 99,7 101,2 
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Source : BCC 

Ces apports des émigrés jouent un rôle capital sur le plan développement économique et social au 

niveau communautaire.  

Actuellement, à part la nouvelle dépense intégrée dans la loi de finance de 2017, il n’y a pas d’autres 

mécanismes de financement officiel internen. Actuellement les Collectivités Territoriales n’ont que le ce 

financement de la loi de finance de 2017. Mais ce financement n’a jamais été respecté par le 

Gouvernement Central.  

 Dans l’assiette fiscale, la gestion n’est pas encore bien clarifiée car il y a des ressources 

financières qui posent encore des conflits de compétences. L’état civil et le 10 ⸓ de centime additionnel.  

Ce sont des faibles ressources financières qui n’arrivent même pas à assurer le fonctionnement ou le 

paiement des contrats. Certaines communes manquent totalement des ressources financières.  Cette 

situation bloque totalement le processus d’autonomisation des collectivités territoriales. 

Pour les actions proposées, il n’y a pas de financement internes possibles. Il faut alors attendre 

les financements externes comme d’habitude.  

 

G. Les Collectivités territoriales : Acteur autonome et Partenaire à associer dans la mise 

œuvre des politiques publiques 

Dans les documents politiques de développement, les Collectivités ne sont pas placées comme des 

acteurs autonomes de développement : elles ne sont pas impliquées dans les phases de prise des 

décisions  et attendent les décisions du gouvernement central pour la mise en œuvre. Dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’accord de Paris, les Collectivités territoriales  exécutent les orientations du 

Gouvernement.   Certes les Collectivités,  suivant le décret no portant 11-147/PR portant promulgation 

de La loi No11-005/AU du 07 avril 2011 relatif à la décentralisation au sein de l’Union des Comores, 

ont des ressources propres à mobiliser : 

 Des renumérotions de prestation de service 

 Taxes et droits locaux 

 Impôts locaux 

 Des produits financiers autorisés par la loi 

 Des ristournes du budget général de  l’Etat 

 Des recettes diverses et imprévues 

 Des recettes et des contributions diverses à l’occasion des mariages et des activités sportives. 

Cependant ces textes manquent des précisions et un conflit de compétence apparait entre le  

Gouvernement  Central, le Gouvernorat et les Collectivités territoriales.  Dans le texte de la nouvelle 

constitution de 2018,  il est clairement précisé  en l’article 110 : « les Collectivités bénéficient des 
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ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixée par la loi ».  Cela montre bien 

que le Gouvernement central ne considère pas les Collectivités comme un acteur autonome. 

 Par ailleurs, les Collectivités  sont considérées comme un partenaire à associer pour le 

développement local.   Dans  la mise en œuvre des politiques sectorielles, le Gouvernement central et les 

Projets de développement considèrent les Collectivités territoriales comme un principal partenaire à 

associer pour le développement. Les Collectivités territoriales participent presque dans les comités  de 

pilotage et dans les accords de cogestion comme un partenaire local à associer pour le développement 

local.  

Le Gouvernement central accompagne les Collectivités dans la mise en œuvre des ODD. Il faut 

comprendre que ces collectivités ne sont pas encore stabilisées et manquent des moyens techniques 

d’évaluation  de la production des indicateurs des ODD. Il n’y a pas encore la mise en place, au niveau 

local,  des outils de suivi évaluation de la mise œuvre des ODD.  Actuellement c’est le gouvernement 

central  seulement plus précisément le Commissariat Général au Plan qui assure le suivi évaluation de 

tous les projets.   Dans ce partenariat, le Gouvernement central accorde moins d’importance aux 

Collectivités sur la prise des décisions. Sur ce, les Collectivités ne sont pas considérées  comme des 

agences d’exécution.  En matière de prise des décisions, les Collectivités ne sont pas prises en compte et 

souvent elles ne sont pas invitées dans les ateliers de haut niveau sauf si les conditions des partenaires 

imposent leur présence. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement central n’accorde pas beaucoup 

d’importance  à l’étape de la production des plans de développement communal. 

H. L’Etat et la valeur ajoutée des approches territoriales 

Depuis la prise des décisions sur l’idée d’évoluer vers la décentralisation des politiques nationales et 

sectorielles de développement aux Comores, le gouvernement central n’a pas cessé de déployer des 

efforts pour favoriser le processus dans l’environnement administratif et institutionnel. Cependant les 

textes des différentes constitutions rendent lourde le processus car ils n’apportent pas des précisions 

claires sur les mandats. Il n’est pas du tout facile pour les autorités du gouvernement central de voir 

faciliter les processus de transfert des compétences. Par conséquent, par rapport à la mise en application 

des textes, on peut donc dire que le Gouvernement central et les Gouvernorat ne reconnaissent pas la 

valeur ajoutée des Collectivités territoriales et bien sûr des approches territoriales sur le plan 

développement. Sinon ils la capitalisent, avec réserve, pour des raisons politiques.  
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I. Les possibilités et les contraintes sur le transfert des Compétences et des ressources 
Les Possibilités  Les Contraintes 
-La volonté de Président sur ses 
engagements politiques de placer les 
Collectivités Territoriales au cœur de 
l’émergence 2030 
-Le texte de la nouvelle constitution de 
2018 a déjà ouvert les possibilités à 
partir des lois qui peuvent être mis en 
œuvre par des décrets sur :  

1. Le transfert des Compétences 
2. Le transfert des ressources 

financières  
-Possibilité d’améliorer les textes 
existants déjà relatifs à la 
décentralisation  administrative 
-La mise en place effective  des Conseils 
locaux et du Conseil consultatif insulaire 
- La courage et la volonté national 
d’évoluer vers les reformes 

-Manque des ressources humaines 
compétentes 
-faible volonté du Gouvernement 
-Conflit des Compétences 
-Manque des structures de coordination 
entre les Collectivités territoriales et les 
différents secteurs 
-Manque des structures de Coordination 
avec le Commissariat Général au Plan. 
-Complexe lié au monopole de leadership 
politique 
-faibles capacités des Collectivités 
territoriales 
-Manque des structures de Coordination des 
Collectivité territoriales avec  la Présidence 
(SGG) 
 

  
L’insuffisance des textes bloque sans le processus de décentralisation surtout dans le transfert 

des compétences.  Par conséquent ce problème de transfert des compétences pose des grandes difficultés 

sur l’autonomie financière des collectivités territoriales. Actuelles les Gouvernorat et les Communes 

sont en conflit à cause de ce problème lié au transfert des ressources financières. 

 Par ailleurs, sur le plan transfert des ressources, les documents existants demandent encore des 

précisions à partir des décrets ou lois.  Sur le plan financier, Jusqu’à présent, l’état civile reste l’unique 

et seul ressource officiellement transférée aux collectivités.  C’est une ressource financière très minime 

qui n’arrive même pas à faire fonctionner les Collectivités.  En outre, il y a dans le code des impôts de 

l’union des Comores une précision qui montre les collectivités territoriales doivent bénéficier le 10 ⸓ de 

centime additionnel. Cependant ce transfert n’a jamais été respecté par le Gouvernement Central.   

 Concernant les ressources humaines, actuellement il y a seulement le Secrétaire qui est 

légalement transféré par signature d’arrêtés   des Gouverneurs.  Les collectivités territoriales ont des 

vrais problèmes en ressources humaines capables de pouvoir avancer sur le plan développement. 

 Sur le plan matériel, les collectivités ont des grands problèmes. Actuellement les collectivités 

n’ont pas des moyens de transports, des problèmes de fonctionnement, communication (internet et 

téléphone) et logistique. Il y a des Communes qui n’ont même pas de local pour installation.  
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II. UNE ANALYSE RAPIDE SWOT DE L’ANMC 

A.   L’ANMC 

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 

pour le mois de Juin 2015. 

Sur ce, le Ministre en charge de la décentralisation a assigné les objectifs de ce congrès, où entre autres 

l’institutionnalisation de l’ANMC, était prévue. 

Dans le statut de l’ANMC, l’article 5 précise : 

L’Association des Maires des Comores est une association régie par la loi 11-005/AU relative à 

la décentralisation au sein de l’Union des Comores.  

Ce qui montre bien que l’ANMC est reconnu par le Gouvernement.  La production de ce statut avait fait 

impliquer toutes les Communes.  L’ANMC travaille en collaboration avec toutes les Communes. Selon 

l’article 2 du statut de l’ANMC précise, l’ANMC a pour but: 

 De resserrer les liens entre les communes des Comores ; 

 De favoriser les échanges intercommunaux et la coopération décentralisée ; 

 De développer et d’améliorer le fonctionnement de l’administration municipale ; 

 D’asseoir durablement aux Comores la décentralisation et la bonne gouvernance locale ; 

1. Organigramme, service et leadership.   

L’ANMC n’a pas encore établi un organigramme. Il y a seulement des organes mises en place pour 

faciliter son fonctionnement.  L’ANMC n’a même pas de local jusqu’à présent. Cette situation entraine 

l’affaiblissement de son leadership car le bureau reste seulement avec le Secrétaire Général.  

2. Administration et fonctionnement 

Sur le plan administratif et fonctionnement, l’ANMC comprend au total 4 organes  

- L’Assemblée Générale 

- Le Conseil des présidents 

- Le Bureau Exécutif  

- Les associations insulaires des maires 
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3. Budget 

Par rapport aux textes, il y a seulement l’état civil et la nouvelle dépense de la loi de finance de 2017 qui 

prévoient du budget pour les Collectivités. Mais pour l’ANMC, il n’y a pas des textes qui prévoient du 

budget pour son fonctionnement.   

L’ANMC a déjà le projet de l’organisation d’une table ronde des bailleurs pour aller présenter son plan 

stratégique pour mobilisation des fonds.  

4. Staff  

L’ANMC n’a pas des Staff de réflexion. Ce sont les membres qui travaillent occasionnellement 

ensemble pour réfléchir par rapport aux difficultés de l’association.  Il s’agit d’un engagement bénévole. 

Même le SG permanent est un bénévole.  

5. L’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale comprend tous les membres de l’ANMC tels que définis à l’article 3 ci-dessus. 

Elle se réunit sur convocation de son président une fois par an. 

Elle peut être convoquée en session extraordinaire par son président ou à la demande d’un tiers (1/3) des 

membres. Elle ne peut délibérer qu’en présence d’au moins un tiers (1/3) de ses membres. Si le quorum 

n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est convoquée au plus tard huit(8) jours après et peut alors 

délibérer en présence d’au moins un tiers (1/3) des membres présents. 

Suivant l’article 8 du statut, seuls les membres à jour de leurs cotisations peuvent exercer le droit de 

vote. Les décisions et délibérations de l’Assemblée Générale sont valables si elles sont votées par la 

majorité absolue des membres présents à jour de leur cotisation. En cas d’égalité des voix, celle du 

président est prépondérante. L’Assemblée Générale examine et adopte le rapport du Bureau Exécutif. 

Elle donne quitus au rapport d’activités du Bureau Exécutif sur la gestion de l’exercice précédent. Elle 

élit le président de L’ANMC et le Bureau Exécutif. Le mandat du Bureau Exécutif est fixé à 2ans et 

demi (30 mois) renouvelable une fois. 

 

6. Conseil des Présidents 

Le Conseil des Présidents est composé du Président de l’ANMC et des présidents des associations 

insulaires. 

Le conseil des présidents se réunit une fois tous les six(6) mois. 

Le Conseil des Présidents détermine et oriente la politique de l’ANMC pour l’année en cours ; il reçoit 

et examine les rapports des commissions, propose à l’Assemblée Générale le taux des cotisations des 

membres de l’ANMC.  

7. Le Bureau Exécutif 

Le Bureau Exécutif de l’ANMC est élu par l’Assemblée Générale conformément à l’article 9 des 

présents statuts,  
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Le Bureau se réunit tous les trois(3) mois sur convocation de son président. Il administre l’ANMC. Il 

gère toutes les activités de l’ANMC et rend compte à l’Assemblée Générale.Le Bureau Exécutif 

comprend sept(7) membres : 

- Le président  

- Deux(2) vice-présidents 

- Le secrétaire général 

- Le trésorier général 

- Le Contrôleur 

- Le Responsable de la communication, porte-parole de l’ANMC 

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

8. Plan d’action : 

L’ANMC a un plan stratégique qui retrace les grandes orientations des Collectivités territoriales et vise 

à mettre en l’agenda 2030 et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.  

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

l’actuel Ministre de la décentralisation. 

9. Relation de l’ANMC avec le Gouvernement central 

C’est dans la loi sur la décentralisation au Titre VIII portant des précisions sur les organes de la 

décentralisation. L’ANMC fait partie des organes de la décentralisation. 

 L’article 73 : il est institué une Association Nationale des Maires Comoriens qui rassemble l’ensemble 

des Maires des Communes de l’Union des Comores. 

Selon cette loi, l’ANMC est financée par une subvention annuelle de l’Etat. 
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B. Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 
 

Forces Faiblesses 
Facteurs force arguments Facteurs de faiblesse Arguments 

-La mise en du Bureau 
Exécutif de l’ANMC 
- Détermination des 
membres de BE à 
travailler pour 
l’atteinte des objectifs 
de l’Association 
-Nomination d’un 
Secrétaire permanent 
-la reconnaissance ou 
l’acceptation de 
l’ANMC par le 
Gouvernement central 
-les relations avec les 
partenaires 
techniques et 
financiers 
-Statut et règlement 
intérieur 

Le BE permet à l’ANMC  
d’avoir une structure 
qui  représente  les 
Collectivités 
territoriales  pour une 
bonne coordination et 
une prise des décisions 
collectives. Ce travaille 
ou entre  facilement en 
contact avec les 
autorités nationales et 
les Partenaires 
techniques financiers à 
partir de son Secrétaire 
permanent qui assure 
l’administration. 
 
 

-Absence d’un cadre 
légal de concertation 
entre l’ANMC et les 
autorités politiques 
-L’absence ou la baisse 
des recettes fiscales-
Manque d’harmonie et 
de consensus de toutes 
les communes autour 
du BE  
-Le non-respect par le 
BE des dispositions 
statutaires relatives à la 
fréquence des réunions 
-Manque des 
ressources financières 
-Faible leadership  pour  
faire face au 
Gouvernement et 
améliorer leurs 
relations avec les 
partenaires au 
développement. 
-Manque d’un outil de 
programmation et de 
suivi  des plans d’action 
et de stratégies de 
développement local 

Le Secrétaire Permanent seul n’arrive 
pas à saisir effectivement toutes les 
opportunités qui se présentent dans 
les relations avec les autorités 
nationales et les Partenaires 
technique et financiers.  Sur ce, il est 
important de mettre en place un 
cadre de concertation de l’ANMC avec 
les autorités et les partenaires 
techniques financiers pour faciliter 
l’esprit de Coordination. 
Comme le BE de l’ANMC n’arrive pas à 
respecter son agenda annuel, à cause 
des problèmes financiers, les 
Collectivités territoriales n’arrivent à 
assurer le suivi de leurs activités 
surtout parce qu’elle manque d’un 
outil permanent de suivi.  

Opportunités Menaces 
Facteur d’opportunité Arguments Facteurs de menace Arguments 
- L’existence d’un cadre de 
concertation entre l’ANMC 
et les partenaires 
- La capitalisation des 
bonnes pratiques, sa 
dissémination et  son 
essaimage dans les autres 
communes à travers des 
ateliers 
-la mobilisation du budget 
pour la programmation de 
2021-2027 au profit des 
Communes 
-les relations avec les 
partenaires techniques et 
financiers 

Même s’il n’est 
pas encore légal, 
ce cadre de 
concertation avec 
les partenaires  au 
développement 
permet aux 
Communes 
d’exprimer leurs 
besoins et d’avoir 
des opportunités 
en matière de 
renforcement des 
capacités 
techniques et 
matérielles. 

-Les problèmes cruciaux de transfert 
de compétence  
- Non application ou non respect des 
textes relatifs à la décentralisation 
-Non implication de l’ANMC dans 
l’étape cruciale de prise des 
décisions sur la mise en œuvre des 
politiques de développement 
-absence ou manque des ressources 
financières internes 
-non éclaircissement de l’assiette 
fiscale locale 
 

Jusqu’aujourd’hui, les 
Collectivités territoriales 
n’ont pas pu avoir des textes 
clairs sur le transfert des 
compétences.  Cette 
situation constitue un grand 
frein pour le développement 
local  car elle pose des 
problèmes sur la 
mobilisation des ressources 
financières internes. 
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Par rapport à la territorialisation et la localisation des politiques de développement,  l’ANMC présente 

des nombreuses opportunités :  

 -L’ANMC  peut jouer le rôle de leadership auprès des autorités nationales et régionales pour la 

prise en compte des Collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques de développement. 

 -l’ANMC constitue un outil de concertation et coordination avec les Partenaires Techniques 

Financiers pour plaider sur leur implication dans la mise en œuvre des politiques nationales et surtout 

sectorielles de développement. 

Cependant les Collectivités territoriales sont considérées par les autorités comme des simples partenaires 

à associer pour la mise en œuvre des ODD et non des acteurs du développement local.   

C. Points  à améliorer 

1. L’organisation et le fonctionnement du Bureau Exécutif 

Il est tres urgent pour l’ANMC d’établir un organigramme qui va faciliter son fonctionnement. Il 

faut mettre en place au sein de l’association nationale des nouvelles structures (Staff et cadres de 

concertation)  qui vont permettre à l’association  de développer des relations avec les différents 

partenaires au développement, les banques et les agences de micro finances.   

2. Les relations entre l’ANMC et le Gouvernement central 

Il est important pour l’ANMC pour l’Association Nationale   de renforcer encore les relations avec les 

Gouvernement central en mettant en place des cadres de concertation avec les différents secteurs pour 

saisir les différentes opportunités pour le développement et chercher à enlever les différents obstacles et 

les conflits des compétences.   

 L’Association Nationale doit au plus vite possible avoir des relations directes avec l’Agence 

Nationale pour la Conception et l’Exécution des Projets (ANACEP) placée sous la tutelle du Secrétaire 

Général du Gouvernement et le Commissariat Général au Plan pour saisir les différentes opportunités 

qui se présentent en matière.   

 

3. Le plan d’orientation stratégique et les structures de Planification 

L’ANMC doit avoir un outil de planification pour accompagner les Communes sur l’élaboration des 

plans de développement Communal afin de leur permettre de pouvoir mobiliser des ressources 

financières auprès des différents partenaires au développement. 

Sinon, l’ANMC doit travailler en collaboration directe avec les CGP. Ce dernier peut l’accompagner sur 

la planification et la mobilisation des ressources financières pour le développement local. 
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III. UN ETAT DE L’ART CONCERNANT LA TERRITORIALISATION DES 

POLITIQUES NATIONALES ET DES PROGRAMMES GLOBAUX 

A. Contexte sur la mise en œuvre des ODD  

L’Agenda 2030 porte une vision universelle dans laquelle tous les acteurs sont invités à s’inscrire pour 

faire progresser l’humanité dans le respect de la planète. Développer un projet contribuant à l’Agenda 

2030 permet, tout en répondant à des enjeux de transformation locaux, de participer à cette ambition 

mondiale, en permettant de faire prendre conscience aux citoyens de l’importance d’une action locale 

concrète pour contribuer à des défis planétaires. L’ensemble des acteurs est concerné. Aussi, s’appuyer 

sur les ODD permet de trouver un langage commun pour tous les partenaires à l’échelle du territoire : 

collectivités, entreprises, associations, citoyens. Les ODD sont une porte d’entrée qui permet de faire 

converger toutes les démarches sectorielles vers un référentiel commun.  Les ODD servent ainsi 

de guide pour conduire des politiques territoriales plus cohérentes : leur mise en perspective par rapport 

aux enjeux locaux permet en effet d’identifier les arbitrages à mener en mettant en avant les synergies, 

les articulations et les points d’achoppement, et permet ainsi d’éviter/réduire/compenser des effets 

négatifs de choix stratégiques d’aménagement du territoire. 

Dans le processus de révision de la SCA2D, les Comores ont fait intégrer 16 Objectifs de 

Développement Durable. Ils sont repartis en 14 programmes comprenant 31 et 92 actions prioritaires.  

Ces actions sont réparties en 3 axes stratégiques (Voir l’étape 5 de la planification) 

B. Les différentes étapes de la planification 

Certes les documents de planification nationale et sectorielle respectent le profil de la décentralisation. 

Cependant certaines dimensions qui dégagent de la spécificité insulaire et locale ne sont pas encore 

prises en compte. Cela montre bien que les documents de planification ne peuvent réellement pas nous 

rassurer par rapport au processus de territorialisation et localisation. Les Comores présentent alors une 

fragilité sur la territorialisation des plans nationaux et des politiques sectorielles de développement.  

En tenant compte de la priorisation des ODD, la territorialisation et la localisation des politiques  et des 

programmes  mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale de développement  sont faites en 

respectant les étapes suivantes : 

Etape 1 : la sensibilisation 

Cette étape  a touché tous les différents secteurs :  

 Sensibilisation au niveau des îles Mwali,  Ndzouani et Ngazidja : 

 Les Délégués; 

 Les cadres des différents secteurs; 



 
35 

 Les organisations de la société civile; 

 Les Maires et leurs conseillers ; 

 Le secteur privé. Formations des cadres du MIREX et du CGP; 

 Identification et mise en place d’un groupe d’experts de points focaux ODD au niveau de chaque 

secteur; 

 Sensibilisation auprès des Médias : Création d’un club ODD média 

 Les Mairies au niveau des 3 îles; 

 Sensibilisation des secrétaires généraux lors du forum, des parlementaires et des étudiants; 

 Mise en place d’un comité national de pilotage des ODD. 

 Sensibilisation auprès des Etudiants universitaires: Création d’un club ODD étudiants 

Etape 2:Activité de priorisation des ODD 

L’Union des Comores a entrepris dès 2016, l’intégration des ODD dans son cadre de planification 

nationale. Le pays a bénéficié d’un appui des Nations Unies pour l’alignement des ODD aux stratégies 

nationales et sectorielles dans le cadre d’une mission MAPS (Mainstreaming, Accelerating and Policy 

Support) qui a permis d’analyser. La mission MAPS a été précédée d’une évaluation, l’aide de l’outil 

RIA (Rapid Integrated Assessment), de l’alignement de la planification nationale, la Stratégie de 

croissance accélérée et de développement durable (SCA2D) et de treize (13) plans et stratégies sectoriels 

pertinents au regard des cibles des ODD.  

Etape 3 : Intégration des objectifs de développement durable dans les cadres nationaux de 

planification 

. Il en ressort que 77 cibles ODD sur 105 sont identifiées dans le cadre de planification national 

(excluant les 43 cibles relatives aux moyens de mise en œuvre, les 19 cibles relatives au partenariat et 

les cible 14.6 et 14.7 qui ne s’appliquent pas aux pays en développement), soit un taux de 73,3% de 

niveau depriorisation des ODD. 

Etape 4 Intégration des dimensions économique, sociale et environnementale 

L’exercice de priorisation nationale des cibles ODD a mis en exergue l’importance d’une approche 

intégrée prenant en compte de manière indissociable les trois dimensions du développement durable: le 

social, l’environnement et l’économie. Les cibles ODD priorisées par les parties prenantes nationales 

couvrent ces trois dimensions tout en intégrant également la dimension gouvernance. C’est aussi le cas 

du PCE qui prône pour une économie bleue inclusive et qui reconnait l’adaptation et la résilience au 

changement climatique comme condition critique du développement du pays. 
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Etape 5:Alignement des cibles ODD à la SCA2D 

Rapidement le CGP a fait réécrire la SCA2D et son Plan d’Action Prioritaire(PAP) qui renferme au total 

4 axes stratégiques : 

 

 
 

 

 

Ces trois axes renferment au total 77 cibles  soit un niveau d’intégration de 73, 3% (Rapport National 

Volontaire des Comores de Juillet 2020) 

Etape  6: Tenir compte de principe de ne laisser personne pour compte 

Le principe de ne laisser personne pour compte se veut comme un axe transversal de la mise en 

œuvre des ODD. Il s’applique à toutes les dimensions des ODD et interpelle particulièrement les aspects 

de gouvernance en termes d’équité, d’égalité, de justice sociale, de démocratie, de protection sociale et 

de participation à la prise de décision. Le dispositif institutionnel mis en place par le Chef de l’État, 

S.E.M. Azali Assoumani, pour le suivi du PCE, qui assure aussi le suivi des ODD, répond à ce principe 

en privilégiant une démarche inclusive intégrant toutes les parties prenantes de la société comorienne. 

C’est aussi le cas de la gouvernance du processus de l’Examen National Volontaire, avec les deux 

structures mis en place par le Chef de l’État qui associent toutes les parties prenantes tant 

gouvernementales que non gouvernementales, incluant les partenaires techniques et financiers. 

Etape 7 : Validation 

Dans cette étape, tous les différents secteurs et les Collectivités territoriales sont invités à l’atelier de 

validation. Il ya aussi les partenaires techniques financiers qui sont invités surtout pour la validation 

budgétaire. Cette permet d’identifier déjà les montants disponibles  pour des les différents programmes 

et les montants qui demandent encore d’efforts pour leur mobilisation.   

Etape 8 : Elaboration des plans de développementcommunal 

Il s’agit de traduire la SCA2D et le PCE en  plan de développement local ou plan de développement 

communal. Cependant  cette étape n’est pas encore programmée. Il y a encore d’autres précisions à faire  

sur les textes relatifs à la décentralisation administrative et financière.   

 

 
Axes stratégiques 

Axe 1 : Accélération de la transformation structurelle de l’économie et 
gestion durable de l’Environnement 
Axe 2 : Accélération du développement de capital humain et promotion 
de bien etre  social 
Axe 3 : Consolidation de la gouvernance et promotion de l’Etat de droit 
et de la résilience humaine 
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C. Le suivi-évaluation de la politique de décentralisation 

Cette activité est dans  le processus de planification, mais  elle n’a jamais été réalisée à cause de 

lourdeur de Gouvernement central qui ne veut pas voir le démembrement du pouvoir central. 

  Actuellement les Comores ont le grand projet de la décentralisation des directions générales et 

de Ministères (La délocalisation des Ministères et des Directions Générales du Moroni vers les îles) 

 

D. Evaluation de la mise en œuvre des ODD (au niveau local) 

Les Comores ont  réalisée leur premier rapport volontaire sur la mise en œuvre des ODD. Les 

Collectivités territoriales ont milité dans la production des indicateurs des différents cibles des ODD . 

 

IV. LIGNES ET PRIORITES D’ACTIONS A CONSIDERER 

Le cadre législatif de la décentralisation aux Comores est encore très récent. La loi cadre de 

décentralisation, ainsi que la loi portant organisation territoriale datent de juillet 2011 ; et initialement, 

les premières élections municipales avaient été annoncées pour fin 2011 puis pour 2013 

Jusqu’à présent, la mise en place de la décentralisation (l’élaboration des textes, le découpage 

territorial, la formation des élus etc.) a été financée par l’Union européenne, via le Programme de 

Coopération Décentralisée, qui va prendre fin en Décembre 2020. 

Cependant jusqu’à présent la décentralisation présente toujours beaucoup des lacunes et 

demande encore beaucoup d’efforts pour arriver à une décentralisation effective. Cette situation 

demande sans doute un engagement et une détermination de l’Association Nationale des Maires des 

Comores pour faire avancer une politique de leadership locale et un accompagnement fidèle et 

transparent du Gouvernement de l’Union des Comores.  Ce qui peut faciliter rapidement le processus de 

décentralisation et l’exploitation des relations avec les partenaires au développement, à l’occurrence 

l’Union Européenne, pour un développement local harmonieux, dont sa nouvelle feuille de route,  est 

déclinée autour de 5 axes principaux en ligne avec les priorités définies lors du sommet de 2017 à 

Abidjan : 

1. La Transition verte 

2. La Transformation numérique 

3. Le libre échange continental  

4. La paix et la gouvernance 

5. Le défi migratoire 
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Sur ce, dans le cadre de ce travail de rapport analytique, nous avons tenté de dégager des lignes et des 

priorités à considérer dans la planification du développement local  afin de répondre aux problèmes 

révélés par l’analyse SWOT. Cependant cette étape reste provisoire aux Comores dans la mesure où il 

n’est pas encore facile de connaitre réellement le niveau d’implication de responsabilisation des 

Collectivités dans le développement local.  Par conséquent, dans cet exercice, nous avons cadré 

effectivement d’une manière provisoire tous les différents secteurs pour  aligner stratégiquement les 

lignes d’action et les priorités locales aux priorités nationales pour ne pas laisser personne pour compte 

en attendant les textes et les lois qui seront produits après pour une bonne orientation de l’action des 

Collectivités territoriales.  

 

A. Les lignes d’actions à Considérer 

1. Pour l’ANMC 

 Construire un local pour stabiliser l’association 

 Elaborer une stratégie de mobilisation durables des ressources financières.  

 Mettre en place de staff du Secretariat 

 Créer un organigramme pour définir les missions de chaque structure ou organe de l’ANMC 

et faciliter le fonctionnement 

 Développer le partenariat avec le Secrétariat Général du Gouvernement et le Commissariat 

Général au Plan par la mise en place des cadres de concertations. Cela permettra à l’ANMC 

de participer aux grandes réunions de prise des décisions sur les investissements.   

 Renfoncer les relations de l’ANMC avec le Ministère de l’intérieur et le Secrétaire Général 

du Gouvernement pour faciliter l’implication de l’ANMC dans les grandes réunions de prises 

des décisions en faveur de développement local. Ce partenariat doit être renforcé à partir de 

la mise en place des cadres de Concertation qui auront des agendas bien respectés et 

indemnisés. 

 Produire des textes sur les subventions de l’Etat à l’ANMC pour faciliter son fonctionnement  

 Mettre en place des cadres de concertation entre l’ANMC et les différents partenaires au 

développement  

 

2. Pour les Collectivités territoriales 

a) Leadership local et  le Genre 

 Développer un leadership local capable de faire une promotion sur le développement local.  

 Il s’agit de mener une politique de sensibilisation sur les communautés locales au niveau national sur 

l’idée de porter ensemble  ce grand projet de développement local  et développer un mécanisme de 

synergie en mettant en place des structures de concertation avec  le Plan national, les Secrétaire Général 
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de Gouvernement,  les partenaires techniques et financiers et les gouvernorats des îles.  Ce leadership 

doit tenir compte effectivement de l’aspect genre au niveau d’implication, de responsabilisation et de 

prise des décisions pour la promotion du genre dans  le développement local.  

 Renforcer la politique d’autonomisation des femmes et de lutte contre la violence et agression 

par le renforcement des textes existants et l’élaboration des nouveaux textes 

b) La gouvernance locale 

Sur cette action, il faut : 

 Améliorer l’administration locale : avoir des ressources humaines compétentes et stables pour 

accompagner le processus de la décentralisation et du développement local.  Il ne s’agit pas 

seulement d’assurer une administration de qualité, mais aussi avoir un comportement de 

leadership pouvant favoriser l’esprit de dialogue et de concertation avec les autorités nationales, 

insulaires et les partenaires au développement 

 Mettre en place toutes les conditions nécessaires et importantes pouvant favoriser la bonne 

gouvernance économique locale.  Il s’agit d’avoir des ressources humaines compétentes et 

stables  pour accompagner les collectivités territoriales dans la stratégie locale de mobilisation 

interne et externes des ressources financières  pour le fonctionnement et les investissements et 

renforcer les textes relatifs à la mobilisation des ressources financières internes. Il faut aussi une 

gestion efficace et efficience. 

 Définir le profil des Maires et de ses conseillers.  Cette proposition concerne essentielles la 

qualité du profil à mobilisation à la tête de chaque Mairie : c’est le Maire.  Le Maire est appelé à 

jouer un rôle très important sur le développement d’un leadership local. 

c) L’environnement et la gestion des ressources naturelles 

C’est pour s’aligner à la vision du Gouvernement sur le développement durable afin de répondre à la 

politique de l’agenda des nations-Unies  de l’horizon 2030.  Les Collectivités Territoriales ont  une 

grande part de responsabilités dans la mise en œuvre des ODD au niveau local (ODD 12, ODD14, 

ODD14). Sur ce, il est important de : 

 Redynamiser les associations locales qui interviennent dans la protection de l’environnement 

 Mettre en place des comités techniques ou des plateformes insulaires d’appui techniques aux 

associations et ONG qui militent pour la protection de l’environnement pour les aider  dans la 

mobilisation des fonds et la mise en œuvre des projets de développement local. L’ile d’Anjouan 

et Moheli sont déjà en avance avec la mise place de respective de Ndzouani Gold et SHAWIRI à 

Mohéli. Ce sont des plateformes de concertation et d’appui technique pour appuyer le 

développement dans tous les domaines.  

d) L’éducation et la formation 
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Faire en sorte que les différentes familles, quelque soi le niveau de vie, arrive à  maintenir  leurs enfants 

à l’école et accordent beaucoup d’importance à la réussite de leurs enfant à l’école.  Développer une 

politique de formation technique et professionnelle  qui va répondre aux besoins du pays et à la création 

de l’emploi. 

e) L’économie : agriculture-élevage-la pêche et le tourisme durable 

Les Collectivités territoriales doivent faire développer une politique de développement économique 

locale qui cadre l’agriculture, l’élevage, la pêche et le tourisme pour  créer des emplois  au niveau local 

et améliorer les condition de vie économique et sociale.  Il faut accompagner  les  Collectivités dans 

l’esprit de leadership local pour mieux organiser  et structurer les organisations communautaires :   

Les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs  et  les différentes associations qui militent pour le 

développement local en mettant en place  des  structures de concertation avec les Banques et les agences 

de micro finance pour faciliter l’accès aux crédits. 

f) Eau et assainissement 

Au niveau local, les Collectivités contribuent dans la protection et la conservation des ressources en eau. 

Dans l’assainissement, les Collectivités ont un rôle très important sur l’entretien et la pérennisation des 

infrastructures d’assainissement.  

g) L’énergie 

Dans ce secteur, les Collectivités territoriales  interviennent seulement dans l’exploitation des énergies 

renouvelables : Energie solaire-Energie éolienne et Energie hydraulique.  Les collectivités territoriales 

sont appelées à militer fortement sans réserve dans la conservation et la valorisation des  ressources 

énergétiques surtout les écoulements  pour la promotion de l’énergie hydraulique aux Comores.   

h) La santé 

Elle fait partie des plus importantes lignes d’action à considérer car il faut à tout pris  améliorer la 

couverture de protection sanitaire de la population locale  tout en sachant que c’est surtout dans le 

milieu rural où il faut beaucoup d’efforts. Dans les villes également surtout avec les grands problèmes 

d’assainissement qui entrainent la dégradation de l’hygiène publique.  

Par ailleurs, il faut développement une politique nationale au niveau local sur la conservation et la 

valorisation des connaissances sur la médecine traditionnelle.  

i) Assainissement des villes  et urbanisation résiliente 

Certes aux Comores le développement urbain est contrôlé directement par le Gouvernement 

central. Mais il est important d’impliquer effectivement les Collectivités dans la prise des décisions pour 

le développement local.  Il s’agit de faire impliquer la population dans l’élaboration du plan de 

développement et de plan de Contingence face aux catastrophes naturelles.  

j) La conservation et la valorisation du patrimoine culturelle 
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C’est pour  jouer le rôle de catalyseur dans le développement du tourisme durable. Les Comores ont 

ratifiés la convention cadre de la conservation et la valorisation des patrimoines immatérielles.   

 

 

 

 

B. Priorités 

Par rapport  au PCE,  toutes ces lignes d’action à considérer entrent dans les différents socles  

prioritaires définis par le Gouvernement de l’Union des Comores.  Sur ce , les priorités , au niveau local 

doivent absolument s’aligner aux différents catalyseurs du PCE .  Ces catalyseurs constituent les  

secteurs  à améliorer rapidement pour favoriser le développement. Systématiquement,  les priorités  

locales  s’alignent aux priorités nationales et entrainent  la territorialisation et la localisation des 

politiques nationales et sectorielles de développement : 

Priorité I : Assurer une bonne gouvernance locale soutenue par  un leadership local 

Le développement local demande rapidement un développement d’un leadership local pour porter le 

projet car il n’est pas du tout facile de démembrer le pouvoir central et insulaire.  Ce leadership doit 

impliquer tout le monde surtout l’aspect Genre dans l’implication et la prise des décisions.  Cela 

permettra d’avoir une volonté commune dans la gouvernance économique et financière locale. Sur ce, il 

faut : 

Pour l’ANMC :  

 Construire un local pour l’ANMC 

 Formation de remise à niveau des Élus locaux pour mieux s’approprier aux documents 

techniques et aux politiques stratégiques de développement local et sectoriel pour répondre à 

l’agenda 2030.  

 Renforcement de capacités des Élus  dans la gestion de l’administration des Communes 

 Mettre en place cadres de concertation politique de réflexion et de dialogue qui assurera en 

permanence la concertation et les dialogues politiques avec les autorités nationales pour faciliter 

la décentralisation effective par la mise en œuvre et le respect des textes disponibles.  

 Mettre en place des Staff de réflexion technique et politique  

 Développer une stratégie de communication  

 Développer également une stratégie de plaidoyer et de lobbying et de mobilisation des 

ressources    

 Elaborer un agenda de revu insulaire et local sur l’évolution du processus de la décentralisation. 

Il s’agit d’organiser un ou deux ateliers chaque année sur le suivi évaluation  du  processus de la 

décentralisation avec les autorités nationales et insulaires.  
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Pour les Collectivités territoriales 

 Améliorer l’environnement institutionnel et assurer une gestion efficace des ressources 

financières locale 

Il s’agit de mettre en place les différentes institutions locales pour renforcer le processus de 

décentralisation. Cela demande la production des textes légaux  ou des  lois.  L’ANMC demande aussi 

une réorganisation par la mise en place des nouvelles structures pour la redynamiser et la rendre 

opérationnelle.   Un renforcement des capacités en ressources humaines pour accompagner ce processus 

est aussi très important. 

 Les ressources financières locales doivent être utilisées dans la transparence totale pour  

permettre  aux autorités locales de pouvoir évaluer  leurs  besoins à partir de la mise en place d’un 

système d’informatisation des informations financières locales (Logiciel et base des données)  

 Renforcer la gouvernance du secteur de la télécommunication et du numérique 

- Faciliter l’accès au TIC 

- Assurer le développement du service financier 

- Renforcer le système d’information  

- Favoriser le développement et la diversification d’un écosystème du numérique 

 Renforcement des Capacités  des Collectivités territorialese : 

- Construire les Mairies (local) des autres Communes. 

- Former les collectivités dans le domaine de planification, sui-évaluation du développement local  

- Renforcer les capacités des collectivités sur la mobilisation des ressources financières et externe 

 Mettre en place un outil  de programmation et de suivi évaluation des plans d’action et de 

stratégies de développement local  

 C’est un outil  très important pour aider les Collectivités dans  la  territorialisation et la 

localisation des politiques  publiques. Il aura comme mission capitale de programmer le développement 

local  suivant les priorités nationales  pour faciliter  la stratégie de mobilisation des ressources 

financières  externes. 

Cette priorité  fait partie des grandes priorités : il est important de mettre en place un outil d’appui à la 

planification locale qui  travaillera en relation directe  avec le CGP et  les  différents secteurs pour aider 

les Collectivités  à produire des plan des développement local ou communal. Cet outil peut travailler 

directement avec l’ANMC pour l’aider à mieux s’impliquer  dans programmation sectorielles au 

bénéfiques  des Collectivités territoriales. 

 Eclaircissement sur l’assiette fiscale locale et renforcement de la stratégie de mobilisation des 

ressources financières interne 

Actuellement aux Comores, la  maîtrise et la gestion de l’assiette fiscale locale pose un grand conflit des 

compétences : les gouvernorats s’imposent beaucoup devant les Collectivités.  Dans certaines régions, à 
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Anjouan et Ngazidja,  les Collectivités ont des réelles difficultés à se maintenir car elles  n’arrivent 

même pas à fonctionner à cause de manque total des ressources financières locales.  Le problème repose 

sur le fait qu’il n’est pas du tout facile de créer encore des taxes au niveau local  à cause faible niveau de 

vie économique et sociale de la population. 

Priorité II : Garantir la paix, la sécurité et la stabilité et consolider la démocratie  

Il s’agit ici de : 

-renforcer la démocratie et la gouvernance territoriale 

-renforcer également la sécurité des biens et des personnes 

-et améliorer les conditions de résilience aux choc, crises et catastrophes 

-assurer une construction urbaine durable et résiliente 

 

Priorité III : Transfert des Compétences et responsabilisation des Collectivités territoriales 

Cette priorité constitue  un grand facteur de blocage car le Gouvernement de l’Union des 

Comores n’accepte toujours pas le transfert des compétences et la responsabilisation des Communes à 

part l’état civile. Certes il y a des textes relatifs au transfert des compétences. Mais ces textes ne sont pas 

mis en œuvre.  

Aux Comores, les Collectivités territoriales sont très faibles car elles n’arrivent à savoir 

exactement leurs compétences et leur niveau de responsabilité.  Il y a aussi les gouvernorats qui  voient, 

pour les Communes, un autre pouvoir  qui risque de les rendre faibles politiquement.  Par conséquent un 

conflit de compétence est apparu entre les  Communes et les Gouvernorats sur tout avec le nouveau 

projet des lois sur l’Administration du Territoire de 2020 en préparation. Sur cer, il faut : 

 Améliorer les textes disponibles sur les transfert des compétences  

 Produire des nouveaux textes de transfert de compétences surtout sur la ressources financières 

locales 

 Elaborer des textes de mise en œuvre des textes disponibles.  

 

Priorité IV :  Assurer une croissance économique inclusive, durable et résiliente et poursuivre les 

reformes structurelles pour évoluer vers un environnement économique très compétitif et 

Pour la Pêche :  

- Renforcer et améliorer le cadre de gouvernance sectorielle 

- Renforcer les capacités de production, de valorisation, traitement commercialisation et 

promouvoir l’exportation des produits de pêche  

- Mettre en place un système de financement durable pour soutenir la pèche artisanale. 

Pour l’agriculture : 
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 Promouvoir un système agricole compétitif, durable, résilient, intégré dans des chaines agricoles 

créatrices de valeur. D’ici 2030, il faut assurer une autosuffisance alimentaire d’ici 2030 et réduire de 

30% les importations des denrées alimentaires.  

  

Pour l’économie Bleu et le tourisme durable :  

Exploiter les potentiels de l’Economie bleu et  promouvoir le Tourisme durable sans  

compromettre les ressources naturelles et l’Environnement : 

- Améliorer les infrastructures du transport maritime 

- Evoluer vers un transport maritime de masse 

- Protéger et valoriser les potentiel écosystémiques, historique, géographiques, socioculturel et 

religieux   pour le développement d’un Tourisme durable.  

- Renforcer et harmoniser le cadre juridique et les mesures de protection liés à l’investissement 

- Consolider le développement du processus d’intégration économique 

Priorité V :  Développer les capacités de production, de transport et de distribution 

d’électricité avec au moins de 30 % des énergies renouvelables (Solaire, Hydraulique, Géothermie 

et fuel lourd).  

- Renforcement du cadre réglementaire et institutionnel pour une bonne maitrise de la demande 

d’énergie 

- Renforcement du système de maintenance des infrastructures énergétiques 

Priorité VI : Développer le partenariat public-privée au niveau local avec les Collectivités 

Territoriales et  assurer l’insertion professionnelle des jeunes et le développement des activités 

sportives : 

- Créer des structures de concertation et de dialogue public-privé au niveau local pour faciliter le 

développement local 

- Mettre en place des Fonds pour la promotion de l’emploi jeune  

- Développer un dispositif technique de soutien aux porteurs des projets 

- Renforcer et diversifier la formation technique et professionnelle et valorisation de l’Artisanat  

- Assurer le développement des activités sportives et Faire du sport un secteur professionnel 

créateur d’emplois (ouverture des écoles professionnelles des sports) 

- Développer et valoriser les activités socioculturelles, traditionnelles et religieuse pour le 

développement du tourisme durable. (la semaine de l’identité culturelle )  

C. Alignement des lignes d’action et des priorités à considérer localement  à la SCA2D et au 

PCE et aux priorités de l’Union Européenne pour favoriser la territorialisation  des ODD 

et des politiques de développement 
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Toutes les priorités  que nous avons dégagées sur  le développement local respectent bien le cadre 

d’intervention des  grands axes stratégiques de développement  définis dans la SCA2D et les catalyseurs 

définis dans le PCE.  Cette situation entraine la territorialisation et la localisation des politiques de 

développement.  Ces lignes d’actions et priorités à considérer respectent les principes de 

territorialisation des politiques publiques.  

 

Analyse sur l’alignement des priorités dégagées dans le rapport analytique à la SCA2D, au 

PCE, aux priorités de l’Union Européenne, aux ODD et au niveau du développement 

régional  et local  

Priorités 
Dégagées 
dans le 
rapport 

analytique 

Axes 
de la 
SCA2

D 

Nouvelles  
Priorités de l’UE 

Socles/ 
Catalyseurs / 
Conditions de 
mise en œuvre 
du PCE 

 
ODD 

 
Au niveau 
régionale  

 
Au niveau local  
Ou 
Communautair
e 

1 2 3 4 5 

I I et 
III 

 × × ×  Catalyseur 1 
 Catalyseur 5 

8 
9 
7 
4 
17 

Oui Oui 

II I et 
III  

×   × × Catalyseur 1 et 
Condition de 
mise en œuvre 
2 

16 ; 
13 ; 
11 
9  
 13 

Oui Oui 

III II et 
III 

 
 

× ×
  

×     Catalyseur 1 16 
13 
11 

Oui Oui 

IV I et II × × × ×   Socle 1 
Socle 2 
 Socle4 et 
 Socle 5 
Catalyseur 2 

1 
2 
8 
9 
12 
14 
16 
17 

Oui Oui 

V I  
×  

    Catalyseur 2 7 
8 

Oui Oui 

VI I, II et 
III 

   × × Catalyseur 4   
Catalyseur 3 
Socle 5 

4 
5 
8 
10 
16 

Oui Oui 

En général, sur la définition des priorités à tenir compte dans la programmation de l’Union Européenne 

2021-2027, nous avons tenu compte essentiellement des nouvelles priorités de l’Union Européenne 

définies lors du sommet de 2017 à Abidjan. Une nouvelle feuille de route est déclinée sur 5 axes 
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principaux cités ci-dessus. Cette feuille de route avait comme objectif « de faire passer le partenariat 

Afrique-Union Européenne à une vitesse supérieure »   

 

  
 
 

CONCLUSION 

Depuis l’indépendance, les Comores connaissent  une évolution  très légère de la décentralisation. Avec 

Ali Soilihi, il y avait évolution importante sur la décentralisation. L’administration était très proche des 

administrés. Les Collectivités Territoriales étaient réellement impliquées dans la programmation et la 

prise des décisions sur la mise en œuvre des politiques de développement.  Apres ALI Soilihi, il y a eu 

un grand bouleversement de l’élan qu’avait le pays sur le processus de la décentralisation. C’est-à- partir 

des accords de Fomboni de 2001 que les Comores ont pu reprendre l’élan de la décentralisation avec 

SEM le Président AZALI Assoumani lors de sa premier expérience en tant que Président élu 

démocratiquement à la tête du pays.   

Les Collectivités sont mises en places et ont connu une  progression  à partir de la production des textes 

(Lois et décrets relatifs à la décentralisation). Avec IKILILOU Dhoinine à la tête du pays,  la 

décentralisation a connu une amélioration car on assiste à la construction des infrastructures dans 

certaines régions et les Mairies sont dotées des moyens de transport pour les permettre de pouvoir s’unir 

et développer une synergie entre eux et avec les autorités nationales et insulaires.  Il y a eu une 

augmentation de la nouvelle dépense  pour la fonctionnement et l’investissement dans la loi de finance 

de 2017 par SEM le Président AZALI Assoumani.  

Avec le PCE traduit en plan intérimaire pour la mise en œuvre du document cadre de la Conférence des 

Partenaire au Développement présenté à Paris en 2020, le Président AZALI Assoumani accorde une 

place importante aux  Collectivités Territoriales dans la vision de l’émergence à l’horizon 2030.  

Cependant les Collectivité Territorialesconnaissent encore des contraintes importantes sur le plan : 

 Organisation 

 Fonctionnement 

 Mobilisation des ressources financières 

 Coordination avec les partenaires techniques et financiers 

 Coordination avec le Gouvernement Central 

 Leadership et prise en compte de l’aspect genre  

 Et surtout dans la planification du développement  communal  en tenant de l’aspect du 

territorialisation et localisation des politiques et stratégies de développement. 
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 Devant cette situation, il était très urgent de poser les bases sur les questions fondamentales qui 

touchent des domaines très sensibles de la décentralisation aux Comores : 

 Autonomisation financière et responsabilisation des collectivités territoriales 

 Implication des Collectivités dans les étapes ou les grandes réunions de prise des 

décisions finales (priorisation)  sur la programmation et budgétisation des  projets de 

développement.  

Cela demande une organisation d’un cadre dialogue entre le Gouvernement Central, les Collectivités 

Territoriales et les partenaires au développement.  
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4. Rapport de la conférence des partenaire au développement de Comores organisée à Paris du 

02 au 03 décembre 2019,    janvier 2020. 
5. Documents sur les assises nationales des Comores 
6. Projet des lois portant l’administration du territoire (Pas encore validé par l’Assemblée 

Nationale) 
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ANNEXE 

1. DISCOURS de Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des 
Comores à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de La route Washili-Dimani et de 
présentation du bilan de la deuxième année de mandat 

Publié le 28 Juin 2018 

Honorable assistance, 
L’année dernière, j’ai saisi l’occasion de l’inauguration de l’Hôpital de Bambao, construit grâce à la 
coopération entre notre pays et la République Populaire de Chine, pour livrer le bilan de la première 
année de mon mandat de Président de l’Union des Comores. 
J’ai souhaité cette année, une fois encore, me livrer à l’exercice du bilan annuel, à l’occasion de 
l’inauguration d’un projet dont la réalisation nous tenait tant à cœur. 
L’inauguration de la route Washili-Dimani, construite grâce au Fonds Européen de Développement, 
est une belle occasion, de marquer l’importance que le Gouvernement et moi-même, donnons à la 
construction de nos infrastructures. 
Cette inauguration nous donne l’opportunité de souligner la place de la construction et de la 
réhabilitation de nos infrastructures, toutes catégories confondues, dans notre programme de 
développement et dans l’émergence de notre pays. 
Mais je tiens d’abord à adresser mes sincères remerciements aux habitants de cette attachante Région de 
Wachili-Dimani, pour leur accueil toujours chaleureux, toujours fraternel et à les féliciter pour la 
parfaite organisation de cette cérémonie. 
Je voudrais également exprimer notre gratitude à nos partenaires au développement, bi et multilatéraux, 
qui ont toujours été à nos coté et soutenu nos efforts. 
Je pense ici en particulier à  l’Union Européenne qui a financé le projet, en partenariat avec le 
Gouvernement comorien. 
J’associe à ces remerciements, l’entreprise SOGEA SATOM, à qui ont été confiés les travaux ainsi que 
tous les acteurs qui ont contribué par leur travail ardu et patient à la réalisation de ce grand projet. 
Honorable assistance, 
Cette cérémonie nous permet ensuite de dire aux Comoriennes et aux Comoriens, ce qu’a été notre 
action durant les mois écoulés et leur annoncer celle que nous envisageons pour les mois à venir.  
C’est ainsi l’occasion de rappeler que je suis arrivé à la tête du pays en mai 2016 au lendemain 
d’élections marquées par le fameux tristement célèbre troisième tour, dans un contexte qui prêtait alors 
plus au pessimisme qu’à l’espoir et où personne ne savait vraiment de quoi serait fait le lendemain de 
notre pays. 
Depuis deux ans, mon Gouvernement et moi-même, avec votre accompagnement, nous nous sommes 
mis à l’œuvre de construction de notre pays. 
Après l’année de l’énergie et des chantiers hospitaliers, cette deuxième année à été celle des 
infrastructures routières. 
Elle nous a permis, comme l'a souligné le Secrétaire Général du Gouvernement, de lancer outre le 
chantier de cette route  mais d'autres aussi bien en Grande Comores, à Mohéli, à Anjouan et pourquoi 
pas un jour prochain à Mayotte si Dieu le veut. 
Dans son allocution, le Secrétaire Général du Gouvernement vous en a largement parlé tout comme il a 
passé en revue les projets phares et les perspectives du Gouvernement pour les semaines, mes mois et 
les années à venir. 
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Je tiens, en votre nom, à l’en remercier. 
Après deux ans d’exercice de la magistrature de notre pays, je suis aujourd’hui intimement 
convaincu  que nous sommes capables de construire et de transmettre à nos enfants, un pays 
politiquement apaisé, socialement plus serein et économiquement plus fort.            Cela demande bien 
sûr le concours de toutes et de tous. 
J’appelle ainsi, ceux qui ont perdu les élections de 2016 et ceux qui les ont rejoint et surtout ces derniers 
temps, ainsi que ceux qui s’estiment déçus des résultats de notre action, et qui ont d’autres propositions, 
à faire le grand sacrifice patriotique d’organiser une opposition pacifique, démocratique et constructive.  
Contrairement à l’image qu’on veut coller au Gouvernement et par la même ternir la réputation de notre 
pays, nous ne sommes pas à la tête d’une dictature. 
Laissez-moi alors le droit de rappeler à ceux qui semblent l’avoir oublié, que je suis le Chef d’un Etat 
démocratique, qui a déjà été à la tête de ce pays. 
J’ai contribué avec votre appui et le concours de nos partenaires, à la réconciliation nationale et à la 
mise en place des nouvelles institutions. 
J’ai cédé la place en 2006, dans un processus d’alternance démocratique, pacifique et exemplaire.  
Permettez-moi également de rappeler que dix ans durant, je me suis pas exilé, malgré tout, et qu’à aucun 
moment, je n’ai entravé l’action de mes successeurs ou l’accomplissement de leur mandat. 
Par contre, dix ans durant, j’ai réfléchi. 
Dix ans durant je suis allé à la rencontre des Comoriennes et des Comoriens, pour tenter de m’imprégner 
de leurs réelles aspirations. 
Revenu à la tête de l’État dix ans après, avec le concours de Dieu et le vôtre, de la façon la plus 
démocratique qui soit, j’ai l’ambition, fort de l’expérience acquise, de faire gagner notre pays et de 
l’inscrire parmi les pays émergents à l’horizon 2030 et non entamer, une carrière d’apprenti dictateur. 
Je voudrais alors rassurer nos partenaires au développement et mes compatriotes, surtout ceux qui sont 
scotchés aux réseaux sociaux et qui se font leur opinion à la lumière des posts et écrits d’internautes 
souvent anonymes, et leur dire que la Démocratie comorienne est plus vivante que jamais et le sera pour 
toujours Insha-Allah. 
En effet, après la Réconciliation nationale réussie de ces deux dernières décennies et la réconciliation 
des cœurs, chacune et chacun de nous, doit contribuer au maintien de la stabilité retrouvée. 
Chacune et chacun de nous doit laisser de côté les petits intérêts partisans et mettre constamment en 
avant, le bien commun et la collectivité. 
Car, la paix et la sécurité restent et demeurent nos principales richesses, notre héritage commun, quoi 
qu’on dise, quoi qu’on fasse. Cela c’est l’évidence et la réalité même. 
Ainsi, pour la préservation de ce bien commun, nous avons le devoir de nous unir sur l’essentiel, nous 
donner une main fraternelle, au-delà des contingences politiques et des calculs politiciens. 
Ce défi-là, n’incombe pas seulement au Chef de l’État, à son Gouvernement où à l’État et ne peut être 
relevé qu’ensemble. 
Pour ma part, je me suis employé à agir pour la restauration de l'autorité de l’État. 
Alors, notre détermination est de tout faire pour sortir notre pays de l’immobilisme, de la misère et de la 
pauvreté. 
Notre ambition est de tout mettre en œuvre pour débarrasser les Comores de cette épithète peu flatteuse 
de pays «  fragile », mendiant et crochet des autres, au chevet duquel doivent constamment veiller les 
institutions régionales ou internationales. 
Pour cela, nous pouvons certes et nous devons puiser dans l’Histoire de notre pays et dans des 
ressources nationales, pour alimenter nos ambitions. 
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Alors que la plupart des pays du continent africain et de la Région de l’Océan Indien nous précédent, 
nous devons aujourd'hui effectuer une sincère introspection, nous regarder en face en tant que 
Comoriennes et Comoriens et de nous dire la vérité. 
Sans calcul politicien, osons, à la suite du diagnostic fait par les Assises Nationales, nous interroger sur 
ce que nous avons hérité de nos aînés, les pères  de l’indépendance de notre pays, nos erreurs et nos 
manquements collectifs. 
C’est à partir de ce constat lucide, corroboré par les Assises Nationales et à la lumière de ses 
conclusions et recommandations, que j’ai proposé et annoncé un référendum pour une révision 
constitutionnelle, afin de garantir la stabilité politique et le développement socio-économique de notre 
pays. 
Nous ne pouvons ambitionner l’émergence de notre pays sans modifier l’organisation des pouvoirs 
publics, sans réformer nos institutions, dont le mécanisme est connu pour sa complexité. 
Telles sont les raisons de ce tout prochain référendum que je vous propose. 
Les défis de la mondialisation, de notre démographie, de la transformation de notre société, de 
l’économie du numérique, des nouvelles technologies ainsi que les perspectives pétrolières qui se 
profilent dans notre pays, nous font le devoir de nous projeter dans le temps et d’anticiper les 
événements à venir. 
Les Comores ne peuvent pas rester à la traîne sur le continent et dans la région. Nous ne pouvons pas 
rester constamment en retard, au sens propre comme au sens figuré. 
Honorable assistance, 
Nous ne pouvons pas nous laisser subir, comme trop souvent, les changements et les bouleversements 
qui affectent notre environnement immédiat et le monde entier et nous replier sur nos îles et nos 
habitudes. 
Alors je dis aujourd’hui que nous ne pouvons pas continuer à gérer les Comores au jour le jour et lier 
nos ambitions d’émergence, à nos maigres recettes fiscales ou douanières. 
Pour cela, nous devons nous projeter vers l’avenir, sur le plan national, régional et international. 
Aussi, l'appartenance de notre pays à la COI, à la COMESA et sa récente adhésion à la Communauté de 
développement d'Afrique australe (SADEC) et donc à l'Union douanière d'Afrique australe, doivent-
elles constituer des tremplins, pour l’intégration de notre pays dans la région, et un atout face aux défis 
de la mondialisation. 
C’est aussi cela l’émergence pour laquelle je ne cesse de plaider. 
Voilà pourquoi, nous ne devons pas nous focaliser seulement sur le référendum. 
Penchons-nous aussi sur le train de mesures proposées par les Assises Nationales. 
C'est ainsi mes chers compatriotes, 
Que je vous invite, à me rejoindre pour relever ensemble ces défis. 
Je fais appel 
-          Aux femmes et aux hommes politiques de notre pays, du pouvoir et de l’opposition, 
-          aux hommes d’affaires, aux jeunes, aux élites, 
-          au monde rural, à tous les acteurs de la société civile et bien sûr à nos chers ulemas, à nous 
engager ensemble, dans la construction d’un pays prospère, juste et démocratique. 
Je les invite à nous unir pour prendre notre destin en main, car comme l'a dit l'autre, « Yes we 
can ». 
C’est ainsi et seulement ainsi, que nous nous pourrons espérer bâtir un avenir meilleur pour nos enfants 
et les générations présentes et futures, celle des années à venir et des prochaines décennies. 
Tel est mon ambition de citoyen et de chef d’État. 
Je veux que nous léguions à nos enfants, un paysage politique apaisé, un pays dont ils seront fiers.  
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Alors, mes chers compatriotes, osons franchir ensemble le premier pas, celui d’une architecture 
institutionnelle solide, cohérente et stable, au service de la Nation comorienne toute entière et non au 
service d’une classe politique qui se passe le relais périodiquement au détriment du peuple comorien. 
Vive l’Union des Comores 
Vive la République 
Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Document sur la Conférence  des Partenaire au Développement (CPAD) à Paris 

Plus de 4,3 milliards de dollars d'engagements financiers ont été annoncés lors de la clôture de la 
Conférence des partenaires pour le développement des Comores (CPAD), organisée pour soutenir le 
Plan Comores Emergent 2030 (PCE). Partenaires bilatéraux et multilatéraux d'une part et acteurs du 
secteur privé d'autre part se sont respectivement engagés à investir 1,6 milliard et 2,7 milliards de 
dollars. 
 
« Amélioration du climat des affaires » et « transparence » ont ponctué les déclarations de la 
délégation comorienne pour mobiliser les acteurs internationaux autour du développement des 
Comores. Un discours qui a vraisemblablement convaincu les investisseurs publics et privés présents 
à Paris, dont les promesses atteignaient déjà 3,7 milliards de dollars à l'issue de la première journée. In 
fine, la levée de fonds de la CPAD 2019 aura totalisé 4,3 milliards de dollars d'engagements mardi 
soir (contre les 4,2 escomptés). 
Ce sont 170 millions d'euros annoncés par la France, 185 millions de dollars par les Émirats arabes 
unis (EAU), 300 millions de dollars par la Banque Islamique de Développement (BID), 172,7 millions 
de dollars par la Banque africaine de développement (BAD), 164 millions de dollars par le PNUD et 
175 millions de dollars par la Banque mondiale. 
La délégation des Comores repart donc avec des promesses d'engagements à hauteur des ambitions 
présidentielles. Azali Assoumani, le Chef d'Etat de l'Union des Comores, a déclaré qu'il veillerait 
personnellement au mécanisme de suivi afin de s'assurer du décaissement intégral des fonds. 

Le Maroc réaffirme son soutien à l'Union des Comores 
Si les Émirats arabes Unis et le Japon ont marqué l'événement par leur présence, le Royaume du 
Maroc s'est particulièrement illustré lors de la CPAD 2019, soulignant son indéfectible soutien à 
l'Union des Comores et dépêchant Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères à Paris. Près de 
40 entreprises marocaines avaient fait le déplacement dans l'hexagone, pour soutenir les secteurs-clés 
du PCE 2030 (construction, tourisme, secteur halieutique et agriculture). 
Les Comoriens ont profité de cette occasion pour annoncer leur intention d'ouvrir prochainement une 
Ambassade à Rabat tandis que Nasser Bourita devrait se rendre à Moroni dans les semaines à venir. 
Par ailleurs, une commission mixte maroco-comorienne sera organisée dès le premier trimestre 2020. 
Le rendez-vous parisien de l'Union des Comores aura également été l'occasion pour la CGEM 
(Confédération générale des entreprises du Maroc) et pour l'Union des chambres de commerce, 
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d'Industrie et d'agriculture des Comores (UCCIA) de signer une convention de coopération afin de 
faciliter les échanges commerciaux et le partage d'expérience entre les deux pays.  
Enfin, un partenariat en matière de formation devrait bénéficier dès l'année prochaine à quelque 3 
000 nouveaux étudiants boursiers comoriens qui souhaitent poursuivre leurs études au Maroc. 

Une douzaine de projets pour transformer l'archipel 
La CPAD 2019 fut l'occasion pour les Comores de présenter le PCE 2030. Les initiatives consacrées 
au développement du tourisme (identifié comme l'une des pierres angulaires du PCE 2030) 
bénéficieront d'un budget de 686 millions d'euros afin de faire passer le nombre de visiteurs annuels 
de 35 000 visiteurs à 200.000 d'ici 2030. 
Le PCE 2030 inclut également le projet « Unir les îles par la mer » doté d'une enveloppe de 65 
millions d'euros, pour améliorer les connexions maritimes. « C'est une question d'unité », explique Ali 
Saïd Chayhane, le ministre des Finances et du Budget des Comores. « Nous devons faire en sorte que 
la mer nous unisse [...] Il nous faut faciliter les déplacements inter-îles afin de soutenir le commerce, 
car notre objectif et de faire évoluer le volume de marchandises de 80 000 tonnes à 240.000 tonnes 
d'ici 2030 » a-t-il confié à La Tribune Afrique. 
Pour soutenir leur développement, les Comores ont fait le choix de la « boucle énergétique » reposant 
sur le mix énergétique et dotée d'un budget de 337 millions d'euros. Une Smart City comorienne 
bénéficiera de 100 millions d'euros pour soutenir l'amélioration de l'environnement des affaires. Au 
niveau social, le projet El Maarouf, supporté par un budget de 120 millions d'euros, permettra aux 
Comores de se doter d'un hôpital d'une capacité de 650 lits, contre 150 à ce jour. « Le centre 
hospitalier hérité de la colonisation n'a jamais été vraiment rénové [...] Ce projet réduira la facture 
sanitaire pour l'Etat et nous pensons qu'il permettra de diminuer de 80% le nombre des évacuations 
sanitaires, aujourd'hui réparties entre Mayotte, Maurice, la Tanzanie et même l'Inde », a précisé le 
ministre. 
Pour finir, les projets structurants du PCE 2030 couvriront le développement des infrastructures 
portuaires, le renforcement de l'attractivité des Comores à travers « Moroni Finance City », 
l'urbanisation et la construction de routes, le renforcement du secteur agricole et enfin la gestion des 
déchets. 

La Banque mondiale annonce 175 millions de dollars d'engagements financiers 
Alors que l'archipel vient de sortir des PMA (pays les moins avancés), les défis de l'émergence restent 
considérables. « La pauvreté extrême touche près de 2 Comoriens sur 10 » a rappelé Mark Lundell, le 
Directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'océan indien. « Les Comores sont sur le bon 
chemin », ajoute-t-il néanmoins. Une déclaration qui s'est accompagnée de 175 millions de dollars de 
promesses de décaissement sur les 3 prochaines années. 
Les engagements de la Banque mondiale vers les Comores ont considérablement augmenté ces deux 
dernières années, passant de 20 millions de dollars en 2017 à 125 millions en 2019. « Cela s'explique 
par une meilleure organisation dans la gestion et dans la mise en œuvre des projets, ce qui a conduit 
à des financements additionnels [...] cette augmentation concerne d'ailleurs, tous les petits pays 
insulaires, dont le soutien est passé de 20 millions de dollars en 3 ans à 80 millions sur la même 
durée, en raison leur enclavement, qui les pénalise fortement en termes de connexions avec les autres 
pays », précise Mark Lundell. 
Tout en maintenant son appui en matière de résilience, la Banque mondiale interviendra surtout dans 
le domaine des transports et dans le soutien au développement des secteurs de l'agriculture et de la 
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pêche. « Le secteur halieutique est encore très faiblement développé et il n'existe quasiment pas 
d'exportation des produits de la mer [...] Notre accompagnement se concentre sur le renforcement des 
capacités des petits pêcheurs locaux et nous constatons que la situation s'améliore peu à 
peu », souligne Mark Lundell. 
Au niveau du secteur agricole et de la commercialisation des produits locaux, les défis demeurent 
également considérables. « Il faut construire un réseau né de la production locale qui puisse 
s'imposer sur un marché dominé par les importateurs », explique le directeur des opérations de la 
Banque mondiale pour l'océan indien. 
Autant de défis inscrits dans le PCE 2030, qui devront être soutenus par les investisseurs, car « avec 
17 % du PIB, les investissements totaux aux Comores sont inférieurs à la moyenne de l'Afrique 
subsaharienne et les IDE ne représentent que 1 % du PIB » a-t-il souligné, précisant que la Banque 
mondiale et ses filiales seront aux côtés de l'Union des Comores pour relever le défi de l'émergence 
d'ici 2030. 
  
 


