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P r é f a c e

Après l’adhésion du Gouvernement de l’Union des Comores à la Déclaration de 
Paris en 2008, les efforts se sont poursuivis au niveau national pour renforcer la 
coordination et l’efficacité de l’aide. 

Le pays a donc été sur tous les fronts des initiatives nationales et internationales 
en faveur de la coordination de l’aide en lien avec la mise en œuvre de la Déclaration 
de Paris, les principes de l’engagement international dans les Etas fragiles mais aussi 
du New Deal et enfin de l’adhésion au partenariat de Busan pour l’efficacité de l’aide 
au développement.

Ainsi, le Gouvernement comorien a conçu un mécanisme pour la coordination et 
la gestion de l’aide, incluant un système d’information et un dispositif institutionnel 
impliquant les différents acteurs nationaux et internationaux de développement. Ce 
système d’information et d’aide à la décision sur l’aide au développement est réalisé 
en 2012 par le Gouvernement de l’Union des Comores avec l’appui technique et 
financier de l’Union Européenne (projet d’Appui à la planification et coordination 
de l’aide aux Comores) et du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(projet de Renforcement des capacités en gestion de développement). 

L’élaboration de ce présent rapport, qui couvre la période  2013-2014, a 
coïncidé avec la dernière année de mise en œuvre de la Stratégie de croissance 
et de réduction de la Pauvreté (SCRP) et la préparation de la nouvelle Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D) 2015-2019 autour de 
la vision du Gouvernement  qui est de «faire des Comores un pays émergent d’ici 2040, 
respectueux des droits de l’Homme, de l’égalité de genre et promouvant l’Etat de droit».  

Le présent Rapport d’analyse sur l’aide au développement des Comores est 
le premier à sortir depuis la mise en place de la Plateforme électronique de 
coordination de l’aide (Development Assistance Database - DAD Comores). Il paraît à 
un moment charnier de l’histoire de notre pays avec plein de défis et de formidables 
opportunités à saisir surtout avec l’installation en mai 2016 d’un nouveau pouvoir 
politique sous la présidence éclairée de SEM AZALI ASSOUMANI, Président de 
l’Union des Comores. 

Le présent rapport a de ce fait pour objectif de fournir des informations 
permettant aux nouvelles autorités d’améliorer l’efficacité de l’aide pour répondre 
aux engagements pris envers la population et les partenaires pour une meilleure 
appropriation, transparence, redevabilité et efficacité de l’aide. Il contribuera 
finalement à l’amélioration de la capacité d’absorption et de l’efficacité des 
financements.

FOUADY GOULAME

Commissaire Général au Plan
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Première Partie

INTRODUCTION
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1. CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DE L’UNION DES COMORES 

L’Union des Comores est située  à l’entrée Nord du Canal de Mozambique, à mi-chemin entre la côte 
orientale du continent africain et le Nord-Ouest de Madagascar. Il couvre une superficie totale émergée 
de 2.236 km² répartie inégalement sur quatre îles habitées bordées de quelques îlots déserts. Ces quatre 
principales îles sont, du Nord au Sud, Ngazidja (Grande-Comore) avec 1.148 km2, Mwali (Mohéli) avec 
290 km2, Ndzuani (Anjouan) avec 424 km2 et Maore (Mayotte) avec 374 km2. La souveraineté de l’État 
comorien ne s’exerce, dans les faits, que sur les trois premières îles citées puisque la France a maintenu son 
administration sur cette quatrième île depuis l’accession de l’archipel à l’Indépendance, le 06 juillet 1975. 
La Zone Economique Exclusive  (ZEE) de l’Union des Comores est estimée à plus de 160.000 km2 incluant 
900 km2 de plateau continental et 427 km de côte.

Émergées à la suite d’importantes manifestations volcaniques datées de la fin du tertiaire, les Comores 
se caractérisent par un relief tourmenté, hérissé de pics et de cônes qui ne laissent que peu de place aux 
plaines qui sont réduites à de petits bassins et de plateformes taillées dans la lave noire. Le Pays jouit 
d’un climat tropical humide sous influence océanique avec deux saisons principales. Une saison qui va 
de novembre à mars-avril, marquée par de fortes pluies et connue sous le nom de « kashkazi ». Pendant le 
kashkazi, le pays est sous la menace de cyclones tropicaux,  l’air est chaud et humide et les températures 
varient entre 28 et 32 degrés. L’autre saison, dénommée « kusi », qui couvre le reste de l’année est sèche et 
fraîche des températures variant entre 24 et 27 degrés.

L’Union des Comores est un petit état insulaire en développement qui fait partie des pays les moins 
avancés (PMA) et des Etats fragiles. Le pays a connu, après son indépendance, une longue ère d’instabilité 
politique et institutionnelle marquée par une série de coups d’État et de changement de constitution 
et qui a contribué à  plomber son développement économique et social.  Cette période tourmentée a 
culminé avec la sécession de l’île de Ndzuani en 1997 qui avait plongé le pays dans l’incertitude menaçant 
même son existence en tant qu’État-Nation. Il a fallu attendre l’année 2001 pour que le pays retrouve une 
stabilité relative, consécutive à la signature des Accords de Fomboni obtenue avec  l’intermédiation de la 
communauté internationale. 

Depuis lors, l’Union des Comores s’est engagée dans un processus de consolidation de la paix et de la 
démocratie et cette stabilité retrouvée a permis au Gouvernement de lancer d’importants chantiers pour 
son développement et de renouer ses relations avec ses partenaires au développement. Le pays a pu ainsi 
négocier et mettre en œuvre un programme de réformes macroéconomiques avec le FMI appuyé par un 
Facilité élargie de crédit (FEC) et surtout atteindre en décembre 2012 le point d’achèvement de l’initiative 
PPTE qui a permis de réduire considérablement le niveau de sa dette extérieure qui est passée de 243% à 
70% de la valeur des exportations.

L’économie comorienne est peu performante et souffre notamment d’une faible diversification de la 
production, d’un secteur secondaire atrophié et de faibles taux d’investissement. Après une progression 
atone durant les années 2000, le Produit intérieur brut (PIB) du pays a cru substantiellement et régulièrement 
entre 2010 et 2013, son taux de croissance passant de 2%  à  3,5%. Ce taux est retombé autour de 2,1% en 
2014 sous les effets conjugués de la crise énergétique qui s’est accentuée et d’une baisse des investissements 
publics, consécutive à l’arrêt du programme de la citoyenneté économique. Les prévisions pour 2015 sur la 
croissance restent encore plus pessimistes avec 1,3% selon les donnes de l’INSEED.

Dans le Rapport mondial 2014 sur le développement humain, l’Union des Comores figure parmi les 
pays à développement humain faible et pointe à la 159ème  place sur 187 nations avec un IDH de 0,488 et 
un revenu national brut par habitant de 1505 $ (PPA) en 2013. Pour référence aisée, les îles voisines Maurice 
et les Seychelles, dans ce même rapport, se trouvent parmi les pays à développement humain élevé et se 
placent respectivement à la 63ème et 71ème place avec un IDH de 0,771 et 0,756 et un RNB par tête de 
16.777 et 24.632$ (PPA).
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2. ANALySE DES CONTEXTES INTERNATIONAL ET NATIONAL DE L’AIDE  

La période 2010 – 2014 fut riche en évènements tant sur le plan national qu’international. En 2010, 
dans un contexte de reprise économique mondiale, les engagements augmentent de 100%. Cette année-
là est marquée par un retour de la croissance au niveau mondial de 5,3% après plusieurs années de crise 
économique et financière. Ce sont principalement les pays émergents qui tirent cette croissance tandis 
que les pays avancés évitent à peine la récession grâce à des politiques monétaires et budgétaires. 

Les politiques économiques de sortie de crise, et en particulier les politiques budgétaires expansionnistes 
vont être la source de la crise de la dette souveraine. Cette crise frappa principalement les pays européens. 
En particulier, les pays ayant un endettement très élevé et une balance courante structurellement déficitaire 
(Grèce, Portugal) ou encore ceux ayant un secteur bancaire ou immobilier prépondérant dans l’économie 
et fragilisé par la crise financière  (Espagne, Irlande). L’année 2011 marque donc un nouveau ralentissement 
au niveau mondial avec une croissance de 3,9% (contre 5,3% en 2010). 

En 2012, la crise de la zone euro se poursuit et affecte l’économie mondiale par différents canaux 
notamment une restriction de la demande, la mise en œuvre de politiques d’austérité et les fluctuations sur 
les marchés financiers. La croissance mondiale poursuit sa régression et s’établit à 3,2%. Cette diminution 
est le reflet d’une décélération généralisée : d’une part pour les pays émergents et en développement 
(5,1% de croissance en 2012 contre 6,4% en 2011) et d’autre part pour les pays avancés (1,2% en 2012 
contre 1,6% en 2011). 

Le niveau des engagements augmente à nouveau en 2013 et atteint son plus haut niveau de la 
période avec 143,4 milliards de dollars et une croissance des engagements de 9%. En 2013, les flux d’aides 
internationales ont augmenté de 6,1% atteignant ainsi un niveau historique. Cette augmentation a eu lieu 
malgré une croissance mondiale toujours faible : 3% au niveau mondial, 1,3% pour les pays avancés et  
4,7% pour les pays émergents et en voie de développement. Cependant, il faut préciser que la nature de 
cette aide est fortement controversée. En effet, la croissance de l’aide au niveau internationale concerne 
majoritairement des crédits subventionnés alors que la part d’aide au développement en Afrique 
Subsaharienne a diminuée de 4%.
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En 2014, l’économie mondiale a continué de 
progresser à un rythme modéré, estimé à 2,6%. La 
reprise a été entravée par de nouveaux problèmes, 
dont un certain nombre de chocs inattendus, tels 
que l’intensification des conflits géopolitiques dans 
différentes régions du monde. Dans la plupart des 
pays, le PIB a diminué sensiblement par rapport aux 
niveaux d’avant la crise. L’aide au développement 
est resté pratiquement stable alors que la baisse des 
apports aux pays les plus pauvres s’est poursuivie.

Fortement dépendante de l’aide extérieure pour 
le financement de son développement, l’Union des 
Comores a longtemps souffert de l’absence d’une 
gestion rationnelle de l’aide aggravée par l’absence de 
politique sur la coopération internationale traduisant 
une vision stratégique de moyen et long terme. Le 
pays a fait usage, dans ce domaine de la coopération 
internationale, d’une politique à la carte qui a 
rapidement montré ses limites. 

Appuyée par ses partenaires au développement, 
l’Union des Comores s’est alors engagée dans un 
vaste chantier  de restructuration et de consolidation 
de la gestion et de la coordination de l’aide pour 
tenir compte des nouveaux développements dans 
l’environnement de l’aide. Après s’être inscrit dans la 
dynamique de la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide durant plusieurs années sans endosser 
formellement  ladite déclaration, le pays a adhéré en 
2008 formellement à cet instrument et s’attèle à sa 
mise en œuvre structurée et il s’est doté d’une stratégie 
de coopération pour le développement. Par ailleurs, 
l’Union des Comores est l’un des dix-huit pays (g7+) 
qui ont adhéré au Partenariat de BUSAN pour une 
coopération efficace au service du développement 
adopté le 1er décembre 2011 lors du quatrième forum 
de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide.

Le pays a conçu et mis en place un mécanisme 
pour la gestion et la coordination de l’aide 
incluant un dispositif institutionnel impliquant les 
différents acteurs nationaux et internationaux du 
développement. Ce dispositif comprend trois niveaux, 
à savoir un Comité stratégique, un Comité technique 
et des Groupes techniques sectoriels. Le Comité 
stratégique est un conseil des Ministres extraordinaire, 
présidé par le Chef de l’État, élargi aux Gouverneurs des 
îles autonomes et aux représentants de la société civile, 
du secteur privé et des partenaires au développement. 
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3. PRÉSENTATION DE LA DAD-COMORES

Dans le cadre de l’opérationnalisation du mécanisme de gestion et coordination de l’aide et, plus 
généralement, dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de l’aide dans le pays, le gouvernement comorien  
a décidé de mettre en place un système d’information intégré sur l’aide. En effet, dans la configuration 
précédente, le suivi physique et financier de l’aide extérieure était assuré sommairement par de multiples 
entités, tant au Commissariat général au Plan et au Ministère des Finances que dans les Ministères 
sectoriels pour les flux qui les concernent. Ce système de collecte et de gestion des données sur l’aide 
à travers des logiciels et structures multiples entraînait une perte d’information car aucune de ces 
structures n’avait réellement une vision d’ensemble de la situation de l’aide extérieure. Les coûts de 
transaction étaient également élevés car chaque structure avait son  propre mécanisme de collecte des 
données, de telle sorte que les partenaires étaient appelés souvent à fournir plusieurs fois les mêmes 
données à des entités différentes.

C’est ainsi que la DAD-Comores, un système informatisé de gestion de l’information sur l’aide, accessible 
sur internet, et permettant une saisie des données à distance a vu le jour. Le système a été développé 
avec l’appui de la firme SYNERGY INTERNATIONAL, retenue suite à un processus compétitif, dans le 
cadre du projet Gouvernement/PNUD « Renforcement des capacités de gestion du développement ». 
La mise en place de la DAD-Comores a bénéficié également d’un cofinancement de l’Union européenne 
à travers le projet APLACO (Appui à la planification et à la coordination). Le système permet à chaque 
entité (gouvernementale ou partenaire) d’avoir un accès permanent aux données qui la concernent, via 
internet. Chaque entité est responsable de la mise à jour des données qui la concernent, ce qui permet 
d’utiliser également le système comme un outil de transparence et de responsabilité mutuelle.

L’Union des Comores est donc aujourd’hui dotée d’un outil qui permet de disposer des données 
standard sur les différents projets (objectif, niveau et calendrier de financement, localisation 
géographique, personnes et structures responsables, bailleurs, etc.), mais aussi de suivre pour chaque 
projet le statut des décaissements. Le système permet également de suivre l’alignement des projets et 
programmes sur les priorités nationales ainsi que les résultats de développement auxquels ces projets 
et programmes contribuent.

4. OBjECTIFS ET PORTÉE DU RAPPORT  

L’objectif général de ce rapport  est de contribuer au débat sur l’aide au développement de l’Union des 
Comores en vue d’en améliorer l’efficacité. Le rapport met à la disposition du gouvernement et des acteurs 
nationaux du développement ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers, les données statistiques 
sur la situation de l’aide au développement en Union des Comores. Ainsi, les concertations entre les parties 
prenantes à la coordination et à la gestion de l’aide s’engageront sur des bases solides documentées et seront 
donc placées sous de meilleurs auspices dans la perspective de l’amélioration de l’efficacité de l’aide.

Par ailleurs le rapport devrait contribuer à promouvoir la DAD-Comores, en tant qu’outil central dans 
le cadre de la gestion de l’information sur l’aide au développement de l’Union des Comores. Il devrait 
également encourager les acteurs du développement, nationaux et internationaux, dans l’utilisation 
stratégique et systématique de la DAD-Comores incluant la mise à disposition de l’information sur l’aide. 

Pour des raisons de cohérence et de transparence, toutes les données utilisées dans ce rapport sont 
exclusivement issues de l’information contenue dans la DAD-Comores. Au stade actuel, la DAD-Comores 
ne contient que les informations sur les aides ayant fait l’objet d’une convention en bonne et due forme 
signée avec une autorité compétente, au nom de l’Union des Comores. Cela exclut donc, a priori, les aides 
accordées directement aux ONG et autres organisations de la société civile ainsi que celles accordées 
aux collectivités territoriales et qui ne résultent pas d’un accord préalable signé avec le gouvernement 
comorien. Par ailleurs, certains partenaires du pays ne sont présents dans la plateforme DAD-Comores, 
leurs données sur l’aide au développement ne sont donc pas prise en compte dans le présent rapport. Le 
gouvernement de l’Union des Comores œuvre activement et mène un plaidoyer pour que l’ensemble de 
ses partenaires enregistre leurs aides respectifs dans la DAD-Comores.

Le rapport focalise sur les années 2013 et 2014. Les données contenues dans le rapport se limitent donc 
aux accords en vigueur en 2013 et/ou en 2014.
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5. APPROChE MÉThODOLOGIqUE 
En ligne avec les termes de référence afférents, le présent rapport sur l’aide a été élaboré suivant un 

processus participatif et inclusif des différentes parties prenantes et selon une approche séquentielle 
arrêtée par le Comité technique mis en place dans ce cadre. Ce processus de formulation a comporté 
quatre  grandes phases.

 (i) la collecte, la validation et l’analyse des données ;

(ii) les discussions et autres échanges avec les parties prenantes pertinentes ;

(iii) la rédaction du rapport préliminaire et sa validation les parties prenantes ;

(iv) la rédaction du rapport final.

6. STRUCTURE DU RAPPORT

Le présent rapport est articulé autour de deux parties. Une première partie portant Introduction qui 
précise le cadre général du rapport en présentant le contexte de développement de l’Union des Comores, 
la plateforme DAD-Comores, les objectifs et la portée du rapport ainsi que l’approche méthodologique 
utilisée pour son élaboration. La deuxième partie du rapport, qui comporte trois chapitres, se focalise sur 
l’analyse de l’aide aux Comores. Le premier chapitre de cette partie examine et analyse la structure de 
l’aide sous différents aspects incluant sa fragmentation et son profil sectoriel ; le second chapitre traite 
de la répartition spatiale et sectorielle de l’aide ; et le troisième chapitre étudie l’aide suivant certaines 
thématiques particulières.

Le rapport comprend également des annexes variées comprenant aussi bien des tableaux statistiques 
sur la situation de l’aide en 2013 et 2014 qu’un lexique sur les termes techniques utilisés dans le rapport ou 
le dispositif institutionnel mis en place pour la coordination de l’aide en Union des Comores.
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DeUXième Partie

LA SITUATION DE L’AIDE  
AU DÉVELOPPEMENT
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Source : DAD Comores

Graphique n°1 : Répartition des partenaires techniques et financier suivant le type d’organisme

1. STRUCTURE DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COMORES 

1.1. Principaux  partenaires au développement du pays dans la DAD-Comores

Les principaux partenaires techniques et financiers des Comores inscrits dans la DAD sont au nombre 
de 22, répartis en deux catégories 

-  17 partenaires multilatéraux, (soit 82% de l’ensemble des partenaires),

-  4 partenaires bilatéraux (soit 18% des PTF) 

Le tableau ci-dessous présente la liste des partenaires techniques et financiers inscrits dans la DAD. 

Nom de l’organisme de financement
Caractéristique du  
Partenaire contenu 

dans le DAD

1. Agence Française de Développement (AFD) Bilatéral
2. Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Bilatéral
3. Ambassade de France Bilatéral
4. Qatar Bilatéral
5. Banque Mondiale (BM) Multilatéral
6. Banque Africaine de Développement (BAD) Multilatéral
7. Banque Islamique de Développement (BID) Multilatéral
8. Bureau International du Travail (BIT) Multilatéral
9. Commission de l’Océan Indien (COI) Multilatéral
10. Fond Monétaire International (FMI) Multilatéral
11. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) Multilatéral
12. Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Multilatéral
13. Comité Arabe pour le développement et l’investissement aux Comores Multilatéral
14. Fonds Mondial Multilatéral
15. Ligue des Etats Arabes (LEA) Multilatéral
16. Union Européenne (UE) Multilatéral
17. Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) Multilatéral
18. Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) Multilatéral
19. Fonds d’Équipements des Nations Unies (FENU) Multilatéral
20. Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) Multilatéral
21. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Multilatéral

Tableau n° 1 : Les partenaires techniques et financiers inscrits dans la DAD (Source :  DAD Comores)
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Graphique n° 2 : La répartition de l’Aide par partenaire suivant l’importance des engagements  

de la période 2013-2014 (Source :  DAD Comores)

En ce qui concerne les bilatéraux, on dénombre 4 inscrits dans la DAD. Il faut noter que certains 
partenaires ne sont pas inscrits dans le DAD et pourtant participent financièrement aux programmes de 
développement du pays. Il s’agit par exemple de la Chine, de la Lybie, de l’Arabie Saoudite, etc. 

En ce qui concerne les multilatéraux, on dénombre 18 inscrits  dans le DAD, composés principalement 
des organisations internationales du système des Nations Unies et d’autres multilatéraux traditionnels qui 
financent depuis fort longtemps les actions de développement,  telles que la Banque Mondiale, la Banque 
Mondiale, le FMI, le BIT et la BAD.

Par ailleurs, il est à noter que pour le reste de cette étude, les partenaires qui seront étudiés sont 
seulement ceux ayant eu des engagements et des décaissements durant la période 2013 à 2014 et qui 
sont au nombre de 17, composés de 3 bilatéraux et de 14 multilatéraux.

1.2 Engagements des partenaires 

Le volume total de l’Aide inscrite dans la DAD destinée aux Comores pour la période 2013 à 2014 au titre 
des engagements est de 51,4 milliards de Kmf, répartis entre 34,7 milliards d’engagements multilatéraux et 
16,6 milliards de Kmf d’engagements bilatéraux. 

Type de Partenaire Engagement (KMF) Part en %

Multilatéral 34 744 097 876 68%

Bilatéral 16 673 541 728 32%

Total 51 417 639 605 100%

Tableau n° 2 : Aide au développement (engagements) par type de partenaire (multilatéraux/bilatéraux),   
en volume et en % (Source : DAD Comores, 2013-2014)

La répartition des engagements par partenaire montre que l’AFD est le premier partenaire des Comores 
au titre des engagements (tous partenaires confondus) pour le période 2013 à 2014 avec 28,8%, suivi de 
l’Union européenne, ensuite de la BAD et en quatrième position la Banque Mondiale.



24

1.2.1 Les engagements des  bilatéraux 

Les engagements bilatéraux représentent 16,6 milliards de Kmf, soit 32% des engagements totaux des 
partenaires durant la période 2013 à 2014.  La France, à travers l’AFD et l’Ambassade de France, représente 
la quasi-totalité des engagements bilatéraux avec 97% du total.

Type de Organisme de Financement / Agence de financement Engagement (KMF) Part (%)

1. Agence Française de Développement (AFD) 14 819 848 624 89%

2. Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) 578 645 787 3%

3. Ambassade de France 1 275 047 317 8%

Total Bilatéral 16 673 541 728 100%

Tableau n° 3 : Les engagements des Partenaires bilatéraux durant la période 2013 à 2014 (Source : DAD Comores)

1.2.2 Les engagements des multilatéraux

Le montant total des engagements multilatéraux de la période 2013 à 2014 représentent 68% du total. 
L’Union européenne arrive en tête des engagements avec 34,6% du total multilatéral, suivi de la BAD et de 
la Banque Mondiale pour respectivement 17,7% et 16,1%. 

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement

Engagement 
(KMF) Part (%)

1. Union Européenne (UE) 12 027 428 192 34,6%

2. Banque Africaine de Développement (BAD) 6 139 682 132 17,7%

3. Banque Mondiale (BM) 5 599 491 639 16,1%

4. Comité Arabe pour le développement et l’investissement aux Comores 3 138 170 622 9,0%

5. Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 2 099 801 893 6,0%

6. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 1 911 419 378 5,5%

7. Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) 1 067 405 027 3,1%

8. Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 986 974 087 2,8%

9. Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 942 536 355 2,7%

10. Banque Islamique de Développement (BID) 276 457 888 0,8%

11. Fonds Mondial 233 237 037 0,7%

12. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 165 562 410 0,5%

13. Fonds Monétaire International (FMI) 108 715 196 0,3%

14. Fonds d’Équipements des Nations Unies (FENU) 4 7216 017 0,1%

Total Multilatéral 34 744 097 876 100%
 

Tableau n° 4 : Les engagements des Partenaires multilatéraux durant la période 2013 à 2014 (DAD Comores)

On constate que 84% des engagements totaux des partenaires  multilatéraux durant la période 2013 
à 2014 sont assurés par les cinq premiers partenaires qui sont  : l’Union européenne, la BAD, la Banque 
Mondiale, le Comité Arabe pour le développement et l’OMS. Les 9 autres partenaires multilatéraux assurent 
16% du financement multilatéral total. 
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1.2.3 Les engagements des partenaires par nature de financement

La quasi-totalité de l’Aide au développement de 2013 à 2014 est constituée de dons avec 96,5%  du 
total. L’aide budgétaire et les dons en nature représentent  respectivement 0,3% et 0,1% du total.  

Il faut noter que la DAD n’enregistre que la partie aide non remboursable des financements des 
partenaires. L’aide budgétaire comptabilisée durant la période d’un montant de 107,6 milliards de Kmf 
a été financée par la FAO dans le cadre du renforcement de contrôle du système alimentaire et l’appui à 
l’organisation avicole. 

En ce qui concerne l’aide en nature d’un montant de 78 millions de Kmf, elle a été accordée par 
l’ambassade de France dans le cadre du projet d’appui au renforcement de l’administration financière. 

Type de Financement Engagement (KMF) Proportion

Dons 51 191 999 533 99,6%

Budget 147 451 803 0,3%

Nature 78 188  268 0,1%

 Total 51 417 639 605 100%

 Tableau n° 5 : La répartition de l’aide au développement par nature de financement (Source : DAD Comores)

1.2.4 Les engagements des partenaires par nature des activités

L’aide au développement est destinée en grande partie (70%)  à financer des activités de renforcement 
de capacités et  d’assistance technique. 

Type de partenaire Bilatéral Multilatéral Total

Engagement KMF % KMF % KMF %

Assistance technique 6 479 345 018 39% 6 192 649 970 18% 12 671 994 988 25%

Études 0 0% 361 134 324 1% 361 134 324 1%

Fournitures 0 0% 1 120 775 222 3% 1 120 775 222 2%

Renforcement de 
capacités 3 446 373 721 21% 19 709 794 831 57% 23 156 168 553 45%

Travaux de 
construction 52 078 315 0% 2 561 087 652 7% 2 613 165 967 5%

Travaux 
d’infrastructures 5 766 107 203 35% 2 220 822 828 6% 7 986 930 031 16%

Non spécifié 723 187 311 4% 2 577 833 050 7% 3 301 020 360 6%

Total 16 467 091 569 100% 34 744 097 876 100% 51 211 189 447 100%

Tableau n° 6 : Aide au développement (engagements) par type de projet suivant le type de partenaire, en volume et %
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En considérant l’ensemble des partenaires, la répartition des engagements de l’aide au développement 
est la suivante : 45% de l’aide est destinée à des renforcements de capacités ; 25% destinée à l’assistance 
technique, 16% destinée aux infrastructures, 5% est prévue pour des constructions et seulement 2% et 1%, 
destinées respectivement à des fournitures et des études. 

Graphique n° 3 : L’ Aide au développement (engagements) par type de projet pour l’ensemble des partenaires (Source : DAD Comores, 
2013-2014)

1.2.4.1 Les engagements des partenaires bilatéraux par type de projet

En ce qui concerne les partenaires techniques financiers bilatéraux, on observe en premier lieu 
l’assistance technique qui représente 39% de l’Aide bilatérale totale, suivi des travaux d’infrastructures avec 
35% du total et en troisième lieu, on observe le renforcement des capacités avec 21% de l’aide bilatérale. 
Les partenaires bilatéraux participent à hauteur de 60% aux activités de renforcement de capacités et 
d’assistance technique.

Graphique n° 4 : L’aide au développement (engagements) par type de projet pour les partenaires bilatéraux   (Source : DAD Comores, 
2013-2014)
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1.2.4.2 Les engagements des partenaires multilatéraux par type de projet

L’aide multilatérale est destinée en priorité au renforcement des capacités avec plus de la moitié 
de l’enveloppe totale  (soit 57%), suivi de l’assistance technique avec 18% de l’enveloppe totale, les 
constructions et infrastructures respectivement 7% et 8% de l’aide multilatérale totale. Les partenaires 
multilatéraux participent à hauteur de 75% aux activités de renforcement des capacités et d’assistance 
technique.

Graphique n°5 : L’Aide au développement (engagements) par type de projet pour les partenaires multilatéraux (Source : DAD 

Comores, 2013-2014)

1.2.5  Répartition des engagements de l’aide par agence de financement et par nature des activités

L’analyse de l’aide par type de projet pour la période 2013 à 2014 donne les répartitions suivantes par 
type de partenaire : 

En ce qui concerne l’assistance technique, 51% des engagements proviennent des partenaires bilatéraux 
contre 49% de la part des multilatéraux.

La totalité des études et des fournitures de la période 2013 à 2014 sont prévues dans le cadre des 
accords et multilatéraux.

Pour ce qui est des renforcements de capacités, les multilatéraux se sont engagés à 85% du total contre 
15% chez les bilatéraux. De même on trouve une part importante des engagements des multilatéraux dans 
les travaux de construction avec 98% des engagements contre seulement 2% chez les bilatéraux. Quant 
aux travaux d’infrastructures, ce sont les bilatéraux qui dominent avec 72% des engagements contre 28% 
chez les multilatéraux. 

Enfin les projets non spécifiés sont à dominants multilatéraux avec 78% des engagements contres 22% 
chez les bilatéraux. 
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Type de Projet
Engagement en  KMF Engagement en %

Bilatéral Multilatéral Total Bilatéral Multilatéral Total

Assistance 
technique 6 479 345 018  6 192 649 970  12 671 994 988  51% 49% 100%

Études 361 134 324  361 134 324  0% 100% 100%

Fournitures 1 120 775 222  1 120 775 222  0% 100% 100%

Renforcement 
de capacités 3 446 373 721  19 709 794 831  23 156 168 553  15% 85% 100%

Travaux de 
construction 52 078 315  2 561 087 652  2 613 165 967  2% 98% 100%

Travaux 
d’infrastructures 5 766 107 203  2 220 822 828  7 986 930 031  72% 28% 100%

 Non spécifié 723 187 311  2 577 833 050  3 301 020 360  22% 78% 100%

Total 16 467 091 569  34 744 097 876  51 211 189 447  32% 68% 100%

Tableau n° 7 : Aide au développement (engagements) par type de partenaire suivant type de projet, en volume et % (Source : DAD 

Comores, 2013-2014)

1.2.5.1 Répartition des engagements de l’aide par agence bilatérale et par type de projet

Durant la période 2013 à 2014, les activités financées en priorité par les partenaires bilatéraux sont le 

renforcement des capacités et l’assistance technique. Néanmoins, l’AFD finance en plus des deux activités 

citées des projets d’infrastructures à hauteur de 40% de ses engagements totaux durant la période. 

Agence de 
financement

Travaux 
d’infrastructures

Travaux de 
construction Fournitures Études Renforcement 

de capacités
Assistance 
technique Total

AFD 40% 0% 0% 0% 17% 43% 100%
JICA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
Ambassade 
de France 0% 0% 0% 0% 75% 25% 100%

 

Tableau n° 8 : Répartition des engagements de l’aide bilatérale par agence de financement et par type de projet (Source : DAD 

Comores, 2013-2014)

1.2.5.2 Répartition des engagements de l’aide par agence multilatérale et par type de projet

L’analyse des engagements des partenaires multilatéraux montre une forte dominance des activités 

de renforcement des capacités et d’assistance technique. Ainsi, seulement trois partenaires sur douze 

multilatéraux financent des travaux d’infrastructures et de construction. Il s’agit de l’UE, du Comité Arabe 

d’Investissement et de l’Unicef.
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Agence de 
financement

Travaux 
d’infrastructures

Travaux de 
construction Fournitures Études Renforcement 

des capacités
Assistance 
technique Total

1. Banque 
Mondiale 0% 0% 0% 0% 28% 72% 100%

2. BAD 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

3. BID 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

4. FMI 0% 0% 0% 0% 95% 5% 100%

5. FAO 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

6. OMS 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

7. Comité 
Arabe 0% 60% 36% 0% 5% 0% 100%

8. UE 18% 0% 0% 0% 80% 2% 100%

9. UNFPA 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

10. UNICEF 0% 74% 0% 0% 26% 0% 100%

11. FENU 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

12. PNUD 0% 0% 0% 19% 46% 35% 100%

Tableau N° 9 : Répartition des engagements de l’aide multilatérale par agence de financement et par type de projet (Source : DAD 
Comores, 2013-2014)

1.2.5.3  Les engagements suivant le type de financement et par type de projet

Les trois types de financement apparus dans la DAD sont le budget, les dons et le financement en nature. 
Il est apparu que 100% des engagements sous forme de budget sont destinés à l’assistance technique. Par 
ailleurs, les dons financent en grande proportion le renforcement des capacités et l’assistance technique 
avec respectivement 48% et 26% 
du total des dons. Enfin la catégorie 
d’aide en nature est destinée à 100% 
aux programmes de renforcement de 
capacités.

L’analyse des trois types de 
financement de la DAD, à savoir 
budget, dons et nature durant la 
période 2013 à 2014 met en évidence 
les observations suivantes  : 100% de 
l’aide sous forme de   budget, elle est 
destinée à de l’assistance technique.

En ce qui concerne les dons, 
48% de ceux-ci sont destinés à des 
renforcements des capacités, 26% à 
de l’assistance technique et 17% à 
des travaux d’infrastructures. Quant à 
l’aide en nature, elle est entièrement 
destinée à des renforcements de 
capacités.

Type de Financement / 
Type de Projet

Engagement 
(KMF)

en %

Budget

Assistance technique

 

147 451 804  

 

100%

Dons

Non spécifié

Assistance technique

Études

Fournitures

Renforcement de capacités

Travaux de construction

Travaux d’infrastructures

 

3 301 020 360  

12 524 543 186  

361 134 324  

1 120 775 222  

23 077 980 285  

2 613 165 967  

7 986 930 031  

 

 

26%

1%

2%

48%

5%

17%
Nature

Renforcement de capacités
78 188 268  

 

100%

Tableau n° 10 : La répartition des engagements par type de 

financement et par nature des dépenses
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1.3 Décaissements des partenaires 

1.3.1 Décaissement de l’ensemble des partenaires

Durant la période 2013 à 2014, le taux de décaissement de l’aide au développement est assez 
faible au regard des engagements. Ainsi, seulement 52% des engagements ont été réellement 
décaissés durant la période, soit 26,5 milliards de Kmf pour des engagements de  51,4 milliards de 
Kmf. C’est l’aide bilatérale qui a connu le plus faible taux de décaissement avec seulement 23%, 
contre 65%  pour l’aide multilatérale.

Type de partenaire Engagement (KMF) Notification de 
décaissement (KMF)

Taux de 
décaissement

Total Bilatéral 16 673 541 728 3 908 911 524  23%

Total Multilatéral 34 744 097 876  22 660 206 570  65%

TOTAL 51 417 639 605  26 569 118 094  52%

 

Tableau n° 11 : Décaissement de l’aide au développement suivant le type de partenaire (Source : DAD Comores)

1.3.2 Décaissement des partenaires bilatéraux

Le faible taux d’exécution de l’aide bilatérale (23%) est expliqué par des faibles décaissements de l’aide 
accordée par la JICA (Appui à l’école de pêche), avec seulement 19% de taux d’exécution et des faibles 
exécutions des projets financés par l’AFD (20%).

Type de partenaire Engagement (KMF) Notification de 
décaissement (KMF)

Taux de 
décaissement

Agence Française de 
Développement (AFD) 14 819 848 624  3 018 546 547  20%

Agence Japonaise de Coopération 
Internationale (JICA) 578 645 787  112 218 213  19%

Ambassade de France 1 275 047 317  778 146 764  61%

Total Bilatéral 16 673 541 728  3 908 911 524  23%

 Tableau n° 12 : le taux de décaissement par agence de financement bilatérale (Source : Dad Comores)

1.3.3 Décaissement des partenaires multilatéraux

Le taux d’exécution des partenaires multilatéraux est de 65%, avec des taux d’exécution atteignant 
le 100%, notamment pour le FMI, l’Union européenne, l’Unicef et le FENU. Les plus faibles taux de 
décaissements ont été enregistrés chez les partenaires suivants : la FAO (21%), la BAD (26%) et l’OMS (27%). 
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Type de partenaire Engagement (KMF) Notification de 
décaissement (KMF)

Taux de 
décaissement

Banque mondiale 5 599 491 639  2 318 448 513  41%

BAD 6 139 682 132  1 590 554 815  26%

BID 276 457 888  243 658 978  88%

FMI 108 715 197  108 715 197  100%

FAO 165 562 410  34 866 196  21%

OMS 2 099 801 893  562 708 736  27%

Comité Arabe d’investissement 3 138 170 622  2 017 395 400  64%

Fonds Mondial 233 237 037  178 422 222  76%

UE 12 027 428 192  12 111 053 341  100%

UNFPA 986 974 087  609 245 938  62%

UNICEF 942 536 356  1 075 329 630  100%

FENU 47 216 018  47 216 019  100%

FIDA 1 067 405 027  453 211 934  42%

PNUD 1 911 419 378  1 309 379 650  69%

Total Multilatéral 34 744 097 876  22 660 206 570  65%

Tableau n° 13 : le taux de décaissement par agence de financement multilatérale

1.3.4 Analyse du décaissement de l’aide  par type de partenaire et par projet de développement

Afin de mieux appréhender les réalisations effectuées par l’aide au développement durant la période 
2013 à 2014, il est utile d’analyser les décaissements par partenaire suivant les projets que chacun a mis en 
œuvre durant la période.

Agence Française de Développement (AFD)

Durant la période 2013 à 2014, les projets financés par l’AFD étaient au nombre de 15 pour un montant 
programmé de 14,8 milliards de Kmf. Le décaissement effectué durant la période était de 3 milliards 
de Kmf soit un taux d’exécution global de 20%. Les projets qui ont connu le plus fort taux d’exécution 
sont les suivants : Projet de renforcement et de diversification des filières agricoles (PREDIVAC), avec un 
taux d’exécution de 100%; Projet d’appui à la santé (PASCO), à 100%; Projet d’approvisionnement en Eau 
Potable à Sima (AEP Sima), avec 68%. Les projets ayant enregistré les plus faibles taux d’exécution sont les 
suivants : Projet d’appui au développement du Parc Marin (0%), Réseau de surveillance et d’investigation 
des épidémies (0%), Projet pilote de gestion du service public de l’eau en Grande Comore (3%), Gestion 
durable de la forêt de Moya (6%).
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Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Taux 
d’exécution

1. Améliorer l’Accès aux produits et services 
financiers avec les Sanduk d’Anjouan  79 856 729  -

2. Projet d’Approvisionnement en Eau 
Potable de la Peninsule de Sima sur l’Ile 
d’Anjouan (AEP Sima)

1 386 895 453  936 486 899  68%

3. Projet d’approvisionnement en eau 
potable de la région de Djandro sur l’Ile 
de Mohéli (AEP Djandro)

1 408 389 681  469 832 335  33%

4. Projet d’Appui à la Gestion du Service 
Public de l’Eau dans la zone pilote de l’Ile 
de la Grande Comore (GECEAU)

2 814 732 451  97 169 718  3%

5. Projet de renforcement des services de 
l’eau de l’UCEM et de l’UCEA 102 354 050  6 843 827  7%

6. Mettre en place la Gestion durable de la 
foret de Moya  à Anjouan (ECDD) 153 530 515  9 905 411  6%

7. Projet d’appui à la relance des activités 
de la Banque de Développement des 
Comores

121 363 519  72 400 212  60%

8. Projet d’Appui à la Santé Comores 
(PASCO) 699 589 014  721 010 765  100%

9. Projet d’appui à l’amélioartion de 
la qualité des soins de santé aux 
populations vulnerables des Comores

52 078 315  18 300 018  35%

10. Projet de renforcement et de 
diversification des filière agricoles aux 
Comores (PREDIVAC)

156 089 618  211 631 502  100%

11. Projet d’Appui au Développement et à 
la professionnalisation du réseau des 
Mecks aux  Comores

174 118 408  34 845 649  20%

12. Réseau de Surveillance et d’Investigation 
des Epidémies 1 867 958 704    0 0%

13. Projet de renforcement de la santé 
maternelle à Anjouan 253 284 366  141 720 905  56%

14. Deuxième projet d’appui au secteur de la 
santé aux Comores (PASCO 2) 4 094 156 021  218 542 576  5%

15. Projet d’Appui au Développement du 
Parc Marin de Mohéli 1 535 308 509  0 0%

Total AFD 14 819 848 624  3 018 546 547  20%

 

Tableau n° 14 : Le décaissement des projets financés par l’AFD (Source : DAD Comores, 2013-2014)
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Ambassade de France

L’Ambassade de France disposait de 8 projets durant la période 2013 à 2014. Le montant total engagé 
est de 1, 275 milliards de Kmf pour un taux de décaissement de 61%. Les projets qui ont eu des meilleurs 
taux d’exécution sont : le FSD (100%); la gouvernance et l’assistance technique (100%); le Projet d’appui 
aux administrations financières (83%). Un seul projet a eu moins de décaissement «Appui au Français» 
avec 28% de taux de décaissement.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Programme Franco Comorien de 
Codéveloppement 279 586 345  174 741 560  63%

2. Fonds Social de Développement 2009 7 201 354  7 203 596  100%

3. Appui à l’éducation, à la francophonie, 
à la culture, aux médias, à la jeunesse 
et au sport

190 316 599  118 947 874  63%

4. Appui au français 323 779 633  90 839 953  28%

5. Gouvernance et Consolidation de l’Etat 
de droit 46 434 838  46 434 838  100%

6. Projet d’Appui au Renforcement des 
Administrations Financières 78 188 268  65 157 015  83%

7. Fonds Social de Développement 2013 199 248 804  124 530 456  62%

8. Assistance technique 150 291 474  150 291 474  100%

Total Ambassade de France 1 275 047 317  778 146 764  61%

Tableau n° 15 : Le décaissement des projets financés par l’Ambassade de France (Source : Dad Comores)

Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) dispose d’un seul projet relatif au renforcement 
des capacités de l’Ecole Nationale de Pêche d’un montant de 500 millions de Kmf. Le taux de décaissement 
a été de 19% durant la période 2013 à 2014.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Taux 
d’exécution

1. Projet de Renforcement de Capacité de 
l’Ecole Nationale de Pêche 560 071 179 104 941 546 19%

Tableau n° 16 : Le décaissement du projet financé par le JICA (Source : Dad Comores)
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Banque Mondiale

Les projets financés par la Banque Mondiale sont au nombre de 8 pour un montant programmé de 5,6 
milliards de Kmf. Le taux d’exécution est de 41%. Les projets ayant eu des forts taux d’exécution sont  les 
suivants : «Opération d’appui budgétaire» (100%); «FADC III, urgences aux crises PURC», pour 117%; «Appui 
à la bonne gouvernance ABGE», avec 75% et  «Redressement du secteur de l’électricité» à 75%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Taux 
d’exécution

1. Appui à la Bonne Gouvernance 
Economique (ABGE) 245 562 972  182 944 444  75%

2. FADC III - Projet d’Urgence en Réponses 
aux Crises PURC 610 654 380  712 044 444  100%

3. Opération d’Appui Budgétaire 933 979 352  933 979 352  100%

4. Cogestion des Ressources Côtières pour 
une Subsistance Durable 433 407 514  282 557 146  65%

5. Projet relatif aux Comores, de la Quatrième 
Phase du Programme de l’Infrastructure 
Régionale des Communications (RCIP4)

261 514 219  0 0%

6. Financement additionnel pour le Projet 
d’assistance technique à l’appui de la 
gouvernance économique (ABGE 2)

0 0%

7. Projet de Redressement du Secteur de 
l’Électricité 275 075 972  206 923 125  75%

8. Don pour la réforme de la gouvernance 
économique (Appui Budgétaire) 1 419 648 615  0 0%

Total Banque Mondiale 5 599 491 639  2 318 448 513  40%

Tableau n° 17 : Le décaissement des projets financés par la Banque Mondiale (Source : DAD Comores)

Banque Africaine de Développement (BAD)

Les projets de la BAD sont au nombre de 2 d’un montant total de de 6,1 milliards de Kmf. Le taux de 
décaissement est de 26%. C’est le projet PAEPA (Alimentation en eau Potable) qui a enregistré le moins de 
taux d’exécution avec 15%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Projet de Renforcement des Capacités 
Institutionnelles 2 820 313 165  1 087 176 458  39%

2. Projet  d’Alimentation en Eau Potable et 
Assainissement (PAEPA) 3 319 368 968  503 378 356  15%

 Total BAD 6 139 682 132  1 590 554 815  26%

Tableau n° 18 : Le décaissement des projets financés par la BAD (Source : DAD Comores, 2013-2014)
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Banque Islamique de Développement (BID)

Il y a deux projets financés par la BID d’un montant total de 201,7 millions de Kmf. Le taux d’exécution 
est de 88%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Projet d’Assistance Technique au Secteur de 
la Santé aux Comores 201 739 540  168 940 630  84%

2. Renforcement des capacités en matière 
d’absorption de l’aide extérieure et de 
résilience budgétaire de l’Union des Comores

74 718 348  74 718 348  100%

Total BID 276 457 888  243 658 978  88%

Tableau n° 19 : Le décaissement des projets financés par la BID (Source : DAD Comores, 2013-2014)

Comité Arabe pour le développement et l’investissement aux Comores

Le Comité Arabe finance trois projets dont le plus important est celui de la création d’une Société 
Nationale de Pêche. Le montant total des projets est de 3,1 milliards de Kmf. Le taux d’exécution est de 
64%. Deux projets ont été exécutés à 100%, le troisième concernant la création d’une société d’agriculture 
n’ayant pas démarré (0%).

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Création d’une société de pêche 1 867 958 704  1 867 958 704  100%

2. Projet de création d’une société d’agriculture 1 120 775 222  0%

3. Projet Intranet 149 436 696  149 436 696  100%

Total Comité Arabe 3 138 170 622  2 017 395 400  64%

Tableau n° 20 : Le décaissement des projets financés par le Comité arabe d’investissement (Source : DAD Comores)

Fond Monétaire International

Le FMI dispose de trois projets relatifs à la gestion des finances publiques et de la Fonction publique et 
à la production statistique du secteur réel. Le montant total des projets est de 109 millions de Kmf. Le taux 
d’exécution durant la période 2013 à 2014 était de 100%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Système de Gestion Intégrée des Structures 
et des Effectifs 18 679 587  18 679 587  100%

2. Mission Comptabilité Nationale et Prix 5 603 876  5 603 876  100%

3. Finances Publiques 84 431 733  84 431 733  100%

Total FMI 108 715 197  108 715 197  100%

Tableau n° 21 : Le décaissement des projets financés par le FMI (Source : DAD Comores, 2013-2014)
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Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

L’UNFPA dispose de 3 programmes d’un montant total de 987 millions de Kmf. Le taux d’exécution 
enregistré durant la période 2013 à 2014 est de 62%. C’est le programme genre qui a enregistré le plus bas 
taux d’exécution avec 28%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Santé de la reproduction 544 731 128  411 783 651  76%

2. Population et développement 204 865 756  130 210 544  64%

3. Programme Genre 237 377 203  67 251 744  28%

TOTAL UNFPA 986 974 087  609 245 938  62%

Tableau n° 22 : Le décaissement des projets financés par l’UNFPA (Source : Dad Comores)

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

L’UNICEF finance 3 programmes d’un montant total de 942 millions de Kmf. Le montant décaissé est de 
1,075 milliards de Kmf, soit  un taux d’exécution de 114% pour la période 2013 à 2014.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Survie et développement de l’enfant 298 873 393  433 585 185  145%

2. Programme Education de base 394 255 556  393 981 481  100%

3. Politique Sociale, plaidoyer et 
communication 249 407 407  247 762 963  99%

Total UNIFCEF 942 536 356  1 075 329 630  114%

Tableau n° 23 : Le décaissement des projets financés par l’UNICEF (Source : Dad Comores)

Fonds d’Équipements des Nations Unies (FENU)

Le Fonds d’Équipements des Nations Unies (FENU) finance un seul Projet d’Appui à la finance inclusive 
(PAFIC) d’un montant de 47 millions de Kmf. Le taux d’exécution réalisé durant la période est de 100%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Programme d’Appui à la Finance Inclusive 
aux Comores (PAFIC) 47 216 018  47 216 018  100%

Tableau n° 24 : Le décaissement du projet financé par la FENU (Source : Dad Comores)
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Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)

Le FIDA finance un seul projet sur le développement humain durable d’un montant de 1,067 milliards 
de Kmf. Le taux d’exécution est de 42%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Programme National de Développement 
Humain Durable (PNDHD) 1 067 405 027 453 211 934 42%

Tableau n° 25 : Le décaissement du projet financé par le FIDA (Source : Dad Comores)

Fonds Mondial

Le Fond Mondial intervient pour un seul projet relatif à la lutte contre le paludisme d’un montant de 233 
millions de Kmf. Le taux d’exécution sur 2013-2014 est de 76%.

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Scale up Interventions to fight against malaria 
in the Union of Comoros 233 237 037 178 422 222  76%

Tableau n° 26 : Le décaissement du projet financé par le Fonds mondial (Source : Dad Comores)

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

La FAO finance 3 projets d’un montant total de 165 millions de Kmf. Le taux d’exécution est de 21%. Les 
projets ayant eu moins de décaissement sont : «la filière avicole» (0%) et le contrôle de la sécurité sanitaire 
des aliments (13%).

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Appui pour la préparation de Recensement 
Général de l’Agriculture et de l’Elevage 
(RGAE) des Comores et la mise en place d’un 
Système Permanent Intégré de Statistiques 
Agricoles (SPISA) et d’un TCP pour 
l’assistance à la préparation des RGAE.

18 110 607  18 110 607  100%

2. Renforcement du système national de 
contrôle de la sécurité sanitaire des aliments 
et des Capacités du Comité National du 
Codex Alimentarius

124 406 050  16 755 590  13%

3. Appui technique et organisationnel de la filière 
avicole aux Comores 23 045 754  0 0%

Total FAO 165 562 410  34 866 196  21%

Tableau n° 27 : Le décaissement des projets financés par le FAO (Source : Dad Comores)
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Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

L’OMS dispose de 18 projets d’un montant total de 2 milliards de Kmf. Le taux d’exécution durant la 
période 2013 à 2014 est de 27%. Ce sont les projets relatifs à «la lutte contre les maladies transmissibles et 
non transmissibles», «à la «Promotion de la santé», aux «urgences et catastrophes» et à la «Présence OMS» 
qui ont enregistré les plus faibles taux d’exécution avec 0%. 

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Taux 
d’exécution

1. Technologies et produits médical 15 742 782  13 555 402  86%

2. Systèmes et Services de Santé 5 896 025  5 327 792  90%

3. Maladies non transmissibles 23 764 544  20 827 366  88%

4. Déterminants économiques et sociales 14 394 117  10 166 552  71%

5. Maladies transmissibles 94 317 344  80 837 781  86%

6. VIH/SIDA, Tuberculose et paludisme 52 339 082  42 981 730  82%

7. Urgences et Catastrophes 91 341 312  52 978 298  58%

8. Santé de la Mère et de l’enfant 94 027 811  79 447 646  84%

9. Facteurs de risques pour la Santé 25 716 561  22 566 436  88%

10. Santé et environnement 18 799 137  11 853 319  63%

11. Nutrition et Sécurité Sanitaire des Aliments 13 040 594  8 609 048  66%

12. Activation et fonctions de soutien 82 738 616  85 692 980  104%

13. Leadreship, Gouvernance et Partenariat 124 125 483  127 864 389  103%

14. Maladies transmissibles 79 201 449  0 0%

15. Maladies Non transmissibles 322 783 264  0%

16. Promotion de la santé 206 969 824  0 0%

17. Urgences et Catastrophes 360 142 438  0 0%

18. Présence OMS 474 461 511  0 0%

Total OMS 2 099 801 893  562 708 736 27%

Tableau n° 28 : Le décaissement des projets financés par l’OMS
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Le PNUD intervient à travers 17 programmes ou projets d’un montant total de 1,9 milliards de Kmf.  
Le taux de décaissement de la période 2013 à 2014 est de 69%. Les projets qui ont enregistré le plus de 
taux d’exécution sont les suivants : «Risque de catastrophe» (113%); «Projet conjoint genre» (100%); Les 
projets suivants ont eu un taux d’exécution nul : « Appui à l’organisation des élections présidentielles et 
des gouverneurs», «Développement des capacités des OCBs, implication des communautés villageoises» 
et «Appui au développement d’un réseau d’aires protégées».

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. Programme d’Appui à l’organisation des 
élections présidentielles et des gouverneurs 
des îles en Union des Comores

5 153 324   0 0%

2. Programme d’Appui à la Finance Inclusive 
aux Comores (PAFIC) 58 976 687  53 418 015  91%

3. Projet d’assistance pour la mise en œuvre du 
Cadre Integré Renforcé (CIR1) 179 749 556  138 371 656  77%

4. Renforcement des Capacités en Gestion des 
ressources en Eau pour une adaptation aux 
Changements climatiques (ACCE)

186 590 394  169 134 695  91%

5. Stratégie de renforcement du systeme SPS 
aux Comores 137 630 077  94 134 659  68%

6. Intégration de la réduction des risques de 
catastrophes en vue de réduire la pauvreté 
en Union des Comores

59 774 679  66 499 330  111%

7. Développement des capacités des OCB et 
Promotion du volontariat en tant que modèle 
d’implication des communautés villageoises 
pour la réalisation des OMD aux Comores.

72 609 049  0 0%

8. Mise en place outils planification stratégique 102 737 729  99 352 988  97%

9. Projet Conjoint Genre 11 539 501  11 539 501  100%

10. Développement des capacités de gestion des 
risques de catastrophes 59 656 624  67 265 567  113%

11. Renforcement des capacités en matière de 
système d’alertes 109 462  109 462  100%

12. Cohésion sociale 167 369  65 752  39%

13. Appui aux sinistrés des inondations de 2012 26 177 947  26 177 947  100%

14. Produits de rente 159 230 404  158 109 629  99%

15. PMIS 4926 LDCF Comoros PPG 79 581 018  69 431 651  87%

16. Réforme Sécuritaire en Union des Comores 398 143 817  355 768 800  89%

17. Développement d’un réseau national d’aires 
protégées 373 591 741  0 0%

Total PNUD 1 911 419 378  1 309 379 650  69%

Tableau n° 29 : Le décaissement des projets financés par le PNUD
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Union Européenne (UE)

L’Union européenne intervient pour 20 projets d’un montant de 12 milliards de Kmf. Le taux de 
décaissement est de 101%. Les deux projets qui ont enregistré le plus faible taux de décaissement sont: 
«Appui au renforcement de la résilience au changement climatique» (0%), «Appui au développement 
durable du secteur des transports», à 1% et « Approvisionnement en eau à Domoni» (3%).

Titre du projet Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

 Taux 
d’exécution

1. PADDST - Programme d’appui au Développement 
Durable du Secteur des Transports  3 464 415 214  

2. AFTP - Appui à la Formation Technique et 
Professionnelle  461 119 056  

3. CAON3 - Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National 124 530 456  509 180 886  409%

4. APLACO - Appui à la Planification et à la 
Coordination du Développement aux Comores 249 397 517  

5. AMCC -  Appui à l’Union des Comores pour le 
renforcement de la résilience au Changement 
Climatique

1 535 308 509  0%

6. FCT - Facilité de Coopération Technique 87 317 729  

7. CAON2 - Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National 5 444 725  

8. PASEC - Programme d’Appui au Secteur 
Education aux Comores 133 745  

9. PADDST2 -  Programme d’Appui au 
Developement Durable du Secteur des Transports 5 132 568 088  68 672 513  1%

10. PREPEEC - Projet de Renforcement du Pilotage 
et de l’Encadrement de l’Education aux Comores 1 458 564 546  205 130 258  14%

11. EAU Domoni - Approvisionnement en eau potable 
de l’Agglomération de Domoni et ses alentours 2 220 822 828  65 689 756  3%

12. Plan Régional de Surveillance des Pêches 6 058 244 363  

13. FCT2 - Facilité de Coopération Technique II 227 268 185  46 756 874  21%

14. PCD-Programme de Coopération Décentralisée 76 550 069  
15. ANE - Intensification agricole et gestion 

communautaire des ressources naturelles à 
Anjouan

65 378 555  34 902 062  53%

16. ANE - Maison de l’Ecotourisme 75 736 759  22 424 471  30%

17. ANE - Préservation écosystèmes et amélioration 
des revenus ruraux à Anjouan 85 111 670  41 284 503  49%

18. AL - Appui à la bonne gouvernance locale 
durable à Ndzuani 62 109 627  27 159 372  44%

19. AL - Gestion durable et responsable des déchets 
ménagers dans la commune de Domoni 81 883 091  38 238 982  47%

20. PACTE - Projet d’Appui à la Crédibilité et 
Transparence du processus électoral de 2014 
en Union des Comores

958 145 881  648 991 244  68%

Total UE 12 027 428 192  12 111 053 341  101%

Tableau n° 30 : Le décaissement des projets financés par l’Union Européenne (Source : Dad Comores)
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1.4. Analyse de la fragmentation de l’aide au développement 

La fragmentation de l’aide est un sérieux obstacle à l’amélioration de son efficacité. Par fragmentation, 
on entend la dispersion de l’aide en un trop grand nombre de petites parts venant d’un trop grand 
nombre de petits contributeurs, d’où des coûts de transaction élevés et, par là-même, la difficulté pour 
les pays partenaires de gérer efficacement leur propre développement.

1.4.1 Analyse de la fragmentation de l’aide en terme d’engagement moyen par accord (projet)

Pour l’ensemble de l’aide au développement de la période 2013 à 2014, on dénombre 117 projets 
ou accords pour un montant global de 51 milliards de Kmf. L’analyse de la fragmentation de l’aide 
en termes d’engagement moyen par projet donne une moyenne nationale de 439 millions par projet 
pour la période étudiée, pour l’ensemble des partenaires. La fragmentation est plus prononcée chez 
les multilatéraux, avec une moyenne de 382 millions de Kmf par accord/projet, contre 641 millions 
pour les bilatéraux.

Type de partenaire Engagement (KMF) Nombre de Projets Engagement moyen (KMF)

Bilatéral 16 673 541 728  26 641 290 067  

Multilatéral 34 744 097 876  91 381 803 273  

Ensemble 51 417 639 605  117 439 467 005  

Tableau n° 31 : Fragmentation de l’aide au développement (engagement moyen par accord) par type de partenaire

 

L’analyse de la fragmentation de l’aide par partenaire montre une forte variation de la fragmentation 
passant de 36 millions de Kmf par accord pour le FMI à 2 milliards de Kmf  par accord pour la BAD.

Graphique n° 6 : Fragmentation de l’aide au développement (engagement moyen par accord) par partenaire 
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1.4.2 Analyse de la fragmentation de l’Aide en terme d’engagement par secteur d’activité

L’analyse de la fragmentation par secteur montre que c’est le secteur du Tourisme qui est le plus 
fragmenté avec un engagement moyen de 23 millions de Kmf par accord/projet. C’est le secteur du 
Transport qui est le moins fragmenté avec un engagement moyen de 2,5 milliards par accord / Projet.

1.4.3 Analyse de la fragmentation de l’aide au développement par type de partenaire et de projet

L’analyse de ce tableau montre que chez les bilatéraux, la fragmentation de l’aide en termes 
d’engagement moyen est plus observée dans les projets de travaux de construction et de fournitures 
avec respectivement 52 millions de Kmf  et 206 millions de Kmf par projet. Tandis que les projets de 
travaux d’infrastructures et d’assistance technique sont les moins fragmentés avec respectivement 
1,37 milliard de Kmf et 1,5 milliard de Kmf par projet. 

Tableau n° 32 : Fragmentation de l’aide au développement par type de partenaire selon le type de projet

Graphique n° 7 : Fragmentation de l’aide au développement (engagement moyen par accord) par secteur selon la 
nature de financement (Source : Dad Comores)

Type 
Organisme de 
financement

 Non spécifié Travaux d’infrastructures Travaux de construction Fournitures

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Bilatéral 5 144 637 462  4 1 441 526 801  1 52 078 315  1 206 450 159  

Multilatéral 17 151 637 238  2 1 110 411 414  3 853 695 884  1 1 120 775 222  

Ensemble 22 150 046 380  6 1 331 155 005  4 653 291 492  2 663 612 690  
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Quant aux projets financés par les multilatéraux, la fragmentation est plus observée dans les projets 

d’études et d’assistance technique avec respectivement 60 millions de Kmf et 281 millions de Kmf par 

projet. Les projets les moins fragmentés sont ceux qui sont relatifs aux travaux d’infrastructures et aux 

fournitures avec respectivement 1,1 milliard de Kmf et 1,12 milliard de Kmf.

Tableau n° 33 : Fragmentation de l’aide au développement par type de partenaire selon le type de projet (suite)

1.4.4 Analyse de la fragmentation de l’Aide en termes de nombre de partenaire par secteur

Le nombre de partenaires qui interviennent dans un secteur influe sur l’efficacité de l’aide. Ainsi, 

un très grand nombre de partenaires s’engageant dans un même secteur ne facilitent pas l’exécution 

rapide des projets. 

Agriculture 

Dans le secteur de l’agriculture, on observe 6 partenaires qui interviennent pour un montant total 

des engagements de 3 milliards. Les proportions sont variables suivant le partenaire intervenant. Le 

Comité Arabe arrive en tête avec 35% des engagements, suivi du FIDA pour 34% des engagements.

Type 
Organisme de 
financement

 Non spécifié Travaux d’infrastructures Travaux de construction Fournitures

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Nombre 
de projets

Engagement 
(KMF)

Bilatéral 0 11 313 306 702 4 1 619 836 254 26 641 290 067

Multilatéral 6 60 189 054 40 492 744 870 22 281 484 090 91 381 803 273

Ensemble 6 60 189 054  51 454 042 521 26 487 384 423 117 439 467 005

Graphique n° 8 : Fragmentation de l’Aide dans l’agriculture suivant le nombre de partenaire et la part de leur engagement
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Humanitaire 

Dans le secteur Humanitaire, pour un montant de 232 millions de Kmf d’engagements, on trouve 3 
partenaires qui y interviennent. Les proportions sont variables suivant le partenaire intervenant. C’est 
le PNUD qui finance la quasi-totalité de l’humanitaire.

Graphique n° 9 : Fragmentation de l’Aide dans l’Humanitaire suivant le nombre de partenaires et la part de leur engagement  

(Source : Dad Comores)

Eau et Assainissement 

Pour un engagement total de 8 milliards de Kmf, on retrouve quatre partenaires dont trois 
principaux : l’AFD avec 49% du total des engagements dans l’eau, suivi de la BAD pour 20% et de l’UE 
pour 20%.

Graphique n° 10 : Fragmentation de l’Aide dans l’eau et assainissement suivant le nombre de partenaires et la part de leur 

engagement (Source : Dad Comores)
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Infrastructure et services

Dans le secteur des infrastructures et services sociaux, on trouve 4 partenaires dont le principale, 
la Banque Mondiale, finance 99% des engagements.

Graphique n° 11 : Fragmentation de l’Aide dans l’Infrastructure et services sociaux suivant le nombre de partenaires et la part de leur 
engagement (Source : Dad Comores)

Gouvernance

Dans le secteur de la Gouvernance, on trouve 9 partenaires pour un montant des engagements de 8 
milliards de Kmf. La BAD suivi de la Banque Mondiale financent près de 70% du total des engagements. 

Graphique n° 12 : Fragmentation de l’Aide dans la gouvernance suivant le nombre de partenaires et la part de leur engagement 
(Source : Dad Comores)
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Education 

Le secteur Education, dont le montant total des engagements s’élève à 2,47 milliards de Kmf, 

dispose de 4 partenaires dont le principal est l’Union Européenne avec 58% du financement total.

Graphique n° 13 : Fragmentation de l’Aide dans le secteur Education suivant le nombre de partenaires et la part de leur engagement 

(Source : Dad Comores)

Pêche 

Le secteur de la pêche est financé par les 3 principaux partenaires suivants : le Comité Arabe (55% 

des engagements)  ; la Banque Mondiale (29% des engagements) et la coopération japonaise (JICA) 

avec 16% des engagements. Le montant total des engagements dans le secteur de la pêche est de : 

3,43 milliards de Kmf

Graphique n° 14 : Fragmentation de l’Aide dans le secteur de la pêche suivant le nombre de partenaires et la part de leur 

engagement (Source : Dad Comores)
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Santé 

Dans le secteur de la santé, on observe 5 partenaires avec des engagements totaux qui s’élèvent à 
9,6 milliards de Kmf. L’AFD finance 73% du total des engagements.

Graphique n° 15 : Fragmentation de l’Aide dans le secteur santé suivant le nombre de partenaires et la part de leur engagement 
(Source : Dad Comores)
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1.5. Profil sectoriel de l’aide au développement 

1.5.1 Engagements des partenaires par axe stratégique de la SCRP 

Le volume total de l’Aide au développement pour les années 2013 et 2014 est de 37,5 milliards 
de Kmf. Ce montant correspond à 45% du volume requis pour financer les axes de la SCRP durant la 
même période. Toutefois, l’analyse de la répartition des engagements des partenaires par axe de la 
SCRP montre une similitude dans la hiérarchie des priorisations. Ainsi, l’Axe 1 de la SCRP arrive en tête 
de l’Aide au développement des partenaires avec 42% du total des engagements (cette proportion 
était de 55% dans la SCRP). 

Type de Organisme de Financement /  
Axe du DSCRP

Engagement 
(KMF)

Engagement 
(%)

Plan d’action 2010 
- 2014 de la SCRP

Non spécifié 3 038 333 086  6%

Axe 1 : Stabiliser l’économie et établir les 
bases d’une croissance forte fondée sur 
l’équité

21 822 322 701  42% 55%

Axe 2 : Renforcer les secteurs porteurs 
en mettant l’emphase sur le renforcement 
institutionnel et une participation accrue des 
opérateurs économiques privés

6406812805,52 12% 12%

Axe 3 : Renforcer la gouvernance et la 
cohésion sociale 3 556 675 613  7% 5%

Axe 4 : Développer l’éducation et la 
formation professionnelle en vue d’améliorer 
le capital humain

9 852 110 684  19% 15%

Axe 5 : Améliorer l’état sanitaire de la 
population 2 366 916 333  5% 7%

Axe 6 : Promouvoir la durabilité de 
l’environnement et la sureté nationale 4 374 468 380  9% 6%

Total engagement 2013, 2014 51 417 639 605  100% 100%

Total SCRP 2013, 2014 114 768 518 519 

   

Tableau n° 34 : L’aide au développement suivant les engagements des partenaires et les axes du DSCRP

Les allocations de l’Aide au développement pour les autres axes de la SCRP correspondent à celles de 
la SCRP à quelques petites différences près. Il faut toutefois noter que si l’on considère les programmes 
et sous programmes de la SCRP, des différences notoires existent, notamment dans le financement des 
infrastructures de base qui constitue un pilier important de la SCRP. Celles-ci représentent seulement 
10% des engagements des partenaires durant la période 2013-2014.  On note par ailleurs que 6% des 
engagements des partenaires n’est affecté dans aucun axe de la SCRP.
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1.5.2 Répartition des engagements par secteur (OCDE)

La répartition des engagements des partenaires durant la période 2013 à 2014 par secteur montre 
une priorité accordée au secteur de l’eau et de l’assainissement avec 22,6% du total des engagements, 
suivi du secteur de la santé avec 18,7% qui arrive en deuxième priorité,  ensuite du secteur de la 
gouvernance et société civile (16,1%)  en troisième priorité et en quatrième priorité, on retrouve le 
secteur des transports et entreposage avec 10% des engagements. La dernière priorité accordée par 
les partenaires est le secteur du Tourisme avec 0,04% des engagements alors qu’il constitue un des 
secteurs prioritaires de la SCRP. 

Secteur Engagement (KMF) Pourcentage

EAU ET ASSAINISSEMENT 11 595 757 132  22,6%

SANTE 9 600 473 110  18,7%

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 8 268 775 289  16,1%

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 5 132 568 088  10,0%

PECHE 3 423 319 375  6,7%

AGRICULTURE 3 157 685 710  6,1%

EDUCATION 2 496 988 126  4,9%

DESTINATION  PLURI-SECTO-RIELLE OU TRANSVERSALE 2 034 421 993  4,0%

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE 836 957 950  1,6%

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION, SANTE ET FERTILITE 749 596 885  1,5%

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 401 674 632  0,8%

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS 308 927 867  0,6%

COMMUNICATIONS 261 514 219  0,5%

AIDE HUMANITAIRE 231 342 949  0,4%

POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS ET 
AJUSTMENT LIE AU COMMERCE 207 275 572  0,4%

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 102 737 729  0,2%

TOURISME 22 721 027  0,04%

  Non spécifié 2 470 711 992  4,8%

 Non Alloué 114 189 959  0,2%

Total 51 417 639 605  100%

Tableau n° 35 : L’aide au développement par secteur OCDE suivant les engagements des partenaires 

Il est intéressant d’analyser les interventions des partenaires suivant les secteurs de l’OCDE. On va 
alors considérer les bilatéraux, suivis des partenaires multilatéraux. 
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1.5.3 Profil sectoriel de l’aide bilatérale par type de partenaire 

On dénombre trois partenaires bilatéraux qui interviennent chacun dans plusieurs secteurs 

d’activités :

AFD

L’Agence Française de Développement s’est engagée à hauteur de 14,8 milliards de Kmf pour la 

période 2013 à 2014, à travers 15 projets pour intervenir principalement dans les secteurs de l’eau, de 

la santé et celui de l’agriculture et environnement. L’AFD est aussi intervenue dans le secteur bancaire, 

notamment dans le cadre de la relance des activités de la Banque de Développement des Comores 

(BDC) ainsi que dans le cadre de la professionnalisation des  réseaux des institutions de microfinance 

(MECK). 

Secteur Engagement (KMF) Nombre de projets

Non spécifié 1 535 308 509  1

AGRICULTURE 309 620 133  2

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 295 481 927  3

EAU ET ASSAINISSEMENT 5 712 371 636  4

SANTE 6 967 066 422  5

Total 14 819 848 624  15

Tableau n° 36 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par l’AFD

Ambassade de France

L’Ambassade de France s’est engagée à hauteur de 1.27 milliards de Kmf (pour 10 projets) durant la 

période 2013 à 2014 à appuyer les secteurs de l’éducation, de la gouvernance et de l’Etat de droit, ainsi 

que des projets communautaires à travers le co-développement et le Fonds Social de Développement.

  Secteur Engagement (KMF) Nombre de projets

Non spécifié 349 540 279  2

Non Alloué 114 189 959  1

EDUCATION 399 906 272  2

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 407 810 129  4

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS 3 600 677  1

Total 1 275 047 317  10

Tableau n° 37 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par l’Ambassade de France
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JICA

La coopération japonaise s’est engagée à financer l’école de pêche durant la période 2013 à 

2014 à hauteur de 578 millions de Kmf. Elle est aussi intervenue à hauteur de 18 millions dans l’Aide 

humanitaire.

  Secteur Engagement (KMF) Nombre de projets

Non spécifié  1

AIDE HUMANITAIRE 18 574 608  1

PECHE 560 071 179  1

Total 578 645 787  2

Tableau n° 38 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par la JICA (Source : Dad Comores)

1.5.4 Profil sectoriel de l’aide multilatérale par type de partenaire 

On dénombre 14 partenaires multilatéraux qui interviennent dans différents domaines. Comme 

pour les bilatéraux, les partenaires multilatéraux interviennent chacun dans plusieurs secteurs. 

Toutefois, certains d’entre eux se sont spécialisés dans un seul secteur.

UE

L’Union Européenne intervient dans plusieurs secteurs (7). Elle s’est engagée à travers 21 projets 

d’un montant total de 12 milliards de Kmf pour financer des programmes de développement dans les 

secteurs des transports, de l’éducation, de l’eau, de l’agriculture et des secteurs transversaux à travers 

des programmes pluri-sectoriels. 

  Secteur Engagement (KMF) Nombre de projets

Non spécifié 85 111 670  1

AGRICULTURE 372 440 257  2

DESTINATION PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE 1 508 530 722  4

EAU ET ASSAINISSEMENT 2 302 705 918  2

EDUCATION 1 458 564 546  3

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 1 144 785 964  6

TOURISME 22 721 027  1

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 5 132 568 088  2

 Total 12 027 428 192  21

Tableau n° 39 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par l’Union européenne
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Banque Mondiale 

La Banque Mondiale intervient à hauteur de 5,6 milliards de Kmf et à travers 14 projets dans les 
secteurs de la gouvernance économique, de la réforme budgétaire, de la pêche, de la production de 
l’énergie, de la communication et de l’eau et assainissement.

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

AIDE HUMANITAIRE  1

COMMUNICATIONS 261 514 219  1

EAU ET ASSAINISSEMENT 61 065 439  1

ÉDUCATION 244 261 752  1

GOUVERNEMENT ET SOCIÉTÉ CIVILE 2 895 075 597  4

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS 305 327 190  1

PÊCHE 995 289 492  3

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE 836 957 950  3

Total 5 599 491 639  14

Tableau n° 40 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par la Banque Mondiale

BAD

La BAD intervient à hauteur de 6,1 milliards de Kmf principalement dans deux secteurs : la 
Gouvernance, « renforcement des capacités institutionnelles », et l’Eau, « alimentation en eau potable 
et assainissement ».

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

EAU ET ASSAINISSEMENT 3 319 368 968  1

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 2 820 313 165  1

Total 6 139 682 132  2

Tableau n° 41 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par la BAD

BID

La BID intervient dans deux secteurs à hauteur de 276 millions. Dans le secteur Santé, il s’agit d’une 
« assistance technique pour la santé » et le secteur de la Gouvernance, il s’agit d’un  « renforcement de 
la gestion de l’aide et la gestion budgétaire ».

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 74 718 348  1

SANTE 201 739 540  1

Total 276 457 888  2

Tableau n° 42 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par la BID
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Comité Arabe

Le Comité Arabe pour le Développement et l’Investissement aux Comores s’est engagé à hauteur 

de 3,1 milliards de Kmf pour la création de la société de pêche et la création de la société d’agriculture 

ainsi que le développement de l’intranet. 

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

Non spécifié 149 436 696  1

AGRICULTURE 1 120 775 222  1

PECHE 1 867 958 704  1

Total 3 138 170 622  3

Tableau n° 43 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par le comité arabe

FMI 

Le FMI intervient dans le secteur de la Gouvernance principalement « les finances publiques » et 

dans une certaine mesure dans la gestion des structures et des effectifs de la Fonction publique et 

dans le renforcement des capacités statistiques dans la comptabilité nationale et les prix. Le montant 

des engagements du FMI durant la période 2013 à 2014 est de 109 milliards.

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

Non spécifié 84 431 733  1

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 24 283 463  2

Total 108 715 197  3

Tableau n° 44 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par le FMI

UNFPA

L’UNFPA intervient dans deux secteurs  : Gouvernance et société civile et Politique en matière 

de population / Santé et fertilité. Il s’est engagé durant la période 2013 à 2014 pour financer trois 

programmes relatifs à la santé de la reproduction à la population et développement et au genre.

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 237 377 203  1

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION, SANTE ET 
FERTILITE 749 596 885  2

Total 986 974 087  3

Tableau n° 45 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par l’UNFPA
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UNICEF

Durant la période 2013 à 2014, l’UNICEF s’était engagé à financer trois programmes qui ont trait à 
la survie de l’enfant, à l’éducation de base et à la politique sociale et plaidoyer/communication.

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

EAU ET ASSAINISSEMENT 200 245 173  1

EDUCATION 394 255 556  1

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 249 407 407  1

SANTE 98 628 220  1

Total 942 536 356  4

Tableau n° 46 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par l’UNICEF

FENU

Le FENU avait un seul programme durant la période 2013 à 2014 à hauteur de 47 millions de Kmf 
et qui visait l’appui à la finance inclusive aux Comores (PAFIC).

Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 47 216 018  1

Total 47 216 018  1

Tableau n° 47 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par le FENU

FIDA 

Le FIDA intervient dans un seul secteur « Agriculture » à travers un seul  programme de développement 
humain durable à hauteur de 1 milliard de Kmf durant la période 2013 à 2014. 

  Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

AGRICULTURE 1 067 405 027  1

Total 1 067 405 027  1

Tableau n° 48 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par le FIDA

Fonds Mondial 

Le Fonds Mondial intervient dans un seul secteur « Santé » pour un seul programme de lutte contre 
le paludisme d’un montant total de 233 millions de Kmf.

 Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

SANTE 233 237 037  1

Total 233 237 037  1

Tableau n° 49 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par le fonds mondial
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FAO

La FAO intervient dans les préparatifs du recensement agricole, du renforcement du système 
national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et l’appui technique et organisationnel de 
la filière avicole. Les engagements financiers de la période étudiée étaient de  165 millions de Kmf. 

  Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

Non spécifié 147 451 804  2

AGRICULTURE 18 110 607  1

Total 165 562 410  3

Tableau n° 50 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par le FAO

OMS 

L’OMS intervient dans le seul secteur de la santé à travers 19 programmes ou projets. Elle s’est 
engagée durant la période 2013 à 2014, à financer à hauteur de 2 milliards des programmes relatifs 
au développement du système sanitaire et à la lutte contre certaines maladies.

 Secteur Engagement (KMF) Nombre de Projets

SANTE 2 099 801 893  19

Total 2 099 801 893 19

Tableau n° 51 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par l’OMS

PNUD

Le PNUD intervient dans 8 secteurs. Il  s’est engagé durant la période 2013 à 2014, à financer à 
hauteur de 1,91 milliards de Kmf une vingtaine de programmes ou projets de renforcement des 
capacités et d’assistance technique. 

 Secteur Engagement (KMF) nombre de Projets

Non spécifié 119 431 302  2

AGRICULTURE 269 334 465  2
AIDE HUMANITAIRE 212 768 342  2

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 58 976 687  1

DESTINATION  PLURI-SECTO-RIELLE OU 
TRANSVERSALE 525 891 271  4

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 415 004 011  5

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 102 737 729  1

POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS ET 
AJUSTMENT LIE AU COMMERCE 207 275 572  2

Total 1 911 419 378  20

Tableau n° 52 : Profil sectoriel de l’Aide au développement accordée par le PNUD
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1.6 Aide au développement par  zones de coopération

Le Ministère des relations extérieures a subdivisé le domaine de coopération à des zones de coopération. 
On dénombre alors quatre zones de coopération bilatérale : Afrique, Europe, Asie, et Amérique et une zone 
de coopération multilatérale.

1.6.1 La coopération bilatérale

Dans le domaine bilatéral, l’Union des Comores entretient des relations de coopération avec nombreux 
pays dont 24 ont signé des accords de coopération mais seulement 3 pays figurent dans la DAD. Dans ce 
rapport, nous allons nous limiter à présenter les seuls partenaires inscrits dans la DAD :

Zone Afrique

Aucun des pays d’Afrique dont certains disposent des accords de coopération avec l’Union des Comores 
n’est inscrit dans la DAD. On note toutefois, l’existence de la Banque Africaine du Développement qui 
finance différents projets de développement en Union des Comores 

Zone Europe

Dans la zone Europe, on retrouve l’Union européenne,  la France  et l’AFD qui sont inscrites dans la DAD.

Zone Asie 

Dans la zone Asie, on dénombre deux pays qui sont le Japon et le Qatar et deux organismes régionaux 
qui sont la Banque Islamique pour le Développement  et le Comité Arabe pour le Développement et 
l’Investissement aux Comores

Zone Amérique

Aucun pays du continent américain n’est inscrit dans la DAD et pourtant certains disposent d’un accord 
de coopération avec l’Union des Comores.

1.6.2 Coopération  multilatérale 

Le Ministère des relations extérieures a recensé 13 organismes ayant des accords de coopération avec 
l’Union des Comores dont 5 sont inscrits dans la DAD. 

FIDA SNU (OMS, PNUD, UNICEF, UNFPA, FAO, …)

Banque Mondiale Fonds Monétaire International

Fonds Mondiale

Tableau n° 53 : Liste des partenaires multilatéraux inscrits dans la DAD

La répartition de l’Aide au développement par zone de coopération (selon le Ministère des Relations 
extérieures) montre que la plus grande part des engagements de l’aide de la période 2013 à 2014 
provient de l’Europe avec 55% des engagements totaux, suivi des multilatéraux avec 25%, de l’Afrique 
(à travers la BAD) avec 12% des engagements et enfin l’Asie avec 8% des engagements.
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Zone de coopération
Engagement

En volume (KMF) En pourcentage

Afrique 6 139 682 132  12%

Europe 28 122 324 133  55%

Asie 3 993 274 298  8%

Amérique   0%

Multilatérale 13 162 359 042  25%

Ensemble 51 417 639 605  100%

Tableau n° 54 : Profil de l’aide au développement suivant la zone de coopération, en volume et en %

1.6.3 Profil de l’aide au développement par zone de coopération

Zone Europe

Dans la zone Europe, on dénombre trois partenaires inscrits dans la DAD pour la période 2009 
à 2014. Les engagements moyens annuels sont d’un montant de 10,3 milliards de Kmf pour un 
décaissement moyen annuel de 4,4 milliards de Kmf. 

Type d’organisme de financement / Agence 
de financement / Type de projet

Engagement 
(KMF)

Notification de décaissement 
(KMF)

Agence Française de Développement (AFD) 25 555 222 392  7 140 189 360  

Ambassade de France 1 933 838 240  1 388 860 293  

Union Européenne (UE) 34 211 931 918  20 159 074 701  

Total 61 700 992 551  28 688 124 354  

Moyenne annuelle 10 283 498 759  4 781 354 059  

Tableau n° 55 : L’aide au développement des partenaires de la Zone Europe

Zone Afrique 

Dans la zone Afrique, seule la Banque Africaine de Développement intervient comme partenaire 
africain inscrite dans la DAD. Le montant annuel engagé est en moyenne de 1,9 milliards  et le 
décaissement moyen annuel est de 778,2 millions de Kmf. Il est à noter que certains pays africains 
et organismes régionaux ou sous-régionaux non-inscrits dans la DAD interviennent dans le 
développement économique de l’Union des Comores. Il s’agit à titre d’exemple de la Libye, du Comesa, 
de la SADC et de la CEA.
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Type d’organisme de financement / Agence 
de financement / Type de projet

Engagement 
(KMF)

Notification de décaissement 
(KMF)

Banque Africaine de Développement (BAD) 12 081 553 380  4 669 520 530  

Moyenne annuelle 2 013 592 230  778 253 422  

Tableau n° 56 : L’aide au développement des partenaires de la Zone Afrique

Zone Asie

Dans la zone Asie, on enregistre trois partenaires inscrits dans la DAD, avec un engagement moyen 
annuel de 3,4 milliards de Kmf pour un décaissement moyen annuel de 3,1 milliards de Kmf.

Type d’organisme de financement / Agence de 
financement / Type de Projet

Engagement 
(KMF)

Notification de décaissement 
(KMF)

Agence Japonaise de Coopération Internationale 2 291 841 545  1 768 091 160  

Comité Arabe pour le Développement et 
l’Investissement aux Comores 8 930 458 133  7 845 426 556  

Qatar 9 222 215 741  9 222 215 741  

Total 20 444 515 419  18 835 733 456  

Moyenne annuelle 3 407 419 236  3 139 288 909  

Tableau n° 57 : L’aide au développement des partenaires de la Zone Asie
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2. REPARTITION SPATIALE ET SECTORIELLE DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT  

2.1. Répartition spatiale de l’aide au développement 

 -  Répartition spatiale des engagements (îles et préfectures)

2.1.1 Répartition de l’aide au développement suivant l’île et le type de partenaire 

L’aide au développement accordée au titre des îles autonomes durant la période 2013 à 2014 est de 7,8 
milliards de Kmf, soit 21% des engagements totaux des partenaires.  La répartition par île de l’ensemble de 
l’aide au développement accordée à l’Union des Comores durant la période étudiée est la suivante : 9% du 
total est destinée à Ndzuani, Ngazidja et Mwali bénéficiant chacune de 6% du total de l’Aide. 

Ile / Type d’organisme de 
financement / Agence de 

financement

Bilatéral Multilatéral Ensemble

Montant (KMF) % Montant (KMF) % Montant (KMF) %

Mwali (Mohéli) 2 994 875 213  18% 97 239 512  0,3% 3 092 114 726  6%

Ndzuani (Anjouan) 1 844 887 359  11% 2 783 528 508  8,0% 4 628 415 867  9%

Ngazidja (Grande Comore) 2 814 732 451  17% 268 948 829  0,8% 3 083 681 280  6%

Ensemble 7 654 495 025  46% 3 149 716 849  9% 10 804 211 873  21%

Non spécifié 560 071 179  3% 201 739 540  0,6% 761 810 719  1%

Échelle Nationale 8 458 975 524  51% 31 343 789 137  90,3% 39 802 764 662  77%

Ensemble du pays 16 673 541 728  100% 34 695 245 527  100% 51 368 787 255  100%

Tableau n° 58 : Répartition de l’aide au développement suivant l’île et le type de partenaire (base engagement), en volume et %

En ce qui concerne les partenaires bilatéraux, les îles bénéficient de 46% de l’ensemble de l’aide bilatérale 
accordée à l’Union des Comores durant la période 2013 à 2014. Elle est répartit comme suit dans les îles : 
18% des engagements bilatéraux sont destinés à Mwali, 17% à Ngazidja et 11% à Ndzuani. 

En ce qui concerne les partenaires multilatéraux, les îles bénéficient de 9% de l’ensemble de l’aide 
multilatérale destinée à l’Union des Comores durant la période 2013 à 2014. Elle est répartie comme 
suit suivant les îles  : 8% de l’aide multilatérale totale est destinée Ndzuani, 0,8% destinée à Ngazidja et 
seulement 0,3% de l’aide multilatérale est destinée à Mwali. 

2.1.2 Répartition de l’aide au développement suivant l’île et le partenaire 

Ngazidja

L’aide au développement accordée par les partenaires au titre de l’île autonome de Ngazidja est de 
2,2 milliards de Kmf. Les trois partenaires ayant contribué à ce montant sont l’AFD pour 91% du total, la 
Banque Mondiale pour 8% du total et le PNUD pour 1% du total des engagements. 

Agence de financement Engagement (KMF) En pourcentage

Agence Française de Développement 2 814 732 451  91%

Banque Mondiale 244 261 752  8%

Programme des Nations Unies pour le Développement 24 687 077  1%

Total 3 083 681 280  100%

Tableau n° 59 : Répartition de l’Aide au développement suivant le partenaire à Ngazidja
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Ndzuani

L’aide au développement accordée par les partenaires au titre de l’île autonome de Ndzuani est de 4,6 

milliards de Kmf. Les quatre partenaires ayant contribué à ce montant sont l’Union Européenne pour 54% 

du total, l’AFD pour 40%,  la Banque Mondiale pour 5% et le PNUD (1%). 

 Agence de financement Engagement (KMF) En pourcentage

Agence Française de Développement 1 844 887 359  40%

Banque Mondiale 244 261 752  5%

Programme des Nations Unies pour le Développement 23 960 986  1%

Union Européenne 2 515 305 770  54%

Total 4 628 415 867  100%

Tableau n° 60 : Répartition de l’Aide au développement suivant le type de partenaire à Ndzuani

Mwali

L’aide au développement accordée par les partenaires au titre de l’île autonome de Mwali est de 3 

milliards de Kmf. Les trois partenaires ayant contribué à ce montant sont l’AFD pour 40% du total des 

engagements, la Banque Mondiale pour 2% et le PNUD pour 1%. 

 Agence de financement Engagement (KMF) En pourcentage

Agence Française de Développement 2 994 875 213  97%

Banque Mondiale 73 278 526  2%

Programme des Nations Unies pour le Développement 23 960 986  1%

Total 3 092 114 726  100%

Tableau n° 61 : Répartition de l’Aide au développement suivant le type de partenaire à Mwali

2.1.3 Répartition de l’aide au développement suivant la préfecture et le type de partenaire 

Au niveau de la préfecture à Ngazidja, c’est la capitale et le centre (Moroni-Bambao) qui bénéficient de 

la quasi-totalité des engagements au titre de l’aide au développement de la période 2013 à 2014 avec 92% 

des engagements totaux de l’île. La totalité de l’aide bilatérale des préfectures de Ngazidja est destinée à 

la capitale Moroni. Les autres préfectures ont bénéficié des aides multilatérales.
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Préfecture de 
Ngazidja

Bilatéral Multilatéral Ensemble Nombre 
de 

projetsen KMF en % en KMF en % en KMF en %

Moroni-Bambao 2 814 732 451  100% 15 266 359  6% 2 829 998 812  92% 2

Hamahamet-
Mboinkou 0 0% 36 639 262  14% 36 639 262  1% 1

Hambou 0 0% 24 426 175  9% 24 426 175  1% 1

Itsandra - 
Hamanvou 0 0% 61 065 439  23% 61 065 439  2% 1

Mbadjini Est 0 0% 24 426 175  9% 24 426 175  1% 1

Mbadjini Ouest 0 0% 24 426 175  9% 24 426 175  1% 1

Mitsamiouli-
Mboudé 0 0% 42 745 807  16% 42 745 807  1% 1

Oichili-Dimani 0 0% 15 266 359  6% 15 266 359  0% 1

Non affecté  0% 24 687 077  9% 24 687 077  1%  

Total 2 814 732 451  100% 268 948 829  100% 3 083 681 280  100% 9

Tableau n° 62 : Répartition des engagements par Préfecture suivant le type de partenaire à Ngazidja

Au niveau de l’île de Ndzuani, ce sont les préfectures de Domoni et de Sima qui ont plus 

bénéficié de l’aide au développement de la période 2013-2014 avec respectivement 52% et 35% 

du total des engagements. En troisième position, on trouve la préfecture de Mutsamudu avec 

8% des engagements. La quasi-totalité de l’aide bilatérale est destinée à la préfecture de Sima 

(83%) et la quasi-totalité de l’aide multilatérale est destinée à la préfecture de Domoni (87%). 

Préfecture de 
Ndzuani

Bilatéral Multilatéral Ensemble Nombre 
de 

projetsen KMF en % en KMF en % en KMF en %

Domoni 0  0% 2 423 349 525  87% 2 423 349 525  52% 2

Mrémani 0  0% 61 065 439  2% 61 065 439  1% 1

Mutsamudu 304 461 392  17% 74 385 851  3% 378 847 243  8% 1

Ouani 0  0% 36 639 262  1% 36 639 262  1% 1

Sima 1 540 425 968  83% 102 017 817  4% 1 642 443 786  35% 1

Non affecté 0  0% 86 070 613  3% 86 070 613  2% 1

Total 1 844 887 359  100% 2 783 528 508  100% 4 628 415 867  100% 7

Tableau n° 63 : Répartition des engagements par Préfecture suivant le type de partenaire à Ndzuani
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Au niveau de Mwali, la moitié de l’aide destinée à l’île (50%) a été affectée à la préfecture de Nioumachioi. 
La préfecture de Djando vient en deuxième position avec 46% des engagements, la préfecture de Fomboni 
reçoit seulement 3%. L’aide bilatérale est destinée en quasi-totalité aux deux préfectures de Nioumachioi 
et Djando, avec respectivement 51% et 47%.  Toutes les préfectures bénéficient de l’aide multilatérale. 

Préfecture de 
Mwali

Bilatéral Multilatéral Ensemble Nombre 
de 

projetsen KMF en% en KMF en% en KMF en%

Fomboni 51 177 026  2% 36 639 262  38% 87 816 288  3% 2

Djando 1 408 389 681  47% 12 213 087  13% 1 420 602 768  46% 1

Nioumachioi 1 535 308 509  51% 24 426 175  25% 1 559 734 683  50% 1

Non affecté 0  0% 23 960 986  25% 23 960 986  1% 1

Total 2 994 875 213  100% 97 239 512  100% 3 092 114 726  100% 5

Tableau n° 64 : Répartition des engagements par Préfecture suivant le type de partenaire à Mwali

2.1.4 Répartition de l’aide par préfecture et par partenaire (engagements)

Dans la préfecture de Centre (Moroni-Bambao), on distingue deux partenaires qui interviennent dans 
l’aide au développement. Il s’agit principalement de l’AFD qui intervient à hauteur de 2,8 milliards de Kmf, 
suivi de la Banque Mondiale pour un montant de 15 millions de Kmf. Dans le reste des préfectures de 
Ngazidja, on trouve principalement la Banque Mondiale qui intervient dans le financement de l’aide au 
développement. 

Préfecture de Ngazidja Engagement (KMF)

Moroni-Bambao
Agence Française de Développement
Banque Mondiale

2 814 732 451  
15 266 359  

Hamahamet-Mboinkou
Banque Mondiale

  
36 639 262  

Hambou
Banque Mondiale

  
24 426 175  

Itsandra – Hamanvou
Banque Mondiale

  
61 065 439  

Mbadjini Est
Banque Mondiale

  
24 426 175  

Mbadjini Ouest
Banque Mondiale 24 426 175  

Mitsamiouli-Mboudé
Banque Mondiale

  
42 745 807  

Tableau n° 65 : Répartition de l’Aide suivant les préfectures de Ngazidja et par type de partenaires 



64

A Ndzuani, on distingue deux partenaires qui se sont engagés à Domoni : il s’agit principalement de 
l’UE avec 2,3 milliards de Kmf et la Banque Mondiale avec 61 millions de Kmf. A Mutsamudu et Sima, on 
distingue trois partenaires qui sont l’AFD, la Banque Mondiale et l’UE. A Mrémani et Ouani, il y a un seul 
intervenant qui est la Banque Mondiale.

Préfecture de Ndzuani Engagement (KMF)

Domoni
Banque Mondiale
Union Européenne

61 065 439  
2 362 284 088  

Mutsamudu
Agence Française de Développement
Banque Mondiale
Union Européenne

  304 461 392  
  48 852 350
25 533 501

Mrémani
Banque Mondiale

  
61 065 439    

Ouani
Banque Mondiale

  
36 639 262    

Sima
Agence Française de Développement
Banque Mondiale
Union Européenne

  
1 540 425 968

36 639 262

65 378 555  

Tableau n° 66 : Répartition de l’Aide suivant les préfectures de Ndzuani et par type de partenaires 

A Mwali, l’AFD et la Banque Mondiale sont les deux partenaires qui interviennent dans les préfectures.

Préfecture de Ndzuani Engagement (KMF)

Djando
Agence Française de Développement
Banque Mondiale

1 408 389 681  
12 213 087  

Fomboni
Agence Française de Développement
Banque Mondiale

    
  51 177 026  
36 639 262  

Nioumachioi
Agence Française de Développement
Banque Mondiale

  1 535 308 509  
24 426 175    

 

Tableau n° 67 : Répartition de l’Aide suivant les préfectures de Mwalii et par type de partenaires 
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2.1.5 Répartition de l’aide par île et par type de projet (engagements)

Les partenaires financent des projets dans les îles satisfaisants à des besoins spécifiques de chaque île 
et qui correspondent aux domaines d’intervention desdits partenaires.

Ngazidja

Au niveau de Ngazidja, le type de projet dominant constitue les « travaux d’infrastructures » avec 91% 
des engagements. On observe ensuite les projets de type « Renforcement de capacités » pour 8%.

Type de financement / Type de projet Engagement (KMF) en %

Assistance technique 0 0%

Etudes 24 687 077  1%

Fournitures 0  0%

Renforcement de capacités 244 261 752  8%

Travaux de construction 0  0%

Travaux d’infrastructures 2 814 732 451  91%

Non spécifié 0  0%

Total 3 083 681 280  100%

Tableau n° 68 : Répartition de l’aide au développement à Ngazidja suivant le type de projet

Ndzuani

Le type de projet dominant à Ndzuani correspond aux «  travaux d’infrastructures  », avec 78% des 
engagements intervenus dans l’île. En deuxième lieu, on trouve les projets de « Renforcement de capacités » 
avec 16% des engagements.

Type de Financement / Type de projet Engagement (KMF) en %

Assistance technique 0 0%

Etudes 23 960 986  1%

Fournitures 0  0%

Renforcement de capacités 743 452 234  16%

Travaux de construction 0  0%

Travaux d’infrastructures 3 607 718 281  78%

Non spécifié 253 284 366  5%

Total 4 628 415 867  100%

Tableau n° 69 : Répartition de l’aide au développement à Ndzuani suivant le type de projet
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Mwali

A Mwali, ce sont les projets d’assistance technique et de travaux d’infrastructures qui dominent l’aide au 
développement destiné à l’île avec respectivement 50% et 46% du total des engagements.

Type de Financement / Type de Projet Engagement (KMF) en %

Assistance technique 1 535 308 509  50%

Etudes 23 960 986  1%

Fournitures 0  0%

Renforcement de capacités 124 455 550  4%

Travaux de construction 0  0%

Travaux d’infrastructures 1 408 389 681  46%

Non spécifié 0  0%

Total 3 092 114 726  100%

Tableau n° 70 : Répartition de l’aide au développement à Mwali suivant le type de projet

2.1.6 Répartition de l’aide par préfecture et par type de projet (engagements)

Au niveau des préfectures de Ngazidja, un seul projet de travaux d’infrastructures représente 91% du 
total des engagements des partenaires dans les préfectures. Ce grand projet concerne des travaux d’appui 
à la gestion de l’eau de la ville de Moroni et financé par l’AFD. Dans toutes les autres préfectures, des projets 
de renforcement de capacités financés par la FADC III (Fonds d’Appui au Développement Communautaire), 
de la Banque Mondiale ont été engagés. Ces petits projets représentent en tout 8% du montant total 
engagé dans les préfectures de Ngazidja.

 
Travaux 

d’Infrastructures
% Etudes %

Renforcement 
de capacités

% Total %

Hamahamet
Mboinkou 0  0%  0% 36 639 262  100% 36 639 262 100%

Hambou 0  0%  0% 24 426 175  100% 24 426 175 100%
Itsandra 
Hamanvou 0  0%  0% 61 065 439  100% 61 065 439 100%

Mbadjini Est 0  0%  0% 24 426 175  100% 24 426 175 100%

Mbadjini 
Ouest 0  0%  0% 24 426 175  100% 24 426 175 100%

Mitsamiouli
Mboudé 0  0%  0% 42 745 807  100% 42 745 807 100%

Moroni
Bambao 2 814 732 451  99%  0% 15 266 359  1% 2 829 998 812 100%

Oichili
Dimani 0  0%  0% 15 266 359  100% 15 266 359 100%

Non spécifié 0  0% 24 687 077  100% 0  0% 24 687 077 100%

Total 2 814 732 451  91% 24 687 077  1% 244 261 752  8% 3 083 681 280 100%

Tableau n° 71 : Répartition de l’aide au développement à Ngazidja suivant la préfecture et le type de projet
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En ce qui concerne les projets destinés aux préfectures de Ndzuani, deux grands projets 
d’adduction d’eau dans les préfectures de Domoni et de Sima financés par l’UE et l’AFD dominent 
avec 78% des engagements totaux des préfectures de l’île. En deuxième position, on trouve des 
petits projets de renforcement de capacités dans toutes les préfectures qui représentent 16% de 
l’enveloppe global. Ces projets sont dans la plupart liés à l’amélioration des revenus en milieu rural 
et à la préservation de l’environnement et sont exécutés.

Tableau n° 72 : Répartition de l’aide au développement à Ndzuani suivant la préfecture et le type de projet

Dans les préfectures de Mwali, deux grands projets d’adduction d’eau dominent les activités des 
préfectures. Ils sont exécutés dans les Préfectures de Djando et de Nioumachoi et concernent respectivement 
des travaux d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau potable à Djando et des projets d’assistance 
technique pour le développement du Parc Marin de Mohéli. Ces deux projets représentent respectivement 
46% et 50% des engagements des partenaires dans les préfectures. 

Tableau n° 73 : Répartition de l’aide au développement par préfecture de Mwali et par type de projet

 
Travaux 

d’infrastructures
% Etudes %

Renforcement 
de capacités

%  Non spécifié % Total %

Domoni 2 220 822 828  92%  0% 202 526 697  8% 0 0% 2 423 349 525  100%

Mrémani 0  0%  0% 61 065 439  100% 0 0% 61 065 439  100%

Mutsamudu 0  0%  0% 125 562 877  33% 253 284 366 67% 378 847 243  100%

Ouani 0  0%  0% 36 639 262  100% 0 0% 36 639 262  100%

Sima 1 386 895 453  84%  0% 255 548 332  16% 0 0% 1 642 443 786  100%

Non 
spécifié

0  0% 17 485 044 28% 62 109 627  72% 0 0% 86 070 613  100%

Total 3 607 718 281  78% 17 485 044 1% 743 452 234  16% 253 284 366 5% 4 628 415 867  100%

 
Travaux 

d’infrastructures
% Etudes %

Renforcement 
de capacités

%
Assistance 
technique

% Total %

Djando 1 408 389 681  99%  0 0% 12 213 087  1%  0% 1 420 602 768  100%

Fomboni 0  0% 0 0% 87 816 288  100%  0% 87 816 288  100%

Nioumachioi 0  0%  0 0% 24 426 175  2% 1 535 308 509  98% 1 559 734 683  100%

Non spécifié 0  0% 23 960 986  100% 0  0% 0  0% 23 960 986  100%

Total 1 408 389 681  46% 23 960 986  1% 124 455 550  4% 1 535 308 509  50% 3 092 114 727  100%



68

 -  Répartition  spatiale des décaissements (îles et préfectures)

2.1.7 Répartition de l’aide au de développement par île (décaissement)

Le taux décaissement ou taux d’exécution de l’Aide au développement est assez faible au regard des 

engagements de la période 2013 à 2014. Ce taux varie suivant les îles. C’est à Ndzuani qu’on enregistre le 

taux d’exécution le plus élevé avec 36%, suivi de Mwali (18%) et de Ngazidja (12%). 

Ile Engagement (KMF) Décaissement (KMF) Taux d’exécution

Mwali (Moheli) 3 092 114 726  558 699 582  18%

Ndzuani (Anjouan) 4 628 415 867  1 663 484 313  36%

Ngazidja (Grande Comore) 3 083 681 280  381 987 496  12%

Tableau n° 74 : Décaissement de l’aide au développement par île (Source : Dad Comores)

2.1.8 Répartition de l’aide au de développement par préfecture (décaissement)

Ngazidja

Les montants des décaissements de l’aide dans les préfectures de Ngazidja sont légèrement supérieurs 

aux engagements initiaux, soit un taux de décaissement de  117% observés dans toutes les préfectures, 

sauf pour le cas de Moroni qui a enregistré un taux de décaissement très bas (4%). Ce faible taux de 

décaissement de la préfecture de Moroni explique le taux relativement bas de l’exécution globale de 

l’aide au niveau de l’île de Ngazidja. 

Préfecture Engagement (KMF) Décaissement (KMF) Taux d’exécution

Hamahamet - Mboinkou 36 639 262  42 722 667  117%

Hambou 24 426 175  28 481 778  117%

Itsandra - Hamanvou 61 065 439  71 204 444  117%

Mbadjini Est 24 426 175  28 481 778  117%

Mbadjini Ouest 24 426 175  28 481 778  117%

Mitsamiouli - Mboudé 42 745 807  49 843 111  117%

Moroni - Bambao 2 829 998 812  114 970 829  4%

Oichili - Dimani 15 266 359  17 801 111  117%

Total 3 058 994 204  381 987 496  12%

Tableau n° 75 : Décaissement de l’aide au développement de Ngazidja par préfecture (Source : Dad Comores)
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Ndzuani

L’Aide au développement destinée à l’île de Ndzuani a été décaissée différemment suivant les 
préfectures. On enregistre des forts taux de décaissements dépassant le 100% pour les préfectures 
de Mrémani et de Ouani. Par ailleurs, l’aide destinée à la préfecture de Domoni a enregistré un faible 
taux d’exécution (8%).

Préfecture Engagement (KMF) Notification de décaissement (KMF) Taux d’exécution

Domoni 2 423 349 525  204 032 335  8%

Mutsamudu 378 847 243  214 491 726  57%

Mrémani 61 065 439  71 204 444  117%

Ouani 36 639 262  42 722 667  117%

Sima 1 642 443 786  1 024 017 039  62%

Total 4 542 345 253  1 556 468 211  34%

Tableau n° 76 : Décaissement de l’aide au développement de Ndzuani par préfecture

Mwali

D’une manière générale, les préfectures de Mwali ont eu des faibles taux d’exécution. C’est la 
préfecture de Nioumachoi qui a enregistré le plus faible taux de décaissement  avec 2%, suivi de celle 
de Djando ( 34%) et enfin de Fomboni (53%).

Préfecture Engagement (KMF) Notification de décaissement (KMF) Taux d’exécution

Fomboni 87 816 288  33 673 072 53%

Djando 1 420 602 768  353 242 623 34%

Nioumachioi 1 559 734 683  20 784 000 2%

Total 3 068 153 739  407 699 695 18%

Tableau n° 77 : Décaissement de l’aide au développement de Mwali par préfecture
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2. 2. Répartition de l’aide au développement par secteur et axe de la SCRP

 -  Répartition sectorielle des engagements (secteurs de la SCRP et secteurs économiques)

2.2.1 Répartition de l’aide au développement suivant les secteurs de l’OCDE

En termes d’engagements des partenaires, le secteur Eau et assainissement arrive en priorité avec 22,6% 
des engagements de 2013 à 2014, suivi du secteur de la santé avec 18,7% des engagements. En troisième 
position, on trouve la Gouvernance et société civile pour 16,1% du total des engagements. Le secteur des 
transports arrive en quatrième position avec 10% des engagements. 

Secteur OCDE Engagement en KMF %

AGRICULTURE 3 157 685 710  6,1%

AIDE HUMANITAIRE 231 342 949  0,4%

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 401 674 632  0,8%

COMMUNICATIONS 261 514 219  0,5%

DESTINATION  PLURI-SECTO-RIELLE OU TRANSVERSALE 2 034 421 993  4,0%

EAU ET ASSAINISSEMENT 11 595 757 132  22,6%

EDUCATION 2 496 988 126  4,9%

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 8 268 775 289  16,1%

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS 308 927 867  0,6%

PECHE 3 423 319 375  6,7%

POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS ET 
AJUSTMENT LIE AU COMMERCE 207 275 572  0,4%

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE 749 596 885  1,5%

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE 836 957 950  1,6%

SANTE 9 600 473 110  18,7%

TOURISME 22 721 027  0,0%

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 5 132 568 088  10,0%

NON SPECIFIE / NON ALLOUE 2 687 639 680  5,2%

Total 51 417 639 605  100%

Tableau n° 78 : Répartition de l’aide au développement suivant les secteurs de l’OCDE (engagements)
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2.2.2 Répartition de l’aide au développement suivant les axes de la SCRP

Le tableau ci-dessous présente d’une part, les engagements en termes de proportion du montant total 
des engagements, répartis par axe stratégique et d’autre part, les décaissements en termes de proportion 
du montant total des décaissements. La dernière colonne présente les taux de décaissement comme 
rapport entre le montant décaissé et le montant engagé.  

En premier lieu, on note une forte proportion de l’aide au développement destinée à d’autres objectifs 
que ceux de la SCRP qui est consigné dans un secteur « Non spécifié ». Cette rubrique représente 6% des 
engagements totaux des partenaires et 34% de leurs décaissements totaux.

L’analyse de l’aide en tant qu’engagement par axe de la SCRP montre que c’est l’Axe 1 «  Stabiliser 
l’économie et établir les bases d’une croissance forte » qui est la mieux dotée avec 42% des engagements, 
suivi de l’Axe 4 « Améliorer l’état sanitaire » avec 19% des engagements. Au niveau des décaissements,  on 
constate une répartition quasi similaire par axe stratégique avec en tête l’Axe 1, qui enregistre 32% des 
décaissements totaux. On note par contre que l’Axe 4 sur la santé vient en troisième position en termes de 
décaissements avec 9%, précédé par l’Axe 2 qui réalise 13% du total des décaissements. 

En ce qui concerne les taux de décaissement, on constate que globalement ceux-ci sont inférieurs 
à 50% des engagements prévus par axe stratégique. A l’exception des Axes 2 et 3 qui ont enregistré 
respectivement 54% et 55% de taux de décaissement, les autres axes ont été financés en deçà de 50%. C’est 
l’Axe 6, relatif à la promotion de la durabilité de l’environnement et la sûreté nationale, qui a enregistré le 
plus faible taux d’exécution avec 9%.

Axe du DSCRP
Engagement en 
% du total des 
engagements

Décaissement  
en % du total des 
décaissements 

Taux de 
décaissement

Non spécifié 6% 34% 100%

Axe 1 : Stabiliser l’économie et établir les 
bases d’une croissance forte fondée sur l’équité 42% 32% 39%

Axe 2 : Renforcer les secteurs porteurs 
en mettant l’emphase sur le renforcement 
institutionnel et une participation accrue des 
opérateurs économiques privés

12% 13% 54%

Axe 3 : Renforcer la gouvernance et la 
cohésion sociale 7% 7% 55%

Axe 4 : Améliorer l’état sanitaire de la 
population 19% 9% 24%

Axe 5 : Développer l’éducation et la formation 
professionnelle en vue d’améliorer le capital 
humain

5% 3% 34%

Axe 6 : Promouvoir la durabilité de 
l’environnement et la sûreté nationale 9% 2% 9%

Total DSCRP 100% 100% 52%

Montant total DSCRP (en KMF) 51 417 639 605  26 569 118 094  

Tableau n° 79 : Répartition de l’aide au développement suivant les axes de la SCRP et le taux de décaissement
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2.2.3 Répartition de l’aide par secteur OCDE et par type de partenaire

La répartition de l’aide au développement par secteur dépend du type de partenaire. On observe 
ainsi que chez les partenaires bilatéraux deux grandes priorités dominent l’aide au développement de la 
période 2013 à 2014. La première priorité des engagements des partenaires bilatéraux concerne le secteur 
de la santé avec 42% des engagements totaux, suivi de l’eau et de l’assainissement qui arrive en deuxième 
priorité avec 34% des engagements bilatéraux.

En ce qui concerne les multilatéraux, le secteur de la gouvernance et société civile arrive en première 
position avec 23% des engagements multilatéraux ; en deuxième lieu, on observe l’eau et l’assainissement 
avec 17% des engagements et en troisième position, on a le secteur des transports qui représente 15% des 
engagements multilatéraux.

Secteur OCDE
Engagement (KMF)

Bilatéral % Multilatéral %

AGRICULTURE 309 620 133  2% 2 848 065 577  8%

AIDE HUMANITAIRE 18 574 608  0% 212 768 342  1%

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 295 481 927  2% 106 192 705  0%

COMMUNICATIONS 0  0% 261 514 219  1%

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE 0  0% 2 034 421 993  6%

EAU ET ASSAINISSEMENT 5 712 371 636  34% 5 883 385 496  17%

EDUCATION 399 906 272  2% 2 097 081 853  6%

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE 407 810 129  2% 7 860 965 159  23%

INFRASTRUCTURES ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 3 600 677  0% 305 327 190  1%

PECHE 560 071 179  3% 2 863 248 196  8%

POLITIQUE COMMERCIALE ET 
REGLEMENTATIONS ET AJUSTEMENT LIE 
AU COMMERCE

0  0% 207 275 572  1%

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/
SANTE ET FERTILITE 0  0% 749 596 885  2%

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D’ENERGIE 0  0% 836 957 950  2%

SANTE 6 967 066 422  42% 2 633 406 690  8%

TOURISME 0 0% 22 721 027  0%

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE  0 0% 5 132 568 088  15%

NON SPECIFIE / NON ALLOUE 1 999 038 746  12% 688 600 935  2%

TOTAL 16 673 541 728  100% 34 744 097 876  100%

Tableau n° 80 : Répartition de l’aide au développement suivant les secteurs de la SCRP et le type de partenaire
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2.2.4 Répartition de l’aide par axe stratégique de la  SCRP et par type de partenaire

L’analyse des contributions des partenaires au niveau des axes stratégiques varie suivant le type de 
partenaires. Les partenaires bilatéraux se sont plus engagés dans deux axes de la SCRP, à savoir l’Axe 4 
« Améliorer l’état sanitaire de la population » et l’Axe 1 « Stabiliser l’économie et établir les bases d’une 
croissance forte fondée sur l’équité » avec respectivement 42% et 35% des engagements bilatéraux. 

Chez les multilatéraux, trois axes de la SCRP constituent des priorités. Il s’agit : de l’Axe 1 avec 46% des 
engagements, de l’Axe 2 « Renforcer les secteurs porteurs » avec 17% des engagements, et enfin de l’Axe 3 
« Renforcer la gouvernance et la cohésion sociale » avec 10% des contributions. 

 Axe du DSCRP Engagement des 
bilatéraux (KMF) % Engagement des 

multilatéraux (KMF) %

Axe 1: Stabiliser l’économie et établir les 
bases d’une croissance forte fondée sur 
l’équité

5 797 761 258  35% 16 024 561 443  46%

Axe 2: Renforcer les secteurs porteurs 
en mettant l’emphase sur le renforcement 
institutionnel et une participation accrue des 
opérateurs économiques privés

470 146 153  3% 5 936 666 653  17%

Axe 3: Renforcer la gouvernance et la 
cohésion sociale 46 434 838  0,3% 3 510 240 775  10%

Axe 4: Améliorer l’état sanitaire de la 
population 6 967 066 422  42% 2 885 044 263  8%

Axe 5: Développer l’éducation et la formation 
professionnelle en vue d’améliorer le capital 
humain

514 096 233  3% 1 852 820 100  5%

Axe 6: Promouvoir la durabilité de 
l’environnement et la sûreté nationale 2 248 910 202  13% 2 125 558 178  6%

Non spécifié 629 126 624  4% 2 409 206 463  7%

Total 16 673 541 728  100% 34 744 097 876  100%

Tableau n° 81 : Répartition de l’aide au développement suivant les secteurs de la SCRP et le type de partenaire

2.2.5 Répartition de l’aide par axe stratégique de la  SCRP, suivant les partenaires intervenants

Axe non spécifié 

Une partie de l’aide au développement a été destinée à des programmes et projets non-inscrits dans 
la SCRP. Dans la DAD, ce secteur est intitulé « Non spécifié ». Le montant total des engagements de ce 
secteur est de 3 milliards et le montant total décaissé est de 9 milliards de Kmf soit trois fois supérieur aux 
engagements ce qui lui confère un taux d’exécution de 299%. En termes d’engagement, c’est le PNUD 
qui a la forte proportion avec 39% des engagements suivis de l’Ambassade de France et de la Banque 
Mondiale, respectivement 21% et 20%.  En termes de décaissement, c’est l’Union européenne qui domine 
avec 72% des décaissements totaux du secteur. Il est à noter que l’Union Européenne n’avait pas prévu 
d’engagement dans le secteur « non spécifié ».
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Agence de financement
Engagement en 
% du total des 

engagements de l’axe 

Décaissement  en % du 
total des décaissements 

de l’axe

Taux 
d’exécution

Ambassade de France 21% 5% 71%

Banque Mondiale 20% 8% 100%

Fond Monétaire International 3% 1% 100%

Fonds des Nations Unies pour la 
Population 7% 1% 64%

Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance 10% 5% 100%

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 1% 0% 0%

Organisation Mondiale de la Santé 0% 0% 71%
Programme des Nations Unies pour 
le Développement 39% 8% 64%

Union Européenne 0% 72%  

Total non spécifié 100% 100% 100%

Montant Total «Non spécifié» (KMF) 3 038 333 086  9 089 294 001  

Tableau n° 82 : Répartition de l’aide  par partenaire du secteur  « Axe non spécifié » de la DAD

Axe 1 : Stabiliser l’économie et établir les bases d’une croissance forte fondée sur l’équité

La répartition des partenaires dans les engagements de l’Axe 1 présente une dominance de l’UE, de la 
BAD et de l’AFD qui totalisent près de 90% des engagements totaux de l’axe. En termes de décaissement, 
on constate le même trio qui totalise 84% des décaissements totaux du secteur. Quant au taux de 
décaissement, on constate que seulement 39% des engagements prévus ont été réellement décaissés. 
Parmi les trois gros contributeurs de l’Axe 1, l’UE qui a un taux de décaissement le plus élevé avec 48%, suivi 
de la BAD et de l’AFD qui ont chacune 26% de taux décaissement. 

Agence de financement 
Engagement en 
% du total des 

engagements de l’axe 

Décaissement  en % du 
total des décaissements 

de l’axe

 Taux 
d’exécution

Agence Française de Développement 26% 18% 26%
Ambassade de France 0,4% 1% 85%
Banque Mondiale 8% 13% 68%
Banque Africaine de Développement 28% 19% 26%
Banque Islamique de Développement 0% 1% 100%
Comité Arabe pour le Développement 
et l’Investissement aux Comores 1% 2% 100%

Fond Monétaire International 0% 0% 100%
Programme des Nations Unies pour 
le Développement 1% 3% 73%

Union Européenne 35% 44% 48%
Total Axe 1 100% 100% 39%
Montant Total de l’Axe 1 (KMF) 21 822 322 701  8 461 168 248  

Tableau n° 83 : Répartition de l’aide par partenaire de l’Axe 1 : Stabiliser l’économie et établir les bases d’une croissance forte fondée 

sur l’équité
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Axe 2 : Renforcer les secteurs porteurs en mettant l’emphase sur le renforcement institutionnel et une 
participation accrue des opérateurs économiques privés

En ce qui concerne l’Axe 2 de la SCRP, les trois principaux contributeurs sont le Comité Arabe pour le 
Développement et l’Investissement aux Comores, la Banque Mondiale et le FIDA avec respectivement 47%, 
23% et 17% des engagements totaux, soit un total de 87% des engagements. Au niveau des décaissements 
réels, on trouve quatre gros contributeurs qui sont le Comité Arabe, la Banque Mondiale, le FIDA et l’AFD 
avec respectivement 54%, 14%, 13% et 12% du montant total décaissé de l’Axe 2. Pour ce qui est du taux 
de décaissement, d’une manière globale, 54% des engagements initiaux ont été décaissés durant la 
période 2013-2014. Parmi les gros contributeurs, le Comité Arabe et l’AFD enregistrent les plus forts taux 
de décaissement avec respectivement 63% et 88% de leurs engagements.

Agence de financement 

Engagement en 
% du total des 

engagements de 
l’axe 

Décaissement  en 
% du total des 

décaissements de 
l’axe

Taux 
d’exécution

Agence Française de Développement 7% 12% 88%

Agence Japonaise de Coopération 
Internationale 0% 0% 39%

Banque Mondiale 23% 14% 34%

Comité Arabe pour le Développement et 
l’Investissement aux Comores 47% 54% 63%

Fonds d’Équipements des Nations Unies 1% 1% 100%

Fonds International pour le Développement 
Agricole 17% 13% 42%

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 2% 1% 24%

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 1% 2% 91%

Union Européenne 3% 2% 42%

Total Axe 2 100% 100% 54%

Montant Total de l’Axe 2 (KMF) 6 406 812 806  3 431 726 291  

Tableau n° 84 : Répartition de l’aide par partenaire de l’Axe 2: Renforcer les secteurs porteurs en mettant l’emphase sur le 
renforcement institutionnel et une participation accrue des opérateurs économiques privés

Axe 3 : Renforcer la gouvernance et la cohésion sociale

Les principaux contributeurs de l’Axe 3 en termes d’engagements sont les partenaires la Banque 
Mondiale et l’UE avec respectivement 53% et 31% du montant total des engagements de l’Axe 3. En termes 
de décaissement, ce sont l’UE et l’Unicef qui ont le plus contribué au regard du montant total décaissé de 
l’Axe 3. Les décaissements de ces deux partenaires représentent respectivement 81% et 13% du montant 
total décaissé. On observe que la Banque Mondiale qui avait une part importante des engagements n’a 
pas décaissé du tout durant la période 2013 à 2014.
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Agence de financement 
Engagement en 
% du total des 

engagements de l’axe 

Décaissement  en % du 
total des décaissements 

de l’axe

Taux 
d’exécution 

Ambassade de France 1% 2% 100%

Banque Mondiale 53% 0% 0%

Fonds des Nations Unies pour la 
Population 7% 3% 28%

Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance 7% 13% 99%

Programme des Nations Unies pour 
le Développement 0% 1% 69%

Union Européenne 31% 81% 142%

Total Axe 3 100% 100% 55%

Montant Total de l’Axe 3 (KMF) 3 556 675 613  1 958 071 930  

Tableau n° 85 : Répartition de l’aide par partenaire de l’Axe 3 : Renforcer la gouvernance et la cohésion sociale

Axe 4 : Améliorer l’état sanitaire de la population

En termes d’engagement, l’AFD et l’OMS arrivent en tête avec respectivement 71% et 19% des 
engagements totaux de l’Axe 4. Quant aux décaissements réels, les contributions viennent de l’AFD 
(46%), de l’OMS (23%) et de l’UNFPA (17%). Le taux de décaissement global de l’Axe 4 est très faible, soit 
seulement 24 % des engagements totaux dans l’Axe 4. L’analyse des taux de décaissement par partenaire, 
montre des forts taux d’exécution pour les petits contributeurs et de faibles taux de décaissement pour 
les gros contributeurs. Ainsi, l’AFD n’a décaissé que 16% de ses engagements, bien qu’en volume, elle a le 
plus décaissé. L’OMS n’a décaissé que 29% de ses engagements, bien qu’elle soit deuxième contributeur 
en termes de volume décaissé de l’Axe 4. 

Agence de financement 
Engagement en 
% du total des 

engagements de l’axe 

Décaissement  en % du 
total des décaissements 

de l’axe

Taux 
d’exécution

Agence Française de 
Développement 71% 46% 16%

Banque Islamique de 
Développement 2% 7% 84%

Fonds des Nations Unies pour la 
Population 6% 17% 76%

Fonds Mondial 2% 7% 76%

Organisation Mondiale de la Santé 19% 23% 29%

Total Axe 4 100% 100% 24%

Montant Total de l’Axe 4 (KMF) 9 852 110 684  2 411 262 952  

Tableau n° 86 : Répartition de l’aide par partenaire de l’Axe 4: Améliorer l’état sanitaire de la population
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Axe 5: Développer l’éducation et la formation professionnelle en vue d’améliorer le capital humain

Trois partenaires seulement interviennent dans l’Axe 5 avec comme plus gros contributeur en termes 
d’engagement l’UE avec 62% des engagements de l’axe, suivi de l’Ambassade de France et de l’Unicef avec 
respectivement 22% et 17% des engagements totaux de l’Axe 5. En termes de décaissement, l’ordre est 
inversé, car c’est l’Unicef qui a le plus décaissé dans l’Axe 5 avec 49% du total décaissé, suivi de l’Ambassade 
de France (26%) et de l’UE qui arrive en troisième position avec 25%. 

Le taux d’exécution global de l’Axe 5 est relativement faible, car seulement 34% des engagements ont 
été réellement décaissés. C’est l’UE qui a enregistré le plus faible taux d’exécution avec 14%.
 

Agence de financement 
Engagement en 
% du total des 

engagements de l’axe 

Décaissement  en 
% du total des 

décaissements de 
l’axe

Taux 
d’exécution

Ambassade de France 22% 26% 41%

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 17% 49% 100%

Union Européenne 62% 25% 14%

Total Axe 5 100% 100% 34%

Montant Total de l’Axe 5 (en kmf) 2 366 916 333  809 033 313  

Tableau n° 87 : Répartition de l’aide par partenaire de  l’Axe 5 : Développer l’éducation et la formation professionnelle en vue 
d’améliorer le capital humain

Axe 6: Promouvoir la durabilité de l’environnement et la sûreté nationale

En termes d’engagements dans l’Axe 6, on trouve l’AFD et l’UE qui ont le plus contribué avec 
respectivement 39% et 37% du total des engagements de l’Axe 6. En troisième position, la JICA s’est 
engagée à 13% du total de l’axe. Toutefois, les gros contributeurs de l’axe en termes de décaissement 
ne sont pas ceux qui se sont engagés les plus. Ainsi, le PNUD a contribué à 64% du total décaissé, suivi 
de la JICA (26%). Quant à l’AFD et l’UE, les deux premiers contributeurs en termes d’engagements, leurs 
décaissements représentent respectivement 2% et 8% seulement du montant total décaissé de l’Axe 6. 

 Agence de financement

Engagement en 
% du total des 
engagements 

de l’axe 

Décaissement  en 
% du total des 

décaissements de 
l’axe

Taux 
d’exécution

Agence Française de Développement 39% 2% 1%

Agence Japonaise de Coopération Internationale 13% 26% 19%

Organisation Mondiale de la Santé 4% 0% 0%

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 8% 64% 76%

Union Européenne 37% 8% 2%

Total Axe 6 100% 100% 9%

Montant Total de l’Axe 6  (en kmf) 4 374 468 380  408 561 360 

Tableau n° 88 : Répartition de l’aide par partenaire de l’Axe 6 : Promouvoir la durabilité de l’environnement et la sûreté 
nationale
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2.2.6 Répartition de l’aide par secteur SCRP et par type de projet (base engagement)

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 1 (base : engagement)

En termes d’engagements, les types de projets prévus par les partenaires contributeurs de l’Axe 1 sont 
principalement le renforcement des capacités (56%) et les travaux d’infrastructures (36%). 

Graphique n° 16 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 1 de la SCRP : Stabiliser l’économie et établir les bases d’une 
croissance forte fondée sur l’équité

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 2 (base : engagement)

Les engagements des partenaires de l’Axe 2 sont répartis en plusieurs types de projet dont les suivants : 
« travaux de construction » pour 29% des engagements,  « assistance technique » et « fournitures » pour 
18% chacun, et « renforcement des capacités » avec 16% du total engagé dans l’axe. Il est à noter que 17% 
des engagements dans l’axe n’est pas spécifié dans un des cinq types de projets de la DAD.

Graphique n° 17 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 2 : Renforcer les secteurs porteurs en mettant l’emphase sur le 
renforcement institutionnel et une participation accrue des opérateurs économiques privés
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Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 3 (base : engagement)

Pour ce qui est de l’Axe 3 sur la gouvernance, les engagements des partenaires se répartissent 

principalement  en deux types de projets  : de l’assistance technique pour 53% et du renforcement des 

capacités pour 47%. 

Graphique n°18 :  Répar tition de l ’aide par type de projet  suivant l ’Axe 3 :  Renforcer la gouvernance et la 

cohésion sociale

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 4 (base : engagement)

Pour ce qui concerne l’Axe 4 sur la santé, comme cela a été pour l’Axe 3, les partenaires se sont engagés 

principalement sur deux types de projets  : de l’assistance technique pour 65% et du renforcement des 

capacités pour 27 %. D’autres engagements non spécifiés d’une proportion de 8% ont été effectués par les 

partenaires qui contribuent à l’Axe 4.

Graphique n° 19 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 4 : Améliorer l’état sanitaire de la population
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Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 5 (base : engagement)

Les partenaires qui financent l’Axe 5 concernant le développement de l’éducation et la formation 
professionnelle se sont engagés à intervenir dans deux types de projets : du renforcement des capacités 
pour 75% et des travaux de construction pour 17%. Une partie du financement prévue (8%) n’a pas été 
spécifié dans un des types de projets de la DAD.

Graphique n°20 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 5 : Développer l’éducation et la formation professionnelle en 

vue d’améliorer le capital humain

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 6 (base : engagement)

Les engagements des partenaires pour l’Axe 6 relatif à la durabilité de l’environnement et pour la sûreté 
nationale se sont concentrés sur deux types de projets à savoir : du renforcement des capacités pour 57% 
et de l’assistance technique pour 40%. Les études représentent 3% des engagements de l’Axe 6.

Graphique n°21 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 6 : Promouvoir la durabilité de l’environnement et la sûreté 

nationale
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2.2.7 Répartition de l’aide par secteur SCRP et par type de projet (base : décaissement)

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 1 (base : décaissement)

Les décaissements réalisés au titre de l’Axe 1 de la SCRP, « Stabiliser l’économie et établir les bases d’une 
croissance forte fondée sur l’équité », se répartissent principalement en deux types de projets : 69% pour 
du renforcement des capacités et 18% pour des travaux d’infrastructures. Il faut noter que le taux de 
décaissement dans cet axe a été de 39% durant la période 2013 – 2014.

Graphique n°22 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 1 de la SCRP : Stabiliser l’économie et établir les bases d’une 
croissance forte fondée sur l’équité (décaissement)

Répartition de l’aide par type de projet dans l’axe 2 (base : décaissement)

Les décaissements de l’aide au développement enregistrés dans l’Axe 2, «  renforcer les secteurs 
porteurs », ont été orientés dans plusieurs types de projets dont 55% destinés aux travaux de construction, 
19% à du renforcement des capacités ,7% à de l’assistance technique et 6% à des travaux d’infrastructures. 
On note aussi que 13% des décaissements réalisés ne sont destinés dans aucun type de projet. Il est à 
rappeler que le taux de décaissement dans cet axe a été de 54%.

Graphique n°23 : Répartition de l’aide par type de projet suivant l’Axe 2 : Renforcer les secteurs porteurs en mettant l’emphase sur le 
renforcement institutionnel et une participation accrue des opérateurs économiques privés (décaissement)



82

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 3 (base : décaissement)

En ce qui concerne l’Axe 3 relatif à la gouvernance, 99% des décaissements réalisés ont été destinés à 
du renforcement des capacités et seulement 1% à des études. Il est à rappeler que le taux de décaissement 
dans cet axe a été de 55%.

Graphique n°24 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 3 : Renforcer la gouvernance et la cohésion sociale 
(décaissement)

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 4 (base : décaissement)

Les décaissements de l’aide au développement destinée à financer l’Axe 4 de la SCRP, « Améliorer 
l’état sanitaire de la population », se répartissent en deux types de projet : de l’assistance technique 
pour 53% des décaissements et du renforcement des capacités pour 24% des décaissements de l’axe. 
Il faut noter que 24% des décaissements n’ont pu être affectés dans aucun des types de projet de la 
DAD.  Il est à noter que le taux de décaissements dans cet axe est relativement bas avec 24% du total 
des engagements.

Graphique n° 25 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 4 : Améliorer l’état sanitaire de la population (décaissement)
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Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 5 (base : décaissement)

L’Axe 5 de la SCRP a été financé en termes de décaissements à travers deux types de projets : « des 
travaux de construction » pour 49% des décaissements effectués dans l’axe et 36% pour du renforcement 
des capacités. On note, par ailleurs, un fort taux de décaissement (15%)  destiné à des projets non spécifiés 
dans la DAD. Il est à rappeler que le taux de décaissement dans cet axe correspond à 34% du total des 
engagements.

Graphique n°26 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 5 : Développer l’éducation et la formation professionnelle en 
vue d’améliorer le capital humain (décaissement)

Répartition de l’aide par type de projet dans l’Axe 6 (base : décaissement)

Les décaissements réalisés au titre de l’Axe 6, « Promouvoir la durabilité de l’environnement et la sûreté 
nationale », sont principalement destinés à du renforcement des capacités pour 77% des décaissements, à 
des études pour 16% des décaissements et 7% d’assistance technique. 

Graphique n°27 : Répartition de l’aide par type de projet  suivant l’Axe 6 : Promouvoir la durabilité de l’environnement et la sûreté 
nationale (décaissement)
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2. 3. Répartition de l’aide au développement par secteur de la SCRP

2.3.1 Engagements des partenaires dans les secteurs prioritaires de la SCRP

Les trois secteurs prioritaires de la SCRP,  les infrastructures, l’agriculture et le tourisme, totalisent 
quelque 3,4 milliards de Kmf d’engagements des partenaires pour la période 2013 à 2014. Ceci correspond 
à seulement 6,8% des engagements totaux des partenaires durant la période. Cette proportion est 
largement en deçà des objectifs de la SCRP pour le financement de ces trois secteurs.

Pour les infrastructures, nous constatons que les partenaires se sont engagés à hauteur de 308 millions 
de Kmf, ce qui correspond à 0,6% des engagements. Il est à noter que le plan d’action de la SCRP avait 
prévu des engagements de 32,1 milliards de Kmf pour la période 2013 à 2014, soit 104 fois plus élevé que 
les engagements réels des partenaires dans le secteur.

Pour ce qui est de l’agriculture, les engagements des partenaires se sont élevés à 3,2 milliards de Kmf. 
Ceci correspond à 6,1% des engagements totaux des partenaires de la DAD durant la période 2013 à 2014. 
Si l’on compare cet engagement avec le plan d’action du secteur agricole contenu dans la SCRP, on observe 
un écart important en ce sens que la SCRP avait prévu plus de financement pour l’agriculture durant la 
période 2013 à 2014. 

Enfin, le tourisme représente seulement 0,04% des engagements des partenaires. Avec un montant 
de 22,6 millions de Kmf pour la période biennale 2013-2014, le tourisme est très mal loti en termes de 
financement, surtout si l’on compare aux prévisions de dépenses dans la SCRP nécessaires pour relancer 
le secteur qui étaient beaucoup plus importantes durant la même période.

Secteur Engagement (KMF) Engagements en % du 
total des engagements

INFRASTRUCTURES 308 927 867  0,6%

AGRICULTURE 3 157 685 710  6,1%

TOURISME 22 721 027  0,04%

Total des 3 Secteurs prioritaires de la SCRP 3 489 334 605  6,8%

Autres secteurs 47 928 305 000  93,2%

Total Aide au développement 2013-2014 51 417 639 605  100%

Tableau n° 89 : Les engagements dans les secteurs prioritaires de la SCRP (Source : Dad Comores)

2.3.2 Décaissements des partenaires dans les secteurs prioritaires de la SCRP

Les décaissements totaux de la période 2013 à 2014 dans les trois secteurs prioritaires de la SCRP se sont 
élevés à 1,327 milliards de Kmf, soit 5% des décaissements réalisés durant la période par les partenaires 
inscrits dans la DAD. 

Les décaissements se répartissent comme suit  : 1,4% des décaissements se sont effectués dans les 
infrastructures, 3,6% dans l’agriculture et seulement 0,03% dans le tourisme. Nous observons ainsi que les 
décaissements réalisés dans les secteurs prioritaires de la SCRP sont inférieurs au montant total prévu pour 
les 3 secteurs durant la période 2013 à 2014.
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Secteur Notification de 
décaissement (KMF)

Décaissement en % du 
total des décaissements 

INFRASTRUCTURES 359 624 020  1,4%

AGRICULTURE
961 178 870  3,6%

TOURISME 6 727 341  0,03%

Total des 3 Secteurs prioritaires de la SCRP 1 327 530 231  5,0%

Autres secteurs 
25 241 587 863  95,0%

Total Aide au développement 2013-2014
26 569 118 094  100%

Tableau n° 90 : Les décaissements dans les secteurs prioritaires de la SCRP (Source : Dad Comores)
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3. EXAMEN DE L’AIDE SUIVANT DES ThÉMATIqUES ChOISIS

3.1 Évolution annuelle des décaissements effectifs par type de coopération

L’analyse de l’évolution de l’aide accordée par les partenaires bilatéraux montre une légère  baisse des 
décaissements entre 2013 et 2014, passant de 1,8 milliards de Kmf à 1 milliard entre les deux dates.

Graphique n° 28 : Evolution annuelle des décaissements effectifs par type de coopération (Source : Dad Comores)

De même, l’analyse de l’évolution de l’aide multilatérale montre une chute des décaissements passant 
de 12,6 milliards de Kmf en 2013 à 3,9 milliards en 2014.

Graphique n°  29 : Evolution annuelle des décaissements effectifs par type de coopération (Source : Dad Comores)
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3.2 Répartition relative des décaissements effectifs par type de partenaire

En termes de décaissement durant la période 2013 à 2014, on constate que l’UE arrive largement  en 
tête avec 12,1 milliards de Kmf, suivi de l’AFD avec 3 milliards de Kmf, de la Banque Mondiale avec 2,3 
milliards de Kmf, du Comité Arabe avec 1,9 milliards de Kmf, de la BAD 1,5 milliards de Kmf et du PNUD 
avec 1,3 milliards de Kmf. 

Graphique n° 30 : Répartition des décaissements par type de partenaire entre 2013 et 2014

3.3. Délais de décaissement et durée moyenne des projets

3.3.1 Délais de mise en vigueur des projets 

En analysant le délai entre la date d’approbation effectif et la date de démarrage des projets par 
partenaire, on obtient une moyenne globale de 96 jours pour l’ensemble des projets exécutés de 2013 à 
2014, tout partenaire confondu. Ce délai de mise en vigueur varie suivant les projets et suivant le partenaire. 
Une analyse a été effectuée sur les délais moyens de mise en vigueur effectif des projets par agence de 
financement. Les résultats du calcul sont illustrés dans le graphique ci-dessous. Nous observons ainsi que 
le délai de mise en vigueur varie de 0 jour à 321 jours suivant les partenaires. 

Graphique n° 31 : Délai moyen de mise en vigueur effectif des projets par agence de financement 
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3.3.2 Durée moyenne des projets

La durée des projets dépend de la nature et des objectifs du projet. La durée est variable suivant les projets 
et les partenaires. Pour l’ensemble des projets exécutés durant la période 2013 à 2014, la durée moyenne 
des projets est de 43 mois (soit en moyenne trois années et 7 mois). Une analyse par partenaire met en 
évidence une variation de ces durées moyennes  qui varient de 0,3 mois à 83 mois (7 ans).

Graphique n° 32 : Durée moyenne des projets (en mois) 

3.4. Aide dans les domaines porteurs de croissance de la SCRP

3.4.1 Les infrastructures 

Le secteur des infrastructures est un secteur prioritaire de la SCRP. Il est alors intéressant d’analyser 
les contributions effectuées dans ce secteur durant la période d’étude retenue dans ce rapport, à savoir 
2013 à 2014.  Il apparait que 359 millions de Kmf ont été décaissés pour le secteur des infrastructures, soit 
seulement 1% du total des décaissements de la période. Ce sont deux partenaires qui financent ce secteur 
clé de la relance de l’économie. Il s’agit de la Banque Mondiale pour 356 millions de Kmf et de l’Ambassade 
de France pour 3,6 millions de Kmf

Agence de financement / Type de 
Financement

Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Taux 
d’exécution

Ambassade de France 3 600 677  3 601 798  100%

Banque Mondiale 305 327 190  356 022 222  117%

Total 308 927 867  359 624 020  116%

Tableau n° 91 : Engagements et Décaissements dans le secteur des infrastructures suivant le partenaire
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Au niveau des îles, c’est seulement la Banque Mondiale qui finance des micro-projets d’infrastructure 

avec un montant de 142 millions pour Ngazidja et Ndzuani, et de 43 millions pour Mwali.

Ile / Type de Financement Engagement (KMF) Notification de 
décaissement (KMF) Taux d’exécution

Mwali (Moheli) 36 639 262  42 722 667  117%

Ndzuani (Anjouan) 122 130 876  142 408 889  117%

Ngazidja (Grande Comore) 122 130 876  142 408 889  117%

Total 280 901 015  327 540 444  117%

Tableau n° 92 : Engagements et Décaissements dans le secteur des infrastructures suivant l’île

3.4.2 Le tourisme 

Le tourisme est, comme les infrastructures, un secteur prioritaire de la SCRP.  Un seul partenaire intervient 

dans le secteur, à savoir l’Union Européenne qui s’était engagée à financer à hauteur de 22,6 millions de 

Kmf le secteur. Seulement 6,7 millions de Kmf ont été déboursés durant la période 2013 à 2014, soit 0,03% 

du total des décaissements de l’aide au développement en faveur de l’Union des Comores.

Agence de financement / Type 
de Financement

Engagement (KMF)
Notification de 

décaissement (KMF)
Taux d’exécution

Union Européenne 22 721 027  6 727 341  30%

Tableau n° 93 : Engagements et Décaissements dans le secteur du tourisme suivant le partenaire

Durant la période 2013-2014, aucune aide au développement n’a été engagée au titre des îles autonomes 

pour financer le secteur du Tourisme.
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L’agriculture

L’agriculture est un secteur clé de l’économie, elle fournit 40% du PIB. Elle est retenue dans la SCRP 
comme étant un secteur prioritaire devant contribuer à relancer la croissance économique. On dénombre 
au total 6 partenaires qui interviennent dans ce secteur durant la période 2013 à 2014, pour un montant 
prévu de 3,1 milliards de Kmf. Les décaissements réels ont été de 961,1 millions de Kmf, soit 3,6% des 
décaissements totaux des partenaires. 

Agence de financement / Type de 
Financement

Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Taux 
d’exécution

Agence Française de Développement 309 620 133  221 536 913  72%

Comité Arabe pour le Développement et 
l’Investissement aux Comores 1 120 775 222  0  0%

Fonds International pour le Développement 
Agricole 1 067 405 027  453 211 934  42%

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 18 110 607  18 110 607  100%

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 269 334 465  233 417 354  87%

Union Européenne 372 440 257  34 902 062  9%

Total 3 157 685 710  961 178 870  30%

Tableau n° 94 : Engagements et décaissements dans le secteur de l’agriculture  par partenaire

Seule l’île de Ndzuani a bénéficié de l’aide au développement durant la période 2013 à 2014. Le montant 
engagé était de 218,9 millions, mais les décaissements réels ont été de 44,8 millions de Kmf

Ile / Type de Financement Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF) Taux 

d’exécution

Ndzuani (Anjouan) 218 909 069  44 807 473  20%

Tableau n° 95 : Engagements et décaissements dans le secteur de l’agriculture  par île
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’élaboration de ce premier rapport DAD sur l’aide au développement des Comores a permis de mettre 
en exergue, une fois de plus, le grand intérêt de la plateforme DAD dans la gestion et la coordination de 
l’aide aux Comores. Ce rapport donne un aperçu des immenses potentialités que la plateforme offre pour 
analyser l’aide au développement sous différents angles et aider à la prise de décisions en vue d’améliorer 
l’efficacité de l’aide.

Le non enregistrement dans la DAD de l’information relative à certains partenaires au développement, 
mais aussi concernant la contrepartie du Gouvernement, limite encore l’éventail des analyses qui pourraient 
être réalisées à partir des données issues de la plateforme. Mais cela n’altère fondamentalement ni la portée 
générale du présent rapport ni la validité des principaux enseignements qu’il renferme ou que l’on peut en 
tirer sur les caractéristiques de l’aide aux Comores.

Ainsi, le rapport confirme que l’aide au développement accordée à l’Union des Comores est relativement 
limité en volume et provient d’un nombre très limité de partenaires au développement dont la plupart 
relève de la coopération multilatérale. Cette dernière fournit plus des deux tiers (68%) de l’aide totale 
allouée aux Comores durant la période 2013-2014 enregistrée dans la DAD. Cette prépondérance de 
l’aide multilatérale dans le pays est remarquable quand on sait que cette dernière représente à peine 28% 
de l’aide au niveau mondial (40% si on y ajoute l’aide multi-bilatérale). Elle est révélatrice des difficultés 
que connait la coopération comorienne dans la mobilisation des ressources de l’aide bilatérale. En effet, 
aucune des principales nations pourvoyeuses d’aide, notamment celles du CAD/OCDE, ne compte l’Union 
des Comores parmi ses pays prioritaires pour l’assistance au développement.

A ce volume très limité de l’aide au développement consentie à l’Union des Comores vient se superposer 
un taux de décaissement relativement faible, de l’ordre de 52% pour la période 2013-2014 (à peine 23% en 
ce qui concerne l’aide bilatérale), amoindrissant davantage l’impact de l’aide sur le développement du pays. 
Ce problème de décaissement insatisfaisant met en lumière les limites des capacités du pays à absorber 
l’aide accordée, ce qui constitue évidemment un frein à l’expansion de cette dernière.  Cette capacité 
d’absorption réduite de l’aide est sous-tendue autant par des faiblesses intrinsèques de l’administration 
comorienne dans la gestion des projets et programmes publics que par les difficultés du Gouvernement à 
satisfaire la conditionnalité attachée à une grande partie de l’aide.

La répartition de l’aide par rapport par rapport aux différents axes de la SCRP montre un profil en 
adéquation avec la budgétisation du plan d’action de la stratégie. Toutefois quand on descend au niveau 
des secteurs de développement, le rapport révèle que certains secteurs prioritaires de la stratégie comme 
les infrastructures de base ou le tourisme souffrent d’une faible attribution de l’aide. Ainsi, le secteur 
tourisme, pourtant identifié comme un des moteurs potentiels de la croissance dans la SCRP, ne bénéficie 
que 0,04% des engagements de financement enregistrés durant la période concernée par l’étude. Ce qui 
illustre les difficultés du pays à coordonner l’aide pour qu’elle soit en adéquation avec les priorités du pays, 
en ligne avec les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement.

L’aide accordée à l’Union des Comores est aussi très fragmentée avec de nombreux accords de 
coopération et autres conventions de financement de faibles volumes induisant un montant moyen par 
accord très faible (440 millions de francs comoriens soit  environ 894.000 euros) avec toutes les conséquences 
négatives que cela supposent sur les coûts de transactions et l’efficacité de l’aide. Cette fragmentation est 
encore plus saisissante quand on l’examine dans les différents secteurs. Ainsi le secteur tourisme, évoqué 
plus haut pour le faible volume de l’aide qui lui est directement affectée, accuse un engagement moyen 
de 23 millions de francs comoriens (à peine 47.000 euros) par accord.

Le processus d’élaboration et de validation de ce rapport a donné lieu à la formulation, par les différentes 
parties prenantes, d’un certain nombre de recommandations pertinentes dont les principales sont :

Le Gouvernement devrait prendre les dispositions pertinentes requises pour que tous les donateurs 
reportent dans la DAD-Comores leur aide au développement accordée au pays ;

La cellule de gestion de la DAD et les autres parties prenantes devrait s’assurer que toute l’aide au 
développement accordée au pays est bien reportée dans la DAD incluant les crédits concessionnels ; 

Les données du PIP devraient être en harmonie avec l’information contenue dans la DAD. Le CGP devrait 
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veiller à ce que la réflexion autour du nouveau processus et de la nouvelle méthodologie d’élaboration du 
PIP intègre cette donne ;

Le CGP devrait améliorer la communication dans le cadre de l’élaboration du rapport national sur l’aide 
pour s’assurer d’une meilleure implication de l’ensemble des parties prenantes ;

Le Gouvernement devrait mettre en œuvre la stratégie nationale de coopération pour le développement 
et déployer ses efforts pour que l’Union des Comores entre dans le portefeuille d’un grand donateur 
comme pays prioritaire pour son assistance au développement ;

Le Gouvernement et ses partenaires devraient renforcer la mise en œuvre les recommandations de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, notamment celles relatives à l’alignement, 
l’harmonisation et à la responsabilité mutuelle ;

Le Gouvernement et ses partenaires devraient poursuivre et accroitre leurs efforts pour la modernisation 
de l’administration publique et le renforcement des capacités de gestion du développement du pays pour 
améliorer les capacités de ce dernier à absorber l’aide qui est consentie et pour promouvoir l’intensification 
de l’aide ;

La contribution du Gouvernement dans les accords de financement et sa contrepartie dans la mise en 
œuvre des projets/programmes devraient être reportées dans la DAD et analysées dans le rapport national 
sur l’aide.
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ANNEXES



98

ANNEXE 1: CLASSEMENT DES PARTENAIRES SUIVANT LE VOLUME DES ENGAGEMENTS

Agence de financement Engagement (KMF)

Agence Française de Développement 14 819 848 625  

Union Européenne 12 027 428 192  

Banque Africaine de Développement 6 139 682 133  

Banque Mondiale 5 599 491 638  

Comité Arabe pour le développement et l’investissement aux Comores 3 138 170 622  

Organisation Mondiale de la Santé 2 099 801 893  

Programme des Nations Unies pour le Développement 1 911 419 378  

Ambassade de France 1 275 047 316  

Fonds International pour le Développement Agricole 1 067 405 027  

Fonds des Nations Unies pour la Population 986 974 087  

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 942 536 356  

Agence Japonaise de Coopération Internationale 578 645 787  

Banque Islamique de Développement 276 457 888  

Fonds Mondial 233 237 037  

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 165 562 410  

Fond Monétaire International 108 715 197  

Fonds d’Équipements des Nations Unies 47 216 019  

Source : DAD Comores, 2013-2014
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ANNEXE 2: AIDE AU DÉVELOPPEMENT PAR PARTENAIRE SELON LE TyPE DE FINANCEMENT

Budget

Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 
(KMF)

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 147 451 803  16 755 590  

Dons

Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 
(KMF)

Agence Française de Développement 14 819 848 625  3 018 546 547  

Agence Japonaise de Coopération Internationale 578 645 787  112 218 213  

Ambassade de France 1 196 859 048  712 989 750  

Banque Mondiale 5 599 491 638  2 318 448 513  

Banque Africaine de Développement 6 139 682 133  1 590 554 815  

Banque Islamique de Développement 276 457 888  243 658 978  

Comité Arabe pour le développement et 
l’investissement aux Comores 3 138 170 622  2 017 395 400  

Fond Monétaire International 108 715 197  108 715 197  

Fonds des Nations Unies pour la Population 986 974 087  609 245 939  

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 942 536 356  1 075 329 630  

Fonds d’Équipements des Nations Unies 47 216 019  47 216 019  
Fonds International pour le Développement 
Agricole 1 067 405 027  453 211 934  

Fonds Mondial 233 237 037  178 422 222  

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 18 110 607  18 110 607  

Organisation Mondiale de la Santé 2 099 801 893  562 708 737  

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 1 911 419 378  1 309 379 650  

Union Européenne 12 027 428 192  12 111 053 341  

Nature

Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 
(KMF)

Ambassade de France 78 188 268  65 157 015  

Source : DAD Comores, 2013-2014
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ANNEXE 3 : ETAT DE L’AIDE SUIVANT LE PARTENAIRE, LE SECTEUR, L’ENGAGEMENT ET LE DÉCAISSEMENT

AGRICULTURE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement

 

309 620 133  

 

221 536 914  

Organisations Internationales Bilatérales / 
Système des ONU

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

  

18 110 607  

  

18 110 607  

Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Comité Arabe pour le développement et 
l’investissement aux Comores

Union Européenne 

  

1 120 775 222  

372 440 256  

  

0  

34 902 061  

Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Fonds International pour le Développement 
Agricole

Programme des Nations Unies pour le 
Développement

1 067 405 027  

269 334 465  

453 211 934  

233 417 355  

AIDE HUMANITAIRE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Agence Japonaise de Coopération 
Internationale

 

18 574 608  

 

7 276 667  

Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le 
Développement

  

212 768 342  

 

195 312 641  
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BANQUES ET SERVICES FINANCIERS

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement

 

295 481 927  

 

187 102 589  
Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Fonds d’Équipements des Nations Unies

Programme des Nations Unies pour le 
Développement

  

47 216 019  

58 976 687  

  

47 216 019  

53 418 015  

COMMUNICATIONS

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)
Multilatéral

Banque Mondiale

 

261 514 219  

 

261 514 219 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE

Type de Organisme de Financement / Agence 
de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)
Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Union Européenne

 

1 100 819 716,40

 

149 771 733  
Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le 
Développement

 

383 758 494,72 69 541 114  

EAU ET ASSAINISSEMENT

Type de Organisme de Financement / Agence 
de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)
Bilatéral

Agence Française de Développement

 

5 712 371 636  

 

1 510 332 780  
Multilatéral

Banque Mondiale

Banque Africaine de Développement

  

61 065 438  

3 319 368 968  

  

71 204 444  

503 378 356  
Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Union Européenne  2 302 705 918   103 928 739  
Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

  

200 245 173  

  

290 502 074  
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ÉDUCATION

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Ambassade de France

 

399 906 273  

 

138 419 102  
Multilatéral

Banque Mondiale

  

244 261 752  284 817 778  
Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Union Européenne 

  

1 458 564 546  

  

666 383 060  
Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

  

394 255 556  

  

393 981 481  

GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Ambassade de France

 

407 810 129  

 

289 935 210  
Multilatéral

Banque Mondiale

Banque Africaine de Développement

Banque Islamique de Développement

Fond Monétaire International

2 895 075 597  

2 820 313 165  

74 718 348  

24 283 463  

  

930 127 926  

1 087 176 458  

74 718 348  

24 283 463  
Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Union Européenne (UE)

  

1 144 785 963  

  

1 516 723 814  
Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Fonds des Nations Unies pour la Population

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

Programme des Nations Unies pour le 
Développement

237 377 203  

249 407 407  

415 004 012  

 67 251 744  

247 762 963  

367 374 053  

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)
Bilatéral

Ambassade de France

 

3 600 677  

 

3 601 798  

Multilatéral

Banque Mondiale

Banque Africaine de Développement
305 327 190  

 

356 022 222  
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PECHE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Agence Japonaise de Coopération 
Internationale

 

560 071 179  

 

104 941 546  

Multilatéral

Banque Mondiale 995 289 492  375 955 082  
Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Comité Arabe pour le développement et 
l’investissement aux Comores

Union Européenne

1 867 958 704  

6 058 244 364 

1 867 958 704  

6 058 244 364  

POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS ET AJUSTMENT LIE AU COMMERCE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le 
Développement

 

207 275 572  

 

157 198 588  

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Fonds des Nations Unies pour la Population

 

749 596 884  

 

541 994 195  

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Multilatéral

Banque Mondiale

 

836 957 950  

 

300 321 061  
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SANTE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement

 

6 967 066 421  

 

1 099 574 265  

Multilatéral

Banque Islamique de Développement 

  

201 739 540  

  

168 940 630  

Organisations Internationales Bilatérales / 
Système des ONU

Organisation Mondiale de la Santé
  

2 099 801 893  

  

562 708 737  

Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Fonds Mondial
  

233 237 037  

  

178 422 222  

Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
  

98 628 220  

  

143 083 111  

TOURISME

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Union Européenne 

 

22 721 028  

 

6 727 341  

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Union Européenne

 

5 132 568 088  

 

3 533 087 727  
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  NON SPÉCIFIÉ

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement 

Ambassade de France

 

1 535 308 508    

349 540 278  

 

0 

274 821 930  

Multilatéral

Fond Monétaire International

  

84 431 733  

  

84 431 733  

Organisations Internationales Bilatérales / 
Système des ONU

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

  

147 451 803  

 

16 755 590  

Organisations Internationales Multilatérales / 
non-ONU

Comité Arabe pour le développement et 
l’investissement aux Comores

Union Européenne

  

149 436 696  

85 111 670  

  

149 436 696  

41 284 502  

Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

  

119 431 302  

  

133 764 896  

 NON ALLOUÉ

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Bilatéral

Ambassade de France

 

114 189 959  

 

71 368 725  

NON AFFECTE/ NON SPÉCIFIE

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement Engagement (KMF) Notification de décaissement 

(KMF)

Organisations Internationales Multilatérales / 
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

 

102 737 729  

 

99 352 988  

Source : DAD Comores, 2013-2014
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ANNEXE 4 : AIDE PAR TyPE DE PARTENAIRE PAR ILE   

Mwali (Moheli)

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement

Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement 

 

2 994 875 214  

 

473 254 249  

Multilatéral

Banque Mondiale

  

73 278 526  

  

85 445 333  

Organisations Internationales Multilatérales /  
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le Développement 

 

17 485 044

 

17 485 044

Ndzuani (Anjouan)

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement

Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement

 

1 844 887 359  

 

1 171 391 860  

Multilatéral

Banque Mondiale

  

244 261 752  

  

284 817 778  

Organisations Internationales Multilatérales /  
Non-ONU

Union Européenne

  

2 515 305 770  

  

207 274 675  

Organisations Internationales Multilatérales /  
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le Développement 
  23 960 986  23 960 986

Ngazidja (Grande Comore)

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement

Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement 

 

2 814 732 452  

 

97 169 717  

Multilatéral

Banque Mondiale

  

244 261 752  

  

284 817 778  

Organisations Internationales Multilatérales /  
Système-ONU

Programme des Nations Unies pour le Développement 

  

24 687 077  

  

24 687 077
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   Non spécifié

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement

Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Bilatéral

Agence Japonaise de Coopération Internationale

 

560 071 179  

 

104 941 546  

Multilatéral

Banque Islamique de Développement 
201 739 540  

  

168 940 630  

Échelle Nationale

Type de Organisme de Financement /  
Agence de financement

Engagement 
(KMF)

Notification de 
décaissement (KMF)

Bilatéral

Agence Française de Développement

Agence Japonaise de Coopération Internationale

Ambassade de France

 

7 165 353 600  

18 574 608  

1 275 047 316  

 

1 276 730 721  

7 276 667  

778 146 765  
Multilatéral

Banque Mondiale

Banque Africaine de Développement

Banque Islamique de Développement 

Fond Monétaire International

  

4 988 837 259  

6 139 682 133  

74 718 348  

108 715 197  

  

1 606 404 069  

1 590 554 815  

74 718 348  

108 715 197  
Organisations Internationales Bilatérales /  
Système des ONU

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 

Organisation Mondiale de la Santé

  

165 562 410  

2 099 801 893  

  

34 866 196  

562 708 737  

Organisations Internationales Multilatérales / 
 Non-ONU

Comité Arabe pour le développement et l’investissement 
aux Comores

Fonds Mondial

Union Européenne 

  

3 138 170 622  

233 237 037  

9 512 122 422  

  

2 017 395 400  

178 422 222  

11 903 778 666  

Organisations Internationales Multilatérales /  
Système-ONU

Fonds des Nations Unies pour la Population

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

Fonds d’Équipements des Nations Unies

Fonds International pour le Développement Agricole

Programme des Nations Unies pour le Développement 

  

986 974 087  

942 536 356  

47 216 019  

1 067 405 027  

1 838 810 329  

  

609 245 939  

1 075 329 630  

47 216 019  

453 211 934  

1 309 379 650  

Source : DAD Comores, 2013-2014
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ANNEXE 5: PORTEFEUILLE DES PROjETS DE COOPÉRATION PAR PARTENAIRE SELON LE TyPE DE 

FINANCEMENT EN 2013 ET 2014

Agence Française de Développement (AFD)

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000038 - Améliorer l’Accès aux produits et services financiers avec les Sanduk d’Anjouan

COM/000039 - Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de la Péninsule de Sima à Anjouan (AEP Sima)

COM/000040 - Projet d’approvisionnement en eau potable de la région de Djandro à Mohéli (AEP Djandro)

COM/000041 - Projet d’Appui à la Gestion du Service Public de l’Eau dans la zone pilote de Ngazidja (GECEAU)

COM/000042 - Projet de renforcement des services de l’eau de l’UCEM et de l’UCEA

COM/000043 - Mettre en place la Gestion durable de la foret de Moya  à Anjouan (ECDD)

COM/000044 - Projet d’appui à la relance des activités de la Banque de Développement des Comores

COM/000045 - Projet d’Appui à la Santé Comores (PASCO)

COM/000046 - Projet d’appui à l’amélioration de la qualité des soins de santé aux populations vulnérables 

COM/000047 - Projet de renforcement et de diversification des filière agricoles aux Comores (PREDIVAC)

COM/000048 - Projet d’Appui au Développement et à la professionnalisation du réseau des Mecks

COM/000101 - Réseau de Surveillance et d’Investigation des Épidémies

COM/000119 - Projet de renforcement de la santé maternelle à Anjouan

COM/000120 - Deuxième projet d’appui au secteur de la santé aux Comores (PASCO 2)

COM/000149 - Projet d’Appui au Développement du Parc Marin de Mohéli

Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)

Type de Financement / Titre du Projet
Dons

COM/000056 - FADC III - Projet d’urgence de sécurité alimentaire (PUSA)

COM/000057 - Projet de Renforcement de Capacité de l’École Nationale de Pêche

COM/000077 - Planification Familiale
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Ambassade de France

Type de Financement / Titre du Projet
Dons
COM/000055 Programme Franco Comorien de Co-développement

COM/000070 - Fonds Social de Développement 2009

COM/000079 - Appui à l’éducation, à la francophonie, à la culture, aux médias, à la jeunesse et au sport

COM/000080 - Appui au français

COM/000083 - Gouvernance et Consolidation de l’État de droit

COM/000092 - Fonds Social de Développement 2013

COM/000093 - Assistance technique

Nature

COM/000090 - Projet d’Appui au Renforcement des Administrations Financières

Banque Mondiale

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000035 - Appui à la Bonne Gouvernance Economique (ABGE)

COM/000036 - FADC III - Projet de Soutien aux Services (PSS)

COM/000037 - FADC III - Projet d’Urgence en Réponses aux Crises (PURC)

COM/000084 - Opération d’Appui Budgétaire

COM/000086 - Cogestion des Ressources Côtières pour une Subsistance Durable

COM/000089 - Projet relatif aux Comores, de la Quatrième Phase du Programme de l’Infrastructure 
Régionale des Communications (RCIP4)

COM/000112 - Financement additionnel pour le Projet d’assistance technique à l’appui de la gouvernance 
économique (ABGE 2)

COM/000113 - Projet de Redressement du Secteur de l’Électricité

COM/000123 - Don pour la réforme de la gouvernance économique (Appui Budgétaire)

Banque Africaine de Développement (BAD)

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000030 - Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles

COM/000031 - Projet  d’Alimentation en Eau Portable et Assainissement (PAEPA)

COM/000032 - Projet d’enquête 1.2.3
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Banque Islamique de Développement (BID)

Type de Financement / Titre du Projet
Dons

COM/000033 - Projet d’Assistance Technique au Secteur de la Santé aux Comores

COM/000150 - Renforcement des capacités en matière d’absorption de l’aide extérieure et de résilience 
budgétaire de l’Union des Comores

Comité Arabe pour le développement et l’investissement aux Comores

Type de Financement / Titre du Projet
Dons

COM/000062 - Création d’une société de pêche

COM/000063 - Projet de création d’une société d’agriculture

COM/000066 - Projet Intranet

Fonds Monétaire International

Type de Financement / Titre du Projet
Dons

COM/000091 - Système de Gestion Intégrée des Structures et des Effectifs

COM/000095 - Mission Comptabilité Nationale et Prix

COM/000097 - Finances Publiques

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Type de Financement / Titre du Projet
Dons

COM/000020 - Santé de la reproduction

COM/000021 - Population et développement

COM/000022 - Programme Genre

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

Type de Financement / Titre du Projet
Dons

COM/000023 Survie et développement de l’enfant

COM/000024 - Programme Éducation de base

COM/000025 - Politique Sociale, plaidoyer et communication

Fonds d’Équipements des Nations Unies (FENU)
Type de Financement / Titre du Projet

Dons
COM/000002 - Programme d’Appui à la Finance Inclusive aux Comores (PAFIC)
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Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000027 Programme National de Développement Humain Durable (PNDHD)

Fonds Mondial

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000029 - Scale up Interventions to fight against malaria in the Union of Comoros

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Type de Financement / Titre du Projet

Budget
COM/000188 - Renforcement du système national de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et des 
Capacités du Comité National du Codex Alimentarius

COM/000189 - Appui technique et organisationnel de la filière avicole aux Comores

Dons

COM/000187 - Appui pour la préparation de Recensement Général de l’Agriculture et de l’Élevage (RGAE) 
des Comores et la mise en place d’un Système Permanent Intégré de Statistiques Agricoles (SPISA) et 
d’un TCP pour l’assistance à la préparation dU RGAE.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000007 - Technologies et produits médical

COM/000008 - Systèmes et Services de Santé
COM/000009 - Maladies non transmissibles
COM/000010 - Déterminants économiques et sociales
COM/000011 - Maladies transmissibles
COM/000012 - VIH/SIDA, Tuberculose et paludisme
COM/000013 - Urgences et Catastrophes
COM/000014 - Santé de la Mère et de l’enfant
COM/000015 - Facteurs de risques pour la Santé
COM/000016 - Santé et environnement
COM/000017 - Nutrition et Sécurité Sanitaire des Aliments
COM/000018 - Activation et fonctions de soutien
COM/000019 - Leadreship, Gouvernance et Partenariat
COM/000152 - Maladies transmissibles
COM/000153 -Maladies Non transmissible
COM/000154 - Promotion de la santé
COM/000155 - Systèmes de Santé
COM/000156 - Urgences et Catastrophes
COM/000157 - Présence OMS
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000001 - Programme d’Appui à l’organisation des Élections Présidentielles et des Gouverneurs des 
îles en Union des Comores

COM/000002 - Programme d’Appui à la Finance Inclusive aux Comores (PAFIC)

COM/000003 - Projet de Renforcement des Capacités Nationales en matière de Gestion de Développement

COM/000004 - Projet d’assistance pour la mise en œuvre du Cadre Intégré Renforcé (CIR1)

COM/000005 - Renforcement des Capacités en Gestion des ressources en Eau pour une adaptation aux 
Changements climatiques (ACCE)

COM/000059 - Projet d’enquête EDS

COM/000118 - Stratégie de renforcement du système SPS aux Comores

COM/000160 - Intégration de la réduction des risques de catastrophes en vue de réduire la pauvreté en 
Union des Comores

COM/000161 - Développement des capacités des OCBs et Promotion du volontariat en tant que modèle 
d’implication des communautés villageoises pour la réalisation des OMDs aux Comores.

COM/000162 - Mise en place outils planification stratégique

COM/000164 - Projet Conjoint Genre

COM/000169 - Développement des capacités de gestion des risques de catastrophes.

COM/000177 - Renforcement des capacités en matière de Système d’alerte

COM/000179 - Cohésion sociale

COM/000181 - Appui aux sinistrés des inondations d’avril 2012

COM/000191 - Produits de rente

COM/000192 - PMIS 4926 LDCF Comoros PPG

COM/000193 - Réforme Sécuritaire en Union des Comores

COM/000194 - Développement d’un réseau national d’aires protégées
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Union Européenne (UE)

Type de Financement / Titre du Projet

Dons

COM/000051 - PADDST-  Programme d’appui au Développement Durable du Secteur des Transports

COM/000052 - AFTP - Appui à la Formation Technique et Professionnelle

COM/000053 - CAON3- Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National III

COM/000054 - APLACO - Appui à la Planification et à la Coordination du Développement aux Comores

COM/000068 - AMCC -  Appui à l’Union des Comores pour le renforcement de la résilience au Changement 
Climatique

COM/000071 - FCT- Facilité de Coopération Technique

COM/000074 - CAON2- Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National II

COM/000075 - PASEC - Programme d’Appui au Secteur Éducation aux Comores

COM/000078 - PADDST2- Programme d’Appui au Développement Durable du Secteur des Transports - 
Phase II

COM/000081 - PREPEEC- Projet de Renforcement du Pilotage et de l’Encadrement de l’Éducation aux 
Comores

COM/000082 - EAU Domoni - Approvisionnement en eau potable de l’Agglomération de Domoni et ses 
alentours

COM/000094 - MAMWE - Mise en place de 6 micro-réseaux photovoltaïques à Mohéli

COM/000099 - Plan Régional de Surveillance des Pêches

COM/000111 - FCT2 - Facilité de Coopération Technique II

COM/000114 - PCD - Programme de Coopération Décentralisée

COM/000115 - ANE - Intensification agricole et gestion communautaire des ressources naturelles à Anjouan

COM/000116 - ANE - Maison de l’Écotourisme

COM/000117 - ANE - Préservation écosystèmes et amélioration des revenus ruraux à Anjouan

COM/000121 - AL - Appui à la bonne gouvernance locale durable à Ndzuani

COM/000122 - AL - Gestion durable et responsable des déchets ménagers dans la commune de Domoni

COM/000148 - PACTE -Projet d’Appui à la Crédibilité et Transparence du processus électoral de 2014 en 
Union des Comores

Source : DAD Comores, 2013-2014
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ANNEXE 6 : DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE COORDINATION DE L’AIDE EN UNION DES COMORES

Le dispositif institutionnel de coordination de l’aide en Union des Comores est arrêté par les décrets 
N°09-062/PR du 23 mai 2009 et N°09-094/PR du 11 août 2009.



115

 



116



117

ANNEXE 7 : LEXIqUE DE TERMES TEChNIqUES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

Aide au développement

La DAD-Comores utilise la définition du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE pour l’Aide 
Publique au Développement (APD), à savoir « tous les apports de ressources qui sont fournis aux pays et 
territoires sur la liste des bénéficiaires d’APD, ou à des institutions multilatérales, et qui répondent aux 
critères suivants :

i. Émaner d’organismes publics, y compris les États et les collectivités locales, ou d’organismes agissant 
pour le compte d’organismes publics ; et

ii. Sachant que chaque opération doit en outre :

a) avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et l’amélioration du niveau de 
vie des pays en développement ; et

b) être assortie de conditions favorables et comporter un élément de libéralité au moins égal à 25% (sur 
la base d’un taux d’actualisation de 10 %) ».

Dans le présent rapport, le terme aide désigne tous les apports qui peuvent être considérés comme une 
aide au développement.

Apport du Gouvernement

En général, l’apport du Gouvernement est saisi en termes d’engagement contractuel (contribution du 
Gouvernement) et en termes de contribution réelle (contrepartie du Gouvernement).

i. Contribution du Gouvernement : engagements financiers pris par le Gouvernement dans les cadres 
de coopération ou dans les conventions ;

ii. Contrepartie du Gouvernement : contribution financière annuelle du Gouvernement à la mise en 
œuvre des projets de coopération. 

Conditionnalité

Les donateurs accompagnent leur aide au développement de certaines conditions spécifiques 
(modulées selon des critères variables et géopolitiques) regroupées sous le vocable « la conditionnalité » 
qui peut prendre plusieurs formes. Le déblocage des fonds est lié au respect et à l’application plus ou 
moins stricte de cette conditionnalité. 

Décaissement

Un décaissement est une mise à la disposition de l’agence d’exécution financière des ressources par le 
donateur.

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement

Texte adopté le 02 mars 2005 à la Conférence de même nom tenue dans la capitale française. Il contient 
56 engagements organisés autour de cinq grands principes de partenariat :

i. Appropriation : les pays partenaires définissent leurs propres stratégies de développement, améliorent 
leurs institutions et prennent des mesures pour lutter contre la corruption ;

ii. Alignement : les pays donneurs alignent leur soutien sur ces objectifs et utilisent les systèmes 
nationaux ;

iii. Harmonisation : les pays donneurs coordonnent leurs actions, simplifient les procédures et partagent 
l’information afin d’éviter les doubles emplois ;

iv. Gestion axée sur les résultats : les pays en développement et les donneurs privilégient la production 
de résultats et leur mesure ;

v. Responsabilité mutuelle : les donneurs et les pays partenaires en développement sont responsables 
des résultats obtenus en matière de développement ;
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Don : 

Fourniture de fonds par un donateur sans obligation de remboursement pour le Gouvernement 
bénéficiaire.

Engagement

C’est une obligation ferme, énoncée dans un accord ou un contrat équivalent, par laquelle le donateur 
s’engage à fournir une assistance d’un montant précis, assortie de conditions financières convenues et à 
des fins déterminées, au profit du pays bénéficiaire.

Fragmentation de l’aide

Se dit d’une aide constituée de trop nombreux apports de volumes réduits provenant d’une multitude 
de donateurs et elle se mesure par généralement par l’engagement moyen qui est le rapport entre volume 
total de l’engagement et le nombre de projets afférents. La fragmentation alourdit les coûts administratifs 
et nuit à l’efficacité de l’aide. Dans le présent rapport, la fragmentation est évaluée sous différents angles, 
au-delà de l’engagement moyen.

Intensification de l’aide

Accroissement du volume et de l’impact/efficacité de l’aide. Les principales mesures préconisées 
en général pour y parvenir sont  : meilleure répartition de l’aide en fonction des besoins/priorités des 
pays bénéficiaires, élargissement de la couverture des populations, régions et thèmes qui reçoivent 
proportionnellement une aide trop réduite, application plus générale des enseignements de l’expérience 
concernant l’amélioration de l’efficacité d’acheminement et de gestion de l’aide, concrétisation plus 
rigoureuse des engagements (concernant le volume de l’aide de même que l’amélioration des mécanismes 
d’acheminement et de gestion de celle-ci), manifestation de plus grandes ambitions s’agissant de la levée 
des obstacles reconnus à l’efficacité de l’aide ;

Organismes multilatéraux

Les institutions internationales ayant pour membres des États, qui consacrent la totalité ou une grande 
partie de leurs activités au développement et aux pays bénéficiaires de l’aide. Elles comprennent aussi 
bien les banques multilatérales de développement, les organismes des Nations Unies que certains 
groupements régionaux ;

Prêt concessionnel

Fourniture de fonds par un donateur dans le cadre d’un prêt qui comprend un important élément don. 
Ce dernier doit atteindre au moins 25% pour que le prêt rentre dans le cadre de l’APD. Pour les PPTE, la 
Banque Mondiale préconise un taux supérieur ou égal à 35% ;

Zones de coopération

Le rapport retient les zones définies par le  Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération, à 
savoir cinq zones dont quatre pour la coopération bilatérale : Afrique, Europe, Asie et Amérique et une 
zone couvrant la coopération multilatérale.





Plus d’informations : http://dad.synisys.com/dadcomoros/


