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FIGURE 1 : Allocations liées à la nutrition en dollars US pour 2014
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Note explicative :
La structure budgétaire des Comores est agrégée au niveau des programmes. En d'autres termes,
chaque ligne budgétaire représente un programme. Avec cette information, l'analyse 2015
effectuée par les Comores identifie 28 programmes liés à la nutrition gérés par quatre ministères,
départements et agences identifiés en 2014 qui ont totalisé 36,01 dollars US par habitant (toutes
les estimations en dollars US). Lorsque des mesures pondérées sont appliquées, la part d'allocation
budgétaire consacrée à la nutrition tombe à 10,22 dollars US par habitant.
La figure 1 met en évidence les différences en termes d'allocations budgétaires à travers les quatre
ministères, départements et agences identifiés. Les estimations de la limite supérieure indiquent
que le ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Énergie, de l'industrie et de l'artisanat
(ministère de l'Environnement) alloue 31,85 dollars US par habitant et gère 11 programmes. La
vice-présidence en charge du ministère de la Santé, de la solidarité, de la cohésion sociale et de la
promotion du genre alloue 2,76 dollars US par habitant et met en œuvre 7 programmes. La figure 1
regroupe également deux Ministères, départements et agences ensemble dans la catégorie
« Autres » qui allouent globalement 0,81 dollar US par habitant et supervisent 4 programmes.
La figure 2 explique que les 19 programmes contribuant à la nutrition ont totalisé
34,01 dollars US par habitant alors que les 3 programmes spécifiques à la nutrition représentaient
0,39 dollar US par habitant. Tous les quatre ministères, départements et agences mettent en œuvre
des programmes contribuant à la nutrition, alors que 1 MDA (Ministères, départements et agences)
gère des programmes spécifiques à la nutrition.
La figure 3 indique comment les allocations de la limite supérieure des quatre ministères,
départements et agences sont réparties dans quatre secteurs liés à la nutrition : santé, agriculture,
WASH et protection sociale.
Trois ministères, départements et agences soutiennent le secteur de l'agriculture en appuyant
12 programmes : le ministère de la production, de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et
de l'artisanat (7 programmes), la vice-présidence en charge du ministère de la Santé, de la
solidarité, de la cohésion sociale et de la promotion du genre (4 programmes), et le ministère de
l'Éducation nationale, de la recherche, de la culture, des arts, chargé de la jeunesse et des sports
(1 programme). Les estimations de la limite supérieure indiquent que 91 % du budget lié à la
nutrition ou 31,34 dollars US par habitant sont alloués à ce secteur.
Quatre ministères, départements et agences gèrent 6 programmes liés au secteur WASH : le
ministère de la Production, de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat
(3 programmes), le ministère de l'éducation nationale, de la recherche, de la culture, des arts,
chargé de la jeunesse (1 programme), la vice-présidence chargée des Finances, de l'économie, du
budget de l'investissement et du commerce extérieur chargée des privatisations (1 programme), et
la vice-présidence en charge du ministère de la Santé, de la solidarité, de la cohésion sociale et de
la promotion du genre (1 programme). Les estimations de la limite supérieure indiquent que 6 %
du budget lié à la nutrition ou 2,36 dollars US par habitant sont alloués à ce secteur.
Deux ministères, départements et agences gèrent 4 programmes liés au secteur de la protection
sociale : la vice-présidence chargée des finances, de l'économie, du budget de l'investissement et
du commerce extérieur chargée des privatisations (2 programmes), et le ministère de la Production,
de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat (2 programmes). Les estimations de

la limite supérieure indiquent que 1 % du budget lié à la nutrition ou 0,38 dollar US par habitant
sont alloués à ce secteur.
Deux ministères, départements et agences gèrent 5 programmes liés au secteur de la santé : le
ministère de la Production, de l'environnement, de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat
(4 programmes) et la vice-présidence chargée des finances, de l'économie, du budget de
l'investissement et du commerce extérieur chargée des privatisations (1 programme). Les
estimations de la limite supérieure indiquent que 5 % du budget lié à la nutrition ou 1,92 dollar US
par habitant sont alloués à ce secteur.
La figure 4 illustre la typologie des 3 types d'interventions liées au secteur de la santé : soins de santé
de base génériques (5 programmes), soins de santé intégrés de la mère et de l'enfant (2 programmes)
et maladies infectieuses (1 programme). Les estimations de la limite supérieure indiquent que ces
7 lignes budgétaires totalisent 1,92 dollar US par habitant en termes d'allocations.
La figure 5 met en évidence la typologie des 4 types d'interventions liées au secteur de la protection
sociale : protection sociale générique2 programmes) et secours humanitaire / d'urgence
(2 programmes). Les estimations de la limite supérieure indiquent que ces 5 lignes budgétaires
totalisent 0,38 dollar US par habitant en termes d'allocations.
La figure 6 présente la typologie des 3 types d'interventions liées au secteur WASH :
approvisionnement en eau potable (4 programmes), approvisionnement en eau générique
(1 programme), et eau et assainissement (1 programme). Les estimations de la limite supérieure
indiquent que ces 6 lignes budgétaires totalisent 2,36 dollars US par habitant en termes d'allocations.
La figure 7 identifie la typologie de 5 types d'interventions liées au secteur de l'agriculture :
développement de la production agricole (5 programmes), agriculture de production d'aliments autres
que les aliments de base (1 programme), élevage (2 programmes), pêche (3 programmes) et sécurité
alimentaire (1 programme). Les estimations de la limite supérieure indiquent que ces 12 lignes
budgétaires totalisent 31,34 dollars US par habitant en termes d'allocations.

