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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 0,68

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 0,1

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,03

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,02

Taux de croissance de la population (2010) 2,57 %

Indicateurs (EDS-MICS 2012)  
des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance N/A

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 12,1 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 32,1 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 11,1 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 10,9 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

5,9 %

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

25,2 %

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

Supplémentation en zinc contre la diarrhée
(Enfants de moins de cinq ans)

0,4 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

48,9 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) -

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 91,0 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 63,3 %

Taux d’emploi féminin 42,3 %

Âge médian au premier mariage 20,7

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 76,1 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 10,3 %

Taux de fécondité 4,3

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 28,00 %

Part de revenu détenue par les 20  %
de la tranche la plus inférieure

2,60 %

Calories par habitant par jour
(kcal / habitant / jour)

2.167,2

Énergie provenant d’aliments autres
que les aliments de première nécessité

46,42 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)

-

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 28,9 %

Défécation en plein air 56,0 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 70,6 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 37,9 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 0,8 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 894,00

Exportations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

39,71

Importations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

43,82

Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles 

Prévalence dans 
le quintile de revenu 
le plus bas

Prévalence dans 
le quintile de revenu 
le plus élevé
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Répartition du retard de croissance dans 
tous les quintiles de richesse 
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Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif

Tendance actuelle Objectif fixé par le Gouvernement

0,04 

0,02 

0,004 
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TAMR actuel 

TAMR objectif
= 4.8 % 

Objectif 
de prévalence:
15.91 %  

Prévalence 
initiale: 32.1 %  

Efforts nécessaires
Objectif-cible

Objectif-cible de réduction du retard de croissance 
(U5 millions d'enfants souffrant 

de retard de croissance)
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La mobilisation de ressources pour le plan national de mise en 
œuvre de la gouvernance nutritionnelle aux Comores est une 
priorité pour 2014. Ainsi, lorsque la plateforme multisectorielle 
sera fonctionnelle, une allocation budgétaire exceptionnelle 
sera dégagée en 2014 en entendant qu’une ligne budgétaire 
soit inscrite à partir de 2015.

La Politique nationale de la Nutrition et de l’alimentation 
élaborée en 2012 est en cours de signature. Elle devra être 
révisée pour adopter une approche multisectorielle. 

Du point de vue législatif, l’Union des Comores a adopté :  
une Loi portant Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel en 2014 et une loi sur le congé 
maternité en 2012. Le décret d’application de la loi alimentaire 
adoptée en 2013 est en cours de rédaction. 

Des politiques dans les secteurs de l’agriculture, l’éducation et 
de la santé ainsi que la politique de réduction de la pauvreté 
intègrent la nutrition. Une étude a été menée avec des 
consultants pour obtenir une analyse des données des couches 
les plus vulnérables qui permettrait d’élaborer une politique  
de protection sociale. 

L’Union des Comores avait rejoint le Mouvement SUN en 
décembre 2013. Le directeur de la santé familiale à la Vice-

Présidence en charge du Ministère de la Santé, de la Solidarité, 
de la Cohésion sociale et de la Promotion du Genre, est désigné 

coordonnateur national SUN par le Vice-Président  
en charge de la Santé. 

Une mission exploratoire de l’initiative REACH a permis  
de réfléchir a la mise place d’un mécanisme de coordination 

multisectorielle sur la gouvernance de la nutrition.  
Un comité provisoire multisectoriel sur la bonne gouvernance 

de la nutrition a été mis en place, dont les termes de référence 
incluent deux missions essentielles : la mise en place de la 

Plateforme multisectorielle et le lancement du Mouvement 
SUN. Ce comité provisoire est présidé par le représentant de 

la société civile, la Fédération comorienne des consommateurs 
(FFC), en la personne de son Président et co-présidé par le 

Point focal SUN. Il est composé des représentants de plusieurs 
ministères : Ministère de la Santé, de la solidarité,  

de la cohésion sociale et de la promotion du genre ; Ministère 
de l’Agriculture et de la production ; Ministère de l’Education ;  

Ministère du Commerce ; Ministère de l’Emploi, du Travail, de la 
Formation professionnelle et de l’Entreprenariat féminin ;  
Y participent également le Commissariat Général au Plan, 

l’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, la Pêche et 
l’Environnement (INRAPE), l’UNICEF, l’OMS et UNFPA. 

La convocation des réunions se fait de façon collégiale entre 
le Président du Comité provisoire et le Point focal SUN du 

Gouvernement. Le secrétariat est pour l’instant assuré par la 
Direction de la Santé Familiale. Ce comité provisoire se réunit 

hebdomadairement. Pendant cette période de transition,  
le comité provisoire rend compte à 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. 

Le processus de mise en place de l’instance gouvernementale 
est en cours et des points focaux de différents départements 

ministériels sont en cours d’identification. L’UNDAF en cours de 
finalisation, va prendre en compte les aspects de gouvernance  

de la nutrition dans son plan d’action.

Les activités de routine de la nutrition sont soutenues par 
l’UNICEF, la FAO, le PAM et l’OMS. Des actions de plaidoyer 

sont menées auprès du secteur privé pour son intégration dans 
la plateforme, ainsi que pour la désignation des points focaux 

au niveau de l’université des Comores. Un point focal a déjà 
été identifié auprès de l’Institut National de recherche pour 

l’Agriculture, la Pêche et l’Environnement (INRAPE).

Regrouper les parties prenantes  
dans un espace d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Suivre le financement  
et mobiliser les ressources

Trouver un appui pour assurer la concertation sur les indicateurs 
multisectoriels pour la nutrition et améliorer la collecte 

de données nutritionnelles en tenant compte de la multi-
sectorialité est une attente forte de l’Union des Comores  

vis-à-vis du Mouvement SUN.

Aligner les actions autour  
d’un cadre de résultats commun
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Notation des marqueurs de progrès 2014

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Point de référence de 20141 sur quatre processus SUN 

Comores

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN


