CONSOLIDATED RESULTS REPORT
Country : COMOROS
1. Key Results Expected (restate,
EXACTLY as in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board as part of the original
approved CPD)

Programme Cycle : 2008 to 2014
2. Key Progress Indicators (state the
indicator, baseline and most recent
status: use the same indicators and
baselines contained in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board, and show the latest
available value for each indicator,
stating the years for the baseline and
latest value)
1.1.1. Taux de mortalité des enfants de
moins de 5 ans :
Base: 71%o (2000)
Situation plus récente: 50%o (2012)

1.1 Réduction du taux de
mortalité des enfants de
moins de 5 ans de 71 à 40
pour 1 000 (conformément
à l’objectif officiel du
Gouvernement)

1.2. 80% des familles comptant des enfants
de moins de 5 ans ont adopté des habitudes
et des pratiques favorisant la survie la
croissance et le développement de ceux –
ci.

1.1.2. Pourcentage des enfants de 12 mois
ayant reçu tous les vaccins :
Base :
Situation plus récente: 62% (2012)
1.1.3. Pourcentage des enfants de moins de
5ans ayant reçu de la vitamine A et
qui ont été déparasité au cours des
derniers six mois
Base :
Situation plus récente: 48.5%
1.2.1. Pourcentage des enfants de moins de
5 ans sous-alimentés (selon le
rapport poids/ âge)
Base : 44% (2004)
Situation plus récente: 30% (2012)

3. Description of Results Achieved (a
brief, precise description of aggregate
achievements with UNICEF
contribution for each Key Result
contained in column 1)

4. Constraints and facilitating
factors (a brief and precise
description for each Result
description in column 3)

L'UNICEF a contribué à ce succès en
renforçant l'approche ACD pour la
vaccination de routine et en mettant en œuvre
une campagne de vaccination chaque année.
En fait, l'UNICEF a soutenu le pays dans la
lutte contre la rougeole, l’élimination du
tétanos néonatal et l’éradication de la
poliomyélite à travers un renforcement de la
vaccination de routine et la mise en œuvre
d'une série de campagnes de vaccination. Le
pays a été certifié sur l'élimination du tétanos
néonatal en 2009. Aucun cas de rougeole ou
de la poliomyélite ou n’a été observé au
cours de la période du programme.

Le système national d'information
sanitaire connait certaines difficultés
de disposer de données fiables. Ce
rapport d'étape est basée sur la
dernière enquête EDS / MICS
réalisée en 2012.

Un projet de code de commercialisation des
substituts du lait a été approuvé par le
gouvernement, mais il n'est pas encore ratifié
par les parlementaires. La pression autour
des substituts du lait maternel est assez

La stratégie IYCF n'a pas été adoptée
à cause du manque de fonds et de la
capacité nationale limitée. Le
personnel de la santé n'a pas une
capacité suffisante pour intégrer la
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1. Key Results Expected (restate,
EXACTLY as in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board as part of the original
approved CPD)

2. Key Progress Indicators (state the
indicator, baseline and most recent
status: use the same indicators and
baselines contained in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board, and show the latest
available value for each indicator,
stating the years for the baseline and
latest value)
1.2.2. Pourcentage d’enfants de 0 à 6 mois
nourris exclusivement au sein :
Base : 24% (2000)
Situation plus récente:12% (2012)

3. Description of Results Achieved (a
brief, precise description of aggregate
achievements with UNICEF
contribution for each Key Result
contained in column 1)

4. Constraints and facilitating
factors (a brief and precise
description for each Result
description in column 3)

élevée.
La stratégie de santé communautaire a été
élaborée et approuvée par le gouvernement,
mais pas encore mise en œuvre. Elle
permettra au programme de de supporter
l’application des soins de santé à domicile.

gestion des cas de malnutrition aiguë.
L’approche des soins à domicile n'est
pas encore appliquée en raison de la
résistance des spécialistes de la santé
pour permettre à l'agent de santé
communautaire d’utiliser des
antibiotiques. Elle vient d’être
approuvée par le ministère de la
santé. Un manuel sur la santé
communautaire a été élaboré et sera
mise en œuvre très prochainement.

1.2.3. Pourcentage d’enfants recevant un
complément nutritionnel approprié
après 6 mois
Base :
Situation plus récente: 29.7%

1.3. 80% des enfants de moins de 5 ans et
des femmes encientes dorment sous une
moustiquaire imprégnée d’insecticide

1.2.4. Pourcentage d’enfants malades ayant
reçu à temps opportun des soins à
domicile de qualité (y compris les
antibiotiques pour infections
respiratoires aiguës, les antipaludéen
et une alimentation continue
adaptée)
Base :
Situation plus récente: 37.6%
1.3.1. Pourcentage des femmes enceintes
et d’enfants de moins de 5 ans ayant
dormis sous une moustiquaire

L'UNICEF a appuyé les services de soins
prénatals en fournissant de la vitamine A,
l'albendazole, la sulfadoxine pyriméthamine,
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1. Key Results Expected (restate,
EXACTLY as in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board as part of the original
approved CPD)

1.4. 80% des familles utilisent une eau
salubre des sanitaires améliorés

2. Key Progress Indicators (state the
indicator, baseline and most recent
status: use the same indicators and
baselines contained in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board, and show the latest
available value for each indicator,
stating the years for the baseline and
latest value)

3. Description of Results Achieved (a
brief, precise description of aggregate
achievements with UNICEF
contribution for each Key Result
contained in column 1)

imprégnée d’insecticide la nuite
précédant l’enquête
Base : 34%
Situation plus récente : 41% pour les
enfants de moins de 5 ans et 44% pour les
femmes enceintes

le fer et l'acide folique, des moustiquaires
imprégnées d’insecticides, les réactifs pour
les IST / VIH et les vaccins contre le tétanos.
Sous la coordination du Programme national
de lutte contre le paludisme, plus de 5000
moustiquaires ont été distribuées en 2013,
aux femmes enceintes à travers les services
de soins prénatals. Une stratégie de santé
communautaire a été développée pour
permettre aux populations locales de
participer à la promotion de l’utilisation des
moustiquaires dans les ménages ainsi que la
prévention et la gestion des maladies
courantes.
La maternité du centre médico chirurgical
Mitsamiouli ainsi que d'autres services de
santé ont bénéficié des installations en eau
potable.
Environ 20% de la population urbaine a
accès à l'eau traitée au chlore et environ 3%
de la population rurale a consommé de l'eau
traitée au chlore lors de la réponse à la
situation humanitaire. La stratégie de
communication pour le traitement de l'eau a
été mise au point.

1.4.1. Pourcentage des ménages utilisant
une eau salubre (en ville et en milieu
rural)
Base :
Situation plus récente:20%(2012)
1.4.2. Pourcentage de la population
utilisant des installations sanitaires de
base améliorées d'assainissement, (en
ville et en milieu rural)
Base :

4. Constraints and facilitating
factors (a brief and precise
description for each Result
description in column 3)

L’insuffisance des fonds n’a pas
permis de couvrir les besoins réels du
programme en matière de
construction de latrines et de points
d'eau dans les écoles. Le financement
promis par certains donateurs n’a pas
pu être mobilisé, affaiblissant ainsi la
mise en œuvre des activités.
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1. Key Results Expected (restate,
EXACTLY as in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board as part of the original
approved CPD)

2.1. 65% des enfants âgés de 3 à 5 ans
participent à des programmes de
développement du jeune enfant

2.2. Réduction de 10% de l’écart de
scolarisation entre les îles et entre les
sexes en matière de scolarisation sont
réduites de 10 points de pourcentage

2. Key Progress Indicators (state the
indicator, baseline and most recent
status: use the same indicators and
baselines contained in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board, and show the latest
available value for each indicator,
stating the years for the baseline and
latest value)

3. Description of Results Achieved (a
brief, precise description of aggregate
achievements with UNICEF
contribution for each Key Result
contained in column 1)

Situation plus récente:40% (2012) en
milieu urbain et 23% (2012) en milieu
rural

Environ 23% des écoles primaires ont été
équipés avec des blocs de latrines séparées
pour les filles et les garçons et un point situé
d’eau a été installé au sein de l’école.
Le gouvernement de l’Union des Comores,
avec le soutien de l'UNICEF a mis en place
l’enseignement coranique rénové dans le
système éducatif.
L'objectif est d'améliorer les conditions de
développement des jeunes enfants par
l'éducation parentale et l’enseignement
préélémentaire, ainsi que de les préparer pour
l'école primaire.
L'UNICEF a fourni à toutes les écoles
primaires publiques (310 au total) du
matériel d'enseignement (craie, matériel de
géométrie, des registres de classe, cahiers
d'exercices, etc.) afin d'améliorer les
conditions de travail du personnel
enseignant.
En outre, les programmes de l'école primaire
ont été examinés et organisés en termes de
compétences afin, d'une part, de se
conformer à la nouvelle approche adoptée
APC et de l'autre, pour les rendre plus

2.1.1. Taux net de fréquentation des
établissements préscolaires
Base :
Situation plus récente: 14% (2013)

2.2.1. Taux net de scolarisation dans le
primaire par île
Base :
Situation plus récente:79% (2012)
2.2.2. Indice de disparité entre les sexes
pour les établissements
d’enseignement primaire selon le
taux net de scolarisation
Base :
Situation plus récente : 0.94 (2012)

4. Constraints and facilitating
factors (a brief and precise
description for each Result
description in column 3)

La demande pour l'enseignement
préélémentaire est élevée, mais
l'offre est limitée en termes
d'infrastructures, d'équipement, de
matériel pédagogique, d’enseignants,
etc. l’UNICEF reste le seul partenaire
à soutenir les interventions dans le
sous-secteur de l'éducation
préscolaire aux Comores.
Il n'y a pas de nouvelles données
disponibles encore permettant
d’analyser la tendance en 2013.
Cependant, en supposant que la
tendance à la hausse se poursuit, une
réduction progressive des taux de
redoublement pourrait apparaître
étant donné que les jeunes enfants
inscrits dans l'enseignement primaire
sont de nos jours, de plus en plus
préparés à l'école.
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1. Key Results Expected (restate,
EXACTLY as in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board as part of the original
approved CPD)

2. Key Progress Indicators (state the
indicator, baseline and most recent
status: use the same indicators and
baselines contained in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board, and show the latest
available value for each indicator,
stating the years for the baseline and
latest value)

3. Description of Results Achieved (a
brief, precise description of aggregate
achievements with UNICEF
contribution for each Key Result
contained in column 1)

4. Constraints and facilitating
factors (a brief and precise
description for each Result
description in column 3)

pertinents à la situation réelle du pays.

2.3. 81% des élèves du primaire achèvent
ce cycle d’enseignement et ont acquis
les connaissances de base requises à
ce stade.

2.3.1. Taux d’achèvement du cycle de
l’enseignement primaire selon l’âge,
le sexe et l’île.
Base :
Situation plus récente:68% (2010)
2.3.2. Pourcentage d’enfants ayant acquis
les connaissances de base du cycle
d’enseignement primaire

2.4.1.
2.4. 65% des garçons et des filles reçus à
l’examen d’entrée en sixième

Taux de passage en sixième par
sexe et par île

Base :
Situation plus récente : 70% (2013)

Les écoles qui appliquent l'approche APC
obtiennent de meilleurs scores que celles qui
ne le font pas. Les perspectives énoncées
dans la politique nationale de l'éducation
prévoient un taux d'achèvement de 72% en
2014. Les initiatives ECR et APC
contribueront à atteindre cette cible. Le
principal défi dans le système éducatif est
d'améliorer la qualité des enseignements

Il est très important de savoir si les
élèves ont vraiment la maîtrise
adéquate des compétences de base
requises. Par conséquent, le principal
défi est de se concentrer sur les
acquis scolaires des élèves par le
renforcement des capacités des
enseignants, l'amélioration des et les
méthodes d’enseignement et
d'apprentissage, et la fourniture de
manuels pour aider les enfants à
acquérir des compétences de base.

Ce progrès est imputable à la révision du
système d'évaluation de l'apprentissage des
élèves et de son administration selon
l'approche pédagogique basée sur les
compétences (APC). En fait, il est apparu
que les étudiants ont été formés selon
l'approche APC dans la salle de classe, et il
était nécessaire que les outils d'évaluation
soient été révisés en conséquence et les
examinateurs formés, avec l’appui technique
et financière de l’Unicef.
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1. Key Results Expected (restate,
EXACTLY as in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board as part of the original
approved CPD)

2.5. Protection du droit des enfants à
l'éducation dans des situations
d'urgence et au lendemain de celles –
ci par la mise à disposition des lieux
sûrs permettant de dispenser un
enseignement sans discrimination
entre les sexes et par le rétablissement
des activités d’enseignement

2. Key Progress Indicators (state the
indicator, baseline and most recent
status: use the same indicators and
baselines contained in the original
Summary Results Matrix approved by
the Board, and show the latest
available value for each indicator,
stating the years for the baseline and
latest value)
2.5.1. Mise à disposition des lieux
d’enseignement sûrs et réouverture
des écoles dans les six à huit
semaines suivant une situation
d'urgence
2.5.2. Rétablissement de l’enseignement
primaire, reprise d’activités
éducatives de qualité et mise en
place de services collectifs
appropriés à proximité des écoles à
la suite de l’intervention initiale

3. Description of Results Achieved (a
brief, precise description of aggregate
achievements with UNICEF
contribution for each Key Result
contained in column 1)

4. Constraints and facilitating
factors (a brief and precise
description for each Result
description in column 3)

Un système d'éducation pour les situations
d'urgence (ESU) a été élaboré par le
ministère de l'Éducation, en collaboration
avec la Direction de la sécurité civile. Il est
composé des éléments suivants: une équipe
de coordination multidisciplinaire sectorielle,
une analyse rapide sur le terrain, un plan
d'intervention, un plan de mise à jour et la
mise en œuvre et le suivi des activités sur le
terrain, ainsi que des programmes de
radiodiffusion sur l'ESU.
L'ESU a été appliquée en réponse à l'urgence
des inondations en 2012
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