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AVANT-PROPOS

sur le suivi des Principes
d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires et de la mise en œuvre des
principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide en Union des Comores. Il analyse les progrès
accomplis et identifie les actions prioritaires à mener pour améliorer l’impact de l’engagement international
au niveau du pays.
Ce Chapitre présente les résultats de l’enquête réalisée en 2011

La participation de l’Union des Comores à cet enquête est en harmonie avec l’engagement du gouvernement
en faveur d’une amélioration significative de l’efficacité de l’aide publique au développement, visant à en
faire un véritable outil d’accompagnement du pays dans ses efforts pour accélérer la croissance économique
et réduire la pauvreté. Le pays est fortement tributaire de l’aide publique au développement (APD), qui
lui permet de financer l’essentiel de ses investissements, du fait de la faiblesse structurelle des ressources
intérieures. Après avoir formellement adhéré à la Déclaration de Paris en 2008, les Comores se sont attelées à
sa mise en œuvre. C’est ainsi qu’un mécanisme de coordination de l’aide a été adopté, incluant un dispositif
institutionnel inclusif, qui a depuis lors été mis en place, et une plateforme de gestion de l’information sur
l’aide, en construction. Ces dernières années, l’APD s’est caractérisée, entre autres, par la multiplicité et la
complexité des procédures de décaissement, la diversité des modalités d’intervention ainsi qu’une relative
volatilité, lesquelles n’ont pas permis d’obtenir tous les résultats escomptés, malgré l’évolution positive de
la capacité nationale de gestion. Les résultats de l’enquête devraient aider à mieux appréhender et apprécier
la situation réelle dans le domaine de l’APD, et à préconiser les mesures correctives appropriées pour
augmenter son efficacité.
Les autorités nationales suivent avec grand intérêt et une attention particulière les mutations qui s’opèrent
en général au niveau de la coopération au développement et de l’environnement de l’aide. Elles adhèrent aux
différentes initiatives de la communauté internationale visant à accroître l’efficacité de l’aide, notamment
les Principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires, et dont l’objectif
est de promouvoir un meilleur acheminement et une meilleure gestion de l’aide dans les pays en situation
de post-conflit et/ou de fragilité.
Les informations contenues dans ce Chapitre constituent un pas important sur le chemin ardu de
l’efficacité de l’aide. Elles permettront, entre autres, de favoriser un dialogue ouvert avec les partenaires au
développement et de faciliter la prise en compte des principes de la Déclaration de Paris et des Principes
d’engagement international dans les États fragiles dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et
programmes nationaux de développement.

				
		
		

Alfeine Soifiat S. TADJIDDINE
Coordinatrice nationale
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Il est souhaitable que les points clés ainsi que les recommandations contenues dans ce rapport contribuent
à renforcer l’engagement international et l’efficacité de l’aide en Union des Comores ainsi qu’à promouvoir
les dialogues existants ou les processus de partenariat en cours aux niveaux local et national au cours des
prochains mois. L’Enquête 2011 de Suivi des principes d’engagement international dans les États fragiles
mesure le progrès de la mise en œuvre des Principes États Fragiles dans le temps.
L’Enquête 2011 de suivi de la Déclaration de Paris fait suite aux deux enquêtes conduites en 2006 et 2008
et sera essentielle pour déterminer si les objectifs cibles de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
pour 2010 ont été atteints. Les résultats des deux enquêtes seront présentés lors du Quatrième Forum
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, du 29 novembre au 1er
décembre 2011. n
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Aide publique au développement
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Banque africaine de développement
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Banque mondiale
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EAU

Émirats Arabes Unis
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Enquête intégrale auprès des ménages
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Agence japonaise de coopération internationale

OCDE
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ONG

Organisation non gouvernementale

OPIA

Organisation pour l’indépendance d’Anjouan

osc	

Organisation de la société civile

PBF

Fonds pour la consolidation de la paix
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Principes États Fragiles

PIP	

Programme d’investissements publics

PNEEG

Politique nationale d’équité et d’égalité de genre

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement
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SCRP	
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SNU

Organisation des Nations Unies
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Union africaine
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

reflète les résultats du dialogue entre 62 parties prenantes,
représentant l’ensemble des institutions nationales et internationales (voir annexe C, tableau 13), complétés
par des entretiens et des données collectées au moyen d’un questionnaire adressé aux bailleurs de fonds.
En 2008, le Plan d’action d’Accra s’est appuyé sur la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005)
pour souligner l’importance de la mise en œuvre des principes sur l’efficacité de l’aide et leur adaptation
aux situations précaires. À travers ce processus, les donneurs et les pays partenaires se sont engagés à suivre
la mise en œuvre des Principes d’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires, sur une base volontaire et au niveau national. Le présent Chapitre analyse les progrès accomplis en
matière de mise en œuvre des principes en Union des Comores, cinq ans après qu’ils aient été endossés
par les membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE, et identifie des domaines prioritaires
pour améliorer l’impact de l’engagement international au niveau national. Il évalue et s’appuie également
sur les résultats de l’Enquête de suivi de la Déclaration de Paris 2011, en proposant un état des lieux sur le
progrès et les défis dans la mise en œuvre des engagements internationaux, concernant l’efficacité de l’aide
en Union des Comores.
Le Chapitre pays de l’Union des Comores

Principales conclusions PEF
n 1. Prendre le contexte comme point de départ

Les partenaires au développement ont tendance à élaborer leurs stratégies-pays sans tenir compte du
contexte de fragilité de l’Union des Comores. Ils se sont alignés sur le Document de stratégie de croissance
et de réduction de la pauvreté (DSCRP), qui ne fait pas explicitement l’analyse des causes de la fragilité.
Dans leurs actions prioritaires, les partenaires au développement devront coordonner leur approche avec
celle du gouvernement, afin de pallier aux insuffisances du DSCRP concernant les causes de la fragilité.
n 2. Ne pas nuire

Au cours de l’exécution des programmes de développement, les coordinateurs de projet et de programme
ne se sentent parfois pas redevables aux directeurs nationaux et rapportent directement au bailleur de
fonds, ce qui tend à délégitimer l’État dans ses fonctions essentielles dans le développement du pays.
Un autre facteur important consiste dans la fuite des cerveaux des structures gouvernementales vers les
administrations des projets, qui leur offrent de meilleurs salaires. Ce facteur, couplé avec la faiblesse des
capacités gouvernementales, contribue à affaiblir davantage l’administration publique. Les participants à
la consultation nationale ont identifié comme actions urgentes une meilleure appropriation des programmes et projets par le gouvernement dès les phases d’identification et de formulation, afin que les initiatives
partent de besoins exprimés par la partie nationale, ainsi qu’un respect accru du principe d’appropriation
de la part des partenaires au développement.
n 3. Faire du renforcement de l’État l’objectif principal

La faiblesse des institutions étatiques, due en partie au démembrement insulaire des administrations, est
cause de beaucoup d’inefficience que les ressources extérieures n’ont pas pu contribuer à résoudre étant
donné le volume et la qualité de l’aide allouée au renforcement de l’État. Les ressources extérieures allouées
à ce dernier restent très insuffisantes et sont à présent réduites à des initiatives financées par le Fonds de
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consolidation de la paix (FCP), qui est lui-même
en partie un fonds d’urgence, ainsi qu’à des appuis
isolés de certains partenaires multi- et bilatéraux.
Pour les participants à la consultation nationale,
une vision globale de l’État s’impose, de sorte que
les entités insulaires puissent être coordonnées dans
un ensemble étatique non éclaté.

tion, afin de passer d’un processus de construction
de la paix basé sur les objectifs sécuritaires à une
approche intégrant les questions politiques et de
développement, tout en maintenant de solides fondements sécuritaires.
n 6. Promouvoir la non-discrimination comme
fondement de sociétés stables et sans exclus

n 4. Accorder la priorité à la prévention

La crise sécessionniste de l’île d’Anjouan a montré
clairement qu’il n’existait pas de système d’alerte
précoce des situations de conflit, au niveau tant du
gouvernement que des partenaires au développement. La mise en place d’un cadre institutionnel
sur la prévention des conflits et l’institutionnalisation de la concertation régionale, basées sur les
acquis de la médiation de l’Union africaine1 et des
autres partenaires impliqués, permettraient de progresser dans la résolution de la crise sécessionniste
de l’île d’Anjouan.
n 5. Reconnaître qu’il existe des liens entre
objectifs politiques, sécuritaires et de
développement

Aucun donateur n’a développé à ce jour de cadre
de planification incluant les 3D (Développement,
Diplomatie et Défense) et tous se sont contentés de
stratégies-pays conformes à celles développées dans
des contextes normalisés. Il semble que les considérations politiques continuent de prévaloir sur les
considérations liées à la sécurité et au développement, du fait de l’expérience récente d’un niveau
élevé de coordination des bailleurs de fonds face à
la crise sécessionniste d’Anjouan.
Le FCP, dont la durée totale était de deux ans avec
une possibilité d’extension de six mois, est le seul
cadre propre au contexte post-conflit ayant pour
but la construction de la paix et impliquant tous les
bailleurs de fonds en Union des Comores. Ces derniers, de concert avec le gouvernement, devraient
s’employer à renforcer les mécanismes de coordina1

12

Voir l’accord pour la gestion de la période intérimaire signé
sous les auspices de l’Union africaine.

Les distributions d’aide s’effectuent en fonction
des populations des différentes îles, mais aucune
ventilation n’est possible en fonction des groupes
sociaux, étant donné les insuffisances dont souffre
la structure du budget. Les partenaires au développement garantissent systématiquement une distribution équitable des ressources dans leurs stratégies
d’intervention. En matière de genre, le gouvernement a développé une politique nationale d’égalité
et d’équité du genre (PNEEG), mais elle peine à
être mise en application. Quelques actions prioritaires peuvent être définies : coordonner les interventions au niveau des gouvernorats et réfléchir
leurs résultats dans le budget, de façon à permettre
une lisibilité des actions consenties pour les groupes
vulnérables et pouvoir le dialogue politique entre
le gouvernement et les bailleurs de fonds au niveau
des stratégies d’intervention.
n 7. S’aligner sur les priorités locales d’une manière
différente selon les contextes

Le manque de stabilité institutionnelle dû aux coups
d’État a longtemps fait que l’État était pris dans un
cycle d’éternels recommencements, lequel paralysait
la planification par les gouvernements. Les partenaires au développement procédaient alors selon leurs
propres orientations. Actuellement, le gouvernement
a établi des priorités de développement dans le DSCRP, mais leur mise en œuvre reste limitée par manque de choix politiques clairs. Le renforcement des
capacités de l’administration à tous les niveaux, ainsi
que l’élaboration systématique de politiques sectorielles, sont des facteurs qui aideront le gouvernement à
mieux mettre en œuvre sa stratégie de développement.
Les processus de planification et de suivi/évaluation
doivent également être renforcés, afin que la fonction
publique soit plus stable et plus performante.
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n 8. S’accorder sur des mécanismes concrets de
coordination de l’action des acteurs internationaux

de fonds eux-mêmes, notamment à travers des travaux conjoints.

Les mécanismes de coordination entre bailleurs de
fonds sont récents et ne sont intervenus que suite
à la crise sécessionniste de l’île d’Anjouan 2 , du fait
qu’il était nécessaire que les partenaires au développement appuient l’État pour rétablir l’ordre constitutionnel. En outre, le pays étant orphelin de l’aide
et bénéficiant aussi de l’assistance de partenaires
non alignés à la Déclaration de Paris (Ligue des
États arabes et ONG arabes), les mécanismes de
coordination restent sensiblement insuffisants. Les
participants à la consultation nationale ont plaidé
pour un meilleur appui des partenaires au développement à la mise en œuvre des structures du dispositif institutionnel de coordination de l’aide. Par
ailleurs, le renforcement des capacités de la société
civile et du secteur privé, afin d’en faire des acteurs
proactifs de la coordination de l’aide, est une priorité incontournable.

n 10. Éviter de créer des poches d’exclusion

n 9. Agir vite… Mais rester engagé assez
longtemps pour avoir des chances de réussir

Bien qu’il existe une stratégie nationale de développement, la SCRP, dotée d’un plan d’action pour sa
mise en œuvre, le problème des faibles capacités institutionnelles constitue un frein à la mise en place
d’un processus de planification et de programmation efficace, rentable et en ligne avec les priorités de
l’État. Un processus d’élaboration de plans de travail sectoriels annuels et d’un plan de renforcement
des capacités des structures nationales en charge de
la planification a été lancé.

Les ressources allouées au processus de consolidation de la paix sont paradoxalement des ressources
d’urgence (FCP), d’une durée trop limitée (30 mois)
pour soutenir des programmes sur le long terme. En
outre, la prévisibilité de l’aide demeure une préoccupation, d’une part parce que les partenaires au
développement ne sont pas parvenus, à ce jour, à
honorer leurs engagements internationaux mais
aussi parce que les systèmes gouvernementaux sont
faibles et peinent à mettre en place des programmes
sur le long terme qui puissent exercer une pression
tacite sur les bailleurs de fonds. Le faible volume
de l’aide au développement devrait inciter à une
meilleure allocation, laquelle ne sera possible que
dans un cadre de concertation entre gouvernement
et bailleurs de fonds approprié, mais surtout par
une meilleure concertation entre les divers bailleurs

2

Il s’agit du mécanisme initié par l’Union africaine de gestion
de la période intérimaire, fixant un calendrier pour le processus électoral et faisant suite à un accord signé le 16 juin
2010.

Le volume de l’aide reste très insuffisant face aux
besoins. En conséquence, les programmes nationaux sont sous-financés, ce qui se répercute sur les
programmes élaborés au niveau insulaire, qui souffrent encore davantage du manque de financement.
Les participants ont recommandé un renforcement
des mécanismes de mobilisation des ressources extérieures, en coordination avec le ministère des Relations extérieures, afin d’intéresser les partenaires
au développement à de nouveaux partenariats avec
les Comores.
Points à relever sur la
Déclaration de Paris
n Appropriation

n Alignement

L’alignement sur les priorités nationales est entravé
par les failles dans la programmation et la faible
prévisibilité de l’aide. Les projets présentés lors de
la conférence de Doha en mars 20103 ont été élaborés sur la base du plan de SCRP. Les partenaires au
développement extérieurs au Comité d’assistance
au développement de l’OCDE, tels que certaines
ONG arabes et la Ligue Arabe, se sont également
3

Conférence des bailleurs de fonds des pays arabes sur
l’investissement et le développement en Union des
Comores, mars 2010.
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alignés sur les priorités gouvernementales, à l’exception de quelques ONG qui tendent à négocier
et exécuter des projets à l’insu du gouvernement et
des institutions chargées du suivi et de la coordination de l’aide au développement. Une priorisation
du Plan d’action 2010-14 a été effectuée. Il existe
désormais un Plan d’action prioritaire 2011-14 du
DSCRP plus conforme aux ressources disponibles
et prévisibles.
n Harmonisation

Des efforts restent à fournir car l’inexistence de
structures de concertation permettant de coordonner les missions des partenaires et la non-représentation de la plupart des pays donateurs dans
le pays font que le travail d’harmonisation reste
ardu. Les échanges inter-bailleurs ont lieu sur une
base informelle au sein de Forum des partenaires
au développement, présidé par le Coordonnateur
du Système des Nations Unies aux Comores. Les
retraites annuelles conjointes entre le Système des
Nations Unies (SNU) et le gouvernement comorien
constituent un cadre d’échange et de concertation
permettant de coordonner les actions des agences
du SNU.

n Gestion axée sur les résultats

Le suivi de la SCRP finale est institutionnalisé par
le biais d’un cadre formel de suivi des indicateurs
de résultats de la stratégie. Ce cadre a été opérationnalisé lors de l’élaboration du premier rapport
d’étape sur la mise en œuvre de la SCRP. Le pays
dispose d’une Stratégie nationale de développement
de la statistique (SNDS) pour la période 2008-12.
Le gouvernement a commandité une revue du plan
d’action de la SNDS, afin de caler ce dernier sur
la périodicité du plan d’action de la SCRP, dans le
souci d’harmoniser les différents plans stratégiques
de développement. Un appui technique et financier
des partenaires au développement sera nécessaire
pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action
de la SNDS.
n Responsabilité mutuelle

La mise en place d’un dispositif institutionnel de
coordination de l’aide, impliquant le gouvernement comorien et ses partenaires au développement, constitue une avancée considérable dans la
construction du processus de responsabilité mutuelle en Union des Comores.

tableAU 1. Tableau récapitulatif DÉCLARATION DE PARIS (2011)
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PRINCIPE

RÉSULTATS

PRIORITÉS

Appropriation

Le DSCRP a été développé sur une base
largement participative, mais ne présente
pas une analyse satisfaisante des causes
de la fragilité.

La revue à mi-parcours devra procéder à une analyse plus large et
approfondie des causes de la fragilité, et inclure des actions prioritaires dans le prochain plan d’action.

Alignement

Les partenaires au développement
s’alignent de plus en plus sur le DSCRP.

Renforcer les systèmes de planification et de programmation.

Harmonisation

Les mécanismes d’harmonisation restent
faibles, occasionnant des chevauchements
des interventions des bailleurs de fonds.

Les bailleurs de fonds devraient entreprendre des travaux analytiques
conjoints et mettre en place des systèmes de concertation avec les
bailleurs de fonds non résidents.

Gestion axée sur
les résultats

Les indicateurs de suivi de la SCRP ont été
développés.

La revue à mi-parcours de la SCRP devra être l’occasion d’une revue
conjointe, par le gouvernement et les bailleurs de fonds, de la pertinence des indicateurs choisis.

Responsabilité
mutuelle

Un dispositif de coordination de l’aide a été
mis en place.

Mettre en place des mécanismes de responsabilité mutuelle.
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Tableau 2. Tableau récapitulatif PRINCIPES DES ÉTATS FRAGILES (2011)
PRINCIPE

RÉSULTATS

PRIORITÉS

Prendre le contexte
comme point de départ

Faibles capacités institutionnelles et faible présence des
bailleurs de fonds qui s’adaptent difficilement au contexte.

Donner la priorité au renforcement des capacités
institutionnelles et à une analyse plus profonde de la
situation de fragilité de l’Union des Comores.

Ne pas nuire

Le manque de redevabilité des partenaires internationaux
envers l’État risque de délégitimer ce dernier.

Davantage d’efforts d’appropriation de l’État, par une
participation active aux phases d’identification des
interventions financées par des ressources extérieures.

Faire du renforcement
de l’état l’objectif
fondamental

Très peu de ressources extérieures sont engagées dans ce
domaine en dehors du FCP.

Étendre l’horizon temporel du FCP et procéder à
l’identification d’un programme conjoint entre pays
donateurs, visant la pérennisation des acquis du FCP.

Accorder la priorité à la
prévention

Pas de systèmes d’alerte précoce, au niveau tant du
gouvernement que des partenaires au développement.

Tirer les leçons de la gestion de la crise sécessionniste
et instaurer un système de concertation pouvant aider à
prévenir les conflits.

Reconnaître qu’il existe
des liens entre les
objectifs politiques,
sécuritaires et de
développement

Pendant les moments de crise, les partenaires au
développement semblent privilégier les questions
sécuritaires, au détriment du développement.

La préparation conjointe par les bailleurs de fonds d’un
cadre d’intervention en remplacement du FCP tenant
compte des interdépendances entre les 3D.

Promouvoir la nondiscrimination comme
fondement de sociétés
stables et sans exclus

Les ressources extérieures sont extrêmement limitées et
ne permettent pas un financement équilibré des secteurs
défavorisés.

Une meilleure lisibilité des financements consentis aux
différents groupes et régions au niveau du budget, qui
permette un débat substantiel avec les partenaires au
développement.

S’aligner sur les
priorités locales d’une
manière différente
selon le contexte

Un faible système de planification, lié aux faibles capacités
institutionnelles, fait que les priorités nationales sont définies
sans prendre en compte la situation post-conflit.

Renforcer le processus, les structures et les capacités
de planification au sein du gouvernement et dans les
différentes îles.

S’accorder sur des
mécanismes concrets
de coordination de
l’action des acteurs
internationaux

La présence des partenaires au développement dans le
pays est faible et les mécanismes de coordination entre eux
sont insuffisants, à l’exception du mécanisme de suivi de
l’accord pour la gestion de la période intérimaire de l’Union
africaine et du FPAD.

Encourager les pays donateurs à instaurer des mécanismes
conjoints de coordination formels, y compris avec ceux qui
ne sont pas présents dans le pays.

Agir vite … mais
rester engagé assez
longtemps pour avoir
des chances de
réussite

L’engagement post-conflit est représenté par le FCP et ne
s’étale que sur une courte période, malgré la nécessité de
créer des bases solides sur le long terme.

Le mécanisme de construction de la paix devrait faire place
à un engagement à long terme, coordonné et concerté,
pour garantir des résultats durables.

Éviter de créer des
poches d’exclusion

L’Union des Comores est un orphelin de l’aide, ce qui limite
les ressources pour financer le développement et leur
distribution équitable dans les îles.

Revoir la structure du budget afin de visualiser la distribution
des ressources extérieures dans les îles et les régions selon
les groupes sociaux.
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FIGURE 1
Carte de l’Union des Comores
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qui compte une population d’environ 643 000 habitants1, est composé de trois
îles (Grande Comore, Anjouan, Mohéli 2) et dont l’histoire est marquée du sceau de l’instabilité politique.
Avec un PIB estimé à 525.5 millions USD en 2009, le PIB par habitant étant d’environ 785 USD, c’est
l’un des pays les plus pauvres du monde3. Environ 45 % (DSCRP) de la population vit en dessous seuil
de pauvreté. Cependant, l’incidence de la pauvreté varie d’une île à l’autre, et elle est généralement plus
forte en milieu rural et sur l’île d’Anjouan. Une autre caractéristique de cet archipel est son très haut
degré d’instabilité politique, lequel s’exprime par le manque de confiance dans les relations entre les îles
et des désaccords entre la population des îles et le gouvernement de l’Union sur les questions relatives au
partage des ressources4 . Avec une base d’exportation réduite, une forte dépendance aux importations de
produits vivriers (essentiellement le riz, la viande et l’huile pour la cuisine) et aux transferts de capitaux de
la diaspora (environ un cinquième du PIB), l’Union des Comores est très vulnérable aux chocs externes. Le
pays a maintenu des niveaux de croissance positifs pendant la période 2008-09, avec un taux de 2.1 % en
20105. Cependant, le taux de croissance moyen, de 1.7 % au cours des cinq dernières années, reste inférieur
à la croissance démographique (environ 2.1 %) et reste trop bas pour avoir un impact sur la pauvreté.

L’UNION des Comores,

Un certain nombre de faits récents a entraîné une accélération du train de réformes que le gouvernement
désire entreprendre. Le premier est la résolution de la crise politique entre l’île d’Anjouan et le gouvernement
de l’Union en 2008. Cette crise avait été déclenchée en août 1997 quand l’île d’Anjouan6 avait déclaré
son indépendance vis-à-vis du pouvoir central installé à Moroni, la capitale de la République fédérale
des Comores. La crise a été réglée, avec la médiation de la communauté internationale, par l’accord de
réconciliation nationale signé à Fomboni (Mohéli) le 26 août 2000 et qui a permis de définir les fondements
constitutionnels de la nouvelle Union des Comores. Une crise séparatiste en 2007 s’est soldée par le
débarquement de l’armée comorienne, appuyée par des forces panafricaines de l’UA, en 2008.
La consultation référendaire de mai 2009 a également favorisé de meilleures relations entre les îles (ainsi
qu’entre les îles et le gouvernement de l’Union), et permis l’amélioration des structures fédérales de
l’administration. Pour l’essentiel, cette consultation portait amendement à la Constitution de l’Union des
Comores adoptée par référendum le 23 décembre 2001 sur la question des pouvoirs dévolus aux îles de
l’Union. Enfin, l’accord de septembre 2009 avec le FMI, relatif à un programme appuyé par une facilité
élargie de crédit (FEC), a permis le décaissement d’appuis budgétaires de la part du Qatar, ce qui a ouvert
la possibilité d’un allégement de la dette, dans le cadre de l’Initiative PPTE (pays pauvres très endettés).
L’Union des Comores doit se rétablir après plusieurs décennies d’instabilité et dix années de crise quasi
séparatiste. Des efforts considérables accomplis depuis mars 2008 (y compris les élections de juin 2009)
ont permis de jeter les bases du processus de développement. Toutefois, l’ampleur et la dimension de
1

Source: Banque mondiale (2008)

2	L’île de Mayotte est sous administration française et réclamée par l’Union des Comores.
3	Note de stratégie intérimaire de la Banque mondiale pour la période 2010-2012.
4

Voir http://www.forumfed.org/libdocs/FedCountries/FC-Comoros-f.htm.

5	Note de stratégie intérimaire de la Banque mondiale pour la période 2010-2012.
6	L’île d’Anjouan est la deuxième, après la Grande Comore, par sa superficie (424 km2) et possède le plus grand port, à
Mutsamudu.

RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - UNION DES COMORES - © OCDE 2011

17

INTRODUCTION

la crise et la profonde méfiance qu’elle a engendrée
font que les acquis demeurent fragiles, les parties
en conflit ne respectant pas les accords conclus.
Des efforts supplémentaires et l’appui continu de la
communauté internationale sont donc nécessaires,
sans lesquels le pays ne pourra pas se stabiliser.
L’APD consentie à
l’Union des Comores
a atteint 40 millions
USD en 2009,
pour passer à
84 millions USD
en 2010, et représente
une portion croissante
du PIB : 6.9 %
en 2009 et environ
13.5 % en 2010.

L’appartenance de l’Union des Comores à la
Commission de l’océan indien (COI) a pour effet
que divers domaines font l’objet de coopération
avec les autres pays membres de la COI, à savoir
La Réunion, Madagascar, l’Île Maurice et Les
Seychelles. Au-delà de cette sous-région, l’Union
des Comores fait partie de plus grands ensembles
tels que le COMESA (Marché commun de l’Afrique
orientale et australe). La position géographique
de l’Union des Comores, à l’entrée nord du canal
du Mozambique, en fait un partenaire stratégique
pour certaines puissances régionales telles que
l’Afrique du Sud, qui a par ailleurs joué un rôle très
important dans la médiation du conflit engendré
par la crise sécessionniste de l’île d’Anjouan.

Pour certains analystes, le fait que la France a
conservé son administration à Mayotte a gravement
nui à l’unité du pays. Le contentieux sur la
départementalisation de Mayotte par la France
persiste, malgré la résolution de l’ONU qui la
condamne jusqu’à ce jour. Aussi le gouvernement
comorien continue-t-il de plaider en faveur du
respect de la souveraineté de l’Union des Comores
sur Mayotte, au sein des instances concernées
(Nations Unies et Union africaine).
L’aide publique au développement (APD) consentie
à l’Union des Comores a atteint 40 396 875 USD
en 2009, pour passer à 84 615 625 USD en 2010.
L’APD a représenté une portion croissante du PIB au
cours des deux dernières années : 6.9 % en 2009 et
environ 13.5 % en 2010 7. Ce fait est probablement
lié à la résolution de la crise sécessionniste, comme à
une évolution positive du contexte politique. n

7

18

Voir tableaux du PIP, 2009-10.
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1. PRENDRE LE CONTEXTE COMME
POINT DE DÉPART

PRINCIPE 1 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Un Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté a été élaboré mais ne
contient pas d’analyse, pourtant pertinente, des causes de la fragilité. Les partenaires au développement ont tendance à intervenir en Union des Comores comme s’il s’agissait d’un contexte
normalisé, au lieu d’agir en tenant compte de l’amélioration progressive des conditions, ceci afin de
consolider les acquis de la paix et de garantir des instruments d’aide idoines.

Les causes de la fragilité

Plusieurs éléments à l’origine de la fragilité de l’Union des Comores ont été soulevés par les participants
à la consultation nationale, notamment les coups d’État à répétition qui avaient fini par miner toute
forme de continuité au sein de l’administration comorienne. Entre la création de l’État des Comores,
en 1975, au moment de l’indépendance, et 19991, 19 coups d’État ont eu lieu. S’ajoutent à cela les crises
politiques successives, qui ont connu leur paroxysme avec l’apparition et le développement de la question
de la sécession de l’île d’Anjouan, de 1997 à 2001, et engendré une crise institutionnelle. L’incertitude
politique et institutionnelle avait pu menacer les bases mêmes des Comores comme nation.
Les longues années d’instabilité ont soustrait à l’administration publique un grand nombre de ses
capacités. De plus, en vue de régler les problèmes entre les îles et le gouvernement central, la création
d’entités administratives additionnelles dans les îles a créé des problèmes de conflits de compétence, un
élargissement de la fonction publique et des duplications de fonction. Malgré un tel contexte, le DSCRP
a pu être élaboré de manière participative, comptant avec la participation des autorités insulaires, et s’est
accompagné de démembrements locaux de la Direction générale du plan et des différents comités insulaires
institués à cet effet.
Les cadres du développement

Le gouvernement a lancé, en 2001, les travaux d’élaboration du DSCRP intérimaire dont la première
version a été adoptée en 2003. Le DSCRP a été actualisé en 2005 et doté d’un plan d’action, couvrant la
période 2006-09, qui a servi de base de discussion pour la Conférence de Maurice des bailleurs de fonds
en faveur des Comores, en décembre 2005. Bien que le document ait alors semblé satisfaisant, les autorités
du pays ont décidé de maintenir son caractère intérimaire jusqu’à la conclusion d’un programme formel
avec le FMI. En 2008, le lancement de la version finale du DSCRP a été décidé, avec en perspective la
reprise des relations avec le FMI, mais la revue effectuée à ce moment-là a fait l’impasse sur l’analyse des
causes de la fragilité. Toutefois, cette dernière version a fourni deux éléments importants : une analyse
plus fine des coûts des programmes proposés, y compris ceux visant l’accomplissement des OMD, ainsi
que l’examen de thèmes transversaux, comme la qualité des statistiques et l’information sur l’élaboration
et le suivi des politiques, le développement des technologies de l’information et des communications,
1

La dernière version du
DSCRP date de 2008
et fournit deux
éléments majeurs : une
analyse plus fine des
coûts des programmes
ainsi que l’examen de
thèmes transversaux.

Marie-France Cros : « L’invasion armée de l’île autonome d’Anjouan est imminente », La Libre.be (article mis en ligne le 21 mars
2008).
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la question du genre et les droits humains. Dans
le DSCRP on a également procédé à l’analyse
des causes de l’appauvrissement et du blocage
du processus de développement économique et
social, qui, entre autres, participent à la fragilité du
contexte comorien.
Gestion axée sur les résultats

Le suivi de la Stratégie de croissance et de réduction
de la pauvreté (SCRP) est institutionnalisé autour
d’un cadre formel de suivi des indicateurs de
résultats de la stratégie. Les différentes structures
intervenant dans ce cadre de suivi ont des missions
clairement définies qui touchent à la collecte, au
traitement et à la diffusion des données relatives
à la mise en œuvre des programmes et projets de
développement. Mais, au vu de la faible capacité des
structures nationales mentionnées, elles devront
faire l’objet d’un programme de renforcement,
notamment en matière de collecte et de traitement
de l’information.
Aucune analyse
conjointe des causes de
la fragilité n’a encore
été menée par les
partenaires au
développement dans le
but de définir des
objectifs communs.

Les partenaires au développement utilisent de plus
en plus le DSCRP pour élaborer leurs stratégies
d’intervention, à l’exception de ceux qui ne sont
pas alignés sur la Déclaration de Paris, tels que
la Libye, le Qatar, la Ligue Arabe et les ONG
arabes (en particulier iraniennes). Le fait que ces
exercices d’élaboration des stratégies-pays ne sont
pas coordonnés a souvent été à l’origine d’activités
se chevauchant et entraîné une intervention du
gouvernement, lequel cherchait à mettre de l’ordre.
Cependant, bien que le système de planification soit
en cours d’amélioration, il n’est pas encore lié à la
programmation, ainsi qu’il le faudrait pour garantir
que les priorités retenues dans le DSCRP soient
traduites dans le Programme d’investissements
publics (PIP). Celui-ci ne s’étale que sur une année
et semble seulement rapporter l’exécution des
investissements publics au lieu de jouer son rôle de
programmateur de ces derniers sur le moyen terme,
et servir ainsi de tableau de bord au gouvernement.

Compréhension et vision du contexte

En dehors des crises politico-institutionnelles qui
ont frappé le pays, les partenaires au développement
s’en tiennent à leurs pratiques habituelles, favorisant
leurs propres orientations stratégiques. Si on analyse et prend en compte les réponses des différents
partenaires au développement au questionnaire,
on constate que l’approche adoptée aux Comores
est plutôt monolithique et centrée sur une partie
seulement des problèmes rencontrés par les États
fragiles. Les stratégies-pays de l’UE pour l’Union
des Comores sont identiques à celles s’adressant aux
autres États, sans adaptation au contexte de fragilité ; il en va de même en ce qui concerne la France,
l’AFD et le Japon. De l’avis de la Banque mondiale,
l’Union des Comores est un pays où il est difficile
de travailler et où la politique économique de réformes n’est pas bien comprise2 .
Un manque d’analyse des
causes de la fragilité

Aucune analyse conjointe des causes de la fragilité
n’a encore été menée par les partenaires au
développement dans le but de définir des objectifs
communs. Les échanges ne prennent pas encore la
forme d’un dialogue sur les problèmes, les approches
et les objectifs, et ne débouchent pas non plus sur
des travaux conjoints.
Aucun bailleur de fonds n’a procédé à ses interventions
sur la base d’un document de stratégie spécifique
au contexte de fragilité, à l’image des approches
« évaluations de conflit stratégiques » (Strategic
Conflict Assessments) et « facteurs de changement »
(Drivers of Change) développées par le RoyaumeUni et exception faite d’échanges interministériels
sporadiques. Par ailleurs, le personnel impliqué
dans le processus de développement dans les
missions représentées localement reste limité pour
faire face à un travail de recherche important,
dans un contexte post-conflit et complexe tel que
celui de l’Union des Comores. La non-maîtrise des
2
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Voir la Note de stratégie intérimaire de la Banque mondiale
pour la période 2010-2012.

RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - UNION DES COMORES - © OCDE 2011

1. PRENDRE LE CONTEXTE COMME POINT DE DÉPART

dynamiques historiques (problèmes récurrents de
gouvernance sur fond de conflits inter-îles) du pays
par les partenaires au développement ne permet pas
d’adapter les instruments de l’aide de façon à ne pas
exacerber les conflits latents.
La Banque mondiale entrevoit la possibilité de
mener une étude de politique économique pour
aider son équipe à faire face à la complexité des
dynamiques sociales et politiques. Comme exemple
de cette complexité, on peut citer le fait que le
village constitue, pour tout comorien, une référence
identitaire qui prime sur la nation, ce qui est à
l’origine de conflits entre villages quand il s’agit
de prendre des décisions au sujet de programmes
prioritaires communautaires.
Actions prioritaires

– P
 rocéder à une analyse du contexte historique et
socioculturel du pays, afin de prendre en compte
les causes de la fragilité dans les interventions
des bailleurs de fonds.
– Développer
��������������������������������������������
un plan de renforcement des capacités couvrant toute l’administration en matière
de planification.
– R
 éorganiser la fonction publique, au niveau des
systèmes et des procédures.
– R
 enforcer le système de collecte des données
statistiques.
– D
 u côté des bailleurs de fonds, il sera nécessaire de
mener des études alignées sur celle de la Banque
mondiale sur les dynamiques sociopolitiques
complexes dans l’Union des Comores, afin
d’informer les équipes-pays sur les relations
intriquées entre les acteurs du processus de prise
de décision.
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PRINCIPE 2 : Résumé des points clés
Le constat général est que ce principe n’est pas pris en compte de façon systématique en Union
des Comores par les partenaires au développement. Cela est dû à une absence de mobilisation
autour des PEF, que ce soit au sein du gouvernement ou parmi les bailleurs de fonds. Par ailleurs,
certaines interventions des partenaires au développement sont à l’origine de l’affaiblissement
des capacités de la fonction publique, dans la mesure où les personnels les plus compétents
s’orientent vers l’administration de projets financés par des ressources extérieures, qui offre des
salaires plus avantageux.

La fuite des cerveaux

Si le problème de la faiblesse des capacités est commun à beaucoup de pays fragiles, il est exacerbé de façon
particulière dans l’Union des Comores par le phénomène insidieux de la fuite des cerveaux. Actuellement,
la communauté comorienne installée en France est estimée à environ 200 000 personnes1, et compte
un grand nombre de professionnels de très haut niveau qui seraient un apport considérable dans le
développement socio-économique du pays. Par ailleurs, de par la départementalisation de Mayotte par
la France, l’île de Mayotte bénéficie de transferts du budget français et de niveaux de salaire plus élevés
que dans l’Union des Comores. La conséquence en est que des tentatives de passage illégal de populations
vers l’île de Mayotte sont devenues le lot quotidien des comoriens, à la recherche de conditions de vie
meilleures, au risque de leur vie.
Une faible prise en compte du principe « ne pas nuire »

De façon générale, la communication et la mobilisation des acteurs du développement autour des PEF a
été insuffisante, se réduisant à une discussion d’experts en marge des réunions entre bailleurs de fonds et
gouvernement. Le constat est que les acteurs du développement connaissent peu ou pas du tout le sens de
ce principe. Les partenaires gouvernementaux rencontrés lors de la mission ont avoué ne pas être instruits
à son sujet, bien qu’en réalité ils y soient confrontés.
Le risque de délégitimation de l’État

Un autre facteur très important est celui du risque de délégitimation de l’État. Les participants à la
consultation nationale ont soulevé le fait que la plupart des coordinateurs nationaux des programmes
financés par les partenaires au développement ne sont pas redevables à la partie nationale, ce qui provoque
la sensation que l’État ne reste pas maître du développement du pays. Ce fait est exacerbé par la pratique
consistant à nommer comme coordinateurs des projets des experts provenant des pays donateurs. La
faiblesse des ressources humaines nationales constitue par ailleurs un facteur aggravant et impose
aux bailleurs de fonds de se tourner vers des appels d’offres internationaux pour attirer les meilleures
1

Statistiques du ministère français des Affaires étrangères, 26 janvier 2009.
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compétences. Tous ces éléments sont à l’origine
de la prolifération des unités parallèles de gestion
des projets/programmes de développement. L’État
reconnaît que ces problèmes persistent et sont la
base d’un affaiblissement des capacités déjà limitées
dont il dispose. Il est nécessaire que la question
du risque de délégitimation de l’État soit débattue
dans le cadre du dialogue politique sur l’efficacité
de l’aide.
Impact sur la grille salariale

Les flux de capacités qui quittent le gouvernement
pour prêter main forte à la gestion des projets de
développement, en raison des niveaux de salaire
plus élevés, face à une fonction publique dont les
agents connaissent souvent de longs mois d’impayés
de salaire tendent aussi à délégitimer l’État. Sur la
base des informations données par les bailleurs de
fonds, aucun n’a encore procédé à l’évaluation de
l’évolution de la grille salariale du gouvernement.
Quand les recrutements se font au plan national,
ils créent forcément des déséquilibres avec les
institutions nationales, provoquant des situations
de mécontentement et de démotivation. L’UE a
déclenché un programme de renforcement des
capacités du gouvernement dans le domaine de
l’aide et il est prévu que les postes de coordination
et de gestion des projets soient intégrés au sein des
ministères concernés. Il s’agit de l’initiative isolée
d’un bailleur de fonds, qui pointe le manque de
coordination entre les bailleurs sur une question
fondamentale, nouvelle conséquence de la faible
mobilisation des partenaires au développement
autour des PEF.
Impact sur les autorités locales

Le pouvoir central en Union des Comores se trouve
en Grande Comore et les administrations insulaires
sont réparties sur les autres îles, à savoir Anjouan
et Mohéli. Bien que la toute dernière consultation
référendaire ait résolu les problèmes de conflits de
compétence, quelques chevauchements provoquent
parfois des tensions avec le pouvoir de l’Union.
Au-delà de ce problème, les divers pouvoirs locaux,
représentés par des autorités villageoises officielles
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d’une part et religieuses de l’autre, n’ont parfois pas
été pris en considération par les bailleurs de fonds,
particulièrement dans les projets de décentralisation ; ainsi, dans le cadre d’un projet de décentralisation financé par l’UE, cette dernière n’est pas
parvenue à construire une décharge à Hamanvou
car les élus locaux ont résisté de manière violente et
imposé la recherche d’un autre site, de taille plus réduite et à plus faible coût. Le gouvernement central
s’est refusé à intervenir pour régler ce différend. Cet
épisode, qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres,
s’explique par un communautarisme exacerbé centré sur l’appartenance au village, qui prime le plus
souvent sur l’intérêt général de la population. L’État
ne dispose pas encore de moyens pour contrer cette
force communautaire qui souvent dépasse l’autorité
du gouvernement.
L’équilibre entre État et société civile

En ce qui concerne les organisations de la société
civile (OSC), l’appui insuffisant des partenaires
internationaux a fait d’elles un groupe faible, trop
peu organisé pour constituer un cadre de lobbying
et de plaidoyer, même si actuellement la « maison
des organisations de la société civile » prend forme,
qui se veut une structure de coordination des
OSC. L’absence d’appui à ces organisations, quand
bien même elle serait involontaire, est de nature
à handicaper une composante essentielle, qui
constitue en principe un contrepoids au pouvoir
de l’État très important lorsqu’il faut rappeler à
l’ordre le gouvernement dans la gestion de la chose
publique.
Les derniers classements des Comores en termes
de lutte contre la corruption suggèrent que les
organismes de contrôle externe ne sont pas assez
puissants. L’Union des Comores est passée du
123e rang sur 179 dans l’index de perception
de la corruption mis au point par Transparency
International en 2007 au 143e sur 180 en 20092 . Les
bailleurs de fonds ont appuyé le gouvernement dans
la mise en place d’un plan d’action pour la réforme
2

Voir Index de perception de la corruption, publié par Transparency International.
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de la gestion des finances publiques, qui comprend
notamment la revue des systèmes de passation des
marchés publics.
Action prioritaires

– U
 ne politique d’harmonisation des salaires,
allant de pair avec la réforme de la fonction
publique en cours, serait en mesure de résoudre
les déséquilibres actuellement observés entre
les administrations des projets et la fonction
publique.
– É
 voluer vers la suppression des unités parallèles
dans la gestion des projets, afin d’encourager les
structures gouvernementales à exercer leur rôle
d’exécution des programmes de développement
et favoriser l’appropriation de l’État.
– C
 onsolider les OSC à travers le financement de la
maison des OSC, afin qu’elles jouent pleinement
leur rôle et renforcent leurs capacités.
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3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT
L’OBJECTIF FONDAMENTAL

PRINCIPE 3 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Le renforcement de l’État étant compris comme une tâche du pays pour l’essentiel, l’assistance
extérieure ne faisant que l’appuyer, l’Union des Comores présente des inefficiences considérables
et les fonctions essentielles de l’État ne sont pas pleinement remplies : l’établissement d’un État de
droit évolue lentement, et la légitimité de l’État reste insuffisante voire absente dans certains cas.
Les bailleurs de fonds n’en font pas une priorité, probablement du fait que ce principe ne figure
pas clairement au sein des priorités exprimées par le DSCRP, en raison d’une faible analyse des
causes de la fragilité. L’alignement des partenaires au développement devra aussi être incité par la
clarté des priorités gouvernementales.

Le renforcement de l’État comme exercice endogène

Le renforcement de l’État constitue l’une des plus grandes priorités aux Comores, de l’avis de tous les
participants à la consultation nationale, même si ce n’est pas perceptible dans le DSCRP. Le renforcement
de l’État est perçu comme un exercice endogène d’abord et pour preuve, malgré la situation post-conflit du
pays, les Comoriens ont engagé un processus démocratique, qui connaît des succès aujourd’hui, comme
en témoigne l’alternance au sommet du pays à travers des élections libres et transparentes. Par ailleurs,
l’implication de chaque île aux plus hauts sommets de l’État (chaque île est représentée par un viceprésident) est une preuve de volonté politique allant dans le sens de la stabilisation du climat politique et
apte à renforcer la légitimité de l’État. L’appui de la communauté internationale doit jouer un rôle tout
aussi déterminant : avant la mise en place du FCP, les partenaires au développement ont très peu contribué
à la gouvernance et à la sécurité, la mobilisation autour de telles priorités étant intervenue avec la crise.
Pour ce qui est de la création d’emplois, les effectifs de la fonction publique comorienne ont quintuplé
durant les dix dernières années1, alors que le montant du budget destiné aux salaires n’évoluait pas
proportionnellement ; il est fréquent que les agents de l’État soient obligés d’attendre six mois ou plus avant
le paiement de leur solde mensuel. Souvent, ce sont les membres de familles émigrées qui viennent en aide
à leurs parents demeurés au pays. Face à ce problème, la communauté internationale n’a pas pris position,
se contentant de solutions ponctuelles, qui ont consisté par exemple pour le Qatar à payer des arriérés de
salaire dans la fonction publique pendant six mois.

Le renforcement de
l’État constitue l’une
des plus grandes
priorités aux Comores,
est perçu comme un
exercice endogène et est
soutenu par un
processus démocratique
engagé par
l’organisation
d’élections libres et
transparentes.

Quel État ?

Les rapports entre les îles et le pouvoir de l’Union, installé dans la Grande Comore, ainsi que le fort
sentiment d’exclusion de la part des îles, sont à l’origine du problème institutionnel qui persiste et qui avait
abouti par le passé à la sécession de l’île d’Anjouan, mettant en jeu la légitimité de l’État. De l’avis d’un bon
nombre de participants à la consultation nationale, la crise institutionnelle a été dépassée mais il est certain
qu’il y a un risque de rechute. La séparation des pouvoirs juridique, politique, culturel et religieux requiert
une relecture des zones d’influence. Il faut introduire la notion de gestion du changement et reconnaître
1

Voir la Note de stratégie intérimaire de la Banque mondiale pour la période 2010-2012.
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que tous les paliers décisionnels ont besoin
d’interfaces mieux définies et que les partenaires
au développement ont une responsabilité dans la
réalisation d’une décentralisation effective.
Cependant, bien que la loi référendaire de 2009 ait
contribué à réduire les tensions dues aux conflits de
compétence entre institutions étatiques, on dénote
encore une faible légitimité de l’État. Les participants
à la consultation nationale ont relevé par ailleurs
que la forte mobilisation des populations autour
des questions villageoises, qui tend à accentuer le
communautarisme, pourrait être une conséquence
de la faiblesse de l’État.
Le rôle de l’État dans la fourniture
des services

Les participants ont insisté sur certains secteursclés nécessitant une amélioration de la fourniture
des services, notamment :
Dans le cas de la
réforme du système de
gestion des finances
publiques, une
amélioration sensible a
été remarquée,
concernant le partage
des revenus entre les
îles, la validation des
données fiscales et la
préparation des
rapports d’exécution.

– L
 e secteur de la justice : les cadres institutionnels
et légaux (les lois, les codes, les politiques, les
stratégies globales, locales et sectorielles) datent
de l’époque coloniale et n’ont jamais été révisés ;
la Cour suprême n’est pas en place ni les cours de
cassation. Les cas de prisonniers condamnés à de
lourdes peines se retrouvant en liberté faute d’un
suivi des décisions pénales font que les citoyens
ne se sentent pas en sécurité. En outre, la non
publication des jugements, qui restent oraux,
accentue le climat d’insécurité et entraîne un
manque de confiance de la population envers le
système judiciaire.
– L
 ’école publique : elle n’existe désormais que
par le nom, car les enseignants sont payés par
les communautés. Les retards dans le paiement
des salaires ont contribué à la dégradation de la
qualité de l’enseignement public, qui se répercute
sur le taux de réussite. Les écoles privées se sont
développées un peu partout, le plus souvent sans
aucun contrôle des autorités compétentes. Dans
certains cas, la diaspora est obligée d’intervenir
en se substituant à l’État.
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Au plan sécuritaire, les participants ont mentionné
un manque de protection de la part de l’État. Les
interventions de la police ne sont pas garanties
lors d’épisodes d’attaque des personnes et de leurs
propriétés. Cependant, par le biais du Fonds de
consolidation de la paix, quelques actions sont en
cours, qui visent la reconstitution des systèmes de
fourniture des services, s’agissant en particulier du
rétablissement de la sécurité des personnes et de la
réhabilitation des infrastructures judiciaires.
Les progrès de la
gouvernance économique

Bien que le système de gestion des finances publiques
reste faible, les réformes en cours soutenues par la
Banque mondiale et le FMI pourront réduire les
risques fiduciaires. L’exercice du PEFA conduit en
2007 avait confirmé les faiblesses du système de
gestion des finances publiques, 22 des 28 indicateurs
de performance étant évalués au niveau D, cinq
évalués au niveau C et un seul évalué au niveau
A 2 . Dans le cas de la réforme du système de gestion
des finances publiques, qui constitue la première
composante de l’axe stratégique 1 de la SCRP, une
amélioration sensible a été remarquée, concernant
notamment : le mécanisme de partage des revenus
entre les îles ; les réunions du Comité budgétaire
inter-île, plus fréquentes, et la validation des données
fiscales ; la préparation des rapports d’exécution
trimestriels du budget ; et les discussions sur le plan
d’action de la réforme des finances publiques. Dans
les classifications de la Banque mondiale, l’Union
des Comores se trouve en mauvaise position, pour
ce qui concerne en particulier la gestion financière
et budgétaire, mais aussi et surtout la qualité de
l’administration publique3. Les institutions de
Bretton Woods et quelques bailleurs de fonds
présents en Union des Comores ont accompli des
efforts et depuis 2009 ces domaines connaissent
une évolution positive.

2

Voir op. cit.

3

Voir op. cit.
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Les relations entre l’État et la société

Actions prioritaires

Les personnes interrogées estiment qu’il faut
construire des liens efficaces entre l’État et la
société ainsi que les bases d’une cohésion nationale.
De l’avis général des participants à la consultation
nationale, la cohésion sociale ne constitue pas
tant un problème que la cohésion nationale. Des
mécanismes culturels à l’œuvre dans la résolution
des conflits garantissent une bonne cohésion
entre les composantes de la société. Cependant, la
cohésion nationale (entendue comme l’existence
de facteurs réunissant les différentes îles autour de
l’appartenance à un ensemble étatique, à une nation)
doit être bâtie. Des actions sont menées, financées
dans le cadre du FCP, en particulier en direction des
femmes, simultanément sur les trois îles, comme le
renforcement des capacités de médiation de la paix
par les femmes. Le rôle important des bailleurs de
fonds sera d’accompagner ces efforts, notamment
en proposant des bonnes pratiques, tout en faisant
attention à ne pas nuire aux différents processus
engagés.

– R
 enforcer le processus de l’alternance
démocratique qui semble être une réussite en
Union des Comores ; ce processus devra soutenir
les mesures visant la résolution des problèmes
institutionnels récurrents, notamment par un
appui au mécanisme de suivi impliquant la
communauté internationale.
– P
 romouvoir une vision globale de l’État
et privilégier toutes les initiatives visant la
construction de la cohésion nationale. Le
développement de programmes d’échange
interinsulaires
dans
différents
secteurs
(éducation, construction de la paix, résolution
des conflits, etc.) pourrait aider à encourager
une vision plus nationale qu’insulaire.
– C
 réer une entité de gestion des ressources
humaines au sein de l’administration publique
et dans différents secteurs, afin de permettre une
gestion axée sur les résultats.
– M
 ettre en place des cadres institutionnels et
légaux (lois et codes) et/ou les actualiser.
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PRINCIPE 4 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Au moment de l’éclatement de la crise sécessionniste de l’île d’Anjouan, ni le gouvernement ni les
partenaires au développement n’avaient établi de mécanisme d’alerte précoce des situations de
conflit. Le débat ouvert à ce jour autour de la question institutionnelle, ainsi que les actions menées
par les partenaires au développement, restent insuffisants face à la nécessité de construire les
bases d’une sécurité à long terme. L’Union des Comores présente des risques de catastrophe
naturelle, liés à sa position géographique et à la présence sur l’île de Ngazidja d’un volcan
séculaire, le Karthala, qui en cas d’éruption serait à l’origine de situations de fragilité potentiellement
immenses.

Le rôle de la diplomatie

La diplomatie a joué un rôle de premier plan lors de la crise sécessionniste de l’île d’Anjouan et constitue
actuellement un système d’alerte précoce et de prévention de conflit violent. Le mécanisme permanent de
médiation, à travers un bureau de liaison de l’Union africaine, réunit les ambassadeurs présents sur l’île,
le Coordonnateur des Nations Unies et l’Union africaine elle-même. C’est ce mécanisme qui a déclenché
l’initiative du débarquement armé sur l’île d’Anjouan pour rétablir l’ordre constitutionnel.
Pour résoudre le problème provoqué par la complexité de l’architecture institutionnelle née de l’Accord de
Fomboni de 20011, le président de l’Union a organisé un référendum en 2009, lequel a scellé la restriction
des prérogatives dévolues aux pouvoirs insulaires en remplaçant les appellations « président de l’île »,
« ministre de l’île » et « député de l’île » par respectivement « Gouverneur de l’île », « commissaire » et
« conseiller ». Au niveau de l’Union, le principe de la présidence tournante entre îles est maintenu et
le président est élu pour cinq ans. Il y a trois vice-présidents, un par île. Tous ces éléments reflètent la
complexité des questions politiques et institutionnelles de cet archipel de 670 000 habitants2 .
La communauté internationale a essayé à plusieurs reprises d’apporter des réponses à ces défis, notamment
en incitant le gouvernement à une réflexion sur les conflits de compétence, multiples et récurrents, entre
les pouvoirs des îles et celui de l’Union. Une consultation a abouti à la révision de la Constitution en 2009.
De plus, lors de la crise sécessionniste de l’île d’Anjouan, l’Union africaine, avec l’appui de la communauté
internationale, a pu intervenir et établir la réunification des trois îles, après une année d’éclatement de
« l’île aux parfums ». La crise avait en fait commencé sur l’île de Mohéli car cette dernière, se considérant
marginalisée par le pouvoir central en raison d’une affectation insuffisante en ressources financières, avait
menacé de se rattacher à la France mais sans succès ; c’est Anjouan qui est allée au bout de ses intentions
séparatistes pour les mêmes raisons.

1

Accord de Fomboni de 2001, visant la réconciliation nationale, qui ramène les trois îles au sein de l’Union des Comores.

2

Rapport National sur le développement humain, estimations de 2009.
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Les systèmes d’alerte
restent inexistants

La persistance des
risques de conflit et le
manque de débat entre
le gouvernement et les
partenaires au
développement sont
deux problèmes qui
méritent d’être résolus
si l’on veut établir les
bases d’une stabilité
durable en Union des
Comores.

Aux Comores, la crise sécessionniste de l’île
d’Anjouan (dix ans de séparatisme, 1997-2007) a
permis de prendre la mesure de l’absence de système
d’alerte précoce des conflits. Les participants à la
consultation nationale ont retenu que bien que
des signes avant-coureurs de cette crise aient été
enregistrés, les partenaires au développement ne
disposaient pas d’un relais des systèmes d’alerte
pouvant déclencher des actions en direction de la
résolution du conflit intense naissant. La persistance
des risques de conflit et le manque de débat entre le
gouvernement et les partenaires au développement
sont deux problèmes qui méritent d’être résolus si
l’on veut établir les bases d’une stabilité durable en
Union des Comores.
La nécessité de renforcer
le tissu social

Le manque d’infrastructures reliant les îles reste
un handicap de taille pour toute initiative visant la
constitution d’un tissu social compact et la mise en
œuvre de processus administratifs et institutionnels.
Les participants à la consultation nationale ont
mentionné que la construction d’infrastructures
favoriserait certainement la cohésion nationale.
Renforcer la médiation et la
résolution des conflits

Le renforcement des capacités locales dans la prévention et la résolution des conflits a été pris en
charge par le Fonds de consolidation de la paix, qui
joue un rôle crucial dans les activités de médiation
et de prévention des conflits. L’implication des femmes dans le processus de réconciliation et de consolidation de la paix est renforcée par les interventions
du FNUAP et d’ONU Femmes, à travers le Programme de réhabilitation du rôle de la femme, qui
finance notamment des structures de médiation de
la paix. Ainsi, en 2010, le jour de la fête internationale de la paix des caravanes ont sillonné le pays
d’île en île pour sensibiliser les populations des villages à la question de la construction de la paix.
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En vue d’asseoir la sécurité et la stabilité, le FCP
a soutenu la restructuration du secteur de la
sécurité, à travers un renforcement des structures de
commandement et de contrôle (camps militaires,
brigades de gendarmerie), la réhabilitation des
infrastructures, nécessaire à un fonctionnement
efficace, et la réorganisation d’une force de police
autour notamment des questions ayant trait aux
droits de l’homme. Un accent particulier est mis
sur la promotion de la sécurité des personnes, axé
sur des initiatives visant la collaboration entre
l’administration, la justice, les OSC et les organes
de sécurité et à travers une plateforme d’échange
et d’actions communes en faveur de la justice, de la
paix et des droits des personnes.
Le processus du dialogue inter-comorien et la
réconciliation nationale prennent eux aussi une
place essentielle, comme en témoignent les initiatives
prises dans ce sens sous le FCP : dans le cas du
dialogue inter-comorien, il est important de signaler
que le fonds vise la mise en place de structures et de
mécanismes devant assurer la poursuite du dialogue
au-delà des premières assises de 2008. Ce dialogue
vise la minimisation des risques de conflit. Sur le
front de la réconciliation nationale, le fonds a pour
objectif notamment de promouvoir cette dernière
à travers des initiatives de libre circulation des
personnes entre les îles, des entreprises communes
aux différentes îles, la mobilité sans entrave des
agents de l’État et des étudiants, et l’introduction
de l’éducation civique et du respect des droits de
l’homme dans toutes les couches de la société.
Cependant, les montants réservés à toutes ces
activités sont insuffisants compte tenu des
besoins et la plupart d’entre elles tirent à leur fin,
étant donné que le FCP a une durée limitée à 30
mois. L’extension des interventions aux capacités
régionales de prévention de résolution des conflits,
avec des moyens financiers conséquents, devient de
plus en plus urgente à mesure que l’on approche de
la fin du FCP.
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4. ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION

– L
 e Fonds de consolidation de la paix devra être
étendu au-delà de la période initialement prévue
afin de garantir les acquis, particulièrement pour
ce qui concerne la construction de la paix et la
résolution des conflits.
– U
 n programme à long terme devrait être élaboré
en remplacement du FCP qui ne peut être étendu
continuellement.

L’Union des Comores,
de par sa situation
géographique et la
présence d’un volcan, le
Karthala, reste une
zone particulièrement
vulnérable aux
catastrophes naturelles.

– L
 a prévention des catastrophes devra être
renforcée et des ressources conséquentes allouées
aux structures gouvernementales existantes.
FIGURE 2
Système d’alerte cyclonique

PRÉFECTURES

←

médias

MINISTRE EN
CHARGE DE LA
PROTECTION
CIVILE

DIRECTEUR DE
LA POLICE ET
DE LA SÛRETÉ
NATIONALE

COMMISSARIATS

Croissant
Rouge comorien

La population
est alertée et se met à l’abri

←‒‒‒‒ ←

COSEP
Le Centre des
opérations de secours
et de la protection
civile (COSEP)
mobilise le poste de
commandement fixe

←

←

←

CROSEP
Centres Régionaux
d’Organisation
des Secours et de
Préparation

→

LA MÉTÉO
NATIONALE
INFORME

←

Risque
de catastrophe
naturelle

←

Une mesure s’inscrivant dans la ligne des initiatives
financées séparément et ponctuellement en réponse
aux urgences en tout genre est le don de 1 million USD provenant du Programme d’intervention
en réponse à la crise alimentaire mondiale, qui a
permis à la Banque mondiale d’ajouter des ressources à la composante du projet d’appui aux services
visant la création d’emplois dans des régions de forte
insécurité alimentaire. La moitié de ces ressources
est destinée aux femmes. Cette composante a bénéficié d’un don supplémentaire de 2.6 millions USD
du Fonds Japonais pour le développement social,
ce qui a permis d’atteindre des populations encore
plus vulnérables. Une autre offre est venue du même
fonds pour un montant de 3.3 millions USD, visant
la cogestion des ressources côtières.

– L
 ’appui aux OCS sera incontournable pour
maintenir un système politique équilibré.

←‒‒‒‒ ←

Prévention des crises alimentaires

– L
 e processus de l’alternance démocratique au
sommet de l’État devra être consolidé par des
appuis conséquents aux processus électoraux.

←

L’Union des Comores, de par sa situation
géographique et la présence d’un volcan, le
Karthala, reste une zone de grande turbulence
sismique aggravée par une situation en plein océan.
Par conséquent, il est impératif de mettre en
place des systèmes d’alerte précoce de ce genre de
catastrophe. Le Centre des opérations de secours et
de la protection civile (COSEP) bénéficie de l’appui
du PNUD et de contributions sporadiques au
financement de ses activités, ce qui laisse penser que
la priorisation des activités de prévention des risques
d’éruptions volcaniques du Karthala n’est pas
encore d’actualité. Des procédures d’alerte précoce
cyclonique ont été mises en place et dépendent du
COSEP (voir Figure 2).

Actions prioritaires

←

La prévention des
catastrophes naturelles

Source: Commissariat général au plan (2011)
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5. Reconnaître qu’il existe des liens
entre les objectifs politiques,
sécuritaires et de développement
PRINCIPE 5 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Les bailleurs de fonds de l’Union des Comores peinent à développer des mécanismes de
planification communs pouvant prendre en compte les 3D ; chacun se contente de développer sa
propre stratégie d’intervention, en fonction de ses orientations politiques, ce qui s’accompagne
d’incohérences manifestes au sein des pouvoirs publics. Le DSCRP, outil de planification de l’État,
ne comporte pas d’analyse des causes de la fragilité et ne permet pas au gouvernement de mener
le débat relatif à la prise en compte des 3D ni de procéder aux analyses nécessaires afin d’effectuer
des arbitrages équilibrés entre les trois pôles, politique, de la sécurité et du développement.

L’approche des pays donateurs

Le nombre très limité de partenaires au développement représentés localement en Union des Comores,
les faibles enveloppes dédiées au financement du développement par les acteurs présents comme par ceux
qui ne sont pas représentés dans le pays et le manque de coordination des partenaires au développement
entre eux dénotent le peu d’intérêt affiché par les bailleurs de fonds à intervenir dans ce pays. Il est aisé, à
partir de là, de constater que les évaluations préalables aux interventions dans l’Union des Comores sont
parcellaires et n’envisagent pas les questions liées à la coopération en faveur du développement, les enjeux
diplomatiques et économiques et les objectifs de sécurité de manière concomitante
On note également le manque d’engagement à long terme, compte tenu des changements fréquents de
priorités politiques. Le Fonds de consolidation de la paix, coordonné par le PNUD, est une forme de
financement qui se prête au contexte post-conflit, en tant qu’elle est souple (voir aussi Principe 9).
La sécurité

Ainsi que l’ont bien noté les participants à la consultation nationale, la plupart des partenaires au
développement ont accordé plus d’importance aux objectifs de sécurité depuis la crise sécessionniste de
l’île d’Anjouan, au risque de délaisser les objectifs de développement. Le Fonds de consolidation de la
paix a constitué l’une des initiatives phares en matière de sécurité, permettant de définir des stratégies
communes et de mettre en place un système de suivi/évaluation toujours en action sous la coordination du
PNUD. C’est par ailleurs par l’action de ce dernier que l’implication des diplomates dans les discussions des
donateurs a été renforcée ; en effet, le mécanisme de suivi des accords de Fomboni inclut les ambassadeurs
représentés en Union des Comores, qui se sont joints aux partenaires au développement.
L’approche adoptée par les pays donateurs est essentiellement basée sur la construction de la paix et reste
pertinente dans le contexte de l’Union des Comores. Cependant, si l’on observe les dynamiques politiques
actuelles et compte tenu du constat des participants à la consultation nationale, il est clair que bien que la
crise institutionnelle soit dépassée, les risques de rechute sont réels. Par conséquent, l’aspect de la prévention
des conflits devrait être souligné.
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Le Fonds de
consolidation de la paix
a constitué l’une des
initiatives phares en
matière de sécurité,
permettant de définir
des stratégies communes
et de mettre en place un
système de suivi/
évaluation toujours en
action.
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La présence des institutions de Bretton Woods,
Banque mondiale et FMI, reste limitée et leurs
enveloppes minimes et davantage orientées vers le
développement ; le cadre de l’Initiative PPTE leur
impose d’entreprendre des processus communs de
planification. Ce sont ces deux institutions qui
ont appuyé le pays dans le cadre de l’Initiative
PPTE et elles poursuivront leur appui conjoint
pour que le point d’achèvement soit atteint à la
fin 2012, ce qui aidera à dégager des ressources
additionnelles. Durant la période intérimaire, le
pays devra remplir un certain nombre de conditions
que les deux institutions l’aideront à se hisser à
des niveaux nécessaires pour atteindre le point
d’achèvement, notamment : (i) le maintien de la
stabilité macroéconomique ; (ii) des performances
satisfaisant aux conditions du programme du FMI ;
(iii) un degré d’exécution du SCRP acceptable. Ces
conditions se rapportent pour l’essentiel au soutien
à des objectifs de développement.
Approches à l’échelle de
l’ensemble de l’administration

Les exigences de visibilité des différentes
administrations rendent difficile le travail en
partenariat avec d’autres services gouvernementaux
et bien souvent cela concerne aussi les partenaires au
développement, également en quête de visibilité.

objectifs politiques de la France puissent diverger
de ceux de l’Union des Comores.
Dans le cas du Japon, la planification des
interventions se fait par le biais de l’Agence japonaise
de coopération. À la différence de la France, il
existe une coopération entre ministères techniques
au Japon, raison pour laquelle les facteurs de
développement sont davantage pris en compte, loin
des aspects politiques et sécuritaires.
Actions prioritaires

– É
 laboration d’une loi régissant la vie des partis
politiques afin de renforcer la cohésion nationale
et que les partis puissent retrouver une inspiration
nationale au-delà du contexte îlien.
– P
 rolonger les activités financées par le Fonds
de consolidation de la paix, et fournir une
base solide aux processus de prévention et de
résolution des conflits.
– E
 ncourager l’harmonisation des interventions
des bailleurs de fonds, notamment par le biais
d’analyses et d’actions conjointes.

Le Document cadre de partenariat (DCP)
concernant la France n’inclut pas les questions de
sécurité et de défense et s’étend sur cinq ans, ce
qui n’est pas adapté à un contexte de fragilité, dans
lequel les changements peuvent être rapides. La
France est le partenaire au développement le plus
actif parmi ceux qui sont représentés localement,
du fait notamment de liens historiques avec l’Union
des Comores, allant au-delà des liens administratifs
et politiques avec l’île de Mayotte, anciennement
sous l’autorité du pouvoir comorien. La France
coordonne ses interventions au sein de l’Agence
française de développement (AFD) mais la stratégiepays est approuvée par le ministère français des
Affaires étrangères et européennes, ce qui montre
clairement que les intérêts nationaux français sont
avant tout politiques mais n’exclut pas que les
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6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION
COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS
STABLES ET SANS EXCLUS
PRINCIPE 6 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Les partenaires au développement prennent en compte dans leurs programmes les différentes
thématiques visant la non exclusion ainsi que les perspectives des différents groupes sociaux, mais
le relais gouvernemental est déficient, pour diverses raisons dont une très importante, à savoir la
faiblesse des capacités nationales. Les processus de planification n’étant pas liés explicitement au
processus budgétaire, la ventilation des ressources au sein du budget par groupe social devient
quasiment impossible.

Approche

Les partenaires au développement prennent en compte de façon systématique les perspectives des différents
groupes sociaux, comme en témoigne l’évolution d’un bon nombre d’OMD. L’Union des Comores est
sur la bonne voie concernant l’OMD 2 (éducation primaire universelle) et l’OMD 6 (lutte contre le
HIV/SIDA), et en progrès concernant l’OMD 1 (lutte contre la pauvreté) et l’OMD 7 (accès à l’eau
potable). Les partenaires au développement des pays membres de l’OCDE font mention expresse de
l’inclusion des femmes, des jeunes, des pauvres, des groupes minoritaires ou marginalisés, par le biais de
programmes spécifiques et non par le biais d’un dialogue. Ceci pour la simple raison que le dialogue sur
ces questions n’est pas encore totalement pris en charge ni par les partenaires au développement, ni par le
gouvernement : l’absence de stratégie d’intervention spécifique en faveur des groupes vulnérables, ainsi que
leur non inclusion dans les systèmes et les procédures de gestion de l’aide, font que les interventions sont
conduites de manière ponctuelle dans le temps et dans l’espace.

L’absence de stratégie
d’intervention
spécifique en faveur des
groupes vulnérables...
fait que les
interventions sont
conduites malgré le bon
niveau des indicateurs
de l’OMD 3 de
manière ponctuelle
dans le temps et dans
l’espace.

La question du genre

Malgré le bon niveau des indicateurs de l’OMD 3 (égalité des sexes et autonomisation des femmes), beaucoup
plus d’efforts seront nécessaires pour intégrer les femmes au marché du travail et augmenter leur participation
à l’Assemblée. En effet, si les femmes jouent un rôle crucial et assument des fonctions de leadership au sein de
la société comorienne, spécialement dans les familles, elles restent paradoxalement sous-représentées au sein
du Parlement national. On peut citer le FADC (Fonds d’appui au développement communautaire) comme
une illustration exemplaire du leadership féminin, au sein duquel tous les postes de directeur, celui de directeur national et les trois postes de directeur régional, sont actuellement occupés par des femmes.
La politique nationale pour l’équité et l’égalité du genre (PNEEG) a été instituée par le gouvernement et
approuvée par le Parlement mais peine à être mise en place et les effets escomptés se font attendre.
Le rôle des jeunes

La revitalisation de l’économie met l’accent sur les jeunes : des conséquences assez graves de la crise politicomilitaire ont été constatées et, pour contourner la question du chômage, les jeunes se sont incorporés
aux milices. Le chômage est donc non seulement une question socio-économique, mais de manière plus
aiguë un problème politique et sécuritaire, constituant un obstacle majeur à la paix et à la sécurité. Le
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FCP a mis en place un programme de création
d’emplois et d’émancipation des jeunes à travers
des chantiers de travaux employant beaucoup de
main d’œuvre, l’apprentissage de métiers et la
formation professionnelle, ainsi que des facilités de
financement sous forme de crédits.
Les droits humains

Les droits humains restent le maillon faible, les
rapports sur l’exécution des programmes financés
sur ressources extérieures, tel le PIP, ne comportant
pas de données sur les activités dans le domaine des
droits humains et laissant supposer qu’il s’agit d’un
domaine non prioritaire.

Dans le cadre des
priorités définies par le
plan d’action de la
SCRP, (...) un montant
indicatif de 6 millions
d’euros a été
provisionné, dont une
partie sera allouée à la
réforme du secteur de la
justice.
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Le rapport Weiss estime que, pour ce qui est des
droits de l’homme, le non respect constant par
l’Union des Comores de ses obligations conventionnelles de rendre des comptes est tout aussi grave
que la non application des textes internationaux,
auxquels souscrit l’État comorien : depuis 1994,
aucun rapport n’a été soumis concernant le respect
des dispositions du Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ;
les droits de l’enfant ont fait l’objet d’un unique
rapport des Comores, en 2000, auprès du Comité
des droits de l’enfant. Cette situation ne peut qu’alimenter les spéculations sur la fiabilité des engagements internationaux de l’Union des Comores, en
matière notamment de respect des droits de la femme et de l’enfant. Sur ce point, l’importance croissante des violences faites aux femmes et aux petites
filles, comme l’indiquent les infractions recensées
au cours des derniers années par les services d’écoute et de protection des enfants victimes de violence
mis en place avec le soutien de l’UNICEF par les
OSC, l’ASCOBEF et la FCDH, et les ministères
des Affaires sociales des îles, est fort préoccupante,
d’autant plus que la réponse de la justice ne semble pas être à la mesure des enjeux. La responsable
du service d’écoute de l’ASCOBEF en Grande Comore souligne ainsi que sur 90 affaires d’agression
sexuelle signalées en 2008, seules 3 étaient jugées à
la fin avril 2009 (depuis le début de l’année 2009,
la justice, via cette association, a été saisie de 40
nouveaux dossiers).

La désorganisation du système judiciaire en Union
des Comores montre l’évidente non priorisation
des droits humains. La nouvelle organisation
judicaire de 2005, qui a supprimé une figure aussi
importante que celle du juge de paix, maillon
essentiel dans le rapprochement de la justice et des
justiciables, en est l’exemple. En conséquence et
de manière exceptionnelle, les chefs de juridiction
ont été obligés d’organiser des audiences foraines.
Éparse à sa base, l’organisation judiciaire n’a pas
de « tête », parce que la Cour suprême, « la plus
haute juridiction de l’Union en matière judiciaire,
administrative et des comptes de l’Union et des
îles » (article 29 de la Constitution de l’Union) n’est
toujours pas établie près de huit ans après l’adoption
de la Loi fondamentale de l’Union des Comores.
Pour remédier à ces carences, des initiatives des
bailleurs de fonds ont vu le jour à travers des ONG,
comme l’ASCOBEF, la FCDH ou la RNFD qui,
avec le soutien de l’UNICEF, ont mis en place au
cours des dernières années, dans les trois îles, des
services d’écoute des enfants victimes de la violence.
Ces ONG jouent actuellement un rôle capital
dans le signalement des mauvais traitements des
mineurs aux autorités judiciaires. Toutefois, elles
bénéficient de ressources insuffisantes pour jouer
pleinement leur rôle dans la promotion des droits
humains. Par exemple, la FCDH a élaboré des
projets d’intervention pour les prisons de Moroni et
de Mohéli (combinant des travaux d’assainissement
à l’installation d’un atelier de menuiserie et des
activités de maraîchage), qui ne peuvent être mis en
œuvre faute de ressources financières.
Dans le cadre des priorités définies par le plan
d’action de la SCRP, la Commission européenne au
titre du DSP et du PIN pour la période 2008-13 a
centré son appui sur les questions de gouvernance
et le renforcement des capacités institutionnelles
du pays (secteur hors concentration). Un montant
indicatif de 6 millions d’euros a été provisionné,
dont une partie sera allouée à la réforme du secteur
de la justice, en concertation avec les interventions
des autres bailleurs de fonds (PNUD et France).
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Actions prioritaires

Les participants à la Consultation nationale ont
proposé un certain nombre d’actions à mener à
court ou moyen terme :
– P
 rocéder de manière urgente à la réhabilitation
du secteur de la justice.
– R
 estaurer l’image de la justice auprès de
l’opinion, en faisant intervenir les OSC ainsi que
les acteurs non étatiques (ANE).
– P
 laider pour un processus participatif et inclusif
de préparation et de présentation de rapports
périodiques sur les instruments internationaux
de garantie des droits de l’homme.
– O
 rganiser un Parlement des jeunes, et des assises
nationales de ce Parlement.
–  Faciliter l’accès au micro-crédit des groupes
vulnérables.
– D
 onner aux premières dames des missions
officielles de veille de la mise en application de
la PNEEG. L’image de la première dame serait
alors associée à la volonté politique de mettre en
application la PNEEG.
– I ntégrer à la loi électorale des dispositions
concernant les femmes.
– I ntégrer l’approche du genre dans les programmes
scolaires.

RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - UNION DES COMORES - © OCDE 2011

39

40

RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - UNION DES COMORES - © OCDE 2011

7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES
D’UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE SELON
LE CONTEXTE
PRINCIPE 7 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
L’alignement sur les priorités locales semble être une réalité car tous les bailleurs de fonds affirment
s’être alignés sur les priorités exprimées dans le DSCRP. Ce dernier ne faisant pas d’analyse
profonde des causes de la fragilité, les financements extérieurs ne seront dirigés que vers des
domaines visant essentiellement la réduction de la pauvreté. Par conséquent, la grosse lacune
dans la mise en œuvre du DSCRP se situe au niveau des faibles politiques sectorielles menées par
la partie gouvernementale.

Aide au budget et système de finances publiques

Certains bailleurs de fonds ont procédé à l’appui budgétaire tout récemment, notamment la France,
l’UE et le Japon. Le cas spécifique du Japon est à noter, puisqu’il s’agit de fonds de contrepartie, qui
correspondent à un financement proche de l’appui budgétaire ciblé. Ils ont atteint, pour la seule année
2010, 2 142 206 USD et sont utilisés par le gouvernement pour financer des actions prioritaires établies
avec le Japon, et présentent l’avantage de s’inscrire dans toutes les procédures nationales de gestion des
finances publiques et de passation des marchés.
La Banque mondiale a utilisé tous les systèmes de gestion des finances publiques ainsi que ceux de passation
des marchés nationaux, la BAD a utilisé le système d’exécution budgétaire et les systèmes de passation
des marchés nationaux en 2010, ainsi que le Japon qui a utilisé tous les systèmes de gestion des finances
publiques et celui de passation des marchés.
Alignement sur les priorités sectorielles

Tous les partenaires au développement affirment qu’ils se basent sur le DSCRP pour développer leurs
propres cadres d’intervention dans le pays. Le problème de l’alignement se pose en particulier au niveau
sectoriel, où les politiques ne sont pas toujours claires. Certains secteurs sont toutefois plus performants,
en termes d’alignement, que d’autres : autant le secteur productif (agriculture, pêche, élevage, petites
et moyennes entreprises) et celui des infrastructures (énergie et transport) sont financés de manière
satisfaisante, autant les secteurs de la justice, de la sécurité et de la gouvernance en général reçoivent des
montants qui ne correspondent pas à la situation post-conflit qui caractérise l’Union des Comores.
L’alignement est facilité par l’existence des groupes techniques sectoriels (GTS), qui sont un mécanisme
de coordination sectoriel réunissant le gouvernement et les bailleurs de fonds, le premier jouant le rôle de
président ; en outre, les OSC sont également membres des différents GTS. Cependant, le gouvernement
est souvent représenté par des agents qui agissent au titre de leurs compétences personnelles et n’engagent
pas leurs ministères, ce qui a des conséquences lors des changements récurrents d’affectation au sein
de l’administration et entraine un manque de continuité dans les processus engagés et de mémoire
institutionnelle, laquelle est nécessaire à un bon débat sur les politiques sectorielles. L’absence de politiques
sectorielles claires empêche un alignement efficace des bailleurs de fonds qui, pour suppléer à ce manque,
se contentent d’échanges entre leurs agences et les ministères concernés. Par ailleurs, les participants à
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la consultation nationale ont déploré le fait que le
travail des GTS ne prenne pas en considération deux
éléments importants : (i) les thèmes transversaux,
tels que l’environnement et le VIH/SIDA, et (ii) la
nécessité de créer des synergies entre des secteurs
tels que ceux de la santé et de l’éducation ou de
l’environnement et de l’économie, pour garantir
la prise en compte des questions se posant aux
intersections des différents secteurs.
Des blocages à l’alignement

Certains acteurs déplorent que souvent le
gouvernement n’ait pas sa propre feuille de route,
ce qui pousse les bailleurs de fonds à proposer
leurs plans d’action. Pire encore, dans certains
cas le gouvernement n’apporte pas sa contribution
financière aux programmes.
Les choix effectués dans le financement des priorités
au sein des stratégies de coopération sont le fruit
d’un dialogue déséquilibré, dans la mesure où la
partie gouvernementale dispose de faibles capacités
et où il y a une forte rotation des agents de l’État.
De plus, dans un pays que l’on peut dire à présent
orphelin de l’aide, le gouvernement a tendance à
accepter toute intervention d’où qu’elle vienne,
pourvu qu’elle donne l’impression de cibler un
problème spécifique.
Il est à déplorer que le budget n’enregistre quasiment
pas les interventions sur ressources extérieures, ce
qui rend difficile l’évaluation du financement des
priorités nationales définies dans le DSCRP de
même que, par la suite, l’évaluation de ce dernier.
Cet état de fait ne peut en aucun cas faciliter le
dialogue politique entre gouvernement et bailleurs
de fonds sur des questions en rapport par exemple
avec le choix des secteurs d’intervention, le suivi/
évaluation des programmes et enfin l’évaluation du
DSCRP (voir en annexe la loi de finances 2011).
On constate que les ressources extérieures ne sont
pas présentées de façon distincte dans le budget
2011, alors que les programmes de développement
sont financés par ces dernières presque en totalité.
Les montants globaux des ressources ne distinguent
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pas les bailleurs de fonds, les types de financement
(don ou prêt) ni les modalités (appui budgétaire,
projet, programme, etc.). Par ailleurs, le processus
budgétaire n’est lié en aucune façon à celui de
la planification, ce qui n’est pas moins vrai du
système de programmation : le Programme des
investissements publics, qui s’étale étrangement
sur une seule année, ne peut pas prendre en compte
des programmes d’investissement s’étalant sur plus
d’une année ni identifier les programmes/projets en
quête de financement afin d’orienter la mobilisation
des ressources.
Le rôle de la société civile

La société civile, qui pourrait jouer un rôle
déterminant dans le débat sur toutes ces questions,
n’est pas encore organisée pour constituer un
cadre de lobbying et de plaidoyer. Des initiatives
prennent corps peu à peu par le biais de la maison
des OSC récemment créée. De l’avis de quelques
OSC rencontrées, les priorités gouvernementales
sont mal financées pour deux raisons essentielles :
– L
 e déficit de capacités au niveau gouvernemental,
ainsi que le manque de mémoire institutionnelle
lié au fort degré de rotation des agents de
l’administration.
– L
 e problème du gel de la coopération par les
bailleurs de fonds auprès desquels le gouvernement
comorien a des arriérés de paiement, ce qui
réduit sensiblement le volume de l’enveloppe
des ressources extérieures (BADEA, Koweït et
Arabie Saoudite).
La faible capacité de suivi/évaluation

Les participants à la consultation nationale ont
fustigé à plusieurs reprises les manquements du
gouvernement concernant la mise en place des
mécanismes de suivi, de capitalisation des études
intermittentes, d’appropriation, de concertation
entre les acteurs nationaux (secteur privé et société
civile) et de collecte des données statistiques. Les
partenaires au développement tendent alors à
suppléer aux carences de la partie nationale par
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leurs propres mécanismes. Certaines missions
de bailleurs de fonds viennent dans le pays et en
repartent avec des promesses, concernant des
activités agréées par le gouvernement, qui ne
seront pas tenues. Le bailleur de fonds finit dans
certains cas par réaliser ces projets lui-même. Toute
cette problématique reflète en fait la faiblesse des
capacités et une fonction publique inefficiente, sans
mécanisme de gestion des carrières et avec une forte
rotation des agents.
Des infrastructures pour une
meilleure cohésion nationale

Afin d’encourager la cohésion nationale, la
communauté internationale devra examiner avec
le gouvernement comorien la question épineuse
des infrastructures inter-îles : il est de l’avis de la
plupart des responsables rencontrés pendant la
mission qu’une des voies pour renforcer la cohésion
nationale est le développement des infrastructures
de transport reliant les différentes îles. Les
communications entre îles s’effectuent à présent
essentiellement par avion ou par des embarcations
maritimes de fortune. Les distances qui séparent
les îles donnent l’impression aux populations
d’appartenir à des entités nationales distinctes,
ce qui exaspère les différences et complique les
administrations.
Actions prioritaires

– P
 rogrammer des réunions de concertation entre
les bailleurs de fonds et le gouvernement, en
impliquant fortement les autorités locales.
– É
 laborer un programme de renforcement des
capacités de la société civile et du secteur privé.
– É
 laborer de plans sectoriels de long terme et
mettre en place un système de suivi/évaluation.
– R
 enforcer les capacités administratives et
institutionnelles.
– R
 edynamiser les GTS et garantir la synergie des
différents groupes sectoriels.
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8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES
CONCRETS DE COORDINATION

PRINCIPE 8 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Les partenaires au développement commencent progressivement à déclencher des initiatives de
coordination entre eux, en ligne avec les principes de la Déclaration de Paris, mais moins bien
alignés sur les Principes États Fragiles. L’absence sur le terrain de la plupart des bailleurs de fonds
et le recours limité, à ce jour, aux mécanismes de coordination proposés par le gouvernement
sont des handicaps. Cependant, la faible capacité gouvernementale entrave la mise en œuvre
des structures. Les bailleurs de fonds, exception faite de quelques initiatives ponctuelles
d’harmonisation, agissent de manière isolée, au point d’engendrer des chevauchements résolus
par des interventions de dernière minute.

Les mécanismes de coordination

S’il faut saluer l’initiative gouvernementale de mise en place au plus haut niveau de l’État de structures
de coordination de l’aide, à savoir le dispositif institutionnel (voir Figure 3) mis en place par décret
présidentiel et qui a à son sommet un conseil des ministres élargi, il faut déplorer que les partenaires au
développement ne saisissent pas la balle au bond pour appuyer ces efforts gouvernementaux. L’Union
européenne reconnaît la faiblesse des capacités nationales dans le domaine de la gestion de l’aide et finance
un projet relatif à ces capacités par le biais de son dixième FED. L’UE, qui a défini une politique de division
du travail, ne semble pas appliquer ce principe, quoique le seul pays membre de l’UE présent en Union des
Comores soit la France. Certains bailleurs de fonds ont facilité le travail du gouvernement en adoptant des
stratégies communes, ce qui réduit sensiblement les coûts de transaction occasionnés par la multiplicité
des stratégies des partenaires. C’est pour cette raison que les acteurs nationaux saluent le fait que grâce à
l’initiative « Delivering as One », il y aura désormais un document unique de stratégie des Nations Unies
pour le pays.
Le PNUD, qui a notamment comme mandat la coordination de l’aide, reconnaît que le forum des
partenaires se limite à des réunions bilatérales entre bailleurs de fonds, ce qui est insuffisant si l’on veut
élargir autant que possible la prise en compte des opinions et contributions de tous les partenaires. Il est
évident que la présence limitée sur le terrain des différents bailleurs de fonds ne facilite pas ce type de
consultation : un bon nombre de partenaires au développement des Comores ont leurs bureaux en dehors
du pays (parmi les plus actifs, le Japon à Madagascar, la Banque mondiale à Nairobi, l’UE à l’île Maurice).
En sus de la France, parmi les agences de coopération bilatérale on trouve des représentations de la Libye
et de la Chine ; pour les acteurs multilatéraux, à part le SNU, la ligue Arabe est présente et l’UE projette
d’implanter une antenne réduite de sa représentation. Les mécanismes de coordination intra-bailleurs
devraient être simplifiés au vu du nombre réduit de bailleurs de fonds, mais les enjeux de visibilité des
uns et des autres font que chacun entreprend ses propres initiatives, lesquelles se chevauchent parfois.
Toutefois, les réunions sectorielles qui pourraient voir le jour dans le cadre de la nouvelle opérationnalité
des actions prioritaires seraient un atout pour établir des bases communes de travail et coordonner les
programmes des partenaires, de la société civile et du secteur privé.
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Pour ce qui est des fonds multi-bailleurs,
ils correspondent à des fonds mis en place
internationalement, tels que le fonds de placement
mis en place en réponse à la crise mondiale des prix
des produits alimentaires, mais aucun fonds multibailleurs n’a encore vu le jour au niveau du pays.

autres partenaires ne se faisant que ponctuellement
sous forme de visites de travail aux missions
présentes dans le pays (visite du Fonds global aux
missions résidentes chinoise et du SNU). Si le
système des Nations Unies affirme avoir mené
un nombre important d’analyses et de missions
conjointes, il s’agit essentiellement de missions et de
travaux coordonnés entre ses propres agences (68
missions et 15 analyses).

Quant aux dispositifs et procédures communs,
il est évident qu’ils n’existent pas à ce jour. Les
missions d’évaluation et les analyses en amont des
interventions des bailleurs de fonds sont menées
entièrement de façon isolée, les consultations des

Les missions conjointes ne sont menées que dans les
cas où cela est imposé par les procédures internes
aux organisations des bailleurs de fonds, comme
dans le cas de la mission de la Banque mondiale
et du FMI dans le cadre de l’Initiative PPTE pour

Fonds et dispositifs de
gestion communs
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les Comores, ou parce que les bailleurs de fonds
agissent sous les auspices du même gouvernement,
comme dans le cas de la France.

– L
 es données statistiques actualisées et susceptibles
de nourrir des débats sur la responsabilité
mutuelle sont insuffisantes voir manquantes.

En dépit de résultats signifiants, le travail des
partenaires au développement est mené séparément,
les processus de négociation des stratégies-pays
étant distincts et menés sans consultation préalable
entre bailleurs de fonds qui permette de développer
des synergies entre les interventions, exception faite
de l’AFD et de la coopération française qui ont des
procédures similaires, et donc une convergence de
vues, dans leurs stratégies d’intervention.

– L
 es mécanismes d’échange d’information entre
les bailleurs de fonds et le gouvernement sont
faibles.

Responsabilité mutuelle

– L
 a redynamisation du dispositif institutionnel
avec l’appui des bailleurs de fonds ayant
l’expérience de la coordination de l’aide.

Le principe de la responsabilité mutuelle ne
peut être développé que dans un contexte où le
dialogue national est une réalité et où le partenaire
gouvernemental est actif et disposé à entreprendre des
évaluations variées des engagements des partenaires
au développement, tout en se tenant prêt à répondre
de ses politiques et de ses engagements par rapport
à la Déclaration de Paris et aux Principes États
Fragiles. Or ces conditions, si l’on s’en tient aux avis
divers des participants à la consultation nationale,
sont loin d’être remplies et on constate que :
– L
 a plupart des questions de gouvernance politique
et économique restent une préoccupation pour
les différents acteurs (questions relatives à la
corruption rampante, à l’instabilité politique et
institutionnelle, etc.).

Actions prioritaires

Un certain nombre de recommandations et
d’actions à mener à court terme ont été formulées
par les participants à la consultation nationale :

– U
 ne meilleure harmonisation des actions des
bailleurs de fonds, qui s’avère urgente pour ce qui
concerne le renforcement des capacités.
– L
 ’amélioration des canaux de communication
entre le gouvernement et les bailleurs de fonds.
– U
 ne meilleure appropriation de ses propres
priorités et des programmes de développement
par le gouvernement.
– L
 e développement de politiques et de stratégies
sectorielles tenant compte des thèmes transversaux
par les GTS.

– L
 e dialogue politique entre le gouvernement et
les bailleurs de fonds est faible.
– L
 a prise en considération au sein du gouvernement
des principes de la Déclaration de Paris et plus
encore des PEF est insuffisante.
– I l y a un manque de suivi et d’appropriation au
niveau national.
– I l y a un manque d’appropriation des différents
principes régissant l’environnement relatif à
l’efficacité de l’aide au niveau politique.
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9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ
ASSEZ LONGTEMPs pour avoir des
chances de réussite
PRINCIPE 9 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
Sur le plan politique, bien que n’ayant pas agi rapidement lors de la crise sécessionniste d’Anjouan,
la communauté internationale a mis en place des mécanismes lui permettant de rester engagée, à
travers le processus de consolidation de la paix, et de garantir une stabilisation du pays. Cependant,
l’aide au développement reste peu prévisible dans ce pays orphelin de l’aide que sont les Comores ;
exception faite des bailleurs de fonds qui procèdent à travers des cadres de coopération par pays,
l’aide n’est prévisible que sur un horizon temporel de court terme.

Agir vite

Le mécanisme rapide mis en place lors de la crise anjouanaise, le FCP, est toujours en cours. Sa stratégie
vise à réduire les menaces pesant sur la paix et la stabilité. La flexibilité de telles ressources est un atout
considérable pour le financement des urgences, et présente en plus l’avantage de la rapidité dans les
réallocations quand celles-ci s’avèrent nécessaires. Bien qu’il s’agisse d’une modalité de financement souple,
le fonds a une durée de vie très limitée, allant de 2009 à 2011. Les programmes financés prendront fin
dans peu de temps, sans option de continuité. L’occasion pourrait être saisie de poser la question du soutien
aux actions initiées sur le moyen terme. Ne serait-il pas opportun d’engager à cet endroit un débat entre
bailleurs de fonds et gouvernement ?
Les mécanismes pouvant assurer un débat coordonné sont en place du côté du gouvernement mais
traînent à être mis en place chez les bailleurs de fonds. Du point de vue du gouvernement, le dispositif
institutionnel de coordination de l’aide a été mis en place par décret présidentiel, mais il ne fonctionne
pas encore de façon optimale, par manque d’animation de ses structures ; depuis la mise en place du
dispositif institutionnel de coordination de l’aide en 2009, seules deux réunions ont eu lieu. Du côté des
bailleurs de fonds, on ne note pas encore d’arrangement informel ou visant une consultation formelle
et régulière destiné à traiter des questions en rapport avec leurs stratégies communes, ni d’intention de
mener des évaluations en commun afin de répondre à la situation de fragilité de l’Union des Comores.
Le SNU s’est montré plus apte à intervenir rapidement, soit parce que ses procédures sont plus souples et
donc mieux adaptées aux situations d’urgence, soit parce qu’il a une meilleure expérience des situations
d’urgence et que certaines de ses agences sont spécialisées dans le domaine de l’urgence. Certains membres
de l’administration comorienne tendent à apprécier les bailleurs de fonds hors CAD pour la rapidité dans
leurs interventions et parce qu’ils ne se soumettent pas à de longues procédures parfois rigides (tel le Qatar
lors du financement des salaires de la fonction publique). Une des options à explorer consiste dans la
mise en place de tables sectorielles avec des clusters, afin d’éviter les groupes sectoriels séparés. Les actions
prioritaires de la SCRP sont un premier pas dans ce sens.
Des capacités permettant de rester engagé

Le renforcement des capacités, facteur de pérennisation des acquis des programmes financés par l’aide extérieure, est appuyé de manière conséquente : un programme de renforcement des capacités à large échelle,
développé par le gouvernement, est financé par la Banque africaine de développement (PRCI), l’UE, le
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PNUD et la Banque mondiale, la BID préparant
une intervention dans le même sens. Cependant,
l’assistance technique devra faire l’objet d’une attention particulière, car elle n’est pas coordonnée
à ce jour de façon à s’aligner sur les priorités gouvernementales. Les ressources dédiées à l’assistance
technique, bien qu’importantes en volume1, ne sont
pas lisibles au niveau du budget de l’État.
Si le passage de l’assistance humanitaire à la phase
de développement est souvent difficile, l’Union des
Comores n’aura pas de grande difficulté à effectuer
ce passage, pour la simple raison qu’en marge
de l’urgence les partenaires au développement
ont continué à mener leurs programmes de
développement, comme en situation normale.
Cependant, les capacités institutionnelles jouant
un rôle clé lors de ce passage, il est d’autant plus
nécessaire de les renforcer.
L’engagement à long terme

L’aide reste essentiellement peu prévisible. Si la
prévisibilité constitue un facteur très important
dans les contextes stables, elle devient un facteur
catalyseur de stabilité dans les contextes postconflit.
Le cas des Comores, que l’on peut considérer un
pays orphelin de l’aide, ne rassure pas beaucoup
dans la mesure où le nombre de bailleurs de fonds
engagés sur le front de la Déclaration de Paris est
très limité et où, de surcroît, ceux qui sont engagés
ne montrent pas de volonté de rendre leur aide
prévisible, aucun bailleur ne faisant de projection
au-delà de trois ans. Le pays ne peut donc pas
faire de planification précise, étant donné que les
ressources extérieures participent pour plus de 80 %
au budget de l’investissement. Le financement des
priorités de la SCRP (2010-14) reste incertain, car
la plupart des financements en cours s’arrêteront en
2012 (voir tableau 8).
On peut noter certains traits positifs au chapitre de
l’engagement des partenaires au développement, y
1
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compris pendant les périodes de grande crise politique. Les partenaires au développement ont ainsi
toujours été aux côtés du gouvernement comorien
lors des coups d’État, exprimant certes certaines
exigences, tel le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Au niveau sous-régional, l’implication
de l’Afrique du Sud comme puissance sous-régionale et de la Tanzanie, dans le cadre de l’Union
africaine, au moment de la crise sécessionniste de
l’île d’Anjouan a contribué à renforcer les liens et
une expertise pourrait être développée et partagée
à partir de cette expérience. Pour sa part, le gouvernement inclut systématiquement les partenaires
au développement dans les débats politiques, des
consultations constitutionnelles de Fomboni aux
récentes élections de 2011.
Actions prioritaires

– L
 e FCP tire à sa fin même si une extension de
six mois est possible, laquelle ne permettrait pas
de couvrir les besoins à long terme concernant
la stabilisation de la situation politico-sécuritaire
et les autres sources potentielles de conflit.
Il est important que la coordination entre le
gouvernement et les bailleurs de fonds d’une part,
entre bailleurs de fonds d’autre part, parvienne à
mettre en place un mécanisme adapté au contexte
comorien, souple et sur le long terme, afin de
répondre aux nécessités du pays qui, malgré une
évolution positive, court le risque de retomber
dans la crise.
– L
 e renforcement des capacités doit faire l’objet de
plus de coordination. Les ressources consenties
par les bailleurs de fonds de façon isolée seraient
plus efficaces si elles étaient placées sous un fonds
multi-bailleurs finançant les priorités exprimées
par le gouvernement comorien.
– L
 a structuration des GTS pourrait être revue
à la faveur d’une approche de responsabilité
sectorielle qui permette de traiter les divers
secteurs de façon plus intégrée.

Voir les questionnaires remplis par les bailleurs de fonds.
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10. ÉVITER DE CRÉER DES
POCHES D’EXCLUSION

PRINCIPE 10 : RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
En vertu de la présence très réduite des partenaires au développement aux Comores, les
ressources extérieures sont insuffisantes pour faire face aux besoins en termes de développement.
Ce facteur, combiné à la faible gouvernance, a souvent entraîné de grands déséquilibres dans la
distribution des ressources au niveau du pays. Ces déséquilibres ont à leur tour provoqué des
conflits entre les entités insulaires et le pouvoir central. Une politique de décentralisation prend
forme progressivement, qui permettra de garantir une distribution équilibrée des ressources entre
les îles d’abord, puis au sein même de chacune d’entre elles.

Une aide insuffisante pour répondre à tous les besoins

L’Union des Comores est sous-financée au regard de ses besoins en développement, au point où il n’est
pas hasardeux de définir ce pays comme orphelin de l’aide ; l’aide publique au développement est de 57
750 275 USD en 2011. Confrontées à ces ressources insuffisantes, des institutions et des politiques faibles,
parfois inexistantes et inconsistantes, ne permettent pas une capacité d’absorption optimale.
La faible présence dans le pays de bailleurs de fonds du CAD a pour corollaire un manque de coordination
entre les bailleurs, qui puisse au minimum garantir la mise en place de mécanismes d’allocation efficace
des ressources extérieures répondant à tous les besoins (lien au Principe 8). Malgré ce contexte, certains
bailleurs de fonds, comme c’est le cas de l’UE, ont commencé à développer des projets de décentralisation
et vont dans le sens de l’intégration des administrations décentralisées à tous les niveaux.
Les autres bailleurs de fonds procèdent à des affectations de ressources spécifiques, sur des bases qui
diffèrent de bailleur à bailleur, créant des risques de chevauchement de leurs programmes, à l’origine
d’inefficiences de tout genre. On remarque qu’au moment de l’élaboration des différentes stratégies-pays,
les partenaires au développement partent d’analyses menées séparément et parviennent parfois à des
conclusions divergentes qui s’affaiblissent entre elles.
Le gouvernement a enclenché, avec l’aide de la Banque mondiale, un programme « argent contre travail »
s’adressant aux groupes les plus vulnérables, en réponse à la crise des prix alimentaires et à la crise économique
mondiales. Ce programme offre des possibilités de sécurité sociale et de revenu à des groupes cibles de la
population comorienne. De nouveau, son impact reste limité du fait des faibles montants disponibles.
La distribution des ressources : un problème récurrent

La distribution inégale des ressources, par ailleurs source de conflits récurrents entre les trois îles, a été
à l’origine de déséquilibres dans le développement des trois entités insulaires (Grande Comore, Anjouan
et Mohéli). Les représentants des îles ont admis lors de la consultation nationale que théoriquement les
ressources sont distribuées aux îles en proportion de leurs populations respectives, mais ils ont observé
que dans la réalité l’équilibre n’était pas respecté. Cela vaut surtout pour les ressources extérieures, qui ne
figurent pas dans le PIP ou de façon sommaire et dont la répartition dans l’Union reste inconnue.
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Si l’on se tourne du côté de l’évidence statistique,
environ 45 % de la population, soit 37 % des
familles, vivaient en 2004 sous le seuil de pauvreté
(dernières statistiques disponibles). L’incidence de
la pauvreté varie suivant les îles. Le niveau total de
pauvreté est plus élevé sur les îles de Mohéli (49 %)
et d’Anjouan (46 %) qu’en Grande Comore (43 %).
La pauvreté en milieu rural est généralement plus
élevée, particulièrement à Anjouan, où 52 % de la
population vit sous le seuil de pauvreté, contre 50 %
pour Mohéli et 45 % pour la Grande Comore.

La diaspora est une autre composante en présence
au niveau communautaire ; naturellement proche
des populations villageoises, elle s’est organisée de
manière à rassembler des fonds appelés à financer
des microprojets au niveau des communautés. Il
s’agit d’une source de financement non négligeable
qui, si elle parvenait à se coordonner aux actions
des bailleurs de fonds dans le cadre du processus de
décentralisation (l’une des quatre priorités du plan
d’action 2006-09), pourrait aboutir à des résultats
considérables.

Cependant, le problème a été en partie résolu par
la Constitution de 2001, qui a introduit une forme
d’équilibre et une autonomie accrue entre les îles
de l’Union en leur accordant une gouvernance
spécifique. Elles peuvent désormais élaborer leurs
propres plans d’action, qui sont ensuite consolidés
au niveau des structures nationales, ce qui permet
de garantir que les propositions des différentes îles
soient prises en considération dans les procédures
budgétaires de distribution des ressources.

La nécessité d’analyser la
répartition des ressources

Il serait enfin opportun dans un tel contexte de
pauvreté de projeter au moins la mise en place
de filets de protection sociale. Il n’existe pas de
système formel de protection sociale aux Comores,
ce qui incite les populations à se tourner vers des
mécanismes informels et traditionnels pour faire
face aux risques.
Les capacités à la base

Le problème des faibles capacités s’étend au niveau
des entités communautaires et des organisations
de la société civile dans les communautés à la base.
Cependant, le Fonds d’appui au développement
communautaire (FADC), chargé de l’exécution des
sous-projets en matière de fourniture de services
au niveau communautaire, est une expérience
couronnée de succès depuis 1993. Il s’agit de la seule
institution en Union des Comores disposant d’une
gestion, d’un personnel et d’une administration
décentralisés, et capable de mettre en œuvre
des projets sur les trois îles dans des conditions
d’urgence (voir la Note de stratégie intérimaire de
la Banque mondiale).
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Les ressources extérieures allouées aux Comores
étant très limitées, il serait judicieux de procéder à
une répartition nationale la plus efficiente possible.
Une vision claire de la répartition nationale des
ressources extérieures dans le pays est à cet effet
indispensable, vision que le budget dans sa structure
actuelle ne propose pas. Le PIP ne permet à ce jour
qu’une lecture sommaire des montants affectés
aux divers secteurs par les différents bailleurs de
fonds, et ne ventile pas la répartition par région et
éventuellement par groupe.
Face à de telles carences, les partenaires au
développement se fient aux informations qui
leur sont fournies de façon sporadique par les
entités gouvernementales (ministères, différents
départements liés au plan et départements
insulaires chargés du plan) au cours de l’exercice
de programmation de leurs interventions, et
d’autres n’interviennent qu’au moment des crises
de différente nature (situations de famine, chocs
externes affectant le pays, etc.). En somme, les
partenaires au développement prennent presque
systématiquement en compte les groupes vulnérables
dans leur programmation, mais ils se heurtent à la
faiblesse des capacités institutionnelles de l’État, à la
faiblesse des données statistiques (les plus récentes
datant de 2004), et au fort taux de renouvellement
des agents gouvernementaux, dans un contexte
socioculturel difficile à cerner.
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Actions prioritaires

– L
 e système budgétaire doit pouvoir être réformé
de manière à rendre lisibles les interventions
extérieures, et particulièrement leur ventilation
par île, par région et par groupe social.
– L
 e dialogue entre les bailleurs de fonds doit être
renforcé afin d’assurer une meilleure coordination
des interventions dans les entités décentralisées.
– L
 e gouvernement devra capitaliser les leçons
apprises par le biais du FADC, qui reste une
référence incontournable, pour mieux définir les
interventions dans les entités décentralisées.
– L
 es capacités des communautés doivent être
renforcées, afin de mieux intégrer ces dernières à
l’approche du développement.
– L
 a construction d’infrastructures inter-îles est
une urgence, non seulement dans l’objectif de
garantir la cohésion nationale, mais aussi pour
permettre au gouvernement et aux bailleurs
de fonds d’atteindre les populations les plus
déshéritées.
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annexe a.
LES PRINCIPES POUR L’ENGAGEMENT
INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES
ET LES SITUATIONS PRÉCAIRES
Préambule

Les efforts visant à sortir durablement les États les plus fragiles du monde de la pauvreté et de l’insécurité
devront être guidés par ces pays eux-mêmes et leur population. Les acteurs internationaux peuvent influer
sur l’évolution de la situation de ces États de façon tant positive que négative. L’engagement international
ne suffira pas à lui seul à mettre fin à la fragilité d’un État, mais l’adoption des Principes communs énoncés
ci-dessous peut contribuer à accroître au maximum les effets favorables et à réduire au minimum les effets
préjudiciables involontaires. Les Principes ont pour objet d’aider les acteurs internationaux à promouvoir
une collaboration constructive entre les parties prenantes nationales et internationales dans les pays
confrontés à des problèmes liés à une mauvaise gouvernance et à une situation de conflit durant des périodes
de fragilité affectant temporairement les pays plus performants. Ils sont conçus pour soutenir les processus
de dialogue et de coordination existants, et non pour en générer de nouveaux. Ils sont notamment censés
compléter les engagements de partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Au
fur et à mesure que l’on acquiera l’expérience, ces Principes seront réexaminés périodiquement et ajustés,
le cas échéant.
L’objectif à long terme de l’engagement international dans les États fragiles est d’aider les réformateurs
nationaux à construire des institutions publiques efficaces, légitimes et robustes, capables de collaborer
de manière fructueuse avec la population à la promotion d’un développement durable. Pour atteindre cet
objectif, il est nécessaire de tenir compte des Principes suivants et d’en faire le fil conducteur de l’action :
1. Prendre le contexte comme point de départ

Il est essentiel que les acteurs internationaux aient une bonne connaissance du contexte propre à chaque
pays et qu’ils élaborent une vision commune de la démarche stratégique à adopter. Il est particulièrement
important de tenir compte des différentes contraintes existant en matière de capacité, de volonté politique,
de légitimité et des différences entre autre : (i) les situations d’après conflit/crise ou de transition politique ;
(ii) la détérioration des conditions générales de gouvernance ; (iii) l’amélioration progressive des conditions ;
et (iv) les situations d’impasse ou de crise prolongée. Une analyse politique solide s’impose pour pouvoir
adapter les interventions internationales au contexte national et régional, en allant au-delà de l’examen des
indicateurs quantitatifs relatifs aux conflits, à la gouvernance ou à la vigueur des institutions. Les acteurs
internationaux doivent assortir et ordonner leurs instruments d’aide en fonction du contexte et d’éviter les
approches normalisées.
2. Ne pas nuire

Les interventions internationales peuvent, sans qu’on y prenne garde, créer des divisions sociales et aggraver
la corruption et les pratiques abusives si elles ne s’appuient pas sur une solide analyse des conflits et de
la gouvernance, et ne comportent pas de garde-fous appropriés. Dans chaque cas, les décisions prises par
la communauté internationale de suspendre ou de poursuivre des activités financées par l’aide après de
graves affaires de corruption ou des violations des droits de l’homme doivent être soigneusement pesées
eu égard à leur impact sur les réformes nationales, les conflits, la pauvreté et l’insécurité. Des réponses
harmonisées et modulées doivent être arrêtées d’un commun accord, compte tenu des évolutions générales
en matière de gouvernance et de la possibilité d’ajuster les modalités d’aide ainsi que les volumes d’aide.
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Des compressions du budget de l’aide en cours d’exercice ne devraient être envisagées qu’en dernier recours
dans les situations les plus graves. Les pays donneurs ont aussi des responsabilités particulières à assumer
sur le plan national en s’attaquant à la corruption dans des domaines comme la récupération des biens,
la lutte contre le blanchiment de capitaux et la transparence des activités bancaires. L’amélioration de
la transparence des transactions entre les gouvernements des pays partenaires et les entreprises, souvent
basées dans des pays de l’OCDE, du secteur minier constitue une priorité.
3. Faire du renforcement de l’État l’objectif fondamental

Un État est fragile lorsque les instances étatiques n’ont pas la volonté politique et/ou la capacité d’assumer
les fonctions essentielles requises pour faire reculer la pauvreté et promouvoir le développement, d’assurer
la sécurité et le respect des droits de l’homme de la population. L’engagement international devra être
concerté, soutenu et centré sur le renforcement des relations entre l’État et la société en privilégiant
deux grands domaines. Premièrement, il s’agira de renforcer la légitimité et la responsabilité des États en
s’attaquant aux questions intéressant la gouvernance démocratique, les droits de l’homme, l’engagement
de la société civile et la construction de la paix. Deuxièmement, il sera indispensable de consolider la
capacité des États à s’acquitter de leurs fonctions essentielles afin de faire reculer la pauvreté. Les fonctions
à remplir en priorité sont les suivantes : assurer la sécurité et la justice ; mobiliser les ressources ; créer des
conditions favorables pour la fourniture des services de base, l’obtention de solides résultats économiques
et la génération d’emplois. Le soutien apporté dans ces domaines renforcera la confiance des citoyens et
leur engagement auprès des institutions publiques. La société civile a un rôle clé à jouer tant en exigeant
une bonne gouvernance qu’en assurant la fourniture de services.
4. Accorder la priorité à la prévention

Les actions menées aujourd’hui peuvent réduire la fragilité, atténuer le risque de voir éclater demain
des conflits et d’autres crises, et contribuer au développement et à la sécurité à long terme à l’échelle
mondiale. Les acteurs internationaux doivent être prêts à intervenir rapidement là où les risques de conflit
et d’instabilité sont les plus élevés. Privilégier davantage la prévention supposera aussi qu’on partage les
analyses des risques, qu’on ne s’arrête pas à des solutions rapides pour s’attaquer aux causes profondes de
la fragilité d’un État, qu’on renforce les capacités locales, notamment celles des femmes, de prévenir et de
régler les conflits, qu’on soutienne les capacités des organisations régionales en matière de construction de
la paix et qu’on entreprenne des missions conjointes pour étudier les mesures à prendre pour prévenir les
crises.
5. Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs politiques,
sécuritaires et de développement

Les problèmes auxquels sont confrontés les États fragiles sont pluridimensionnels. Les domaines politique,
économique et social et celui de la sécurité sont interdépendants. Fait important, il peut exister des tensions
et des arbitrages à opérer entre les objectifs, notamment à court terme, et il faut en tenir compte pour parvenir
à un consensus sur la stratégie et les priorités. C’est ainsi que les objectifs internationaux dans certains
États fragiles peuvent devoir être centrés sur la construction de la paix à court terme pour pouvoir jeter les
bases de progrès vers les OMD à moyen terme. Cela souligne la nécessité pour les acteurs internationaux
de définir des mesures précises des progrès accomplis dans les États fragiles. Les gouvernements des pays
donneurs doivent adopter une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration, faisant intervenir
aux côtés des responsables de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, ceux qui sont chargés de
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la sécurité et des questions politiques et économiques. Il s’agirait ainsi d’assurer la cohérence des politiques
et de mener des stratégies concertées dans la mesure du possible, tout en préservant l’indépendance, la
neutralité et l’impartialité de l’aide humanitaire. Les gouvernements des pays partenaires doivent eux
aussi veiller à la cohérence entre les priorités affichées par leurs différents ministères dans les instances
internationales.
6. Promouvoir la non-discrimination comme
fondement de sociétés stables et sans exclus

La discrimination réelle ou perçue comme telle va de pair avec la fragilité et les conflits, et peut conduire
à des défaillances dans la fourniture de services. Les interventions internationales dans les États fragiles
doivent promouvoir systématiquement l’égalité homme-femme, l’intégration des femmes dans la société
et le respect des droits de l’homme. Ce sont là des éléments importants qui sous-tendent les relations entre
l’État et le citoyen, et font partie des stratégies à long terme visant à prévenir les situations précaires. Des
mesures destinées à promouvoir le point de vue et la participation des femmes, des jeunes, des minorités
et d’autres groupes exclus doivent être intégrées dès le début aux stratégies de renforcement de l’État et
de fournitures de services. Le terme « étatique » renvoie ici à une définition large qui englobe le pouvoir
exécutif aux niveaux central et local ainsi que les pouvoirs législatif et judiciaire.
7. S’aligner sur les priorités locales d’une
manière différente selon le contexte

Lorsqu’un gouvernement démontre sa volonté politique de promouvoir le développement, mais qu’il n’en
a pas la capacité, les acteurs internationaux doivent chercher à aligner leurs efforts d’aide sur les stratégies
qu’il a définies. Lorsque les capacités sont limitées, le recours à d’autres types d’instruments d’aide –
comme les pactes internationaux ou les fonds d’affectation spéciale alimentés par plusieurs partenaires
au développement – peut faciliter l’adoption de priorités communes et le partage des responsabilités
en matière d’exécution entre les institutions nationales et internationales. Lorsque l’alignement sur les
stratégies conduites par le gouvernement du pays partenaire n’est pas possible parce que la gouvernance est
particulièrement défaillante ou qu’un conflit violent a éclaté, les acteurs internationaux doivent procéder
à des consultations avec un éventail de parties prenantes du pays partenaire concerné et rechercher des
points d’ancrage possibles pour un alignement partiel au niveau sectoriel ou régional. Dans la mesure
du possible, les acteurs internationaux doivent essayer d’éviter les activités qui nuisent au renforcement
des institutions nationales, comme celles consistant à mettre en place des systèmes parallèles sans prévoir
des mécanismes de transition et sans se soucier du développement des capacités à long terme. Il importe
d’identifier les systèmes qui fonctionnent de manière satisfaisante au sein des institutions locales existantes,
et de s’employer à les renforcer.
8. S’accorder sur des mécanismes concrets de
coordination de l’action des acteurs internationaux

Cette démarche est possible même lorsque l’État n’assume pas pleinement ses fonctions. Dans la mesure du
possible, il importe de travailler ensemble en coopérant à la réalisation d’analyses en amont, en effectuant
des évaluations conjointes, en élaborant des stratégies communes et en coordonnant l’engagement dans
la sphère politique. Des initiatives revêtant un intérêt pratique peuvent consister à mettre en place des
bureaux conjoints, à convenir de la répartition des tâches entre les partenaires au développement, à passer
des accords visant à déléguer la coopération, à créer des fonds d’affectation spéciale associant plusieurs
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partenaires au développement et à instaurer des règles communes pour la notification et en matière
financière. Dans toute la mesure du possible, les acteurs internationaux doivent travailler de concert avec
les réformateurs nationaux présents au sein de l’administration et de la société civile, afin de parvenir à une
analyse commune des problèmes et des priorités. Dans le cas des pays en transition sortant d’un conflit ou
dont la communauté internationale vient de se désengager, l’utilisation d’outils simples de planification
intégrée, comme la matrice de résultats pour la transition, peut faciliter la définition de priorités réalistes
et le suivi de leur mise en œuvre.
9. Agir vite… mais rester engagé assez longtemps pour
avoir des chances de réussite

L’aide aux États fragiles doit être suffisamment souple de façon à tirer parti des occasions propices et à
répondre à l’évolution de la situation sur le terrain. Dans le même temps, compte tenu des faibles capacités
dont disposent les États fragiles et de l’ampleur des problèmes auxquels ils sont confrontés, l’engagement
international est susceptible de devoir durer plus longtemps que dans d’autres pays à faible revenu. Le
renforcement des capacités des institutions de premier plan exige en principe un engagement d’au moins
dix ans. Étant donné qu’un engagement inconstant (s’agissant non seulement des volumes d’aide, mais
aussi de l’action diplomatique et de la présence sur le terrain) risque d’être déstabilisant pour les États
fragiles, les acteurs internationaux doivent améliorer la prévisibilité de leur aide à ces pays, et prévoir
des consultations mutuelles et une coordination préalablement à tout changement important dans la
programmation de l’aide.
10. Éviter de créer des poches d’exclusion

Les acteurs internationaux doivent prendre en considération le problème des « orphelins de l’aide », pays
où il n’existe pas d’obstacles politiques majeurs à l’engagement, mais où peu d’acteurs internationaux sont
présents et pour lesquels les volumes d’aide sont faibles. Cela vaut aussi pour les régions géographiques
négligées au sein d’un pays, ainsi que pour les secteurs et groupes de la société délaissés. Lorsque les
acteurs internationaux prennent des décisions concernant l’affectation de ressources aux pays partenaires
et déterminent les priorités de leurs programmes d’aide, ils doivent prendre soin d’éviter qu’elles aient des
effets d’exclusion involontaires. Dans ce contexte, il est donc essentiel d’assurer une coordination de la
présence sur le terrain, de déterminer les apports d’aide en fonction des capacités d’absorption et de mettre
en place des mécanismes permettant de réagir aux évolutions positives intervenant dans ces pays. Dans
certains cas, des stratégies de coopération déléguée et des arrangements entre partenaires au développement
en matière de leadership peuvent aider à s’attaquer au problème des orphelins de l’aide.
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ANNEXe B.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
INDICATEURS PEF
tableau B.1. Indicateurs pour l’enquête 2011 PEF
PRINCIPE 1.
PRENDRE LE CONTEXTE COMME POINT DE DÉPART

ENQUÊTE 2011

1a. Les stratégies-pays des acteurs internationaux sont-elles fondées sur une analyse politique et sociale
solide (c’est-à-dire reconnaissant les différentes situations en termes de capacité nationale, de relations
entre l’État et la société et de divisions au sein de la société) ?

L’analyse n’est pas solide.

1b. Les acteurs internationaux ont-ils effectué des travaux analytiques de manière conjointe pour identifier les
actions prioritaires, la division du travail, les modalités de l’aide, etc. ?

Pas systématiquement.

1c. Les acteurs internationaux se sont-ils mis d’accord sur des objectifs stratégiques communs ?

Les objectifs divergent.

PRINCIPE 2. NE PAS NUIRE
2a. Les acteurs internationaux ont-ils conduit une étude préalable des impacts négatifs que leurs interventions
pourraient éventuellement causer ?

Non.

2b. Les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme institutionnel pour incorporer les leçons d’évaluations
passées dans la stratégie et/ou la programmation ?

Non.

2c. Les acteurs internationaux ont-ils un mécanisme (individuel ou collectif) pour faire le suivi des salaires et
du recrutement d’employés nationaux en place, ou pris toute autre mesure pour éviter une « fuite des
cerveaux » du secteur public national ?

Non.

PRINCIPE 3. FAIRE DU RENFORCEMENT DE L’ÉTAT L’OBJECTIF FONDAMENTAL
3a. Pourcentage de l’aide décaissée consacré à la gouvernance et à la sécurité entre 2004 et 2009
3b. Globalement, l’engagement international a-t-il renforcé les fonctions essentielles de l’État ?

En cours sous le FCP.

3c. Globalement, l’engagement international a-t-il contribué à renforcer les processus politiques existants et à
soutenir le dialogue État-société ?

En cours.

PRINCIPE 4. ACCORDER LA PRIORITÉ À LA PRÉVENTION
4a. Au cours des cinq dernières années, la communauté internationale a-t-elle investi pour la prévention des
conflits et de la fragilité ?

Oui, par le biais du Fonds de consolidation de la paix.

PRINCIPE 5. RECONNAÎTRE LES LIENS ENTRE LES OBJECTIFS POLITIQUES, SÉCURITAIRES ET DE DÉVELOPPEMENT
5a. Les acteurs internationaux ont-ils une stratégie-pays interministérielle (c’est-à-dire une seule par pays,
intégrant les objectifs politiques, de développement, de sécurité, etc.), (ou, dans le cas de l’UE et de l’ONU,
à l’échelle de l’ensemble du système) ou tout au moins des objectifs stratégiques communs ?

Non.

PRINCIPE 6. PROMOUVOIR LA NON-DISCRIMINATION COMME FONDEMENT DE SOCIÉTÉS STABLES ET SANS EXCLUS
6a. Pourcentage de l’APD dédiée à la promotion des Droits Humains entre 2004 et 2009
6b. La communauté internationale fait-elle une promotion explicite de l’inclusion des femmes, des jeunes,
des pauvres, des groupes minoritaires ou marginalisés, par le biais du dialogue, de programmes et/ou de
renforcement des capacités ?
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PRINCIPE 7. S’ALIGNER SUR LES PRIORITÉS LOCALES D’UNE FAÇON DIFFÉRENTE EN FONCTION DU CONTEXTE
7a. Pourcentage des flux d’aide au secteur public signalé dans les budgets nationaux des pays partenaires

Non signalé dans le budget.

7b. S’il y a des objectifs stratégiques communs aux acteurs internationaux, sont-ils aussi partagés par le
gouvernement ?

Les objectifs divergent.

PRINCIPE 8. S’ACCORDER SUR DES MÉCANISMES CONCRETS DE COORDINATION DE L’ACTION DES ACTEURS INTERNATIONAUX
8a. A-t-il été convenu d’une division du travail ?

Pas systématiquement.

8b. Y a-t-il des fonds fiduciaires multi-bailleurs et quel pourcentage de l’APD transite-t-il par de tels fonds (année
fiscale 2010) ?

Non.

8c. La coordination entre acteurs internationaux a-t-elle contribué à une meilleure analyse, un accord sur des
objectifs stratégiques communs et à améliorer la mise en œuvre des programmes d’aide au développement
?

Non.

8d. Pourcentage des apports de coopération technique mis en œuvre dans le cadre de programmes
coordonnés conformes aux stratégies nationales de développement
PRINCIPE 9. AGIR VITE… MAIS RESTER ENGAGÉ ASSEZ LONGTEMPS POUR AVOIR DES CHANCES DE RÉUSSIR
9a. Existe-t-il des mécanismes d’intervention rapide ?

En cours d’établissement.

9b. Montant de l’aide promise à un moment donné (février 2011) au-delà d’une période de trois ans
9c. Fluctuation de l’aide par rapport au PIB

Croissante.

PRINCIPE 10. ÉVITER DE CRÉER DES POCHES D’EXCLUSION
10a. Le pays est-il sous-aidé au regard de ses besoins et de la qualité des ses institutions et politiques ?
- Aide publique au développement 2009, qui mesure le niveau d’aide reçue
- Revenu national brut par habitant 2009 et proportion de la population vivant avec moins d’1 USD par
jour en 2009, indicateurs des besoins d’un pays
- Évaluation de la politique des institutions nationales (EPIN) 2009, indicateur de la qualité des institutions
et des politiques d’un pays.

Oui, au niveau de l’APD reçue.

10b. Toutes choses égales par ailleurs, l’engagement international a-t-il un impact positif ou négatif sur les
divisions sociales ?

Impossible à évaluer à ce stade.

10c. Quel pourcentage de l’aide publique au développement a-t-il été décaissé spécifiquement pour le bénéfice
des provinces (donc au-delà de la capitale) pendant l’année civile 2010 ?

Données non disponibles.
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ANNEXe c.
TABLEAUx RÉCAPITULATIFs
DES INDICATEURS DP
tableau c.1. Les estimations budgétaires du gouvernement sont-elles complètes et réalistes ?

Aide
comptabilisée
dans le budget
pour 2010*

Aide versée au
secteur public
durant 2010
notifiée par les
partenaires au
développement*

a

b

2005

2007

2010 **

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

Aide publique
versée par
l’intermédiaire
d’autres
partenaires au
développement *
c = b/a

BAD

8

3

--

--

--

Commission Européenne

0

0

--

--

--

--

0

11

12

--

--

--

92%

2

Fons Global

1

0

--

--

--

Japon

6

6

--

--

--

100%

6

11

11

--

--

--

95%

0

États Unies

0

0

--

--

--

--

0

Banque Mondiale

3

6

--

--

--

53%

1

--

--

--

70%

--

--

97%

France

Nations Unies

Ratio moyen/
partenaires au développement
TOTAL

39

38

36%

42%

0

0

9

* En millions USD
** Le ratio de référence est c = a/b, sauf lorsque les versements comptabilisés par les autorités budgétaires sont supérieurs aux versements programmés (c = b/a).
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tableau c.2. Pourcentages de la coopération technique
coordonnée avec des programmes nationaux
Coopération
technique
coordonnée*

Coopération
technique
totale*

a

b

2005

2007

2010

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

BAD

0

0

--

--

--

Commission Européenne

1

1

--

--

100%

France

2

3

--

--

69%

Fonds Global

0

0

--

--

--

Japon

0

0

--

--

100%

Nations Unies

2

5

--

--

42%

États Unies

0

0

--

--

--

Banque Mondiale

0

3

--

--

0%

TOTAL

5

13

--

--

43%

* En millions USD

tableau c.3. Pourcentages de l’aide allouée au secteur public passant par les systèmes nationaux
Systèmes de gestion des finances publiques

Systèmes de passation des marchés

Aide versée
au secteur
public

Système
d’exécution
du budget

Système de
reddition de
comptes

Système
de contrôle
financier

Systèmes
de passation
des marchés

a

b

c

d

2005*

2007*

2010
avg(b,c,d) / a

2005*

2007*

e

2010
e/a

BAD

3

2

0

0

--

--

19%

2

--

--

58%

Commission
Européenne

0

0

0

0

--

--

--

0

--

--

--

12

0

0

0

--

--

0%

4

--

--

33%

Fonds Global

0

0

0

0

--

--

0%

0

--

--

0%

Japon

6

2

2

2

--

--

39%

2

--

--

39%

11

0

0

0

--

--

1%

1

--

--

5%

États Unis

0

0

0

0

--

--

--

0

--

--

--

Banque Mondiale

6

3

3

3

--

--

53%

3

--

--

53%

38

7

5

5

--

--

15%

11

--

--

30%

France

Nations Unies

TOTAL
* En millions USD
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tableau c.4. Nombre d’unités parallèles de mise en œuvre
des projets en dehors des structures existant dans le pays
2005 (pour référence)

2007 (pour référence)

2010

BAD

--

--

1

Commission
Européenne

--

--

3

France

--

--

11

Fonds Global

--

--

0

Japon

--

--

0

Nations Unies

--

--

8

États Unis

--

--

0

Banque Mondiale

--

--

1

TOTAL

--

--

24

tableau c.5. Rapport entre les versements programmés et les
versements comptabilisés par l’administration

Versements
enregistrés par
l’administration
en 2010*

Versements
programmés
par les
partenaires au
développement
en 2010*

a

b

2005

2007

Référence:
Aide versée au
secteur public
durant 2010
notifié par les
partenaires au
développement*

2010 **
c=a
/b

c=b
/a

Référence: %
d’aide programmée
par les partenaires
au développement
pour 2010 et
notifiée par les
partenaires au
développement
comme versée en
2010 ***
e=d
/b

d

BAD

2

8

--

--

--

21%

3

36%

Commission Européenne

0

0

--

--

--

--

0

--

France

0

11

--

--

--

0%

12

Fonds Global

0

1

--

--

--

0%

0

42%

Japon

0

6

--

--

--

0%

6

100%

Nations Unies

0

15

--

--

--

0%

11

79%

États Unis

0

0

--

--

--

--

0

--

Banque Mondiale

3

3

--

--

--

100%

6

--

--

20%

--

--

11%

Ratio moyen / partenaires au développement
TOTAL

5

43

e=b
/d

92%

53%
67%

38

89%

* En millions USD
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tableau c.6. Montant de l’aide bilatérale non liée
Montant d’aide
bilatérale notifié
au CAD en 2009
(en millions USD)

Aide non-liée
(en millions
USD)

2005
(référence)

2007
(référence)

Autriche

0.0

0.0

0%

--

--

Belgique

0.2

0.2

100%

100%

100%

Canada

0.0

0.0

0%

--

--

États-Unis

0.1

0.1

--

--

100%

France

9.8

9.8

53%

96%

100%

Japon

5.1

5.1

--

--

100%

Norvège

0.0

0.0

100%

--

--

Pays-Bas

0.0

0.0

--

--

--

Suisse

0.0

0.0

--

100%

--

TOTAL

15

15

54%

96%

100%

Part de
l’aide
non liée

tableau c.7. Montant des apports d’aide versés dans
le cadre d’approches fondées sur des programmes
Approches fondées sur des programmes
Autres
approches
fondées
sur des
programmes

Soutien
budgétaire
a

Total

b

c = a+b

2005
(référence)

2007
(référence)

d

2010
e=c/d

BAD

2

0

2

3

--

--

58%

Commission Européenne

0

0

0

10

--

--

0%

France

0

0

0

15

--

--

0%

Fonds Global

0

0

0

5

--

--

0%

Japon

6

0

6

6

--

--

93%

Nations Unies

0

0

0

13

--

--

4%

États Unis

0

0

0

0

--

--

0%

Banque Mondiale

3

0

3

6

--

--

50%

10

0

11

57

--

--

19%

TOTAL

64

Total des
apports
d’aide versés
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tableau c.8. Missions de partenaires au développement
coordonnées (en nombre et en pourcentage par pays)
Missions
coordonnées*
(en nombre)

Nombre total
de missions
(en nombre)

a

b

2005*

2007*

2010*

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

BAD

0

3

--

--

0%

Commission
Européenne

1

17

--

--

6%

France

1

7

--

--

14%

Fonds Global

0

1

--

--

0%

Japon

0

2

--

--

0%

12

68

--

--

18%

États Unis

0

0

--

--

--

Banque Mondiale

2

13

--

--

15%

10

111

--

--

9%

Nations Unies

TOTAL

* Le nombre total de missions coordonnées a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.
Un coefficient de pondération de 35 % lui a été appliqué.

tableau c.9. Analyses coordonnées (en nombre et
en pourcentage par pays)
Travaux
coordonnés*
(en nombre)

Total travaux
d’analyse
(en nombre)

a

b

2005*

2007*

2010*

(pour référence)

(pour référence)

c = a/b

BAD

0

1

--

--

0%

Commission
Européenne

1

1

--

--

100%

France

0

0

--

--

--

Fonds Global

0

1

--

--

0%

Japon

0

0

--

--

--

Nations Unies

3

15

--

--

20%

États Unis

0

0

--

--

--

Banque Mondiale

1

1

--

--

100%

TOTAL

4

19

--

--

20%

* Le nombre total de travaux coordonnés a été minoré afin d’éviter une double comptabilisation.
Un coefficient de pondération de 25 % lui a été appliqué.
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tableau c.10. Niveaux de référence et objectifs-cibles
Indicateurs

66

2005
(pour référence)

2007
(pour référence)

--

--

D

B ou A

2.0

1.5

2.0

2.5

Non disponible

Non disponible

Non disponible

N/A

Résultat 2010

Cible 2010

1

Les partenaires ont des stratégies de développement opérationnelles

2a

Les systèmes nationaux de gestion des finances publiques sont fiables

2b

Les systèmes nationaux de passation des marchés sont fiables

3

Les apports d’aide sont alignés sur les priorités nationales

--

--

97%

85%

4

Renforcement des capacités par un soutien coordonné

--

--

43%

50%

5a

Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques

--

--

15%

N/A

5b

Utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés

--

--

30%

N/A

6

Éviter les structures de mise en œuvre parallèles

--

--

24

N/A

7

L’aide est davantage prévisible

--

--

11%

N/A

8

L’aide est non liée

54%

96%

100%

Plus de 54%

9

Utilisation de procédures ou dispositifs communs

--

--

19%

66%

10a

Missions sur le terrain

--

--

9%

40%

10b

Travaux analytiques par pays

--

--

20%

66%

11

Cadres axés sur les résultats

--

--

D

B ou A

12

Responsabilité mutuelle

Non disponible

Non disponible

Non

Oui
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tableau c.11. Pays donateurs ayant participé à l’enquête
Liste des 15 principaux donateurs

Base 2009 APD
(en millions USD)

Réponses
à l’enquête

1

France

$21.60

✓

2

Commission Européenne

$15.23

✓

3

IMF

$6.52

4

Japon

$5.30

✓

5

Nations Unies

$3.73

✓

6

Banque Mondiale

$2.35

✓

7

Pays arabes

$0.53

8

Turquie

$0.50

9

BAD

$0.35

✓

10

États Unis

$0.33

✓

11

Canada

$0.29

12

Fonds Global

$0.28

13

IFAD

$0.12

14

UNPBF

$0.06

15

Espagne

$0.05

Autres donateurs

$0.03
Total APD

Estimation de l'APD totale concernée

RAPPORT 2011 SUR L’ENGAGEMENT INTERNATIONAL DANS LES ÉTATS FRAGILES - UNION DES COMORES - © OCDE 2011

✓

$57.27
86%

67

68
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ANNEXe d.
MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE COMBINÉE
SUR LE SUIVI DES PRINCIPES ÉTATS FRAGILES
ET DE LA DÉCLARATION DE PARIS SUR
L’EFFICACITÉ DE L’AIDE
Approche de l’Enquête et objectifs

La méthodologie générale est commune à tous les pays/territoires participant à l’enquête. Pour mieux
prendre en compte le contexte spécifique de l’Union des Comores, celle-ci a été légèrement modifiée.
L’enquête doit s’inscrire dans la continuité des dialogues existants en Union des Comores entre les acteurs
internationaux, le gouvernement, les parlementaires, le secteur privé et la société civile. Au-delà de ces
processus, l’enquête vise aussi à identifier des domaines importants où le dialogue est absent ou là où
il pourrait être amélioré (par exemple le renforcement des groupes de coordination des partenaires au
développement ou des plateformes de dialogue sectorielles). Les conclusions tirées de l’enquête doivent
contribuer à l’amélioration des processus de planification au niveau national et de gestion de l’aide, ainsi
qu’à l’élaboration éventuelle de certains aspects des documents-cadres nationaux (par exemple l’élaboration
d’un nouveau DSRP).
L’objectif ultime de l’enquête ne saurait être simplement de produire et publier un Chapitre pays pour
contribuer au processus de suivi global mis en place par l’OCDE, mais devrait idéalement contribuer à
engager un changement de comportement de la part de tous les acteurs (nationaux/internationaux) et
permettre d’améliorer l’impact des programmes au niveau national en Union des Comores, aussi bien au
niveau de l’État que de celui de la société.
Ainsi, le point de départ de l’enquête est le suivant : Comment l’enquête pourrait-elle contribuer aux
objectifs stratégiques déjà identifiés ou améliorer les processus en cours ?
L’enquête est basée sur une approche qui inclut de multiples parties prenantes, une variété de secteurs et des
méthodes différentes (données quantitatives et qualitatives), en s’appuyant principalement sur la collecte de
données et une consultation nationale.
L’enquête inclut trois phases :
1. Collecte de données par le consultant (revue de la littérature, collecte de documents existants ;
entretiens ; groupes de réflexion ; questionnaires pour les partenaires au développement et le
Gouvernement) avant la réunion de consultation nationale.
2. Consultation nationale.
3. Validation du Chapitre pays.
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Les consultations initiales ont mobilisé de multiples
parties prenantes :
– Acteurs nationaux incluant des représentants
du Gouvernement, des parlementaires et des
organisations de la société civile (ONG, IONG,
associations, etc.)
– Acteurs internationaux du développement, de la
diplomatie et de la sécurité.
Phase I. Collecte des données

Le consultant s’est appuyé sur le questionnaire
combiné pour les partenaires au développement
pour les deux enquêtes sur la mise en œuvre des
PEF et de la DP, sur des données statistiques, sur
des entretiens avec plusieurs parties prenantes et par
le biais de groupes de réflexion qu’il a animés. Les
données rassemblées ont alimenté la notation des
indicateurs. Ceux-ci ont pour but de mesurer les
progrès effectués en dirction des bonnes pratiques
habituellement associées à chacun des PEF et
d’évaluer si les objectifs fixés par la Déclaration de
Paris pour 2010 ont été atteints. Les indicateurs
ne sont qu’une partie de l’enquête et seront mis en
perspective à travers les autres données qualitatives
réunies. En d’autres termes, les indicateurs n’ont
pas pour fonction d’être une mesure parfaite ou
exhaustive de la mise en application d’un PEF
particulier. Les indicateurs sont communs à tous
les pays participants et permettront aux parties
prenantes d’évaluer les tendances existantes dans
l’ensemble des pays de l’enquête 2011.

70

Phase II. Consultation nationale
(Itsandra, Moroni, 17-18 mars 2011)

La consultation nationale a débuté par un exposé
des conclusions préliminaires par le consultant,
pour cadrer les débats. La consultation a permis
un dialogue qualitatif en vue d’établir la nature de
l’engagement international pour chaque Principe,
et une discussion sur son impact, les défis potentiels
et les possibilités d’amélioration. Les consultations
ont parfois servi à faire émerger un consensus sur
ces questions, mais certaines opinions demeurent
divergentes et sont naturellement reflétées dans le
Chapitre pays.
À partir des discussions qui se sont tenues lors de la
consultation nationale et la phase de consolidation
et de consultation faisant suite à cette réunion,
une liste d’« Actions prioritaires » a été synthétisée.
Les actions prioritaires doivent servir aux acteurs
nationaux et internationaux et ont pour objectif
d’améliorer l’impact de l’engagement international
à travers des actions concrètes, spécifiques au
contexte et mesurables.
Phase III. Validation (avril-juin 2011)

Les données collectées et les discussions qui se
sont tenues lors de la consultation nationale sont
synthétisées dans le présent Chapitre pays qui a fait
l’objet d’une validation par les différentes parties
prenantes, sous la responsabilité du Coordinateur
national. Le Chapitre a aussi été revu par un expert
indépendant.
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ORGANISATION DE COOPÉRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements oeuvrent ensemble pour relever les
défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde
des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font
naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles en examinant des thèmes tels que le
gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les défis posés par le vieillissement de la population.
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière
de politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de
travailler à la coordination des politiques nationales et internationales.
Les pays membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili,
la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande,
l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas,
la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède,
la Suisse et la Turquie. La Commission européenne participe aux travaux de l’OCDE.
Les Éditions OCDE assurent une large diffusion aux travaux de l’Organisation. Ces derniers comprennent
les résultats de l’activité de collecte de statistiques, les travaux de recherche menés sur des questions
économiques, sociales et environnementales, ainsi que les conventions, les principes directeurs et les modèles
développés par les pays membres.
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Rapport 2011 sur l’engagement
international dans les États fragiles
union des comores
Le deuxième volet de l’Enquête de Suivi des Principes pour l’engagement international dans
les États fragiles et les situations précaires fournit des éléments quantitatifs et qualitatifs fondés
sur des consultations nationales, reflétant la qualité de l’engagement international au Burundi,
en Guinée-Bissau, en Haïti, au Libéria, en République centrafricaine, en République démocratique
du Congo, en Sierra Léone, en Somalie, au Soudan du Sud, au Tchad, au Timor-Leste, au Togo et
à l’Union des Comores, dans les domaines de la diplomatie, du développement et de la sécurité.
Pour chaque pays participant, un chapitre est rédigé sur la base d’informations collectées lors d’une
consultation nationale et d’entretiens complémentaires. Ces 13 chapitres ont pour but de refléter les
progrès accomplis, les défis restants et d’alimenter la planification dans chacun des pays. Chaque
chapitre pays a été rédigé et validé sous la responsabilité conjointe d’un coordinateur national et d’un
point focal international.
L’Enquête de Suivi des Principes pour les États fragiles a donné lieu à deux séries de consultations
nationales, en 2009 et 2011. Les résultats sont rassemblés par le Secrétariat du CAD-OCDE et regroupés
dans deux rapports de suivi qui s’appuient sur les conclusions des chapitres pays afin de fournir des
recommandations globales à l’attention de la communauté internationale et seront présentés lors du
Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide (Busan, 2011).
Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.oecd.org/fsprinciples.

