
INVENTAIRE DES STRA

SYNTHESE DES APPROCHES UTILISEES DE LEUR 
IDENTIFICATION A LEUR EVALUATION

Expert en analyse et développement institutionnel

 

 

 

 

INVENTAIRE DES STRATEGIES SECTORIELLES

SYNTHESE DES APPROCHES UTILISEES DE LEUR 
IDENTIFICATION A LEUR EVALUATION

 

 

Anzaouir Ben Alioiou, 
Expert en analyse et développement institutionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2019 

 

TEGIES SECTORIELLES ; 

SYNTHESE DES APPROCHES UTILISEES DE LEUR 
IDENTIFICATION A LEUR EVALUATION 

Expert en analyse et développement institutionnel 

  

https://documentspublics.org/


Note d’inventaire et de synthèse                                                                                                 Page 1 sur 33 

Sommaire 

ACRONYMES .................................................................................................................................................... 2 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 4 

PREMIERE PARTIE : ESSAI D’INVENTAIRE DES STRATEGIES SECTORIELLES ........................................................ 6 

I. LES STRATEGIES RATTACHEES AU GTD "PAUVRETE ET CONDITIONS DE VIE DES MENAGES" ............................................. 6 
1. Les stratégies rattachées au GTS Education, formation professionnelle, Culture, Religion et Paix ....... 6 
2. Les stratégies rattachées au GTS Santé et Population .......................................................................... 7 
3. Les stratégies rattachées au GTS Energie, Eau et Assainissement ........................................................ 9 

II. LES STRATEGIES RATTACHEES AU GTD "CROISSANCE INCLUSIVE ET INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN" .............................. 10 
1. Les stratégies rattachées au GTS Cadre macroéconomique ................................................................ 10 
2. Les stratégies rattachées au GTS Infrastructures économiques et de communication ....................... 11 

III. LES STRATEGIES RATTACHEES AU GTD "RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE" .................................................. 12 
1. Les stratégies rattachées au GTS Environnement et sureté publique .................................................. 13 
2. Les stratégies rattachées au GTS Agriculture, Elevage et Pèche ......................................................... 15 

IV. LES STRATEGIES RATTACHEES AU GTD "GOUVERNANCE PUBLIQUE" ........................................................................ 15 
1. Les stratégies rattachées au GTS Secteur privé et financier ................................................................ 15 
2. Les stratégies rattachées au GTS Gouvernance et cohésion sociale .................................................... 16 

DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE DES APPROCHES UTILISEES DE L’IDENTIFICATION A L’EVALUATION DES 
STRATEGIES SECTORIELLES ............................................................................................................................. 19 

I. DEMARCHE METHODOLOGIQUE D’ELABORATION DES STRATEGIES SECTORIELLES ........................................................ 19 
1. La généralisation du principe de la concertation ................................................................................. 19 
2. Trois phases majeures : préparation, réalisation et rédaction ............................................................ 19 
3. L’évaluation financière des stratégies ................................................................................................. 21 

II. PROCESSUS DE VALIDATION ET D’ADOPTION DES STRATEGIES SECTORIELLES ............................................................... 21 
1. Validation technique des stratégies..................................................................................................... 22 
2. Atelier national de validation .............................................................................................................. 22 
3. Approbation des stratégies .................................................................................................................. 22 

III. APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES SECTORIELLES .............................................................................. 22 
1. L’approche SCA2D de mise en œuvre des stratégies sectorielles ........................................................ 22 
2. La mise en œuvre par Plan d’Action Globale ....................................................................................... 23 
3. La mise en œuvre par programme et projet ........................................................................................ 23 
4. La mise en œuvre des stratégies transversales ................................................................................... 24 

IV. MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION DES STRATEGIES SECTORIELLES ........................................................................ 24 
1. Le dispositif global de suivi-évaluation des stratégies sectorielles ...................................................... 24 
2. Le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie ...................................................................... 25 
3. Le suivi-évaluation de la mobilisation des ressources.......................................................................... 25 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................... 27 

ANNEXES ........................................................................................................................................................ 29 

ANNEXE 1 : LISTE DES STRATEGIES – GTD PAUVRETE ET CONDITIONS DE VIE DES MENAGES .................................................. 29 
ANNEXE 2 : LISTE DES STRATEGIES – GTD CROISSANCE INCLUSIVE ET INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN ..................................... 30 
ANNEXE 3 : LISTE DES STRATEGIES – GTD RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ......................................................... 31 
ANNEXE 4 : LISTE DES STRATEGIES – GTD GOUVERNANCE PUBLIQUE ............................................................................... 32 

 



Note d’inventaire et de synthèse                                                                                                 Page 2 sur 33 

Acronymes 

AEPA :  Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement 

CGES :  Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CGP :  Commissariat Général au Plan 

CNARPP :  Centre National d’Analyse et de Recherche sur les Politiques 
Publiques 

CNDHL :  Commission Nationale des Droits de l’Homme des Libertés 

COPSED :  Comité de Planification et de Suivi – Evaluation du 
Développement 

CPR :  Cadre de Politique de Réinstallation 

EDIC :  Etude Diagnostique sur l’Intégration du Commerce 

GTD :  Groupe Thématique de Dialogue 

GTS :  Groupe Technique Sectoriel 

LOFE :  Loi portant Opération Financières de l'Etat  

MNT :  Maladies non transmissibles 

PADT :  Plan d’Aménagement et de Développement Touristique 

PDNTR :  Plan Directeur National du Transport Routier 

PNDISI :  Politique Nationale de Développement du Système d'Information 
Sanitaire 

PNDRHS :  Plan National de Développement des Ressources Humaines de la 
Santé 

PNDS :  Politique Nationale de Développement Sanitaire   

PNE :  Politique Nationale de l'Environnement  

PNEEG :  Politique Nationale d'Egalité et d'Equité du Genre   

PNS :  Politique Nationale de la Santé  

PNPS :  Politique Nationale de Protection Sociale 



Note d’inventaire et de synthèse                                                                                                 Page 3 sur 33 

PNSJ :  Politique Nationale du Secteur de la Justice 

PPTD :  Programme Pays Pour le Travail Décent 

SCA2D :  Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SD-FIC :  Schéma Directeur de Finance Inclusive 

SNRRC :  Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe 

SNVE :  Stratégie Nationale de Survie de l’Enfant 

PANA :  Programme d’Action National d’Adaptation aux changements 
climatiques 

PIGPP :  Plan Intégré de Gestion des Parasites et Pesticides 

PIP :   Programmes d'Investissements Publics 

PIQ :   Plan d'Investissement Quinquennal 

PTSE :  Plan de Transition du Secteur de l’Education 

SDPC :  Schéma Directeur Portuaire des Comores 

SNDS :  Stratégie Nationale de Développement des Statistiques 

TIC :   Technologies de l’information et de la Communication 



Note d’inventaire et de synthèse                                                                                                 Page 4 sur 33 

Introduction 

Les Comores disposent d’une stratégie nationale de développement dès 
2003 : la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté. Elle est 
révisée en 2005, en 2006 et en 2009 avant de céder la place à la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable depuis 2015 et révisée en 
2018. Il est prévu que la mise en œuvre de la stratégie nationale s’appuierait 
sur un principal outil : les stratégies sectorielles. 

Depuis ces quinze dernières années, près de deux cent documents de 
stratégies sectorielles (ou de documents à valeur de stratégie sectorielle) sont 
élaborés et mis en œuvre aux Comores. Tantôt ils portent le nom de 
« politique », de « stratégie », de « plan », de « cadrage », de «cadre 
stratégique », de « schéma directeur », de « feuille de route », de « lettre de 
politique » ou encore ils sont tout simplement des textes juridiques. Alors 
que certains concernent un seul secteur, d’autres recoupent plusieurs 
secteurs. Ils ont tous, pour dénominateur commun, la vocation à concourir à 
la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement dans un secteur 
ou dans un sous-secteur. Ils font intervenir les acteurs clés en matière de 
développement, allant des plus hautes autorités nationales aux partenaires 
techniques et financiers, en passant par la société civile, les opérateurs 
économiques et les autorités locales. 

Après quinze années de pilotage de politiques sectorielles sous la 
coordination d’une stratégie nationale de développement, il reste difficile 
d’avoir une lisibilité globale des modalités de leur gouvernance. Beaucoup de 
question restent en suspens : Combien de politiques sectorielles sont en 
vigueur ? Quelles approches sont utilisées pour les élaborer, les mettre en 
œuvre et les évaluer ? Répondre à ces interrogations présente aujourd’hui un 
intérêt majeur. Avec la volonté du Président de la République de faire des 
Comores un pays émergeant à l’horizon 2030 et le lancement prochain du 
processus d’élaboration de la nouvelle stratégie nationale de développement 
devant porter cet idéal, il est urgent d’avoir une connaissance nationale de la 
gouvernance des politiques publiques. 

L’établissement de la présente note de synthèse est une première 
contribution dans cette quête d’une meilleure connaissance de l’existant et 
des approches utilisées. Les recherches documentaires et l’analyse sommaire 
des documents de stratégies sectorielles permettent de bâtir ce document en 
deux grandes parties : 

- Un essai d’inventaire des stratégies sectorielles, en première partie ; 
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- Une synthèse des approches utilisées de l’identification à l’évaluation 
des stratégies sectorielles, en seconde partie. 
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Première partie : Essai d’inventaire des stratégies sectorielles 

Depuis 2009, le pilotage des politiques et stratégies sectorielles est organisé 
autour de neuf Groupes Thématiques Sectoriels (GTS). La version révisée de 
la SCA2D en 2018 a regroupé ces GTS autour de quatre Groupes 
Thématiques de Dialogue ou GTD. C’est la raison pour laquelle, il est fait le 
choix d’inventorier les stratégies sectorielles à la fois par GTS et à travers les 
quatre GTD qui sont : pauvreté et conditions de vie des ménages ; croissance 
inclusive et infrastructures de soutien ; résilience au changement 
climatique ; gouvernance publique. 

I. Les stratégies rattachées au GTD "Pauvreté et conditions de vie des 
ménages" 

Ce GTD chapeaute l’action de trois GTS : le GTS Education, formation 
professionnelle, Culture, Religion et Paix, le GTS Santé et Population et le 
GTS Energie, Eau et Assainissement. 

1. Les stratégies rattachées au GTS Education, formation professionnelle, Culture, 
Religion et Paix 

Dans ce GTS, les secteurs Education et Formation professionnelle disposent 
de documents de politique sectorielle. 

a) Au niveau du secteur Education 

Le secteur de l’Education est l’un des mieux organisés en matière de 
gouvernance de stratégie sectorielle. Il est doté des outils ci-après : 

- Une lettre de politique du secteur de l'Education et de la Formation 
pour la période 2018 – 2020 ; 

- Un Plan de Transition du Secteur de l’Education (PTSE) pour la 
période 2017 – 2020 ; 

- Une note de cadrage macro-économique et financier du Plan de 
transition du secteur de l’éducation 2017 – 2020 ; 

Avant le PTSE, le secteur était également doté de plusieurs documents sous-
sectoriels. Plusieurs textes encadrent l’action publique dans plusieurs autres 
sous - secteurs : 

- Loi de 2013 portant Statut du « Palashiyo » ou école coranique ; 
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- Loi de 2014 portant Orientation et Organisation de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche en Union des Comores. 

b) Au niveau du secteur Formation Technique et Professionnelle 

Les Comores disposent d’une Stratégie de développement de la Formation 
technique et professionnelle qui couvre la période 2014 – 2019. 

c) Au niveau des secteurs de la Culture, Religion et Paix 

Au niveau du secteur de la Culture, il est inventorié deux documents : 

- La politique culturelle de l’Union des Comores 

- Le projet de Politique nationale du patrimoine culturel immatériel. 

Il n’existe pas encore de document officiel de politiques sectorielles en 
matière de Religion et Paix. Par contre, il existe une loi de 2008 portant 
Réglementation générale des pratiques religieuses en Union des Comores. 

2. Les stratégies rattachées au GTS Santé et Population 

Le GTS Santé et Population s’intéresse à une demi-douzaine de grands 
secteurs : santé, jeunesse, solidarité nationale, emploi, travail et protection 
sociale. 

a) Au niveau du secteur de la Santé 

Le secteur de la santé dispose de deux documents sectoriels de portée 
générale : 

- Une Politique Nationale de la Santé (PNS) pour la période 2015-2024 
qui a succédée à la PNS 2005-2014 ; 

- Une Politique Nationale de Développement Sanitaire 2015-2019 qui 
constitue le programme d’action quinquennal de la PNS ; 

A côté de ces documents, il est inventorié des stratégies dans plusieurs sous-
secteurs : 

- Plan National de Développement des Ressources Humaines de la Santé 
(2010-2016), révisé en 2012 ; 

- Politique Nationale de Développement du Système d'Information 
Sanitaire (2015-2019) ; 

- Plan pluriannuel complet de la santé de la Reproduction (2014-2019) ; 
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- Document de stratégie nationale de prévention et de lutte contre les 
maladies non transmissibles (MNT) – 2013 ; 

- Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA (2015 – 2019) ; 

- Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme (2012-2016) - 
Version révisée en 2012 ; 

- Plan Stratégique de Lutte contre la Tuberculose aux Comores (2015-
2019) 

- Stratégie Nationale de Survie de l’Enfant (2013-2015) ; 

- Stratégie nationale sur la protection des enfants les plus vulnérables – 
2004 ; 

- Stratégie sur la Santé des Jeunes et des Adolescents (2015-2019) ; 

- Politique Nationale de Nutrition et Alimentation (2015-2019) ; 

- Politique Pharmaceutique Nationale (actualisée en 2007) ; 

- Stratégie nationale de Cyber santé (2017 - 2021). 

Il est également inventorié les trois lois ci-après : 

- Un Code de Santé Publique de 2011, abrogeant et remplaçant le Code 
de Santé publique et de l’action sociale pour le bien être de la 
population de 1995 ; 

- Loi de 2011 portant Réglementation des Mutuelles de Santé en Union 
des Comores ; 

- Loi n° 17-012/AU relative à la Couverture Sanitaire Universelle. 

b) Au niveau du secteur de la Jeunesse et Sport 

La jeunesse est l’un des secteurs à disposer assez tardivement de stratégie 
sectorielle : la Politique Nationale de la Jeunesse. Adoptée en 2017, non 
encore officiellement approuvée, elle couvre la période 2018-2030. Il n’y a 
pas encore de politique sectorielle sportive à part entière. 

c) Au niveau du secteur Solidarité nationale 

Le secteur dispose de deux instruments : 

- Une Politique Nationale de le Solidarité adoptée en 2012 ; 
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- Un Plan d'Action et de mise en œuvre de la Politique Nationale de 
Solidarité (2013). 

d) Au niveau des secteurs de l’Emploi, du Travail et de la Protection 
sociale 

Les secteurs de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociales disposent de 
stratégies sectorielles ou de documents qui en font office. 

Le secteur du travail dispose d’un Programme Pays OIT pour le Travail 
Décent pour la période 2015/2019. 

Le secteur de l’Emploi dispose d’une Politique Nationale de l'Emploi adoptée 
en 2013 à laquelle on doit ajouter deux lois majeures de 2014 : une Loi 
cadre de la politique nationale de l'Emploi et une Loi portant Lutte contre le 
travail et la traite des enfants. 

Le secteur de la protection sociale dispose d’une Politique Nationale de 
Protection Sociale en Union des Comores adoptée en 2014. 

3. Les stratégies rattachées au GTS Energie, Eau et Assainissement  

Ce GTS s’intéresse aux services publics en réseau. Trois secteurs sont 
concernés : énergie, eau et assainissement. 

a) Le secteur de l’Energie 

Le secteur énergétique dispose de deux stratégies : 

- Une Stratégie nationale de l'énergie électrique et des produits 
pétroliers (à l’horizon 2020) élaborée en 2012 ; 

- Une Stratégie sectorielle de l'Energie à l’horizon 2030 élaborée en 
2013. 

b) Le secteur Eau et assainissement  

Dans le secteur de l’Eau et de l’assainissement, il est inventorié les 
documents suivants :  

- Une loi de 1994 portant Code de l’Eau ; 

- Un document de Stratégie et Programme National d’Alimentation en 
Eau Potable et d’Assainissement – 2013 ; 

- Un document de Cadre institutionnel, organisationnel et financier du 
secteur d’AEPA - 2013. 
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II. Les stratégies rattachées au GTD "Croissance inclusive et 
infrastructures de soutien" 

Ce GTD coordonne l’action de deux GTS : GTS Cadre macroéconomique ; 
GTS Infrastructures économiques et de communication. 

1. Les stratégies rattachées au GTS Cadre macroéconomique 

Pays pauvre très endettée, l’Union des Comores ne dispose pas de 
documents de stratégies de politique budgétaire, de politique monétaire, de 
politique de coopération économique ou d’intégration régionale. Dans ce 
grand secteur, les stratégies sectorielles répertoriées concernent plusieurs 
secteurs : finances publiques, commerce, investissement publics, 
statistiques, économie bleue, endettement. 

a) Au niveau des Finances Publiques 

Le secteur des finances publiques dispose de trois principaux outils : 

- Une Stratégie de reformes des finances publiques 2010-2019 ; 

- Une Loi de 2012 portant Opérations Financières de l'Etat ; 

- Une Nouvelle Stratégie de réforme en gestion des finances publiques 
2014-2016, élaborée en 2013 sous le contrôle du Fond Monétaire 
International. 

b) Au niveau du Commerce 

Au niveau du commerce, il est répertorié deux documents : 

- Un Document de Politique Commerciale des Comores couvrant la 
période 2013-2023 ; 

- Une Etude Diagnostique sur l’Intégration du Commerce 2015-2019, 
dotée d’une feuille de route. 

c) Au niveau des investissements publics 

En matière d’investissements publics, le secteur est doté de deux 
instruments : 

- Un Plan d'Investissement Quinquennal 2016-2021 ; 

- Des Programmes d'Investissements Publics, désormais intégrés dans le 
budget annuel de l’Etat. 
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d) Au niveau des Statistiques 

En matière d’information d’aide à la décision, les Comores disposent d’une 
Stratégie Nationale de Développement des Statistiques (SNDS) 2015-2019. 

e) Au niveau de l’Economie bleue 

Le secteur de l’économie bleue dispose de trois études et d’une stratégie 
datant de 2018 : 

- Développement d’un cadre stratégique pour le développement de 
l'Economie Bleue : Cadres politiques, réglementaires et 
institutionnels ; 

- Développement d’un cadre stratégique pour le développement de 
l'Economie Bleue : Politique et coopération régionales ; 

- Développement d’un cadre stratégique pour le développement de 
l'Economie Bleue : Politiques Sectorielles et Développement 
Economique ; 

- Cadre stratégique pour une politique nationale de l'Economie Bleue 
2018 – 2030. 

f) Au niveau de la Politique de la dette 

En matière de politique de la dette, il y est inventorié un Document de 
stratégie d’endettement public pour l’année 2017-2019 

2. Les stratégies rattachées au GTS Infrastructures économiques et de 
communication 

Ce GTS anime l’action de quatre secteurs : transports, aménagement et 
urbanisme, technologies de l’information et de la communication (TIC) et 
industrie.  

a) Au niveau du secteur des transports 

Dans ce secteur, il y a tout d’abord, les stratégies qui concernent l’ensemble 
du secteur : 

- Une Etude préalable à une politique sectorielle des transports élaborée 
en 2008 ; 

- Une Politique sectorielle des Transports 2012 – 2017 ; 
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- Une Loi de 2011 portant Programme de développement durable du 
secteur des Transports 2012 – 2017. 

Il y a, ensuite des documents à valeur stratégique pour trois sous-secteurs : 

- Un Schéma Directeur Portuaire des Comores 2014-2022, intégrant 
une projection de trafic jusqu’en 2045 ; 

- Un Plan Directeur National du Transport Routier (PDNTR) 2015-2025 ; 

- Un Schéma directeur portuaire 2015 – 2030. 

b) Au niveau du secteur de l’aménagement et de l’Urbanisme 

Ce secteur ne dispose pas encore de document de stratégie sectorielle 
proprement parlé. Par contre, il existe un cadre juridique : 

- La Loi n°11 – 026 /AU du 29 Décembre 2011 Relative à l’Urbanisme et 
à la Construction en Union des Comores ; 

- Plusieurs textes d’applications de la loi de 2011. 

c) Au niveau des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) 

Le secteur des TIC dispose de deux stratégies : 

- Une Stratégie Nationale pour le développement des TIC ; 

- Une Stratégie de développement du numérique 2018 - 2028. 

d) Au niveau du secteur de l’Industrie 

Le secteur dispose d’une Stratégie industrielle élaborée en 2017 et qui se 
projette en 2030. Elle est basée sur la transformation des ressources locales 
aux Comores. 

III. Les stratégies rattachées au GTD "Résilience au changement 
climatique" 

Le GTD Résilience au changement climatique aura à coordonner 
principalement deux GTS : le GTS Environnement et sureté publique et le 
GTS Agriculture, Elevage et Pèche. 
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1. Les stratégies rattachées au GTS Environnement et sureté publique 

Ce GTS compte deux principaux secteurs : environnement et réduction des 
risques de catastrophe. 

a) Au niveau de l’environnement 

Dans ce secteur, il est tout d’abord inventorié les documents sectoriels 
suivants : 

- Un Diagnostic de l'état de l'environnement aux Comores – 1993 ; 

- Loi cadre relative à l’environnement de 1994 ; 

- La Politique Nationale de l'environnement – 1993 (décret N°93-
214/PR) ; 

- Le Cadre Stratégique et Politique 2011-2016 sur les Changements 
climatiques, l’Environnement naturel et la Réduction des risques de 
catastrophes ; 

- Un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) – 2019 ; 

- Un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) – 2019. 

Ensuite, il est inventorié plusieurs sous – secteurs dotés de stratégies. 

i. Au niveau de la Biodiversité 

Dans ce sous - secteur, il est inventorié les documents suivants : 

- La Stratégie Nationale et son Plan d'Action pour la Conservation de la 
Diversité Biologique de 2001 (arrêté N°01/32/MPE/CAB du 
14/05/2001) succédée par la Stratégie nationale 2011 – 2030 et Plan 
d'action pour la biodiversité biologique (révisés en 2016) ; 

- Un Plan d'Action pour la Conservation des Tortues Marines aux 
Comores de 2001 (arrêté n°01/33/MPE/CAB du 14/05/2001). 

ii. Au niveau des forets 

Dans ce sous-secteur, il n’y a pas de stratégies à proprement parlé. Par 
contre, il y a un cadre juridique et certains documents d’appui à la 
formulation d’une telle stratégie : 

- La Loi n°88-006 du 12 juillet 1988 portant régime juridique de la 
reforestation, du reboisement et des aménagements forestiers ; 
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- Un Diagnostic des forêts naturelles d’Anjouan ; 

- Une Etude de vulnérabilité du domaine forestier de Mohéli – 2005. 

iii. Au niveau des aires protégées 

Dans ce sous - secteur, il est inventorié les documents suivants : 

- La création du Parc Marin de Mohéli en 2001 (décret n°01-053/CE du 
19/04/2001 relatif au Parc Marin de Mohéli, complété par  l’arrêté N° 
02/002/MPE/CAB du 01/02/2002 portant Annexe au décret n° 01-
053/CE du 19 avril 2001 relatif au parc marin de Mohéli et précisant 
la délimitation de la zone du parc) ; 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc National Mont Ntringui 
2017-2021 ; 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc National Shissiwani 
2017 - 2021 ;  

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc National Cœlacanthe 
2017 - 2021.  

iv. Au niveau de la pollution, des parasites et pesticides 

Dans ce sous-secteur, il est inventorié les documents suivants : 

- le Plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques 2008 – 2028 ; 

- le Plan intégré de gestion des parasites et pesticides (PIGPP) – 2019. 

b) Au niveau du changement climatique et de la réduction des 
catastrophes 

Dans ce sous-secteur, il est inventorié les documents suivants : 

- Le PANA - Programme d’Action National d’Adaptation aux 
changements climatiques élaboré en 2006 ; 

- Un document de Politique, stratégie et plan d'action sur le changement 
climatique 2015-2020 ; 

- Une Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophe 
2015-2019 ; 
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- Le Plan national de contingence des risques de catastrophe 2017-2018 
et ses six plans sectoriels (eau – hygiène – assainissement ; Education 
– protection ; logistique – communication ; habitat et articles non 
alimentaires ; santé – nutrition ; sécurité alimentaire). 

2. Les stratégies rattachées au GTS Agriculture, Elevage et Pèche 

Ce GTS compte trois principaux secteurs (agriculture, élevage et pèche) 
auxquels on doit ajouter la recherche. 

a) Au niveau de l’agriculture et de l’élevage 

Dans ce secteur, il est inventorié les documents suivants : 

- Un document, élaboré en 2014, portant Actualisation de la politique 
agricole et formulation d'une stratégie à l'horizon 2020 ; 

- Le Cadre de Programmation Pays / FAO – Comores 2014-2019 ; 

- Un projet de Stratégie nationale de Santé animale. 

b) Au niveau de la Pèche 

Dans ce secteur, il est inventorié deux documents : 

- Des Eléments de Stratégie pour le développement des pêches 
comoriennes (2004) ; 

- Une Loi de 2007 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture. 

c) Au niveau de la recherche dans les secteurs agriculture, élevage et 
pèche 

Dans ce secteur, il y a un seul document : le Plan de recherche 2014-2024 
de l'Institut National de Recherche pour l’Agriculture, la Pêche et 
l’Environnement. 

IV. Les stratégies rattachées au GTD "Gouvernance publique" 

Ce GTD coordonne l’action de deux GTS : le GTS Secteur privé et financier et 
le GTS Gouvernance et Cohésion Sociale. 

1. Les stratégies rattachées au GTS Secteur privé et financier 

Ce GTS compte quatre principaux secteurs : commerce, tourisme, 
investissement, finances et banques. 
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a) Au niveau du secteur privé en général 

Il n’y a pas encore un document de stratégie du secteur privé en général aux 
Comores. Il est inventorié, cependant, un document important pour 
l’établissement d’une telle stratégie : le Rapport Diagnostic du secteur privé 
établi en 2018. 

Les interventions stratégiques visant la promotion du secteur privé sont 
disséminées dans plusieurs secteurs. 

b) Au niveau du secteur commercial  

Dans ce secteur, il est inventorié deux documents de stratégie : 

- La Politique commerciale 2013 – 2023 ; 

- L’Etude diagnostic sur l'intégration du commerce (EDIC) 2015 – 2019. 

c) Au niveau du tourisme 

Dans ce secteur, il est inventorié trois documents de stratégie : 

- La Stratégie nationale du tourisme élaborée en 2018 ; 

- Le Plan d’aménagement et de développement touristique (PADT) à 
l’horizon 2035 élaboré en 2018 ; 

- Le Plan d’action quinquennal du PADT 2035 (2019-2023) élaboré en 
2018. 

d) Au niveau du secteur des investissements 

Dans ce secteur, il est inventorié un seul document assimilable à une 
stratégie sectorielle : le Code des Investissements adopté en 2007. 

e) Au niveau du secteur financier et bancaire 

Dans ce secteur, il est inventorié un seul document : le Schéma Directeur de 
Finance Inclusive en Union des Comores (SD-FIC) et son Plan d’action 2011-
2015. 

2. Les stratégies rattachées au GTS Gouvernance et cohésion sociale 

Ce GTS compte quatre principaux secteurs : commerce, tourisme, 
investissement, finances et banques. 

a) Au niveau du secteur de la Justice 



Note d’inventaire et de synthèse                                                                                                 Page 17 sur 33 

Dans ce secteur, il est inventorié deux documents : 

- Un projet de Stratégie de modernisation de la justice daté de 2015 ; 

- La Politique Nationale du Secteur de la Justice 2016-2025. 

b) Au niveau de la lutte contre la Corruption 

Dans ce secteur, il est inventorié trois documents : 

- Loi N°08-018/AU du 25 juillet 2008 relative à la Transparence des 
Activités Publiques, Economiques, Financières et Sociales révisée en 
2013 ; 

- La loi de  2011 portant Code de Passation des Marchés Publics et 
Délégation des Services Publics ; 

- La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la Corruption 
élaborée en  2012. 

c) Au niveau des Droits de l'Homme et du genre 

Dans ce secteur, il est inventorié deux documents : 

- Une loi de 2011 portant Création d’une Commission Nationale des 
Droits de l’Homme des Libertés (CNDHL) ; 

- La Politique Nationale d'Egalité et d'Equité du Genre (PNEEG) élaborée 
en 2007 et réactualisée en 2017. Sa portée va jusqu’en 2030. 

d) Au niveau des réformes administratives 

Dans ce secteur, il est inventorié deux documents : 

- Une Stratégie de réforme de la Fonction Publique élaborée en 2016 ; 

- Un projet de Politique nationale de Décentralisation et de 
Déconcentration à l’horizon 2030 qui date de 2018. 

e) Au niveau de la Coopération pour le développement 

Dans ce secteur, il est inventorié un seul document : la Stratégie Nationale 
de Coopération pour le Développement 2013-2017. Il est aussi à noter 
l’existence d’un Manifeste d'Itsandra sur le Partenariat pour le 
développement vert en Union des Comores, adopté en 2011 entre l’Union des 
Comores et ses partenaires. 
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f) Au niveau de la communication 

Dans ce secteur, il est inventorié un seul document : une Stratégie de 
Communication du Gouvernement Comorien qui date de 2013. 

g) Au niveau de la Défense et de la sécurité 

Dans ce secteur, il est inventorié un seul document adopté en 2013 : le 
Katiba ou Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. 
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Deuxième partie : Synthèse des approches utilisées de l’identification 
à l’évaluation des stratégies sectorielles 

L’Union des Comores ne dispose pas d’un cadre règlementaire relatif à la 
gouvernance des politiques publiques. Les approches utilisées pour 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques 
publiques sont disparates. On peut presque affirmer qu’à chaque stratégie 
son approche. Le fait que le processus d’élaboration des stratégies 
sectorielles soit externalisé à travers le recrutement de consultants externes 
contribue grandement à cela. 

Dans cette partie, il est toute de même proposé un essai de synthèse des 
approches généralement utilisées à travers quatre grands volets : la 
méthodologie d’élaboration, la validation et l’adoption, la mise en œuvre, le 
suivi-évaluation des stratégies sectorielles. 

I. Démarche méthodologique d’élaboration des stratégies 
sectorielles 

L’élaboration de la stratégie est confiée à une administration de mission : 
une équipe de consultants. La plupart du temps, l’équipe est composée de 
consultants nationaux et internationaux. 

On peut noter trois éléments majeurs dans la démarche méthodologique : le 
recours à la concertation, les grandes étapes du processus d’élaboration et 
l’évaluation financière de la stratégie. 

1. La généralisation du principe de la concertation 

Toute stratégie fait intervenir plusieurs parties prenantes. Il en est de même 
des stratégies sectorielles. Pour cela, se sont imposées la consultation et 
l’implication des parties prenantes ainsi que la nécessité de concertation 
entre elles. 

Cela se traduit par des réunions d’information et de sensibilisation, des 
séances de travail regroupant les parties prenantes tout au long du 
processus d’élaboration. 

2. Trois phases majeures : préparation, réalisation et rédaction 

On distingue trois phases majeures dans l’élaboration des stratégies 
sectorielles : la préparation de la mission, le diagnostic et la rédaction du 
document de stratégie. 
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a) La préparation de la mission 

La préparation de la mission est essentiellement administrative. Cette phase 
recouvre cinq éléments essentiels : la décision ministérielle d’adopter une 
politique ou une stratégie sectorielle ; l’élaboration d’une note conceptuelle 
pour la réalisation de la mission ; la mise en place du dispositif et de l’équipe 
de pilotage de la mission ; la mobilisation des ressources pour la réalisation 
de la mission ; le recrutement de l’équipe de réalisation de la mission 
constituée le plus souvent par des consultants externes. 

Cette étape relève officiellement de la responsabilité principale de l’autorité 
ministérielle concernée. En pratique, les partenaires au développement, 
notamment les bailleurs, influent très souvent sur la décision d’adopter une 
stratégie dans un secteur donné. Le plus souvent, ce partenaire propose 
aussi une assistance technique. 

Dans certains cas, des études préalables sont réalisées pour mieux préparer 
le terrain à l’élaboration de la stratégie. 

b) La réalisation de la mission 

La deuxième phase consiste à la réalisation de la mission. Cela porte sur 
trois volets : effectuer un diagnostic du secteur, formuler des orientations 
stratégiques et arrêter un plan d’action. 

Cette phase se réalise sous la responsabilité de l’équipe de consultants 
recrutée à cet effet. Les travaux sont conduits conformément à la 
méthodologie proposée par les consultants et intègrent une approche 
participative et inclusive des parties prenantes. La mission est réalisée sous 
la responsabilité des plus hautes autorités administratives du Ministère 
concerné : le Secrétaire Général. La coordination technique est assurée par 
le Directeur Général concerné, l’unité de planification et, en principe, 
l’équipe concernée ou le point focal du Commissariat Général au Plan. 

Le dispositif de pilotage de la mission s’assure que les consultants réalisent 
la mission conformément à la note conceptuelle et à la démarche 
méthodologique approuvée. Si l’équipe est recrutée et payée par un 
partenaire technique ou financier, la démarche méthodologique de 
réalisation de la mission est souvent celle qui correspond aux procédures de 
ce partenaire. Si l’appui du partenaire consiste seulement en un appui 
budgétaire, la partie nationale concernée peut avoir la maitrise de la 
démarche méthodologique, même si cela suppose que le partenaire aura 
validé au préalable la note conceptuelle. C’est lorsque la mission est réalisée 
sur financement propre que la partie nationale a une maitrise réelle sur la 
démarche méthodologique. 
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c) Rédaction et présentation matérielle du document de stratégie 

La rédaction finale du document de stratégie intervient à l’issue de l’exercice 
participatif décrit ci-haut. Elle ne suit pas un processus linéaire. Il y a 
beaucoup de réécriture entre la première version et la version définitive. 

La présentation matérielle du document de stratégie fait apparaitre souvent 
huit grandes parties : contexte et justification de la stratégie ; un diagnostic 
stratégique pour analyser la situation du secteur ; une déclaration de vision 
de cinq à quinze ans alignée sur la stratégie nationale de développement ou 
des objectifs supranationaux ; des orientations stratégiques pour guider la 
réalisation de la vision ; la définition d’objectifs stratégiques ; la 
détermination d’axes prioritaires d’intervention constituant un niveau de 
programmation stratégique avec la définition d’objectifs, de résultats 
attendus, d’actions prioritaires, de définition des coûts des programmes 
sectoriels, de définition du dispositif et des indicateurs de suivi-évaluation 
ainsi que leurs sources de vérification. Certaines stratégies disposent de plan 
d’action pluriannuel et de budget. Dans ce cas, ils constituent des annexes à 
la stratégie. 

En règle général, la présentation finale du document de stratégie est datée et 
incorpore des messages des plus hautes autorités nationales (Ministre ou 
Président), des hauts représentants du partenaire technique et financier chef 
de fil ou encore des plus hautes autorités administrative responsable de la 
mise en œuvre de la stratégie (Commissaire Général au Plan, Secrétaire 
Général de Ministère). 

3. L’évaluation financière des stratégies 

L’évaluation financière des stratégies reste un élément important pour la 
mobilisation des ressources. La SCA2D exige, pour chaque stratégie 
sectorielle, l’élaboration d’un CDMT de trois ans. Il en est ainsi de la note de 
cadrage macro-économique et financier du Plan de Transition du Secteur de 
l’Education 2017-2020. 

Mais, beaucoup de stratégies n’en sont pas dotées. Par conséquent, il reste 
difficile à évaluer le cout réel des stratégies sectorielles. C’est la raison pour 
laquelle, l’évaluation peut être effectuée plusieurs mois, voire plusieurs 
années, après l’adoption officielle. 

II. Processus de validation et d’adoption des stratégies sectorielles 

Le processus de validation se déroule en trois étapes : une validation 
technique de l’avant-projet de stratégie, un atelier national de validation et 
l’approbation officielle. 
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1. Validation technique des stratégies 

La validation technique se fait au niveau de l’équipe de pilotage de la mission 
d’élaboration de la stratégie sectorielle. Il s’agit de l’acceptation donnée par le 
commanditaire que le document d’avant-projet de stratégie répond aux 
exigences minimales attendues et peut être soumis à un atelier national de 
validation. 

2. Atelier national de validation 

L’instance ultime de validation des politiques sectorielles demeure un atelier 
national de validation. Cet atelier réunit l’ensemble des parties prenantes du 
secteur concerné et regroupe généralement les autorités étatiques, les 
autorités locales, les organisations de la société civile et les partenaires 
techniques et financiers. 

3. Approbation des stratégies 

L’approbation officielle de la stratégie se fait par la plus haute instance 
nationale habilitée : le Conseil des Ministres. 

Par la suite, pour la rendre exécutoire, il y a plusieurs cas de figure : soit 
l’approbation en Conseil des Ministre suffit ; soit la stratégie fait l’objet d’une 
lettre sectorielle du Ministre concerné ; soit elle fait carrément l’objet d’une 
loi qui sera soumise à l’Assemblée et suivre ainsi toute la procédure 
législative classique y compris sa promulgation par décret du Chef de l’Etat. 
Dans certaines situations, on peut se trouver avec l’ensemble de ces 
instruments comme au niveau du secteur de l’Education. 

III. Approches de mise en œuvre des stratégies sectorielles 

De l’analyse de la SCA2D et des stratégies sectorielles, quatre éléments 
d’approche de mise en œuvre ressortent. 

1. L’approche SCA2D de mise en œuvre des stratégies sectorielles 

Au regard de la SCA2D, la mise en œuvre des stratégies sectorielles relève 
entièrement des Ministères concernés. Elle prévoit une approche basée sur 
quatre instruments : le CDMT, la Lettre de mission, le programme d’action et 
la loi de finances de l’année. En effet, les politiques/stratégies sectorielles 
constituent le premier instrument de la mise en œuvre de la SCA2D. Pour 
cela, les ministères doivent se doter de versions actualisées de ces 
référentiels. Par la suite, les indications budgétaires des CDMT permettront 
aux ministères d’élaborer leur programme d’action et leur budget annuel en 
lien avec leur lettre de mission. Une fois la loi de finances adoptée et les 
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crédits ouverts, les ministères mettent en œuvre leurs actions suivant les 
procédures en vigueur. 

Dans les faits, cette procédure n’est pratiquement pas suivie. Trois cas de 
figure sont alors observés : la mise en œuvre par plan d’action globale et la 
mise en œuvre par programme et projet auxquelles il faut ajouter les 
stratégies transversales. 

2. La mise en œuvre par Plan d’Action Globale 

Dans cette approche, les politiques sectorielles sont mises en œuvre à 
travers des plans d’action globale pluriannuelles dont le pilotage recouvre 
trois dimensions : une dimension temporelle (trois à cinq ans), une 
dimension réellement sectorielle englobant l’ensemble du secteur et des 
sous-secteurs, une dimension territoriale impliquant les collectivités infra-
étatiques. 

L’exemple type d’une telle mise en œuvre est le dispositif de mise en œuvre 
de la Politique Nationale de la Santé. Il est bâti sur l’élaboration de Plans 
Nationaux de Développement Sanitaire (PNDS 2015-2019 et 2020-2024) 
déclinés à leurs tours en Plans Régionaux de Développement (PRD) pour 
chaque Île et en Plans de Développement des Districts Sanitaires. Ces plans 
doivent être traduits en Plans de Travail Annuel (PTA). 

3. La mise en œuvre par programme et projet 

La mise en œuvre de certaines politiques se traduit directement par 
programmes et projets. Il y a trois cas de figure observés : 

a) Il peut s’agir de programme ou de projet d’appui à la mise en œuvre 
globale d’une stratégie. On peut citer l’exemple du Projet d’Appui au 
Secteur de l’Energie financé par la Banque Africaine de 
Développement ; 

b) Il peut s’agir de projet d’appui à la mise en œuvre d’une ou plusieurs 
actions prioritaires d’une stratégie. Tel est le cas des projets financés 
par les partenaires au développement dans le cadre de leurs 
programmes pluriannuels de coopération avec les Comores ; 

c) Il peut s’agir de programmes de mise en œuvre de stratégies 
internationales directement mises en œuvre dans le pays. On peut 
citer l’exemple du Plan National de mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm sur les polluants organiques ou encore le Programme 
d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques. 
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4. La mise en œuvre des stratégies transversales 

La mise en œuvre des stratégies transversales est, à l’évidence, plus 
compliquée. Du fait qu’elles touchent plusieurs acteurs et plusieurs autres 
secteurs, l’approche de mise en œuvre est souvent décentralisée. Par 
conséquent, ces stratégies déterminent des principes directeurs, un faisceau 
d’indices et d’indicateurs, un mécanisme de coordination institutionnelle, 
inter acteurs et intersectorielle. Les plans d’action, lorsqu’ils existent, sont 
coordonnés par un chef de fil et une galaxie d’acteurs. Il en est ainsi de la 
PNEEG, du Partenariat pour le développement vert ou encore de la Stratégie 
de coopération pour le développement. 

IV. Mécanismes de suivi-évaluation des stratégies sectorielles 

Il y a lieu de distinguer trois choses en matière de suivi-évaluation des 
stratégies sectorielles : le cadre global, le dispositif au niveau de chaque 
stratégie et le suivi-évaluation de la mobilisation des ressources. 

1. Le dispositif global de suivi-évaluation des stratégies sectorielles 

Le système de pilotage des stratégies sectorielles est intimement lié au 
dispositif de pilotage de la stratégie nationale de développement dont elles 
sont des émanations. 

La première stratégie nationale de développement remonte à 2003 : la 
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP). Elle est 
révisée en octobre 2005 pour préparer la Conférence des Partenaires des 
Comores tenu à Maurice, et en 2006, pour y intégrer les acquis de cette 
conférence. C’est ainsi que le Plan d’action 2006-2009 de la SCRP prévoie la 
mise en place de Groupes Techniques Sectoriels (GTS), non seulement pour 
son élaboration, mais aussi pour le suivi-évaluation de la SCRP. 

La SCRP 2009 a prévu un Comité de Planification et Suivi-Evaluation du 
Développement (COPSED) par île pour poser aussi l’ancrage territorial et 
local des politiques publiques. Dans le même temps, le GTS s’est imposé 
comme dispositif global de coordination du suivi-évaluation des programmes 
d’actions prioritaires sectorielles de la stratégie nationale de développement, 
mais aussi des politiques sectorielles. Au nombre de neuf (9), les GTS « sont 
la cheville ouvrière de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la 
SCA2D ». Présidés par les Secrétaires Généraux des Ministères Sectoriels, les 
GTS ont une triple mission : rendre disponibles les informations sur l’état 
d’avancement des programmes et de projets sectoriels ; organiser 
régulièrement et de manière structurée les réunions de coordination, avec 
l’ensemble des acteurs nationaux et les Chefs de file des PTF concernés ; 
rendre compte au CGP. A travers la SCA2D révisée en 2018, « le 
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Gouvernement s’engage à (i) renforcer le dialogue en assurant les réunions 
régulières de coordination et des GTS, (ii) renforcer le mécanisme de 
production régulière des rapports sur la coopération et le développement, (iii) 
promouvoir l’outil DAD-Comores »1. 

Toutefois, dans la pratique, les GTS et les COPSED se réunissent rarement. 
Les politiques publiques sont pilotées pratiquement par les seuls ministères 
responsables. Malgré la mise en place d’unités de planification dans les 
ministères, les occasions de dialogue, d’échange et de partage d’informations 
avec les parties prenantes du secteur sont rarement structurées. En 
remplaçant la SCRP, la SCA2D 2015-2019 a gardé la même approche. La 
version révisée de la SCA2D (2018-2021) ajoute, par contre, un niveau 
supplémentaire de gouvernance des politiques publiques : des Groupes 
Thématiques de Dialogue (GTD). Au nombre de quatre, ils visent à faire 
prendre suffisamment en compte les questions transversales : GTD Pauvreté 
et conditions de vie des ménages ; GTD Croissance inclusive et 
infrastructures de soutien ; GTD Résilience au changement climatique ; GTD 
Gouvernance Publique. 

2. Le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie 

Le GTS est multisectoriel. C’est la raison pour laquelle chaque politique ou 
stratégie prévoie également un mécanisme propre de suivi-évaluation de sa 
mise en œuvre. 

Il est placé sous l’autorité des plus hautes autorités sectorielles : Ministre, 
Secrétaire Général du Ministère ou Directeur Général de l’Administration 
Centrale concernée. 

Ce dispositif implique une meilleure coordination des acteurs et une 
meilleure circulation des informations. L’approche de la gestion axée sur les 
résultats s’est peu à peu imposée en matière de suivi-évaluation. 

3. Le suivi-évaluation de la mobilisation des ressources 

La mise en œuvre des stratégies est conditionnée à la disponibilité des 
ressources. Le Commissariat Général au Plan est chargé de piloter la 
coordination de la mobilisation des ressources. Il est complété par l’Agence 
Nationale de Coopération Internationale. 

Le suivi-évaluation des ressources devrait se faire par le biais des CDMT. 
Mais, toutes les stratégies ne disposent pas de CDMT. Par conséquent le 
suivi-évaluation se fait à partir des intentions de départ des partenaires 

                                                           
1 Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable révisée 2018 - 2021, Moroni - 2018, p.90 
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financiers et techniques quant à leur apport en matière de ressources dans 
telle ou telle stratégie. En cela, les documents cadres de coopération entre 
l’Etat comorien et chacun des PTF reste le principal instrument de suivi-
évaluation des ressources. 

Il est aussi à noter la quasi-absence de plan de mobilisation des ressources 
adossé à chaque stratégie. 
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Conclusion et recommandations 

La présente note de synthèse constitue le premier document de ce genre 
concernant les politiques publiques aux Comores. Essayer d’inventorier les 
politiques publiques a permis de prendre connaissance de l’existant et de la 
difficulté de le cerner. Essayer de synthétiser les approches utilisées a 
permis de prendre connaissance des difficultés intrinsèques que traverse ce 
secteur stratégique dans la gouvernance contemporaine de l’Etat. 

Ce travail a permis de répertorier plus de quatre-vingt documents de 
politiques sectorielles actuellement en cours en Union des Comores. Près de 
la moitié d’entre eux arrivent à terme entre 2019 et 2021. On observe, 
également, que les politiques sectorielles ne suivent pas toujours les enjeux 
politiques du moment : à l’image de l’élevage, beaucoup de secteurs ne 
disposent pas encore de stratégies ou sont noyés dans la stratégie d’un autre 
secteur et beaucoup de stratégies restent intersectorielles. En dehors des 
secteurs de la santé, de l’éducation et, dans une moindre mesure, de 
l’environnement, il est noté l’absence manifeste de territorialisation de 
l’écrasante majorité des politiques sectorielles. 

Ce travail a permis de faire le constat que le fonctionnement de l’architecture 
nationale de gouvernance des politiques publiques n’est pas optimal. Le 
dispositif de pilotage prévu par la SCA2D n’est pas suivi dans beaucoup de 
secteurs. Il semble être considéré comme une simple recommandation. 
Beaucoup de politiques publiques sont ainsi conçues et mise en œuvre avec 
une implication limitée des GTS et des Comité de Planification et de Suivi-
Evaluation du Développement (COPSED), voire même en dehors de ces 
structures. Chaque stratégie est, par conséquent, plus calquée sur les 
approches utilisées par les partenaires financiers et techniques du secteur 
concerné. Par conséquent, les approches restent assez disparates : l’absence 
de manuel national en matière d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi 
des stratégies sectorielle en est la principale cause. Cela témoigne, aussi, des 
difficultés de mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide au développement. 

Pour surmonter ces défis, l’Etat doit envisager rapidement des actions 
majeures, notamment : 

- Planifier, dès cette année 2019, le basculement au budget programme 
d’ici 2021 et envisager la gestion entière de la prochaine stratégie 
nationale de développement, des stratégies sectorielles et des plans de 
travail ministériels sous ce format budgétaire ; 
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- Mettre en place un cadre règlementaire de la gouvernance stratégique 
et opération des stratégies nationales, sectorielles et locales ainsi que 
des programmes et projets ; 

- Renforcer les capacités nationales en la matière, notamment, à travers 
la mise en place d’une offre de formation certifiant en Gouvernance et 
Management des Politiques Publiques afin de doter le pays d’une 
masse critique de personnes ressources capables de piloter les 
politiques publiques à tous les échelons des administrations 
publiques ; 

- Développer, renforcer et vulgariser des outils d’aide au pilotage des 
politiques publiques notamment des boites à outils, des Guides et un 
guichet d’appui-conseil pour les praticiens et les évaluateurs. 

La mise en œuvre de ces actions facilitera le pilotage des politiques 
publiques dans ce processus complexe, multi-acteurs et multi-niveaux 
qu’est la marche vers l’émergence. 
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Annexes 

Annexe 1 : Liste des stratégies – GTD Pauvreté et conditions de vie des 
ménages 

 

GTS Secteur N° Intitulé du document
Période de la 

stratégie  
Culture 1 Projet de Politique nationale du patrimoine culturel immatériel

2 Note de cadrage de la politique éducative sectorielle à l’horizon 2020 - 2013 2013 - 2020

3 Plan de transition du secteur de l’Education PTSE - 2017 2017 - 2020

4 Note de cadrage macro-économique et financier du Plan de transition du secteur de l’éducation 2017 - 2020

5 Lettre de politique du secteur de l'Education et de la Formation - 2017 2018 - 2020

6 Loi de 2013 portant Statut du « palashiyo »  ou école coranique. 2013

7
Loi de 2014 Portant Orientation et Organisation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 
Union des Comores

2014

Formation TP 8 Stratégie de développement de la Formation technique et professionnelle - 2014 2014/2019

Réligion 9 Loi de 2008 portant Réglementation générale des pratiques religieuses en Union des Comores 2008

10 Code de l'Eau de 1994 1994

11 Stratégie et Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement - 2013 2013

12 Cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur d’AEPA - 2013 2013

13 Stratégie nationale de l'énergie électrique et des produits petroliers - 2012 2012 - 2020

14 Stratégie sectorielle de l'Energie - 2013 2013 - 2030

15 Politique Nationale de l'Emploi 2013-

16 Politique Nationale de protection sociale en Union des Comores - 2014 2014 - 

17 Loi cadre de la politique nationale de l'Emploi - 2014 2014 - 

18 Politique Nationale de le Solidarité - 2012 2012

19 Loi de 2014 portant Lutte contre le travail et la traite des enfants 2014

20 Programme pays pour le Travail décent (PPTD) 2015 - 2019

Jeunesse 21 Politique nationale de la Jeunesse - 2017 (non encore approuvée) 2018 - 

Nutrition 22 Politique nationale de nutrition et alimentation - 2018 2018-2025

Pharmacie 23 Politique Pharmaceutique Nationale - 2007 2007

Protection de 
l'enfant

24 Stratégie nationale sur la protection des enfants les plus vulnérables - 2004 2004 - 15

RH 25 Plan National de Développement des Ressources Humaines pour la Santé - Version 2012 2010 - 2014

Santé publique 26 Code de Santé Publique  - 2011 2011

Mutuelle de santé 27 La loi de 2011 portant Réglementation des Mutuelles de Santé en Union des Comores. 2011

Santé 28 Loi n° 17-012/AU relative à la Couverture Sanitaire Universelle 2017

Santé de 
l'adolescent

29 Stratégie sur la Santé des Jeunes et des Adolescents 2015-2019

E-Santé 30 Stratégie nationale de Cybersanté 2017 2017 - 2021

31 Politique Nationale de Développement Sanitaire - 2014 2015 - 2019

32 Politique Nationale de la Santé - 2014 2015-2024

Information 
sanitaire

33 Politique Nationale de Développement du Système d'Information Sanitaire - 2015 2015 - 2019

34 Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme - Version revisée en 2014 2012-2016

35
Document de stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles 
(MNT) - 2013

2013 - 2015

36 Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH/SIDA 2015- 2019

37 Plan Stratégique de Lutte contre la Tuberculose aux Comores 2015-2019

Santé de la 
reproduction

38 Plan pluriannuel complet de la santé de la Reproduction - 2014 2014 - 2019

Solidarité 39 Plan d'Action et de mise en œuvre de la Politique Nationale de Solidarité - 2013 2013 - 

Energie

Emploi, travail, 
protection sociale

Santé générale

Lutte contre 
maladies

GTSGTS 
Education, 
formation 

professionnelle, 
Culture, Religion et 

Paix

GTS Energie, Eau 
et Assainissement

GTS Santé et 
Population 

Education

Eau et 
assainissement
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Annexe 2 : Liste des stratégies – GTD Croissance inclusive et infrastructures 
de soutien 

 

GTS Secteur N° Intitulé du document
Période du 
document

1 Etude Diagnostique sur l’Intégration du Commerce et feuille de route - 2015 2015 - 2019

2 Politique commerciale 2014 - 2024

3 Cadres politiques, réglementaires et!institutionnels - 2018 2018

4 Politiques Sectorielles et Développement Economique - 2018 2018

5 Politique et coopération régionales - 2018 2018

6 Cadre stratégique pour le developpement de l'Economie Bleue - 2018 2018 - 2030

7 Nouvelle Stratégie de reforme en gestion des finances publiques - 2013 2014  - 2016

8 Strategie nationale d'endettement pour l'année 2017  - 2019 2017 - 2019

9 Loi de 2012 portant Opération Financières de l'Etat - 2012 2012

10 Stratégie de reformes des finances publiques 2010-2019

Industrie 11 Stratégie industrielle - 2017 2017 - 2030

Investissement 12 Code des investissement de 2007 2011

Statistiques 13 Stratégie Nationale de Développement des Statistiques(SNDS) - 2015 2015 - 2019

14 Stratégie nationale du tourisme - 2018 2018 - 

15 Plan d’aménagement et de développement touristique (PADT) à l’horizon 2035 - 2018 2018 - 2035

16 Plan d’action quinquennal du PADT 2035 (2019-2023) - 2018 2019 - 2023

18 Stratégie de développement du numérique - 2018 2018 - 2028

19 Stratégie pour le développement des TIC

17 Loi portant programme de développement durable du secteur des Transports 2011 2012 - 2017

21 Schéma directeur portuaire - 2014 2015 - 2030
22 Plan Directeur National du Transport Routier (PDNTR) - 2015 2015-2025

Urbanisme 23 Loi de 2011 Relative à l’Urbanisme et à la Construction en Union des Comores 2011 -

GTS Cadre 
macroéconomique

Commerce

Economie bleue

Finances Publiques

Tourisme

TIC

GTS Infrastructures 
économiques et de 

communication
Transports
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Annexe 3 : Liste des stratégies – GTD Résilience au changement climatique 

 

GTS Secteur N° Intitulé du document
Période de la 

stratégie / 
politique

1 Cadre de Programmation Pays / FAO - Comores - 2014 2014 - 2019

2 Actualisation de la politique agricole et formulation d'une stratégie à l'horizon 2020 - 2014 2014 - 2020

3 Loi de 2007 portant Code des Pêches et de l’Aquaculture  de l’Union des Comores 2007 - 

4 Projet de Stratégie nationale de santé animale

Pèche 5
Document sur les éléments de stratégie pour  le développement des pèches comoriennes - 
2004

2004

Recherche 
agriculture, 

élevage et peche
6 Plan de recherche de l'INRAPE - 2014 2014 - 2024

7 Décret N°01-053/CE du 19/04/2001 relatif au Parc Marin de Mohéli 2001

8
Stratégie Nationale et du Plan d'Action pour la Conservation de la Diversité Biologique 
(Arrêté N°01/32/MPE/CAB du 14/05/2001)

2001

9
Plan d'Action pour la Conservation des Tortues Marines aux Comores (Arrêté 
N°01/33/MPE/CAB du 14/05/2001)

2001

10
Annexe au décret n° 01-053/CE du 19 avril 2001 relatif au parc marin de Mohéli et 
précisant la délimitation de la zone du parc (Arrêté N° 02/002/MPE/CAB du 01/02/2002)

2002

11 Etude de vulnérabilité du domaine forestier de Mohéli - 2005 2005

12 Stratégie nationale et Plan d'action actualisés pour la bioodiversité biologique - Vers 2016 2011 - 2030

13 Diagnostic des forêts naturelles d’Anjouan

14 Plan aménagement et gestion parc national Shissiwani_2017 2021 2017 - 2021

15 Plan aménagement et gestion parc national Coelacanthe_2017 2021 2018 - 2021

16 Plan d’Aménagement et De Gestion du Parc National Mont Ntringui 2017-202 2019 - 2021

17 Stratégie Nationale de Reduction des Risques de Catastrophe - 2015 2015 - 2019

18 Plan national de contingeance des risques de catastrophe et ses plans sectoriels 2017-2018

19 Politique, stratégie et plan d'action sur le changement climatique - 2015 2015 - 2020

20 PANA - Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques - 2006 2006

21
CSP 2011 - 2016 Changements climatiques - Environnement naturel - Réduction des 
risques de catastrophes - 2011

2011 - 2016

22
Loi n°88-006 du 12 juillet 1988 portant régime juridique de la reforestation, du reboisement 
et des aménagements forestiers

1988

23 Diagnostic de l'état de l'environnement aux Comores - 1993 1993

24 Politique Nationale de l'environnement – 1993 (décret N°93-214/PR) 1993

25 Loi cadre relative à l’environnement de 1994 1994

26 CGES - Cadre de gestion environnementale et sociale - 2019 2019

27 CPR - Cadre de Politique de Réinstallation - 2019 2019

28 PIGPP - Plan intégré de gestion des parasites et pesticides - 2019 2019

29
Plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques - 
2008

2008 - 2028

GTS Agriculture, 
Elevage et Pèche

GTS Environnement 
et sureté publique

Agriculture et 
élevage

Biodiversité

Changement 
climatique et de la 

réduction des 
catastrophes

Environnement 
général

Pollution, parasite 
et pesticide
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Annexe 4 : Liste des stratégies – GTD Gouvernance publique 

 

 

GTS Secteur N° Intitulé du document
Période de 
la stratégie 
/ politique

Communication 1 Stratégie de Communication du Gouvernement Comorien - 2013 2013 - 

2 La Stratégie Nationale de Coopération pour le Développement - 2012 2013 – 2017

3 Manifeste d'Itsandra sur le Partenariat pour le développement vert en Union des Comores - 
2011

2011 - 

4  La loi de  2011 portant Code de Passation des Marchés Publics et Délégation des Services Publics 2011

5 Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la Corruption - 2012 2012

6
Loi de 2008 relative à la Transparence des Activités Publiques, Economiques, Financières et Sociales
révisée en 2013

2013

Défense et 
sécurité

7 Katiba_Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale_2013 2013 - 

8 Loi de 2006 portant création de la CNDHL 2006 -

9 Politique Nationale d'Egalité et d'Equité du Genre actualisée - 2017 2017 - 2030

10 Stratégie de modernisation de la justice 2015

11 Politique Nationale du Secteur de la Justice - 2015 2016 - 2025

12 Stratégie de réforme de la Fonction Publique - 2015 0

13 Politique nationale de Décentralisation et de déconcentration_2018 (Projet) 2018 - 2030

Secteur financier 14 Shéma Directeur de finance inclusive en Union des Comores et Plan d'action 2011 - 2015 2011 - 2015

Secteur Privé 15 Rapport Diagnostic du secteur privé - 2018 2018

Justice

Réformes 
administratives

GTS Gouvernance 
et Cohésion Sociale

GTS Secteur privé 
et financier 

Coopération 

Corruption

Droits de 
l'Homme


