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L’EDUCATION 
AU CŒUR DU 
PROCESSUS 
D’ÉMERGENCE
DES COMORES

Conférence des Partenaires au 

Développement des Comores



L’éducation est au cœur du projet de 
développement des Comores qui 
vise l’émergence à l’horizon 2030. 

Le développement du capital humain, 
à travers l’éducation à est un des 
facteurs d’émergence, notamment 
par son rôle de production de 
création de richesse et la réduction 
de la pauvreté. L’éducation est aussi 
un des vecteurs fondamentaux de 
citoyenneté pour la consolidation 
des acquis démocratiques et 
le renforcement de la stabilité 
indispensable du système politique 
au processus de développement. Les 
externalités positives de l’éducation 
sur la transition démographique, 
le dividende démographique ou 
l’appropriation des transferts de 
compétence dans tous les domaines 
de la vie socio-économique en 
font un des piliers des processus 
d’émergence dans le monde. 
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1 L’ÉDUCATION, UN SECTEUR
 À CONSOLIDER

D
e manière générale, la couverture scolaire est en 
nette progression ; presque à chacun des niveaux 
d’enseignement, les effectifs des élèves ont 
sensiblement augmenté au cours des dernières 
années. Cependant, des disparités d’accès à l’école 

persistent, notamment entre les communes, les milieux 
(urbain/Rural) et entre les îles. Une proportion importante 
d’enfants non scolarisés et déscolarisés demeure avec 
près de 22 000 enfants en âge d’aller à l’école primaire 
qui ne sont pas scolarisés, soit 19% de la population d’âge 
scolaire du primaire. 

L’école aux Comores souffre de la faiblesse de la qualité 
de l’enseignement/apprentissage due à une insuffisance 
de la formation initiale et continue des maîtres et à la 
faiblesse du suivi, de l’encadrement des enseignants, et de 
l’évaluation des apprentissages des élèves. 

Un système d’éducation évolutif grâce à l’ouverture aux 
normes internationales et à l’adoption de différentes 
stratégies et plans d’action
L’adoption de la Loi n° 94-035/AF, portant orientation sur 
l'éducation et l’ouverture du système éducatif aux normes 
internationales marque un changement majeur du système 
éducatif comorien. Ainsi, les programmes scolaires ont 
évolué, le système éducatif a peu à peu intégré les normes 
des Nations unies ; l’APC (Approche par Compétence) 
a été adoptée. Les Comores ont également adhéré au 
CONFEMEN (Conférence des Ministres ayant le français en 
partage) au début des années 2000 et adopté les objectifs 
internationaux EPT (Education pour Tous). 

Le préscolaire est en nette augmentation 
Une forte augmentation de la fréquentation du préscolaire 
a été observée. Entre les années scolaires 2015/2016 et 
2016/2017, le nombre d’enfants dans le préscolaire est 
passé de 10992 (dont 5526 filles) à 13920 (dont 6967 filles) 
soit une hausse de 27%. 
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1 Information parue dans le Diagnostique Systématique Pays pour l’Union des Comores fait par la Banque Mondiale- Le Programme d’analyse des sys-
tèmes éducatifs (PASEC) vise à informer sur l’évolution des performances des systèmes éducatifs, afin d’aider à l’élaboration et au suivi des politiques 
éducatives.

Quelque 523 salles de classes sont disponibles et en 
moyenne un établissement dispose de 1,7 salle. Le taux brut 
de préscolarisation (TBPS) est de 21% pour l’année scolaire 
2016-2017 contre 17% en 2015-2016. La création des Ecoles 
Coraniques Rénovées (ECR) constitue l’un des facteurs 
d’amélioration de la fréquentation du préscolaire. 

Des performances encourageantes pour le primaire et le 
secondaire mais des efforts doivent être effectués 
Des progrès significatifs ont été enregistrés grâce 
notamment à l’accompagnement des partenaires au 
développement (le Comité arabe, la BID, l’UNICEF, le Fonds 
Saoudien de Développement, la France, l’Union Européenne, 
l’IDA, le GPE). Le système éducatif des Comores se 
caractérise pour l’année scolaire 2016-2017 par un taux 
brut de scolarisation de 101,6% au niveau du primaire dont 
pour 100,1% pour les filles et 103,1% pour les garçons. Pour 
le secondaire second cycle, le taux brut de scolarisation est 
de 59,8% (57,6% pour les garçons et 62,2% pour les filles). 

Le secondaire second cycle affiche un taux brut de 
scolarisation de 40,5% (37,8% pour les garçons et 43,4% pour 
les filles). Une forte disparité du taux brut de scolarisation 
existe entre les îles : 90,2% pour Ngazidja, 109,5% pour 
Ndzuani et 119,5% pour Mwali. Les besoins en termes 
d’infrastructures et de moyens sont plus élevés pour Nzuani 
et Mwali. 

Les performances du système scolaire comorien restent 
contrastées. En effet, en termes de nombres d’années 
d’études, les comoriens ont en moyenne effectué 8,5 années 
d’études. Corrigées avec la qualité de l’apprentissage, les 
enfants comoriens ne passent plus que 5,3 années d’étude 
selon l’estimation effectuée par le PASEC1  . De plus, on note 
une faible efficacité interne avec un taux de rétention entre 
le CP1 et le CM2 de 75% en 2018.

De plus, le poids de l’enseignement privé dans le 
secondaire reste élevé avec les établissements scolaires 
privés représentant 71% de l’ensemble des établissements 
scolaires au niveau du secondaire. 

Le taux d’alphabétisation s’est nettement amélioré en 
passant de 41,7% en 2003 à 73,3% en 2013 avec une forte 
disparité entre les hommes (77,2%) et les femmes (69,7%) et 
entre le milieu urbain (81,1%) et le milieu rural (67,2%). Cela 
traduit les efforts encore à effectuer pour la réduction des 
inégalités en matière d’éducation. 

L’Université des Comores face aux besoins de 
développement des Comores
La création de l’Université des Comores (UDC) en 2003/2004 
est un grand pas dans la promotion de l’enseignement 
supérieur. Partis d’un peu plus de 1 000 étudiants à son 
ouverture, ses effectifs ont franchi le seuil des 12 345 
étudiants en 2017. L’UDC est bien présente dans les trois 
îles et ses formations se diversifient. Ses diplômés sont 
bien présents sur le marché du travail aussi bien dans 
les administrations publique et parapublique que dans le 
secteur privé. 

Cependant, l’enseignement supérieur reste dominer par les 
filières littéraires qui accueillent plus de 73% des étudiants 
au détriment des filières scientifiques et technologiques.
Près de 80% des étudiants de l’enseignement supérieur font 
leurs études dans le public (Université des Comores). Mais 
la mobilité vers l’extérieure reste importante, les principales 
destinations étant l’Egypte, la France, Madagascar, le Maroc 
et le Senégal. Selon l’AUF, en 2017/2018 la France a acceuilli 
2673 étudiants comoriens ( 51,3% sont des filles) dont 2212 
(82,8%) à l’université.

La formation technique et professionnelle (FTP), vecteur 
de création d’emploi mais encore peu développée
L’offre d’enseignement technique et de formation 
professionnelle demeure insuffisante aux Comores avec 
un nombre de filières professionnelles encore très limité 
et seulement 2479 enfants inscrits dans la formation 
technique et professionnelle.

La formation technique et professionnelle est un élément 
clé dans le développement des Comores. Cependant, 
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le système coûte cher par rapport aux autres 
enseignements et l’adéquation formation emploi révèle 
un grand déséquilibre quantitatif et qualitatif. Ainsi, le 
coût de l’ensemble du système est de 6 à 7 fois plus 
cher que celui de l’enseignement général et le coût 
unitaire par élève est de 2,6 fois plus élevé que la 
moyenne régionale. La faiblesse des moyens humains 
et matériels et l’image négative auprès du public sur 
la formation technique et professionnelle pénalisent 

Taux brut de 
préscolarisation
de 21% en 2017 à 
70% en 2030

Taux de rdoublement 
au Collège de 13, 
2% en 2017 à 6% en 
2030

Taux d’achèvement du 
primaire de 67,5% en 
2018 à 100% en 2030

Taux net de 
scolarisation au lycée 
de 19,6% en 2017 à 60% 

en 2030

Nombre d’étudiants à 
l’université pour 100 000 

habitants de 1602 en 2017 
à 1800 en 2030

le système. Deux types d’enseignement technique et 
formation professionnelle coexistent : le formel (public et 
privé) et l’informel. Actuellement le secteur public dispose 
de 8 centres de formation dont 3 semi publics pouvant 
accueillir 500 places et 93 centres privés pour 2000 places. 
Les taux d’abandon et de redoublement sont moins élevés 
comparativement à l’enseignement général. 
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2 DES DÉFIS SECTORIELS POUR UN SECTEUR 
CATALYTIQUE DE L’ÉMERGENCE

L
e défi majeur pour le long terme est de pouvoir 
contribuer pleinement au développement durable des 
Comores, par le biais de l’acquisition de compétence 
et le développement de l’emploi pour la population 

active, en particulier pour les jeunes et les femmes et, à 
terme, à l’accroissement soutenu de la richesse nationale 
et à l’éradication de la pauvreté. En conséquence, les défis 
au niveau du secteur éducation portent sur de nombreux 
domaines.

La mobilisation de ressources pour le financement 
du secteur de l’éducation est primordiale pour le 
financement des infrastructures scolaires. 
Au niveau de l’enseignement technique et la formation 
professionnelle, le défi porte sur l’acquisition et le 
développement de ressources humaines qualifiées grâce 
à un système de formation technique et professionnelle 
résolument orienté vers les besoins en qualification du 
marché du travail. 

Parmi les nombreux défis à relever, on distingue ceux 
critiques liés à l’augmentation et l’amélioration des 
structures d’accueil à tous les niveaux du système, le 
renforcement des capacités de gestion et de pilotage du 
système éducatif, l’amélioration de la qualité à tous les 
niveaux du système éducatif, et le développement d’une 
offre de formation et d’enseignement technique de qualité 
et répondant aux besoins actuels et futurs de l’économie.

De même, on note le dysfonctionnement du nouveau 
cadre institutionnel du système qui n’a pas tenu compte 
des réalités locales au niveau du fonctionnement des 
administrations et l’absence de clarté du mandat et 
d'attributions des unités organisationnelles. Les pratiques 
informelles deviennent des règles non écrites et on note 
l’insuffisance d’un personnel qualifié dans la gestion et le 
pilotage du système. 

Les enjeux pour l’émergence 
des Comores sont de taille. 
Une qualification élevée en ressources humaines contribue 
substantiellement à l’amélioration de la compétitivité et 
la modernisation des entreprises, y compris les petites 
et moyennes entreprises et par ricochet pour tous les 
secteurs porteurs de croissance durable dont le tourisme, 
les nouvelles technologies, et le secteur financier.

A un autre niveau, l’éducation et la formation professionnelle 
doivent apporter une contribution significative au 
développement de compétences et de qualifications dans 
les secteurs à fort potentiel de croissance durable. Il s’agit 
notamment d’améliorer la productivité du secteur primaire 
(agriculture, élevage, pêche) grâce à la diffusion et à 
l’application des méthodes et techniques appropriées. Tous 
les secteurs formant le socle de l’émergence bénéficieront 
ainsi des changements au niveau du secteur éducation. 
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3 UNE ÉDUCATION INCLUSIVE POUR PORTER 
L’ÉMERGENCE DES COMORES

2  Ainsi la politique en matière d’éducation est en cohérence avec la déclaration d’Inchéon
3 Feuille de route pour la mise en œuvre des ODD aux Comores

L
a vision de l’éducation dans le cadre du Plan 
Comores Emergent est alignée à l’Objectif de 
Développement Durable 4, à savoir « une éducation 
inclusive et équitable de qualité et un apprentissage 

tout au long de la vie pour tous à l’horizon 20302 ». 

Cette vision est une réponse aux défis du secteur pour le 
long terme, mais sert aussi de catalyseur pour l’atteinte du 
Plan Comores Emergent en appuyant les autres secteurs. 
Le cadre juridique et les documents stratégiques existant 
constituent les référentiels de départ pour l’atteinte de 

l’émergence par les Comores. La lettre de Politique du 
secteur Education et de la formation donne les orientations 
de la politique éducative et les objectifs à chaque niveau 
pour 2018-2020 et doit être renouvelée pour l’horizon 2026. 
Les orientations y mentionnées articulent la vision de 
l’éducation en vue de l’émergence des Comores en 2030 et 
de l’atteinte des cinq cibles des ODD associées à l’éducation 
intégrées à la priorisation nationale des ODD3 .
Les objectifs du secteur qui permettent de mettre en 
œuvre le PCE dans le domaine de l’éducation se déclinent 
comme suit :

Préscolaire

Primaire

Enseignement secondaire premier cycle

Enseignement secondaire second cycle

Enseignement et formation techniques et professionnels 

Enseignement supérieur et recherche scientifique

En 2026, plus de 90% des enfants qui accèderont au primaire aient reçu auparavant une éducation préscolaire

Accueil de tous les enfants de 6 ans en première année du primaire (74% de taux d’achèvement en 2020 et 
de 100% en 2026).

Accueillir une grande majorité des enfants qui ont achevé le primaire (90% en 2020) dans des collèges. 

Accroissement d’environ 10% des effectifs d’élèves dans les lycées à l’horizon de la stratégie (environ 27000 
élèves en 2026 au lieu de 23 350 en 2015)

Disposer d’une main d’œuvre qualifiée avec des formations diversifiées capable 
d’accompagner l’émergence économique des Comores à long terme.

diversifier l’offre publique et  améliorer la qualité des formations.  orientation forte vers les études 
scientifiques (45% des étudiants de l’université des Comores en 2026 au lieu de 15% en 2015) 
Professionnalisation des filières dites générales (Economie, Droit, lettre et sciences humaines)
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Alphabétisation et éducation non formelle 

Gouvernance et pilotage du secteur de l’éducation 

Développement progressif de classes passerelles pour l’accueil d’environ 500 enfants par an pour une 
insertion au primaire pour les plus jeunes ou dans la formation professionnelle pour les plus âgés

Amélioration des capacités de gestion, de suivi/évaluation et de pilotage du secteur en vue de disposer 
à tous les niveaux du système éducatif d’administrations capables de mettre en œuvre les orientations 
stratégiques pour l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système.
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4 UN PROGRAMME SECTORIEL CATALYSEUR 
DES SOCLES AU CŒUR DE L’ÉMERGENCE 
DES COMORES

Amélioration de l'accès et de l'équité

La régulation du flux des élèves et des affectations des 
enseignants permettra d’assurer un développement 
harmonieux à tous les niveaux d’enseignement général. 
Ainsi, l’accès équitable et la rétention aux différents 
niveaux d’enseignement général seront améliorés grâce à 
la construction, réhabilitation et équipement de salles de 
classes. Il y aura ainsi une augmentation de la capacité 
d’accueil à tous les différents niveaux du système. 
L’institutionnalisation des écoles coraniques (normes, 
schémas directeurs, …) réduira les entrées tardives et les 
déperditions. L’approche communautaire favorisera cette 
institutionnalisation des écoles coraniques et les écoles 
semi publiques. 

Dans le primaire, la mise en place d’un dispositif d'orientation 
des élèves dès la fin du CM2 permettra de réduire les échecs 
dans le cycle suivant et d’assurer la gestion des flux à 
l'entrée des lycées publics. L’accès à l’éducation des enfants 
vivant avec des handicaps et les enfants issus des milieux 

L
a vision du secteur éducation prolongera les 
programmes et actions du Plan de Transition du 
Secteur Education (PTSE) auquel s’ajoute les objectifs 
du secteur éducation mentionné dans la lettre de 

politique sur le secteur éducation et formation pour le 
long terme. Dans le cadre du Plan Comores Emergent, 
cette vision se décline en trois axes : (i) l’amélioration de 
l'accès et de l'équité, (ii) l’amélioration de la qualité et de la 
pertinence, (iii) l’amélioration de la gouvernance du secteur 
de l'éducation.
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défavorisés sera facilité par le biais de la construction de 
rampes d’accès et la sensibilisation des familles. 

Des mesures pour favoriser la gratuité de l’école primaire 
seront prises et les familles les plus démunies seront 
appuyées. La stimulation de la demande d’éducation, 
notamment dans le primaire, se fera à travers l’amélioration 
de l'accès des enfants de 8 à 14 ans en dehors de l'école à une 
éducation non formelle avec l’élaboration d'une stratégie 
nationale de l'alphabétisation. Elle sera accompagnée 
d’une formation des alphabétiseurs et la mise à disposition 
d’outils pédagogiques appropriés. 

Le développement de l’ETFP et la restructuration des 
filières de l’enseignement à vocation professionnelle seront 
accompagnés d’une politique d’orientation des élèves dans 
différents types d’ETFP et dans les filières de l’enseignement 
supérieur à vocation professionnelle. Des investissements 
seront effectués au niveau des EFTP : construction et 
équipement de centre de formation professionnelle et de 
lycée technique. 

De nouvelles filières de formation seront développées 
dans les cinq secteurs identifiés comme porteurs (pêche, 
agriculture, bâtiment, menuiserie et tourisme). Il est 
également nécessaire de développer des partenariats 
permanents reliant les établissements d'EFTP, les 
entreprises et les communautés locales.

Les conditions d’accueil dans l’enseignement supérieur 
seront améliorées à travers un vaste programme de 
construction et de réhabilitation d’amphithéâtre, de salles 
de classe, et de résidences universitaires.

Amélioration de la qualité et de la pertinence

La carte scolaire sera révisée et appliquée pour un 
développement harmonieux des cycles d’enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire ainsi que le non formel. 
Les redoublements et les échecs scolaires seront réduits 
significativement dans les cycles d’enseignement primaire 
et secondaire. La mise en place d’un dispositif de suivi 
rapproché des élèves en situation d’échec ou en situation 

de décrochage permettra d’apporter rapidement des 
mesures de soutien appropriées pour relever le niveau des 
élèves concernés.

L’amélioration de la qualité se fera à travers le renforcement 
de l’encadrement, la disponibilité de matériels pour les 
enfants et des guides pour les enseignants, l’augmentation 
du budget. Le renforcement des capacités des enseignants 
dans la prise en charge des jeunes enfants sera effectué. 
Les normes de fonctionnement des écoles primaires, des 
collèges et des lycées seront établies, validées et utilisées 
tout en améliorant le cadre physique, institutionnel et légal 
des établissements.

Le renforcement de l'enseignement des sciences et de 
cultures générales au collège et au lycée (réhabilitation et 
aménagement de salle, de laboratoires ; etc…) permettra 
le développement des filières scientifiques au niveau du 
second cycle. Les normes de gestions pédagogiques à 
tous les niveaux d’enseignement général seront établies, 
validées et utilisées avec un encadrement de proximité 
(préscolaire) et pédagogique (primaire) et la mise en place 
de nouveaux programmes au secondaire. 

Dans son axe 1 relatif au capital humain, la stratégie 
de développement du numérique vise à « renforcer et 
diversifier l’offre de formation nationale dans le domaine 
du numérique afin de disposer de ressources humaines à 
fort taux d’employabilité pour les besoins nationaux comme 
pour le développement d’une offre nationale à l’export ». 
Il s’avère important à ce que le futur Plan Sectoriel de 
l’Education prenne en compte cette stratégie et que 
l’enseignement du numérique soit intégré dans le curricula 
de l’éducation (du primaire au lycée). La formation aux 
compétences numériques de base et intermédiaire doit 
être intégrée progressivement au programme scolaire et 
les enseignants doivent être équipés des outils, du matériel 
pédagogique et de renforcement de capacités conséquents. 
La connexion et équipement en infrastructures TIC dans les 
écoles se feront parallèlement à cette progression. 

Le recyclage et le perfectionnement des enseignants 
se fera en fonction des besoins de restructuration des 
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disciplines et des séries littéraires et scientifiques, avec en 
particulier le renforcement des capacités des enseignants 
du préscolaire pour l'Enseignement des trois langues 
(arabe, français, anglais) au niveau du préscolaire et du 
primaire. De même, la mise en place de la formation initiale 
des enseignants bivalents du collège et de professeurs 
disciplinaires pour les lycées permettra de mieux encadrer 
la formation des enseignants.

Le Gouvernement comorien mettra en place un système 
de formation professionnelle souple et économique 
susceptible de répondre rapidement et efficacement aux 
besoins du pays en main d’œuvre qualifiée nécessaire 
pour son développement économique et social. L’offre 
de formation et de filières professionnalisantes (ETFP 
et Supérieur) sera élargie et améliorée grâce à la 
rénovation et la diversification des filières de la FTP et le 
renforcement des capacités des formateurs. Les curricula 
de l’enseignement primaire et secondaire sont révisés 
pour une bonne articulation avec l’ETFP et l’enseignement 
supérieur. De même, les programmes d’enseignement des 
collèges et lycées sont révisés pour un équilibrage entre les 
disciplines et les séries littéraires et scientifiques.

Le développement de l’offre de l’ETFP et des filières 
scientifiques de l’enseignement supérieur ainsi que la 
recherche scientifique seront assurés à travers la mise 
aux normes des centres de formation professionnelle 
(construction, réhabilitation, normalisation des 
établissements privés etc…) et le renforcement de 
la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique avec la mise en place de comité 
de pilotage et de suivi de la réforme de l'enseignement 
supérieur et de la recherche.

La recherche scientifique sera réorganisée et renforcée 
pour permettre une amélioration de la qualité et de 
la pertinence. Ceci passera par une répartition claire 
des responsabilités entre le CNDRS (Centre National de 
Documentation et de Recherche Scientifique), l’Université 
et les différentes structures en charge de la recherche 
et la formation des chercheurs. Les laboratoires de 
recherches seront équipés, les équipes de recherches 

organisées et les enseignants étrangers et la diaspora 
seront mobilisés. L’utilisation des TICE dans la formation 
et la recherche (schéma directeur, Connexion internet, 
acquisition d’ordinateur …) permettra de renforcer le 
développement de la recherche scientifique (révision du 
statut des enseignants chercheurs).

Amélioration de la gouvernance et le pilotage 
du secteur de l'éducation

La division du travail est essentielle dans l’éducation nationale. 
Aussi, la distribution des rôles et des responsabilités au sein 
de l’administration d’éducation (MEN, CEIAS, société civile, 
écoles et communes) sera clarifiée avec la réactivation et 
l’élargissement de la commission nationale responsable 
de la révision, de l'adaptation et de la mise en œuvre de la 
loi d'orientation et des textes d'application. Las capacités 
institutionnelles seront renforcées à travers la formation de 
planificateurs de l’éducation, d’économistes de l’éducation, 
informaticiens, cartographes, sociologues, gestionnaires 
comptables, gestionnaires de ressources humaines et 
conseillers d’orientation. 

La coordination et la communication entre les différents 
acteurs (Ecoles, CEIA, MEN, Communes et la Société civile) 
sera améliorée à travers le développement d'un manuel 
de procédures de la communication/schéma des flux de 
communication entre les différents acteurs, la production 
du bulletin officiel à tous les niveaux (compilation mensuelle 
des textes), la diffusion des bulletins officiels et la mise à 
jour régulière du site web du MEN (compilation mensuelle 
des textes). La loi portant orientation sur l’Education 
sera révisée au regard des préoccupations du moment. 
Les IFERE (Institut de Formation des Enseignants et de 
Recherche en Éducation) seront transformés en une Ecole 
Normale. Pour rapprocher les usagers aux bénéficiaires, 
l’Etat procèdera à la création et à la construction de 9 
Coordinations Régionales de l’Education Nationale dont 4 à 
Ngazidja, 3 à Ndzuani e 2 à Moheli. 



CONSTRUCTION D’ECOLE OBEISSANT AUX NORMES REQUISES : LA NOUVELLE ECOLE
Secteur EDUCATION (Enseignement préscolaire, primaire et secondaire premier et deuxième 

cycle)

Ministère de tutelle MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RE-
CHERCHE SCIENTIFIQUE

Durée prévue 2020 - 2030

Objectifs L’objectif du projet est d’assurer l’accueil de tous les enfants en âge de scolarisation et 
la promotion d’une éducation inclusive à tous les niveaux du système (du préscolaire au 
secondaire) à travers l’augmentation des capacités d’accueil et un environnement sco-
laire favorable à l’enseignement/apprentissage. Les écoles construites seront dans les 
normes et comprendront les infrastructures adéquates (cantine, infrastructure sportive, 
infirmerie, salles d’étude, bibliothèque, …) 

Contexte L’accès inclusif aux services d’éducation et de formation de qualité est un des défis de 
l’Union des Comores. Les efforts doivent porter sur (i) l’accélération de l’accès aux ini-
tiatives de développement de la petite enfance à travers le renforcement des capacités 
des structures de prise en charge de la petite enfance ; (ii) l’augmentation et l’améliora-
tion des structures d’accueil à tous les niveaux du système ; (iii) la garantie aux élèves et 
aux enseignants des conditions de travail et d’apprentissage satisfaisantes.

Description Le projet consiste à augmenter les capacités d’accueil grâce à la construction d’écoles à 
tous les niveaux du système. 
Le projet consiste à construire et à équiper des écoles dans les normes, soit l’équivalent 
de 5907 nouvelles salles de classe pour tous les niveaux, ainsi que la réhabilitation pour 
la mise aux normes des salles de classe existantes. En moyenne, 591 salles par an seront 
construites à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.
Les constructions scolaires seront conformes aux normes écologiques et à la gestion de 
l’espace foncier pour le développement durable. 

Situation actuelle Pas la situation de l’école , mais la  situation du projet : qu’est-ce qui est déjà fait…. 

Coût 103,4 milliards KMF (210 millions €)

Impact A terme, le projet permettra de : (i) développer et améliorer sous tous leurs aspects la 
protection et l'éducation de la petite enfance, notamment au bénéfice des enfants les 
plus vulnérables et défavorisés, (ii) progresser vers l’achèvement universel dans l’ensei-
gnement primaire d’ici 2030, (iii) accroitre le taux de réussite et réguler le taux de tran-
sition entre le primaire et le premier cycle du secondaire (général et professionnel); (iv) 
progresser vers l’achèvement universel du 1er cycle secondaire général, et (v) assurer au 
plus grand nombre des sortants du cursus général la poursuite de la scolarité dans les 
différents cycles du Secondaire.

Besoin en financements 103.412.455 556 KMF (210.188.000 €)

PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION
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PROJET D’UN GRAND CAMPUS DE L’UNIVERSITE DES COMORES
Secteur EDUCATION

Ministère de tutelle MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHRE-
CHE SCIENTIFIQUE

Durée prévue Année 2021-2024 (durée 3 ans)

Objectifs L’objectif du projet est de bâtir, consolider et renforcer la quantité et la qualité des 
infrastructures de l’université des Comores. 
Le projet vise le développement de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 
par l’ouverture, la construction et l’équipement dans les normes d’un grand campus uni-
versitaire comprenant entre autres : les résidences universitaires, les Ecoles Polytech-
niques avec différentes filières, (Bâtiment et Travaux Publics, Informatique et Télécom-
munication, Mécanique, Electricité et Energie), l’Ecole de Médecine, l’Institut universitaire, 
un centre de recherche.

Contexte Le projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’enseignement supérieur et la 
promotion de la recherche scientifique pour les Comores émergentes à l’horizon 2030. 
Actuellement, il est nécessaire de veiller à la régulation des flux à l’entrée à l’université 
qui se fera à partir de l’orientation dans les lycées mais aussi à diversifier l’offre pour 
répondre au besoin de développement économique et social du pays tout en améliorant 
la qualité des formations à travers la professionnalisation des filières dites générales 
(Economie, Droit, lettre et sciences humaines) qui accueillent aujourd’hui la grande majo-
rité des étudiants.

Description La construction et l’équipement du Grand campus universitaire devront être accompa-
gnés d’activités allant dans l’amélioration de la gouvernance et la qualité de l’enseigne-
ment supérieur à savoir : (i) la diversification des filières (UDC et institutions étrangères) 
pour assurer l’adéquation des besoins de formation aux besoins du marché de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle des diplômes notamment de l’UDC, (ii) la mise en place 
d’un dispositif d’orientation en faveur des filières scientifiques et technologiques, (iii) la 
gestion des œuvres universitaires pour favoriser la mobilité des étudiants à l’intérieur du 
pays, (iv) le développement de la recherche scientifique au regard des perspectives de 
l’émergence du pays et de la mondialisation, (v) la coopération avec différentes institu-
tions internationales et nationales, (vi) des infrastructures d’un complexe sportif univer-
sitaire, (vii) des services sociaux. 

Situation actuelle L’université des Comores est caractérisée par l’éparpillement des sites universitaires. 
L’enseignement supérieur est dominé par les filières littéraires qui accueillent plus de 
73% des étudiants au détriment des filières scientifiques et technologiques qui, elles-
mêmes, se déroulent dans des conditions peu satisfaisantes compte tenu du manque 
de matériels pédagogiques et de laboratoires appropriés. Ces filières littéraires sont 
très peu diversifiées et sont jugées insuffisamment en adéquation avec les besoins du 
pays. Le Grand campus universitaire réunira dans un endroit toutes les filières mais aussi 
permettra de développer les filières scientifiques. 
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PROGRAMME DE DIVERSIFICATION ET DE PROFESSIONNALISATION 
DES ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS : CONSTRUCTION DE 5 LYCÉES DE MÉTIERS 

Secteur EDUCATION

Ministère de tutelle MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT
 SUPERIEUR ET DE LA RECHRECHE SCIENTIFIQUE

Durée prévue Année 2020-2021 (durée 2 ans)

Objectifs Le projet consiste à promouvoir un enseignement technique et une formation profes-
sionnelle de qualité répondant aux besoins socioéconomiques de l’Union des Comores. 
L’objectif est de développer la formation technique et professionnelle afin que le pays 
puisse disposer d’une main d’œuvre qualifiée en adéquation avec le marché de l’emploi, 
susceptible de répondre rapidement et efficacement aux besoins du pays pour accom-
pagner l’émergence économique et sociale des Comores à l’horizon 2030. 

Contexte L’enseignement technique et la formation professionnelle jouent un rôle important dans 
le programme sectoriel global, puisqu’il s’agit à la fois (i) d’offrir une opportunité d’en-
seignement orientée vers l’emploi et l’insertion dans le secteur productif (pour l’amé-
lioration de la productivité du travail tant dans le secteur moderne que dans le secteur 
informel), et (ii) de contribuer à la régulation des flux d’élèves dans la partie moyenne du 
système éducatif.

Le projet permettra au système éducatif de s’organiser dans un partenariat entre 
pourvoyeurs de formation (initiale mais aussi continue) et secteurs productifs. Il s’inscrit 
dans le cadre de développement du système éducatif diversifié en offrant des forma-
tions pertinentes pour servir les différents segments de l’économie comorienne (langues 
étrangères, numérique, tourisme, agriculture …). 

Description Le projet porte sur la construction et l’équipement de cinq (05) lycées de métiers : 2 à 
Ngazidja, 2 à Anjouan et 1 à Mohéli. Chaque lycée aura sa spécificité de par l’offre de for-
mations professionnelles basée sur un ensemble de métiers et de parcours de forma-
tion. Les lycées des métiers s’orienteront vers plusieurs types de formations : formation 
scolaire initiale, formation en apprentissage, formation continue et la valorisation ou va-
lidation des acquis de l’expérience (VAE). La Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
pour les personnes en activité et la définition des compétences requises pour chaque 
métier sont les points forts du projet. Les lycées de métier sont en étroite relation avec 
le monde professionnel et les partenaires locaux.

Coût 74,2 milliards KMF (151 millions €)

Impact La construction du campus permet de créer une masse critique d’étudiants de diverses 
filières ce qui élimine le cloisonnement des filières et facilite les échanges interdisci-
plinaires qui à son tour impacte sur la qualité des connaissances acquises. Le poids 
démographique du campus en fait également un moteur de développement économique 
local (consommation de biens et services etc…). 
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APPUI À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA PERTINENCE DE L’ÉDUCATION
Secteur EDUCATION

Ministère de tutelle MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHRECHE 
SCIENTIFIQUE

Durée prévue Le projet débute en 2020

Objectifs Le projet vise à améliorer la qualité de l’enseignement et des apprentissages à travers le 
renforcement des capacités des personnels de l’éducation et de la formation, l’harmonisa-
tion des curricula et la dotation de matériels pédagogiques et didactiques. 

Contexte A tous les niveaux du système la qualité des apprentissages est jugée insuffisante ou non 
pertinente. En effet, il apparaît donc que les élèves sont majoritairement en dessous du 
niveau des performances requises. Cette situation se manifeste par une faible efficacité 
interne, une insuffisance de la qualité de l’enseignement/apprentissage (faible niveau d’ac-
quisition des élèves notamment au niveau de l’enseignement primaire) ; des rendements 
faibles du système ; un faible niveau de rétention de l’alphabétisation. Le système éduca-
tif enregistre des déperditions scolaires dont les taux sont de plus en plus élevés, et les 
enfants le quittent sans acquis solides d’alphabétisation et d’apprentissage, de sorte qu’ils 
risquent de devenir des adultes analphabètes. 

Description Le programme consiste à appuyer l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des 
apprentissages à travers le renforcement des capacités des personnels de l’éducation et 
de la formation, l’évaluation au service de la nouvelle école comorienne pour le développe-
ment durable, la disponibilité de manuels gratuits pour tous les élèves et de guides pour 
les enseignants et le suivi de la présence des enseignants. 

Situation actuelle  

Coût 4,7 milliards KMF (9,5 millions €)

Impact A terme, l’amélioration de la qualité de l’éducation augmentera la productivité du travailleur 
qui à son tour impactera sur la croissance économique et le revenu des ménages.  

Situation actuelle L’enseignement technique et la formation professionnelle sont embryonnaires dans 
le pays. La plupart des formations existantes sont soit informelles ou concernent un 
nombre très limité de filières professionnelles. En effet, l’offre de formation technique et 
professionnelle est largement sous-dimensionnée : (i) l’offre publique (8 centres, dont 3 
semi-publics) propose un éventail réduit de cursus et une capacité d’accueil inférieure 
à 500 places et (ii) l’offre privée est plus consistante (93 centres, pour plus de 2.000 
places), mais concentrée sur les filières tertiaires et les niveaux post-bac.

Coût 1,5 milliard KMF (3 millions €)

Impact Le lycée de métier constituera un levier du développement des Comores car il permet 
d’acquérir et d’élever les compétences professionnelles. Comme impact à moyen et long 
terme, il contribuerait promouvoir les investissements et les initiatives, et aiderait le pays 
à résorber le chômage. 
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REHABILITATION DE « DAR SAADA » ET NUMERISATION 
DES ARCHIVES ET DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALES

Secteur Education - Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique
 des Comores (CNDRS)

Ministère de tutelle Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Durée prévue 12 mois

Objectifs Objectif général : 
L’objectif est de renforcer les capacités de sauvegarde et 
l’accessibilité aux patrimoines nationaux
Objectifs spécifiques

- Réaménager les fonds des Archives et de la bibliothèque ;
- Renforcer la collecte auprès du public et privée ;
- Moderniser les Archives et la Bibliothèque par le biais du numérique
- Renforcer les capacités techniques en documentation audiovisuelle
- Rééquiper les Archives et ka Bibliothèque pour une autonomisation des matériels

Contexte Le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique des Comores, dénom-
mé CNDRS a été créé le 11 janvier 1979 par décret N°79/06. Il est doté en 2000 d’un statut 
d’autonomie administrative et financière. Il abrite le Musée national, les Archives natio-
nales, la Bibliothèque nationale et l’Observatoire du Karthala, logés dans l’ancien bâtiment 
des commandos Moissi du temps du président Ali Soilihi. Des Laboratoires de traditions 
orales, de civilisation arabo-musulmane et d’archéologie constituent un des supports de 
ses activités sur le terrain.
Jusqu’en 1979, il n’existait aucune structure publique ou privée travaillant dans la préserva-
tion de notre identité culturelle, de notre patrimoine matériel et immatériel dont le fonds 
initial est de plus en plus menacé de disparition. La diffusion de travaux scientifiques sur 
les Comores était très limitée. Les quelques chercheurs étrangers qui travaillaient sur 
l’Archipel, ne disposaient, dans la plupart des cas, que des rapports et des publications 
émanant d’anciens administrateurs coloniaux. Ces derniers se contentaient souvent, de 
relater d’une manière superficielle les faits socio-historiques

Description Les archives nationales disposent d’un important dépôt de bien culturel en support papier 
et audiovisuelle.
 Dans le cadre de projet, pour préserver durablement ces biens il est proposé les activités 
suivantes :

- Équiper les archives par de nouveaux matériels par des équipements 
  de sécurisation et de conservation ;
- Renforcer les capacités pour les cadres techniques de l’équipe.
- Informer et sensibiliser les administrations et les familles sur la nécessité 
   de protéger et sauvegarder les archives administratives et privées ;
- Acquérir une base de données au profit des Archives et la Bibliothèque
- Produire des documentaires et des expositions de sensibilisations 
   sur le patrimoine national
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Situation actuelle Malgré l’important dépôt documentaire que dispose les archives et la bibliothèque natio-
nales, il importe de constater que ces biens sont exposés dans des conditions de conser-
vation et de sauvegarde peu adaptés. L’inventaire numérique est très incomplet et aucune 
base des données bibliographique n’est encore disponible. Le niveau de formation du 
personnel des archives et de la bibliothèque ne favorise pas une bonne gestion de la docu-
mentation nationale et risque de soumettre les collections à des importantes menaces.

Coût 52 millions KMF (106 301€).

Impact A terme, l’amélioration de la qualité de l’éducation augmentera la productivité du travailleur 
qui à son tour impactera sur la croissance économique et le revenu des ménages.  
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1 UN SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
PROTECTION SOCIALE À LA FOIS FRAGILE 
ET DYNAMIQUE

L
a population de l’Union des Comores est estimée à 
742 287 habitants1 avec une densité de 399 habitants 
au km2 (747 habitants au km à Ndzuwani22 ). Pour la 
première fois, le pays compte plus d’hommes (372 010) 

que de femmes (370 277), avec un taux de masculinité établi 
à 100,5 en 2017 (contre 98,5 en 2003) ; le taux de natalité est 

de 27,84‰ (2015) et l’indice de fécondité de 3,6 enfants par 
femme .  
A un taux de 1,8%4 , l’accroissement annuel moyen de la 
population passe, pour la première fois, sous la barre des 
2%. L’espérance de vie à la naissance est estimée à 63,9 ans 
en 20175 contre 54 ans en 1991. 

742 287 habitants 
et masculinité à un 
taux de 100,5%

Mortalité maternelle 
à 172 /100 000 nais-

sances vivantes 

Indice de fécondité 
de 3,6 enfants par 
femme

Taux de pauvreté 
globale à 44,1%Espérance 

de vie à 63,9 ans 

Mortalité infantile 
50 décès pour 

1000 naissances 
vivantes

Densité de 399 
habitants au km2

15-64 ans sont 
majoritaires 
(52,2%)

PrévalenceVIH/
SIDA inférieure à 

0,5% 

La proportion de population inactive est estimée à 47,8%. En 
effet, si les 15-64 ans sont majoritaires (52,2%), l’autre moitié 
est constituée par les enfants de moins de 10 ans (29,1%), les 
adolescents de 10 à 14 ans (13,6%) et les seniors de plus de 65 
ans (5%) .  Le Gouvernement affiche sa volonté de faire face 
à la demande de santé et de protection sociale en dotant 
le pays de plusieurs outils, notamment des politiques de 

Santé, d’Egalité et d’Equité du Genre, de Protection Sociale 
et de l’Enfant, de couverture sanitaire universelle dans la 
perspective de faire des Comores un pays Emergent et 
pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
à l’horizon 2030, notamment l’ODD 3 : « Permettre à tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge ».

1 Rapport préliminaires du RGPH 2017
2 Rapport préliminaires du RGPH 2017, p11
3 SCA2D 2018 – 2021, p31
4 Rapport préliminaire du RGPH 2017, p9 
5 RNDH 2017 – 2018, p 20
6 SCA2D 2018 – 2021, p32
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  7 Dernière enquête qualitative menée en 2003.
  8 Enquête sur les facteurs de risque des Maladies non Transmissibles réalisée, 2011
  9 Enquête nationale de 1999 sur la santé bucco-dentaire aux Comores chez les enfants âgés de 12 ans
 10 EDS-MICS 2012
  11 Résultats de l’analyse situationnelle sur la survie de l’enfant en 2012

Le profil épidémiologique du pays révèle la persistance des 
maladies transmissibles et des maladies tropicales négligées, 
ainsi que l’émergence des maladies non transmissibles 
(MNT). Les principales maladies transmissibles sont le 
paludisme avec 0,2 décès pour 10 000 en 2013 et dont les 
évaluations placent le pays en situation de pré-élimination 
; la lèpre avec une prévalence de 4 pour 10 000 habitants 
(90% des cas dépistés à Ndzuwani) ; la tuberculose avec 
une prévalence de 37 pour 100 000 habitants et un taux de 
guérison de 94% ; le VIH/SIDA avec une prévalence inférieure 
à 0,5% (2012) ; une prévalence élevée des hépatites B et C ; 
l’absence de fièvre hémorragique enregistré récemment.

Les principales maladies tropicales négligées sont la 
filariose dont la valeur du seuil critique de 18 cas a été 
dépassée avec 49 ICT positives révélées par l’enquête 
TAS 2011 ; les arboviroses dont la dengue (dernières 
épidémies entre 1984 et 1995) et le chikungunya (dernière 
épidémie datant de 2006) sont les plus observés ; les géo-
helminthiases7  avec 80 % des enfants déclarés avoir eu 
des vers intestinaux et une prévalence inquiétante des 
ectoparasites ; les zoonoses avec trois cas humains de 
fièvre de la vallée du Rift (FVR) recensés à Ngazidja en 2012.

Les maladies non transmissibles constituent une source 
de préoccupation croissante8  avec plusieurs cas de cancers 
gynécologiques (46,06%), digestives (15,15%), urologique (12,93%), 
hématologiques (7,2%) et pleuro-pulmonaires (4%) ; la diabète 
avec une prévalence de 4,8% ; les maladies cardiovasculaires  
avec un taux de prévalence de HTA et d’hypercholestérolémie 
de 25%, de la surcharge pondérale de 39,4% et d’obésité de 13,5% 
; plusieurs maladies respiratoires chroniques ; les affections 
bucco-dentaires avec 48,1% des enfants présentant 

du tartre et 60,3% une ou plusieurs dents cariées9 ; les 
affections oculaires curables ou évitables dans au moins 
80% des cas, une couverture oculaire primaire de 60%, 
la survenance d’épidémies de conjonctivites (virales, 
bactériennes et allergiques) ; la santé mentale avec des 
services publics de prise en charge quasi – inexistants (un 
psychiatre et de trois infirmières psychiatriques pour 1744 
patients en 2011 – 2012).

La santé de la mère a connu une évolution positive 
ces dernières années. Le taux de mortalité maternelle 
est passé de 517 cas en 1996 à 380 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 2003 et à 172 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 2012. Cette évolution positive 
pourrait s’expliquer par le fait qu’au moins 92% des femmes 
enceintes ont effectué une consultation prénatale auprès 
d’un personnel qualifié, 49% au moins, ont effectué les 
quatre visites recommandées, 82% des accouchements 
sont effectués par un personnel qualifié et 76% des 
accouchements attendus se font en milieu hospitalier. 
L’utilisation des méthodes contraceptives modernes est 
plus élevée en milieu urbain (21%) qu’en milieu rural (11%) 
et même si elle reste peu répandue (15% à Ndzuwani, 14% à 
Ngazidja et 9% à Mwali. 

Par ailleurs, le subventionnement des prestations et le tiers-
payant liées à la santé de la mère à 90% a considérablement 
amélioré l’accès financier à ces soins.

La santé de l’enfant reste fragile, mais encourageante. Les 
taux de mortalité infantile (50 décès pour 1000 naissances 
vivantes) et infanto-juvénile (36 décès pour 1000 
naissances vivantes) sont encore élevés. 62% des enfants 
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12 PNEEG 2, 2017, p13
14  RNDH 2017, p

de 12-23 mois10  ont été complètement vaccinés, 11% n’ont 
reçu aucun vaccin, les autres (27%) ont été partiellement 
vaccinés. 75% des enfants de 12-23 mois ont été vaccinés 
contre la rougeole, 81% des enfants ont reçu la dose de 
Polio 0 (à la naissance). 
La couverture vaccinale des femmes enceintes contre le 
tétanos est peu élevée (43%). Chez les enfants de moins 
de 5 ans, les principales pathologies sont les Maladies 
diarrhéiques, les Infections Respiratoires Aiguës et les 
parasitoses, à l’origine d’une morbidité et d’une mortalité 
élevées. Un traitement médical a été recherché auprès d’un 
service de santé pour 40 % de ces enfants11 .
En matière de nutrition et d’allaitement maternel, la 
situation n’est guère optimale. Bien que 94% des enfants 
soient allaités, seulement 12% d’entre eux bénéficient de 
l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers 
mois de leur vie. Environ 30% des enfants de moins de six 
mois reçoivent en plus de l’allaitement maternel, de l’eau, 
24% reçoivent des aliments de complément, 21% reçoivent 
d’autres types et 7% différents liquides non lactés. Environ 
un enfant de moins de 5 ans sur dix (11%) est atteint 
de malnutrition aiguë dont 4% sous sa forme sévère, 
dépassant le seuil d’urgence de l’OMS de 2% et le faible 
poids à la naissance est estimé à 16%. Le taux d’insuffisance 
pondérale est de 15% dont 4% de sévère. 

La santé des jeunes et des adolescents reste un sujet 
préoccupant. Les jeunes et adolescents de 10-24 ans 
représentent une proportion importante de la population 
avec 35% selon le recensement de 2003. Selon l’EDS-MICSII, 
11% des jeunes filles de 15-19 ans ont déjà commencé leur 
vie féconde : 10% sont déjà mères et 1% sont enceintes pour 
la première fois. La fécondité précoce est quatre fois plus 
élevée parmi les jeunes filles instruites (27%) que les jeunes 
filles ayant un niveau secondaire ou plus (6%). Seulement 
50,7% des jeunes de 15-19 ans ont déclaré avoir utilisé un 
condom au cours des derniers rapports sexuels à risque. 
Malgré l’absence de données sur les avortements clandestins 
et la consommation de substances psychotropes chez les 
jeunes et les adolescents, ces phénomènes sont devenus 
monnaie courante. 

La pauvreté féminine n’est pas négligeable12 . En effet, le 
taux de pauvreté globale est estimé à 44,1% en 2014 (52,2% 
dans le milieu urbain et 31,9% dans le milieu rural). 35,6 
de la population vit dans la pauvreté extrême et 21,9% de 
la population est confrontés à un problème d’insécurité 
alimentaire aigüe (28,7% en milieu rural contre 11,6% en 
milieu urbain qui y consacre 100% de ses ressources 
disponibles). 68,2% des ménages soutenus par une femme 
ont un niveau de vie inférieur aux ménages semblables 
dirigés par un homme. L’incidence de la pauvreté globale 
est de 45,4% chez le groupe de ménages soutenu par une 
femme contre 43,7% chez celui soutenu par un homme. En 
se référant au classement 2015 du RMDH 2016, l’IDH Genre 
des Comores est de 0,594 (142ème rang)13.

L’action publique de protection sociale est peu développée 
et se concentre sur l’amélioration de l’accès financiers 
aux soins de santé (i) de la mère et de l’enfant à travers 
le système de tiers-payant établi sur la quasi-totalité du 
territoire national et (ii) l’existence de mutuelles qui n’en 
couvrent que 30 000 mutualistes en 2019. Les autres 
prestations sont celles fournies par la Caisse de Retraite, 
la Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance Sociale 
(CNSPS) pour les salariés du public et du privé, les pensions 
de réversion et celles versées aux personnes vivantes 
avec un handicap ainsi que celles fournies par la Caisse 
de Retraite des militaires. Les personnes travaillant dans 
l’informel et ceux qui n’ont pas cotisé dans ces structures 
étatiques, comme les agriculteurs, les pêcheurs et les 
artisans, ne bénéficient d’aucune prestation sociale. 

Les indigents, les personnes vivant avec handicap et les 
plus vulnérables ont des difficultés d’accès aux services 
sociaux de base. Le chantier de l’Assurance maladie 
Généralisée (AMG) doit permettre d’offrir à tous les 
comoriens une couverture minimale. Le socle juridique est 
posé par la loi n°17-012/AU du 22 juin relative à la couverture 
sanitaire universelle, suivie par sa promulgation par décret 
présidentiel du 5 octobre 2017. Dès 2020, le dispositif sera 
lancé. 
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15 La régulation du secteur privé les personnels du service public exerçant dans le secteur privé est faible. Des textes, au sein du code de la santé 
qui doit être discuté à l’Assemblée nationale à la session d’automne 2019, après avoir été repoussés trois fois, permettront de résoudre en partie ce 
problème si une attention rigoureuse et ferme est portée au respect de ces textes.

2 D’ÉNORMES DÉFIS 
ET DE NOMBREUX ENJEUX 

L
e secteur fait face à de nombreux défis. Le premier 

est de parvenir à asseoir un système de santé 

performant, accessible et équitable, capable de 

satisfaire le droit à la santé pour tous, en particulier 

pour les plus vulnérables. 

L’analyse des six piliers du système de santé révèle 

l’étendue des enjeux : 

o En matière de Gouvernance et Leadership, les défis sont 

liés à la régulation, à la coordination et à l’effectivité des 

normes du secteur auxquels il faut ajouter les facteurs 

freinant la décentralisation et la mise en pratique d’une 

approche intersectorielle ;

o En matière d’offre de soins, de services de santé et de 

nutrition de qualité, les défis sont liés à l’amélioration de 

la qualité des services offerts, de l’organisation des soins, 

du management des établissements de soins, la dotation 

en spécialistes, l’harmonisation des tarifs, l’existence de 

banques de sang, de services promotionnels et préventifs 

et enfin d’une  stratégie nationale de référence et de contre 

référence ;

o En matière de Ressources Humaines, la situation se 

caractérise par la mauvaise répartition et parfois de 

l’insuffisance du personnel, l’absence d’outils de gestion des 

ressources humaines et de sanction en cas d’absentéisme 

expliqué en partie par la prestation de nombreux personnels 

médicaux dans le secteur privé15 ;

Tableau 1 : Évolution des effectifs dans certaines catégories des RHS de 2009 à 2017

Source : Service des Ressources Humaines en Santé, 2017

Catégorie Effectifs par année

2009 2012 2015 2017

Pharmacien 18 29 17 35

Médecin 121 188 177 (MG) 224

IDE 252 338 409 600

SFE 199 238 413 486

o En matière d’infrastructures, équipements et produits 

de santé, le secteur se caractérise par l’insuffisance de 

coordination dans le développement des infrastructures, 

l’insuffisance et la vétusté des équipements et matériels, 

les ruptures de stocks, les insuffisances dans la chaîne 

de froid, les initiatives communautaires incontrôlées, les 

infrastructures non conformes aux normes de sécurité, 

l’absence d’un système fonctionnel de maintenance 

biomédicale, de politique de gestion des déchets 

biomédicaux pour les trois (3) Centres Hospitaliers de 
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Référence Insulaire, trois (3) Hôpitaux de pole, deux (2) 

Centres Médico–Chirurgicaux), quatorze (14) Centres de 

Santé de District, trois (3) Centres de Santé Familiale et 

quarante – huit (48) Postes de Santé que compte l’Union 

des Comores ;

o En matière de financement de la santé, les défis sont 

liés à l’insuffisance de financement public du système de 

santé et notamment des structures de santé qui n’ont 

comme ressources (hors le personnel) que le paiement 

des patients ou de leur assurance, et à l’insuffisance des 

capacités des gestionnaires ;

o En matière de Système d’Information Sanitaire, le pays 

dispose d’une politique Nationale de Développement 

du Système d’Information Sanitaire, d’une stratégie 

nationale de cyber-santé et d’un plan d’amélioration de 

la qualité des données, mais les problèmes se situent 

essentiellement sur le faible financement, l’insuffisance 

des ressources humaines spécialisées, le manque 

d’équipements informatiques adaptés, l’exploitation des 

données, notamment pour soutenir la prise de décision, 

l’absence d’un système d’information hospitalière adéquat, 

le taux de 90% de pénétration des téléphones mobiles 

étant également un atout pour développer des systèmes 

d’information innovants ;

o En matière de Recherche et gestion des connaissances, 

le défi reste d’enclencher la dynamique étant donné le 

manque de personnes formées dans ce domaine et de 

publications dus à l’absence de politique nationale sur 

la recherche en santé, d’une unité de formation et de 

recherche en sciences de la santé et, surtout, d’un centre 

hospitalier universitaire.

Le second défi en matière de santé est de maitriser les 

déterminants sociaux, économiques et environnementaux 

de la santé : les Comores figurent parmi les pays pauvres, 

l’accès à l’eau potable n’est que de 15%, l’assainissement 

n’est pas encore garanti. L’ampleur de la consommation 

d’alcool, de tabac et de substance psychotrope reste mal 

connue. En matière de protection sociale, l’enjeu majeur 

reste le sous-financement du secteur avec 27,17%  pour le 

financement public, 18,64% pour le financement extérieur et 

48,88% pour le financement par les ménages. Le reste étant 

couvert par les assurances sociales, le secteur privé et les 

ONGS. L’accès financier aux soins de santé avec le recours 

aux paiements directs qui exclut une grande partie de la 

population. Ainsi, le gouvernement a décidé la mise en place 

d’une Assurance Maladie Généralisée (AMG) permettant à la 

fois de soulager les patients et d’assurer aux structures de 

santé un volume de financement leur permettant d’assurer 

une bonne qualité des soins.
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17 Politique Nationale de la Santé 2015 – 2024, p23
18 Rapport national de priorisation des ODD, Moroni, 2018, p87
19 PNEEG 2, 2018, p31
20 Rapport national de priorisation des ODD, Moroni, 2018, p91
 

3 LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE 
COMME CATALYSEURS DE L’ÉMERGENCE

D
ans la perspective de faire des Comores un pays 

émergent à l’horizon 2030, la vision du secteur 

Santé et Protection Sociale rejoint les Objectifs de 

Développement Durable et se décline ainsi : « l’Union 

des Comores dispose d’un système de santé performant 

qui permet à toute la population, en particulier les plus 

vulnérables et les démunis, d’accéder à des soins de santé 

de qualité, avec l’implication effective de tous les acteurs 

et parties prenantes publics et privés, dans un esprit de 

solidarité, d’égalité, d’équité et de justice sociale17 . 

Pour y parvenir, cinq orientations prioritaires sont fixées à 
l’horizon 203018 : (i) assurer l’accès de tous à des services de 
soin de santé sexuelle et procréative ; (ii) faire en sorte que 
chacun bénéficie d’une couverture sanitaire uiverselle ; (iii) 
faire passer le taux de mortalité maternelle au-dessous de 
70 pour 100000 naissances vivantes ; (iv) éliminer les décès 
évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans 

; (v) réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, 
le taux de mortalité prématurée due à des maladies non 
transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-
être.
Une attention particulière est également donnée au 
respect du genre. C’est la raison pour laquelle cette vision 
se complète avec celle de la PNEEG’2’ qui vise à « Contribuer 
à faire de l’Union des Comores, un pays émergent sans 
discrimination de genre, où les hommes et les femmes 
auront les mêmes droits et chances de participer à son 
processus de développement à tous les niveaux et de jouir 
équitablement des bénéfices de sa croissance19» . Cela 
rejoint l’ODD5 « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles ». A cet effet, les orientations 
prioritaires20 retenues à l’horizon 2030, visent notamment 
à : éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les 
formes de violence faite aux femmes et aux filles ; mettre fin 
à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
et des filles ; éliminer toutes les pratiques préjudiciables, 
telles que le mariage des enfants et le mariage précoce 
ou forcé.
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4 UN PROGRAMME SECTORIEL À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX DE SANTÉ ET DE 
BIEN – ÊTRE SOCIAL POUR TOUS 

L
e Gouvernement comorien a entrepris plusieurs 

actions et mesures visant l’amélioration du secteur 

de la Santé. On peut citer pour les plus récentes, 

notamment l’ouverture de l’Hôpital de Bambao 

Mtsanga à Anjouan, la récente création d’une Agence 

Nationale des Médicaments et des Evacuations Sanitaires, 

d’un Office Comorien des Produits Pharmaceutiques, 

l’adoption d’une Politique Nationale de développement des 

Ressources Humaines de la Santé, d’une stratégie de Cyber-

santé, d’un Plan National d’Amélioration de la Qualité des 

Données (PAQD). Sont encore en chantier : la préparation 

d’une enquête SARA sur la disponibilité des services en 

vue d’appuyer la révision de la carte sanitaire, la révision 

de la Politique Pharmaceutique Nationale, la validation 

et diffusion de la Politique Nationale de Lutte contre les 

Maladies Non Transmissibles, l’élaboration d’une nouvelle 

tarification des actes de soins, l’élaboration des comptes 

nationaux de la Santé et de la Nutrition et la mise en place 

de l’Assurance Maladie Généralisée. 

Pour parvenir à la réalisation des objectifs de développement 

à l’horizon 2030, le programme du Secteur Santé est bâti 

autour de trois objectifs.

Assurer un accès universel à des services et 
des soins de santé et de nutrition complet

Au titre de cet objectif, il est prévu deux grandes actions : 

o L’élargissement et le renforcement de l'accessibilité aux 

services de santé et de nutrition de qualité par l’amélioration 

de l’offre de soins à travers la création d’un centre 

hospitalier universitaire tirant vers le haut tout le système 

de santé, la construction/réhabilitation des formations 

sanitaires, leurs équipements et leur approvisionnement en 

médicaments essentiels génériques ; la mise en place de 

l’Assurance Maladie Généralisée qui permettra notamment 

la prise en charge des plus démunis ; le développement des 

services de santé communautaire, axé en particulier sur la 

santé de la mère et de l’enfant.

o Le renforcement du système de prévention et de 

promotion de la santé par le renforcement du système 

de surveillance intégrée des maladies ; le renforcement 

des interventions de promotion et de protection de la 

santé intégrant la prévention sanitaire en milieu scolaire, 

secondaire, universitaire et de travail ; le renforcement des 

efforts dans les domaines de la prévention du VIH/SIDA, la 

Santé de la reproduction, la vaccination, et la nutrition ; la 

mise en œuvre des interventions de dépistage et de prise 

en charge des principales maladies transmissibles et non 

transmissibles ainsi que des maladies tropicales négligées.

Renforcer la gouvernance, le leadership et le 
partenariat
Au titre de cet objectif, deux grands leviers 
sont également prévus : 

o Le renforcement de la coordination et la réglementation 

du secteur par le renforcement du dialogue politique avec 

toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre du 

PNDS ; la mise en application effective du cadre législatif 

et réglementaire du secteur de la santé et notamment le 

nouveau code de la santé; le renforcement de la coordination 

et l’harmonisation des différentes interventions de santé.

o Le développement et l’organisation de l’investissement 

privé dans le secteur de la santé par la promotion 
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de partenariat public-privé et d’une politique de 

contractualisation avec les établissements privés et les 

personnels de santé (Médecins, infirmiers, sages-femmes, 

etc.) ; la réforme de la fiscalité des établissements privés 

et des professions libérales ; la réforme du cadre juridique 

et institutionnel.

Améliorer la gestion des ressources du 
système de santé
Au titre de cet objectif, cinq principaux leviers sont prévus : 

o L’amélioration de la gestion des ressources humaines 

et matérielles des services de santé publics par la 

rationalisation de la gestion des ressources humaines 

pour la santé et la production de ressources humaines de 

qualité pour la santé ;

oLe développement des infrastructures, des équipements 

et disponibilité des produits de santé par le renforcement 

des infrastructures conformément aux normes ; le 

renforcement des équipements et l’introduction d’un 

système de maintenance approprié ; la disponibilité, 

l’accessibilité et l’utilisation rationnelle des produits de 

santé de qualité.

o L’augmentation du financement du secteur par le 

développement de l’AMG sous forme de tiers-payant, le 

renforcement de la mobilisation des ressources financières 

en faveur de la santé et l’accroissement de la part du budget 

de la santé par rapport au PIB national ; l’amélioration du 

système Gestion des ressources financières allouées à la 

santé et enfin le développement de mécanismes alternatifs 

innovants de financement.

o Le renforcement du Système d’Information Sanitaire 

par l’équipement des services chargés de l’information et 

des statistiques, l’augmentation des personnels qualifiés 

et la formation ; le développement de partenariat avec 

les parties prenantes en matière d’information et de 

statistiques au niveau national et local ; le développement 

de l’utilisation des NTIC ; la mise en place des cadres 

organiques du système d’information sanitaire ; la définition 

d’un cadre normatif du système d’information sanitaire ; le 

renforcement du dispositif intégré de suivi et d’évaluation ; 

o La promotion de la Recherche en santé et de la gestion 

des connaissances par la création d’un cadre institutionnel 

pour la promotion de la recherche ; le renforcement 

des capacités nationales en recherche sur la santé par 

la création d’unité de recherches et de formation; le 

développement de partenariat avec les institutions de 

recherche.
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5 LES PROGRAMMES ET LES PROJETS DU 
SECTEUR SANTÉ

Projet de promotion de l’investissement privé dans le secteur de la santé (cadre juridique, cliniques, hôpitaux, 

laboratoires etc.)

Projet de Mise aux normes des hôpitaux régionaux : Réhabilitation des Infrastructures et Equipements des 

hôpitaux régionaux (CM, CS, CH, y compris les laboratoires)

Programme de Couverture médicale généralisée (AMG)

Programme national de renforcement des compétences et de diversification des spécialités médicales 

(Formation continue, Spécialisation des médecins et paramédicaux)

Projet de développement de l’Industrie de pharmaceutique et de la pharmacopée et Renforcement de leurs 

capacités de stockage (Unité de production locale de produits pharmaceutiques)

Projet de numérisation du secteur de la santé (Gouvernance, Télémédecine, Formation, Coopération régionale 

et internationale) 
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PROJET D’APPUI À LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT 
PRIVÉ DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Secteur Santé

Ministère de tutelle Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale
 et de la Promotion du Genre

Durée prévue 04 ans

Objectifs Contribuer à une meilleure couverture sanitaire de la population.
Faciliter la régulation du secteur privé de la santé

Contexte Le système national de santé comprend les secteurs publics, privés et celui de la 
médecine traditionnelle. Le secteur privé à but lucratif ou à but non lucratif qui emploie 
15,5% des ressources humaines de la santé. Le secteur privé non lucratif (2,4% des RHS) 
est constitué par les ONG et les groupements intervenant dans le domaine socio-sani-
taire. Localisé dans les principaux centres urbains (13,1% des RHS), ce secteur connaît 
une réelle croissance et comptabilise plusieurs cliniques médico-chirurgicales, cabinets 
médicaux de consultations externes, cabinets dentaires et cabinets de soins ainsi que 
des pharmacies et dépôts pharmaceutiques. Il reste, néanmoins convoité et très désor-
ganisé. 

Le secteur présente un réel complément à l’offre publique de soins. Mais, les investisse-
ments sont limités, des problèmes de coordination des soins avec le secteur public se 
posent ainsi que la collaboration avec l’administration de tutelle. Une réforme du secteur 
s’impose.

Le secteur de la santé est éligible au régime d’exonération fiscale prévu par le Code des 
Investissements. Ces incitations peuvent aller jusqu’à une exonération de la taxe sur 
le chiffre d’affaires ou à une déduction du montant du bénéfice imposable de 100 % du 
montant des investissements pour une période de 10 ans. 

Description Composante 1 : Cadre juridique du secteur privé de la santé.
- Réforme du Code de santé publique pour intégrer pleinement le secteur privé;
- Adoption de textes sur l’organisation du secteur privé dans la santé;
Composante 2 : Gouvernance du secteur privé de la santé.
- Renforcement des capacités d’intervention de l’autorité de régulation du 
   secteur privé de la santé
- Renforcement des capacités institutionnelles des structures sanitaires et de leurs 
organisations représentatives ;
Composante 3 : Attractivité du secteur privé de la santé.
- Renforcement des incitations fiscales pour les programmes d’investissement
  des établissements privés de santé;
- Promotion du partenariat public-privé dans le secteur de la santé;
- Promotion de partenariats internationaux dans le secteur privé de la santé.

PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR DE LA SANTÉ
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Situation actuelle Les investissements privés dans le secteur privé lucratif sont essentiellement le fait de 
nationaux. Les investissements privés dans le secteur privé non – lucratif sont essentiel-
lement le fait d’organismes internationaux. 

Coût 6 100 000 EUR

Besoin en financements Besoin en financements 6 100 000 EUR

PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES HÔPITAUX RÉGIONAUX
Secteur Santé

Ministère de tutelle Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale
 et de la Promotion du Genre

Durée prévue 04 ans

Objectifs Améliorer l’accessibilité à des soins de qualité

Contexte L’Union des Comores dispose de 3 Centres Hospitaliers de Référence Insulaire, 3 Hôpitaux 
de pole, 2 Centres Médico–Chirurgicaux, 14 Centres de Santé de District, 3 Centres de Santé 
Familiale et 48 Postes de Santé. Cela fait que l’ensemble de la population comorienne a 
accès à une structure de soins de santé dans un rayon de 15 km. 

Cependant, outre les difficultés en électricité et en approvisionnement en eau que 
connaissent les structures de santé, de nombreuses infrastructures sont à un niveau de 
délabrement total et vétuste faute d’entretien ; 
d’autre sont complètement abandonnées ou placées dans des endroits inappropriés.

Description Composante 1 : Cadre institutionnel et règlementaire
- Création d’une l’Agence Nationale des Technologies Hospitalières 
- Révision et mise en œuvre de la carte sanitaire 
- Généralisation de la Gestion des Matériels Assistés par Ordinateurs (GMAO).
Composante 2 : Réhabilitation et équipement urgents
-  Centres Hospitaliers de Référence Insulaire (1), 
- Hôpitaux de pole (2), 
- Centres Médico–Chirurgicaux (3) 
- Centres de Santé de District (10),
- Centres de Santé Familiale (0) 
- Postes de Santé (0)
- Ambulances (24)
Composante 3 : Planification de la réhabilitation et de l’équipement
- Réalisation d’un audit de toutes les structures  
- Elaboration d’un programme national de réhabilitation des formations sanitaires et 
mobilisation des ressources 
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PROGRAMME D’APPUI À LA MISE EN PLACE D’UNE
 COUVERTURE MÉDICALE GÉNÉRALISÉE

Secteur Santé

Ministère de tutelle Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale
 et de la Promotion du Genre

Durée prévue 05 ans

Objectifs L’objectif global est d’améliorer la protection sociale et médicale des Comoriens, en par-
ticulier celles des plus vulnérables, grâce à la mise en place d’une couverture sanitaire 
universelle.
Les objectifs spécifiques sont :
- Améliorer l’accès physique et financier aux services de santé; 
- Améliorer l’offre de soins de santé de qualité .

Contexte Beaucoup de personnes souffrent de maladies curables et en meurent faute de soins. Assez 
élevés et non harmonisés, leurs couts en est l’une des principales causes de l’inaccessibilité aux 
soins. En effet, le financement du secteur de la Santé repose, d’abord, sur les ménages (48,88%) 
; ensuite, sur le financement public (27,17% ) et, enfin, sur le financement extérieur (18,64%), le peu 
qui reste étant assuré les ONG et les assurances. Avec un taux de pauvreté globale de 44,1% de la 
population en 2014 (35,6% vivant dans la pauvreté extrême), l’accès financier aux soins est ainsi 
une grande barrière pour beaucoup de comoriens. 
Par ailleurs, l’expérience du subventionnement des prestations et le tiers-payant liées à la santé 
de la mère à 90% a considérablement amélioré l’accès financier à ces soins. 
Ainsi, le gouvernement a décidé la mise en place d’une AMG permettant à la fois de soulager les 
patients et d’assurer aux structures de santé un volume de financement permettant d’assurer 
une bonne qualité des soins. 

Situation actuelle L’Hôpital de l’Amitié Comoro-Chinoise de Bambo Mtsanga est inauguré en 2017, un 
Centre Hospitalier Universitaire de 600 lits sera construit en lieu et place du Centre 
Hospitalier National El Maarouf, un chantier de Couverture Sanitaire universelle est mis 
sur pied, certaines formations sanitaires sont en voie de réhabilitation, un projet de 
révision de la carte sanitaire est en cour de réalisation.

Coût 41 000 000 EUR 

Besoin en financements 41 000 000 EUR
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Description Composante 1 : Pilotage et gouvernance de la CSU 
- Réforme de l’organisme gestionnaire (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) pour la 
mise en place de l’AMG;
- Formation des personnels;
- Mise en place d’un système d’information;

Composante 2 : Financement de la CSU;
- Réalisation d’études commentaires sur le panier des soins; 
- Mise en place du système de financier de l’AMG.

Composante 3 : Régulation et offre de soin;
- Amélioration de la disponibilité et la qualité des services;
- Rationalisation du recours aux soins;
- Promotion du civisme et lutte contre la fraude.

Situation actuelle Le socle juridique est posé à travers la loi de 2017 sur la couverture sanitaire universelle. 
L’organisme gestionnaire est désigné : la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Des études sont en cours de réalisation sur l’harmonisation des tarifications et l’évaluation 
du coût des paniers de soin.

Coût Le coût du programme (coût technique de l’AMG + coût administratif) est estimé entre 45 
000 000 EUR et 100 000 000 EUR sur cinq ans.

Besoin en financements 51 000 000 EUR au minimum.

PROGRAMME NATIONAL DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES ET
 DE DIVERSIFICATION DES SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Secteur Santé

Ministère de tutelle Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale
 et de la Promotion du Genre

Durée prévue 04 ans

Objectifs Le projet vise à améliorer l’accès à des services de santé de qualité et abordables pour 
la population comorienne.
Les objectifs spécifiques du projet sont de : i) Développer les ressources humaines 
pour la santé en mettant à disposition de la population et des structures sanitaires un 
large éventail de spécialités médicales ; ii) Répondre à la demande nationale en soins et 
réduire les coûts des évacuations à l’étranger des malades ; iii) Permettre le fonctionne-
ment optimal des structures de santé. 
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Contexte L’amélioration de la qualité des soins et des indicateurs de santé est étroitement liée à la 
quantité et la qualité des ressources humaines qui constituent l’un des piliers importants 
du système de santé. Faisant suite à la Déclaration de Kampala de 2008, l’Union des 
Comores a adopté un Programme National de Développement des Ressources Humaines 
en Santé dès 2010, réactualisé, avec un Plan de formation 2018 - 2022 afin d’avancer dans 
la résolution des déficits quantitatifs et qualitatifs en RHS. 
Le pays a enregistré beaucoup de résultats. Certaines catégories de ressources humaines 
ont été multipliées par six de 2010 à 2017. 
Malgré cela, demeurent encore d’énormes besoins en ressources humaines dans la 
santé, notamment en ce qui concerne les spécialisations à la fois des médecins et des 
paramédicaux. 
Le total des besoins nationaux est estimé à 4 708 praticiens et autres personnels ; l’existant 
s’établir à 2 441 ; il reste un gap de 2 267 à combler. 

Description Formation de base pour 2 267 membres du personnel
- 376 Praticiens hospitaliers (médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens) ;
- 994 Praticiens hospitaliers paramédicaux (cadres de soin, SFE, IDE/Techniciens de soins, 
IDE-SFE spécialisés, psychologues);
- 194 membres du personnel administratif (administrateurs, auxiliaires d’administration 
et secrétaires);
- 33 ingénieurs et techniciens de maintenance;
- 329 membres du personnel de génie hospitalière et d’entretien (autres maintenanciers, 
charpentiers en métallique, électricien, plombier, menuisier, peintre, soudeur);
- 349 autres employés (aide-soignant, brancardiers, techniciens de surface, agents 
d’assainissement).
Formation continue pour 2 441 membres du personnel
- 251 praticiens hospitaliers ;
- 1 266 praticiens hospitaliers paramédicaux ;
- 376 membres du personnel administratif ;
- 21 membres du personnel de maintenance ;
- 823 autres employés.

Situation actuelle Moins de 20 praticiens hospitaliers et paramédicaux sont 
en spécialisation à l’étranger en 2019.

Coût 30 500 000 EUR

Besoin en financements 30 500 000 EUR
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 DE DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Secteur Santé

Ministère de tutelle Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale
 et de la Promotion du Genre

Durée prévue 05 ans

Objectifs Assurer la disponibilité et l’accessibilité des produits de santé de 
qualité à toute la population comorienne.
Lutter contre le trafic illicite et les faux médicaments
Promouvoir l’innovation pharmaceutique 

Contexte Depuis 1990, le système d’approvisionnement en médicaments essentiels a permis 
d’améliorer l’approvisionnement, la distribution, la disponibilité permanente des 
médicaments dans les formations sanitaires et l’accessibilité des médicaments de qualité 
à moindre coût. Toutefois, en 2012, la Pharmacie Nationale Autonome des Comores a été 
transformée en Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels. Alors que la couverture en 
médicaments génériques est de 60% des médicaments essentiels, cette réforme n’a pas 
donné les résultats escomptés : les points de vente des médicaments ne répondaient 
plus aux normes de conservation, de sécurité et qualité, avec des coûts élevés et non-
harmonisés, un système de pharmacovigilance inopérant. 

Aussi, le Ministère de la santé ne dispose pas des structures de stockages adéquates 
des produits de santé alors même que l’augmentation de la demande nationale implique 
une augmentation considérable des capacités de stockage et de conservation au niveau 
central, régional et des districts.

C’est dans ce contexte qu’est créée l’Office Comorien des Produits Pharmaceutiques avec 
quatre missions principales : la recherche, la préparation et la fabrication des médicaments 
pour la médecine humaine ; l’approvisionnement, le stockage et la distribution des produits 
de santé de qualité, accessibles géographiquement et financièrement à toute la population 
comorienne ; l’acquisition, l’entreposage, la gestion et la distribution des produits de santé 
pour le compte des programmes nationaux de santé (VIH, PALU, TB) ; la promotion des 
produits de santé et lutte contre la vente illicite des médicaments. 

A traves le présent projet, l’enjeu est d’accompagner progressivement l’office à répondre 
à la demande nationale. 
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PROGRAMME NATIONAL DE NUMÉRISATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ
Secteur Santé

Ministère de tutelle Ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale
 et de la Promotion du Genre

Durée prévue 05 ans

Objectifs L’objectif du programme est d’utiliser les TIC dans le secteur de la santé pour : i) rendre 
disponible des informations sanitaires et médicales fiables, ii) améliorer la qualité des 
soins et iii) rendre performant la gestion des ressources des structures sanitaires du 
pays.

Contexte L’Union des Comores est un pays archipélagique. Son système de santé est 
particulièrement vulnérable du fait de cette discontinuité territoriale et de l’exposition 
du pays à des phénomènes climatiques. La santé numérique est, donc, un outil pouvant 
contribuer considérablement au renforcement du système national de santé en termes 
de Gouvernance, d’offre de soins et de services de santé, de formation des Ressources 
Humaines, d’accès physique en financier aux infrastructures, équipements et produits 
de santé, de renforcement du système d’information sanitaire ou encore de gestion des 
connaissances.
Pour cela, le pays s’est doté d’une stratégie nationale de cyber-santé (2017 – 2021) dont le 
présent programme entend offrir un cadre de mise en œuvre. En s’intégrant également 
dans la Stratégie nationale de développement du numérique (2018 – 2028), ce programme, 
simplifiera, par le numérique, la gouvernance du secteur de la santé, le travail des 
professionnels de santé, la prise en charge et le suivi des patients.

Description Composante 1 : Mise en place d’une unité de production locale 
- Mise en place d’une unité de production galénique ;
- Mise en place d’une unité de production de soluté massif ;
Composante 2 : Extension des hangars régionaux de stockage          
- Construction de sites régionaux de stockage de produits de santé.
- Mise aux normes des sites de stockage 
Composante 3 : Pharmacovigilance et lutte contre les faux médicaments
- Mise en place d’un laboratoire de contrôle qualité ;
- Organisation de campagnes de sensibilisation et promotion bonnes pratiques ;
- Mise en place d’une chaine pénale du trafic de médicaments.

Situation actuelle L’OCOPHARMA a débuté ses activités de production locale de certaines molécules et se 
focalise sur des produits galéniques à usage externe. 

Coût 8 135 000 EUR

Besoin en financements 8 000 000 EUR

39Conférence des Partenaires au  Développement des Comores



Description Composante 1 : Infrastructures TIC
- Elaboration d’un schéma d’aménagement et d’une carte sanitaire numériques
- Mise en place d’un Réseau National Numérique de la Santé

Composante 2 : Applications et services numériques
- Mise en place d’une plateforme multimédia d’Information et de communication 
- Mise en place d’un Systèmes d’Information Hospitaliers et Sanitaires
- Mise en place d’un Système de gestion informatisée intégrée
- Développement de la télémédecine
- Mise en place de dispositifs de mobile-health

Composante 3 : Gouvernance de la cyber-santé
- Mise en place d’un cadre institutionnel et règlementaire
- Adoption des normes et interopérabilité
- Renforcement des capacités
- Promotion de l’utilisation de la cyber-santé

Situation actuelle Une Agence Nationale de Développement du Numérique est mise en place en 2018. 
L’architecture numérique gouvernementale est mise en place. L’e-santé s’arrimera dans 
les services publics fournis dans le cadre de l’e-gouvernement. 

Coût 8 millions de dollars

Besoin en financements 8 millions de dollars
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1
UNE ÉCONOMIE RICHE EN 
RESSOURCES NATURELLES MAIS 
VULNÉRABLE AUX EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

P
ar sa position géographique, l’Union des Comores 

bénéficie d’un environnement naturel qui regorge 

d’un potentiel écologique et économique riche et 

varié de capital naturel aussi bien terrestre, côtier 

que marin. Cependant, il est fortement affecté par des 

pressions anthropiques et naturelles multiformes, et est 

exposé aux effets néfastes du changement climatique, 

notamment l’érosion côtière qui menace l’habitat et 

les installations le long des côtes. Ces changements 

augmentent la vulnérabilité des populations et de certaines 

activités économiques.

Le pays est reconnu sur le plan international pour sa 

richesse en biodiversité d’importance capitale, pouvant 

servir pour le développement de l’industrie agroalimentaire, 

pharmaceutique, cosmétique et écotouristique. Il dispose à 

ce jour de 20 zones clés pour la biodiversité, 251 espèces 

endémiques et plus de 500 espèces phares. De plus, les 

nouvelles prospections aux Comores, ont démontré 

l’existence de ressources naturelles non renouvelables 

(produits pétrolier et gaz naturel) et un potentiel en 

géothermie, solaire, hydraulique, et éolienne.

Les Comores sont classées parmi les 25 haut-lieux de 

la biodiversité mondiale reconnus par Conservation 

International et les 35 régions critiques identifiées par 

le Fonds Mondial pour la Nature. Il présente un taux 

d'endémisme de l’avifaune classé priorité élevée par 

Birdlife International et fait partie intégrante des 43 régions 

marines prioritaires de la planète abritant le deuxième 

triangle de biodiversité récifale au monde. 

Conscient de sa richesse en biodiversité et des défis à faire 

face, le pays s’est engagé à poursuivre l’effort mondial en 

matière de conservation en augmentant la superficie du 

territoire terrestre protégée à 50500 Ha (27%) et les eaux 

territoriales protégées à 584,9 Km2 (4,49%). 

Le changement climatique en Union des Comores est 

devenu une réalité dont les conséquences se font ressentir 

depuis quelques temps. Les effets du changement 

climatique se manifestent par la hausse des températures, 

les sécheresses prolongées, les tempêtes tropicales, 

les inondations et l'élévation du niveau de la mer et les 

phénomènes géophysiques tels que les tremblements 

de terre, les éruptions volcaniques, les glissements de 

terrain et la mauvaise répartition de la pluviométrie 

entrainant des pertes de production et une aggravation de 

l’insécurité alimentaire. Ces effets ont aggravé la fragilité 

des ressources naturelles du pays. Ainsi, 23 cyclones ont 

affecté les Comores de 1911 à 1961 soit une moyenne de 1 

cyclone tous les 2 ans ; 13 cyclones ont affecté les Comores 

de 1967 à 1976 ; et sept cyclones à partir de 1987 ; les 

températures ont augmenté ces quatre dernières années 

de l’ordre de 0,9°C accentuant ainsi sa fragilité aux risques 

hydrométéorologiques, géologiques et environnementaux. 

Le pays a connu un recul de la ligne de côte de 30 mètres 

en 15 ans par endroits. Il a également perdu 80% de ses 

cours d’eau, et des espèces endémiques phares sont en 

danger critiques d’extinction.
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2
UNE GESTION DURABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR L’ATTEINTE DE 
L’ÉMERGENCE DES COMORES À L’HORIZON 
2030

1 Union des Comores. Stratégie nationale et plan d’action actualises pour la diversité biologique, 2016 (SPANB/PA_COMORES_Juin 2016 )
2 Il s’agit du : i) Dugong dugon; ii) plus de 10 espèces de cétacés, y compris Megaptera novaeangliae, Eubalaena australis (Baleine droite du Sud), 
Balaenoptera edena et Physeter macrocephalus, et iii) les dauphins incluant Sousa chinensis (Dolphin Indo-Pacific Humpbacked, aussi menacées), 
Stenella longirostris (Dauphin Spinner) Tursiops truncatus (Delphinus Delphis).

 

T
enant compte des leçons apprises sur les effets 

du changement climatiques, le Gouvernement 

comorien vise à réaliser une croissance économique 

(verte et bleue) forte, inclusive et équitable sans 

compromettre les ressources naturelles et l’environnement.

Le pays détient naturellement un potentiel économique 

grâce à la richesse inestimable de sa biodiversité qui, est 

caractérisée par des niveaux élevés d'endémisme pour la 

flore de 33%, les reptiles terrestres de 44% et les oiseaux 

de 25% 1 qui sont maintenant menacés par la perte ou la 

fragmentation de leur habitat. Près de 820 espèces de 

poissons côtiers et pélagiques et de grands mammifères 

marins2 endémiques, y compris le cœlacanthe, poisson 

emblématique des Comores, présent dans les eaux 

comoriennes depuis plus de 350 millions d’années, 

fréquentent les eaux Comoriennes. 

Cette belle biodiversité est aujourd’hui menacée par les 

effets du changement climatique du fait (i) de systèmes 

de productions néfastes à l’environnement, (ii) d’absence 

d’une politique adaptée à la lutte contre le changement 

climatique, (iii) de manque de mesures de protection de 

l’environnement et enfin, (iv) non appropriation des citoyens 

des effets du changement climatique. 

Malgré tout, l’environnement et les ressources naturelles 

constituent l'épine dorsale de l'économie comorienne, 

car la croissance économique dépend encore fortement 

du développement du secteur agricole, de l’énergie, du 

tourisme, et la majorité des moyens de subsistance de 

la population dépend des ressources naturelles. Le PCE 

propose un ensemble de mesures et de programmes pour 

l’atteinte de cet objectif à travers : (i) la promotion de la 

culture de la prévention et de la gestion des risques de 

catastrophe, (ii) le développement de plans d’intervention 

en cas d’urgence, au niveau national et au niveau de l’Océan

indien, (iii) la mise en place d’un mécanisme d’’alerte 

précoce sur les risques naturels et (iv) l’amélioration de la 

sécurité et la protection des écosystèmes. 

Le secteur entend mettre en œuvre 
trois programmes principaux :  

• Intensifier la lutte contre la dégradation 

de l’environnement et des ressources naturelles

 dans le respect des conventions y afférentes ;

• Encourager la valorisation des ressources naturelles ;

• Préserver les réserves de la biosphère (parcs,

 réserves naturelles).
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3 BIODIVERSITÉ ET AIRES PROTÉGÉES 
CONSERVÉES ET VALORISÉES

L
a biodiversité joue un rôle très important dans le 
développement social, économique, patrimoniale, 
écologique et culturel du pays ; elle est pourvoyeuse 
de ressources et de services pour les ménages, elle 

est l’image vivante de la planète, elle protège le paysage, 
les espèces emblématiques et surtout, elle est une fin en 
soi. Le système actuel de gestion et de protection des aires 
protégées des Comores n’est ni suffisamment développé, ni 
bien planifié, ni bien géré pour optimiser sa contribution à 
la conservation de la diversité biologique. 

La vision du PCE est donc de prendre en urgence et de 
manière durable des mesures pour valoriser, conserver, 
restaurer, améliorer la couverture, la représentativité de 
la biodiversité et assurer une gestion durable des aires 
protégées à l’échelle nationale. 

La conservation, la protection et la valorisation de la 
biodiversité restent principalement du ressort de l’État 
central et parfois des populations concernées, pour qui 
les aires protégées constituent des outils privilégiés 
de protection de la faune. Cependant, les structures 
étatiques connaissent d’extrêmes difficultés pour faire 
appliquer les politiques durables de conservation sur le 
terrain. Cependant, on constate de plus en plus que les 
responsables locaux commencent à s’impliquer dans la 
gestion des ressources naturelles et à appréhender leur 
rôle dans ce cadre. 

Dans le cadre de la gestion des déchets et de la salubrité 
publique, le pays n’arrive toujours pas à proposer un 
mécanisme durable de lutte de contre ce fléau, car les 
infrastructures adéquates ne sont pas encore mises en 
place et aucun mécanisme durable de gestion des déchets 
n’a été jusqu’à présent défini. Le pays se trouve alors 
confronté à des conséquences majeures à savoir (i) la 

pollution des ressources en eaux, (ii) la vulnérabilité accrue 
des populations aux risques des maladies.

Afin d’atteindre cette vision, le Gouvernement s’engage à 
mettre en œuvre les stratégies suivantes : 

• Mettre pleinement en œuvre toutes les directives et 
conventions pour la biodiversité ;
• Préserver et rétablir les écosystèmes et leurs services ;
• Renforcer la contribution de la foresterie au maintien et 
à l’amélioration de la biodiversité ;
• Mettre en place une politique nationale volontariste de 
gestion des déchets.
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4 UNE POLITIQUE NATIONALE SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE MISE EN 
ŒUVRE

L
’économie comorienne demeure d’une façon générale 
vulnérable au changement climatique, mais plus 
particulièrement, le secteur primaire (agriculture, 
pêche, élevage, la foresterie, les ressources en 

eau), qui auparavant, était le moteur de la croissance 
économique. Conscient de cet enjeu, le pays a ratifié 
les conventions sur le changement climatique et doit 
intégrer ces conventions dans les politiques sectorielles, 
stratégies, programmes et projets de développement. La 
révision de la politique nationale de l’environnement, qui 
date de 1993, s’impose pour intégrer toutes les mesures 
et connaissances développées depuis lors dans un cadre 
stratégique qui donne la cohérence et la soutenabilité des 
interventions envisagées. 

Le PCE propose de définir une politique nationale sur le 
changement climatique de sorte à s’assurer que toutes les 
politiques sectorielles envisagées sont articulées à l’objectif 
de faire de l’adaptation au changement climatique et de la 
gestion durable des ressources naturelles des conditions 
intrinsèques de mises en œuvre de toute action publique. 

Cette politique nationale de l’environnement révisée aura 
comme objectifs spécifiques (i) de renforcer les actions et 
les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 
catastrophes naturelles liées au climat tenant en compte 
des besoins réels du pays, (ii) de mettre en œuvre des actions 
d’atténuation et de résilience au profit du développement 
socio-économique du pays, et (iii) d’intégrer les notions du 
changement climatique à tous les niveaux. Cette intégration 
consistera à (a) responsabiliser les parties prenantes à tous 
les niveaux dans la lutte contre le changement climatique, 
(b) renforcer l’intégration des enjeux du changement 
climatique dans tous les différents secteurs et (c) amplifier 

l’information, l’éducation et la communication sur le 
changement climatique. Des instruments de financements 
pérennes devront être développés pour soutenir cette 
politique. Enfin, des campagnes devront promouvoir la 
recherche, le développement, le transfert de technologies 
et la gestion adaptive en faveur de la lutte contre le 
changement climatique. 

Optimiser la mobilisation de financements globaux pour 
lutter contre le changement climatique
Le PCE préconise l’optimisation des opportunités de 
financements verts pour lutter contre le changement 
climatique.

Aussi, le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), qui 
est le principal mécanisme financier des conventions 
sur la conservation de la biodiversité, la lutte contre la 
désertification, le changement climatique, de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants (POP), de Bale 
sur le transport international et le commerce illicite des 
déchets dangereux, de Minamata sur le mercure, de la 
gestion des eaux internationales, sera une des sources de 
financement pour laquelle les Comores vont développer 
une stratégie spécifique de mobilisation des financements 
accessibles au pays. 

De même, à travers le Fonds Vert pour le Climat (FVC), 
qui est un mécanisme de financement additionnel de la 
Convention Cadre des Nations Unies pour la lutte contre 
les Changements Climatiques (CCNUCC), opérationnel 
depuis 2015, les Comores ont obtenu un financement de 42 
millions de USD pour « promouvoir un approvisionnement 
en eau résilient au changement climatique dans les Iles des 
Comores ». 
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5 UN DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT AVEC 
UNE GESTION ACTIVE DES RISQUES DE 
CATASTROPHES

L
es catastrophes constituent une menace 
permanente qui engendrent annuellement des 
pertes en vie humaine, des dommages et préjudices 
économiques, sociales et environnementales 

considérables et amputent les mécanismes de résilience 
des populations.

Petit Etat Insulaire, l’Union des Comores est exposée à un 
large éventail de risques naturels tels que les tempêtes 
tropicales, les cyclones, les montées des eaux de mer, 
les tsunamis, les inondations, les mouvements de terrain 
et les éruptions volcaniques. Plus récemment, l’archipel 
est confronté à une sismicité active et un début de 
volcanisme sous-marin allant à 800m d’altitude et 3500m 

de profondeur, situé environ 50 km à l’Est de la côte 
mahoraise. 

Ces phénomènes provoquent régulièrement des dégâts 
considérables sur les activités socio-économiques. 
En effet, ces catastrophes affectent significativement 
l’habitat, la santé, l’éducation, l’agriculture, 
l’environnement, la pêche, l’élevage, et les infrastructures 
stratégiques de base notamment l’eau, l’énergie, les voies 
de communication, etc. 
Les catastrophes constituent aussi des opportunités : de 
reconstruire mieux et de travailler ensemble en amont, 
depuis une perspective durable et coordonnée, pour 
préparer les populations et les institutions.

Inondation 2012: 63 370 
Personnes affectées ; 
1 618 Personnes déplacées

Cyclone Kenneth 2019 : 345 
131 Personnes affectées ; 

11 969 Personnes déplacées

Affaissement & 
Glissement de terrain 2014 : 3 

030 Personnes déplacées

La catastrophe plus récente du pays, le cyclone Kenneth 

(avril 2019), a amené tous les secteurs à travailler ensemble 

et à élaborer un plan de relèvement et de reconstruction  

qui intègre la réduction de risques de catastrophes et une 

approche transversale dans chaque secteur.

Au niveau national, le pays dispose d’un cadre institutionnel 

pour la réduction des risques de catastrophes ; il s’agit 

de la Direction Générale de la Sécurité Civile et ses 

démembrements au niveau des îles, de l’Observatoire 

Volcanologique du Karthala (OVK), de la Direction Technique 

de la Météorologie (DTM), du centre de veille épidémiologique, 

de la plateforme nationale pour la Réduction des Risques 

des Catastrophes et des organisations de la société civile 

impliquées dans le domaine. 

De même, le pays a développé des outils pour la préparation 
et la réponse aux urgences : 

• Stratégie Nationale pour la Réduction des Risques de 

Catastrophes ;
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• Plan National de Préparation et Réponse aux Urgences ;

• Plan de Contingence National ;

• Plans d’Organisation des Secours au niveau des îles ;

• Plans Spécifiques des principaux aléas (plan cyclone, plan 

tsunami, plan Karthala, plan Choléra, plan pollution marine).

Ce cadre permet au pays de réagir en cas d’urgence mais 

aussi de se préparer « en temps de paix » aux catastrophes 

à venir.

Des défis majeurs pour la réduction des 
risques de catastrophe
La réduction des risques de catastrophe est toujours 

une composante majeure pour le développement 

durable. Les principaux défis du secteur se focalisent sur 

l’insuffisance des capacités institutionnelles, systémiques 

et individuelles, des acteurs impliqués dans la gestion des 

risques de catastrophes (GRC) pour leur permettre de jouer 

pleinement leurs rôles. Il s’agit notamment de :

• L’insuffisance du cadre législatif et réglementaire ;

• L’absence de mécanismes de financement opérationnel et 

transparent pour la gestion des risques de catastrophes ; 

• L’opérationnalisation du cadre institutionnel : ressources 

humaines qualifiées très limitées, équipements appropriés 

limités, absence/insuffisance d’infrastructures de base, 

connaissances scientifiques limitées des aléas ; non 

appropriation des outils et mécanismes nationaux de GRC.

Améliorer durablement les capacités de 
résilience face aux risques et catastrophes 
naturelles
L’ambition du Plan Comores Emergent est de bâtir une 

Union des Comores résiliente aux risques de catastrophes 

naturelles et anthropiques, disposant des outils, des 

ressources humaines, matérielles et financières pour 

réduire la vulnérabilité des communautés et des institutions 

et assurer efficacement la réponse aux urgences.

La vision du PCE est de faire des Comores d’ici 2030 : « un 

pays résilient aux chocs et protégé de tous dégâts, dans 

toutes les dimensions du développement durable tenant 

compte les catastrophes naturels ».

Le Gouvernement comorien s’engage dans une démarche 

d’atténuation des effets des aléas dans un cadre inclusif 

et équitable pour la gestion des risques et catastrophes 

en renforçant les capacités de résilience des groupes 

vulnérables en mettant en place (i) un mécanisme 

d’assistance et d’assurance pour le relèvement des sinistrés 

par la mise en place d’un fonds d’intervention d’urgence et 

le renforcement des capacités des acteurs de la protection 

civile, (ii) en révisant et adaptant les cadres politique, 

juridique et règlementaire, le cadre économique aux ODD 

et toutes autres conventions signées, (iii) en promouvant 

une économie verte forte capable de créer des emplois 

verts et équitables.

Les programmes identifiés afin de faciliter l’atteinte de 
cet objectif capital sont :
• Renforcer la base de connaissance de l’environnement et 

des ressources naturelles ;

• Améliorer la gestion des catastrophes naturelles et son 

cadre opérationnel (institutionnel et humaine) ;

• Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des 

acteurs dans la mise en œuvre des actions de conservation 

de l’environnement et des ressources naturelles ;

• Préserver les réserves de la biosphère 

 (parcs, réserves naturelles).
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PROGRAMME DE RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 
Secteur ENVIRONNEMENT

Ministère de tutelle MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Durée prévue 5 ans

Objectifs L’objectif du projet est de réduire les effets des catastrophes naturelles et climatiques 
sur la vie économique et sociale.

Contexte La position géographique de l’Union des Comores l’expose à des catastrophes naturelles 
et climatiques telles que des éruptions volcaniques, séismes, glissements de terrain, les 
tempêtes tropicales, les inondations, l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation de la 
température océanique et les sécheresses précoces et prolongées.
Face à ces phénomènes, le pays doit mettre en place les mesures permettant de réduire 
les effets de ces différentes catastrophes potentielles afin d’assurer la viabilité écono-
mique et sociale du pays.

Description o Renforcement du cadre institutionnel, politique et 
   règlementaire de la gestion intégrée des catastrophes naturelles et climatiques ;
o Amélioration et renforcement des connaissances à travers le suivi des paramètres 
climatiques et océanographies et le renforcement de la surveillance du volcan Karthala 
encore en activité ;
o Renforcement de la résilience des moyens de subsistance
   des communautés aux catastrophes ;
o Développement d’un plan d’aménagement du territoire ;
o Mise en place les normes de construction anticyclonique et antisismique

Situation actuelle Les conditions actuelles aux Comores augmentent la vulnérabilité des communautés 
locales aux effets du changement climatique susmentionnés. La topographie des îles 
est accidentée avec de nombreuses pentes raides et des coulées de lave qui intensifient 
la force de ruissellement de l'eau de pluie. En combinaison avec des sols fragiles, la 
topographie provoque l'érosion et les inondations et entraîne la destruction des villages. 
Ceci est exacerbé par les pratiques d'utilisation des terres non durables, notamment la 
déforestation et l'expansion de l'agriculture. Les communautés locales vivant dans des 
zones vulnérables à proximité de la mer sont également exposées à l'érosion côtière à la 
suite de fortes pluies, de marées ou du prélèvement de sable. En outre, les catastrophes 
d'origine climatique affectent les réseaux de transport, l’accès à l’alimentation, à l'eau, 
les fournitures médicales ainsi qu’aux services d'urgence.   

Coût 21 349°000°000 (43°400°000 €)

Acquis 3°010 000°000 (6°120°000 €)

Besoin en financements 18 338 000°000 (37°300°000 €)

PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
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GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES 
Secteur ENVIRONNEMENT

Ministère de tutelle MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Durée prévue 5 ans

Objectifs La gestion intégrée de la zone côtière à travers l’élaboration d’un schéma d’aménage-
ment et la recherche de matériaux de substitution à l’utilisation des agrégats marins 
pour la construction

Contexte Les Comores sont considérées comme faisant partie de la catégorie des complexes 
névralgiques (Hotspot) de la biodiversité mondiale selon Conservation internationale. 
L’unicité de la diversité biologique des Comores est révélée par les taux d’endémisme 
élevés mesurés pour certains groupes taxonomiques. Ainsi, le taux d’endémisme global 
estimé pour la flore comorienne est de 33 % et atteint 50 % pour le groupe des orchidées. 
Chez les insectes, les taux d’endémisme observés pour les familles des lépidoptères et 
des coléoptères sont de 34 % et 24 %. Le taux d’endémisme des reptiles terrestres serait 
de 44 %. Pour les oiseaux, le taux d’endémisme spécifique a été estimé à 25 % et le 
taux sous-spécifique à 75 %.  Aussi, les écosystèmes marins regorgent une biodiversité 
d’importante nationale et internationale marquée par la présence de certaines espèces 
emblématiques et charismatiques comme le cœlacanthe (Latimeria chalumnea), le 
dugong (Dugong dugon), les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae), les dauphins. 
Mieux encore on y trouve le plus grand site régional de ponte de tortues vertes (Chelonia 
mydas) dans la zone du Parc marin de Mohéli ; plus grande aire protégée marine de la 
région de l’océan indien. Les Comores sont également caractérisées par la présence 
d’une diversité d’écosystèmes riches et variés (récifs coralliens, mangroves, plages de 
sables, des sites Ramsar, des forêts denses, des forêts de brouillard, des forêts sèches.
Les prélèvements excessifs des agrégats marins (sable, corail et galés) pour la 
construction de l’habitat social ont entrainé l’érosion accélérée des côtes qui favorise 
la montée du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer a entrainé une 
salinisation accrue des aquifères côtiers et fragilise les infrastructures économiques 
situées près des côtes (routes, digues, ports et aéroports)
Les prévisions d’ici les trois décennies à venir indiquent (i) un déplacement de 10% de 
la population côtière (ii) une perte de 734 hectares de terre, (iii) les couts économiques 
liés à la montée du niveau de la mer sur les infrastructures économiques et sociales 
sont évalués à 400 millions de dollars US.
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Description Mise en place d’un processus multipartite de planification spatiale et gestion intégrée 
dans la zone Nord du Canal de Monzanbique (NCM).
o Renforcer les capacités pour permettre la mise en œuvre d’une approche intégrée 
de la gouvernance maritime par l’application d’une planification spatiale complète des 
usages marins. Cette composante inclura le recueil, la compilation et le traitement de 
données scientifiques existantes afin d’appuyer les décisions pour la mise en œuvre 
effective du Protocole GIZC.
Planification et adoption des meilleures pratiques environnementales et sociales dans 
les secteurs du gaz et du pétrole au sein de la zone NCM.
o Cette composante vise à compléter les actions effectuées dans le cadre des 
projets WIOSAP et SAPPHIRE qui se concentrent sur la réduction de la pollution et 
l’harmonisation des politiques. Elle vise à assurer la participation des parties prenantes 
clés (industries du gaz et du pétrole, experts locaux, organisations de la société civile…) 
dans les discussions avec les gouvernements autour des projets gaziers et pétroliers, 
et à partager et diffuser les meilleures pratiques et les approches de conformité dans 
ces secteurs
Réplication et mise à l’échelle de modèles réussis de gestion communautaire des 
ressources marines et d’amélioration des moyens d’existence et du bien-être des 
communautés
o Les communautés côtières seront les premières à souffrir de la perte et de la 
dégradation des habitats côtiers critiques - les récifs coralliens, les herbiers et les 
mangroves – dont dépendent leur subsistance et leur bien-être.

Situation actuelle La population côtière de la zone NCM est actuellement de 10 millions de personnes. Elle 
devrait croître à 22-25 millions en 2050, et 40-60 millions en 2100. Elle est largement 
dépendante d’écosystèmes sains et productifs, notamment via la pêche, l'agriculture 
côtière et le tourisme. Toutefois, les écosystèmes critiques de la région (récifs coralliens, 
mangroves et herbiers) sont en déclin en raison des effets combinés de leur utilisation 
au niveau local et des menaces mondiales, y compris les pressions croissantes liées au 
développement des infrastructures côtières, des industries extractives, de la croissance 
démographique et du changement climatique. En particulier, en raison des récentes 
découvertes de gaz naturel et de pétrole, la région connaîtra probablement un essor 
économique et démographique important au cours des prochaines décennies. Si cet 
essor peut être source de nouvelles opportunités économiques et d'amélioration du bien-
être, il constitue potentiellement une menace pour la santé de ces écosystèmes critiques, 
et par conséquent pour les moyens de subsistance et le bien-être des communautés 
côtières. Il pourrait en effet avoir des impacts négatifs sur la production de poisson, 
la protection du rivage, la séquestration du carbone et les fonctions récréatives qui 
soutiennent l'industrie touristique, et par conséquent sur les moyens de subsistance des 
populations, en particulier des plus pauvres.

Coût 5 155 500 000 (10.500.000 €)

Besoin en financements 4 419 000 000 (8.900.000 €)
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Coulée de lave du volcan Karthala
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1 LE NUMÉRIQUE EN PLEINE 
ÉVOLUTION AUX COMORES

C
apitalisant sur le développement de réseaux 
puissants dans l’Océan Indien, les Comores 
ont fortement fait évoluer le secteur des 
Télécommunications, principalement dans le 
cadre du programme Régional d’Infrastructure 

Communication d’Infrastructure Phase 4 (RCPI4) en faveur 
de la réforme de la réglementation et la libéralisation 
du secteur des Télécommunications, avec le partenariat 
technique et financier de la Banque Mondiale.

Avec la libéralisation du marché et l’octroi d’une deuxième 
licence, désormais deux opérateurs fournissent la 
communication mobile, des services internet, fixe et 
mobile 4G et 4,5G et depuis 2019 le mobile money.  Les 
opérateurs ont installé un réseau de connexion inter-îles 
de 10 Gb/s, et des réseaux fibres optiques 10 Gbits/sec et 
Faisceau Hertzien (FH) autour de chaque île. Plus de 80% 
du territoire est couvert par les réseaux télécoms. Le pays 
est maintenant connecté au câble international sous-
marin EASY qui fournit une capacité de 26Gb/s, au câble 
sous-marin régional AVASSA d’une capacité de 10 Gb/s, 
et au câble très haut débit FLY-LION 3 de 1,1Tb/s qui sera 
opérationnel d’ici fin 2019 et apportera plus de sécurisation. 
Un backbone national distribuant la FTTH sur l’ensemble 
des îles a été déployé. 

Dans le nouveau climat de concurrence, les communications 
sont plus abordables et les souscriptions progressent 
rapidement. Alors que les dernières statistiques de l’Union 
Internationale des Télécommunications (UIT) en 2018 
indiquaient un taux de pénétration de la téléphonie mobile 
de 60% et un taux d’accès à l’internet mobile 4G de 37,8%, 
les opérateurs font état de plus de 600.000 souscriptions 
en téléphone mobile, soit un taux de pénétration de la 
téléphonie mobile de 74,66%. Le bouquet internet 500Mo 
internet mobile, évalué à 14,5% du PIB par habitant en juin 
2017 (contre 5,2% dans le monde, 0.6 à l’île Maurice et 152% à 

Madagascar) est actuellement disponible sensiblement au 
même prix qu’à l’Ile Maurice. Parallèlement à l’évolution de 
la téléphonie mobile, le prix de l’internet fixe, évalué à 51,9% 
du PIB par habitant en 2018, demeure faiblement accessible 
à la majorité de la population et l’utilisation des TICs reste 
faible dans le pays. Les données de l’UIT indiquent que 9,2% 
seulement des ménages disposent d’un ordinateur à la 
maison, 8,5% de la population accède à l’internet et 5,6% 
des ménages disposent d’une connexion internet fixe.

Les services numériques et les nouvelles entreprises 
du numérique restent à développer. Les deux grands 
opérateurs de télécommunications comptent 2.500 emplois 
directs. Outre les 2 opérateurs de télécommunications, le 
secteur du numérique est constitué d’entreprises privées, 
principalement des PME actives dans la conception et le 
développement d’applications, l’intégration, l’ingénierie et 
le conseil en général, mais aussi et surtout de revendeurs 
de matériels informatiques. Le secteur TIC contribue à 2,4% 
du PIB, dominé par les télécommunications. L’indice IDI 
mondial de l’UIT mesurant le développement des TIC situait 
les Comores au 164ème rang mondial sur 176 pays évalués 
en juin 2017.  
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Le Gouvernement s’est doté en 2018 d’une stratégie nationale 

du numérique 2028 élaborée dans le but de capitaliser sur 

les avancées du secteur des TICs et de faire de l’économie 

numérique un outil de croissance des Comores. A ces fins, 

le Chef de l’Etat a crée par décret en janvier 2019 l’agence 

nationale de développement du numérique (ANADEN). 

Un écosystème numérique favorable est en phase 

d’éclosion depuis 2018 grâce à des initiatives privées et 

publiques de création d’espaces de coworking : ComWork 

(secteur privé) et Comor Lab lancé en Août 2019 (projet 

porté par l’Association Comorienne des professionnels des 

TICs, appuyé par le programme RCIP4, la Banque mondiale, 

l’ANADEN). 

La diversité de l’offre des services numériques a progressé 

en 2019. Dans le cadre de la promotion du numérique pour 

tous, une série d’activités visant à structurer l’écosystème de 

la Silicone Karthala est impulsée par l’ANADEN et des acteurs 

du secteur privés : Start-up week-end, Comoros Global 

Startup Weekend Women 2019, Webcup, rencontre et appui à 

la structuration des acteurs e-Commerce nationaux.

Le Gouvernement Comorien a enclenché une série des 

projets visant à se doter d’une e-Administration dans la 

décennie à venir qui a été rendu possible par un appui de 

la Banque mondiale au travers d’un programme d’appui du 

fonds additionnel de 10 millions USD (IDA 18) prenant en 

charge une partie des projets du programme.
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2 UN DÉFI MAJEUR POUR 
L’ÉMERGENCE DES COMORES

L
e numérique s’érige désormais comme une filière 
à développer, mais beaucoup reste à faire pour 
le développement d’une filière du numérique qui 
contribue significativement au développement de 

l’économie nationale et qui apporte de la valeur ajoutée 
aux autres secteurs. 

Le réseau en fibre optique nécessite une mise à 
niveau et une extension. L’absence de synergie et de 
mutualisation des infrastructures de télécommunications 
limite l’interconnexion entre les deux réseaux de 
télécommunications du secteur et affecte négativement 
la qualité des communications et le développement des 
activités numériques aux Comores.

Les capacités humaines limitées entravent le développement 
du secteur, et son développement se fait à un rythme 
peu soutenu. A ce titre, la formation aux compétences 
numériques de base et intermédiaire doit être intégrée au 
programme sectoriel. L’absence d’un éventail de filières de 
formation de ressources humaines qualifiées, de structures 
d’accompagnement, de pôles technologiques offrant des 
infrastructures dédiées complique l’investissement dans le 
numérique aux Comores et le développement de services 
d’externalisation et de prestations à distance.

La demande d’espaces de coworking demeure encore 
faible et limite l’éclosion de startups numériques et le 
développement et production de services. Un accent doit 
être mis sur la création d’une culture de l›innovation et 
le développement du secteur privé plus généralement en 
utilisant des outils numériques comme facilitateurs et en 
renforçant les compétences numériques.

Dans l’attente de la finalisation des projets de loi, le vide 
juridique sur les aspects de l’économie numérique autres 
que les télécommunications et sur les dispositions à 

prendre pour renforcer la confiance numérique demeure. 
L’objectif de quatre Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) n’est 
pas encore atteint.

La « stratégie numérique Comores 2028 » désigne le 
renforcement du capital humain, le renforcement du cadre 
juridique et institutionnel, le déploiement du dispositif de 
cybersécurité national et de l’e-gouvernance, la promotion 
du numérique pour tous et partout et le développement 
de diversification de l’écosystème du numérique comme 
axes stratégiques pour le développement du secteur. La 
promotion de l’usage et la diffusion des TIC, la mutualisation 
des infrastructures, la capitalisation des investissements, la 
restructuration de l’opérateur historique Comores Télécom, 
la restructuration de l’opérateur de capacité, Comores 
Câbles, la réalisation de l’interconnectivité complète entre 
les opérateurs, y compris les lignes directrices pour le 
partage des infrastructures, l’établissement de redevances 
de licence efficaces et équitables, la mise en place d’une 
politique fiscale sectorielle ainsi que l’autorisation de 
nouveaux fournisseurs d’accès internet et de réseaux de 
groupes d’utilisateurs fermés sont des mesures avancées 
pour améliorer les communications, développer le 
secteur numérique et soutenir la développement socio-
économique. 
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3 AU CŒUR DES CATALYSEURS 
DE L’ÉMERGENCE

L
a vision est de faire des Comores d’ici 2030 « une 
société de l’information, acteur de la révolution 
numérique ». L’ambition est de faire du numérique 
un secteur contribuant de manière conséquente 

à l’économie nationale, un levier de croissance pour les 
autres secteurs et un facteur positif de transformation 
sociale. L’objectif spécifique est d’amener la contribution du 
numérique dans le PIB à 5% et fournir plus de 5.000 emplois 
directs à l’horizon 2030.

Plusieurs réformes et actions ont déjà été engagées 
pour réaliser cette ambition. La Loi de 2014 sur les 
communications, la libéralisation du secteur, l’octroi 
d’une deuxième licence globale et l’attribution de deux 
autorisations de fournisseurs d’accès internet ont 
dynamisé le secteur. Les efforts de mise en place d’un 
environnement numérique favorable et d’amélioration 
de la connectivité et de stimulation de la demande qui y 
ont fait suite ont mené à des réformes et des réalisations 
significatives. Les engagements du programme RCIP4 ont 
induit plus de 90 millions USD de redevances et d’initiatives 
d’investissements en infrastructures du secteur privé.
 
Dans le cadre du renforcement de la réglementation, les 

autorités travaillent sur l’élaboration de lois sur le commerce 
électronique, la monnaie électronique, la cybersécurité 
et la protection de données personnelles. Dans le cadre 
de la stimulation de la demande pour créer une clientèle 
numérique durable et croissante, l’action sectorielle a doté 
61 établissements scolaires et campus universitaires, les 54 
communes du pays et 44 associations communautaires de 
matériel informatique et de connectivité à haut débit sur 
la base d’un accord de droit d’utilisation indéfectible (IRU). 
Un espace « Co-working », propice à l’innovation dans les 
activités TIC et à la formation numérique, a été mis en place. 
Par ailleurs, les responsables s’activent à l’établissement du 
centre d’échange de données IXP national.

Concernant l’e-gouvernance, les autorités sont 
engagées dans le développement de la numérisation 
de l’administration notamment la mise en place d’une 
plateforme d’e-gouvernance, de visa électronique, d’outils 
de cybersécurité, d’un serveur de messagerie et d’un 
centre de données et de sauvegarde, et la gouvernance 
du nom de domaine .km. L’achat à l’avance de bande 
passante pour le gouvernement pour une durée de 5 ans 
vise la pérennisation de la numérisation et de la demande 
numérique de l’administration. 
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Poursuite de l’amélioration de l’environnement TIC 
et de la vulgarisation de l’accès au numérique

En matière de gouvernance du secteur, sous la supervision 
du Conseil National sur le Numérique, l’ANADEN aura la 
charge de la promotion de l’industrie TIC, du développement 
du numérique dans l’administration, de la gouvernance et 
de la cybersécurité. L’agence mobilisera également des 
fonds pour la mise en œuvre de projets numériques, dans 
d’autres secteurs, permettant des gains de productivité 
et de transformation sociale. Des juges bénéficieront de 
formations spécialisées en cybersécurité pour les recours 
à la justice.

Le plan sectoriel poursuivra l’amélioration du cadre législatif 
et réglementaire du secteur, notamment l’élaboration 
du cadre juridique sur les Fournisseurs d’Accès Internet, 
et des lois sur la monnaie électronique et le commerce 
électronique afin de permettre une diversification 
bien réglementée des activités. L‘ANADEN poursuivra 
les initiatives du programme RCIP4 pour développer la 
cybersécurité, la protection des données personnelles 
et sécuriser les systèmes d’information afin d’asseoir la 
confiance numérique.

Le gouvernement prévoit l’extension de la couverture 
des services de télécommunications, la mise à niveau et 
l’extension du réseau en fibre optique et l’amélioration 
de la connectivité par les opérateurs. Dans cette optique, 
les réseaux 4G seront étendus pour couvrir l’ensemble du 
territoire, les opérateurs exploiteront en commun le centre 
IXP et mutualiseront leurs infrastructures. Les opérateurs 
coopéreront pour permettre une migration vers la Fixed-
Mobile Convergence (FMC) et la 5G à terme.

L’ANRTIC visera l’octroi d’autorisations FAI supplémentaires 
pour renforcer la concurrence dans le secteur et poursuivre 
la vulgarisation des TIC dans le pays.

Renforcement de l’e-gouvernance 
et l’intégration du numérique dans 
l’administration

Le pays s’engagera dans un processus d’intégration du 
numérique dans l’administration et la gouvernance, et 
mettra en place des services administratifs en ligne 
pour faciliter les relations entre les administrés et les 
administrateurs et accroître la transparence. 
La mise en place d’une administration connectée 
comprendra une plateforme commune reliant l’ensemble 
des services de l’état. Les services d’état civil, les 
demandes de passeports, les portails de l’enseignement, 
l’enregistrement d’entreprises en ligne, les télé-déclarations 
et les appels d’offres en ligne sont autant des services 
cibles à mettre à la disposition des usagers. 

Développement du capital humain

Le manque de ressources humaines qualifiées dans les 
métiers des TIC constitue une entrave au développement 
de services numériques dans le pays. Le programme prévoit 
d’intégrer l’apprentissage de l’informatique dans les curricula, 
et de poursuivre la dotation de matériel et de connectivité 
aux établissements scolaires pour développer une jeunesse 
comorienne en phase avec la révolution numérique.

Gouvernance du secteur TIC
- Opérationnalisation de l’ANADEN
- Mise en place d’un Conseil National du Numérique et d’un 
observatoire du numérique avec l’ANADEN pour la gouvernance du 
numérique
- Programme de formation des juges sur les questions 
numériques

Amélioration du cadre législatif et réglementaire d’ici 2021
- Refonte de la loi des communications électroniques et 
Elaboration du cadre juridique pour les FAI
- Elaboration et adoption de la réglementation sur les Monnaie 
électronique, commerce électronique
- Introduction d’outils et de process de cybersécurité, protection 
des données personnelles, et de sécurisation des systèmes 
d’information pour la confiance numérique (RCIP4)

Amélioration de la connectivité et des infrastructures
- Extension des réseaux 4G et couverture à 100% du territoire 
(Opérateurs)
- Interconnectivité & partages des infrastructures (Opérateurs) 
- Mise à niveau et extension du réseau en fibre optique 
(Opérateurs) 
- Projet Fixed-Mobile Convergence (FMC) (Opérateurs) 
- IXP national – (Programme RCIP4)

Vulgarisation de l’accès au numérique
- Nouvelles autorisations de FAI (ANRTIC)

Dispositif pour améliorer la 

gouvernance et l’efficacité de 

l’administration

Procédures administratives en ligne

Initiatives transversales



61Conférence des Partenaires au  Développement des Comores

Cinq filières de formation aux métiers du TIC et dix 

certifications seront développées avec l’université des 
Comores pour commencer à pourvoir le secteur d’ici 2023 
de jeunes professionnels et entrepreneurs, forces vives 
du développement numérique du pays. La formation sur 
l’entrepreneuriat numérique fera partie intégrante de 
l’encadrement pour accompagner l’éclosion de jeunes auto-
entre-preneurs du secteur. Le développement du capital 
humain doit permettre le développement de services 
financiers numériques et de l’entrepreneuriat numérique.

Diversification des services TIC et 
développement d’une économie numérique 
forte

Le PCE appuiera le développement des services numériques 
et la diversification du secteur. Une campagne visera 

spécifiquement la promotion de l’activité entrepreneuriale 

dans les TIC, le développement des services numériques et la 

numérisation des entreprises. Une réforme des critères d’accès 

aux marchés publics visera une plus grande accessibilité 

des entreprises et jeunes entrepreneurs aux prestations de 

service pour l’état. De plus, pour les marchés plus importants, 

les réformes favoriseront le transfert de compétences par la 

préconisation de consortium pour les entreprises étrangères 

postulant à des marchés publics dans le pays.

Pour accompagner l’espace de co-working mis en place 

dans le cadre du programme RCIP4, le programme 

sectoriel prévoit en parallèle la mise en place d’un 

incubateur pour soutenir l’éclosion de startups numériques 

et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans 

le développement de leurs services et/ou produits, 

la recherche de financement et le développement de 

leurs activités numériques. Un accélérateur de start-up 

numérique pourrait éventuellement être nécessaire, après 

avoir identifiés suffisamment de start-up prometteuse. 

L’entrepreneuriat numérique sera orienté vers l’expansion 

des services numériques et la stimulation de la productivité 

dans d’autres secteurs clés (par exemple, le tourisme, 

l’agriculture). Le développement de cet espace en 

technopole avec des cyber-centres, sous forme de PPP, le 

consolidera en tant que base numérique du pays.

Enseignement de l’informatique 
dès le collège

Elaboration d’un plan de formation 
pour le développement de compétences 

du secteur

Certifications

Alphabétisation numérique  
de la population

Développement de l’entrepreneuriat

- Promotion de la numérisation et de la digitalisation des entreprises
- Entreprenariat, appels prestations de services pour l’état conditions de soumission révisées
- Fonds sectoriel – financement sectoriel – financement innovation numérique

Appui au développement d’entreprises TIC et Promotion de l’activité numérique

Création de contenu

- Structure d’accueil, incubateurs, espace co-working
- Mise en place technopole dédiée au NTIC

Environnement
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4 PROGRAMMES ET PROJETS 
DU SECTEUR

Investissements pour poursuivre l’amélioration de l’environnement TIC et la vulgarisation de l’accès au numérique

Gouvernance du secteur

Amélioration du cadre législatif et réglementaire (données personnelles, transactions électroniques et cybercriminalité)

Opérationnalisation du dispositif de cybersécurité

Déploiement de la fibre optique

Médiations sur la mutualisation

Mutualisation des infrastructures

Projet interconnectivité & FMC

Investissements pour la diversification des services TIC et le développement d’une économie numérique forte

Appui à la numérisation et à la diversification

Incubateur et accélérateur de start-up

Cyber-centres et Technopole

Environnement TIC

Création de contenu

Investissements pour le renforcement de l’e-gouvernance et l’intégration du numérique dans l’administration

Dispositif de gouvernance numérique

Procédures administratives en ligne

Data center - transversal

Investissements pour le développement du capital humain dans le numérique

Apprentissage des TIC à l’école

Créations de formations et certifications TIC

Formation non académique TIC

Introduction de l’apprentissage entrepreneuriat numérique
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Mise à niveau et extension du réseau fibre optique

Secteur TIC

Ministère de tutelle
Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique chargé 
de l’Information

Intitulé du projet Déploiement de la fibre optique

Durée prévue 10 ans :  2020-2030

Objectifs

L’objectif est de raccorder tout le territoire au très haut débit afin d’augmenter le 
volume du marché de manière à faire baisser les coûts d’accès au haut débit et 
permettre à la population de profiter d’une diversité d’offres plus abordables et d’un 
meilleur accès à Internet.

Contexte

L’internet fixe demeure un produit non accessible à la majorité de la population. Pour 
que le numérique devienne un facteur positif de transformation sociale et contribue 
de manière conséquente à l’économie nationale, l’accès aux TIC doit être vulgarisé. Le 
déploiement de la fibre optique fait partie des mesures à prendre pour une meilleure 
politique de couverture du territoire des infrastructures et des services, et un accès 
universel aux produits et services du numérique à toute la population comorienne.

Description

Le projet consiste à construire, installer ou déployer de nouvelles capacités de 
transmission de fibre optique pour compléter les liaisons nationales existantes 
et interconnecter les régions des îles, même les plus reculées avec jusqu’à 1.500 
kilomètres de fibre optique

Situation actuelle

Les principales infrastructures de fibre optique sont détenues par deux (2) acteurs: 
Comores Télécom qui jusqu’en 2016 détenait la totalité des infrastructures fibres 
et Comores Câbles qui a donc repris une partie de cette infrastructure. En 2018, 
environ 1.218,82 kilomètres de câbles inter-iles et intra-iles étaient opérationnels et 
les investissements se poursuivent chaque année, notamment avec le raccordement 
au câble international Lion 3 pour Comores Câbles. En outre, Comores Télécom a mis 
en place une boucle locale en fibre optique et un anneau inter-îles.

Coût 5.000.000.000 KMF (10°000°000 €) – PPP

Besoin en financements 5.000.000.000 KMF (10°000°000 €) – PPP
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Technopôle & Cyber-center

Secteur TIC

Ministère de tutelle
Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique chargé de 
l’Information

Intitulé du projet Création d’un Cyber-centre & Technopole

Durée prévue Phase 1 : 6 ans – 2020-25  Phase 2 : 5 ans 2026-2030

Objectifs

- Créer une technopole et favoriser l’éclosion d’un écosystème de prestations 
numériques à distance

- Offrir aux entreprises locales et aux investisseurs étrangers des locaux équipés pour la 
fourniture de prestations à distance et d’externalisation de services

- Favoriser le lancement de startups TIC
- Accompagner les startups dans leur développement
- Fournir un environnement propice à l’innovation

Contexte Développement d’une économie numérique forte et diversification des activités numériques

Description

- Elaboration d’un plan d’aménagement d’un pôle d’activité TIC pouvant accueillir au 
moins 6 cyber-centres sur un terrain fourni par l’état et aménagement du terrain

- Construction de cyber-centre comprenant des plateformes en open space avec 
connexion ADSL, backup électrique et équipés

o Un centre de 2.500 m durant la phase 1 pouvant accueillir 400 postes de travail 
avec un centre de conférence

o Deux centres de 2.500m chacun durant la phase 2 pouvant accueillir 800 
postes de travail

- Mise en place d’un incubateur pour accueillir et accélérateur de startups en 
complément de l’espace coworking

Situation actuelle

L’absence de pôles technologiques et d’infrastructures spécialisées complique l’investissement 
dans le numérique aux Comores et le développement de services d’externalisation et 
de prestations à distance. Actuellement, il n’existe aucune infrastructure ni aucun centre 
fournissant un environnement propice au lancement ou développement de nouvelles 
initiatives TIC.

Coût

Phase 1 2020-2025 : 1.500.000.000 KMF pour l’aménagement foncier
                                 1.500.000.000 KMF pour la construction d’un centre
Phase 2 2026-2030 :  3.000.000.000 KMF pour la construction de 2 centres
Incubateur :                210.600.000 KMF

Besoin en financements 6.210.600.000 KMF (12°600°000 €)
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Cyber-sécurité

Secteur TIC

Ministère de tutelle
Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique chargé de 
l’Information

Intitulé du projet Opérationnalisation du dispositif de cyber-sécurité

Durée prévue 4 ans : 2020-2024

Objectifs
Ce programme vise à opérationnaliser les cadres légaux, organisationnels et opérationnels de 
veille, de protection, et de défense du cyberespace pour assurer et préserver la souveraineté 
numérique de l’Etat et asseoir la confiance numérique des usagers. 

Contexte

Le Cyberespace est devenu aujourd’hui un espace de souveraineté nationale au vu des données 
et services critiques que les pays y déploient. Pour les Comores, qui ambitionnent de devenir une 
société de l’information, il est primordial d’opérationnaliser les cadres légaux, organisationnels 
et opérationnels de veille, de protection, et de défense de son cyberespace. 

Les lois sur la cybercriminalité, la cyber-sécurité et la protection des données personnelles 
doivent être diffusées et pleinement appliquées pour rassurer les usagers et dissuader les 
éventuels contrevenants. 

En plus du cadre légale, l’agence nationale sur le numérique se doit de disposer des entités 
et mécanismes opérationnels à l’instar des organismes de certification, de protection des 
données privées, et de veille et interventions aux incidents informatiques.

Description

L’action consiste à mettre en place les ressources humaines et matérielles permettant au pays 
d’avoir un dispositif adéquat de cyber sécurité à travers :

o Création d’une entité pour la protection des données personnelles

o Création d’un organisme de certification

o Création d’une entité de recherche et d’intervention aux incidents numériques

Situation actuelle
Le programme RCIP4 met en place des outils de protection des données du gouvernement. En 
revanche, aucune structure n’assure la certification des sites et le déploiement de mesures de 
protection pour assurer la cyber-sécurité et la confiance numérique aux Comores 

Coût 725.000.000 KMF (1°473°500 €)

Besoin en financements 725.000.000 KMF (1°473°500 €)
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Data Center

Secteur TIC

Ministère de tutelle
Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique chargé de 
l’Information

Intitulé du projet Etablissement d’un data-center

Durée prévue 2020-2030

Objectifs Hébergement sécurisé des données gouvernementales

Contexte

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance et de la modernisation de l’administration 
publique, le Gouvernement Comorien va renforcer son dispositif numérique, étendre l’e-
gouvernance au sein de l’administration et déployer des services en ligne. Un data center est 
nécessaire pour le stockage, la transmission et l’échange des données gouvernementales. 

Description

La construction et la mise en place d’un centre de données modulaire se fera au sein des 
bâtiments du quartier administratif et exploité dans le cadre de PPP. Le data-center est une 
solution intégrale et comprend les infrastructures (rack, climatisation, protection incendie…), un 
réseau et système informatique cloud et une plate-forme de support de service unifié. 

Situation actuelle

Le numérique n’est que faiblement intégré dans l’administration et la plateforme e-gouvernance 
n’est pas encore en place. L’intégration du numérique dans l’administration, le développement 
de l’intranet gouvernemental et l’opérationnalisation des services en ligne rendra nécessaire 
l’établissement d’un centre de données et son extension progressive.

Coût 4.202.100.000 KMF

Besoin en financements 4.202.100.000 KMF – PPP
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1
UN SECTEUR PROMETTEUR 
D’UNE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE DURABLE ET 
INCLUSIVE

L
e sous-secteur de l’élevage représente 11% de la 
valeur ajoutée du secteur primaire, loin derrière 
l’agriculture (49%), et la pêche (31%). Il contribue à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et assure les 
moyens d’existence de 41% de la population active, 

surtout les ménages en milieu rural. Le secteur de l’élevage 
est l’un des piliers du développement socio-économique 
des Comores. 

Le Gouvernement compte faire de ce secteur, une 
des priorités de sa politique de développement, afin 
d’accélérer durablement la croissance de la production, 
réduire les prix à la consommation, assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et soutenir la transformation 
et l’industrialisation du pays en réduisant significativement 
les importations de certains produits alimentaires (carnés 
et autres produits dérivés).

Aujourd’hui 80% des produits d’origines animales 
consommés en Union des Comores sont importés et les 
quantités importées sont en constante augmentation. 
Ces importations ont des conséquences sur la sécurité 
alimentaire, sur la fuite des devises, la détérioration du 
marché de l’emploi et surtout, elles agissent négativement 
dans le solde la balance commerciale du pays qui demeure 
déficitaire. De plus, ces animaux et leurs produits sont un 
facteur important de contamination potentielle du cheptel 
comorien et de la population humaine (zoonoses).

En 2017, l’importation des produits animaux (vifs ou 
transformés) s’élevait à 17 millions USD et représentait 6% 
de la valeur totale des importations. Les Comores importent 
aussi, chaque année, pour l’abattage, des ruminants vifs, 
comprenant 1 000 bœufs et 1 500 caprins pour un coût 
estimé à 1,725 millions USD, soit 1% de la valeur totale 
des importations de denrées alimentaires. Si les denrées 
d’origine animale devaient être produites localement, le PIB 

du secteur élevage aurait tout au moins doublé, de même 
que sa contribution au PIB (de 2,9% à 5,4%).

L’Union des Comores dispose d’un cheptel estimé de plus 
414 000 têtes selon les résultats du premier recensement 
agricole réalisé en 2004. Ce cheptel est composé de 64000 
bovins (soit 15% du cheptel total), 96000 petits ruminants 
(23%) et 255 000 volailles (62%). 

Des marges de croissance importante existent pour 
l’aviculture en augmentation qui est passé de 255 000 
volailles en 2004 à 280 000 volailles en 2011, dont 10% en 
élevage moderne, pour les petits ruminants qui sont passés 
de 96 000 têtes en 2004 à 100 000 têtes en 2011. En revanche, 
au niveau de la production des bovins, une régression de la 
production a été constatée, qui est passée de 64 000 bovins 
en 2004 à 60 000 têtes en 2011.

En termes de production, le rapport PVS montre que la 
capacité nationale est estimée à environ 1 200 tonnes de 
viandes, 3 600 tonnes de lait et de 2,5 millions d’œufs soit un 
apport moyen de 2kg de protéines animales et 5,5 l de lait 
par habitant et par an. Ce niveau est très insuffisant pour 
couvrir les besoins en protéines d’origine animale d’où les 
recours importants aux importations.



71Conférence des Partenaires au  Développement des Comores

2 UN SECTEUR AUX 
DÉFIS STRUCTURELS

L
es contraintes qui entravent le développement 
structurel du sous-secteur de l’élevage sont 
relatives, entre autres à : (i) un faible niveau 
de production des races locales ; (ii) l’absence 
de circuits modernes de transformation et de 

commercialisation des produits de l’élevage ; (iii) manque 

de financement (public et privé) durable et accessibles 

aux éleveurs ; (v) la persistance des maladies animales 

dues à la faible couverture sanitaire et vaccinale et enfin, 

(vi) l’insuffisance d’infrastructures pastorales et connexes 

(routes, transports des bêtes, usines de fabrication des 

intrants, etc.).

3 L’ÉLEVAGE AU CŒUR DE 
L’ÉMERGENCE DES COMORES

P
our prétendre à l’émergence du pays à l’horizon 
2030, le pays a décidé d’accélérer significativement 
le développement des filières clés d’élevage 
(bétail-viande, lait, aviculture et autres), en 
favorisant l’entreprenariat local et en intégrant la 

résilience des ménages ruraux.

L’élevage, combiné à l’agriculture et à la pêche, pourrait 
être une réponse structurante appropriée à cette situation 
alarmante plombant les opportunités de développement 
de l’Union des Comores. La demande locale demeure 
croissante et reste toujours supérieure à l’offre totale 
(locale et extérieure). Cette demande est en parfaite 
corrélation avec le modèle de consommation locale (grand 
mariage, moulouds et le ramadan, et maintenant l’ide el 
Kabir) et à l’accroissement de la population.

Aujourd’hui, plusieurs initiatives sont prises par les MPME 
afin de booster le développement de ce secteur. 

Pour un secteur de l’élevage fort et durable contribuant 
significativement au développement socio-économique du 
pays en respectant la durabilité de l’environnement, le PCE 
s’appuie sur les objectifs suivants : 
(i) Création d’un environnement favorable au développement 
du secteur ;
(ii) Amélioration de la productivité et de la compétitivité des 
filières animales ; 
 (iii) Renforcement des infrastructures de transformation, 
de conservation et de la commercialisation de la production 
animale en intégrant les chaines de valeurs.
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4 UN  PROGRAMME DE TRANSFORMATION SECTORIELLE 
POUR L’ÉMERGENCE DES COMORES

R
éaliser l’émergence des Comores en faisant 
du secteur de l’élevage un des atouts de la 
diversification de l’économie passe par la 
transformation des structures organisationnelles, 
de gestion et des instruments de développement 

du secteur. Le PCE promeut une transformation radicale de 
l’accompagnement de l’Etat du secteur de l’élevage.

Développer durablement et promouvoir les 
filières de bétail, viande et lait 

Le PCE compte s’appuyer sur un système de développement 
durable du sous-secteur élevage pour accroître 
significativement les rendements de la production dans 
la richesse nationale et surtout améliorer la compétitivité 
de ses filières locales (viandes et lait) et réduire les 
importations en se focalisant sur les sous programmes 
suivants : (i) l’amélioration de la santé animale ; (ii) la 
promotion et l’amélioration de l’accès à l’alimentation 
du bétail ; (iii) amélioration de la performance des races 
animales locales.

Créer les infrastructures adéquates au 
développement durable du secteur et renforcer 
la sécurité et la mobilité du bétail 

Le Gouvernement comorien s’engage à mettre à la 
disposition du secteur les infrastructures adéquates et 
surtout, créer les conditions d’une exploitation durable des 
ressources pastorales en vue d’améliorer les conditions de 
vie des populations (santé, création d’emplois décents et 
équitables). Le PCE va s’appuyer sur les sous-composantes 
suivants : 
(i) construction et aménagements des infrastructures 
modernes durables (unité de transformation des produits, 

transports des bêtes et autres, de stockage, parc de mise en 
quarantaine, abattoirs modernes respectant les conditions 
hygiéniques ; services sanitaires des bêtes) ; 
(ii) élaborer l’ensemble des documents visant les conditions 
de sécurité et de mobilité du bétail et mettre en place 
toutes les structures y concernées.  

Structurer les filières et intensifier durablement 
la production animale 

L’intensification durable de la production animale passera 
par (i) la vulgarisation des espèces à cycles court ; (ii) 
l’amélioration des gènes des races locales ;(iii) la facilitation 
des conditions d’accès à une bonne alimentation animale ; 
(iv) une organisation formelle des professionnels du 
secteur ; (v) la promotion de la transformation et enfin 
(vi) la valorisation des produits locaux à des fins de 
commercialisation locale et régionale.

Créer un environnement favorable au 
développement des filières bétail, viande et lait 

Le PCE propose, d’une part, de mettre au niveau national 
un climat d’affaire propice et incitatif à mobiliser à la fois 
les investissements domestiques (publics et privés) et ex-
térieurs (IDE) dans les filières animales.

D’autre part, le PCE encourage le renforcement et la pro-
motion des structures existantes (CAPE, CRDE…etc.), mais 
aussi la mise en place de nouvelles structures telles que : 
un centre d’enseignement supérieur en science et méde-
cine vétérinaires, les laboratoires spécifiques, les assu-
rances des animaux en cas d’une catastrophe naturelle et 
des épidémies.
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1 UN SECTEUR AGRICOLE QUI 
RESTE À DÉVELOPPER

L
e sous-secteur de l’élevage représente 11% de la 
valeur ajoutée du secteur primaire, loin derrière 
l’agriculture (49%), et la pêche (31%). Il contribue à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et assure les 
moyens d’existence de 41% de la population active, 

surtout les ménages en milieu rural. Le secteur de l’élevage 
est l’un des piliers du développement socio-économique 
des Comores. 

Le secteur agricole est l’épine dorsale de l’économie 
comorienne. Il emploie 57% de la population active et 
contribue pour près de 44% à la formation du PIB. Il fournit 
90% des revenus d’exportation d’une gamme limitée 
de produits de rente (vanille, girofle, huiles essentielles 
d’ylang-ylang). Le secteur possède un potentiel agricole et 
des conditions agro - climatiques relativement favorables 
(pluviométrie, l’insolation, etc.).

Malgré ces atouts, la production locale ne couvre que 
45% environ des besoins alimentaires du pays. Les 
importations de produits alimentaires représentent 31% 
du total des importations pour un montant de 70 millions 
de dollars américains. Malgré sa prépondérance dans 
l’économie et ses atouts, l’agriculture est confrontée à des 
contraintes qui limitent la possibilité d’intensification de la 
production (absence totale de mécanisation du travail du 
sol, enclavement des parcelles, insuffisance de recherche 
appliquée et de vulgarisation agricole, …).

A ces contraintes structurelles, s’ajoutent les effets 
négatifs des changements climatiques sur le secteur : (i) 
diminution globale des précipitations de 30% ces dernières 
années, (ii) progression de la sécheresse (80% d’années 
sèches contre 20% d’années humides, de 1991-2000), (iii) 
augmentation de la moyenne annuelle des températures 
de 0,9 °C, depuis 1960, ainsi que d’autres problématiques 
environnementales (dégradation accélérée des sols, baisse 

de fertilité, décalage des saisons, apparition de nouveaux 
ennemis des cultures….,).

L’agriculture est également soumise à la sévérité des 
extrêmes climatiques comme le cyclone KENNETH qui s’est 
abattu dans l’archipel, en avril 2019 et qui a occasionné des 
pertes agricoles évaluées à 60% pour les cultures vivrières 
et 30% pour les cultures de rente. Face à ces défis, un 
programme agricole ambitieux et résilient est essentiel 
pour réduire les contraintes et les risques climatiques, 
moderniser l’agriculture, accélérer la productivité, le 
développement de l’emploi et la valeur ajoutée dans les 
systèmes alimentaires. 
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L’agriculture est pratiquée essentiellement par de petits 
exploitants qui cultivent sur des petites surfaces à des fins 
de subsistance. Les principales cultures pratiquées sont 
composées essentiellement de cultures vivrières : la banane, 
le manioc (tubercules et feuilles), la patate douce, le taro, 
la pomme de terre, les légumineuses, le maïs et les noix 
de coco. L’agriculture de rente, héritée de la colonisation, 
concerne les principaux produits d’exportation tels que la 
vanille, le clou de girofle et l’essence d’ylang-ylang. 

Longtemps considérée comme le moteur de l’économie 
Comorienne, l’agriculture de rente est exposée à plusieurs 
risques dont le changement climatique (sécheresse, 
inondation, salinisation), épuisement des sols en éléments 
nutritifs, les prix mondiaux et surtout, elle fait face à une 
concurrence forte au niveau de la région de l’Océan indien. 

Les techniques de production demeurent encore peu 
intensives en capital, avec essentiellement du travail manuel 
et très peu d’utilisation d’intrants améliorés. La maîtrise de 
l’eau à petite échelle à des fins de production est quasi 

inexistante, aussi, les rendements agricoles demeurent 
faibles selon la demande. Les nouvelles technologies de 
productions ne sont pas encore utilisées, et l’agriculture 
souffre d’une main d’œuvre non qualifiée dont 71,7% viennent 
de la population rurale et 52,2% de la main-d’œuvre agricole 
est féminine. 

Les terres arables représentent 90 000 ha (41% de la 
superficie totale) dont 60 000 ha sont mis en culture de 
manière permanente. A Ngazidja et à Mwali, la proportion 
des terres cultivées par rapport au potentiel est de 70%, 
alors qu’à Anjouan ce rapport s’élève à 80-90%. Au, les 
cultures  niveau national vivrières occupent près de 30% 
des superficies. La superficie irriguée en maîtrise totale est 
d’environ 130 hectares tandis que le potentiel est estimé à 
300 hectares (FAO, 2012).

Aussi, face à l’accroissement démographique, l’exode rural 
et l’urbanisation croissante, l’augmentation durable et fiable 
de la production agricole nationale devient une condition 
nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire du pays. 
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2 DES DÉFIS MAJEURS POUR DÉVELOPPER UNE 
AGRICULTURE SATISFAISANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L
’agriculture comorienne doit jouer un rôle à la 
fois de moteur de la croissance économique et de 
la souveraineté alimentaire, dans le cadre d’une 
approche chaîne de valeur et de l’entreprenariat 
agricole rural. 

La quasi inexistence des infrastructures en milieu rural, 

y compris de structures de stockage, la faiblesse des 

moyens d’encadrement technique et technologique, le 

changement climatique (dégradation des sols par érosion, 

et à la destruction du couvert végétal), les mécanismes 

de financement inappropriés, les pressions foncières, 

l’enclavement des zones à potentiel agricole, l’inexistence de 

moyens de transport (terrestre et maritime), appropriés entre 

les îles pour faciliter l’accès aux marchés des productions 

dans les îles, l’inorganisation des circuits de commercialisation 

sont parmi les grands défis qui entravent le développement de 

l’agriculture comorienne. 

De même, la gouvernance du secteur ne permet pas d’assurer 

un accès aux intrants pour les agriculteurs (disponibilité, 

qualité, accessibilité).

Toutefois, le pays présente un potentiel agricole qui se 

caractérise par des terres fertiles et exploitables ; un 

environnement agroécologique inter et intra-iles diversifié 

et hétérogène ; l’appartenance du pays dans plusieurs 

marchés économiques (COI, SADC, COMESA, ZLECAF) ; la 

disponibilité d’un capital humain jeune susceptible d’être 

formé et renforcé, des marché de niches (vanille, ylang-

ylang et girofle), un avantage comparatif au niveau régional 

dans la productions des produits cosmétiques, des plantes 

médicinales et les fruits. Le pays dispose des capacités 

nécessaires pour mettre en place des chaines de valeurs 

et de petites industries de transformation des produits 

pour assurer une substitution des importations d’aliments 

de base et légumes par une production nationale capable 

de satisfaire le marché local, voire régional d’ici 2030.
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3 UN SYSTÈME AGRICOLE DURABLE ET COMPÉTITIF 
POUR DES COMORES ÉMERGENT

L
’agriculture comorienne doit jouer un rôle à la 
fois de moteur de la croissance économique et de 
la souveraineté alimentaire, dans le cadre d’une 
approche chaîne de valeur et de l’entreprenariat 
agricole rural. 

La vision du secteur est de promouvoir un système agricole 
compétitif et durable, intégrant la résilience des communautés 
rurales et qui s’appuie sur des unités de conservation et de 
transformation des produits agricoles suivant les chaînes 
de valeur. Tenir compte d’une gestion durable de ses 
ressources naturelles et créant un environnement favorable 
au développement des petites exploitations agricoles avec des 
emplois décents avec le soutien d’institutions fortes permettra 
à l’agriculture d’assurer la sécurité alimentaire de la population.

Le Gouvernement comorien affiche une volonté particulière 
d’atteindre d’ici 2030 les performances assignées à l’agriculture, 
qui vont se manifester également par d’importantes mesures 
de soutien interne aux filières agricoles d’une part, et d’autre 
part, par des réformes financières pour le financement durable 
du secteur.

A travers le Plan Comores émergent, le pays s’engage à 
relever le défi majeur que constituent la sécurité alimentaire 
et l’accroissement des revenus des producteurs, sur la base 
d’un développement agricole durable en s’appuyant sur les 
programmes suivants.

Renforcer, structurer et améliorer le cadre de la 
gouvernance du secteur
La gouvernance du secteur doit être assurée par le 
renforcement et l’opérationnalisation effective des centres 
ruraux de développement économiques et la création d’une 
structure spécialisée du Ministère en charge de l’agriculture 
afin de s’assurer de la mise en œuvre des plans et programmes 

visant le secteur. Celle-ci veillera à l’application des textes 
et lois et aura comme mission principale d’accompagner les 
bénéficiaires (acteurs).

Des sites d’excellence (des sites à fort potentiel de production) 
seront identifiés et l’Etat incitera les producteurs à réaliser 
des aménagements structurants sur chaque site, les moyens 
logistiques nécessaires, les intrants agricoles ainsi qu’un fonds 
de roulement afin de se rassurer de la bonne gestion des 
ressources allouées.

Un programme technique et budgétaire annuel d’activités sera 
élaboré par chaque CRDE, et permettra à chaque début de 
campagne de rappeler aux acteurs, les objectifs, les résultats 
attendus durant la période de la campagne et surtout les 
indicateurs de performance attendu à la fin de la campagne. 
Chaque CRDE sera doté d’un comité de pilotage où seront 
représentés les différentes parties prenantes (producteurs, 
Etat, secteur privé, secteur financier et les partenaires 
techniques et financiers. 

Le début de chaque campagne agricole sera marqué par la 
tenue des réunions des comités de pilotage pour la validation 
des programmes technique et budgétaire annuel d’activités.
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Diversifier et intensifier durablement la production 
vivrière et maraichère
Dans un objectif, de réduire le déficit de la balance 
commercial et assurer la sécurité alimentaire en donnant 
accès à tous à un aliment sein et disponible à prix équitable, 
le pays compte multiplier les efforts dans la production des 
biens demandés par la consommation locale, tout en se 
basant sur les cultures à forte demande. Cet engagement 
pris, sera accompagné par des mesures de protection 
de l’environnement (les plantes, les sols et les espèces), 
de la durabilité des cultures, de la maîtrise de l’eau, de 
l’utilisation des techniques modernes et le recours à une 
expertise avérée.

La mise en place d’un programme de restauration des 
sols dégradés et de développement de l’agroforesterie 
soutiendra le maintien de la fertilité des sols.
Le développement des infrastructures de production 
(infrastructures hydrauliques, systèmes d’irrigation 
des cultures, serres, compostières) sera un des leviers 
pour augmenter la productivité du secteur. Les actions 
complémentaires comprendront :
o Mettre en place un programme d’appui à l’accès aux 

intrants agricoles ;
o Développer des cultures à fortes valeurs ajoutées ;
o Créer d’un centre d’information et d’orientation pour 

une large information sur les activités sectorielles.

Promouvoir et diversifier les cultures d’exportation 
des produits à forte valeur ajouté
Les cultures de rentes (vanille, ylang et girofle), sont aujourd’hui 
les seuls produits que le pays présente dans le commerce 
international, elles restent repenties environ 90% des entrées 
de devis et les seuls produits agricoles à exporter. C’est ainsi 
que le Gouvernement compte s’engager d’une part, à intensifier 
la production de ces cultures tout en tenant compte de la 
durabilité de l’environnement, en proposant des moyens plus 
durables et propres dans la production et compte diversifier 
les produits à l’exportation, dans la mesure où le pays détient 
un avantage comparatif dans certaines cultures à savoir, les 
plantes médicinales et aromatiques, les produits cosmétiques, 
les épices et les fruits.
 

Développer et mettre en place des mécanismes 

durables et accessibles de financement
Pour relancer le secteur, l’Etat s’engage à mettre en place 
un environnement favorable au climat des affaires tout 
en accordant une importance particulière aux institutions 
financières de la place. Des réformes seront engagées et 
une culture de dialogue sera développée afin de renforcer 
la confiance des institutions aux acteurs du secteur. Une 
ligne budgétaire sera consacrée à appuyer financièrement 
les acteurs et surtout les structures spécialisées, le crédit-
bail, la banque agricole ou une société d’investissement 
agricole, la finance islamique, un fonds d’appui aux femmes 
et aux jeunes travaillant dans le secteur seront développées.

Développer et mettre à la disposition des acteurs les 
infrastructures et les institutions adéquates pour 
l’épanouissement du secteur tout en renforçant le 
capital humain
Un capital humain fort et des infrastructures de qualité 
sont les conditions indispensables pour la réussite du pari 
du Gouvernement. C’est pour cela qu’il s’engage à doter le 
secteur de toutes les infrastructures nécessaires pour son 
développement. Cela passera par les aménagements des 
sites d’excellence, la construction d’un laboratoire qualité, 
des usines de transformations, l’aménagement des pistes 
agricoles, la dotation des intrants, la formation des acteurs 
et surtout, le développement des infrastructures de liaison 
intra et inter-iles. Les actions comprendront :
o Doter les producteurs des structures de stockages ;
o Faciliter l’accès aux champs ;
o Faciliter l’évacuation des produits agricoles vers les 

marchés en réduisant le coût de transport terrestre 
et maritime ;

o Organiser les revendeurs et les circuits de 
commercialisation ;

o Réformer les taxes imposées aux revendeurs et 
Faciliter l’accès au financement ;

o Doter le pays d’un laboratoire d’analyse qualité 
suivant les normes SPS

o Développer des zones franches tout en intégrant les 
initiatives d’innovation dans le secteur ;

o Mettre en place un mécanisme d’appui en cas d’une 
catastrophe naturelle ;

o Promouvoir la transformation et la commercialisation 
des produits agricoles ;

o Développer la recherche agricole adaptative ;
o Favoriser la création d’usine agroalimentaire.
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1
DES RESSOURCES EN EAU PEU 
EXPLORÉES ET UN SECTEUR DE 
L’ASSAINISSEMENT QUI RESTE À 
CONSTRUIRE

L
’Union des Comores, un pays archipélagique, 
dispose d’un potentiel en eau appréciable. Mais, peu 
d’investigations et de prospections ont été réalisées 
pour bien connaître, mobiliser et exploiter, les 
ressources en eau, essentiellement allouées à l’eau 

potable (85% des prélèvements1). La demande annuelle 
en eau est estimée à 16.871.088 m3 en 2012 ; elle sera de 
35.457.651 m3 en 20302 . Le Gouvernement Comorien affiche 
sa volonté de faciliter le niveau de vie de la population en 
facilitant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en 
dotant le pays d’une stratégie nationale AEPA 2013 – 2030, 
en cohérence avec l’adhésion des Comores aux Objectifs 
de Développement Durable, notamment l’ODD 6 : « Garantir 
l’accès à tous à des services d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement et assurer une gestion durable des 
services en eau ».

En 2015, la population utilisant une source d’eau améliorée 
était de 89,1% dans les zones rurales et de 92,6% dans les 
zones urbaines. La population utilisant des installations 
d’assainissement améliorées est de 48,3% dans les zones 
urbaines et de 30,9% dans les zones rurales3. Le niveau 
d’accès à l’eau potable n’est cependant évalué qu’à 15% 
(2012). Les statistiques disponibles montrent que la 
proportion des populations ayant un accès durable à une 
« source d’eau aménagée » ne suit pas une progression 
linéaire : le recensement de 2003 montre que ce taux est 
passé de 92 % en 2000 à 86 % en 2004. 

Le manque d’entretien des infrastructures et l’absence de 
budget de renouvellement des équipements, observés durant 
cette période, justifient bien cette baisse de la couverture 
en eau potable. La population est confrontée à de grands 
risques sanitaires dus à l’absence du traitement de l’eau4. 

1 Stratégie AEPA, Mars 2014, p8
2 Stratégie AEPA, Mars 2014, p28
3 SCA2D, p51
4 Idem

Les sources d’approvisionnement en eau de boisson 

les plus utilisées par les ménages sont l’eau courante 

à domicile (29.6%), les citernes privées et publiques 

(29.4%) et la fontaine publique (24,1%). Mais, les ménages 

s’approvisionnent également en eau courante chez le voisin 

(13,4%). Les autres sources (forage/puits, rivière et autres) 

sont rarement utilisées. 

 

En matière d’assainissement domestique, les populations 

s’organisent elles-mêmes pour se débarrasser des eaux et 

déchets domestiques et peu d’investissement sont réalisés 

en matière d’assainissement pluvial. L’assainissement 

des eaux vannes et des eaux usées est principalement 

autonome. En 2003, 94 % des ménages utilisaient des 

latrines traditionnelles inadéquates et 0,3% n’avaient pas 

de lieu d’aisance. Uniquement 5.7% possédaient des WC 

avec chasse d’eau ou des latrines améliorées. Ainsi, le 

niveau d’équipement en infrastructure d’assainissement 

est préoccupant et son insuffisance expose les populations 

à des risques pour la santé.
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Graphique 1 : Evolution de l’accès à l’eau de 2000 à 2020 (Source: WHO/UNICEF JMP - 2019)

Graphique 2 : Evolution de l’accès à l’assainissement de 2000 à 2020 (Source: WHO/UNICEF JMP - 2019)

Le secteur AEPA connait plusieurs faiblesses.
En matière d’eau potable, on peut citer les capacités 
insuffisantes de distribution, l’absence d’un système 
de surveillance des ressources en eau, l’absence de 
mécanisme de coordination et de communication entre les 
acteurs, un cadre juridique lacunaire, l’absence d’un plan 
directeur sectoriel de l’eau, les coûts élevés des forages 
de reconnaissance et d’exploitation des nappes d’eau 
souterraine à cause des roches volcaniques géologiquement 
difficiles à creuser, l’insuffisance des capacités techniques 
dans la gestion des réseaux d’adduction d’eau, le faible 
recouvrement des coûts d’exploitation des réseaux, 
l’insuffisance des mécanismes garantissant l’accès à l’eau 
potable aux plus démunis. En matière d’Assainissement, le 
secteur, basé sur des systèmes autonomes, est confronté 
à une croissance mal maîtrisée des agglomérations et à 
la prolifération des habitats précaires, à l’absence de plan 
d’urbanisation et de schéma d’aménagement urbain, à un 
cadre réglementaire lacunaire, à l’absence d’un système 
national de gestion des déchets solides et liquides, à 
l’absence de politique et d’outils d’assainissement. 

Plusieurs forces soutiennent, néanmoins, le développement 
du secteur AEPA. 
Une pluviométrie importante capable de satisfaire les 
besoins en eau du pays, l’existence d’une batterie de puits 

sur le littoral de l’île de la Grande – Comore, l’existence 
d’une bonne répartition géographique des rivières et cours 
d’eau permanents à Anjouan et Mohéli, la prédisposition 
des communautés à payer le service public de l’AEP régulier 
et de qualité, l’existence d’un savoir-faire appréciable du 
personnel technique de la SONEDE et des associations 
d’usagers de l’Eau. Au niveau de l’assainissement, on 
note une forte implication des communautés dans les 
travaux de réhabilitation des ruelles et de canalisations 
d’évacuation des eaux usées témoignant de l’importance 
qu’elles accordent aux problèmes d’assainissement et leur 
détermination à améliorer leur cadre de vie.

Le secteur fait face à un certain nombre de menaces, 
notamment, le problème de protection des ressources 
en eau (phénomène de pollution, intrusion saline), le 
manque de ressources financières pour la réalisation des 
investissements nécessaires et la question de la viabilité 
économique des services. Cependant, l’environnement 
présente de réelles opportunités, notamment, l’importante 
demande en eau potable, la priorité accordée à l’AEPA dans 
les ODD et le PCE 2030 avec la possibilité de mobilisation 
des ressources financières pour le financement des 
investissements que cela implique et le processus de 
concertation, de collaboration et de coopération entre les 
parties prenantes du secteur.
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2 UN SECTEUR AVEC DES ENJEUX MAJEURS

L
’analyse de la situation actuelle de la desserte en 
eau potable et de l’assainissement révèle ainsi un 
diagnostic à la fois critique et encourageant.

Le secteur Eau et Assainissement fait face à 
de nombreux enjeux1. En matière d’Alimentation en Eau 
Potable, les enjeux demeurent de pouvoir répondre aux 
besoins de réhabilitation et de modernisation des réseaux 
d’AEP existants, de créer de nouveaux systèmes et surtout 
garantir durablement la potabilité des eaux mises à la 
disposition des consommateurs. 

En matière d’assainissement, l’enjeu consiste à améliorer 
la qualité du cadre de vie et de l’hygiène en milieu rural 
et urbain ; il s’agira d’arrêter les choix technologiques 
les plus adaptés au contexte comorien, développer les 
infrastructures d’assainissement collectif et autonome, 
renforcer les capacités techniques, matérielles et 
organisationnelles nécessaires à la mise en place d’un 
système de collecte et d’élimination des déchets. 

Le secteur de l’AEPA reste confronté à plusieurs défis 
majeurs2, notamment ceux de : parvenir à l’optimisation de 
la gestion intégrée des ressources en Eau ; revaloriser le 
secteur assainissement et le repositionner au niveau du 
secteur eau potable comme un ensemble intégré AEPA ; 
réussir à mettre en place un cadre organisationnel à la fois 
clair et efficace. Les défis auxquels que le pays doit relever 
porte ainsi sur : 

1 Stratégie, p.ii
2 « Synthèse : Défis du secteur et besoins de réforme », pp19 – 24, in Stratégie 
et Programme National d’alimentation en Eau Potable et d’Assainissement, juin 
2013, Moroni.

o La prospection géologique ;
o le dessalement d’eau de mer associé à la 

production d’électricité par cogénération ; 
o la récupération et le traitement des eaux usées 

pour l’agriculture et l’industrie ; 
o l’amélioration des réseaux d’adduction d’eau 

potable ; 
o la gestion intégrée des bassins versants ;
o la constitution de réserves et de retenue 

colinéaires en prévision des sécheresses ;
o la protection et la gestion des ressources en eau 

souterraines ;
o Le contrôle de qualité de l’eau et des importations 

des eaux embouteillées ;
o La formation des ressources humaines.
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3 L’ACCÈS À L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT COMME FACTEURS MAJEURS DE 
TRANSFORMATION SOCIALE ET URBAINE D’UN COMORES ÉMERGENT

La vision du secteur rejoint les Objectifs de Développement 
Durable et se décline ainsi : « faire des Comores un pays où 
est réalisée la satisfaction de la demande totale en adduction 
d’eau potable et assainissement à l’horizon 2030 ».

Pour cela, cinq orientations prioritaires sont fixées1 :
o Assurer l’accès universel et équitable à l’eau 

potable, à un coût abordable ;
o Assurer l’accès de tous, dans des conditions 

équitables, à des services d’assainissement et 
d’hygiène adéquats ;

o Améliorer la qualité de l’eau en réduisant la 
pollution, en éliminant l’immersion de déchets 
et en réduisant au minimum les émissions de 
produits chimiques et de matières dangereuses ;

o Augmenter l’utilisation rationnelle des ressources 
en eau dans tous les secteurs et d’approvisionner 
en eau douce ;

o Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, 
notamment les montagnes, les forêts, les zones 
humides, les rivières, les aquifères et les lacs.

Cette vision et ces orientations prioritaires se déclinent 
en objectif global d’amélioration des conditions de vie des 
populations aux Comores et ce, entre autres, en leur assurant 
un accès durable à l’eau potable et l’assainissement et en 
objectifs spécifiques :

1 Rapport national de priorisation des ODD de l’Union des Comores, 
Moroni, 2018, p 92

En alimentation en eau potable2 :
o Atteindre un taux national moyen de desserte 

en eau potable de 85% et 100% respectivement 
aux horizons 2025 et 2030, soit desservir 
respectivement 867000 et 1161000 habitants ;

o Assurer la viabilité économique de l’activité AEP et 
du service public de l’eau ;

o Assurer l’accessibilité à l’eau potable aux 
populations à faibles revenus 

En matière d’assainissement domestique et pluvial3 : 
o Passer d’un taux de couverture nationale en 

assainissement amélioré des eaux usées de 32,4% 
en 2012 à 85% en 2025 et 100% en 2030, soit amener 
les populations dotées d’un système amélioré à 
867000 et 1161000 habitants respectivement en 
2025 et 2030 ;

o Promouvoir l’assainissement pluvial avec ses deux 
techniques, conventionnelle et alternatives ; 

o Opérer un changement de comportement des 
populations pour l’acquisition et la bonne utilisation 
des ouvrages, infrastructures et équipements 
d’assainissement, ainsi que pour des pratiques 
d’hygiène adéquates ; 

o Assurer la durabilité du service de l’assainissement, 
notamment en matière d’exploitation, maintenance 
et renouvellement. 

2 Stratégie AEPA, p.57
3 Stratégie AEPA, p.58
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4

L
e Gouvernement a déjà entrepris plusieurs mesures 
de réforme du secteur AEPA. On peut citer, 
notamment la création d’une Société Nationale 
d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) 
en septembre 2018 (distincte de la Société Nationale 

d’Eau et d’Electricité).
 
Le Gouvernement a également entrepris le chantier de 
réforme du cadre juridique et institutionnel du secteur AEPA. 
Le pays dispose d’un Code de l’eau qui date de 1994 et d’un 
document de cadre institutionnel de 2013. Le processus d’un 
nouveau Code de l’eau et de l’assainissement est en cours.

Le Gouvernement envisage la révision de la Stratégie AEPA 
2013-2030 et le document de Cadre Stratégique afin de 
l’aligner au Plan Comores Emergeant 2030 et au nouveau 
Code de l’Eau et de l’Assainissement.

Pour gagner le pari de la réalisation des objectifs de la pleine 
satisfaction des besoins en eau potable et assainissement 
à l’horizon 2030, la stratégie nationale et son programme 
d’action sont bâtis autour de cinq grands axes stratégiques. 

Réaménagement du cadre institutionnel, réglementaire et 
financier du secteur de l’AEPA dans une optique d’efficacité

Au titre de cet axe, il est prévu trois grandes actions : 
o Le réaménagement du cadre institutionnel 

et organisationnel par la mise en place d’un 
mécanisme de régulation et de bonne gouvernance 
du secteur de l’eau et de l’assainissement, la 
mise en place d’un mécanisme permanent pour 
la concertation au niveau national, régional 
et local sur tous les aspects liés à la gestion 
et à la protection des ressources en eau ; la 

UN PROGRAMME À LA HAUTEUR DES DÉFIS DE L’ÉMERGENCE 
POUR UN ACCÈS UNIVERSEL À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT

restructuration de la DGEME en une DGEA avec une 
DREA au niveau des chaque ile ; la création d’une 
société publique d’Eau et d’Assainissement dotée de 
statut d’EPIC ; la promotion de la gestion déléguée 
de l’eau potable et l’assainissement en milieu 
rural ou villageois ; la création d’un Fonds National 
pour le Développement des infrastructures d’Eau 
et Assainissement (FNDIEA) pour participer à la 
mobilisation des fonds nécessaires à la création 
et la réhabilitation des systèmes d’AEPA. 

o L’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau 
Code de l’eau et de l’assainissement révisant et 
remplaçant celui de 1994.

o La promotion du financement du secteur AEPA par 
l’élaboration de programmes et projets cohérents 
et la mobilisation de leur financement par l’Etat, les 
collectivités et établissements publics, les usagers 
et les partenaires techniques et financiers.

Mobilisation, protection et surveillance des Ressources en 
Eaux dans une optique de rationalisation et de durabilité

Au titre de cet axe, trois grandes actions seront menées :
o La reconnaissance et la mobilisation des 

ressources en eau en effectuant au moins une 
cinquantaine de forages et l’approfondissement 
de cinq puits1. 

o La Systématisation des mesures de protection 
des ressources en eau contre la pollution par 
d’une part, la protection urgente des forages 
actuels et, d’autre part, le déploiement d’un 
programme de protection à moyen et long terme 
des forages et captages2. 

1 Stratégie AEPA, pp60 - 61
2 Stratégie AEPA, p61
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o La Surveillance des ressources en eaux par la mise 
en place d’un système de suivi des ressources en 
eau (SSRE), adapté aux spécificités des contextes 
climato-hydrologique et hydrogéologique locaux 
et concernant à la fois les eaux de surface et 
les eaux profondes ; la création d’un Réseau 
National Piézométrique afin de connaitre l’état 
de la ressource en eau en termes de quantité ; la 
mise en place d’un véritable Réseau national de 
stations d’observation météorologique; la mise en 
place d’un réseau national de stations de jaugeage 
des cours d’eau ; la mise en place d’une base de 
données géo-référencées des ressources en eau.

Renforcement des infrastructures d’eau potable dans 
l’objectif de la généralisation de l’accès de toute la 
population comorienne à une source d’eau potable

Au titre de cet axe, deux grandes actions seront mises en œuvre :
o Le renforcement et le développement des réseaux 

d’adduction d’eau potable par la réhabilitation des 
réseaux collectifs d’adduction d’eau potable dans 
125 villes ou villages, la mise en place de nouveaux 
réseaux collectifs d’adduction d’eau potable dans 
89 villes ou villages, la réhabilitation de près 
de 5 000 citernes collectives ou individuelles 
dans près une centaine de villes ou villages, la 
construction d’au moins 500 nouvelles citernes 
collectives ou individuelles dans une cinquantaine 
de villes ou villages ;

o L’amélioration de la qualité des eaux de 
consommation par le renforcement du système 
de traitement de l’eau au niveau des réseaux 
collectifs ; la vulgarisation de techniques simples 
de potabilisation de l’eau au niveau communautaire 
et familial dans les zones n’ayant pas accès à des 

sources sûres d’approvisionnement en eau potable 
; la promotion de la protection des citernes d’eau 
par des aménagements adéquats répondant 
aux normes de collecte et de stockage des eaux 
de consommation, notamment la réhabilitation 
des citernes en impluvium aussi bien au niveau 
communautaire que familial ; la promotion et la 
vulgarisation des systèmes de filtrage biologique 
individuels et communautaires ; le renforcement 
de la surveillance et le contrôle de la qualité de 
l’eau de consommation, le développement d’un 
système d’information sur la qualité de l’eau 
de consommation; l’application des directives, 
normes et règlements régissant le contrôle de la 
qualité de l’eau de consommation ; la création de 
trois (03) usines de production de chlore liquide à 
hauteur d’une par île.

Promotion de l’assainissement pour rehausser le niveau 
d’hygiène des populations
Au titre de cet axe, il s’agira de conduire une politique 
nationale qui mette l’assainissement des eaux usées au 
même niveau que les prestations offertes en matière d’eau 
potable, en termes de desserte et de qualité de service. A 
cet effet, trois actions seront conduites :

o L’amélioration des infrastructures 
d’assainissement des eaux usées domestiques 
par l’amélioration des techniques de 
l’assainissement individuel; la généralisation de 
l’assainissement au niveau des établissements 
publics (écoles, établissements sanitaires et 
marchés publics seront dotés d’édicules publics 
(latrines communautaires); la généralisation de 
l’assainissement collectif aux 30 villes urbaines 
comoriennes3. 

3 Le RGPH 2017 fait état de 23 villes urbaines aux Comores en 2019 , p8
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o La promotion de l’assainissement des eaux 
pluviales par l’élaboration d’un Plan directeur 
national pour l’assainissement pluvial ; l’élaboration 
d’une Stratégie nationale de Gestion des déchets 
solides en milieux urbains ; l’élaboration et mise 
en oeuvre du programme d’Assainissement de la 
capitale Moroni, de Mutsamudu, de Fomboni et des 
grandes villes urbaines ; la conduite d’un projet 
pilote d’assainissement alternatif.

o La promotion de l’hygiène à travers des campagnes 
de plaidoyer, de communication interpersonnelle, 
de communication ciblée et de communication 
de masse abordant, notamment les questions de 
l’évacuation adéquate des excrétas, le lavage des 
mains, l’hygiène de l’eau à domicile. 

Renforcement des capacités des intervenants et 
partenaires pour un service performant et durable

La réalisation et l’exploitation des ouvrages et services 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement reposent 
sur la nécessaire implication et la responsabilisation de 
plusieurs acteurs dont l’Etat, les Collectivités Territoriales, les 
usagers et la SONEDE. Aussi pour assurer l’opérationnalité 
et l’efficacité des politiques et stratégies, le renforcement 
de leur capacité à travers des formations et l’information 
est une nécessité. Cette démarche repose sur le principe 
d’associer leurs membres et personnels à la conception 
et la planification des projets, les cibler par des activités 
de formation et d’information. Elles seront encouragées à 
prendre en compte la dimension genre, notamment dans 
son volet de choix et de prises de décisions locales.

Au titre de cet axe, trois actions de renforcement des 
capacités seront menées :

o Le renforcement des capacités des services 

techniques (la Direction Générale de l’Eau et 

de l’Assainissement, les directions insulaires, la 

SONEDE) en les aidant à assumer les missions 

d’accompagnement des Collectivités Territoriales 

dans le cadre du transfert de compétences; 

en appuyant les services techniques pour 

l’accomplissement des missions découlant de 

la mise en œuvre progressive du code de l’eau, 

notamment les impératifs de la gestion intégrée 

des ressources en eau en favorisant la mise 

en œuvre des activités relatives aux projets 

d’alimentation en eau potable, dont le volume 

devrait connaître une augmentation. 

o Le renforcement des capacités des collectivités 

territoriales en aidant les Collectivités Territoriales 

à s’approprier les mécanismes et dispositifs de 

mobilisation de financement pour l’alimentation 

en eau potable et laAssainissement, à assurer 

la maîtrise d’ouvrage de façon autonome, 

responsable et efficace, à mieux maîtriser et 

structurer leurs relations avec tous les acteurs 

impliqués dans la réalisation et l’exploitation des 

infrastructures et services d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement. 

o Le renforcement des capacités des associations 

des usagers pour jouer pleinement leur rôle  avec 

l’objectif de (i) consolider la démocratie à l’intérieur 

de ces structures ; (ii) les aider à se structurer 

en tant qu’organisme autonome et viable, et 

(iii) parvenir à une meilleure appropriation des 

infrastructures par les populations.
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De 2013 à 2019, plusieurs projets sont mis en œuvre dans le 
secteur AEPA dont une dizaine de projets est actuellement 
en cours de réalisation.

Le coût global du Programme national d’AEPA (2013-2030) 
s’élève à 301,095 millions d’Euros. L’investissement en 
infrastructure d’eau potable représente 44% du coût du 
programme et l’infrastructure d’assainissement constitue 44%.

5 UN SECTEUR QUI NÉCESSITE ENCORE D’ÊTRE SOUTENU

Le financement existant s’élève à un peu moins de soixante 
millions d’euros, soit le cinquième du coût global du 
programme national d’AEPA.

Les ressources proviennent de l’Etat et, essentiellement, 
des partenaires techniques et financiers, notamment l’AFD, 
le Fonds Saoudien de Développement, le PNUD, l’UNICEF et 
le Fond pour l’Environnement Mondial.
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1 UN SECTEUR INDUSTRIEL 
ENCORE EMBRYONNAIRE 

L
e secteur industriel des Comores, en particulier, la 
branche manufacturière, est encore embryonnaire. 
Avec une contribution de 6,7% au PIB et de 12% à 
l’emploi total (en 2018), l’industrie manufacturière 
comorienne est encore loin de jouer son rôle 

de «moteur du développement et de l’emploi» comme 
l’ambitionne le Gouvernement comorien, à travers son 
adhésion aux Objectifs de Développement Durable (ODD), 
en particulier, l’ODD 9 relatif à l’industrie. De plus, la valeur 
ajoutée manufacturière par habitant aux Comores, estimée 
à USD 88, est encore faible, comparée la moyenne de 
l’ensemble des pays les moins avancés, estimée à environ 
USD 100 , la même année.

Dans le sous-secteur manufacturier, ce sont les branches 
agro-alimentaire et agro-industrielle qui dominent et qui 
sont les plus dynamiques. Il s’agit, plus précisément, de 
distilleries d’Ylang-Ylang, d’unités de conditionnement 
du girofle, d’unités de transformation laitière (production 
de lait pasteurisé, yaourts, beurre, crème et fromage), 
d’unités de production d’eau minérale, d’unités de mise en 
bouteille de boissons. Mise à part une unité de construction 
d’embarcation de pêche et les unités de concassage de 
pierres de lave, les autres branches manufacturières sont 
quasiment inexistantes.

A l’instar des autres Petits Etats Insulaires en Développement 
(PIED), les facteurs tels que l’éloignement par rapport aux 
marchés internationaux (y compris les marchés régionaux), 
l’exiguïté du territoire, l’étroitesse du marché intérieure, …, 
et leurs implications en termes de surcoût, en particulier, 
de surcoût de transport, ainsi que l’absence de possibilité 
de faire des économies d’échelle, sont de sérieux handicaps 
pour le développement du secteur industriel aux Comores.

L’exiguïté du territoire comorien rend les aménagements 
industriels – tels que la création de zones industrielles, la 
mise en place de structures de stockage ou d’évacuation 
de déchets industriels, … – plus complexes, donc plus 
couteux. A cela s’ajoute les limites qu’imposent l’exiguïté 
territoriale à une agriculture et un élevage plus extensif, 
par conséquent, à la disponibilité de matières premières en 
très grande quantité, nécessaires pour alimenter l’industrie 
agro-alimentaire et l’agro-industrie, souvent considérées 
comme étant la première étape d’industrialisation.
L’étroitesse du marché intérieur et la «déséconomie» 
d’échelle, que cela entraîne, impliquent des produits 
nécessairement plus chers par rapport aux produits 
importés et un confinement dans des segments plus étroits 
ou plus spécifiques.

Malgré ces constats, plusieurs opportunités d’investissement 
industriel, offrant potentiellement des marges élevées et, 
par conséquent, permettant de surmonter les handicaps 
cités précédemment, existent dans diverses branches et 
filières.

  Source : Présentation des ODD, Nations-Unies (www.un.org)

Ces opportunités concernent, en premier lieu, l’exploitation 
pétrolière et gazière, à laquelle s’ajoute l’extraction de 
minerais (ex : la bauxite). Elles s’étendent vers plusieurs 
filières et branches agro-industrielles, comme : la production 
d’extraits d’ylang-ylang plus élaborée, la parfumerie, la 
production de farine de sagou, le conditionnement de la 
vanille et du girofle, les distilleries, le conditionnement 
et la transformation de produits halieutiques, d’autres 
produits de la pêche, de produits vivriers, de fruits, …, le 
conditionnement de miel, la production de sel marin, etc.UNE INDUSTRIALISATION FREINÉE PAR PLUSIEURS 

HANDICAPS LIÉS À L’INSULARITÉ

NÉANMOINS, PLUSIEURS OPPORTUNITÉS DE VALORI-
SATION DES PRODUITS LOCAUX EXISTENT
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Le poids de l’ensemble du secteur secondaire dans le PIB 
s’accroîtra progressivement, passant d’environ 9% en 2018-
2019 à près de 15% d’ici 2030. Celui du secteur manufacturier 
a tendance à diminuer en raison du poids massif de la 
branche extractive, en perspective, en particulier, à partir 
de 2025-2026. A partir de 2024, le secteur extractif connaîtra 
une croissance forte avec le début de l’exploitation des 
hydrocarbures, celle du secteur manufacturier.
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2
L’INDUSTRIALISATION, UN DES 
ENJEUX DE LA DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE DES COMORES 
POUR L’ÉMERGENCE

L
a vision du Plan Comores Emergent (PCE) est de 
favoriser : « une économie émergente où le secteur 
industriel, en particulier, la branche manufacturière, 
a une part importante dans la création de richesses 
et d’emplois, reflétant la modernisation de 

l’économie comorienne ».

Cette vision se décline en un objectif stratégique qui 
consiste à promouvoir « l’émergence d’un tissu industriel 
viable, constitué des petites et moyennes entreprises 
solides, à fort potentiel de création de valeurs ajoutées 
et d’emplois, en mesure de répondre aux besoins de la 
population, ainsi que de pénétrer de nouveaux marchés 
avec des produits de qualité ».

Cette vision sera portée par un modèle industriel qui 
mise, entre autres, sur une stratégie de différentiation 
de produits ; et une différentiation elle-même assise sur 
une politique de labellisation d’envergure nationale. La 
viabilité d’un tel modèle reposera surtout sur l’avantage 
comparatif procuré par un label «Fabriqué aux Comores» 
; plus précisément, la viabilité vient du fait qu’un tel produit 
labélisé peut être compétitif, malgré un prix plus élevé, et 
que sa vente en petites quantités, mais à un prix donc plus 
élevé, est susceptible d’être profitable.

L’industrie comorienne s’orientera ainsi, entre autres, vers 
des branches qui se prêtent à une labellisation basée 
sur l’origine ou s’appuyant sur les traits géographiques, 
historiques, socio-ethnologiques et culturels des Comores, 
…, ou encore véhiculant les valeurs fondamentales de la 
société comorienne ; il s’agit notamment de mettre en 
avant les constituants du produit (matières premières, 
main d’œuvre, localité de fabrication, ...) qui portent les 
spécificités et l’identité du terroir comorien. Le label «bio», 
qui s’accorde avec le caractère «naturel» des pratiques 
agro-pastorales comoriennes, serait aussi une option.

Cette politique de différenciation s’articule avec celle des 
marchés de «niches» qui consiste à canaliser les produits 
labellisés sur des marchés spécifiques, y compris auprès 
de la diaspora, où la demande est davantage guidée par les 
caractéristiques du produit que par son prix.

Néanmoins, ce schéma stratégique un peu particulier peut 
évoluer au gré du panorama énergétique, dans la mesure 
où la perspective d’avènement de solutions énergétiques 
moins couteuses (centrales géothermiques, centrales au 
gaz naturel, …) peut conduire à un recentrage des stratégies 
de compétitivité.

UNE STRATÉGIE PRINCIPALE AXÉE SUR LA DIFFÉREN-
TIATION, LES NICHES ET LES MICRO-CLUSTERS 
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3
DES STRATÉGIES DE 
COMPÉTITIVITÉ TOUS AZIMUTS 
POUR PROMOUVOIR LA 
PRODUCTION INDUSTRIELLE

Les clusters ou grappes d’entreprises – définis comme 
«une concentration géographique et interconnectée 
d’entreprises, de fournisseurs, et d’institutions, où les 
entreprises restent en concurrence, mais coopèrent pour 
être individuellement et collectivement compétitives» – 
peuvent être une option pertinente pour l’industrialisation 
des Comores.

Les clusters permettent aux entreprises participantes de 
bâtir une compétitivité, grâce à la conjonction de trois 
facteurs : les externalités (effets du regroupement et 
de la concentration), les projets collaboratifs (tels que la 
mutualisation d’équipements de production, les achats 
groupés d’intrants, la réalisation conjointe de commandes, 
le partage des coûts d’actions de marketing et de collecte 
d’information, …) et la construction d’un capital social 
(réseaux ramifiés, confiance mutuelle, solidarité, cohésion, 
etc.).

Les clusters les plus performants et les plus connus dans 
le monde sont surtout des amas d’entreprises très denses 
et très étendus. Toutefois des cas de succès de micro-
clusters (i.e. des clusters de petite taille et moins denses), 
ont été révélés, à l’instar des micro-clusters industriels de 
Catalogne, en Espagne.

Dans le cas des Comores, ce sont précisément les micro-
clusters mixtes – c’est-à-dire des clusters de petite 
taille, constitués de nombre modérés de micro et petites 
entreprises (y compris les entreprises artisanales) et 
où les collaborations se font à la fois horizontalement et 
verticalement – qui sont envisagés.

Les agglomérats, encore non-organisés, de petites 
entreprises Comoriennes peuvent être structurés et 
accompagnés pour devenir des micro-clusters performants. 

De même, en promouvant l’intégration des acteurs des 
différentes filières (producteurs de matières, unités 
transformatrices, collectivités, institutions académiques, …), 
dans des clusters «verticaux», on peut donner encore plus 
d’élan à la compétitivité et viabiliser l’industrie comorienne.

Mais, dans l’ensemble, le processus d’industrialisation des 
Comores reposera, pour une large part, sur le renforcement 
des piliers de la compétitivité industrielle, en particulier : 

La principale stratégie de positionnement logique pour 
l’industrie comorienne est celle de la valorisation des 
produits locaux dans les branches ou filières qui offrent – 
ou qui sont susceptibles d’offrir – des marges commerciales 
amplement avantageuses, notamment :

la transformation ou le conditionnement de biens rares, 
en l’occurrence : la production d’extraits d’ylang-ylang pour 
l’industrie cosmétique internationale, l’idée est de passer le 
cap de la simple distillation de la fleur à la production, sur 
place, d’extraits plus élaborés d’arômes, voire promouvoir 
l’avènement d’une industrie de parfumerie utilisant 
principalement les fractions d’ylang-ylang ;

La production de biens à fortes valeurs ajoutées, 
notamment : l’extraction du pétrole et du gaz naturel, le 
raffinage d’hydrocarbures, la production d’électricité par le 
biais de centrales au gaz naturel, le conditionnement de la 
vanille et du girofle, le conditionnement et la transformation 
de produits halieutiques (homards, …) ;

la production de biens ayant un faible coût de 
transport, notamment : la distillation d’huiles essentielles, 
le conditionnement d’épices et la préparation de 
compléments alimentaires spécifiques (à l’instar de la 
poudre de moringa, …;

 
la production de biens dont la valeur est élevée par 

rapport aux coûts du transport ou aux coûts d’aménagement, 
notamment : l’extraction et la transformation de produits 
miniers, en particulier, l’olivine à Pidjani, Grande Comore, la 
bauxite à Hajoho et à Ongoni Yamarahani, Anjouan.

LES CLUSTERS COMME PLATEFORMES DE CONSTRUC-
TION DE COMPÉTITIVITÉ



98

l’environnement réglementaire des affaires, la qualité des 
institutions, l’étendue et la qualité des infrastructures, 
l’environnement macro-économique, la qualité du capital 
humain, l’efficience des marchés des biens et services, 
l’efficience du marché du travail, le développement du 
secteur financier, l’assimilation des technologies, l’intégrité 
des pratiques industrielles (développement du système de 
normalisation, efficacité du système de protection de la 
propriété industrielle, …).

Par ailleurs, la réussite de l’industrialisation des Comores 
est conditionnée par la mise en œuvre d’initiatives visant 
à intégrer l’industrie comorienne sur les chaînes de 
valeurs et les marchés (marché intérieur et marchés 
internationaux), tout en veillant aux conditions de durabilité 
du développement.
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L’atteinte des objectifs industriels des Comores passe 
par la mise en œuvre de plusieurs projets ou initiatives 
multisectoriels, qui s’articulent avec les stratégies 
opérationnelles susmentionnées.

Amélioration du cadre réglementaire des affaires 
(«Doing business») où il s’agit de revoir les procédures 
essentielles dans la conduite des activités productives en 
les allégeant pour qu’elles soient moins contraignantes 
et qu’elles prennent moins de temps, tout en réduisant 
les coûts directs ou indirects y afférents ; une attention 
particulière sera accordée aux procédures de résolution 
des contentieux sur les contrats, notamment la réforme 
du mode de fonctionnement des juridictions économiques 
et financières, du tribunal du commerce, de chambres 
commerciales, de la chambre d’arbitrage,  …

Réforme de la fiscalité dans le sens d’une fiscalité 
industrielle plus incitative ; en plus d’une réforme générale 
de l’ensemble de la fiscalité, il s’agit de rendre la fiscalité 
industrielle encore plus incitative, de manière à pousser 
les investisseurs vers plus de transformation ; il s’agit 
plus exactement de mettre en place des mesures fiscales 
telles que crédits d’impôt à l’investissement, possibilités de 
rééchelonnement de paiement d’impôts, pour les branches 
ou filières déjà identifiées comme porteuses de l’industrie 
comorienne, etc..

Promotion des produits financiers favorables au 
développement l’industrie ; cela consiste à mettre en place 
des mesures susceptibles de favoriser le développement 
des crédits à long terme, plus adaptées aux projets 
industriels, tout en stimulant la création de ligne de crédit 
spécifiques pour les entreprises industrielles. Il s’agit 
aussi d’apporter un soutien aux initiatives d’ordre financier 
susceptibles de favoriser le secteur industriel, comme le 
capital-risque, le capital-investissement, le développement 
de la finance inclusive, la création d’un fonds de soutien à 
l’industrie.

Mise en œuvre d’une politique de normalisation et de 
promotion de la qualité et d’un label « Comores », devant 
conduire à la mise en place et l’opérationnalisation 
d’organes et de dispositifs de normalisation, de 
certification, d’accréditation, en particulier, la mise en place 
et l’opérationnalisation d’un Bureau des Normes.

Renforcement de l’Office Comorien de la Propriété 
Intellectuelle (OCPI), en vue d’un renforcement des 
dispositifs de protection des brevets, marques ou labels et 
de la promotion des activités inventives et de l’innovation à 
travers l’exploitation des résultats de recherche, .

Développement des clusters ‘horizontaux’ d’entreprises 
de transformation ; il s’agit d’apporter un appui soutenu aux 
agglomérats d’entreprises et à leurs projets collaboratifs ; cet appui 
cible à la fois les agglomérats de petites entreprises transformatrices 
et les agglomérats de petites entreprises productrices de matières 
premières en amont des filières à vocation industrielle.

Réforme des procédures de paiement des impôts et 
taxes, dans le sens de la promotion de l’égalité devant l’impôt, 
de la facilitation des procédures de paiement, notamment 
par : le recours aux modalités de paiement modernes du 
type on-line ou mobile money ; un meilleur profilage des 
services fiscaux par catégorie de contribuables ; une 
amélioration de l’accueil des contribuables ; une révision 
des procédures de transaction fiscale et de redressement 
fiscal etc.

Développement des infrastructures ayant un effet 
structurant sur l’industrie, en l’occurrence les centrales 
électriques produisant de l’énergie à faible coût dans les 
l’ensemble du pays, le réseaux de distribution d’électricité, 
la dorsale de télécommunications desservant les trois îles, 
les infrastructures de transports (routes, ports, aéroports, 
…), s’ajoutent les infrastructures de viabilisation des zones 
industrielles ; au moins une dans chacune des trois îles pour 
faciliter l’installation industrielle, avec les infrastructures 
nécessaires : lignes électriques haute-tension, lignes de 
télécommunications haut-débit, adduction d’eau haut-
débit, infrastructures sanitaires adéquates, installations de 

4
UN PROGRAMME AXÉ 
PRINCIPALEMENT SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE NICHES 
INDUSTRIELLES POUR L’ÉMERGENCE 

RENFORCEMENT DES PILIERS DE LA COMPÉTITIVITÉ 
INDUSTRIELLE

PROMOTION DES CLUSTERS D’ENTREPRISES DANS 
LES FILIÈRES IDENTIFIÉES COMME PORTEUSES DE 
L’INDUSTRIE COMORIENNE

dépôt de déchets, etc.
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Développement des clusters ‘horizontaux’ d’entreprises 
de transformation ; il s’agit d’apporter un appui soutenu aux 
agglomérats d’entreprises et à leurs projets collaboratifs 
; cet appui cible à la fois les agglomérats de petites 
entreprises transformatrices et les agglomérats de petites 
entreprises productrices de matières premières en amont 
des filières à vocation industrielle.

Renforcement des dispositifs de promotion des 
investissements, notamment un soutien substantiel à 
l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements 
(ANPI) afin de lui permettre d’accomplir plus efficacement 
sa fonction d’animateur et de catalyseur des réformes 
dans les différents domaines qui sont déterminants pour 
les investissements (procédures de création d’entreprise, 
fiscalité des entreprises, accès au crédit, dispositifs de 
règlement de contentieux, ...).

Renforcement des dispositifs de promotion des 
investissements étrangers : il s’agit en particulier de 
renforcer le statut de l’Agence Nationale pour la Promotion 
des Investissements (ANPI) pour lui permettre d’être 
davantage plus efficace dans son rôle de facilitateur de 
l’installation des investisseurs étrangers, notamment, dans 
: l’obtention de visa long-séjour, la création d’entreprises, 
l’obtention de permis de construire, conseil en matière de 
fiscalité, etc.

Mise en place de curricula associés aux métiers 
industriels dans l’enseignement technique et la formation 
professionnelle : en particulier, des curricula intégrant 
les thèmes relatifs aux branches et filières déjà identifiés 
comme porteuses pour l’industrialisation des Comores.

Institutionnalisation du partenariat école-entreprise 
; cela implique des conventions de stages pratiques en 
entreprise ou de formation professionnelle en entreprise, 
dans le but, non seulement d’assurer l’alignement de la 
formation professionnelle avec les besoins du secteur 
industriel, mais aussi de préparer les apprenants 
directement à l’emploi.

nstitutionnalisation du partenariat université-entreprise, 
en vue de la mise en place de programmes de recherches 
collaboratives entre le milieu académique et les entreprises 
industrielles.

Mise en place de bourse de recherche dans les filières 
industrielles ; le partenariat université-entreprise débouche 
logiquement sur des projets communs de recherche 
susceptibles de donner lieu à des appuis financiers pour les 
chercheurs.

Mise en place de bourse de recherche dans les filières 
industrielles ; le partenariat université-entreprise débouche 
logiquement sur des projets communs de recherche 
susceptibles de donner lieu à des appuis financiers pour les 
chercheurs.

Arrimage et intégration des entreprises comoriennes 
aux marchés régionaux (COMESA, SADC, COI) et mondiaux ; à 
travers la création/dynamisation des chambres de commerce 
et d’industrie mixtes à vocation «sous régionale» : Océan 
Indien (COI), Afrique de l’Est, …, la création/dynamisation des 
chambres de commerce et d’industrie bilatérales

Promotion de la coopération industrielle avec les autres 
«économies» de la sous-région, notamment : Maurice, 
Madagascar, La Réunion, Seychelles, Afrique du Sud, Kenya, 
Tanzanie, etc. en initiant des accords de coopération 
industrielle bilatérale ou multilatérale, avec en ligne de mire 
l’identification des intérêts communs et surtout la promotion 
des produits industriels comoriens dans la sous-région.

Elaboration de stratégies relatives à l’exploitation des 
possibilités offertes par les accords ou initiatives d’accès 
préférentiel à des marchés internationaux ; celles-ci incluent 
la mise en place d’un cadre institutionnel de suivi des accords 
et initiatives en question, ainsi que l’accompagnement des 
entreprises industrielles opérant dans les filières porteuses.

Mise en œuvre du programme cadre intégré pour le 
commerce, solliciter les guichets de cette initiative pour 
développer les projets relatifs à la promotion des exportations 
des produits industriels comoriens (exemple : structures 
réfrigérantes pour la conservation de produits de la pêche, 
etc.)

ORIENTATION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE EN PHASE AVEC 
L’AMBITION D’INDUSTRIALISATION

CONQUÊTE DES MARCHÉS POUR LES PRODUITS 
INDUSTRIELS COMORIENS, EN SE RAPPROCHANT VERS 
DES MARCHÉS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX
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Renforcement des organes de promotion des exportations (en l’occurrence l’UCCIA), en définissant des mandats plus 
précis en matière de promotion des exportations industrielles.
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1 UN SECTEUR DE LA PÊCHE 
ENCORE SOUS-EXPLOITÉ

L
’Union des Comores dispose d’un immense potentiel 
dans le secteur de la pêche avec 427 km de côte 
et d’importantes ressources halieutiques sous 
exploitées (ressources en thons et gros pélagiques). 
Les Comores font partie des 20 îles ou archipels 

caractérisés par leur diversité endémique et sont classées 
« zone de hotspots » parmi les six grandes régions du 
monde. Les activités de pêche n’apportent pas seulement 
des revenus et des moyens de subsistance aux familles 
de pêcheurs. Mais, elles contribuent aussi à la sécurité 
alimentaire, en fournissant un apport nutritionnel essentiel 
(protéines, acides gras, nutriments, etc.) et au financement 
de l’éducation des enfants dans un pays où le secteur privé 
de l’éducation est plus développé que le public. 

La pêche est un des secteurs jouant un rôle à la fois social 
et économique dans la plupart des pays insulaires alors 
que l’Union des Comores peine à faire de la pêche un des 
leviers pour le développement de son économie. Sa part 
dans la création de richesse nationale est estimée à 6,7% 
alors que le secteur primaire contribue à hauteur de 41,5% 
du PIB. Cette contreperformance est due à un ensemble de 
contraintes qui font que le secteur n’arrive pas à jouer un 
rôle moteur de création de valeur et d’exportations. Avec 
une exploitation non contrôlée par les autorités et une 
planification structurelle inexistante, la pêche est pratiquée 
par des acteurs individuels souffrants de capacités de 
production inadaptées, non formés dans le domaine, dont 
la finalité de leur activité est la consommation finale locale. 

Avec de petites unités individuelles de production, les 
acteurs de la pêche font face à un déficit de financement 
de leur projet de développement. Aucune structure dédiée 
à financer les activités de la pêche n’a encore vu le jour, 
malgré une réelle demande du secteur. Les prix d’acquisition 
des produits halieutiques sont considérés élevés par les 
populations qui se tournent vers la consommation de 
produits carnés importés, souvent jugés peu nutritifs. 

Les infrastructures dans le secteur de la pêche demeurent 
insuffisantes et inadaptées. Jusqu’à présent, le pays n’a 
aucun port de pêche, ni un marché local bien structuré, la 
conservation et le stockage des produits de la mer sont 
faits de manière individuelle avec un respect des normes 
SPS souvent négligé. Souffrants des instruments encore 
rudimentaires de pêches, les acteurs n’arrivent pas à 
satisfaire la demande de consommation locale ce qui rend 
chers les produits halieutiques.
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2
DES DÉFIS SOCIO-
ÉCONOMIQUES QUI FREINENT 
LE DÉCOLLAGE DE LA PÊCHE 

E
n raison de l’origine volcanique de l’Archipel, le 
plateau continental est très étroit, surtout en 
Grande Comores et à Anjouan. On y trouve une 
faune très variée de poissons, de céphalopodes 
et de crustacés dans le fond marin ou à proximité 

de celui-ci. Ces espèces font l’objet d’une exploitation 
occasionnelle par les pêcheurs traditionnels.

La pêche aux Comores est restée artisanale, toutefois, le 
pays signe d’une part des accords de pêches avec certains 
partenaires au développement (UE), et d’autre part, 
souhaite industrialiser cette pêche afin de mieux exploiter 
ses richesses halieutiques. L’Union des Comores dispose 
d’écosystèmes très productifs, mais non exploités.

Cependant, des défis majeurs restent à relever. La non 
maîtrise de la pêche artisanale et industrielle internationale 
(accords de pêche avec l’UE et les bateaux fantômes) et 
la faiblesse des moyens de contrôle et de surveillance 
des pêches poussent à une exploitation non responsable 
des ressources marines, ce qui à long terme encourage 
(i) la surexploitation des stocks d’intérêt commercial ; 
(ii) le développement de la pêche illégale, non déclarée 
et non autorisée (destruction des habitats marins dans 
la zone réservée à la pêche artisanale, au dragage des 
fonds rocheux et à l’utilisation d’explosifs), (iii) la pression 
anthropique et industrielle sur le littoral et la zone côtière 
avec le développement du tourisme et l’urbanisation 
littorale, et enfin (iv) l’adoption par la population de 
comportements de survie pour les pêcheurs préoccupés 
plus par la lutte contre la pauvreté que par les questions 
environnementales.
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3
DES DÉFIS SOCIO-
ÉCONOMIQUES QUI FREINENT 
LE DÉCOLLAGE DE LA PÊCHE 

F
aire de la pêche, un secteur porteur de croissance 
inclusive, contribuant durablement à la réduction 
de la pauvreté d’ici 2030 des ménages les plus 
défavorisés. » Cette vision du secteur est portée 
par l’ambition des Comores de faire de l’économie 

bleue un des moteurs de sa transformation économique 
et sociale. L’objectif est de développer durablement 
les activités de production, de transformation et de 
commercialisation des produits halieutiques, avec une 
attention particulière pour les femmes, dont l’activité dans 
le sous-secteur est importante et susceptible de davantage 
d’opportunités dans le futur, dans un cadre de gestion 
durable des ressources halieutiques. 

Le Gouvernement comorien s’est engagé à mettre en place 
une stratégie de développement et d’exploitation durables 
des ressources marines.

Le renforcement de la gouvernance sectorielle en 
tenant compte du caractère semi-autonome des îles et 
des besoins de renforcement de capacités y compris la 
surveillance et les accords de pêche ; 

L’augmentation des investissements dans la construction 
et la réhabilitation des infrastructures valorisant la 
production (ports de pêche, usines de transformation, 
unités de stockage, écoles de formation, laboratoires 
d’analyses et de certification, des bateaux de pêches) ; 

Mise à disposition des acteurs de la technologie la plus 
adaptée au contexte comorien pour le développement 
durable de la pêche artisanale et la promotion d’une pêche 
industrielle intégrée à l’économie du pays ;

La promotion de l’exportation des produits de la pêche 
sans porter atteinte à la sécurité alimentaire du pays ;

La gestion durable et la restauration des ressources 
halieutiques ;

Mise à disposition des acteurs du secteur d’instruments 
financiers durables susceptibles de satisfaire les besoins 
d’investissement et d’exploitation dans des conditions 
compatibles avec la viabilité financière des activités de 
pêche.

Les objectifs sectoriels retenus permettront au secteur 
de la pêche d’apporter une contribution importante à la 
transformation structurelle de l’économie comorienne, au 
bien-être et à l’alimentation des populations par une gestion 
pérenne de la rente halieutique et un développement 
accéléré de la pêche et de la production aquacole à travers, 
notamment : 

Le Plan Comores Emergent inscrit le secteur de la pêche 
dans un cadre d’orientation mieux adapté à l’architecture 
nationale en matière de gestion des ressources naturelles. 
Ces orientations devront encourager l’implication et la 
responsabilisation des acteurs de base aux processus 
de décisions et la délégation de pouvoir au niveau local 
(Commune). 
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4
UN PROGRAMME DE 
TRANSFORMATION 
SECTORIELLE POUR 
L’ÉMERGENCE DES COMORES 

R
éaliser l’émergence des Comores en faisant 
du secteur de la pêche un des atouts de la 
diversification de l’économie passe par la 
transformation des structures organisationnelles, 
de gestion et des instruments de développement 

du secteur. Le PCE promeut une transformation radicale de 
l’accompagnement de l’Etat du secteur de la pêche.

Sur le plan de la gouvernance de la pêche, les autorités 
ont initié avec l’appui de la Banque Mondiale une politique 
de renforcement des capacités dans ce domaine afin 
d’actualiser les textes et lois, former les acteurs du 
domaine, réhabiliter et construire les infrastructures 
et surtout appuyer la surveillance et la coordination des 
accords signés avec les institutions internationales. La 
mise en évidence de la place du secteur dans l’économie 
nationale, en termes de revenus, de sécurité alimentaire 
et de filet de sécurité, va aussi permettre une meilleure 
visibilité du secteur des pêches. Le renforcement des 
capacités des institutions chargées des statistiques de la 
pêche permettra d’avoir un meilleur suivi des espèces, leur 
protection et la prise de décision bien mieux informées. 
La promotion de la recherche et développement sur les 
produits halieutiques permettra une meilleure valorisation 
des ressources comoriennes dans le domaine.

La promotion de la coopération halieutique jouera un rôle 
central dans la protection des ressources halieutiques 
et la gestion des accords de pêche. Il s’agira de mettre 
en place un système de coopération durable entre les 
acteurs du secteur et de revoir les accords de pêche en 
favorisant les notions de protection de l’environnement et 
des ressources halieutiques. La mise en œuvre des accords 
de partenariats mondiaux dans le cadre de la protection 
des ressources halieutiques constituera un des éléments 
encadrant la politique d’attractions des investissements 
directs étrangers dans le secteur de la pêche.

RENFORCER ET AMÉLIORER LE CADRE DE GOUVERNANCE 
SECTORIELLE

PROMOUVOIR LA COOPÉRATION HALIEUTIQUE

RENFORCER LES CAPACITÉS DE PRODUCTION, DE 
VALORISATION, DE TRAITEMENT, DE COMMERCIALISATION 
ET PROMOUVOIR L’EXPORTATION

La flotte industrielle nationale est quasi-inexistante. Aussi, 
l’ambition est de favoriser la création de sociétés dotées 
des capacités de modernisation de la pêche en introduisant 
les pratiques de la pêche semi-industrielle à travers des 
politiques et mesures publiques. 

La mise en place d’un permis de pêche et d’un système 
de contrôle de droits d’accès aux ressources halieutiques 
permettront d’assurer un contrôle permanant de l’accès 
aux ressources halieutiques avec l’optimisation des moyens 
de surveillance des pêches.

Le renforcement des capacités de production et de 
valorisation de la pêche passera par le développement 
de la motorisation des pirogues, la réalisation de petites 
infrastructures de débarquement et d’équipements pour 
l’hygiène, l’amélioration de la qualité de la production en 
mer. De même, les capacités techniques des acteurs de 
la pêche seront renforcées à travers des programmes de 
formations sur les techniques de conservation des produits 
et surtout, la protection des espèces.

Toutefois, beaucoup reste à faire dans le domaine de 
l’amélioration des conditions d’hygiène en tenant compte 
des normes SPS, la qualité des produits et surtout la 
sécurité en mer des pêcheurs artisans, la surveillance de 
la zone maritime afin de lutter durablement contre les 
bateaux pirates et la surveillance permanente des accords 
de pêches. 

Le développement de la technologie dans le secteur de 
la pêche va permettre d’augmenter l’efficacité et les 
rendements des unités d’exploitation, créer plus d’emplois 
durables et équitables, augmenter ses ressources 
domestiques en réduisant en même temps le déficit de sa 
balance commerciale par le fait d’entrée de devises par 
l’exportation des produits halieutiques.
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METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE FINANCEMENTS 
DURABLES POUR LES ACTEURS

Parmi les facteurs bloquant le développement du secteur, 
le manque de système de financement spécialisé dans le 
domaine. Ceci s’explique par un niveau de risque très élevé 
pour les entrepreneurs, qui se manifeste par : (i) la cherté 
et la difficulté de l’accès au financement à moyen et long 
terme ; (ii) la cherté des facteurs de production ; (iii) le 
coût élevé de l’énergie et (v) le manque d’infrastructures 
performantes. 

Il est évident que l’accès aux financements est un des leviers 
essentiels pour permettre la modernisation du secteur de 
la pêche. Le gouvernement compte initier des mécanismes 
de financement des acteurs favorisant l’accès à des crédits 

Pour freiner la croissance du secteur informel dans le 
secteur de la pêche, l’Etat facilitera la promotion des 
activités de la pêche en accordant des lignes de crédits à des 
taux faibles voir même nul via le système de financement 
islamique, compte mettre en place des projets d’appui au 
secteur afin que le secteur apporte sa contribution au 
développement socio-culturel du pays.

à moyen terme à travers la promotion du crédit-bail dans le 
secteur de la pêche, la mise en place d’un fonds d’appui à 
la promotion et à l’industrialisation du secteur. Un dialogue 
tripartite - Etat, acteurs du secteur et secteur financier 
– sera développé afin de faciliter durablement l’accès au 
financement des acteurs du secteur de la pêche et surtout 
une grande importance sera accordée à la pêche dans 
le cadre de lutte contre le chômage des jeunes et de la 
sécurité alimentaire.
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FICHES DES PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR DE LA PÊCHE

FICHES DES PROJETS PRIORITAIRES DU SECTEUR DE LA PÊCHE

SECTEUR Pêche

MINISTÈRE DE 
TUTELLE

Ministere de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement

DURÉE PRÉVUE 5 ans

OBJECTIFS

L’objectif général du projet est de favoriser le développement du secteur de la pêche par une 
gestion opérationnelle et responsable des pêcheries dans un cadre règlementaire robuste 
et durable pour une meilleure intégration des politiques de pêche dans le développement 
socio-économique du Pays.

CONTEXTE

Le cadre juridique de la pêche tel qu’il se présente aujourd’hui est loin de satisfaire les 
orientations de la politique sectorielle, dans le sens qu’il est à la fois :

-Complexe : elle veut renforcer d’abord la pêche artisanale en adoptant une approche 
participative et inclusive (à travers la cogestion), et en même temps elle s’oriente vers une 
(semi)industrialisation du secteur. 
-Transversale : la politique sectorielle doit faire appel à d’autres initiatives de développement 
d’autres institutions telles que : les affaires maritimes et la sécurité maritime, 
l’environnement (les aires protégées, le changement climatique, les bassins versants), la 
politique alimentaire et sanitaire, le genre, et des nouvelles thématiques comme l’économie 
bleue.
 
De plus, il est nécessaire de transposer les conventions régionales (ex. Résolutions de la 
CTOI) et internationales (ex. les directives de la FAO pour lutter contre la pêche illicite non-
déclarée et non-réglementée) dans le cadre juridique national pour pallier les insuffisances 
et le rendre plus efficace dans son application. Le secteur accuse un retard remarquable 
pour la réglementation de la pêche.

À travers le projet SWIOFish1, des textes ont été adoptés, mais le chantier demeure pour 
améliorer le cadre juridique de la pêche. 
Le renforcement du cadre juridique de la pêche doit prendre en compte également 
l’amélioration de la coopération (internationale) halieutique à travers un partenariat fiable 
vis-à-vis des accords de pêche solides et profitables aux besoins du secteur.
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DESCRIPTION

Pour l’atteinte de l’objectif visé, le projet aura à :
-Élaborer le cadre normatif (un ensemble de textes législatif et réglementaires) de la 
pêche en adéquation avec les ambitions de la politique sectorielle (pêche artisanale, pêche 
industrielle, pêche scientifique, pêche sportive…),
 
-Harmoniser/Transposer les obligations internationales dans le cadre juridique national en 
matière d’État de pavillon, État côtier et État de commerce en vue de contribuer à la lutte 
contre la pêche illicite non-déclarée et non-réglementée (INN) ;

-Ratifier les conventions internationales (PSMA, stocks chevauchants et stocks des poissons 
grands migrateurs …), pour renforcer les dispositifs de lutte contre la pêche INN ;

-Former les juristes spécialisés dans la pêche et les praticiens de droit (juges, auxiliaires de 
justice, Direction des Affaires Juridiques) pour la mise en application des textes sur la pêche ;

-Harmoniser/Transposer les Résolutions de la CTOI en matière de pêche thonière dans le 
cadre juridique national,

-Développer le cadre juridique de concertation et des expertises nationales en matière de 
négociation (internationale) des accords de pêche ;

-Asseoir un cadre réglementaire solide en matière de protection et la valorisation des 
espèces protégées,

SITUATION 
ACTUELLE

L’Union des Comores a signé en 1984 et ratifié en 1994 la Convention des Nations-Unies sur 
le Droit de la Mer (CNUDM). Elle a adopté et promulgué la Loi N°07-011/AU du 29 août 2007. Le 
premier décret N°15-050/PR portant Application du Code des pêches est pris en 2015. 
Le projet SWIOFish1 a retenu comme objectif dans son cadre de résultats d’adopter 21 textes 
réglementaires d’application du Code des pêches. Aujourd’hui 10 textes sont déjà mis en 
place entre 2015 et 2019. 
Une programmation des 11 autres textes étalée de 2019 à 2021 suivant l’exécution du projet 
est en cours d’élaboration. 

COÛT 1.200.000.000 KMF (2°439°000 €)

BESOIN EN 
FINANCEMENTS

1.200.000.000 KMF (2°439°000 €)
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CRÉATION D’UN COMPLEXE PORTUAIRE DE PÊCHE INDUSTRIELLE ET/OU SEMI-INDUSTRIELLE AU SEIN DE L’UNION 
DES COMORES

SECTEUR Pêche

MINISTÈRE DE 
TUTELLE

Ministere de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement

DURÉE PRÉVUE 3 ans

OBJECTIFS

-Augmenter la production halieutique nationale en vue d’améliorer l’alimentation en protéine 
animale de la population ;
-Favoriser l’exportation des poissons, 
-Améliorer les conditions de travail des pêcheurs et retombées économiques du secteur
-Créer des emplois

CONTEXTE

Les Comores font partie des petits Etats insulaires, avec une superficie totale d’environ 
1°860 km2 et une longueur de côte totale d’environ 427 km. Malgré cette longueur limitée de 
côte, le pays possède un capital important de ressources halieutiques. Le secteur primaire 
(agriculture, élevage et pêche) constitue l’un des principaux moteurs actuels de l’économie 
nationale. 
La pêche est considérée comme un secteur porteur de l’économie avec un potentiel total 
estimé à 33 000 tonnes. Cependant, de nombreux facteurs limitent le développement du 
secteur : le caractère artisanal de l’activité, l’absence d’infrastructures d’accueil de bateaux 
de pêche industrielle, de professionnalisme pour développer la pêche industrielle et le 
manque de moyen de contrôle sanitaire pour promouvoir les exportations. De plus, par 
sa position géographique, les Comores constituent un carrefour car tous les bateaux qui 
opèrent dans la région passent sur ces côtes. Mais le pays peine à en bénéficier par manque 
d’infrastructures de base (quai de débarquement, structure de conservation et de traitement 
de la production) permettant d’accueillir et de contrôler ces bateaux. 
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DESCRIPTION

Etude de faisabilité sur le premier site potentiel identifié à l’échelle nationale et sur les trois 
autres identifiés à raison d’un site par île ;
Infrastructures portuaires : construction d’un port de pêche tenant compte des aspects 
Economie Bleue et comprenant des ouvrages de protection (wharf, digues ou brise lames, 
dragage de bassin, protection des écosystèmes), un chenal d’accès au port côté mer, quai 
d’accostage pouvant recevoir des petits ou grands bateaux quel que soit le marnage. 
Facilités portuaires comprenant une route d’accès au port côté terre et des terres- pleins 
recevant, entre autres, une halle de marée, un bloc administratif, une installation pour les 
commodités des pêcheurs, une installation de préparation et de stockage des poissons, 
une plateforme logistique, d’entretien, d’avitaillement, de ravitaillement des bateaux, et de 
réseaux (eau, énergie,…), un auvent pour les pirogues comprenant un préau de réparation et 
une aire de stockage des matériaux, un atelier de réparation des bateaux, des installations 
pour le gardiennage. 
Installations et équipements divers des bâtiments et ateliers de la composante « Facilités 
portuaires ».
Supervision et contrôle des travaux de génie civil du quai, de l’infrastructure et des 
bâtiments par un bureau d’ingénieur-conseil.

SITUATION 
ACTUELLE

Dans le cadre des activités du premier projet de gouvernance des pêches et croissance 
partagée du sud-ouest de l’océan indien (SWIOFish1), une étude qui porte sur les 
perspectives de création d’un complexe portuaire de pêche industrielle et/ou semi-
industrielle est réalisée. Cette étude a identifié les conditions de développement de ce 
complexe pour contribuer aux retombées de l’Union des Comores et a tenu en compte du 
concept de l’économie bleue.

COÛT 43 400 000 000 KMF (88°000°000 €)

BESOIN EN 
FINANCEMENTS

43 400 000 000 KMF (88°000°000 €)
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DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE HAUTURIÈRE

Secteur Pêche

Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement 

Durée prévue 6 ans

Objectifs

Les objectifs visés par le projet : 

- Augmenter la production de poissons pour satisfaire la demande croissante en protéine animale, 

et relancer l’économie nationale ; 

- Améliorer l’outil de production actuellement très archaïque ;

- Développer une pêcherie côtière capable d’exploiter les ressources pélagiques océaniques des 

eaux du large et promouvoir les moyens traditionnels de conservation des produits halieutiques

Contexte

Avec un potentiel total estimé à 33 000 tonnes par an, le pays possède des atouts pour développer le 

secteur, tenant compte de la position stratégique (au milieu de canal de Mozambique), des accords 

de pêche avec des partenaires étrangers (suivi des activités) et au contrôle et la surveillance des 

activités des bateaux.  

La ZEE atteint une superficie de 200.000 km2. Ses ressources se différencient en trois grandes caté-

gories, les ressources démersales, les ressources pélagiques côtières et les ressources pélagiques 

océaniques, qui se distinguent autant par les techniques de pêche (la palangrotte ou pêche à la 

«pierre perdue» ; le filet et la traîne) qui permettent de les exploiter, que par les logiques de gestion 

qu’elles suggèrent.

La seule possibilité d’augmenter rationnellement la production de poissons est de développer l’ex-

ploitation des pélagiques océaniques des eaux du large. En effet, à ce jour cette ressource n’assure 

qu’un apport annuel de l’ordre de 950 tonnes, soit environ 7% d’une production annuelle de 17.200 

tonnes, alors que dans un rayon de 50 km autour des îles, sa disponibilité annuelle pour la produc-

tion est estimée à 20.000 tonnes.
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Description

Pour y parvenir le projet aura comme : 

 Actions de base  

o Evaluer les stocks (réaliser une étude sur l’impact de la pêche sur les espèces ciblées par 
rapport aux espèces non ciblées). 

o Améliorer la productivité. 

o Promouvoir et faciliter l’accès au crédit 

o Promouvoir les méthodes et les techniques de pêche hauturière

o Développer les flottilles ciblant les grands poissons pélagiques

o Innover la technologie des DCP ancrés

o Améliorer la disponibilité des appâts

o Développer le circuit de la transformation et de la commercialisation 

 Actions pour la promotion de l’export

o Opérationnaliser l’autorité compétente de contrôle qualité et de certification. 

o Mettre en place un laboratoire de contrôle qualité,

o Mettre aux normes les infrastructures de production et de transformation

o Mener des actions favorisant la levée du carton rouge, en cas d’exportation vers l’UE.

Situation actuelle

Une politique qui oriente progressivement les pêcheurs d’aller au large pour pêcher les espèces pé-

lagiques thons, marlins, bonites, très abondants est mise en place. L’Etat soutient ainsi le programme 

de pose des Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) au large des villages de pêcheurs, l’arrêt 

de certains pratiques de pêche telles que la pêche aux explosifs, l’usage des feuilles vénéneuses (ou 

poison) à marée basse, l’arrêt de prélèvements abusifs du sable marine, et des coraux. La législation 

actuelle réglemente la pêche au sens large et des accords de cogestions des ressources sont en 

cours d’être mise en place.  

Coût 5 000 000 000 KMF (10°000°000 €)

Besoin en financements 5 000 000 000 KMF (10°000°000 €)
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DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE

Secteur Pêche

Ministère de tutelle Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement 

Durée prévue 5 ans

Objectifs

L’objectif du projet pêche Artisanale est de créer une vingtaine de sociétés de pêche. L’objectif est d’assurer 

la valorisation, le traitement, et la commercialisation, afin de maintenir la disponibilité du produit sur le 

marché (30% du potentiel). 

Contexte

L’Union des Comores possède un potentiel de ressources marines faiblement exploité. Or, le pays fait face 

aujourd’hui à des besoins alimentaires sans cesse croissants et un chômage des jeunes en augmentation 

rapide. Pour faire face à ces défis, la pêche artisanale nécessite de nouvelles embarcations motorisées, 

des infrastructures (Construction de débarcadères), des dispositifs de concentration de poissons (DCP) des 

équipements de conservation et la structuration de la commercialisation, ainsi que la disponibilité d’intrants 

de pêche et de pièces de rechanges.

Description

Le projet comporte 4 composantes suivantes : 

Composante 1 : Accès aux crédits

o Faciliter l’accès aux crédits pour l’acquisition des embarcations de pêche, d’autres intrants et de 

pièces de rechanges 

Composante 2 : Formation techniques

o Formation à la pose des DCP

o Formation à la pêche à la traine

o Développer les formations sur le salage et le séchage du poisson

Composante 3 : renforcement de la sécurité en mer 

o Balisage des embarcations 

o Doter les pêcheurs de gilet de sauvetage et de bacs à glace pour la conservation des captures

o Mettre en place un système d’alerte précoce sur les conditions météorologiques.

o Fourniture de GPS et équipements de communication

Composante 4 : Commercialisation

o Identification de coopératives de commercialisation du poisson 

o Fourniture d’équipements de conservation,

o Achat de véhicules frigorifiques pour la commercialisation dans les localités éloignées des zones 
de pêche

o Formation à l’hygiène alimentaire 

o Mettre au point les techniques de pêche favorisant l’accroissement de la productivité, l’accès aux 
zones inexploitées et la sécurité en mer
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Situation actuelle

La pêche artisanale est une pêche pratiquée à l’aide de vedettes motorisées et non pontées en fibre de verre 

(de 6 m principalement), propulsées généralement par un seul moteur de 15 CV, et ciblant principalement 

les ressources pélagiques. Cette pêche a connu un essor considérable depuis la fin des années 1980 suite à 

l’introduction d’innovations technologiques et la conduite d’actions de formations dans le cadre de projets 

de développement financés par la coopération japonaise et européenne. 

Coût 1.001.000.000 KMF (2°000°000 €)

Besoin en financements 1.001.000.000 KMF (2°000°000 €)

Contact 
DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

DGA : YOUSSOUF ALI, TEL : 269 3366911

PROJET D’APPUI À LA BONNE GOUVERNANCE DE LA PÊCHE

Secteur Pêche

Ministère de tutelle MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Durée prévue 6 ans

Objectifs

Améliorer :

o La gouvernance sectorielle

o Les capacités de production 

o Les capacités de valorisation, de traitement, l

o La commercialisation et la promotion de l’export

o La promotion de la coopération halieutique 

o Le climat des affaires dans le secteur

Contexte

Différentes notes de politiques sectorielles ont été élaborées sur la période 2013-2015, elles comportent 

beaucoup d’éléments qui demeurent pertinents dans le contexte actuel, bien que deux évènements im-

portants survenus récemment (l’arrêt des activités de la Société nationale de pêche (SNP) depuis la fin de 

l’année 2017 (société parapublique) et le carton rouge infligé aux Comores en mai 2017 par la Commission 

européenne caractérisent la situation de la gouvernance du secteur. 

Description

o Appui à l’école nationale de pêche de Mirontsy (Anjouan).   

o Opérationnalisation de l’ONCQCPH

o Appui au Centre National de Contrôle et de Surveillance des Pêches (CNCSP)

o Appui à l’organisation et la restructuration des Organisations Professionnelles de Pêche (OPP)   

o Appui au développement des statistiques de la pêche

o Aménagement et cogestion des ressources halieutiques

o Appui aux programmes de recherche sur la pêche

o Renforcement des moyens de stockage et de distribution des produits

Situation actuelle

Coût 2 500 000 000 KMF (2°600°000 €)

Besoins en financements 2 500 000 000 KMF (2°600°000 €)
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1 UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE 
PERFORMANTE, EFFICIENTE ET 
VIABLE MODERNE

L
’analyse des goulots d’étranglement révèle un 
certain nombre de problèmes transversaux aux 
différents aspects de la gouvernance administrative 
et démocratique, à savoir, i) un arsenal juridique 
important mais souvent méconnu ; ii) une 

superposition des textes qui demande une harmonisation 
et une mise en conformité avec le texte fondamental et 
les instruments internationaux ratifiés ; iii) d’importantes 
carences en matière de ressources humaines ; iv) une 
pratique courante de procédures arbitraires résultant d’une 
politisation extrême des institutions et qui mine l’autorité 
de l’Etat ; v) l’absence de culture d’Etat et de déontologie 
administrative ; vi) un manque d’affectation des ressources 
financières nécessaires au bon fonctionnement des 
services ; vii) un environnement de travail désuet et des 
niveaux de rémunération peu motivants qui font le lit de la 
corruption ; viii) la difficulté à coordonner l’action publique 
et à définir des priorités ; ix) le clientélisme au détriment 
du professionnalisme, qui nuit gravement à l’atteinte de 
résultats.

Les gouvernements successifs ont entamé des actions 
d’envergure mais ces goulots d’étranglements perdurent et 
minent tout effort. 

Les objectifs stratégiques pour mettre en œuvre cette 
vision à l’horizon 2030 sont d’assurer une refondation du 
cadre juridique et institutionnel pour une administration 
publique modernisée et offrir des services publics de 
qualité à la population.

Le Plan Comores Emergent compte renforcer les initiatives 
déjà lancées, notamment, i) l’adoption d’une stratégie 
de réforme de la Fonction Publique ; ii) la création d’un 
secrétariat d’Etat en charge de la Fonction publique et 
de la modernisation de l’Etat ; iii) la création d’une Ecole 
Nationale d’Administration ; iv) la mise en place d’un service 
d’information et d’orientation dans chaque Ministère au 
service des usagers. 
La modernisation de l’administration publique vise 
à améliorer l’organisation et le fonctionnement de 
l’administration et, ainsi, l’efficacité de l’action administrative 
et la qualité de la gestion publique. 

Elle concernera toutes ses dimensions aussi bien au niveau 
de l’Union que ses démembrements au niveau insulaire 
et se fera à travers des outils efficaces qui permettront 
d’économiser les ressources humaines, matérielles et 
financières. 

Le Plan Comores Emergent porte une vision qui est de 
créer « une fonction publique comorienne républicaine, qui 
unifie le pays autour des objectifs de développement par 
son efficacité, son professionnalisme, et son équité dans 
la production de services publics de qualité, accessibles à 
tous ». 

UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE À MODERNISER

UN ETAT STRATÈGE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE 
PERFORMANTE
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L’administration publique est un instrument privilégié de 
mise en œuvre des politiques de développement. Elle est, 
de ce fait, l’interlocuteur direct des populations.

Ce programme devra permettre : i) d’engager un processus 
de simplification des procédures administratives ; ii) de 

DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ POUR UN ETAT AU 
SERVICE DE LA POPULATION

réduire le temps effectif pour la délivrance des services ; 
iii) de rendre accessibles à l’administration et aux usagers 
les informations relatives aux délais et aux procédures 
administratives simplifiées ; iv) poursuivre et renforcer la 
délivrance de services par des guichets uniques, comme 
actuellement au niveau de l’ANPI et la Direction de la Douane. 
Aussi, la politique de digitalisation de l’administration sera 
renforcée et généralisée.
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2 UNE JUSTICE ÉQUITABLE AU 
SERVICE L’ÉMERGENCE DES 
COMORES

UN SYSTÈME JUDICIAIRE QUI DEMEURE UN MAILLON 
FAIBLE DE L’ETAT DE DROIT

LA RÉFORME INDISPENSABLE DE LA JUSTICE

Le bon fonctionnement de la justice est considéré comme 
un élément de paix, de stabilité et de développement. 
C’est à ce titre que l’Etat a ratifié plusieurs conventions 
internationales visant à garantir les droits humains et 
traduit cette préoccupation internationale en insérant 
dans le préambule de la constitution sa détermination 
à asseoir un Etat de droit fondé sur le principe de la 
souveraineté du peuple et de la démocratie. Aux termes 
de l’article 15 de la constitution, le gouvernement s’est en 
outre engagé à garantir le droit d’accès à la justice et à 
la défense pour tous les citoyens. Malheureusement, 
force est de constater le sentiment de méfiance, voire 
de suspicion du système judiciaire qui est décrié par la 
majeure partie des justiciables en général et la société 
civile (y inclus les opérateurs économiques) en particulier. 
Des dénonciations sont fréquemment portées à l’attention 
du public sur les dérives constatées (non-respect du 
principe d’indépendance, impartialité, corruption, lenteurs, 
méconnaissance des textes, etc.). Le dysfonctionnement de 
l’appareil judiciaire crée un sentiment d’insécurité juridique 
qui se répercute sur les libertés publiques, la protection des 
citoyens et notamment des investissements économiques 
et financiers. 

La Politique Nationale du Secteur de la Justice (PNSJ) 2016 
– 2025 et son plan d’action, a retenu comme objectifs 
stratégiques : i) promouvoir l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, l‘intégrité de l’appareil judiciaire et la recevabilité 
de la fonction judiciaire ; ii) améliorer l’efficacité du 
système judiciaire ainsi que la compétence, l’impartialité 
et la diligence dans l’exercice de la fonction judiciaire ; iii) 
reformer le système pénitentiaire par la mise aux normes 
internationales de l’administration pénitentiaire et par 
la promotion de la réinsertion des détenus ; iv) garantir 
l’accès équitable des citoyens au droit, l’égalité de tous 
devant les tribunaux et la participation de la société civile 
au renforcement du service public de la justice.

Le Plan Comores Emergent s’inscrit dans cette perspective 
par un renforcement de la volonté politique indispensable 
à la réussite de la réforme de la justice. Aussi, les actions 
entamées, notamment le projet de loi portant sur la création 
du Conseil supérieur de la magistrature, élaboré en 2017, 
afin de renforcer l’accès à la justice et son indépendance et 
la loi sur la mise en place d’un médiateur national, élaboré 
en 2017, seront poursuivies et conduites à terme. 

Mais les enjeux restent de taille et le gouvernement 
reste persuader que la réforme judiciaire est à même de 
renforcer l’Etat, rétablir la confiance du citoyen envers 
l’état, soutenir la lutte contre la corruption et rétablir la 
cohésion sociale. 

Une amélioration du fonctionnement de l’administration de 
la justice implique de régler durablement les entraves au 
fonctionnement normal de la justice, notamment la non-
application des textes sur le recrutement des magistrats 
et des greffiers, la violation du principe de l’indépendance 
des magistrats, l’inexécution des décisions de justice, 
la violation du droit à la défense, l’absence de formation 
continue et de spécialisation pour les magistrats. Sans 
une justice indépendante, impartiale et efficiente, il sera 
impossible de juguler le fléau de la corruption.

Toutes ces insuffisances contribuent à maintenir un climat 
des affaires particulièrement malsain. C’est ainsi que le 
Plan Comores Emergence 2030 prend en compte cette 
exigence et dans cette optique le gouvernement comorien 
s’est donné comme objectif de réformer la justice en 
vue de promouvoir son indépendance, son intégrité 
et son efficacité, en conformité avec les standards et 
engagements internationaux.
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3 AUTONOMIE ET RESPONSABILISATION 
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

LES ENJEUX DE LA DÉCENTRALISATION RESTENT 
FORTS

LA DÉCENTRALISATION AU CŒUR DU PROCESSUS 
D’ÉMERGENCE DANS UN PAYS INSULAIRE

L’évolution de la décentralisation est très lente et complexe 
aux Comores. En 2004, par décret n° 04-021 / PR du 19 
février 2004, l’Etat a créé la Direction Nationale de la 
Décentralisation, mais il a fallu attendre jusqu’en juillet 2011 
pour que soient adoptés promulgués les premiers textes 
majeurs, à savoir : i) la loi n°11-005/AU du 09 avril 2011, 
relative à la décentralisation au sein de l’Union des Comores 
; ii) la loi N°11-007/AU du 09 avril 2011, portant Organisation 
du Scrutin Communal ; iii) la loi n°11-006/AU du 02 mai 2011, 
portant organisation territoriale de l’Union des Comores.

L’Union des Comores compte cinquante – neuf collectivités 
territoriales (59) : quatre (4) iles autonomes, la ville de 
Moroni à statut particulier et cinquante – quatre communes 
(54). Hors Mayotte, île comorienne sous administration 
française, le territoire est subdivisé en trois circonscriptions 
insulaires, vingt-et-un (21) préfectures, dont seize selon la 
loi N°11-006/AU relative à l’organisation territoriale et cinq 
autres mis en place ces trois dernières années.

Le 15 mars 2015, les Comores ont organisé le premier scrutin 
communal national de leur histoire. C’est l’aboutissement 
d’un long processus et le début d’une nouvelle ère en 
matière d’administration territoriale et de réforme de l’Etat 
aux Comores. 

Malgré ces efforts, le système reste fortement centralisé 
et cela engendre un affaiblissement des capacités des 
collectivités décentralisées et des services déconcentrés 
de l’Etat. Par conséquent, peu d’opportunités sont offertes 
aux populations de contribuer aux prises de décision. 

Le processus de décentralisation aux Comores est confronté 
à de nombreux problèmes : i) la faible articulation entre la 
politique de déconcentration et celle de la décentralisation, 
ce qui obère l’efficacité de cette dernière ; ii) l’absence 
de cadres budgétaires et comptables, de règles et des 
conditions de transferts de ressources aux communes et 
aux administrations déconcentrées ; ii) la confusion entre les 

prérogatives de la commune et l’approche communautaire 
qui demeure prédominante ; iii) l’absence de mécanismes 
de programmation et de planification du développement 
au niveau local ; iv) la faible prise en  compte des besoins 
locaux dans la programmation des ministères sectoriels 
; v) l’absence de liens entre les stratégies sectorielles et 
les capacités d’intervention des Îles autonomes et des 
communes ; vi) la persistance des problèmes cruciaux 
relatifs au foncier.

Au regard de ces problèmes, le principal défi pour le 
Gouvernement est d’arriver à mettre en place des 
conditions institutionnelles et organisationnelles d’un 
développement territorial durable basé sur les potentialités 
des collectivités territoriales, renforcées par des cadres de 
concertation effectifs en vue de promouvoir le dialogue 
participatif et le contrôle citoyen à tous les niveaux.

L’objectif poursuivi sera de faire des communes, des 
institutions pourvoyeuses de services de base aux citoyens 
et contribuant pleinement à l’atteinte des ODD à travers 
notamment, les quatre objectifs spécifiques suivants 
: i) inclure le développement territorial au cœur des 
politiques publiques ; ii) faire de la décentralisation et de 
la déconcentration les moteurs de la modernisation du 
pays ; iii) assurer le respect et l’acceptation des missions, 
des compétences et des prérogatives des communes ; iv) 
mettre la lutte contre la pauvreté au cœur de la politique 
de décentralisation et de déconcentration ; v) renforcer 
les capacités des acteurs pour garantir une meilleure 
allocation des ressources publiques.

La vision portée par le gouvernement est « en 2030, les 
collectivités territoriales sont des espaces de démocratie 
à la base, de bonne gouvernance dans une solidarité 
communautaire et de développement local durable, 
s’appuyant sur une administration déconcentrée efficace, 
assurant l’accès de tous aux services de base, pour une 
économie locale florissante ».
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Pour atteindre cet objectif, le gouvernement poursuivra les réformes engagées par :

la création d’un environnement institutionnel favorable à travers l’adoption et la mise en œuvre du document de politique 
nationale de décentralisation et de déconcentration ; ii) la finalisation du cadre juridique de la décentralisation et de la 
déconcentration ; iii) le lancement du processus de transfert des compétences aux collectivités ; iv) le renforcement 
des capacités des acteurs de la décentralisation et ; v) le renforcement des finances communales.

Dotation des communes d’infrastructures de base en parachevant la construction des mairies et élaborer et mettre 
en œuvre un programme national de modernisation des villes.

Poursuite de la déconcentration des services par i) le renforcement du rôle de l’institution préfectorale ; ii) le 
redéploiement des ressources humaines qualifiées dans les préfectures ; (iii) l’élaboration des plans ministériels de 
déconcentration des services 
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CONSTRUCTION DE L’ECOLE NATIONALE DE L’ADMINISTRATION 

Secteur GOUVERNANCE

Ministère de 

tutelle

Ministère de la Justice, des Affaires islamiques et de la Fonction publique, chargé des Droits de l’Homme, de la Trans-

parence et des Administrations publiques

Durée prévue Année 2023-2027 (durée 4 ans)

Objectifs

L’objectif est de moderniser l’Administration publique à travers l’amélioration de son organisation et son fonctionnement 
; ce qui conduira à l’efficacité de l’action administrative et la qualité de la gestion publique. Le PCE vise à lever les 
contraintes empêchant l’Administration de répondre de manière efficace et efficiente aux attentes de la population 
en général et des plus vulnérables en particulier. L’Administration devra ainsi disposer de cadres de haut niveau 
pouvant améliorer le rendement de l’Administration et le niveau de services offerts aux usagers

Contexte

Dans le cadre du Plan Comores Emergent, l’Union des Comores vise à créer « une fonction publique comorienne ré-
publicaine, qui unifie le pays autour des objectifs de développement par son efficacité, son professionnalisme, et son 
équité dans la production de services publics de qualité, accessibles à tous ». A l’horizon 2030, les objectifs visés sont 
d’assurer une refondation du cadre juridique et institutionnel pour une administration publique modernisée et offrir 
des services publics de qualité à la population. La création d’une Ecole Nationale de l’Administration est un des outils 
incontournables permettant d’atteindre ces objectifs.

Description

L’ENA (Ecole Nationale de l’Administration) est orientée vers l’enseignement des divers aspects du management de 
l’Administration dans plusieurs domaines : la gestion administrative, la gestion financière, le foncier, etc... Les cibles 
sont les futurs hauts cadres de l’Administration ou les cadres travaillant déjà dans l’Administration mais qui néces-
site des renforcements de capacités. Les étudiants ayant terminé leurs études à l’ENA sont appelés à assumer des 
fonctions de responsabilité administrative ou technique au sein de l’Administration publique et qui exigent des com-
pétences et qualifications élevées. Deux cycles de formation seront dispensés :

 

(i) le cycle de la formation initiale dont l’objectif est de former des cadres ayant des qualifications élevées leur 
permettant d’accomplir les missions de conception, de planification, de suivi et d’évaluation des programmes et des 
politiques publiques au niveau des différentes sphères de l’Administration. Ce cycle est sanctionné d’un diplôme qui 
donne accès à un poste de responsabilité élevée au niveau de l’Administration. 

(ii) le cycle de la formation continue comprenant des sessions de courte durée adressées aux cadres moyens et 
supérieurs de l’Administration publique.  

L’ENA peut également organiser des sessions de formations à la carte répondant à des besoins spécifiques de l’Ad-
ministration ou des organismes étatiques.  

Situation 

actuelle

L’Administration souffre de problèmes liés à : (i)  d’importantes carences en matière de ressources humaines ; (i) 
une pratique courante de procédures arbitraires ; (iii) l’absence de culture d’Etat et de déontologie administrative 
; (iv) un manque d’affectation des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement des services ; (v) un 
environnement de travail désuet et des niveaux de rémunération peu motivants qui font le lit de la corruption ; (vi) 
la difficulté à coordonner l’action publique et à définir des priorités. Ces goulots d’étranglement minent l’autorité de 
l’Etat et impacte négativement sur le climat des affaires et la vie citoyenne en général.

Coût 3 500 000 000 KMF
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PROGRAMME DE MODERNISATION ET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA JUSTICE

Secteur GOUVERNANCE

Ministère de 

tutelle

Ministère de la Justice, des Affaires islamiques et de la Fonction publique, chargé des Droits de l’Homme, de la Trans-

parence et des Administrations publiques

Durée prévue

Objectifs

Contribuer à la consolidation de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance par la réforme du système judiciaire 

Objectifs spécifiques - Réformer le système judicaire pour contribuer à l’amélioration de son indépendance, intégrité, 
efficacité, et accès équitable.

Contexte
Malgré des efforts réalisés dans le secteur judiciaire, ceux-ci n’ont pas encore porté leurs fruits et la justice est tou-
jours perçue comme inaccessible, inefficace, partiale.

Description

• Programme d’amélioration de l’efficacité et la compétence du système judiciaire 

• Construction /Réhabilitation et équipement des Palais de justice,

• Elaboration et mise en œuvre de programmes de formation initiale et continue à l’intention des acteurs de 
justice (magistrats, greffiers, avocats, huissiers de justice, OPJ, notaires, OSC). 

• Construction et l’équipement d’un Centre de Formation et d’Etudes Judiciaires (CEFEJ) 

• Mise aux normes internationales du système pénitentiaire par :

• la construction ou réhabilitation d’envergure des infrastructures pénitentiaires 

• La création et formation d’un corps du personnel de l’administration pénitentiaire ;

• L’élaboration et mise en œuvre d’un programme d’insertion sociale pour les adultes et les mineurs

• Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’amélioration de l’accès équitable des citoyens à la 

justice 

Situation 

actuelle

Une étude de faisabilité incluant une proposition de cadre logique et d’un budget indicatif est disponible. 
Un diagnostic organisationnel pour chacune des institutions concernées et un rapport incluant toutes les in-
frastructures judiciaires et pénitentiaires budgétisé sont et disponibles
La France est en train d’exécuter en partie certaines activités liées à la formation continue des acteurs de la Justice.

Coût
1) Programme de modernisation du système judiciaire : 11 000 000 €

2) Formation continue des acteurs : 961 350 €

Impact

• Amélioration significative de l’indépendance, l’intégrité et la recevabilité de la fonction judiciaire ;

• Amélioration de l’efficacité et la compétence du système judiciaire 

• Mise aux normes internationales du système pénitentiaire ;

• Garantie d’un accès équitable des citoyens au droit, et l’égalité de tous devant les tribunaux.

Besoins en 

financements
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REHABILITATION ET MODERNISATION DE L’ETAT CIVIL EN UNION DES COMORES

Secteur GOUVERNANCE

Ministère de 

tutelle

Ministère de l’Intérieur, de l’Information, de la Décentralisation, chargé des relations avec les Institutions

Durée prévue Année 2023-2027 (durée 4 ans)

Objectifs

Mettre en place un système d’état civil transparent, complet, fiable, moderne, pérenne, accessible et garantissant une 
disponibilité de données complète et de qualité.

Objectifs spécifiques

• Améliorer le système d’information de l’état civil comorien ;

• Création d’un fichier national de l’état civil biométrique ;

• Construire un Etat civil aux normes et digitaliser l’ensemble de sa chaîne de valeur.

Contexte

La connaissance effective des informations démographiques est fortement handicapée par le mauvais fonction-
nement des services d’état civil résultant en une inefficacité structurelle et une incomplétude très importante de 
l’enregistrement des données d’état civil qui est la principale source d’information des indicateurs de mouvement de 
population.

Description

• Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication sur l’importance des déclarations des faits 
d’état civil ;

• Révision, diffusion et vulgarisation du cadre juridique ;

• Identification des besoins techniques et matériels du système de l’état civil dans les centres d’état civil et y 
compris dans les chancelleries ;

• Mise en place et renforcement des capacités des structures en charge de la gestion de l’état civil ;

• Mise en place d’un système d’information national intégrant les statistiques d’état civil au niveau central et au 
niveau des communes ;

• Equipement et renforcement des capacités des communes en vue de la prise en charge de l’Etat civil confor-
mément à la loi ;

• Elaboration et mise en oeuvre d’un programme de digitalisation de la chaine de valeur de l’état civil

Situation 

actuelle

• Projet de réhabilitation de l’Etat civil a été élaboré en 2013 avec l’appui du SNU
• Disponibilité d’une stratégie de communication ;
• Cadre juridique en cours de révision au niveau du ministère de l’Intérieur ;
• dentification des besoins des communes en équipements informatiques pour la prise en charge de l’état civil 

Coût

Projet initial : 933 605 000 KMF (1 900 000 €)

Informatisation des 54 communes pour la prise en charge des communes : 344 097 420 KMF (700 000 €)

Total :1 277 712 420 KMF (2 600 000 €)
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MISE AUX NORMES DU CNTDE ET DIGITALISATION DE LA CHAINE DE VALEUR DES ELECTIONS 

Secteur GOUVERNANCE

Ministère de 

tutelle

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Durée prévue 5 ans

Objectifs

Objectif global: Organisation d’élections transparentes, crédibles et conformes aux normes internationales régissant 
les processus électoraux, 

Objectifs spécifiques: Apporter un appui à la sécurité et à la fiabilité intégrité du fichier électoral.  

Contexte

Le déroulement et la proclamation des résultats des élections sont de plus en plus contestés.

Vision du PCE « Asseoir les bases institutionnelles d’une démocratie moderne garantissant une alternance politique 
apaisée.          

Le gouvernement souhaite recourir aux nouvelles technologies de traitement automatique des données devant per-
mettre notamment d’éviter toute fraude, et de conduire ces opérations avec célérité, transparence et crédibilité.

Description

• Elaboration d’un cadre règlementaire de la digitalisation des données électorales. 

• Mise en place d’un programme de digitalisation de l’ensemble du processus électoral afin de simplifier, sécuri-
ser et améliorer l’accès par la simplification des procédures et garantir la transparence et la traçabilité. 

• Construction /Réhabilitation des centres en charge des elections.

• Renforcement des capacités et professionnalisation des agents permanents impliqués dans le processus élec-
toral 

Situation 

actuelle

• Création du Centre National de Traitement des Données Electorales (CNTDE), conformément aux disposions du 
code électoral. 

• Informatisation du fichier électoral avec l’appui du PNUD.
• Affectation d’un local par le gouvernement, réhabilité avec l’appui de l’Union européenne. Réhabilitation des 

locaux affectes par le gouvernement. 
• Création de l’Agence Nationale de développement du numérique pour accompagner les secteurs dans la trans-

formation numérique. 
• Matériel informatique désuet et insuffisant.

Coût 115 000 000 kmf
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Impact

• Tenue d’élections générales, transparentes et crédibles donc normalisation de la vie politique et insti-
tutionnelle nationale ;

• Tous les citoyens en âge de voter sont inscrits incluant les non résidents ;

• les Capacités techniques et matérielles du Centre National de Traitement sont renforcées pour per-
mettre la mise en place et l’entretien d’un fichier électoral à jour et pérenne ;

• le fichier est sécurisé et mis a jour automatiquement ;

• Les démarches d’inscription sur le fichier électoral notamment le recensement sont facilitées ; 

• Gains de productivité et transformation sociale.

Besoins en 

financements

115 000 000 kmf
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JEUNESSE, 
SPORT ET CULTURE

Conférence des Partenaires au 

Développement des Comores
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1 LA JEUNESSE AU CŒUR DU 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMORES

S
elon les Nations Unies, sont considérées comme 
jeunes les personnes âgées de 15 à 24 ans. Dans 
sa politique nationale de la Jeunesse, l’Union des 
Comores définit les jeunes comme étant les 
personnes âgées de 15 à 35 ans. Ainsi, plus d’un 

tiers de la population comorienne sont des jeunes dont 
54,6% de femmes et 45,4% d’hommes. Plus de la moitié des 
jeunes femmes vivent en milieu rural et font face à des 
problèmes de soins de santé, d’accès à l’école, de formation. 
Le taux d’activité des jeunes est peu élevé (49,4%). 

La majorité des emplois aux Comores sont informels et 10,1% 
des personnes actives exercent des activités secondaires. 
Pour les jeunes comoriens, l’emploi est une préoccupation 
majeure. Le pourcentage de jeunes entre 15 et 35 ans qui 
ne sont ni dans le système éducatif ni dans l’emploi est 
de 36,2%. Les jeunes femmes (44%) et les jeunes hommes 
en milieu urbain (36,2%) sont les plus concernés. L’île de 
Ndzouani (41,4%) est la plus touchée par ce problème.

La participation des femmes dans les activités économiques 
va en croissant : 38,6% des actifs occupés sont des femmes. 
Concernant les jeunes, 44,6% des jeunes actifs occupés de 
15 à 24 ans sont des femmes. Ce taux de participation des 
femmes est de 42% pour l’ensemble des jeunes de 15 à 35 
ans et de 48,1% à Ngazidja pour la même tranche d’âge. 

Dans le domaine de la santé, parmi les jeunes de 15 à 24 
ans, 19% des femmes ont une connaissance approfondie du 
SIDA contre 24% pour les hommes. Ce taux va en diminuant 
pour les jeunes sans instructions (7% pour les femmes et 
8% pour les hommes). En termes de planification familiale, 
le pourcentage de femmes ayant des besoins non satisfaits 
décroît avec l’âge : 47% pour les jeunes de 15 à 19 ans 41% 
pour les jeunes de 20 à 24 ans et 33% pour les jeunes de 25 
à 34 ans. 

Au Comores, la proportion de la population active de 15 
à 64 ans est supérieure à celui de la population inactive. 
Cette évolution de la pyramide des âges peut conduire au 
dividende démographique correspondant à la croissance 
économique générée par la pyramide des âges étant donné 
que le nombre de personnes à charge est moins important 
que celui des personnes adultes en âge de travailler. 

Pour 2030, la vision en matière de jeunesse pour le Plan 
Comores Emergent est « l’émergence d’une jeunesse 
Comorienne éduquée, formée, compétente, citoyenne, 
jouissant de tous ses droits, et assumant ses devoirs de 
citoyen pour la construction nationale et le développement 
durable de l’Union des Comores ».

Au niveau de la jeunesse, les enjeux sont : (i) la protection 
et la promotion des droits des jeunes par l’équité et le 
genre ; la lutte contre toutes les formes de discrimination 
et de stigmatisation, la liberté d’expression, (ii) 
l’épanouissement des jeunes fondé sur la conscience et le 
développement de soi, le patriotisme, la paix et le civisme, 
l’engagement pour la protection de l’environnement et le 
développement durable ; (iii) l’autonomisation des jeunes 
à travers le volontariat, le bénévolat, l’esprit de créativité 
et d’innovation, l’entreprenariat, la responsabilisation, la 
motivation au travail et l’accès à un travail décent et (iv) la 
participation citoyenne de la jeunesse à la prise de décision 
et à l’exercice de responsabilités ayant trait au civisme et 
à la gouvernance, aux niveaux local, national, continental et 
international.

UNE POPULATION À FORTE PROPORTION DE JEUNES : 
UN ATOUT À VALORISER

LES JEUNES COMORIENS FACE AUX PROBLÈMES DE 
CHÔMAGE

LES DÉFIS ET ENJEUX DE LA JEUNESSE POUR
 LA POPULATION COMORIENNE 

UNE VISION DE L’ÉMERGENCE QUI INTÈGRE 
LA JEUNESSE 

UNE PARTICIPATION CROISSANTE DES JEUNES 
FEMMES DANS LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES MAIS 
DES EFFORTS RESTENT À FAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ 
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Cette vision cadre avec les différents documents 
stratégiques internationaux : le Programme d’Action 
Mondial pour la Jeunesse adopté par l’Assemblée 
Générale de l’ONU en 1995 à travers la résolution 50/81, les 
Objectifs du développement durable 2030 (ODD), la Charte 
africaine de la jeunesse proclamant que « la jeunesse 
représente un partenaire et un atout incontournable 
pour le développement durable, la paix et la prospérité de 
l’Afrique, avec une contribution unique au développement 
présent et futur, dans un contexte de gain de dividende 
démographique pour l’Afrique ».

Dans le cadre de l’émergence des Comores, les objectifs 
spécifiques sont de : (i) accroître l’accès et la qualité 
à l’éducation pour la jeunesse et promouvoir leur 
employabilité; (ii) promouvoir la santé des jeunes et des 
adolescents et lutter contre toutes les formes de violences, 
d’exploitation et d’exclusion basées sur le genre ; (iii) 
augmenter les opportunités économiques pour les jeunes 
et créer les meilleures conditions au plein déploiement de 

Les axes qui s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale 
de la jeunesse sont les leviers menant vers la réalisation 
du Plan Comores Emergent. Il s’agit de (i) l’éducation et du 
développement des compétences, dont le numérique, (ii) la 
santé et le bien-être, (iii) l’emploi et entrepreneuriat, (iv) les 
droits, gouvernance et autonomisation de la jeunesse.

leur potentiel créatif et innovant dans tous les domaines 
; (iv) soutenir la participation active des jeunes dans la 
vie sociale et civique en facilitant leur accès à la culture, 
à la science, à la technologie, au sport et aux loisirs ; (v) 
impliquer les jeunes dans les actions gouvernementales de 
sensibilisation et de modernisation en matière de paix, de 
résolution des conflits, de lutte contre le VIH/SIDA, de lutte 
contre les drogues ; (vi) impliquer les jeunes au processus 
de prise de décision notamment celles les concernant ; (vii) 
renforcer les capacités institutionnelles et techniques du 
Ministère  en charge de la jeunesse et les organisations qui 
interviennent dans le secteur de la jeunesse.
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2
LE SPORT COMORIEN : UN 
ÉLÉMENT INDISSOCIABLE À 
L’ÉMERGENCE

F
acteur d’épanouissement des jeunes et de la 
population en général sur le plan physique et 
culturel, La pratique des activités physiques et 
sportives dans tout ordre d’enseignement est une 
discipline obligatoire, comprise dans l’emploi du 

temps général de la classe. Elle figure aussi dans la série 
des épreuves des examens nationales sanctionnant la fin 
des cycles d’études et de formation. C’est le lien étroit 
entre la jeunesse et le sport. Les infrastructures sont peu 
nombreuses et au niveau local. Les infrastructures sportives 
sont construites par les communautés villageoises et les 
dépenses y afférant sont à la charge des communautés 
(cotisations, appui de la diaspora etc…). Les besoins en 
pratique sportive et de loisirs sont loin d’être satisfaits. 
Récemment, le pays s’est doté de quatre (4) stades de 
football et d’un complexe sportif. Le centre académique de 
football a été récemment fermé. 

Le Comité Olympique et Sportive des Iles Comores (COSIC) 
est le représentant légal du mouvement Olympique et 
Sportif, crée en 1979, reconnu d’utilité publique par le décret 
N0 79-041 du 04 juillet 1979 ; et reconnu comme étant 
membre à part entier du Comité International Olympique 
(CIO) en 1993. Elle est constituée de 18 Fédérations 
Nationales Sportives affiliées au niveau international sur 
les 21 reconnus officiellement par l’Etat.

Malgré ce nombre élevé de fédérations qui comprend 
quasiment toutes les disciplines sportives, les Comores n’ont 
jamais organisé la compétition des jeux des îles de l’océan 
indien en 10 éditions, alors que Maurice et la Réunion en 
sont à trois (3) éditions, Seychelles et Madagascar en sont 
à deux (2) éditions, pour cause de manque d’infrastructures 
sportives et d’hébergement. 

Le sport comorien fait face à des problèmes qui sont 
en même temps des défis à relever : (i) absence d’une 
politique nationale des sports et de textes devant régir le 
sport, accentuée par la méconnaissance des procédures 
administratives par les dirigeants des sports (ii) Insuffisance 
et/ou la faiblesse de l’offre de formation et de recyclage 
des enseignants de l’éducation physique et sportive (EPS) 
; (iii) installations sportives rudimentaires dans leur quasi-
totalité et qui ne répondent pas aux normes et la majorité 
sont non homologuées pour les compétitions d’envergure 
internationale ; (iv) faible dotation d’infrastructures dans 
les écoles pénalisant le sport scolaire ; (v) violence dans les 
stades ce qui dévalorise l’image du sport.

Cette vision amène le gouvernement comorien à faire du 
sport non seulement un secteur de promotion de la santé 
publique, d’éducation, de culture et d’intégration sociale, 
économique et politique sur les plans régional, continental 
et international, mais aussi un secteur pourvoyeur d’emplois. 

Les objectifs spécifiques consistent à promouvoir le sport, 
assurer le cadre organisationnel, structurel, améliorer 
le système du Mouvement Olympique Sportif Comorien 
(Comité National Olympique, Fédérations, Ligues, Clubs 
et Associations) pour le rendre plus efficace, et mieux 
intégrer et garantir l’épanouissement de la jeunesse. Trois 
leviers concourent à l’atteinte des objectifs et de la vision 
: (i) la promotion du sport de masse et de haut niveau ; (ii) 
le renforcement du cadre juridique et règlementaire ;(iii) 
le renforcement des capacités des ressources humaines 
dans le domaine sportif et (iv) le renforcement et la 
modernisation des infrastructures. 

Dans le cadre du Plan Comores Emergent, la vision à 
l’horizon 2030 est « d’atteindre l’excellence par la mise en 
place d’un cadre favorable à la consolidation d’un sport de 
haut niveau compétitif et performant ».

LES DÉFIS ET ENJEUX DU SPORT AUX COMORES

LE SPORT : UN VECTEUR DE CHANGEMENT DE MENTA-
LITÉ POUR L’ÉMERGENCE
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La promotion du sport de masse et de haut niveau 
La démocratisation du sport est une priorité pour 
promouvoir la culture sportive. L’atteinte du haut niveau 
passe par la détection des jeunes talents. La relance de 
l’éducation physique et sportive est donc primordiale.

Le renforcement du cadre juridique et règlementaire
La principale activité est d’élaborer la politique nationale 
des sports et à en faire un document cadre de référence, 
de soutien auprès des organisations internationales, et de 
la communauté internationale. D’autres textes régissant le 
sport devront aussi être élaborés et communiqués pour 
palier à la méconnaissance des procédures administratives 
des dirigeants du mouvement associatif sportif et au 
manque de précision sur les rôles et les responsabilités de 
chacun en vue du développement du sport.

    Le renforcement des capacités des ressources humaines 
dans le domaine du sport et de sa gestion 
L’insuffisance et/ou la faiblesse de l’offre de formation 
et de recyclage des enseignants de l’éducation physique 
et sportive (EPS) qualifiante fondé sur la demande freine 
le développement du sport. De manière générale, le 
renforcement des capacités des cadres techniques de 
sports /professeurs, des conseillers et des inspecteurs 
dans le domaine du sport devra figurer parmi les priorités. 

    Le renforcement et la modernisation des infrastructures 
La quasi-totalité des installations sportives sont 
rudimentaires et ne répondent pas aux normes, peu 
sont homologués pour les compétitions d’envergure 
internationale. La construction et/ou la réhabilitation des 
infrastructures sportives permettra d’accueillir des grands 
évènements sportifs internationaux mais aussi de répondre 
aux besoins du mouvement Olympique Sportif Comorien.
Ainsi, la construction et l’équipement du stade olympique 
National et de son gymnase, la construction du Gymnase 
(Salles) Omnisport principal et la réhabilitation des 
infrastructures existantes au niveau national sont 
prioritaires pour les investissements publics, tout autant que 
la construction d’une piscine olympique et l’aménagement 
d’une piste d’athlétisme au stade de Malouzini.

PROJETS

MISE EN PLACE D’UN FONDS NATIONAL POUR L’EMPLOI DES JEUNES (FNEJ)

FINALISATION ET ÉQUIPEMENT DU STADE OLYMPIQUE NATIONAL ET SON GYMNASE,

CONSTRUCTION DE 5 CENTRES SPORTIFS AU NIVEAU NATIONAL

CONSTRUCTION DE 5 CENTRES DE LOISIR AU NIVEAU NATIONAL
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3 CULTURE ET PATRIMOINE

La tradition, les coutumes et la culture comorienne tirent 
leur source des influences arabes, africaines et indiennes. 
Mais, l’origine du peuple des Comores est fortement teintée 
de Bantou. Ces caractéristiques sont visibles à travers des 
signes distinctifs tels les vêtements, la gastronomie. La 
société comorienne est matriarcale et le Grand Mariage 
constitue un des grands évènements marquants dans 
la vie d’un comorien et qui a une forte influence sur le 
comportement économique du peuple comorien. Le 
regroupement par communauté d’origine et / ou de même 
village est encore d’actualité. Proche géographiquement 
de Madagascar, les relations entre Madagascar et les 
Comores sont à la fois politique et culturelle. Le brassage 
entre les deux populations est fréquent en particulier avec 
la population du Nord et du Nord-Ouest de Madagascar. 

La mondialisation et le développement du numérique 
diminue les distances entre les pays du monde : distances 
économiques, distances sociales, distances culturelles. Il 
s’avère ainsi important de préserver l’identité culturelle des 
Comores sans renier à l’intégration au niveau mondial et 
régional. 

Les objectifs du secteur de la culture font référence à ceux 
de la conférence de Stockholm et vise à :

Les défis liés à la culture comorienne portent sur (i) la 
sauvegarde et la promotion de l’identité comorienne ; (ii) 
la promotion de la diversité culturelle et du plurilinguisme 
; (ii) la mise en lien de la culture et du développement ; 
(iv) l’intégration de la culture dans l’éducation, la formation 
et la recherche ; (v) l’utilisation des masses médias et 
des technologies d’information et de communication au 
service du développement culturel ; (vi) la protection et la 
valorisation du patrimoine culturel ; vii) la créativité et la 
promotion des industries culturelles et touristique ; (viii) la 
création d’un cadre législatif et institutionnel. 

1)  faire de la politique culturelle l’un des éléments clés 
de la stratégie de développement ;
2)  favoriser la créativité et la participation à la vie 
culturelle 
3) renforcer les politiques et les pratiques en vue de 
sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine tangible 
et intangible, mobilier et immobilier et promouvoir les 
industries culturelles ;
4)  promouvoir la diversité culturelle et linguistique ;
5)   allouer davantage de ressources humaines et 
financières au développement culturel.

Les enjeux vont au-delà de la frontière nationale. Il s’agit 
de préserver l’identité nationale face à la mondialisation 
et d’assurer sa capacité à intégrer/digérer les innovations 
technologiques pour que ses externalités sur la culture 
soient positives. Ainsi, toute stratégie ou politique culturelle 
devrait répondre aux différents défis de la société et être 
accompagnée d’une volonté politique du développement 
culturel. 

Compte tenu des défis et enjeux sus mentionnés, il est 
impératif à ce que la culture soit protégée et sauvegardée 
pour que le sentiment d’appartenance à l’identité 
comorienne qui est à la base même du patriotisme et du 
développement ne soit pas diminué. Dans le cadre du Plan 
Comores Emergent, la vision des Comores dans le domaine 
de la culture est « d’assurer le développement culturel en 
favorisant la créativité et la participation à la vie culturelle, 
libérer les potentialités sociales et économiques de la 
culture susceptibles d’améliorer la vie quotidienne de la 
population ». A ce titre, la politique culturelle qui devra être 
élaborée pour les Comores constituera un élément clé de 
son développement. 

UNE CULTURE FORTEMENT ANCRÉE DANS LE TEMPS

LA CULTURE AU CŒUR DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMORES 

LES DÉFIS ET ENJEUX DE LA CULTURE
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Quatre leviers soutiendront la vision susmentionnée : (i) la promotion et valorisation de la culture ; (ii) la mesure de sauvegarde 
; (iii) La culture et le développement ; (iv) la gouvernance du secteur.
Pour chaque levier, les activités prioritaires à mener sont :
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FINALISATION ET EQUIPEMENT DU STADE OLYMPIQUE NATIONAL ET SON GYMNASE 

Secteur SPORT

Ministère de tutelle
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSION-

NELLES, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE.

Durée prévue Année 2020-2021 (durée 2 ans)

Objectifs

A travers la finalisation et équipement du stade olympique national et de son gymnase, l’Union des Comores 
accroîtra sa capacité en matière d’infrastructures sportives et renforcera les fédérations sportives dans 
leurs activités. La fréquentation par les jeunes d’une telle infrastructure les incitera à pratiquer le sport de 
manière professionnelle et dans de meilleures conditions. Grâce à l’existence d’infrastructures adéquates, 
l’Union des Comores pourra abriter des jeux internationaux, en commençant par les jeux des Iles de 
l’Océan Indien. 

Contexte

La pratique des activités physiques et sportives aux Comores est régie par la Loi N0 81-29/PR relative à 
l’organisation des activités physiques et sportives. La teneur de la loi étant : (i) d’assurer à chacun, jeune 
ou adulte, la possibilité de s’adonner aux activités physiques et sportives de son choix et (ii) de leur donner 
la liberté de pratiquer, en dehors des établissements d’enseignement et de formation, l’activité physique 
et sportive de son choix dans le cadre des textes qui la règlementent. La pratique des activités physiques 
et sportives se développe tardivement aux Comores à cause des infrastructures inadaptées et insuffi-
santes ainsi qu’au manque d’accompagnement et de financement aussi bien au niveau des mouvements 
sportifs qu’au niveau l’autorité publique chargé à la jeunesse et aux sports.

Description

Le stade olympique actuel comprend un terrain de football (gazon naturel), une piste d’athlétisme 8 
couloirs et un petit terrain d’entraînement. Le stade se trouve sur un terrain appartenant à l’Etat d’une 
superficie de 18 ha. Le stade actuel occupe 9,5ha et a une capacité de 10 726 places. Le financement est 
un don chinois. 

Situation actuelle

Les infrastructures sont peu nombreuses et au niveau local, elles sont construites par les communautés 
villageoises et les dépenses y afférant sont à la charge de ces communautés (cotisations, appui de la 
diaspora etc…). Les besoins sont loin encore d’être satisfaits dans le domaine de la pratique sportive. 
Actuellement, l’Union des Comores est dotée de quatre (4) stades de football et d’un complexe sportif. Le 
centre académique de football a été récemment fermé. 
La Chine a assuré le financement complet des travaux de l’actuel stade olympique. L’Etat est chargé de 
construire la route circulaire autour du stade et assurer le ravitaillement en eau, électricité, etc. Sur les 
8,5 ha de terrains non utilisées, l’Etat compte construire un gymnase, une salle multifonctionnelle, un 
terrain de tennis, une piscine olympique. Les travaux n’ont pas encore commencé. 

Coût

Le montant déboursé par la Chine pour construire le stade est de 9 milliards KMF. Le coût des 

infrastructures supplémentaires (gymnase, salle multifonctionnelle, terrain de tennis, piscine olympique) 

est de 16,7 millions d’euros.

Besoins en financements Le financement est public. 
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CONSTRUCTION DE CINQ CENTRES SPORTIFS 

Secteur SPORT

Ministère de tutelle
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSION-

NELLES, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE.

Durée prévue Année 2023-2027 (durée 4 ans)

Objectifs

Les infrastructures sportives offrent des potentiels en faveur du développement du sport, certes, mais 
aussi de manière générale en faveur du développement économique et social. A travers la construction de 
cinq centres sportifs, l’Union des Comores donnera un élan à la pratique du sport et incitera les jeunes à 
y adhérer et à pratiquer le sport de manière professionnelle et dans de meilleures conditions. Le sport de 
masse profitera également de ces infrastructures. Grâce à l’existence d’infrastructures adéquates, l’Union 
des Comores pourra abriter des événements sportifs régionaux et internationaux en commençant par les 
jeux des Iles de l’Océan Indien. L’accueil de ces grands évènements internationaux impacte sur différents 
secteurs : le tourisme à travers la promotion suscitée par l’évènement, le paysage urbain, l’économie par 
l’accroissement de la demande, le social par l’intermédiaire des échanges etc…

Contexte

Facteur d’épanouissement des jeunes et de la population en général sur le plan physique et culturel, la 
pratique des activités physiques et sportives aux Comores est régie par la Loi N0 81-29/PR relative à l’or-
ganisation des activités physiques et sportives. La teneur de la loi étant : (i) d’assurer à chacun, jeune ou 
adulte, la possibilité de s’adonner aux activités physiques et sportives de son choix et (ii) de leur donner 
la liberté de pratiquer, en dehors des établissements d’enseignement et de formation, l’activité physique 
et sportive de son choix dans le cadre des textes qui la règlementent. La pratique des activités physiques 
et sportives à l’Union des Comores se développe tardivement à cause des infrastructures inadaptées et 
insuffisantes ainsi qu’au manque d’accompagnement et de financement aussi bien au niveau des mouve-
ments sportifs qu’au niveau l’autorité publique chargé à la jeunesse et aux sports. 

Description

Un centre sportif est un lieu où sont exercées des activités sportives mais peut avoir aussi une vocation 
d’hébergement et de restauration pour les pratiquants. Il comprend plusieurs équipements dédiés à 
divers types de sport : foot en salle, squash, badminton, tennis de table, fitness-musculation-cardio trai-
ning etc…,Le public peut également  y accéder ce qui favorise le sport de masse. A l’extérieur du centre 
se situera, un plateau sportif pour les sports scolaires. A noter qu’avant d’être opérationnel, le centre 
doit obtenir l’agrément du ministère an charge de la jeunesse et ses sports

Situation actuelle

Le Comité Olympique et Sportive des Iles Comores (COSIC) est constitué de 18 Fédérations Nationales 
Sportives affiliées au niveau international sur les 21 reconnus officiellement par l’Etat, Les infrastruc-
tures sont peu nombreuses et au niveau local, elles sont construites par les communautés villageoises 
et les dépenses y afférant sont à la charge de ces communautés (cotisations, appui de la diaspora 
etc…). Les besoins en pratique sportive et de loisirs sont loin d’être satisfaits. Comme infrastructure, 
le pays est doté de quatre (4) stades de football et d’un complexe sportif (Malouzini). Le centre acadé-
mique de football a été récemment fermé. 

Coût 2 500 000 000 KMF (le coût unitaire d’un centre est d’environ 500 000 000 KMF)

Impact

L’impact sera visible à travers la performance des athlètes mais aussi sur la santé de la popu-
lation par la pratique du sport de masse. Le capital humain et in fine l’économie et le social en 
sont les bénéficiaires. Par ailleurs, l’accueil de grands évènements internationaux impactera 
positivement sur l’économie et le développement en général.

Besoins en financements
Le financement est public et n’est pas encore disponible
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CONSTRUCTION DE CINQ CENTRES CULTURELS ET DE LOISIRS

Secteur CULTURE

Ministère de tutelle
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSION-

NELLES, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE.

Durée prévue Année 2020-2023 (durée 4 ans)

Objectifs

Le centre culturel et de loisir a pour objectif d’accueillir, de gérer et de programmer des spectacles, des 
expositions, des conférences et des animations culturelles et artistiques à l’endroit de la population locale 
ou des touristes. Il contribue à la promotion et à la dynamisation des activités artistiques et culturelles, 
met à la disposition de la communauté des structures d’accès aux œuvres littéraires, aux moyens actuels 
d’information, de communication et d’animation culturelles et contribue à l’intégration sociale des 
communautés comoriennes. Le centre contribuera à la renaissance culturelle et artistique de l’Union des 
Comores et permettra d’assurer la production/ la coproduction de spectacles. 

Contexte

La tradition, les coutumes et la culture comorienne tirent leur source des influences arabes, africaines 
et indiennes. Ces caractéristiques sont visibles à travers des signes distinctifs tels : les vêtements, la 
gastronomie. La société comorienne est matriarcale et le grand mariage qui constitue un des grands évè-
nements marquants dans la vie d’un comorien a une influence sur le comportement microéconomique du 
peuple comorien. Malgré l’absence d’une véritable politique publique de la culture, il existe aux Comores 
une pratique culturelle importante et ancienne qui touche autant les associations traditionnelles que les 
structures modernes. Aux Comores les industries culturelles sont au stade d’émergence et ne disposent 
pas encore de moyens pour devenir un moteur contribuant à la mise en valeur du patrimoine culturel. 
L’artisanat est une manifestation visible de la diversité culturelle mais il reste encore peu développé. Il 
est important à ce que l’Etat investisse dans les infrastructures et les équipements culturels sur toute 
l’étendue du territoire national.

Description

Les caractéristiques physiques des centres doivent répondre à l’objectif de promouvoir la culture, la 
tradition et les arts à travers les activités artistiques, des échanges, et des événements qui y sont pro-
posés. Ainsi le Centre culturel et de loisir comprend une galerie d’art de qualité professionnelle qui met 
en exergue les produits artistiques comoriens, un centre de documentation comprenant de livres, de 
supports électroniques mettant l’accent sur la culture comorienne, des studios pour des cours de mu-
sique, une salle de spectacles, d’autres salles multifonctionnelles  pour prodiguer des cours de musique, 
de spectacles, de conférences, d’animation socioculturelle et un lieu de cuisine éducative qui peut servir 
de lieu d’ ateliers culinaires et de restauration. Chaque île dispose d’un centre culturel.

Situation actuelle

A l’Union des Comores, l’absence d’un cadre législatif relatif aux arts et à la culture pénalise le secteur 
culturel. D’où la nécessité de la mise en place d’une politique culturelle. A défaut d’un centre culturel 
et de budget adéquat, seuls les programmes soutenus par les structures extérieurs et les initiatives à 
caractères associatives arrivent à prendre forme : foyers culturels communautaires dans les villes et 
villages, les Centres de Lecture et d’Animation Culturel (CLAC) appuyés par l’Organisation International de 
la Francophonie. 

Coût 3 080 000 000 KMF (5700000 €) 

Impact

L’organisation d’évènement ou de manifestation culturelle impacte positivement sur l’écono-
mie. Mais la politique culturelle a pour vocation première la valorisation de la culture et la sau-
vegarde de l’identité culturelle. C’est par ce canal de transmission que les effets de la culture 
sur l’économie transitent.

Besoins en financements 3 080 000 000 KMF (5700000 €)
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MISE EN PLACE D’UN FONDS NATIONAL POUR L’EMPLOI DES JEUNES (FNEJ)

Secteur JEUNESSE

Ministère de tutelle
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION PROFESSION-

NELLES, DES SPORTS, DES ARTS ET DE LA CULTURE.

Durée prévue Le projet débutera en 2020 et le fonds pourrait fonctionner en revolving

Objectifs

Le Fonds National pour l’Emploi des Jeunes a pour objectif l’insertion professionnelle et économique 
des jeunes. Le fonds s’adresse aux jeunes toute catégorie confondue : scolarisés, déscolarisés ou non 
scolarisés, diplômés ou non diplômés. Les projets financés concernent différents secteurs d’activité : 
artisanat, projets à caractère agro-pastoral, projets en zone rurale, projets collectifs, projets de jeunes 
filles ou jeunes femmes, projets des personnes handicapées physiques. Des suivis et évaluations 
périodiques seront effectués aux fins de mesurer les performances des jeunes bénéficiaires et d’apporter 
des ajustements si nécessaires. 

Contexte

Dans sa politique nationale de la Jeunesse l’Union des Comores définit les jeunes comme étant les per-
sonnes âgées de 15 à 35 ans.. Partant de la définition de la jeunesse et des informations issues des dif-
férentes enquêtes, plus d’un tiers de la population comorienne sont des jeunes dont 54,6% de femmes et 
45,4% d’hommes. Plus de la moitié des jeunes femmes vivent en milieu rural et font face à des problèmes 
de soins de santé, d’accès à l’école, de formation. Le taux d’activité des jeunes est peu élevé (49,4%) et ils 
jeunes connaissent davantage le chômage et le sous-emploi que les adultes. L’accès des jeunes à l’emploi 
et aux ressources financières et matérielles sont des éléments favorisant la paix, la répartition de revenus 
et à terme le développement. D’où l’importance de la promotion de l’emploi des jeunes. 

Description

Le PNEJ est destiné à appuyer l’entreprenariat et l’auto emploi des jeunes à travers la création de petites 
et moyennes entreprises et des petits métiers. A travers un processus bien établi, un soutien financier 
est accordé aux projets d’entreprises ou de petits métiers de jeunes promoteurs. Le choix des béné-
ficiaires de financement passe par des étapes préalablement établies suivant un guide conçu par le 
ministère en charge de la jeunesse. Un appel à projets est lancé par le ministère à l’endroit des jeunes 
ayant des ambitions à s’investir dans la création de petites et moyennes entreprises ou dans les petits 
métiers.  Les jeunes sélectionnés devront participer à la formation prodiguée par des experts en entre-
prenariat. Par la suite, ces jeunes sélectionnés concourent en vue de l’obtention d’un fonds de démar-
rage pour les projets qu’ils doivent soumettre. 

Situation actuelle

Dans le cadre de la CONFEJES (Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francopho-
nie), l’Union des Comores a déjà bénéficié de l’appui de financement dans le domaine du FIJ (Fonds d’In-
sertion pour la Jeunesse). Des cadres ont été formés pour encadrer des jeunes promoteurs porteurs de 
projets préalablement identifiés. L’encadrement porte sur la mise en place d’une comptabilité simplifiée, 
de la rédaction d’un plan d’affaires et la constitution de dossier de demande de financement. Ces expé-
riences vécues dans le cadre du FIJ doivent être capitalisées et appliquées dans le cadre plus général du 
Fonds National pour l’Emploi des Jeunes. Une coopération avec le ministère en charge de la formation 
professionnelle devrait être envisagée

Coût 780 000 000 KMF (1 500 000 €) Le coût a été estimé à partir du coût moyen octroyé par la CONFEJES

Impact

L’insertion économique des jeunes à travers l’entreprenariat et l’auto emploi diminue le nombre 
d’entreprises informelles et améliore le professionnalisme et la performance des petites et 
moyennes entreprises qui à leur tour peut procéder à des recrutements. A terme ce proces-
sus impactera positivement sur la croissance économique. 

Besoins en financements 780 000 000 KMF (1 500 000 €)
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Aménagement d’une Zone d’Activités Economiques en Union des Comores

Secteur Secteur privé

Ministère de tutelle
Ministère de l’Economie des Investissements et de l’Energie, chargé de l’Intégration économique 
du Tourisme et de l’Artisanat

Objectifs

- Promotion et développement d’infrastructures et facilitation des installations des PME-TPE
- Réduction des coûts des facteurs de production en mutualisant un certain nombre de 

ressources ;
- Promotion des investissements directs étrangers, en apportant une réponse concrète à la 

problématique du foncier ;
- Offre de facilités d’installation à des conditions supportables pour des petites et moyennes 

entreprises ;
- Intégration des activités économiques informelles dans le secteur moderne ;
- Réorganisation et contrôle des filières et secteurs économiques.

Description

- Construction de voie d’accès au site ;
- Construction d’infrastructures qui assurent aux entreprises les meilleures conditions 

d’exercice de leurs activités et leur permet de mutualiser les moyens physiques (le bloc 
administratif, les parkings, unité de production et des magasins de stockage). 

- Mise en place de programme de formation 
- Mis en place des allègements fiscaux et des d’incitation comme la simplification des 

procédures 

Situation actuelle

La zone d’Itsandra Hamavou a déjà été identifiée et les concertations entamées avec les 
communautés riveraines. 
Le choix a été fait de faciliter l’installation des PME et artisans du secteur de la transformation, 
du conditionnement et de l’exportation des produits agroalimentaires, les menuisiers, soudeurs et 
promoteurs d’investissements directs étrangers (IDE) de différents secteurs productifs

Coût 15 000 000 €

Besoin en 
financements

15 000 000 €

Impacts

- Promouvoir et attirer les investissements plurisectoriels de type industriel, commercial et de 
services en favorisant l’implantation d’entreprises nationales. 

- Créer des emplois

- Accompagner le programme d’industrialisation.

- Favoriser le développement des productions et des ressources naturelles nationales 

- Développer de nouveaux processus et solutions techniques ainsi que leur mise en œuvre dans 
l’économie nationale ;

- Accroître la compétitivité des biens produits.

Mode de financement PPP



CONSTRUCTION DE HANGARS DE FRET DANS LES PORTS

Secteur Secteur privé

Ministère de tutelle
Ministère de l’Economie des Investissements et de l’Energie, chargé de l’Intégration économique 
du Tourisme et de l’Artisanat

Objectifs

Facilitation des échanges commerciaux par l’édification et l’aménagement d’infrastructure de 
stockage modernes.au dans les ports (Moroni Mutsamudu, Boingoma)

Objectifs spécifiques

Augmentation de la surface de stockage dans les ports ;

Accélérer, faciliter et réduire les coûts des activités de transbordement au port de Moroni ; 

Création de sources de revenus durable pour les chambres de commerce.

Contexte

Le présent projet, est la réponse à une double préoccupation. Une forte demande des opérateurs 
qui souhaitent disposer de plus d’espace de stockage sécurisé d’une part, d’autre part faciliter 
les opérations de manutentions et de stockage pour les différents intervenants dans les ports 
(Douanes, les sociétés en charge de la manutention, l’autorité portuaire, les transitaires). 

Ce projet contribue à la vision gouvernementale d’ici 2030, « Les Comores, dotées d’infrastructures 
à niveau qui soutiennent la transformation structurelle de l’économie et l’émergence socio-
économique ».

Il rentre dans le cadre de l’extension, et la modernisation des ports de l’Union des Comores.

Description

o Construction de hangars au niveau du port de Moroni sur une superficie de 1600 m2, 

o Viabilisation d’un site et construction de hangars de fret au Port de Mutsamudu ;

o Construction d’un hangar de fret, dans le cadre de la construction du nouveau port.

Situation actuelle

Au Port de Moroni, la surface à bâtir a été identifiée et une étude sommaire a été réalisée 
qui a permis d’avoir un coût approximatif. Il reste à réaliser les différentes études techniques 
(faisabilité, impact etc.) 

A Mutsamudu, il n’y a pas de surface disponible en ce moment, il y a nécessité de remblayer la 
surface disponible pour réaliser cette infrastructure. 

A Boingoma, ce hangar sera envisagé dans le cadre de la construction du nouveau port.

Impacts

- Amélioration des conditions de déchargement et du processus de dédouanement. 

- Création de recettes durables pour l’UCCIA et ses démembrements insulaires.

- Renforcement de la sécurité des marchandises.

- Professionnalisation du métier de transitaire. 

- Diminution des coûts de déchargement.

Coût 450.000.000 KMF
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