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INTRODUCTION

i. Le cadre de coop6ration de pays a ~t~ ~tabli par le Gouvernement de la
R~publique f~d~rale islamique des Comores en ~troite collaboration avec le PNUD

et au terme d’un large processus national de consultation. Ii est coherent avec
les orientations de la note de strat~gie nationale, concernant la strat~gie

d’appui de l’ensemble du syst~me des Nations Unieso

2. Le cadre de cooperation de pays fixe les orientations et la strat~gie du

PNUD en soutien aux efforts de d~veloppement du pays pour la p6riode 1997-2001.

II est guid~ par la notion de d6veloppement humain durable et assigne la lutte

contre la pauvret~ comme axe prioritaire d’action pour le PNUD.

I. SITUATION DU DEVELOPPEMENT NATIONAL AU PLAN DU DEVELOPPEMENT
HUMAIN DURABLE

3. Les Comores font partie du groupe des pays les moins avanc~s (PMA). 

regard de l’indice de d~veloppement humain 6tabli par le PNUD, le pays

n’occupait en 1995 que le 139e rang mondialo La population est faiblement
alphab~tis~e et l’~tat g~n@ral de sant~ est pr~caire. Ii existe de fortes

disparit~s de niveau de vie et de larges segments de la population sont
confront~s ~ la pauvret~. Ii existe ~galement de fortes in~galit~s entre les

situations respectives des hommes et des femmes.

4. Le pays connalt une forte expansion d~mographique. Iien r~sulte une forte

demande en mati~re d’~ducation et de sant~ ainsi qu’un taux de ch6mage tr~s
important. Surtout, la population des Comores s’appauvrit de jour en jour, la

croissance ~conomique restant sensiblement en deq~ de l’accroissement de la

population. Le d~veloppement durable des Comores est ~galement particuli~rement
menac~ par la d~gradation rapide de son environnement naturel, aussi bien marin

que terrestre.

5. La croissance ~conomique est frein~e par nombre de contraintes

structurelles. La valorisation des ressources humaines souffre des carences du
syst~me ~ducatif. L’intervention de l’Etat continue ~ peser lourdement sur

l’activit~ ~conomique et bloque le d~veloppement du secteur privY. L’~conomie

n’est pas concurrentielle car elle se heurte ~ un manque de ressources humaines
qualifi~es et ~ des co~ts de production ~lev~s. Le pays dispose d’une base

d’exportation ~troite, limit~e ~ quelques produits agricoles de base.

L’initiative priv~e et la productivit~ subissent ~galement le contrecoup des
carences observ~es dans la conduite des affaires de l’Etat et dans la gestion

des ressources publiques.

6. L’instabilit~ politique qu’ont connue les Comores depuis son accession
l’ind~pendance a ~galement constitu~ un frein important ~ son d~veloppement.

L’~tat de droit est encore fragile et la soci~t~ civile, malgr~ une tradition
forte de vie associative, n’a pas encore acquis le dynamisme et les capacit~s

n~cessaires pour devenir un moteur du changement social.

7. Les priorit~s suivantes ont ~t6 identifi~es afin de trouver le chemin d’un

d~veloppement durable et ~quitable :

../.
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a) Renforcer la gouvernance, en renforgant l’Ttat de droit, en amTliorant
la gestion des ressources publiques, ainsi qu’en renforgant la participation des

communautTs locales au processus de dTveloppement;

b) AmTliorer la compTtitivit@ du pays, en r@tablissant la stabilit6
macro-@conomique, en am@liorant la gestion du secteur public et en crTant des
conditions favorables 6 l’investissement productif tout en appuyant l’initiative

priv@e;

c) Valoriser le capital humain et ralentir l’accroissement de la
population, en amTliorant la qualit6 et l’accessibilit@ de l’@ducation et de la
formation, celles des services de santT, ainsi qu’en crTant des emplois stables

issus de l’initiative privTe; et

d) PrTserver l’environnement fraqile des Comores, en accordant une grande
importance A la conservation, en accroissant la productivit@ et la
diversification de l’agriculture et en promouvant les politiques fonci@res et la

protection de l’environnement.

8. Dans ce cadre, des avanc@es certaines en mati~re de formulation de
politiques de dTveloppement ont 6t@ rTalis@es dans la pTriode r@cente. Ainsi
ont 6t@ adopt@s en 1994 une Politique nationale de l’environnement et un Plan

d’action environnemental qui proposent un ensemble de strat@gies visant

prTserver la biodiversit6 des Comores. Un plan de d@veloppement du secteur de

la sant@, "Perspectives an 2010", a 6galement 6t@ adopt@ en ].994. Ses objectifs
essentiels visent A ralentir la croissance d@mographique, A r@duire les taux de

mortalit@ et de morbidit6 maternelles et infantiles et assurer un @quilibre
nutritionnel pour l’ensemble de la population. Les principales orientations du

tout r@cent Plan directeur de l’Tducation consistent en l’am@lioration de

l’accTs et de la qualit6 de l’enseignement, le renforcement de la formation
technique et professionnelle, et le renforcement des structures de

planification. Enfin, A la suite du Sommet mondial sur le d@veloppement social,
le Gouvernement a d@cid@ de pr@parer une StratTgie nationale pour l’@limination

de la pauvret@. Cette strat@gie d’ensemble A moyen et long terme int@grera les
diffTrentes stratTgies sectorielles de d@veloppement dans un cadre commun.

II. IMPACT DE LA COOPERATION DU PNUD

9. Au cours du cinqui@me cycle de programmation (1992-1996), l’assistance 
PNUD s’est concentr@e autour de quatre axes : a) appui A la gestion macro-
6conomique et A la r@forme administrative; b) d@veloppement du secteur privT;

c) renforcement de la sant6 publique; et d) prTservation de l’environnement. 

certain nombre de rTsultats significatifs et durables ont @t6 obtenus. L’appui
apport@ dans le domaine de l’environnement a permis la formulation de la

Politique nationale de l’environnement et du Plan d’action environnemental ainsi
que le renforcement des structures nationales chargTes de l’environnement. En

mati@re de sant@, l’expTrience pilote du centre de sant6 r@gional de Mitsoudj6 a
facilit6 le dTveloppement d’une r@forme globale du systTme de sant6 publique.

En ce qui concerne le dTveloppement du secteur privT, le PNUD a contribu6 A la

crTation d’un centre autonome d’appui aux entrepreneurs.

° ° °
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i0. Si l’assistance du PNUD a permis des avanc6es incontestables, le contexte

dans lequel elle est d6ploy6e n’a pas toujours permis la p6rennisation des

actions entreprises. Les acquis de l’action du PNUD en mati@re d’appui aux

r6formes macro-@conomiques restent faibles. Ceci s’explique principalement par
les difficult6s de fonctionnement de l’administration, qui manque de moyens, de

personnel qualifi6, et dont les capacit6s de gestion ont 6t6 grandement

affaiblies par l’instabilit6 politique.

ii. A la suite de la revue ~ mi-parcours, tenue en juin 1994, de nouvelles

initiatives ont 6t6 lanc6es. Une strat6gie ambitieuse de mobilisation des

ressources a 6t6 men6e A bien. Le programme a 6t6 recentr6 sur le d6veloppement

humain durable, et le PNUD assiste le Gouvernement dans la formulation de la
strat6gie nationale pour l’61imination de la pauvret6. Le PNUD contribue de

mani6re plus active au renforcement de la coordination des aides au niveau
local. Enfin, dans le cadre de son appui A la gouvernance, le PNUD a grandement

facilit6 le retour ~ l’ordre institutionnel au travers de la pr6paration des
61ections pr6sidentielles de mars 1996.

12. L’examen des r6sultats de l’action du PNUD montre la n6cessit6, au vu de la
limitation des ressources disponibles, de continuer A mieux concentrer

l’assistance dans les domaines clefs de la lutte contre la pauvret6, et ce au

travers d’une v6ritable approche programme. Ii faut A la fois accentuer le
dialogue sur les politiques et privil6gier des actions A la base innovantes et &

fort potentiel men6es directement avec les communaut6s et les associations
locales dans le souci de renforcer leurs capacit6s. Enfin, l’action du PNUD a

trop 6t6 marqu6e par une assistance de substitution, dont on r6alise aujourd’hui
les limites. L’effort doit porter sur un v6ritable renforcement des capacit6s.

III. STRATEGIE ET DOMAINES THEMATIQUES

Strat6gie d’ensemble

13. La coop@ration du PNUD a pour objectif central d’appuyer les efforts du

pays pour le d6veloppement humain durable et l’@limination de la pauvret6.

14, L’appui du PNUD s’exercera au travers d’actions visant A un renforcement

durable des capacit@s, A l’exclusion de mesure palliatives et de court terme.

Dans ce cadre, le PNUD privil6giera la modalit6 d’ex6cution nationale et
valorisera l’utilisation de l’expertise nationale. Les actions de conseil et de

formation tiendront une place pr@pond6rante dans les apports du PNUD, en

privil6giant des formations in situ ou dans la sous-r6gion. Le renforcement des
capacit6s exige 6galement que les actions du PNUD s’int6grent parfaitement dans

l’environnement local en mobilisant chacune des parties concern@es.

15. La question de l’int6gration de la femme dans le d@veloppement, qui

constitue un enjeu fondamental pour le futur des Comores, prendra un relief
particulier dans le nouveau programme du PNUD. L’ensemble des actions men6es,

mettront en avant la n6cessit6 d’apporter un appui sp6cifique A l’am61ioration

de la condition des femmes et au renforcement de leur r61e dans le
d6veloppement. Une collaboration suivie sera d6velopp6e avec le Programme des

Nations Unies pour le d6veloppement de la femme (UNIFEM).

o . o
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16. L’action du PNUD qui privil4giera l’approche programme, se d@veloppera A un

triple niveau : en premier lieu, dans le cadre du dialogue sur les politiques,
le PNUD appuiera les autorit4s nationales dans le d4veloppement de politiques et

strat@gies de d@veloppement A moyen terme visant au d6veloppement humain durable

et notamment la Strat@gie nationale pour l’@limination de la pauvret4. Cet
appui se doublera d’actions menses au niveau de la soci6t6 civile visant

d6velopper un dialogue national sur la pauvret@, ~ responsabiliser les

communaut6s de base et leurs associations dans la gestion du processus de
d@veloppement, ainsi qu’~ forger des alliances entre les diff6rents segments de

la soci6t6, les autorit6s nationales et la communaut@ des bailleurs de fonds.

17. En second lieu, le PNUD continuera son action en mati@re de coordination
des aides et de mobilisation de ressources au service des priorit6s du

d6veloppement national. L’appui du PNUD s’exercera notamment au travers du
m4canisme de la Table ronde ainsi qu’au travers de l’action propre du

Coordonnateur r~sident du syst@me des Nations Unies. Ii visera ~galement le
renforcement des capacit@s des institutions nationales charg6es de la

coordination des aides. Le PNUD facilitera 6galement la prise en compte dans

les politiques nationales de d4veloppement des recommandations des conferences
des Nations Unies ainsi que le suivi des conventions et accords internationaux.

18. Enfin, le PNUD appuiera la mise en oeuvre de programmes nationaux de

d4veloppement dans des domaines prioritaires du d@veloppement humain durable.
Ces actions de renforcement des capacit6s seront formul6es et men6es au travers

d’une 6troite participation des communaut6s locales et des associations
concern6es, consid@r4es comme des partenaires ~ part enti6re.

Domaines th6matiques

19. Les ressources limit4es dont dispose le PNUD imposent que son assistance
soit concentr6e dans un petit nombre de domaines bien d6finis et permettant

d’optimiser son impact. Ii est propos6 que l’intervention du PNUD soit b~tie
autour de quatre axes compl4mentaires :

a) Renforcer la gouvernance;

b) Am61iorer les services de sant@ d4centralis4s en renforcant la
participation communautaire;

c) Renforcer les capacit4s productives et d4velopper des moyens
d’existence viables pour les plus d6favoris@s; et

d) Pr@server l’environnement.

20. Les domaines th@matiques propos@s sont en conformit6 avec les priorit4s
nationales de d@veloppement, telles qu’identifi6es dans la section II du present

document, A savoir a) le renforcement de la gouvernance; b) l’am41ioration de 

comp6titivit@ du pays, et donc le renforcement du secteur priv@; c) la
valorisation du capital humain et le ra!entissement de l’accroissement de la

population; et d) la preservation de l’environnement. La s@lection qui a ~t6

faite permettra d’utiliser au mieux les avantages comparatifs du PNUD dans son
action pour le d@veloppement humain durable et d’assurer une parfaite

° . .
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compl@mentarit@ entre les actions du PNUD et celles des autres partenaires au

d4veloppement. Ii existe 6galement de fortes synergies et de nombreuses
passerelles entre les domaines propos6s. Pour chaque domaine th@matique seront

d4finis des indicateurs sp6cifiques permettant de mesurer l’impact des apports

du PNUD.

A. Renforcer la gouvernance

21. Le d6veloppement humain durable des Comores n6cessite une am61ioration

profonde de la gestion des affaires publiques dans le cadre d’un 6tat de droit

o~ les institutions de la d6mocratie jouent pleinement leur r61e. Le PNUD est

particuli6rement bien plac6 pour appuyer l’action des autorit6s nationales pour
le renforcement de la gouvernance et ce, de mani6re compl6mentaire avec les

interventions propos@es par d’autres bailleurs de fonds, dans le cadre d’une

approche-cadre. L’intervention du PNUD prendra une quadruple dimension, au
travers d’actions 6troitement compl6mentaires.

22 En premier lieu, le PNUD aidera au renforcement de l’Assembl6e f@d6rale.

Alors que la France appuie la r4organisation du pouvoir judiciaire, il est

4galement n@cessaire d’appuyer le pouvoir 14gislatif. Ii s’agira, au travers

d’une collaboration active, de former les fonctionnaires de l’Assembl6e et
d’appuyer le travail de celle-ci dans ses deux domaines principaux de
comp@tence : la pr@paration et le vote des lois, d’une part, le contr61e de

l’ex4cution de la loi de finances, d’autre part. Ainsi, l’intervention du PNUD
devrait faciliter la construction d’un r6el pouvoir 16gislatif.

23. En second lieu, le PNUD appuiera la construction d’un syst@me d’4tat civil

national, viable et fiable. L’existence d’un tel syst@me, vu comme une priorit@

par le Gouvernement et la communaut@ internationale, constitue d’abord une

condition fondamentale pour le renforcement du processus d4mocratique. Ii
facilitera 6galement la bonne application du code de la famille, en cours de

pr4paration, et permettra l’obtention de donn6es statistiques indispensables au
suivi des politiques en mati@re de population.

24. En troisi6me lieu, le PNUD apportera sa contribution A la Plate-forme pour

l’action de la quatri@me Conference mondiale sur les femmes en facilitant le
renforcement et la cr6ation de structures repr4sentatives des femmes ~ tousles

@chelons de la vie associative et politique. Cette action s’appuiera sur le

r6seau national femmes et d4veloppement d4jA mis en place.

25. Enfin, le PNUD, en collaboration avec l’ensemble des partenaires au

d@veloppement, et notamment les institutions de Bretton Woods, contribuera au
renforcement de la capacit6 des institutions nationales en mati6re de

coordination des aides, de n6gociation avec les bailleurs de fonds et de suivi
du programme d’ajustement.

B. Am61iorer les services de sant@ d4centralis@s en renforgant

la participation communautaire

26. L’action du PNUD s’inscrira dans le cadre de la mise en oeuvre de la

r@forme du syst6me de sant4 conform@ment aux orientations du plan de
d4veloppement sanitaire "Perspectives an 2010" L’action du PNUD prendra une

. . o
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forme nouvelle, rompant avec l’assistance de substitution. Ii s’agira d6sormais

de mener des actions visant au renforcement durable des capacit6s en 6troite

collaboration avec les partenaires concern6s.

27. Le PNUD interviendra dans le cadre d’une action commune avec le Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP), qui se concentrera sur la sant6

reproductive, et en compl6mentarit6 avec les actions menses par d’autres
bailleurs de fonds, notamment la France, qui appuie l’h6pital central de Moroni

et m@ne quelques actions de proximit6, la Banque mondiale qui finance un large

programme d’investissement, et l’Organisation mondiale de la sant6 (OMS).

28. Le PNUD appuiera le renforcement des structures de sant6 d@centralis6es,

principalement au niveau des districts, au travers d’une d6marche participative
destin6e A renforcer la capacit6 des communaut6s locales et des associations de

base A devenir des partenaires d6terminants dans le fonctionnement et la gestion
de ces structures. Les apports du PNUD, en conseil, formation et 6quipements,

doivent conduire, dans les cinq districts s61ectionn6s, A l’6mergence de centres

de sant6 autonomes g6r6s par les associations communautaires et assurant des

actions de pr6vention et de soins b6n6ficiant A tous.

29. Le PNUD, au travers des structures r6cemment mises en place dans le cadre

de l’initiative Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUsida),
continuera A appuyer le programme national de lutte contre le sida de mani6re

totalement int6gr6e A son action en mati@re de soins de sant6 primaires et

d’6ducation sanitaire.

30. Les indicateurs d’impact du programme seront d6velopp6s ~ un triple niveau.
En mati@re d’am61ioration de l’6tat de sant6 de la population et des groupes

cibles prioritaires, en mati6re d’am61ioration de la couverture de la
planification familiale, et en mati6re de prise en charge communautaire des

centres de sant6 et des actions d’6ducation sanitaire et de pr6vention.

C. Renforcer les capacit6s productives et d6velopper des moyens
d’existence viables pour les plus d6favoris6s

31. C’est en cr@ant des moyens d’existence viables pour tous que les Comores
r6ussiront ~ vaincre la pauvret6. L’action du PNUD men6e pr6c6demment au

travers de l’appui apport6 A l’Association pour la promotion du secteur priv6

m6rite d’etre prolong6e au travers d’une nouvelle approche, compl6mentaire.

32. Ii s’agit, IA encore, de mener des actions directement avec les communaut@s

locales et leurs associations, dans le cadre de la politique nationale pour
l’emploi. Le PNUD favorisera la mise en oeuvre d’activit6s & haute intensit6 de

main-d’oeuvre, g6n6ratrices de revenus et facilitant, ~ terme, la cr6ation de

micro-entreprises viables et productives, dans les domaines soutenus par le
programme. Un accent sp6cial sera mis sur ceux qui sont le plus souvent exclus

des programmes d’appui au secteur priv6, notamment la population rurale pauvre,

les femmes et les jeunes, en s’appuyant sur le r@seau associatif local.

33. L’action du PNUD sera compl6mentaire de programmes en cours qui consistent
essentiellement A financer des projets d’investissement locaux avec une

contrepartie en main d’oeuvre. Le PNUD adoptera une approche ~ plus long terme

o . .
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permettant la cr6ation durable de micro-entreprises, d’emplois et de revenus.

Le PNUD appuiera l’identification avec les communaut6s et les int6ress6s de
projets viables, facilitera la mobilisation des ressources n6cessaires, suivra

la r6alisation des activit6s et apportera les moyens requis en formation des

entrepreneurs. L’appui du Fonds d’6quipement des Nations Unies (FENU) sera
@galement demand6.

34. Dans un premier temps, le PNUD concentrera son action sur deux zones
prioritaires, soit d’une part les quartiers pauvres de Moroni et d’autre part la

r6gion rurale du Nioumakele, A Anjouan, qui subit une tr6s forte pression

d6mographique et o~ la pauvret6 gagne rapidement du terrain. Darts cette zone
l’action du PNUD s’appuiera sur les acquis du projet d’appui aux petits

producteurs, financ6 par le Fonds international de d6veloppement agricole
(FIDA), en mati6re de cr6ation de groupements de producteurs.

35. L’impact A moyen terme du programme se mesurera en termes de
diversification des activit6s productives, du hombre de micro-entreprises et

d’emplois durables cr66s et du volume de revenus additionnels g6n6r6s.

D. Pr6server l’environnement

36. Extension de la pauvret6 et d6gradation de l’environnement sont deux

ph6nomAnes 6troitement li6s. Le PNUD, qui a jou6 un r61e moteur aux Comores
pour int6grer la dimension environnementale dans les politiques de

d6veloppement, appuiera la mise en oeuvre de la Politique nationale de
l’environnement et du Plan d’action environnemental, approuv@s par la Conf6rence

de table ronde d’octobre 1994.

37. Le PNUD appuiera la mise en oeuvre du programme national de conservation de

la biodiversit6 dans le cadre du Programme d’action environnemental. Ce

programme b6n6ficie d’un financement du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
ainsi que du Fonds Capacit6 21 et sera mis en oeuvre sur la p6riode 1997-2001.

Le programme appuiera le renforcement des capacit6s de mise en oeuvre, de
coordination et de suivi de la PNE et du PAE, avec la participation effective de

l’ensemble de la population. Les objectifs sp@cifiques du programme sont de

a) d6velopper les capacit6s nationales et locales A conserver la biodiversit6;
b) d6signer un r6seau d’aires prot6g6es marines et terrestres; c) mettre 

oeuvre des plans d’actions pour la conservation d’esp6ces et d’6cosyst6mes
prot@ger; d) stimuler une vari6t6 d’activit6s 6conomiques permettant de r6duire

la pression anthropique, notamment par le d6veloppement de l’@cotourisme; et
e) d6velopper un syst6me viable d’information et de gestion de la biodiversit6

aux Comores.

38. Le programme soutenu par le PNUD est crucial pour la conservation de la

biodiversit6 des Comores et le d@veloppement durable du pays. L’impact attendu

du programme sera mesur@ essentiellement par le suivi d’une batterie
d’indicateurs relatifs aux plans d’action pour la conservation des esp@ces et

des 6cosyst~mes dans le cadre des aires prot6g6es, par la capacit6 gagn6e par

les associations communautaires et les institutions nationales dans la mise en
oeuvre du Plan d’action environnemental, et par la diversification attendue des

activit6s @conomiques.

° ¯ °
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IV. ARRANGEMENTS RELATIFS A LA GESTION

39. L’ex@cution nationale continuera A @tre d6velopp6e de mani@re progressive

au cours du nouveau cycle de programmation. L’ex6cution nationale des
programmes sera s61ectionn~e d@s lots que les institutions nationales

comp6tentes auront d6montr6 leur capacit6. Ainsi, d6s 1997, le programme de

renforcement des services de sant6 d6centralis@s sera propos6 pour ex@cution au
Minist6re de la sant6, avec l’appui d’une organisation non gouvernementale (ONG)

internationale. Le programme de pr@servation de l’environnement sera propos@
pour ex6cution A la Direction g6n6rale de l’environnement avec un appui

important de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses

ressources (UICN). Par contre, le programme de renforcement des capacit6s
productives sera propos6 pour ex6cution au Bureau international du Travail

(BIT), aucune institution nationale n’ayant A l’heure actuelle une capacit6

suffisante pour en assurer la mise en oeuvre. Les interventions propos6es dans
le cadre du programme de renforcement de la gouvernance seront @galement

propos6es pour ex6cution par une agence sp6cialis6e des Nations Unies, encore A
d6finir. Ces arrangements seront de nouveau examin6s lors de la revue A mi-

parcours du cadre de coop6ration de pays.

40. Comme par le pass6, le PNUD contribuera & faire appel aux ressources de

coop6ration technique du programme Volontaires des Nations Unies, en axant

l’utilisation de ses sp6cialistes sur des t~ches de conseil et de formation.
comp@tences 6gales, le PNUD privil6giera le recours A l’expertise nationale.

Sera 6galement favoris@e la coop6ration technique entre pays en d6veloppement,

notamment dans le cadre de la Commission de l’oc6an Indien. Le PNUD

entretiendra une collaboration 6troite avec les ONG nationales et veillera
utiliser au mieux leurs comp@tences.

41. Le nouveau cadre de coop6ration pour la p6riode 1997-2001 donnera lieu

une revue A mi-parcours au cours de l’ann6e 1999 qui fera l’objet d’un rapport
au Conseil d’administration du PNUD.

42. Le PNUD continuera A mener une strat6gie ambitieuse de mobilisation de
ressources. Les ressources centrales du PNUD affect6es aux Comores pour la

p6riode 1997-1999 s’61@veront A un maximum probable de 3,9 millions de dollars,

soit par extrapolation 6,5 millions de dollars pour la p6riode 1997-2001. Le
programme de conservation de la biodiversit6 b6n6ficiera de 2,4 millions de

dollars mobilis6s aupr@s du FEM et de 0,5 million de dollars du Fonds
Capacit6 21. Des consultations sont men@es avec le FENU et d’autres partenaires

visant A mobiliser environ 2 millions de dollars pour le programme de
d6veloppement des capacit6s productives, et 1 million de dollars pour les

programmes d’appui ~ la gouvernance et au secteur de la sant6.

° , ¯
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Annexe

TABLEAU DES OBJECTIFS DE MOBILISATION DES BESSOURCES POUR LES COMORES
(1997-1999)

(En milliers de dollars des I~tats-Unis)

Source Montant Remarques

RESSOURCES DE BASE DU PNUD

Montant estimatif du report de CIP (282)

MCARB 1.1.1 2 382 Montant affect~ immediatement au pays

MCARB 1.1.2 De 0 & 66.7% Cette fourchette est presentee strictement aux
du MCARB 1.1.1 fins de la planification initiale. Le montant

effectif dependra de I’existence de
programmes de qualite. Tout relevement du
taux maximal d~pendra ~galement de la
disponibilite de ressources.

Autres ressources

AEP~AST 210

Total partiel 2 310a

AUTRES RESSOURCES DU PNUD

Participation aux coets du Gouvernement 200

Fonds pour le developpement durable 1 5OO FEM-2.4 millions de dollars pour la periode
1997-2001

Participation aux co£1ts de tierces parties 40O A pr~ciser

Fonds administres par le PNUD, fonds d’affectation 1 000 FENU (& pr~ciser)
sp~ciale et autres fonds

Total partiel 3 100

TOTAL GENERAL 5 410a

a Non compris les MCARB 1,1.2 qui sont affectes au niveau r~gional en vue de leur emploi ulterieur au niveau des
pays.

Abr~viations : AEPP = appui & elaboration des politiques et des programmes; AST = appui aux services techniques;
CIP = chiffre indicatif de planification; FEM = Fonds pour I’environnement mondial; FENU = Fonds d’~quipement des
Nations Unies; MCARB = montants cibles pour I’allocation de ressources de base.


