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Mot du Chef de l’État

Salam à tous,

Nous terminons la première année 
du mandat que m’ont confié les 
Comoriennes et les Comoriens avec 
deux symboles : l’achèvement du 
chantier de l’énergie et le lancement de 
celui des routes et des hôpitaux.

Cette première étape jette les 
premières bases du développement 
de notre pays que nous ambitionnons 
d’inscrire parmi les pays émergents du 
continent africain à l’horizon 2030.

Au-delà des réalisations, c’est la fierté 
et la dignité de prendre en charge 
sa destinée et un pays prospère 
spirituellement et économiquement, 
que nous voulons léguer aux 
générations présentes et futures.

Vous l’aurez compris, notre objectif 
du renouveau et de l’émergence 
se conjugue avec la nécessité de 
renouer le lien de confiance que les 
Comoriennes et les Comoriens ont 
perdu avec leurs dirigeants. C’est 
dans l’action et les résultats que nous 
comptons y trouver la réponse pour 
relever les défis immenses auxquels est 
confronté notre pays. 

Je compte sur chacune et chacun 
d’entre vous pour accompagner  la 
politique et les projets que met 
en œuvre le Gouvernement, pour 
nous aider à atteindre nos objectifs 
communs.

Merci à tous pour votre engagement.



Bilan année 1 de mandat | 4

Composition du gouvernement

Ministres

Djaffar Ahmed Said Hassani
Vice-Président, Chargé du Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Energie, de l’Industrie, de 
l’Artisanat, du Tourisme, des Investissements 

Mohamed Bacar Dossar
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé des Comoriens de 
l’Étranger 

Abdallah Said Sarouma
Vice-Président chargé du Ministère des Transports, des Postes et Télécommunications, des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Moussa Mahoma
Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre 

Fahami Said Ibrahim
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Affaires Islamiques, des 
Administrations Publiques et des Droits Humains 

Said Ali Said Chayhane
Ministre des Finances et du Budget 

Salime Mohamed Abderemane
Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle, de la Culture et des Sports 

Abdou Mhoumadi
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement et des Arts 

Moustadroine Abdou
Vice-Président Chargé du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

Mohamed Daoudou
Ministre de l’Intérieur, de l’Information, de la Décentralisation, Chargé des Relations avec les 
Institutions, Porte-parole du Gouvernement 
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Composition du gouvernement

Secrétaires d’État

Hamidou Karihila
Secrétaire d’Etat Chargé de la Coopération auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale 

Mme Sitti Attoumane
Secrétaire d’Etat Chargée du Tourisme et de l’Artisanat auprès du Vice-Président, Chargée du 
Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Energie, de l’Industrie 

Wahadi Madi
Secrétaire d’État Chargé des Transports auprès du Vice-Président chargé du Ministère des 
Transports, des Postes et Télécommunications 

Mmadi Kapachia
Secrétaire d’État Chargé de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme auprès du Vice-
Président Chargé du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
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BILAN DE L’ACTION
GOUVERNEMENTALE



I. RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET POLITIQUES DU CHEF DE L’ETAT 

II. RAPPEL DES OBJECTIFS PERIODIQUES ( Année 1)

III. RAPPEL DES DOMAINES STRATEGIQUES D’INTERVENTION

IV. RAPPEL DE LA DEMARCHE D’INTERVENTION
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1.1. LA VISION
Faire de l’union des Comores un pays émergent

1.2. OBJECTIF MAJEUR
Préserver l’unité nationale et la paix sociale

1.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES OU LES 3R
Restaurer l’autorité de l’Etat
Redresser le pays
Redonner de l’espoir aux Comoriens

1.4. RESULTAT ATTENDU
Un pays stable, uni et prospère

2.1 OBJECTIF GLOBAL
Contribuer au développement humain durable 

2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES
Relancer la croissance économique 
Améliorer les conditions de vie de la population

1. Domaine politique et Diplomatique
2. Domaine institutionnel
3. Domaine social
4. Domaine Economique et Financière 

Mise en œuvre d’une vaste campagne de réformes à tous les niveaux
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BILAN DES ACQUIS PAR 
DOMAINE D’INTERVENTION

Azali Assoumani
Président de l’Union des Comores

Chef de l’État
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AU PLAN DIPLOMATIQUE

Engagement spécifique :

LES ACQUIS MAJEURS

Réformer la diplomatie pour qu’elle soit au service du développement et 
garantisse l’intégrité territoriale

 √ Création d’un cadre de concertation avec le Comité Mahore et 
préparation du décret de mise en place du conseil consultatif sur la 
question de Mayotte

 √ Consolidation des relations bilatérales:

• Réalisation d’un état des lieux des 
représentations diplomatiques 
et élaboration d’un projet d’une 
nouvelle carte diplomatique

• Tenue de la réunion du Haut Conseil 
Paritaire (HCP) avec la partie 
Française le mois de novembre 2016 
à Paris 

• Mise en place de la commission 
mixte avec la République de Maurice 
le 5 et 6 mai 2017 et signature de 

trois conventions dans le domaine 
de la justice,  de la santé et de 
l’investissement

Le Comité Mahore reçu par le Président Azali

Le Président Azali lors de son discours
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AU PLAN DIPLOMATIQUE

• Programmation des commissions mixtes avec Madagascar, Tanzanie, Côte 
d’Ivoire et Sénégal (juin 2017)

• Signature d’une convention dans le domaine de la santé et d’un memorendum 
d’entente dans le domaine maritime  avec la République d’Afrique du Sud 

• Suppression des visas d’entrée en Tunisie pour les ressortissants Comoriens

• Accord du Conseil des Ministres pour l’établissement de relations diplomatiques 
avec la République de Kirghizstan

• Signature du programme régional INTERREG avec la région LA REUNION

• Signature en juillet avec la République populaire de Chine d’un accord de don de 
6,8 milliards KMF et en avril 2017 d’un accord pour l’exonération des produits 
comoriens exportés vers la  Chine de toutes taxes douanières

• Préparation en cours de l’installation en Union des Comores de l’Agence Turque 
de Coopération Internationale (TIKA)

• Accord du conseil des ministres pour l’ouverture d’un consulat général à 
Marseille en France

Signature du programme régional INTERREG entre le Ministre des affaires étrangères et le Président de la région REUNION
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AU PLAN POLITIQUE

Engagement spécifique :

LES ACQUIS MAJEURS

Consolider l’unité nationale et la démocratie

 √ Poursuite du dialogue national avec les institutions et les partis politiques:

 √ Evaluation du processus électoral (PE) 2015-2016 et réforme en cours du 
cadre légal

 √ Assainissement de l’environnement politique par l’application de la loi sur 
les partis politiques (Arrêté d’application du Ministre de l’intérieur)

 √ Mise en place du FOCAD (Fonds de consolidation de la démocratie) dédié 
entre autres à l’autonomisation de l’organisation des processus électoraux  

 √ Parachèvement du processus de décentralisation à travers l’élaborations 
des textes régissant les communes et financement d’un programme de mise 
en place d’un réseau de centres d’accès à l’information au niveau de 500 
mairies des îles de Mohéli, Anjouan et Grande Comore.

• Mise en place d’un cadre de concertation avec les Gouverneurs

• Mise en place d’un cadre de concertation avec l’Assemblée nationale et appui à 
l’organisation du séminaire parlementaire sur la Gouvernance

• Amorce  du dialogue avec les partis politiques

Leaders de partis politiques reçus par le Président Azali
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AU PLAN INSTITUTIONNEL

Engagement spécifique :

LES ACQUIS MAJEURS

Renforcer le cadre de planification nationale et de Coordination  et améliorer 
l’efficience des Administrations publiques

 √ Renforcement du système national de planification et de coordination du 
développement:

 √ Réformes administratives entreprises :

Mise en place de 5 nouvelles structures administratives

• Elaboration du plan d’investissement 
quinquennal (PIQ 2016-2021)

• Activation du Forum des Partenaires 
au Développement (FPAD)

• Elaboration en collaboration avec 
le PNUD du programme d’appui 
à la Coordination de l’action 
Gouvernementale 

• Mise en place en cours du système 
national de Suivi-Evaluation  

• Finalisation en cours du Plan national 
de formation et de renforcement des 
capacités 

• Soumission en octobre 2016 à l’assemblée nationale  du projet de loi sur le 
Service des Inspections de l’Etat (SIE)

• Signature du décret de création de l’Agence Comorienne de Coopération 
internationale (ACI)

• Signature du décret de création de l’ Agence Nationale de Conception et 
d’Exécution de projets (ANACEP)

• Signature du décret de création de l’Office National de la Vanille (ONAV)

• Signature du décret de création de l’Agence Nationale des Médicaments et 
Evacuations Sanitaires (ANAMEV)
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AU PLAN INSTITUTIONNEL

Réformes et appuis institutionnels entrepris

• Mise en place de la commission de 
réforme des cadres organiques des 
fonctions publiques de l’Union et des 
îles 

• Préparation du nouveau décret 
d’harmonisation des Conseils 
d’Administration des Sociétés d’Etat et 
Etablissements Publics

• Opérationnalisation du CNPA (Conseil 
national de la presse et de l’audiovisuel)

• Réalisation d’un diagnostic fonctionnel 

de l’ARMP (Agence nationale de 
régulation des marchés publics) et 
établissement d’une feuille de route 
pour la relance de ses activités

• Acquisition d’un don chinois d’environ 
un milliard pour le renforcement des 
capacités d’émission de l’ORTC (TNT)

• Préparation de la mise en oeuvre du 
programme e-gouvernement et de 
l’intranet gouvernemental

• Mobilisation de 4,5 milliards KMF pour 
la réhabilitation et la construction de 
nouveaux bâtiments administratifs 
modernes:

• Direction Générale de l’environnement 
( 200 millions)

• Ministère de l’éducation nationale 
(186 millions)

• Direction générale des Douanes ( 1,2 
milliards)

• Comores Câbles (500 millions)

• Réhabilitation du Palais du peuple (2 
milliards, don de Chine)

• Inauguration du nouveau bâtiment du 
Ministère des Finances le 17 Mai 2017

• Réalisation de la maquette du centre 
national d’encadrement, de recyclage 
et de mise à niveau (CERMA)

Modernisation des Administrations 

Centre national d’Encadrement, de Recyclage et de mise à niveau (CERMA)

Pose de la première pierre bâtiment 
Direction Général de l’environnement

Nouveau bâtiment Ministère des 
Finances

Maquette Bâtiment Direction des 
Douanes
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AU PLAN SOCIAL

Améliorer l’indice de développement humain durable de la population

LES ACQUIS MAJEURS

1. Amelioration du niveau  et conditions de vie de la population

• Réduction de 20% des prix des produits pétroliers:     
Effort consenti par l’Etat :       10 milliards KMF

• Réduction de 34% des coûts de transport en commun 

• Réduction de 10% les prix des produits carnés  durant le Ramadan 2016:  
Effort consenti par l’Etat: 30 millions KMF

• Réduction de 50% des coûts du pèlerinage:       
Effort consenti par l’Etat : 750 millions KMF

• Maintien de la régularité des salaires sans appui extérieur    
Effort consenti par l’Etat : 26 milliards 

2. Éducation

Université

• Réduction de 36% des frais 
d’inscription à l’Université:   
 Effort consenti par l’Etat : 800 
millions KMF

• Relance des travaux de construction 
de l’amphithéâtre à l’Université  des 
Comores pour un montant d’environ 
un milliard KMF, sur un don du Sultanat 
d’Oman

• Financement d’un laboratoire et 
médiathèque au profit de l’Institut 
Universitaire de Technologie

• Elaboration du projet d’extension de 

l’Université des Comores

• Introduction de requêtes auprès 
des partenaires bilatéraux pour la 
mobilisation de 400 bourses d’études 
dont 200 bourses pour des formations 
professionnelles.

EFFORT GLOBAL DE L’ETAT: 
36,780 MILLIARDS KMF

Engagement spécifique :

Université des Comores (site école de santé)
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AU PLAN SOCIAL

Enseignement professionnel 

• Pose de la première pierre de l’école de formation professionnelle de Wanani 
à Mohéli pour un montant de 113 millions et réhabilitation de trois centres de 
formation professionnelle. 

• Préparation du programme de formation professionnelle dans le cadre du 11ème 
FED 

Enseignement primaire et secondaire 

• Construction pour environ 2 milliards KMF de 215 salles de classes dont:

• 102 en Grandes Comores
• 28 à Mohéli
• 85 à Anjouan

• Mobilisation de fonds pour la réhabilitation de 70 salles de classes dans les 3 îles sur 
fonds qataris et du Croissant-Rouge des Émirats-Arabes Unis

• Réalisation d’un diagnostic des établissements d’enseignement privé pour une mise 
en conformité

• Reformes en étude pour la rentrée 2017-2018 :

• Instruction du projet d’enseignement obligatoire des trois langues, Français, 
Anglais et Arable dans les écoles.

• Mise en place de laboratoires scientifiques dans des lycées pilotes
• Instauration d’un système de travaux dirigés

Nouvelles écoles construites respectivement  à Patsy (Anjouan) et à Kourani (Ngazidja)

Maquette et pose de la première pierre de l’école de formation professionnelle de Wanani à Mohéli
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AU PLAN SOCIAL

• Signature de l’accord de financement avec la Chine pour le traitement de masse du 
paludisme dans l’île de la Grande Comores

• Soumission à l’assemblée nationale de la loi sur l’assurance maladie généralisée (AMG) 
et la loi sur la production et la commercialisation des produits pharmaceutiques 

• Engagement de 2,5milliards pour la réhabilitation de 11 postes et centres de santé 
dont :
• Mohéli : CHRI de Fomboni
• Anjouan : 4 postes de santé et Hôpital de Bambao
• Grande Comores : 3 postes de santé et un centre de santé

• Mobilisation de 2,5 milliards (Fonds 
saoudien) pour la réhabilitation des 
centres de santé

• Financement sur fonds propres 
du Nouveau Centre Hospitalier 
Universitaire

•  Réhabilitation et Inauguration de 
l’Hôpital de BAMBAO à Anjouan

3. Santé

Inauguration maternité du centre de santé militaire en présence du Vice-président Djaffar, le Ministre de la Santé et le Directeur 
du cabinet du Président de la République

Visie du Président  Azali à l’Hôpital de Bambao à Anjouan
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AU PLAN SOCIAL

• Renforcement de la sécurité routière:
• Instauration d’un système 

d’agrément pour les chauffeurs 
des taxis

• Elaboration du projet de mise en 
place d’un système de fourrière 
dans la capitale

• Réalisation des panneaux de 
signalisation au niveau de la 
capitale

• Renforcement de la Prévention contre 
les calamités:
• Validation du programme de 

renforcement de la résilience 
des Comores aux risques de 
catastrophes liées au changement 
et la variabilité climatiques

• Acquisition d’équipements pour la 
réhabilitation de l’observatoire du 
Karthala

• Renforcement de la Sécurité aérienne 
et maritime :

• Passage de la note standard de 
l’ANACM à l’OACI de 14,7% avant 
le 26 mai 2016 à 45% actuellement

• Passage des heures d’ouverture de 
l’AIMPSI de H11 à H20

• Elaboration du plan national de 
Recherche et sauvetage en mer 
(SAR)

• Installation de 9 stations 
climatologiques manuelles dans 
toutes les régions de Ngazidja et 
d’une station synergie au niveau 
de Moroni pour les prévisions 
météo en temps réel

• Renforcement de la Sécurité des 
frontières 
• Mise en place de réformes sur le 

système d’octroi de visas
• Mise en place de la police 

scientifique
• Opérationnalisation de l’Ecole 

Nationale de Police

4. Sécurité
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• Mise en place de réformes au niveau de la justice:

• Approbation par le conseil des Ministres du projet de loi instituant la fonction de 
juge de l’exécution des décisions civiles

• Elaboration du projet de loi portant sur le statut du Cadi et le fonctionnement des 
tribunaux cadiaux

• Elaboration du projet de loi portant sur la création des tribunaux de commerce 

• Examen en cours du projet de décret portant modalités de fonctionnement du 
Secrétariat Général du Conseil Supérieur de la Magistrature 

5. Justice

• Renforcement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes :

• Mise en place au sein de la Maison de l’Emploi du programme «EMPLOIS 
RAPIDES»

• Soutien à l’équipe nationale de Foot

• Suivi des travaux de construction du stade omnisport et réalisation des travaux 
d’adduction d’eau vers le chantier 

• Réalisation d’un état des lieux du secteur sportif et préparation en cours d’une 
assise pour le redressement du sport

• Elaboration du projet de développement de l’industrie musicale

6. Jeunesse et sport

AU PLAN SOCIAL

Maquette et chantier du stade omnisport de Malouzini
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AU PLAN FINANCIER 

Assainir et de redresser les finances publiques pour améliorer la solvabilité de l’Etat et 
favoriser les investissements

LES ACQUIS MAJEURS

 √ Réalisation du processus d’inspection des contrats d’établissement des  
sociétés étrangères (4 contrats analysés) 

 √ Déclenchement du processus de réalisation d’audits financiers  généralisés 
au niveau des administrations publiques et des sociétés d’Etat 

 √ Mise en œuvre de mesures d’assainissement spécifiques:
• Application stricte du code des douanes

• Recadrage des conventions des ONG étrangères

• Mise en place d’une commission de vérification de l’authenticité des actes 
administratifs de la fonction publique

 √ Elaboration d’un budget 2017 assez ambitieux, soit 125 milliards KMF en 
hausse de 250% par rapport au budget classique

 √ Mise en place d’un comité chargé  du suivi de l’exécution budgétaire

 √ Adoption de nouvelles réformes de l’Administration générale des Impôts 
(AGID) pour plus d’efficacité et de performance 

Engagement spécifique: 

Impact des mesures d’assainissement :  doublement des recettes douanières



Bilan année 1 de mandat | 20

AU PLAN ÉCONOMIQUE

Engagement spécifique: 

Créer un environnement favorable à la croissance économique

LES ACQUIS MAJEURS

Les actions structurantes
 √ Signature du Décret portant Statuts de la société nationale 

d’investissement (SNI)

 √ Signature du Décret portant statuts de la Compagnie nationale des 
transports maritimes 

 √ Elaboration de 25 projets d’investissement sectoriel pour un montant 
total d’environ 40 milliards KMF

Les actions de relance économique
 √ Développement d’infrastructures d’appui à l’économie:

Energie
• Acquisition de trois centrales thermiques neuves de 27MW sur fonds propres 

équivalents à  9 milliards KMF réparties entre les trois îles de Mohéli Anjouan et 
Grande Comore

• Relance des activités de la 
centrale à fuel lourd de 18MW 
et établissement d’une feuille de 
route 

Inauguration des centrales thermiques dans les trois îles
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AU PLAN ÉCONOMIQUE

Eau
• Soumission au conseil du Fonds 

vert pour le climat du projet de 
«renforcement du stockage et la 
mobilisation de l’eau potable et 
d’irrigation pour l’Union des Comores 
bénéficiant à 64% de la population 
pour un budget d’environ 18 milliards

• Mobilisation de 2,5milliards  (Fonds 
saoudien) pour l’adduction d’eau de 
Moroni

• Acquisition d’équipements pour la 
réalisation de 9 forages en Grande 
Comore et 2 approfondissements

• Finalisation du document du 

Programme National de Gestion 
Integrée des Ressources en Eau

• Amélioration du système d’adduction 
d’eau de la capitale

• Signature de protocole pour la construction d’un nouvel aéroport international pour 
un montant de 77 milliards KMF 

• Signature de protocole pour la construction d’un port en eau profonde à la Grande 
Comores pour un montant d’environ 35 milliards KMF

• Signature de protocole avec le Groupe VIGOR de Tanzanie pour l’investissement dans 
l’assistance au sol des aéronefs 

• Finalisation des études de réhabilitation des réseaux au niveau des trois îles, de 
réhabilitation des centrales hydroélectriques au niveau de Mohéli et Anjouan et 
préparation en cours des DAO

• Acquisition de pièces pour la révision des anciens moteurs des centrales des 
trois îles

• Préparation des assises nationales de l’énergie 

Infrastructures de transport

Signature du protocole pour la construction d’un nouvel aéroport international et la maquette de ce dernier
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• Programmation de 7 milliards KMF pour les réhabilitations des infrastructures 
routières dans le cadre du 11ème FED

• Signature de contrat avec un partenaire pour la création d’une société de concassage

Relance des secteurs stratégiques:

Tourisme

• Signature d’un protocole  avec un 
opérateur Tanzanien (VIGOR) pour 
l’extension de l’Hôtel Itsandra, la 
construction d’un nouvel hôtel dans la 
capitale Moroni, et la construction d’un 
front de mer (Water Front)

• Négociation en cours avec le Groupe 
ARMADA pour la reprise de l’hôtel 
Galawa

AU PLAN ÉCONOMIQUE

infrastructures routieres

• Réalisation des campagnes d’entretien et de réhabilitation des routes:

• Entretien: 288km de routes pour 1,6milliards KMF(Fonds propres)

• Réhabilitation (200km)

 - lancement des AO pour Hahaya-Mitsamiouli (23km)  (photo visite chantier) et 
Dindri-Lingoni (10,3km) soit 33,3 km

 - Signature du contrat pour Fomboni-Miringoni (26km) et Itsinkoudi-Mtsangadjou 
(13km)

 - Etudes en cours pour les tronçons Koimbani-Sidjou-Idjinkoundzi

 - Lancement des travaux pour Moroni-Hahaya (17km) et Ouani-Bambao (20km)

 - Mobilisation de fonds, 2,5 milliards de la BID pour le réseau urbain de Moroni

 - Lancement des AO pour le suivi des travaux des routes Moroni-Foumbouni 
(47km) et Sima-Moya (26km)

 - Réalisation des études pour les routes circulaires des trois îles, soit 300 km

Route réhabilitée Moroni-Hahaya
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AU PLAN ÉCONOMIQUE

Agriculture

Autres activités sectorielles

• Négociation avec le FIDA d’un 
programme de relance du secteur pour 
un montant de 4 milliards KMF

• Elaboration d’un plan de relance de 
la société nationale de pêche pour un 
budget de 2 milliards KMF

• Mobilisation de fonds pour 
l’opérationnalisation de l’office 
nationale de la vanille (PNUD)

• Instruction en cours  d’un vaste 
programme de relance des 

Centres ruraux de développement 
économiques (CRDE)

• Mobilisation de financement pour la 
construction d’un centre commercial à 
Moroni (BID) 

• Négociation d’une convention 
avec un grand opérateur pour le 
développement de la plate forme 
BIM pour la construction à sec et le 
développement de l’immobilier 

• Elaboration de plans de redressement 
des Sociétés d’Etat basés sur la 
diversification des activités via des 
investissements productifs : 

• Société Comorienne des 
Hydrocarbures : diversification 
des activités (importation et 
commercialisation bitumes, de gaz  
et des huiles)

• ONICOR : 
• Instruction en cours du projet 

de conduction de magasin de 
stockage :

•  Instruction en cours du projet 
d’ensachage du riz ordinaire 

Impact économique de l’action menée par le Chef de l’Etat: passage de 1% à 
2% de croissance économique entre le 1er et le 2ème semestre 2016
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