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 Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs les Ministres 
Mesdames, Messieurs les Chefs des délégations 
Mesdames, Messieurs  

 

Je saisis cette occasion au nom de la délégation comorienne pour vous 

éxprimer  mes félicitations à vous Monsieur le Président ainsi qu'aux 

membres de votre bureau pour votre élection à la présidence de la 

Commission sur la  Population et Développement. Mes félicitations vont 

également au Département des Affaires Economiques et Sociales pour 

l’organisation de cette 47ème session de la Commission consacrée à 

l’évaluation de la mise en œuvre du Programme d’action de la 

Conférence Internationale sur la Population et le Développement. 

Monsieur le Président,  

Il y’a de cela  20 ans la  communauté internationale s’est réunie au Caire 

pour confirmer le lien existant entre la population et le développement et 

s’est engagée à atteindre les objectifs énumérés dans le Programme 

d’Action qui sont reconnus comme conditions préalables pour un 

développement durable. C’est dans ce sens que   l’Union des Comores 

réaffirme son engagement tenu au Caire et saisit cette opportunité pour 

partager avec les autres pays ici présents les progrès réalisés en matière 

de population et de développement ainsi que les difficultés rencontrées, 

et les défis ainsi que  les leçons apprises pendant les vingt dernières 

années et, les perspectives au delà de 2014. 

Monsieur le Président, 

Au Caire, les gouvernements se sont engagés à assurer   l’accès des 

femmes et des enfants,  aux soins préventifs et curatifs, et ont défini  les 

principaux axes stratégiques pour la réduction de la mortalité  et de la 
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morbidité maternelles mais aussi d’y affecter les ressources suffisantes 

pour que toute la population ait accès aux services de santé primaire. 

En effet, dès 1994, mon pays a mis en place des reformes du secteur de 

la santé axés sur la décentralisation des structures de soins, la 

participation communautaire, et le renforcement des prestations de soins 

primaires. Ces reformes ont permis aux services de santé de se 

rapprocher et d’offrir des soins préventifs et curatifs à la population 

démunie et notamment les femmes, les adolescents  et les enfants.  

Aussi, en 2009, le pays a finalisé sa Stratégie de Croissance et de 

Réduction de la Pauvreté (SCRP) qui s’inscrit dans la droite ligne des 

Plans d’Action de la  CIPD et des OMD avec une priorité au 

développement des secteurs sociaux notamment la santé, l’Education, la 

nutrition, l’emploi, l’accès à l’eau potable, l’égalité du genre,  et la 

politique de population. 

L’évaluation de la SCRP et des OMD en 2013 a montré les progrès 

suivants : 

- Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 

122 pour mille en 1990 à 50 pour mille en 2012. L’objectif de 

parvenir à un taux de 40 pour mille en 2015 est donc réalisable, 

- Le taux de mortalité maternelle est passé de 517 décès pour 

100 000 naissances vivantes à 172  décès entre 1990 et 2012. 

L’objectif de parvenir à 140 décès pour 100 000 naissances est 

probablement atteignable.  

- Les progrès les plus significatif sont enregistrés dans le domaine 

de la santé dans la lutte contre le paludisme. A cet égard, les 

Comores ont dépassé l’objectif du millénaire fixé en 2015 qui était 

de parvenir à un taux de prévalence de 16,5%. Le taux de 

prévalence du paludisme est passé de 34,5% en 1990 à 9% en 
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2012, grâce à la politique d’élimination par le traitement de masse 

menée par les autorités avec l’appui technique et financier de la 

République Populaire de Chine ;  

-Le taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié est 

passé de moins de 60 en 2003 à 85%en 2012 et le taux de 

fécondité est de 4,3 contre 6,8 en 1991. 

D’autre part, depuis 2 ans, le Gouvernement a initié et subventionné  

dans certains districts sanitaires, la gratuité de la césarienne.  

Quand aux services de planification familiale, le Gouvernement a mis à 

disposition des femmes des services gratuits et de bonne qualité mais on 

observe malheureusement  un taux d’usage de contraception  stagnant 

de 19,5% , du à des problèmes d’accessibilité pour les femmes vivant 

loin des centres de distribution ou celles vivant en milieu rural mais aussi 

à un manque d’engagement et de participation  des hommes à la 

pratique effective de la planification familiale et au partage des 

responsabilités. 

Mr le Président, 

Le Gouvernement Comorien reconnait l’importance et le rôle de 

l’Education  comme facteur clef du développement durable, ainsi que sa 

contribution à la baisse des taux de fécondité, de morbidité et de 

mortalité, à la promotion des femmes et des hommes au développement 

socio-économique. Les progrès réalisés dans ce domaine sont  

également positifs. Ils concernent d’une part le taux net de scolarisation 

qui est passé de 62% en 1990 à 79,4% en 2012 et la promotion de 
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l’égalité des sexes dans l’éducation primaire et secondaire dont les 

rapports fille/garçon avoisinent 0,9 au primaire et 1,01 aux lycées en 

2012.  

Mr le Président, 

Par rapport à la lutte contre la pauvreté, après une baisse enregistrée 

entre 1995 et 2004, grâce à la hausse des produits d’exportation et à la 

mise en place des micro crédits destinées aux familles nécessiteuses, 

les estimations récentes montrent une légère hausse qui se situe 

actuellement à 48%. Le ratio emploi/population a stagné autour de 20%.  

Cependant,  l’Union des Comores a atteint en 2012 le point 

d'achèvement de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 

(IPPTE).  L'annulation de la dette devrait par ailleurs atténuer la pression 

sur le budget et permettre à partir de 2014 une réaffectation des 

dépenses vers l’investissement public et les secteurs sociaux. Aussi en 

en 2013, le Chef de l’Etat Son Excellence Docteur Ikililou Dhoinine a mis 

à la disposition d’une mutuelle de crédit 2 milliards de francs comorien 

au profits de 400 jeunes porteurs de projets de création d’ entreprises. Le 

Gouvernement prévoit aussi de rendre opérationnelle une base de 

données d'assistance au développement (DAD-Comores) pour améliorer 

l'efficacité de la coordination des activités des partenaires au 

développement en Union des Comores. L'objectif étant de mettre en 

œuvre les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l'aide. Il 

est à noter que l’aide public reçu par les Comores en 2012 est de 7% du 

PIB alors qu’il faudrait trois fois plus pour atteindre les OMD.  
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Monsieur le Président, 

Le Gouvernement s’est engagé au niveau international à œuvrer pour la 
promotion et la protection  de la femme, en ratifiant en 1995, la 
Convention relative à la lutte contre toutes les formes de dicriminations à 
l’egard des femmes ( CEDAW), et a aussi souscrit à la Declaration et a 
laà Plateforme d’action de Beijing. 

Pour cela, Le Gouvernement Comorien reconnait l’importance de la prise 
en compte de la dimension genre, et la pleine participation des femmes 
au processus de développement, en tant que moyen de favoriser la 
réduction de la pauvreté et le développement économique du Pays. 

Concernant la parité Homme/Femme, des progrès restent à faire ; 

actuellement  seulement  20 % des membres du gouvernement sont des 

femmes. Cependant des efforts considérables sont encours quand au 

développement de l’entreprenariat féminin et la participation des femmes 

aux prochaines élections législatives et dans la prise de décisions.   

Monsieur le Président 

Mesdames et Messieurs 

Pour les années à venir l’Union des Comores s’engage à renforcer les 

lois sur la promotion, la protection et l’emploi  des jeunes, mais aussi à 

protéger et assurer les droit des femmes et à disposer de leurs santé 

reproductive et à favoriser l’égalité de sexe ; 

Elle souscrit aux contenus des déclarations du groupe africain, et à celui 

des Etats arabes. Elle renouvèle son engagement pour le respect de 

toutes les recommandations en matière de population et de 

développement, issues des différents forums internationaux  dans le 
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respect des valeurs culturelles des spécificités de chaque pays et de 

manière compatible avec nos lois nationales et nos priorités en matière 

de développement. 

Je vous remercie de votre aimable attention  

 

 

 

    

   


