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i 

Equivalences monétaires 
[Juin 2010] 

 

1 UC    =  1.190 Euros 

1 Euros   =  491,96 Francs Comoriens (KMF) 

1 UC   = 585,69 KMF 

 

Année fiscale 
01. Janvier – 31 Décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
 

ACBF African capacity building foundation 

AT Assistance technique 

AUPC Aide d’urgence post-conflit 

BAD Banque africaine de développement 

BEAC Banque des Etats de l’Afrique Centrale 

BECEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

BM Banque mondiale 

CE Commission européenne 

CGP Commissariat général au plan 

CNDP Comité national de la dette publique 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement 

COMESA Common Market of Eastern and Southern Africa 

CPO Country Portfolio Officer 

CREF Cellule de suivie des réformes économiques et financières 

CVC Commission de vérification des comptes développement 

DD Direction de la dette 

DGB Direction générale du budget 

DGD Direction générale des douanes 

DGI Direction générale des impôts 

DGT Direction générale du trésor 

DP Directive Présidentielle 

DSCRP Document de stratégie de croissance et de réduction de la 

pauvreté 

DSP-I Document de stratégie pays intérimaire 

DSRP-I Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire 

EIAM Enquête intégrale auprès des ménages 

EPIP Evaluation des politiques et institutions pays 

ESW Economic and sector work 



 

 

ii 

FAD Fonds africain de développement 

FEF Facilité des états fragiles 

FMI Fonds monétaire international 

FRPC Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 

GdC Gouvernement de l’Union des Comores 

GISE Système de gestion informatisée de la solde 

H/J Hommes – personnes/ jour 

IGF Inspection générale des finances 

IPPTE Initiative pays pauvres très endettés 

OREB Département pays Est B 

ORPC Département des politiques du Groupe de la Banque africaine de  

ORSB Département pays Sud B 

OSGE Département gouvernance, réformes économiques et financières 

PAREGF  Programme d’appui aux reformes économiques et de 

gouvernance financière 

PCI Programme de comparaison international 

PEFA Public Expenditure and Financial Assessment 

PIB Produit intérieur brut 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PRCI Projet de renforcement des capacités institutionnelles 

RGPF Recensement de la population et de l’habitat 

SCRP Stratégie de croissance et réduction de la pauvreté 

SEP Structure d’exécution de projet 

SFI Société financière internationale 

SMART Specific, measurable, attainable, and timely 

SNDS Stratégie nationale des statistiques 

SSN Système de statistiques national 

TOFE Tableau des opérations financières de l’état 

TRF Taux de rentabilité financière 

UC Unité de compte 

UCCIA Union des chambres de commerce, d’industrie et de l’agriculture 

US$ Dollars des Etats-Unis 

VAN Valeur actualisée net 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   Gouvernement de l’Union des Comores 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère des Finances, du Budget, de 

l’Economie, du Travail, du Commerce extérieur et 

de l’entreprenariat féminin (MFB)/ Structure 

d’exécution du projet (SEP) 

 

Plan de financement 

Source Montant (en 

millions d’UC) 

Instrument 

FAD 0.595 Don 

GdC 0,00 - 

COÛT TOTAL 0.595° Don 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 
 

Monnaie du don 

 

UC 

Type d’intérêts* s.o. 

Marge du taux d’intérêt* s.o. 

Commission d’engagement* s.o. 

Autres frais* s.o. 

Echéance  s.o. 

Différé d’amortissement s.o. 

TRF, VAN (scénario de base) s.o 

TRE (scénario de base) s.o. 

 
*si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 
Approbation du projet (Septembre 2010) 

Entrée en vigueur (Octobre, 2010) 

Dernier décaissement (Juillet, 2013) 

Achèvement (Décembre, 2012) 

Dernier remboursement s.o. 
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Résumé du projet 

 

Les capacités institutionnelles en matière d’administration, de gestion financière et de 

capacités de collecte, suivi et analyse de données ont été considérablement réduites  

suite aux  crises politiques et institutionnelles que les Comores traversent depuis plus 

d’une décennie. Dans un contexte de consolidation post-conflit, les Comores ont adopté 

une Stratégie de réduction de pauvreté et de croissance (SCRP) pour les années 2009-

2013. Une des priorités de la SCRP est le renforcement des capacités institutionnelles 

pour améliorer la gestion des ressources publiques. C’est dans ce contexte que le Fonds 

africain de développement (FAD) a approuvé le 15 juillet 2009 un don FAD de 5,26 

millions d’UC pour financer le Projet de Renforcement des Capacités institutionnelles 

(PRCI). Ce projet, entré en vigueur le 22 juillet 2009,  a pour objectif de renforcer les 

capacités institutionnelles en matière de gestion économique et financière pour  

l’exécution et le suivi des politiques de réduction de la pauvreté. Après un retard relatif 

enregistré à son démarrage effectif, des dispositions ont été prises pour accélérer sa 

mise en œuvre, le projet est pleinement opérationnel et s’exécute de manière 

satisfaisante. Fin juin 2010 le taux d’engagement du PRCI atteint environ 50% et 

devrait continuer à s’améliorer au cours de l’année 2010. En conséquence, le taux de 

décaissement qui se situe actuellement à 4,4 % devrait augmenter graduellement. 

 

Ce don supplémentaire, qui s’élève à 0,595 millions d’UC, apporte un financement 

supplémentaire au PRCI et contribuera à réduire le besoin de financement dans le 

domaine des finances publiques et des statistiques, malgré l’apport important du don 

initial du PRCI, les appuis à travers le pilier III de la Facilité des Etats Fragiles (FEF) et 

du financement d’autres partenaires techniques et financiers. Ces ressources 

additionnelles serviront aux activités, qui n’avaient pu, malgré leur importance, être 

financées à travers le don initial du PRCI en raison d’un manque de ressources allouées 

au projet. La réalisation des activités additionnelles à travers le don va contribuer à 

l’atteinte des objectifs initiaux du PRCI. Elles s’exécuteront dans la période 

initialement prévue et s’achèveront en 2012  

 

 



 

 

v 

 

Cadre logique axé sur les résultats révisé – (intégrant les résultats et indicateurs des activités financées sur le don 

supplémentaire*) 

 

HIERARCHIE DES 

OBJECTIFS 

RESULTATS 

ATTENDUS 
PORTEE 

INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

CALENDRIERS DES 

OBJECTIFS INDICATIFS 

HYPOTHESES / 

RISQUES 

But : Impact : Bénéficiaires : Indicateurs d’impact Progrès anticipés à long terme : Hypothèses/risques : 

Améliorer la capacité des 

institutions du secteur public 

à fournir des services de 

qualité 

La performance des 

institutions publiques 

est améliorée.  

La population 

comorienne, les 

acteurs du 

secteur privé ; et 

l’administration 

publique 

EPIP Global : 2,365 (2009) 

EPIP Gouvernance : 2.1 

(2009) 

WGI efficacité du 

gouvernement 0.9 percentile 

(2009) 

Sources : Rapports WGI et 

EPIP 

EPIP Global : 2,8 (2012) 

EPIP Gouvernance : 2,8 (2012) 

WGI  : 10-20
ème

 percentile (2012) 

Sources : 

Rapports WGI et EPIP 

Stabilité politique et 

économique ; volonté 

politique et de 

l’administration de 

mettre en œuvre le 

programme de réforme 

et le DSRP; appui 

maintenu des PTFs. 

Finalité du projet : Résultats : Bénéficiaires : Indicateurs de résultats  Progrès anticipés à moyen terme :  Hypothèses/risques : 

II-1. renforcement des 

capacités en gestion des 

ressources publiques ; 

II.-1. gestion des 

ressources publiques 

améliorée. 

L’administration 

publique 

Le secteur privé 

La population 

comorienne  

II-1 : i) EPIP 8: 3 et EPIP 13: 

2.5; ii) nombre d’indicateurs 

PEFA (dont PI-11 et P-19
1
) 

supérieurs ou égal à C : 6 

Année : 2009 (EPIP) 2007 

(PEFA) 

Sources: Rapports PEFA et 

EPIP 

EPIP 8: 3.5 EPIP 13: 3; ii) nombre 

d’indicateurs PEFA supérieurs ou 

égal à C : 15 

Calendrier: 2012  

Sources: Rapports PEFA et EPIP 

Stabilité politique et 

économique ; volonté 

politique et de 

l’administration de 

mettre en œuvre le 

DSRP; appui des 

PTFs ; appropriation du 

projet par les structures 

bénéficiaires ; 

exécution dans les 

délais du projet ; le 

personnel formé est à 

son poste.  

II-2. Renforcement des 

capacités d’élaboration de 

statistiques socio-

économiques pour le suivi-

évaluation du DSRP. 

II-2. Le dispositif 

d’élaboration des 

statistiques des bases et 

la capacité à suivre la 

mise en œuvre du 

DSRP sont renforcés 

L’administration 

publique 

Le secteur privé 

 

II-2: 1. Production des 

comptes nationaux ; 

production de statistiques de 

prix et rapports de suivi-

évaluation du DSRP 

 

II-2-2 : Disponibilité de 

statistiques dont des 

statistiques désagrégées par 

sexe des réalisations des 

phases 1 et 2 de l’enquête 

123. 

Comptes nationaux définitif 1999-

2009 disponibles; Statistiques de prix 

(IPC, IPP, TUC) produits 

régulièrement ; rapports de suivi-

évaluation du DSRP régulier 

 

Des statistiques sur l’emploi, le 

chômage, les conditions de travail et 

sur le secteur informel dont des 

statistiques désagrégés par sexe des 

sont disponibles ; phase 1 et 2 de 

l’enquête 123 organisée 

                                                 
1
 Core sector indicators 
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Année : 2009.Source : DNS Source : DNS et CGP 

Calendrier : 2012 

 

 

Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 

Renforcement de la gestion de la dette  

 

Mise en œuvre du 

projet dans les délais ;  

 

qualité d’intervention 

des fournisseurs et des 

consultants/experts; 

 

appropriation du projet 

par les structures 

bénéficiaires ; 

 

Le personnel formé 

reste en poste durant au 

moins 2 ans après les 

formations et les appuis 

techniques ; 

 

Le matériel 

informatique et 

bureautique est 

entretenu et utilisé par 

les structures 

bénéficiaires 

 

 

Mise en œuvre du 

projet dans les délais ;  

AT/Expertise et formations 

La gestion de la dette 

est informatisée ; Les 

compétences techniques 

en gestion de la dette 

sont améliorées ; la DD 

est équipée pour 

effectuer sa mission.  

DD, DGT, 

CNDP  

CSDRMS 2000+ est installé et 

maîtrisé par les agentes de la 

DD ; des formations en 

gestion de la dette et en AVD 

ont été effectuées ; un manuel 

de procédure de gestion de la 

dette est élaboré et diffusé ; 

formations en informatique 

CSDRMS 2000+ est installé et 

opérationnel au 2
ème

 semestre 2010 : 

: minimum 15 personnes dont 3 

femmes ont reçu des formations. En 

total minimum 80 h/j d’appui 

technique sera effectué avant 2013 ; 

1 cadre formé en informatique avant 

la fin du 1
er

 semestre 2010 

Equipement informatique et 

bureautique pour la DD 

  Les équipements 

informatiques et bureautiques 

ont été livrés 

Equipements informatiques et 

bureautiques livrés début 2
ème

 

semestre 2010  

Renforcement des capacités du Trésor public et à la comptabilité publique 

Appui technique et 

expertises pour la réforme 

comptable et formations sur 

place 

Les compétences en 

comptabilité renforcés ; 

les pré-requis pour 

l’informatisation de la 

comptabilité publiques 

sont réalisées 

Les agents de la 

DGT, les 

comptables de 7 

Ministères  

Formations des comptables sur 

place/ appui techniques/ 

études et diagnostiques 

Min. 50 comptables dont 15 femmes 

reçoivent 2 x 15J de formation par 

année à partir de 2010 et minimum 4 

missions de formateurs sont 

organisées par année à partir de 

2010 ; Appui techniques effectués 

régulièrement. Min. 450 H/J 

d’assistance technique au cours du 

projet  

Formations de longue durée : 

écoles du trésor et en 

informatique 

Des cadres formés sont 

disponibles  
DGT 

Nombre d’inspecteurs du 

trésor/informaticiens formés 

8 inspecteurs du trésor dont 3 

femmes formés fin 2011 ; 2 

informaticiens formés fin 2010 

Equipements informatiques 

et bureautiques et 

fonctionnement 

Les comptables 

disposent d’outils 

informatiques 

DGT/comptables 

de 7 Ministères 

Les équipements 

informatiques et bureautiques 

ont été livrés 

Equipements informatiques et 

bureautiques livrés début 2
ème

 

semestre 2010  

Renforcement des capacités en préparation, exécution, suivi et contrôle de l’exécution budgétaire 

Appui technique et 

expertises pour le 

renforcement des capacités 

en préparation, exécution, 

suivi et contrôle de 

l’exécution budgétaire 

Les cadres responsables 

de la gestion de la 

dépense sont formés et 

disposent d’outils et 

procédures aux normes 

internationales 

DGBs-CFs, 

DAFs, CREF, 

IGF, CVC, 

Responsables 

marchés publics, 

commissions 

Nombre de personnes formées 

en préparation et exécution 

budgétaire ; nombre H/J 

d’assistance technique 

Minimum 100 personnes dont 30 

femmes formées min. 15J 2 fois par 

an à partir du 2
ème

 trimestre 2010. 

min 800 H/J d’assistance technique 

effectuée durant le projet 

Nombre de manuel de 6 manuels de procédures/2 études 
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Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 

parlementaires 

des finances 

procédures/études/codes dont le PEFA/1 code des marchés 

publics 

Equipements informatiques 

et bureautiques et 

fonctionnement 

 

Les équipements 

informatiques et bureautiques 

ont été livrés 

Equipements informatiques et 

bureautiques livrés début 2
ème

 

semestre 2010  

Formations à l’étranger de 

longue durée (Burkina 

Faso, Madagascar, France, 

Benin) 

Le Ministère des 

Finances, du Budget et 

des Investissements 

dispose de jeunes 

cadres formés 

 

Ministère des 

Finances 
Nombre de cadres formés 

Minimum 2 fonctionnaires ont 

reçus des formations d’une durée de 

18 à 24 mois d’ici 2012 

Assistance technique et 

formation sur les marchés 

publiques 

Des cadres de 

l’administration sont 

formés sur le nouveau 

code des marchés 

publics 

Administration 

Comorienne 
Nombre de cadres formés 

Minimum 80 cadres ont reçus des 

formations sur le nouveau code des 

marchés publics 

Renforcer les capacités de mobiliser des recettes 

Appui technique et expertise 

pour l’informatisation des 

impôts ; des formations et 

expertises en recouvrement, 

valorisation, anticorruption 

etc. 

La gestion des impôts 

est informatisée ; les 

agents de la DGI et la 

DGD ont les 

compétences 

nécessaires à leurs 

fonctions 

 

 

DGI/DGD 

L’appui technique pour 

l’informatisation a été effectué 

– le logiciel fonctionne  

La gestion des impôts est 

informatisée à partir du 1 semestre 

2011 ; minimum 680 H/J d’expertise 

et assistance ont été fournis ; 1 expert 

en informatique formé 

Equipement informatique, 

bureautique, fonctionnement 

et logiciel 

  

Les équipements 

informatiques et bureautiques 

ont été livrés 

Equipements informatiques et 

bureautiques livrés début 2
ème

 

semestre 2010  

Formations à l’étranger de 

longue durée (Burkina Faso, 

Madagascar, France, Benin) 

La DGI dispose de 

jeunes cadres avec des 

solides compétences de 

base 

DGI 

Les formations ont été 

effectuées 

8 fonctionnaires dont minimum 2 

femmes ont reçus des formations 

d’une durée de 18 à 24 mois d’ici 

2012 

Réhabilitation de locaux des 

services des recettes 

Les services de recettes 

ont des locaux 

fonctionnels 

DGI et DGD Réhabilitation effectué 
La réhabilitation des locaux est 

effectué d’ici 2011 

Appui à l’enquête 123 

Recrutement de consultant 

international pour l’appui à 

l’enquête 1,2, 3 

Conseils techniques, 

formations 
DNS 

Nombre d’H/J d’assistance 

technique 

Minimum 30 H/J  d’assistance 

technique effectué d’ici 2012 
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Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 

Recrutement de consultants 

enquêteurs, contrôleurs, 

superviseurs, agents de saisi 

etc. 

Réalisation d’enquêtes 

et analyses de données 
DNS 

Nbre d’enquêteurs/ 

consultants recrutés 

Minimum 80 enquêteurs  recrutés 

d’ici 2011 

Rapports d’enquêtes sont 

disponibles 

Les rapports d’enquêtes sont 

disponibles d’ici 2012 

Equipements informatiques, 

bureautiques, roulants, 

d’enquête et fonctionnement 

La DNS dispose des 

équipements 

nécessaires pour 

effectuer les enquêtes 

DNS 

Les équipements roulants, 

informatiques et 

bureautiques ont été livrés 

7 ordinateurs et 3 véhicules ainsi 

que 1 lot de matériel d’enquête et 1 

lot de matériel de reprographie et 1 

lot de matériel bureautique livrés 

début 1
er

 semestre 2011  

Diffusion et sensibilisation 
Les résultats de 

l’enquête sont diffusés 

Administration 

Comorienne 

Nombre de rapports produits 
Minimum 500 rapports produits 

d’ici 2012 

Nombre de séminaires de 

diffusion et de sensibilisation 

Minimum 5 séminaires organisés 

d’ici 2012 

Appui à l'élaboration des comptes nationaux 

Appui technique et 

expertises internationale de 

courte durée, Expert national 

de longue durée, Séminaires 

et formations sur place 

Les capacités 

d’élaboration des 

comptes nationaux sont 

renforcées 

DNS 

Expert international de courte 

durée ; Expert national de longue 

durée 

L’expert international est recruté début 

du 2ème semestre 2010 et assure des 

missions régulières équivalentes sur la 

durée du projet à 9 H/M d’intervention ; 

L’expert national est recruté début du 1er 

semestre 2010 pour 30 mois 

Equipement informatiques, 

logiciels dont ERETES, 

bureautique et 

fonctionnement 

Equipements informatique,  

logiciel ERETES et 

équipements bureautique 

Equipements livrés 2
ème

 sem. 2010 

Appui à l'élaboration des statistiques de prix 

Appui technique et 

expertises de courte durée ; 

Expert national de longue 

durée ; Séminaires et 

formations sur place 

Les capacités de 

préparer des statistiques 

de prix sont renforcées 

DNS 

Expert international de courte 

durée ; Expert national de 

longue durée 

L’expert international est recruté 

avant début du 2
ème

 semestre 2010 en 

total sur la durée du projet à 9 H/M; 

L’expert national est recruté début 1
er

 

sem. 2010 pour 30 mois 

Equipement informatiques, 

bureautique et roulant 
  

Equipements informatique, 

bureautique et roulant  
Equipements livrés 2

ème
 sem. 2010 

Appui général au Commissariat général au plan 

Expert national en suivi 

évaluation du DSRP, longue 

durée La capacité du CGP de 

faire le suivi du DSRP 

est renforcée 

CGP 

Expert national en suivi 

évaluation du DSRP ;  

L’expert est recruté pour 24 mois au 

plus tard mi 1
er

 semestre 2010 

Equipement bureautique et 

informatique  

Equipement informatiques et 

bureautiques  
Equipements livrés 2

ème
 sem. 2010 

Réhabilitation des locaux du 

CGP 
Réhabilitation du CGP 

La réhabilitation du CGP est faite au 

plus tard fin 2011 
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Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 

Gestion du projet 

Recrutement/nomination des 

responsables du projet 

Le projet est exécuté 

conformément aux 

règles de procédures de 

la Banque, dans les 

délais 

SEP Le personnel du projet recruté 

Le personnel du projet est recruté au 

plus tard dans les deux semaines 

suivantes l’approbation du projet 

 

Acquisition d’équipement 

informatique, bureautique et 

roulant et installation dans 

des locaux 

  

Equipement informatique, 

bureautique, roulant et des 

locaux 

Equipements livrés avant fin 2009 

 

Gestion financière et 

technique du projet, suivi de 

l’exécution du projet, audit 

du projet 

  
Rapports d’exécution, rapports 

d’audits 

Rapport d’exécution financière et 

physique trimestriel transmis 

régulièrement ; rapports d’audit 

transmis annuellement  

 

 

*  Les résultats et indicateurs des activités financées sur le don supplémentaire au PRCI initial sont indiqués en gras et en italique 

 

 



 

 

x 

 

Calendrier d’exécution du don additionnel 
 

 
2010 2011 2012 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Composante A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Formation de longue durée X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X 

Formation sur place en 

marchés publics  
          X           X                               

Composante B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X 

Enquête phase 1   X X X X X X X X X X X X X             

Enquête phase 2              X X X X X X X X X X X X X X 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON 

SUPPLEMENTAIRE A L’UNION DES COMORES POUR LE PROJET DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI) 

 

La Direction soumet les présents rapport et recommandations concernant une proposition 

de don supplémentaire de 0,595 millions d’UC au Gouvernement de l’Union des Comores 

(GdC) pour le financement du Projet de renforcement des capacités institutionnelles 

(PRCI). 

 

I – Orientation stratégique et justification 
 

1.1. Justification du don supplémentaire et liens avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1 La SCRP 2009-2013 a été finalisée et adoptée en 2009. Cette stratégie, élaborée 

avec un appui du pilier III de la FEF, vise à conforter l’état de droit et assurer un 

développement durable. Le programme du Gouvernement qui en découle met en évidence 

les deux axes stratégiques que sont : i) les réformes et le renforcement des capacités ; et ii) 

le développement des infrastructures. Les Comores se sont dotés d’une stratégie nationale 

de développement des statistiques et d’une stratégie décennale de réforme de la gestion des 

finances publiques.  Cette dernière a été élaborée avec un appui du pilier III de la FEF et a 

été adoptée au début de l’année 2010.  

 

1.1.2 La stratégie nationale de développement des statistiques  vise l’atteinte de 4 

objectifs : i) établir un cadre juridique et institutionnel réglementant les activités 

statistiques et organisant la coordination statistique ; ii) développer en quantité et en qualité 

les ressources humaines affectées au Système Statistique National ; iii) améliorer la qualité 

globale et la régularité des statistiques produites ; et iv) favoriser l'accès et la diffusion des 

données adaptée aux normes, et promouvoir la culture statistique. Un plan d’action 

prioritaire a été élaboré pour la mise en œuvre de la stratégie. Celui-ci identifie entre 

autres, la réalisation de l’enquête 123, la préparation des comptes nationaux, l’élaboration 

de statistiques de prix et le renforcement des capacités institutionnelles comme priorités.   
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1.1.3 Avec l’appui du pilier III de la FEF les autorités comoriennes ont élaboré et adopté 

une stratégie décennale de réforme de la gestion des finances publiques. Un programme 

d’action triennal identifie les priorités des réformes dont : i) moderniser le cadre législatif 

et règlementaire et renforcer les capacités institutionnelles ; ii) rationaliser l’organisation 

de la préparation des budgets ; iii) sécuriser et maitriser l’exécution des budgets ; et iv) 

améliorer la transparence et assurer l’efficacité des contrôles internes et externes.  

 

1.1.4 Le don, d’un montant de 5.26 millions d’UC, pour financer le PRCI a été approuvé 

par le Conseil d’administration du FAD le 15 juillet 20092 et il est entré en vigueur le 22 

juillet 2009. Le projet est pleinement opérationnel et s’exécute globalement bien. Un 

certain retard dans la mise en œuvre des activités a cependant été enregistré. En 

conséquence, le taux de décaissement (4,4%) est inférieur aux projections. Ce retard 

s’explique, entre autres, par le rallongement de la phase de préparation : élaboration du 

manuel de procédure du projet, mise en place du système comptable, formation des cadres 

du projet. De même, les passations de marché  ont souffert du manque d’expérience de 

l’administration et de  délais de soumission des offres plus longs qu’anticipés. Le manuel 

de procédures du projet est maintenant adopté, la comptabilité mise en place et 

informatisée et  le personnel est recruté. Afin d’accélérer le processus des acquisitions, un 

assistant en passation de marché complète l’équipe. Le personnel du PRCI dont la 

performance a été insuffisante n’a pas vu leur contrat renouvelé. Le contrat du responsable 

de la composante finance publique n’a notamment pas été renouvelé et un nouveau 

responsable de cette composante est en cour de recrutement). Le PRCI a toutefois atteint, 

au mois de juillet 2010, un taux d’engagement3 global d’environ 50% qui devrait continuer 

à s’améliorer au cours de l’année. Ceci se traduira par une amélioration du taux de 

décaissement qui devrait atteindre environ 15% avant la fin de l’année. La mise en œuvre 

de la composante statistique se distingue avec un taux d’engagement de 75% ; tous les 

assistants techniques ont été recrutés.  Les autres résultats atteints dans le cadre du PRCI 

comprennent la formation de longue durée de 16 cadres du Ministères des Finances, du 

Budget et des Investissements.  

                                                 
2
 ADF/BD/WP/2009/92 et ADF/BD/WP/2009/92/TD du 23 juin2009. le présent rapport est un complément 

au rapport initial et présente des informations qui sont pertinentes par rapport au don FAD additionnel 
3
 Le taux d’engagement est défini comme une activité dont le processus d’acquisition a été formellement 

lancé 
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1.1.5 Le don supplémentaire apporte un financement additionnel au deux composantes 

du PRCI dans le domaine des finances publiques et des statistiques. Malgré l’apport 

important du don initial du PRCI, les appuis à travers le pilier III de la Facilité des Etats 

Fragiles (FEF) et le financement d’autres partenaires techniques et financiers, le besoin de 

financement reste très important. En effet le pays ne dispose pas encore d’un dispositif 

institutionnel de suivi-évaluation du DSCRP et des OMD. En particulier, les indicateurs 

clés du DSCRP et des OMD ne font l’objet d’aucun suivi systématique depuis leur 

adoption. Cette situation constitue un handicap pour un suivi efficace des politiques et 

programmes en cours de mise en œuvre. Il convient donc de mettre en place un dispositif 

statistique dans une optique de gestion axée sur les résultats. La SNDS des Comores 

privilégie parmi les activités du dispositif de l’enquête 123
4
 pour mesurer et comprendre le 

profil de pauvreté. Le financement proposé permettra d’exécuter des activités 

complémentaires à celles déjà financées à travers le PRCI qui n’avaient pas, malgré leur 

importance, pu être financées à travers le don initial en raison de l’indisponibilité des 

ressources. Ainsi, 75% du don additionnel sera alloué à la composante statistique.  

 

1.1.6 La réalisation des activités additionnelles contribuera à consolider l’atteinte des 

objectifs initiaux du PRCI. Toutes les activités prévues s’exécuteront dans la période 

initialement prévue dans le PRCI et s’achèveront en 2012. Conformément à la stratégie 

décennale de réformes des finances publiques, et à la SNDS le PRCI et le don additionnel 

s’inscrivent dans une démarche de réforme à long terme. Les besoins de financements sont 

d’une telle ampleur qu’il est probable que le PRCI sera suivi de phases additionnelles.  

 

1.17 La réalisation des phases 1 et 2 de l’enquête 123 permettra aux Comores de 

disposer des données statistiques actualisées en vue de l’analyse portant sur les conditions 

de vie de la population. Cette analyse sera complétée après la réalisation de la phase 3 de 

l’enquête 123 programmée prévue pour être financée et réalisée ultérieurement. Le don 

permettra également le financement d’enquêteurs, contrôleurs et de superviseurs pour 

                                                 
4
 L’enquête 123 est un système de trios enquêtes imbriquées en trois phases : La phase 1 ou enquête emploi 

est destinée à l’analyse de l’emploi, du chômage et des conditions de travail des ménages. La phase 2 ou 

enquête sur le secteur informel vise à mesurer les principales caractéristiques économiques et productives des 

unités de production. La phase 3 ou enquête sur les revenus et dépenses des ménages permet d’estimer le 

niveau de vie des ménages et de la pauvreté monétaire.  



 

 

 

4 

améliorer la qualité des enquêtes de prix et la préparation des comptes nationaux. D’une 

manière générale,  le don contribuera à installer un dispositif de suivi de la mise en œuvre 

du DSRP plus complet.  

 

1.1.8 Dans le domaine des finances publiques, le don additionnel permettra le 

financement de la formation de longue durée en finances publiques et en économie dans 

des écoles et universités de cadres additionnels du Ministère des Finances ce qui va 

contribuer à  renforcer davantage les capacités de l’administration dans le domaine de la 

gestion des finances publiques à long terme. Le financement supplémentaire permettra  

également la  formation de cadres de l’administration, et l’élaboration d’un nouveau code 

des marchés publics, contribuant ainsi à approfondir cette réforme. Il est attendu que le 

nouveau code des marchés publics soit disponible d’ici la fin de l’année 2010.  

 

1.1.9 Le PRCI et le don additionnel s’inscrivent dans le cadre du Pilier 1 du DSP-I de la 

Banque qui l’a identifié comme une des interventions majeure sur la période 2009-2011. 

La mise en œuvre du projet contribuera à l’atteinte des objectifs visés dans le DSP-I, 

comme précisé dans la matrice du cadre logique axé sur les résultats. Compte tenu de ses 

axes d’intervention, le PRCI est également conforme à la stratégie de la Banque en matière 

de Gouvernance qui, dans les états fragiles, se focalise sur le renforcement des capacités 

des Etats et en particulier dans le domaine des finances publiques5.  

 

1.1.10 Le PRCI et son don supplémentaire renforcent l’atteinte des objectifs des 

interventions de la Banque au niveau du: i) Programme d’appui aux réformes économiques 

et financières (PAREGF) approuvé par la Banque en juillet 2009, et de ii) l’appui ciblé du 

pilier III de la FEF. Ils interviennent en complément des appuis apportés par le Fonds 

Monétaire International, la Banque Mondiale, la Commission Européenne, le PNUD, la 

Banque Islamique de Développement, la France et d’autres partenaires techniques et 

financiers (voir appendice III).  

 

1.1.11 Le PAREGF a été mis en œuvre de façon satisfaisante et présente un taux de 

décaissement de  50% (au mois de juillet 2010). Le décaissement de la dernière tranche est 

                                                 
5
 ADB/BD/WP/2008/70/ ADF/BD/WP/2008/40 
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prévu au courant du 2
ème

 semestre 2010. Les résultats atteints dans le cadre du PAREGF 

inclus une amélioration de la préparation et de l’exécution budgétaire à travers: i) 

l’adoption du manuel de procédures budgétaires ; ii) l’adoption de la nouvelle 

nomenclature budgétaire harmonisée ; iii) l’adoption du manuel de procédure pour la 

gestion de la trésorerie ; iv) l’adoption de la réglementation de la dépense publique ; v) 

l’adoption de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique ; vi) la tenue 

régulière de réunion du comité budgétaire et la production du TOFE.  

 

1.1.12 A travers le pilier III de la FEF la Banque a financé des activités pour un montant 

s’élevant à 1,8 millions de Dollars des Etats-Unis dans le domaine des finances publiques 

et de la planification qui ont été décaissé à hauteur de 50% en juillet 2010. Ces activités 

présentent une synergie importante avec celles réalisées dans le cadre du PRCI. Les 

activités suivantes ont été réalisées : i) la finalisation du DSRP ; ii) le recrutement de 5 

assistants techniques nationaux de longue durée pour le Commissariat Général au Plan ; iii) 

la révision du code des impôts et l’élaboration de la chartre du contribuable ; iv) le 

recrutement d’un conseiller technique en finances publiques de longue durée ; v) la 

préparation d’une stratégie de gestion des finances publiques et la préparation d’un 

programme d’action prioritaire pour la mise en œuvre de la stratégie ; et vi) le recrutement 

d’un assistant technique pour améliorer la gestion administrative et financière dans la 

phase de démarrage du PRCI., et vii) le recrutement d’un assistant technique pour la 

réforme fiscale. Des appuis techniques à la planification sont également prévus dans le 

cadre du financement de la FEF. 

 

1.2 Coordination de l’aide 

La préparation du don additionnel a bénéficié d’une étroite collaboration entre les 

principaux partenaires techniques et financiers (FMI, Banque Mondiale, Commission 

Européenne, Le Système des Nations Unis et la France). Il a ainsi été possible de s’assurer 

de la complémentarité des interventions des différents bailleurs. La coordination renforcée 

avec la Banque Mondial permettra d’employer la structure d’exécution du PRCI pour la 

mise en œuvre de son futur appui institutionnel. (Voir rapport d’évaluation du PRCI). 
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II –  Description du don additionnel 
 

2.1 Objectifs et Composantes du don additionnel 

2.1.1 L’objectif de développement ainsi que les objectifs spécifiques du PRCI sont 

maintenus tels qu’indiqué dans le rapport d’évaluation du PRCI. L’objectif de 

développement du projet est d’améliorer la capacité des institutions du secteur public à 

fournir des services de qualité, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement du pays.  

 

2.1.2 L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités institutionnelles en 

matière de gestion économique, financière et en particulier la gestion et le suivi des 

ressources publiques, l’élaboration, l’exécution et le suivi des politiques de réduction de la 

pauvreté.  

 

2.1.3 Le don additionnel servira à financer des activités qui s’inscrivent dans le cadre des 

composantes initiales du PRCI. Le tableau 2.1 récapitule les composantes, le financement 

par composante et une brève description des activités financées par le don additionnel.   

 

Tableau 2.1 : Composantes du projet – financement par catégorie de dépenses 

 

N° 
Nom de la 

composante 

Coût don 

initial 

(MUC) 

Coût 

don 

supplé

mentai

re 

(MUC) 

Devise 
Monnaie 

Locale 

Description des composantes – financement additionnel 

 

A 

Appui au 

renforcement 

des Finances 

Publiques 

3, 49 0,105 0,105 0 

 Renforcement des capacités de gestion de la dépense 

o Formation de longue durée dans des écoles et universités de 

cadres du Ministère des Finances dans le domaine des finances 

publiques et de l’économie 

o Appui complémentaire sous forme d’expertises et formations 

sur place pour la mise en œuvre du nouveau code des marchés 

publics  

B 

Appui au 

renforcement 

des capacités en 

planification et 

statistiques 

0,90 0,450 0,065 0.385 

 Renforcement des capacités en statistiques 

o Appui en équipement, expertises, formations, financement 

d’enquêteurs, contrôleurs et superviseurs, financement de frais 

de fonctionnement pour la réalisation de la phase 1 et 2 de 

l’enquête 123 ; 

o Appui supplémentaire pour le financement d’enquêteurs, 

contrôleurs et superviseurs ainsi que le financement de frais de 

fonctionnement pour la réalisation d’enquêtes dans le cadre de 

la réalisation d’enquêtes de prix et l’élaboration des comptes 

nationaux 

C Gestion du 0,87 0,040 0 0.040 o Indemnités des responsables de l’exécution du projet 
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N° 
Nom de la 

composante 

Coût don 

initial 

(MUC) 

Coût 

don 

supplé

mentai

re 

(MUC) 

Devise 
Monnaie 

Locale 

Description des composantes – financement additionnel 

 

projet et 

fonctionnement 

o Fonctionnement de l’exécution du projet 

Coût total 5.260 0,595 0,170 0,425  

 

Tableau 2.2 Coût du don supplémentaire par catégorie de dépense, [montants en millions 

d’UC] 

 

Nom de la composante 

Coût don 

supplémentaire 

(MUC) 

Devise Monnaie Locale 

Services et formations 0,342 0,170 0,172 

Biens 0,148 0 0,148 

Fonctionnement 0,120 0 0,120 

Coût total 0,595 0,170 0,425 

 

2.2. Type de projet 

Le projet est un appui institutionnel axé sur le renforcement des capacités. 

 

2.3. Coût du projet et dispositifs de financement 

Le coût des activités additionnelles du PRCI est estimé à 0,595 millions d’UC dont 0,170 

millions d’UC en devises et 0.425 millions d’UC en monnaie locale. Le Fonds financera 

100% du coût total du projet hors taxes nationales et droits de douanes, en raison de 

ressources budgétaires limitées et d’un niveau d’endettement qui n’est pas soutenable6. 

Ceci est conforme à la politique de la Banque sur les dépenses admissibles au financement 

du Groupe de la Banque7 et les mêmes dispositions avaient été adoptés dans le cadre du 

PRCI initial (le paramétrage de financement national (CFP) pour les Comores indique 

également qu’un financement à 100% est possible).  

 

Tableau 2.3 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

 
Calendrier de dépenses du don initial 

Composantes 2009 2010 2011 2012 Total 

Composante A 0,063 1,771 1,009 0,647 3,490 

Composante B 0,000 0,378 0,299 0,224 0,901 

Composante C 0,151 0,239 0,240 0,239 0,869 

Total du coût du projet 0,214 2,388 1,548 1,110 5,260 

                                                 
6
 La Banque prendra toutefois en charge les taxes d’aéroports, les frais bancaires, et autres frais de gestion 

7
 ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2- ADF/BD/WP/207/72/Rev.2 daté du 2 mai 2008 
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Calendrier de dépenses du don supplémentaire 

Composantes 2010 2011 2012 Total 

Composante A 0,02 0,057 0,028 0,105 

Composante B 0,046 0,193 0,211 0,450 

Composante C 0,01 0,02 0,01 0,040 

Total du coût du 

projet 0,076 0,270 0,249 0,595 

 

2.4. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.4.1 Le projet vise à renforcer les capacités institutionnelles au niveau de l’Union des 

Comores ainsi qu’au niveau des trois (03) îles autonomes de Grande Comores, d’Anjouan 

et de Mohéli. Les bénéficiaires directs de l’appui sont: la direction générale du budget et du 

contrôle financier, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, les 

directions générales des impôts, les directions générales des douanes, la direction de la 

dette, la cellule des réformes économiques et financières, la commission de vérification des 

comptes, l’inspection générale des finances, le commissariat général au plan, la direction 

nationale des statistiques, les comptables dans les ministères clés ainsi que les directeurs 

administratifs et financiers. Au total c’est environ 300 cadres qui bénéficieront directement 

du projet. Le renforcement des capacités de l’administration comorienne en gestion des 

finances publiques, planification et statistiques devrait bénéficier indirectement à 

l’ensemble de la population Comorienne à travers une meilleure qualité des services 

publics. Le secteur privé bénéficiera également indirectement du projet à travers une 

meilleure qualité des services des recettes et l’accès aux marchés publics.  

 

2.4.2 Le don supplémentaire vise la même zone géographique et les mêmes bénéficiaires 

que le PRCI. Des dispositions sont prises pour assurer une représentation de 

l’administration de l’Union des Comores et des entités insulaires. Entre autres des points 

focaux ont été nommés dans le cadre du PRCI à la fois dans l’administration de l’Union 

des Comores et dans les entités insulaires ; le comité de pilotage du PRCI comporte des 

représentants de l’ensemble de l’administration ; les formations sur place/assistance 

techniques sont effectuées dans toutes les îles et bénéficie à la fois l’administration de 

l’Union des Comores et les entités insulaires ; et pour les formations de longue durée des 

représentants de toutes l’administration sont bénéficiaires.  
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2.5. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 

Une approche identique à  la préparation du PRCI a été employée pour la préparation du 

don additionnel. Le don additionnel a été préparé en étroite collaboration des parties 

prenants et en particulier la Direction National des Statistiques et le comité de réformes des 

marchés publics.  

 

2.6. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet 

Les mêmes considérations et leçons que pour le PRCI ont été prises en comptes. Les 

leçons tirées de l’exécution du PRCI jusqu’à présent sont : i) Dans un contexte de capacités 

institutionnelles faibles et de connaissance des règles et procédures de la Banque 

insuffisante (principalement en raison de l’absence d’opérations de la Banque durant 17 

ans) il est nécessaire de faire un suivi rapproché de la mise en œuvre (en conséquence, la 

Banque a institué un objectif de trois  supervisions au minimum par an) ; ii) Pour assurer 

des interventions complémentaires et harmonisées et dans un contexte de réformes 

complexes il est important d’assurer une étroite coordination avec les autres partenaires 

techniques et financiers (en conséquence, la Banque coordonne systématiquement les 

missions de supervision avec celles des autres bailleurs) ; et iii) l’importance des 

assistances techniques pour assurer la bonne mise en œuvre des projets dans un contexte de 

capacités institutionnelles faibles (le PRCI a déjà bénéficié de 3 mois d’assistance 

technique en gestion, acquisition et gestion financière et il est prévu de recruter un assistant 

technique additionnel pour une durée de 2 à 3 mois). 

 

III – Faisabilité du projet 
 

3.1. Impact environnemental et social 

Environnement, changement climatique et réinstallation forcée 

Le don additionnel, comme le PRCI se classe dans la catégorie environnementale 3. 

 

Genre: En plus des aspects genres présentés dans le rapport d’évaluation du PRCI le don 

additionnel aura un impact favorable sur le genre. (Les résultats préliminaires de la mise en 

œuvre du PRCI indiquent qu’une proportion de femmes plus importante que prévue 

bénéficie des formations. Ainsi 40% des bénéficiaires des formations de longue durée sont des 

femmes). La réalisation de l’enquête 123 permettra, conformément aux recommandations du 

profil genre élaboré par la Banque, d’améliorer le système national pour la collecte et 

l’analyse des données désagrégées selon le genre. La disponibilité de ce type de données 
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pourrait permettre une meilleure formulation de politique publique en matière de genre (voir 

également paragraphe 1.1.5).  

 

Social: L’impact social du don additionnel se fera essentiellement à travers l’amélioration du 

système national des statistiques. Ceci permettra de faire un meilleur suivi de la mise en 

œuvre du SCRP et de l’atteinte des Objectifs du Millenium de Développement (OMD) (voir 

également rapport d’évaluation du PRCI et paragraphe 1.1.5).  

 

IV –Exécution 
 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Le don additionnel sera exécuté à travers le même dispositif institutionnel que le 

PRCI. Pour la réalisation de l’enquête 123 un comité de pilotage spécifique composé de 

représentants de toutes les parties prenantes dont des représentants des entités autonomes 

sera constitué. Un responsable spécifique et un assistant administratif seront également 

recrutés pour gérer les aspects de l’enquête.  

 

4.1.2 Passation des marchés : Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de 

consultants financées sur les ressources de la Banque se feront selon ses Règles de procédure 

pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles de procédure pour 

l’utilisation des consultants, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. La 

Structure d’Exécution du Projet (SEP) sera chargée de l’acquisition des biens, travaux, 

services de consultants, formation et autres tel que décrit en détail à l’annexe technique B3.  

 

4.1.3 Gestion financière : Les dispositions identiques à celles du PRCI s’appliqueront 

pour le don supplémentaire. Dans le cadre du PRCI le système comptable informatisé est 

opérationnel et le manuel de procédure de gestion financière et administrative a été 

finalisé. 

 

4.1.4  Audits : Les mêmes dispositions que pour le PRCI s’appliqueront pour le don 

supplémentaire. 

 

4.1.5  Décaissements : Les mêmes dispositions que pour le PRCI s’appliqueront pour le 

don supplémentaire. 
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4.2. Suivi : Les mêmes dispositions que pour le PRCI s’appliqueront pour le don 

supplémentaire. Des rapports de suivi-évaluation sont régulièrement transmis à la Banque 

dans le cadre de la mise en œuvre du PRCI.  

 

4.3. Gouvernance : Voir rapport d’évaluation du PRCI pour l’analyse sur la 

gouvernance. 

 

4.4. Viabilité : L’analyse de viabilité qui a été faite pour le PRCI est valable pour le don 

additionnel (voir rapport d’évaluation du PRCI). L’appui à la DNS va améliorer ses 

capacités à mener de façon plus autonome des enquêtes. L’amélioration des capacités à 

mobiliser des recettes fiscales (à travers la mise en œuvre du PRCI et à travers des appuis 

financés sur le pilier III de la FEF ainsi que l’atteinte de point de décision IPPTE pourraient 

également contribuer à rendre la DNS plus autonomes en matière de réalisation d’enquêtes. 

Toutefois, compte tenu du financement important nécessaire pour la réalisation de la 

majorité des enquêtes il est cependant probable que la DNS devra continuer à mobiliser des 

financements extérieurs, mais probablement de moindre importance qu’actuellement, pour la 

réalisation d’enquêtes.  

 

4.5 Gestion des risques: Le rapport d’évaluation du PRCI a identifié 4 risques : i) 

Retard dans le démarrage, lenteurs dans l’exécution du projet et risque fiduciaire ; ii) 

Instabilité politique conduisant à un manque d’appropriation et de continuité des 

politiques ; iii) Faible capacité du Gouvernement à honorer ses obligations en matière de 

dette et risque de tomber en arriérés ; et iv) Risque de manque d’appropriation et de 

viabilité de l’intervention : un risque de manque d’appropriation du projet par les autorités 

et les structures bénéficiaires a été identifié. Un risque d’absence de transfert de 

compétences et un risque de déperdition des ressources formées qui s’emploient ailleurs 

pourraient constituer un risque pour la viabilité de l’intervention. Des mesures 

d’atténuation ont été identifiés (voir rapport d’évaluation du PRCI). Aucun risque 

additionnel n’a été identifié pour le don additionnel.  

 

4.6. Développement des connaissances: Autres que le développement de connaissances 

identifiées dans le PRCI initial (voir rapport d’évaluation du PRCI) le don additionnel 

contribuera à améliorer la production de données socio-économiques aux Comores. 

 

V – Cadre Juridique 
 

5.1. Instrument légal 

L’instrument de financement proposé est un don de 0.6 millions d’UC du Fonds africain de 

développement au Gouvernement de l’Union des Comores. 
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5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque : 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de don : Le don entrera en vigueur à la date de 

signature du protocole d’accord de don supplémentaire par les autorités compétentes 

comoriennes et par le Fonds 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque : 

Cette proposition de don supplémentaire est conforme à toutes les politiques applicables de 

la Banque y compris la politique de la Banque en matière de financement supplémentaire8. 

 

VI – RECOMMANDATION 
 

La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d'un don 

supplémentaire d’un montant de 0.595 million d'UC au Gouvernement de l’Union des 

Comores pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 

 

                                                 
8
 ADB/BD/WP/97/83/ ADF/BD/WP/97/90 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays
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Year Comoros Africa

Develo-     

ping         

Countries

Develo-       

ped  

Countries

Basic Indicators  
Area ( '000 Km²)  2 80 976 80 976 54 658
Total Population (millions) 2009 0.7 1,008 5,629 1,069
Urban Population (% of Total) 2009 28.1 39.6 44.8 77.7
Population Density (per Km²) 2009 363.3 3.3 66.6 23.1
GNI per Capita (US $) 2008  750 1 428 2 780 39 688
Labor Force Participation - Total (%) 2009 55.6 41.2 45.6 54.6
Labor Force Participation - Female (%) 2009 43.6 41.2 39.8 43.3
Gender -Related Development Index Value 2005 0.554 0.525 0.694 0.911
Human Develop. Index (Rank among 182 countries) 2007 139 0.514 n.a n.a.
Popul. Living Below $ 1 a  Day (% of Population) 2004 46.1 50.8 25.0 …

Demographic Indicators

Population Growth Rate   - Total (%) 2009 2.3 2.3 1.3 0.7
Population Growth Rate   - Urban (%) 2009 2.6 3.4 2.4 1.0
Population < 15 years  (%) 2009 38.1 56.0 29.2 17.7
Population >= 65 years  (%) 2009 3.1 4.5 6.0 15.3
Dependency Ratio (%) 2009 70.1 78.0 52.8 49,O
Sex Ratio (per 100 female) 2009 100.7 100.7 934.9 948.3
Female Population 15-49 years (% of total population) 2009 25.6 48.5 53.3 47.2
Life Expectancy at Birth - Total (years) 2009 65.8 55.7 66.9 79.8
Life Expectancy at Birth - Female (years) 2009 68.1 56.8 68.9 82.7
Crude Birth Rate (per 1,000) 2009 31.9 35.4 21.5 12.0
Crude Death Rate (per 1,000) 2009 6.5 12.2 8.2 8.3
Infant Mortality Rate (per 1,000) 2009 45.8 80.0 49.9 5.8
Child Mortality Rate (per 1,000) 2009 58.6 83.9 51.4 6.3
Total Fertility Rate (per woman) 2009 3.9 4.5 2.7 1.8
Maternal Mortality Rate (per 100,000) 2005 400.0 683.0 440.0 10.0
Women Using Contraception (%) 2006 … 61.0 75.0

Health & Nutrition Indicators

Physicians (per 100,000 people) 2005 14.8 42.9 78.0 287.0
Nurses (per 100,000 people)* 2005 75.9 120.4 98.0 782.0
Births attended by Trained Health Personnel (%) 2006 … 50.5 63.4 99.3
Access to Safe Water (% of Population) 2006 85.0 64.0 84.0 99.6
Access to Health Services (% of Population) 2006 … 61.7 80.0 100.0
Access to Sanitation (% of Population) 2006 35.0 38.5 54.6 99.8
Percent. of Adults (aged 15-49) Living with HIV/AIDS 2007 0.1 4.5 1.3 0.3
Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2007 42.0 313.7 161.9 14.1
Child Immunization Against Tuberculosis (%) 2007 77.0 83.0 89.0 99.0
Child Immunization Against Measles (%) 2007 65.0 74.0 81.7 92.6
Underweight Children (% of children under 5 years) 2004 25.0 25.6 27.0 0.1
Daily Calorie Supply per Capita 2005 1 819 2 324 2 675 3 285
Public Expenditure on Health (as % of GDP) 2006 1.8 5.5 4.0 6.9

Education Indicators

 Gross Enrolment Ratio (%)

      Primary School       -   Total 2005 121.5 100.2 106.8 101.5
      Primary School       -   Female 2005 113.7 91.7 104.6 101.2
      Secondary School  -   Total 2005 45.8 35.1 62.3 100.3
      Secondary School  -   Female 2005 39.3 30.5 60.7 100.0
Primary School Female Teaching Staff (% of Total) 2005 32.9 47.5 … …
Adult Illiteracy Rate - Total (%) 2007 24.9 59.4 19.0 …
Adult Illiteracy Rate - Male (%) 2007 19.7 69.8 13.4 …
Adult Illiteracy Rate - Female (%) 2007 30.2 57.4 24.4 …
Percentage of GDP Spent on Education 2006 … 4.5 5.4

Environmental  Indicators

Land Use (Arable Land as % of Total Land Area) 2007 43.0 6.0 9.9 11.6
Annual Rate of Deforestation (%) 2006 … 0.7 0.4 -0.2
Annual Rate of Reforestation (%) 2006 … 10.9 … …
Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2008 0.2 1.1 1.9 12.3

Sources  :  ADB Statistics Department Databases;  World Bank: World Development Indicators; last update :

UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports.

Note  :    n.a. : Not  Applicable ;  … : Data Not Available.

COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS

Comoros 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 
 

 

Nom du Projet 
Statut du 

Projet 
Date 

d'approbation  

Date limite du 
dernier 

décaissement 

Montant de 
financement 

Source 
Ratio de 

Décaissement 

Projet d'eau potable et 
d'assainissement 

APVD 12/17/2009 12/31/2013 10 640 000 UC FSF 0 

Aide d'urgence aux 
victimes des inondations 

APVD 09/14/2009   1 000 000 US$ BAD/FAD 0 

Programme d'appui aux 
réformes économiques 
et à la gouvernance 
financière (PAREGF) 

OnGo 07/15/2009 06/15/2012 2 000 000 UC FSF 50% 

Projet d'appui au 
renforcement des 
capacités 
institutionnelles 

OnGo 07/15/2009 06/13/2014 5 260 000 UC ADF 4,38% 

Appui à la Gouvernance 
et aux Statistiques 

OnGo - - 
1 888 280 US$ 

FSF/Pilier 
III 

40% 
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque 

et d’autres partenaires au développement du pays 
 

 

Facilité des états Fragiles (FEF) : Programme d’appui aux réformes économiques et à la 

gouvernance financière (PAREGF) : 2 millions d’UC, décaissé à hauteur de 50%. 

 

Facilité des états Fragiles (FEF) : 1.88 millions de US$ du pilier III sont engagés pour le 

secteur gouvernance et économie. Ainsi, la révision du code des impôts, l’étude de 

faisabilité et le cahier de charge pour l’informatisation des impôts, l’élaboration d’une 

stratégie décennale de réformes des finances publiques et d’un plan d’action pour les 

finances publiques, la finalisation du DSRP, le recrutement des responsables de la SEP 

(pour la période juin – septembre 2009) ; un assistant technique pour la mise en place du 

système comptable informatisé et l’élaboration du manuel de procédure du PRCI, la 

formation en statistiques et finances publiques.  

 

Commission européenne : Projet d’appui au Commissariat général au plan pour le 

renforcement des capacités en planification et coordination de l’aide : 1.8 millions d’Euros 

et appui ponctuel pour la réforme des finances publiques (dont l’audit sur la dette 

intérieure) ; Programme d’appui budgétaire général 

 

Fonds monétaire international : Programme de référence : Facilité de crédit étendue : 

Première revue satisfaisante réalisé le 21 juin 2010. 

 

Programme de développement des nations unis (PNUD): Projet de renforcement des 

services du commerce et de l’investissement et soutien à un environnement incitatif pour le 

secteur privé : 1,0 millions d’US$. 

 

Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour la réforme de la fonction publique et au 

réformes de la gouvernance 

 

Appui technique et expertises par la Société financière internationale (SFI) dans le cadre 

des réformes des Entreprises étatiques 

 

Assistance technique résidente française (conseilleur au Ministre et 5 Assistance technique 

pour l’élaboration du TOFE) au Ministère des Finances et du Budget et appui à 

l’administration d’Anjouan 

 

Appui technique de Pôle dette en matière de gestion de la dette 

 

Appui technique de la COMESA : Douanes et Marchés publics 

 

Formations d’ACBF (un certains nombre de cadre en formation de longue durée) 

 

Formations ponctuels sur place en gestion macroéconomique par la BEAC/BCEAO 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 

 
 

 

 

 

 




