
Q1: TITRE DE VOTRE CAS D'EXPÉRIENCE

Projet d'assistance pour la mise en œuvre du CIR aux Comores

Q2: DESCRIPTION SUCCINCTE DU CAS D'EXPÉRIENCE

Objectifs du projet

Objectifs de développement

Le projet vise à établir une capacité institutionnelle au sein du Gouvernement pour mettre en œuvre les 
actions et les réformes prioritaires identifiées par l’EDIC, intégrer le commerce dans les politiques nationales 
de développement, accroître la capacité d’adsorption de l’aide et donner un cadre de référence pour 
coordonner l’ensemble de l’assistance technique relative au commerce.

Objectifs spécifiques :

Le projet vise à :
i) Développer et renforcer les capacités institutionnelles existantes pour la formulation et la mise en œuvre de 
stratégies de commerce et leur incorporation dans le DSCRP ;
ii) Renforcer la coordination de l’Aide et les capacités d’absorption de l’Aide pour le commerce par rapport aux 
priorités de développement du pays ;
iii) Mettre en œuvre l’EDIC soir à travers des réformes institutionnelles, des  projets de catégorie 2 du CIR ou 
des initiatives et projets financés et mis en œuvre par des bilatéraux et multilatéraux
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Q3: DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU CAS D'EXPÉRIENCE

Résultats attendus du projet :

• La matrice d'actions prioritaires de l'EDIC a été mise en œuvre au moyen de programmes coordonnés des 
partenaires au développement, y compris par des allocations des  catégories 1 et 2 du Fonds d'Affectation 
Spéciale pour le CIR;  elle sera actualisée en synchronie avec la préparation des prochains DSCRP ;

• Le commerce est désormais intégré dans les processus de planification du DSCRP/SCADD ; il en fait partie 
intégrante, tant au niveau des politiques macro-économiques que sectorielles. Un indicateur est l’incorporation 
des thématiques commerciales dans le DSCRP-complet de 2009 puis de la SCADD de 2014, suivi par des 
allocations budgétaires appropriées dans les budgets annuels et dans le cadre de moyen terme des dépenses 
publiques ;

• Un document de politique commerciale a été adopté par le Gouvernement ; il est en conformité avec les 
accords de l’OMC; parallèlement, des mesures réglementaires et de bonne gestion ont été prises pour faciliter 
le commerce et ont contribué à augmenter la productivité et l’efficience des opérations ;

• La coordination des donateurs s’est améliorée et les flux de ressources vers le commerce sont plus 
importants et mieux coordonnés. Cela est du en partie, du moins par la constitution d’une banque de données 
sur les projets concernant le commerce, la préparation d’analyses sur les capacités existantes et les 
déficiences qui doivent être corrigées en vue d’accroître l’efficience des projets relatifs au commerce. 

• En outre,  la perception du commerce comme facteur de croissance et de réduction de la pauvreté s’est 
imposée, et à son tour, constitue une force d’attraction pour augmenter l’aide au commerce. Il en est résulté 
une demande accrue pour des projets bancables, qui a  été satisfaite par le renforcement des capacités pour 
la formulation de projets relatifs au commerce et au renforcement des capacités productives de l’économie ;

Q4: Veuillez renseigner les hyperliens vers vos
projets/programmes:

Respondent skipped this
question

Q5: VOS COORDONNÉES
Nom: SALIME Said Abdou
Ministère/Institution/Organisation: Ministère en charge de l’économie e du

commerce extérieur
Pays: Comores
Adresse électronique: milzat2000@yahoo.fr

Q6: FONCTION Secteur public

Q7: PARTENAIRE DE FINANCEMENT DU
PROJET/PROGRAMMEVeuillez cocher la (les) cases
correspondant(es)

Organisation multilatérale
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Q8: Renseignements additionels: Respondent skipped this
question

Q9: DÉBUT DU PROJET/PROGRAMME Respondent skipped this
question

Q10: ÉTAT D'AVANCEMENT DU
PROJET/PROGRAMME

En cours

Q11: DURÉE, OU SI EN COURS, ESTIMATION DE
DURÉE DU PROJET/PROGRAMME

3 à 5 ans

Q12: COÛT DU PROJET/PROGRAMME Entre 1 million et 5 millions de $EU

Q13: Renseignements additionels: Respondent skipped this
question

Q14: TYPE DE FINANCEMENT DU
PROJET/PROGRAMME

Don

Q15: TYPE DE PROJET/PROGRAMME Concernant un seul pays / territoire douanier

Q16: PAYS SEUL / TERRITOIRE DOUANIER COMORES

Q17: RÉGION(Si la région n'apparaît pas dans le
menu déroulant, veuillez la renseigner de façon
manuelle)

Afrique de l'Est

Q18: MULTINATIONAL(Veuillez renseigner tous les
pays ou territoires douaniers)

Respondent skipped this
question
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Q19: OBJECTIF DU PROJET/PROGRAMME Veuillez
cocher la (les) case(s) correspondante(s)

Amélioration des compétences dans les secteurs
de services
,
Autre (veuillez préciser):
Le projet vise à établir une capacité
institutionnelle au sein du Gouvernement pour
mettre en œuvre les actions et les réformes
prioritaires identifiées par l’EDIC, intégrer le
commerce dans les politiques nationales de
développement, accroître la capacité
d’adsorption de l’aide et donner un cadre de
référence pour coordonner l’ensemble de
l’assistance technique relative au commerce.
(Renforcement des capacités des institutions
liées au commerce)

Q20: DEGRÉ DE RÉUSSITE DU
PROJET/PROGRAMME Veuillez cocher la case
appropriée

Succès

Q21: QUELS ´WETAIENT LES PRODUITS DU
PROJET/PROGRAMME?Veuillez cochez la (les)
case(s) appropriée(s)

Nouvelles procédures douanières,

Compétences dans les secteurs de services,
Autre (veuillez préciser):
Activités de formation du capital humain de
renforcement des capacités institutionnelles des
institutions liées au commerce (élaboration de
cadres légaux et réglementaires du commerce)

Q22: Renseignements additionels:(maximum 300
mots)

Respondent skipped this
question

Q23: QUELS ÉTAIENT LES RÉSULTATS DU
PROJET/PROGRAMME?Veuillez cochez la (les)
case(s) appropriée(s))

Réduction du temps de séjour des navires ,

Réduction du temps nécessaire au
dédouanement
,

Augmentation des importations de marchandises
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Q24: Renseignements additionels:(maximum 300
mots)

Respondent skipped this
question

Q25: QUELS ÉTAIENT LES IMPACTS DU
PROJET/PROGRAMME?Veuillez cochez la (les)
case(s) appropriée(s)

Hausse de l'investissement étranger,

Diversification des marchés d'importation,

Amélioration du bien être des consommateurs

Q26: Renseignements additionels:(maximum 300
mots)

Respondent skipped this
question

Q27: ENSEIGNEMENTS TIRÉSVeuillez cochez la
(les) case(s) appropriée(s)

Importance d'une bonne conception du projet ,

Importance de l'adéquation avec les priorités
nationales
,

Importance de l'adéquation entre les différents
partenaires de développement pour ce qui est
de la programmation
,

Importance de la participation du secteur privé,

Importance de responsabilités clairement
convenues s'agissant de la mise en œuvre du
projet
,

Importance de procédures et de processus
clairement convenus en matière de suivi et
d'évaluation
,

Importance de cadres de responsabilités
convenus
,

Importance de l'attention accordée à la durabilité
à long terme
,

Importance de la volonté politique et de
l'engagement des partenaires du projet
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Q28: Renseignements additionels:(maximum 300
mots)

Respondent skipped this
question

Q29: CADRE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DU
PROJET OU PROGRAMME Veuillez cochez la (les)
case(s) appropriée(s))

Utilisation d'un cadre de suivi et d'évaluation ,

Établissement de niveaux de référence aux fins
du projet
,

Évaluation ex post,

Évaluation ex post effectuée conjointement avec
un partenaire
,

Évaluation de l'impact
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