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La célébration de la journée Internatio-
nale de la femme a eu lieu au Foyer de 
Femmes de Moroni le 08 mars 2016 en 
présence des 2 candidats au 2ème tour des 
présidentielles 2016 Mohamed Ali Soilihi 
et Mouigni Baraka sous le haut patronage 
du vice president en charge du minsitère 
de la santé. Le candidat Azali Assouma-
ni a été représenté par un membre de sa 
direction de campagne et a pris l’engage-
ment de lui faire signer le memorendum. 
Plusieurs autres personnalités ont pris 
part à cette cérémonie notamment Son 
Excellence monsieur le Vice-Président 
en charge du Ministère de la Santé, de la 
Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la 
Promotion du Genre Dr Fouad Mohadji, 
des élues femmes et les représentants des 
différentes agences des Nations Unies 
aux Comores. L’équipe UNFPA  pré-
sente à cette cérémonie a été impliquée 
dans les préparatifs de cette journée.

Une participation égale des femmes dans 
les instances de décision, dans la poli-
tique, dans le travail, dans les affaires et 
dans la vie commune telles sont parmi 
les souhaits de la femme comorienne. 
La particularité de cette année est que 
la journée a coïncidé avec les élections 
présidentielles. Les organisations fémi-
nines ont voulu saisir cette occasion pour 
faire signer un mémorandum au futur 
président de l’union des Comores pour 
qu’il accorde plus davantage aux condi-
tions féminines et à l’égalité des droits.  
Dans une société moderne, il est incon-
cevable d’exploiter son véritable poten-
tiel sans la participation des femmes.
« Planète 50/50 d’ici 2030 : Franchis-
sons le pas pour l’égalité des sexes » est 
le thème retenu cette année pour cette 
journée. Tenant compte du calendrier 
des objectifs des ODD, le défi à relever 
d’ici 2030 est de bâtir des nations où les 
droits des femmes sont respectés et effec-
tifs. L’ONU attend « mettre fin, dans le 
monde entier, à toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes et des 
filles, éliminer de la vie publique et de la 
vie privée toutes formes de violence faite 
aux femmes et aux filles, y comprises la 
traite et l’exploitation sexuelle et éradiquer 
toutes les pratiques préjudiciables, telles 
que le mariage des enfants, le mariage pré-
coce ou forcé, et la mutilation génitale ». 
Dans cette cérémonie plusieurs discours 
ont été prononcés dont celui de la  première 
femme élue députée des Comores. An-
cienne ministre, Madame Sittou Raghdat 
Mohamed, a fait l’historique des droits de 
la femme en politique depuis l’accession 
des Comores à l’indépendance à nos jours.
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08 mars Journée Internationale de la Femme: Laisser briller la femme comorienne

par Reuters « la femme est considérée comme victime de harcèlements sexuels, discri-
minations et violences diverses. Les Comores, où les femmes détiennent 20% des postes 
ministériels et où les épouses conservent leur terre ou leur maison après le divorce, 
arrivent en tête du classement de pays arabes respectueux des droits de la femme ». 
Malgré ce classement dans le monde arabe, les femmes comoriennes pensent pou-
voir bénéficier d’autres droits qui ne sont pas acquis jusqu’alors. C’est pourquoi 
lors de cette cérémonie, elles ont demandé au futur président de l’Union des Co-
mores et aux gouverneurs des îles Autonomes d’Anjouan, de Mohéli et de la Grande 
Comores, d’intégrer la notion de parité dans les nominations aux postes minis-
tériels, de directions, aux secrétaires généraux des ministères ainsi que dans les 
postes politiques et diplomatiques dans les différentes ambassades dans le monde.
Le mémorandum a été signé par les 3 candidats aux élections présidentielles et les 
autres candidats aux postes des gouverneurs des îles autonomes.  Par cet acte, le fu-
tur président de l’Union des Comores, et les gouverneurs des îles s’engagent à respec-
ter les droits de femmes et respecter la parité dans les nominations de haut niveau.

A la fin de la cérémonie, des médailles ont été décernées aux femmes élues, aux 
candidates des dernières élections législatives, des conseillers des îles, à l’élec-
tion des gouverneurs et celle du Président de l’Union des Comores de 2016.
Rappelons qu’en dehors de la cérémonie officielle plusisieurs activités ont été organisées 
au nombre duquel, une conférence débat a été organisée sous le thème « les mariages 
précoces ou forcées aux Comores » animée par le mouftorat représenté   par Mohamed 
Ahmed Safari, a montré l’importance accordée à la femme dans la réligion musulmane. 
Le moment le plus émouvant de cette conférence débat est le témoignage des femmes 
victimes de mariages précoces ou forcés qui ont raconté leur histoire, leur calvaire et 
évoqué les difficultés psychologiques et sociales auxquelles elles subissent jusqu’alors. 

C’est ainsi que  MmeNina, origianire de l’Île Autonome de Mohéli a racon-
té au public son histoire en guise de témoignage de ce qu’elle a vécu pendant 
plusieurs années de mariage avec plusieurs hommes qui n’ont pas pu assu-
rer leur reponsabilité de père de famille.  Ce temoigange poigant montre le 
niveau de vulnérabilité auquel certaines filles  aux Comores sont confrontés. 

Les Représentants des agences du SNU à la cérémonie

Selon elle, « la femme 
demeure sous représentée 
dans les instances de prise 
de décision ». Aujourd’hui, 
« on comptabilise une 
seule femme élue députée 
en 2015, 4 femmes élues 
maires, et 7 femmes nom-
mées ministres depuis 1990 
» a-t-elle énuméré. Dans les 
pays arabe, dans une étude 
réalisée en novembre  2013
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Recensement de la population de 

l’Union des Comores : Des chiffres 
aujourd’hui, pour construire demain

 L’Union des Comores envisage de réali-
ser en 2016 son 4e Recensement Géné-
ral de la Population et de l’Habitat, à la 
suite du premier réalisé en septembre 
1980, du second en septembre 1991 et 
du troisième en septembre 2003. Recom-
mandée par les Nations Unies, l’organi-
sation décennale d’une telle opération 
apparaît indispensable pour améliorer 
la gouvernance aux niveaux national et 
local, en se dotant d’informations utiles 
pour mesurer et évaluer l’efficacité des 
programmes mis en œuvre, mais aus-
si pour planifier de nouvelles actions.

Dans le cadre des activités préparatoires du 
RGPH4, différentes activités prioritaires 
ont été identifiées en vue d’être réalisées 
avant la fin du 1er semestre 2016. Il s’agit 
en particulier de mettre en place toute 
l’organisation technique et administrative, 
de finaliser l’élaboration de l’ensemble de 
la documentation technique du projet, 
de réaliser la cartographie, d’organiser un 
atelier de validation du questionnaire et 
d’adopter le plan d’analyse, de tabulation 
et de diffusion des produits du RGPH4. 

Des objectifs bien définis 
Le recensement général de la popula-
tion et de l’habitat se propose de faire le 
bilan démographique, de déterminer les 
caractéristiques de l’habitat, de donner 
une situation de référence comme base 
d’appréciation de l’impact des politiques 
et des programmes de population, mis en 
œuvre au cours de ces dernières années. 
Les principaux objectifs sont les suivants :
-Produire des informations sur l’effectif 
total de la population par île, préfecture,  
commune, localité (ville/village)
et milieu de résidence (urbain/rural) ;
-Déterminer les caractéristiques démo-
graphiques, économiques et sociocultu-
relles de la population ;
-Déterminer les différents niveaux de na-
talité, de fécondité, de stérilité et de mor-
talité, ainsi que l’accroissement naturel et 
global de la population ;
-Fournir  des statistiques sur les caracté-
ristiques  d’habitat des ménages ;
-Constituer une base de données carto-
graphique ;
-Contribuer à la connaissance de l’évolu-
tion future de la population ;
-Renforcer les capacités nationales en   
particulier celles de l’INSEED, dans la 
planification et la gestion des opérations 
de collecte, de traitement, d’analyse, de la 
publication et de dissémination  des résul-
tats des recensements et enquêtes ; 

-Couvrir les besoins essentiels 
d’information des utilisateurs.

Au final, ce recensement devrait per-
mettre d’élaborer différents outils d’aide 
à la décision dont le rapport princi-
pal du recensement, les monographies 
des trois îles et des cartes thématiques 
(atlas démographiques, carte sanitaire, 
carte de la pauvreté et carte scolaire).

Outil précieux de décision et d’actions 
pour les collectivités, ce recensement 
fournira des informations capitales pour 
le renseignement des principaux indica-
teurs de Développement Durable (ODD). 
Par conséquent, le défi est aussi bien 
d’envergure nationale qu’internationale.
L’organisation administrative et 
technique du projet est effective

Au plan administratif, les  instances de 
coordination du projet ont été mises en 
place par les autorités du pays. Les textes ré-
glementaires suivants ont été promulgués :

Decret N° 14.144/PR du 20/09/2014 por-
tant Institution et organisation du Recen-
sement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH, 2015) en Union des 

Comores ;

-Arrêté N° 14.090/VP-MFEBBICEP/CAB 
du 29/09/2014 portant Institution du Co-
mité National du Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat (RGPH, 

2015) en Union des Comores ;

- Arrêté N° 14.089/VP-MFEB-
BICEP/CAB du 29/09/2014 portant Ins-
titution d’une Direction Nationale du 
Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH, 2015) en Union des 

Comores ;

- Note de service N° 15.001/VP-
MFEBBICEP/SG du 12/02/2015 portant 
désignation des membres du Bureau 
National du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH, 2015) 

en Union des Comores

- Arrêté N° 15.072/VP-MFEBBI-
CEP/CAB du 08/12/2015 portant Insti-
tution du Comité Technique du Recen-
sement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH, 2015) en Union des 

Comores.
Grâce à l’appui de l’UNFPA, une unité 
de gestion a été créée et fonctionne de-
puis le mois de novembre 2015. L’unité 
de gestion est composée d’un Consul-
tant national, d’une assistante adminis-
trative et financière et d’une secrétaire.

 Au plan technique, les divisions en charge 
de la mise en œuvre du projet sont ins-
tallées. A ce titre, l’INSEED a, par note 
de service N° 15.069/VP-MFEBBICEP/
INSEED du 09/11/2015, créé en son sein 
ces divisions qui sont constituées comme 
suit :  
-Division de la méthodologie et de l’ana-
lyse des données
-Division de la cartographie
-Division de l’exploitation et du traite-
ment des données
-Division de la sensibilisation et de la dis-
sémination des résultats

De nature lourde, le recensement est 
difficile à piloter et est souvent source 
d’erreurs. Ainsi, l’appui de l’UNFPA a été 
complété par le recrutement d’un conseil-
ler technique permanent en vue d’appuyer 
tout le processus de réalisation du recen-
sement. L’intervention de celui-ci devrait 
permettre de fournir aux utilisateurs une 
bonne qualité des données et, ce faisant, 
une meilleure estimation de la popula-
tion et des indicateurs y afférents. Dans 
le cadre de ses activités, il est chargé de 
coordonner les activités de l’Unité de ges-
tion et assure la validation technique des 
documents produits par les différentes 
divisions.

Des documents techniques disponibles
Les documents techniques à concevoir 
servent de base de travail aux différentes 
opérations programmées (Plaidoyer, 
sensibilisation, Dénombrement, Recen-
sement Pilote, Enquête Post Censitaire). 
Ces documents feront l’objet de partage 
avec les utilisateurs et producteurs de 
statistiques, testés au recensement pilote 
et finalisés avant d’être imprimés pour le 
recensement général de la population. Au 
plan des travaux de conception, les docu-
ments suivants ont été élaborés : 
- Document de projet
- Document de plaidoyer
- Questionnaire du RGPH
- Manuels du superviseur, du contrôleur 
et de l’agent recenseur
- Méthodologie du RGPH Pilote
- Méthodologie de l’enquête post censi-
taire
- Méthodologie de l’organisation des opé-
rations de terrain

Cartographie du RGPH
Cette phase du projet consiste à décou-
per intégralement le territoire national 
en petites unités de collecte appelées zone 
de dénombrement (ZD). Chaque agent 
recenseur sera affecté dans une ZD en vue 
de procéder au dénombrement des popu-
lations dans les délais impartis (15 jours). 
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Pour garantir l’exhaustivité de cette col-
lecte de données et éviter toute omission 
et/ou double compte, chaque ZD néces-
site une mise à jour afin de tenir compte 
de l’évolution du bâti et de la population. 
C’est l’objet des travaux de cartographie 
censitaire. Les activités ont démarré le 15 
septembre 2015. A ce jour, le taux de réa-
lisation des opérations de terrain s’établit à 
67,6%. Les travaux sont bouclés dans l’Île 
de Mwali, mais les niveaux de réalisation 
se situent 61,9% et 70,9%, respectivement 
à Ngazidja et à Ndzouani.

Echanges entre utilisateurs/producteurs de 
données

La pertinence de l’information statistique 
est intimement liée à la faculté de ré-
pondre convenablement à la demande des 
utilisateurs et producteurs de données. Il 
a par conséquent été convenu d’organiser 
un atelier d’échanges avec les principaux 
acteurs du système statistiques national. 
L’objectif de cet atelier est d’engager des 
consultations élargies avec ces derniers 
pour recueillir leurs besoins en données 
et examiner les possibilités de leur prise 
en charge lors de la collecte et la diffusion 
des produits du recensement. 

Le but poursuivi est de parvenir à mieux 
valoriser les produits du recensement et 
d’optimiser les importantes ressources 
engagées dans sa mise en œuvre. Cette 
activité est programmée le 14 avril 2016 
à Moroni.

Encore des fonds à mobiliser 
Malgré tous les efforts et l’engagement au 
quotidien pour la réussite de ce projet, au 
plan financier, l’INSEED doit relever le 
défi de mobiliser un budget de 1,5 million 
de dollar pour réaliser le recensement. 

Grâce à l’accompagnement permanent 
de l’UNFPA, l’INSEED a pu bénéficier, 
depuis 2013, d’un appui à la préparation 
du recensement. Pour le budget actuel, 
l’UNFPA consacre 40.000 USD par an 
au fonctionnement de l’unité de gestion. 
Membre de son staff, il a par ailleurs mis à 
la disposition du projet un conseiller tech-
nique permanent. La Banque Mondiale 
s’est, pour sa part, engagée à participer au 
financement du projet pour un montant 
d’un (1) million USD. 

La poursuite du projet étant condition-
nelle à la résorption du gap de finance-
ment (500.000 USD) et à la sécurisation 
des fonds déjà disponibles, l’INSEED 
lance un appel à tous les partenaires tech-
niques et financiers (PTF) à apporter leur 
concours au financement du projet.

Inauguration du hangar de stockage des produits de la santé de 
la reproduction

Le Vice-Président en charge de du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion 
Sociale et de la Promotion du Genre Dr Fouad Mohadji a procédé le 11 février 2016 à 
l’inauguration d’un hangar de stockage des produits de la santé de la reproduction et de 
la planification familiale ainsi que des intrants nutritionnels à la direction générale de 
la santé. Cette cérémonie a été présidée par le Vice-président en charge de la santé, en 
présence des représentants de l’AFD, UNFPA, OMS, Pasco, de la fédération des associa-
tions des sages-femmes et des cadres de la direction générale de la santé. Ce hangar a 
été financé par le projet Pasco II à hauteur de 21 millions de francs comoriens en vue 
de permettre à la direction nationale de la santé et celle de la planification familiale de 
mener à bien leurs missions. La réception de cette structure intervient à la veille de l’éla-
boration de la stratégie de la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale 
pour les cinq années à venir.

L’UNFPA a fourni les produits contraceptifs et de planification familiale qui vont contri-
buer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et en conséquence 
améliorer la santé de la mère et de l’enfant dans le cadre des objectifs de développement 
durable. Ces produits sont composés entre autres des préservatifs, des seringues, des 
ampicillines injectables, des lames bistouris, des microgynons, implanons, ... 
La cérémonie a été suivie par une visite guidée du hangar de stockage et la présentation 
du logiciel Channel par la Responsable PF du Ministère. Ce logiciel de gestion du suivi 
de la distribution et de l’approvisionnement des intrants en planification familiale est 
opérationnel depuis 2009. L’UNFPA a formé le personnel de la santé à l’utilisation de cet 
outil dans l’ensemble de l’archipel. Chaque structure de santé dans les 3 îles a bénéficié 
d’un ordinateur avec le logiciel lui permettant de suivre les stocks de produits contra-
ceptifs. Selon le témoignage de Mme Siti Foutoum Said Ahmed SAGAF, une cadre de 
la direction de la santé, « depuis que les Comores ont commencé à utiliser ce logiciel 
aucune rupture de stock des contraceptifs n’a été constatée et les produits sont distribués 
de façon rationnelle dans les différentes structures bénéficiaires ». 

Coupure du ruban du hangar de stockage des produits de la SR par le VP ministre de la santé
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