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Acronymes 

BM : Banque Mondiale  
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CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
FMI : Fond Monétaire International 
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IFD : Institution Financière Décentralisé  
MODEC : Mouvement des Entreprises Comoriennes 
NIF : Numéro d’Identification Fiscale  
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PME : Petits et Moyens Entreprises  
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
RC : Registre du Commerce  
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TPE : Très Petites Entreprises 
UCCIA : Union des Chambres du Commerce de l’industrie et d’Agriculture  
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Résumé 

Depuis les années 80, les gouvernements successifs ont pris conscience du 
rôle que doit jouer le secteur privé en tant que partenaire-clé dans un 
objectif de croissance économique soutenu et durable, visant à en faire le 
principal moteur de la croissance. Au cours des années plusieurs 
programmes/projets on été mis en œuvre visant à soutenir le secteur privé 
avec des résultats mitigés, tant les défis son importants et exigent des efforts 
et moyens soutenus à long terme. 

Malgré les avancées importantes dans certains sous-secteurs du secteur 
privé productif, les autorités comoriennes sont conscientes que la mise en 
place de stratégies et de plan d’actions sectoriels dans la plupart des 
domaines d’activités n'a pas résolu de manière substantielle les nombreux 
problèmes auxquels est confronté le secteur productif. 

Le pays présente ainsi une économie peu productive, un secteur privé assez 
fragmenté, peu compétitif portant la forte marque de l’informel, un secteur 
industriel pratiquement inexistant, un secteur des services qui reste confiné 
autour des activités purement commerciales sans création de grandes 
valeurs ajoutées. Le secteur privé continue de souffrir des coûts élevés des 
facteurs de production, de l’insuffisance des infrastructures économiques de 
qualité, de ses propres problèmes de gouvernance, notamment une aversion 
à la fiscalité et des compétences managériales assez faibles, techniques et 
commerciales insuffisantes dans les entreprises. 

Il est évident que la reconnaissance de l’entreprise comme moteur de la 
croissance économique, par les pouvoirs publics comoriens, corroborée par 
son inscription dans le DSCRP 2010-2014, la SCA2D 2015-2019 et la 
version révisée de la SCA2D 2018-2021, ne pourra prendre corps qu’avec 
l’amélioration du cadre institutionnel et le développement d’entreprises 
compétitives dans une économie ouverte. 

La dynamique d'attractivité de l’Union des Comores peut être édifiée et la 
relance des secteurs porteurs ayant le potentiel de générer des 
investissements et de créer des emplois peut être priorisée au cours des 
prochaines années par la mise en place de politiques publiques visant 
l’instauration d’un environnement des affaires favorable à l’initiative privée, à 
l’accès au financement et à d’infrastructures structurantes qui devront, à 
moyen terme, consolider les bases d’un développement du secteur privé et de 
l’exploitation des secteurs porteurs de croissance. 

Des actions vigoureuses devront être entreprises pour développer un tissu 
dense de PME capables de tirer parti des investissements étrangers et 
d’exploiter les niches émergentes, afin de créer de la richesse et des emplois 
durables pour les populations comoriennes. 
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Les programmes de soutien au secteur privé et à l’accompagnement du 
secteur privé devront être mieux orientés pour contribuer à favoriser le 
développement des capacités entrepreneuriales et rendre disponible le 
financement pour des investissements productifs. Par ailleurs, il faudra 
alléger les procédures de création d’entreprises et faciliter le passage à 
l’économie formelle d’une grande partie des TPME du secteur informel. En 
adéquation avec l’évolution récente des programmes d’aide pour le commerce 
et en conformité avec la déclaration de Busan sur le partenariat pour le 
développement, l’État devra prendre les dispositions permettant au secteur 
privé de progresser et de prendre une part plus importante dans les 
programmes de développement. 

Le secteur privé a vocation à se mettre au diapason de l’ambition des 
autorités politiques de « Faire des Comores un pays émergent à l’horizon 
2030 ». Sa vision est « Un secteur privé fort, résiliant et fortement inclusif 
pour contribuer à l’objectif d’un Comores émergent à l’horizon2030 ». La 
stratégie de son propre développement s’inscrit dans la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable 2018-2021 (version 
révisée de la SCA2D 2015-2019) comprenant les Objectifs de Développement 
Durable. 
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Introduction 

Contexte et justification  

L’union des Comores fait partie des Petits Etats Insulaires en Développement 
(PEID). Situé à l’entrée nord du Canal de Mozambique, entre l’Afrique 
orientale et le nord-ouest de Madagascar, cet archipel couvre une superficie 
totale de 2.237 km² répartie sur quatre îles : Ngazidja (Grande-Comore), 
Ndzuwani (Anjouan), Mwali (Mohéli) et Maoré (Mayotte) qui est encore sous 
administration française. La population est estimée à 795 000 habitants en 
2018, avec une densité moyenne de 423 habitants/km21. L’âge moyen de la 
population est de 21 ans, la proportion des jeunes de moins de 20 ans est 
estimée à 53%, les femmes constituent 50,3% de la population. Les zones 
rurales abritent la majorité de la population (72,1%), mais le taux de 
croissance des zones urbaines est fort (plus de 5% par an)2. 

L’Union des Comores se trouve, depuis 2009, dans un contexte économique 
globalement favorable, caractérisé principalement par le retour des 
institutions financières internationales (Banque Africaine de Développement, 
Banque Islamique du Développement, Groupe de la Banque Mondiale et 
Fonds Monétaire International). Le renforcement du rôle des donateurs 
traditionnels (Union Européenne et Ligue des Etats Arabes) et non 
traditionnels (Pays du golfe et Chine) s’est accentué ces dernières années 
avec l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE en 2013. 

Les Comores ont ainsi bénéficié d’un contexte qui se caractérise par une 
nette amélioration des apports financiers extérieurs en particulier les appuis 
budgétaires et les envois monétaires de la diaspora qui ont représenté plus 
de 20% du Produit Intérieur Brut (PIB). Toutefois, ce contexte favorable n’a 
pas significativement bénéficié à la croissance économique, restée très 
timide, puisque le PIB n’aura augmenté que de 2,1% en 2010 contre 1,8% en 
20093. Longtemps considérée comme principal moteur de l’économie, 
l’agriculture (37% du PIB) voit sa contribution au PIB se réduire 
progressivement au profit des services. 

La croissance économique aux Comores est tirée essentiellement par la 
consommation des ménages et l’industrie du bâtiment, financées par les 
transferts de fonds de la diaspora. Elle s'est légèrement améliorée avec un 
taux de croissance de 3% en 2017 après 2,2% en 20164. Cette progression 
s’explique, entre autres, par l’amélioration sensible de la fourniture de 
l’électricité, par une activité et une concurrence plus soutenues sur le 

                                                           
1 Source SCA2D 2019-2021 
2 INSEED,  
3 Comptes Nationaux, INSEED 
4 BCC Rapport Annuel 2017  
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marché des télécommunications, par une progression des exportations et 
par un renforcement des flux d’envois de fonds. 

Cependant, cette croissance a été négativement impactée par les persistants 
goulots d’étranglement au niveau des infrastructures physiques, la 
détérioration du climat des affaires, perceptibles dans les enquêtes auprès 
du secteur privé qui continue d’entraver l’activité des entreprises privées 
ainsi que les tensions dans le secteur financier. 

Le secteur privé comorien est composé essentiellement de petites et 
moyennes entreprises (PME) et de très petites entreprises (TPE), dont une 
grande partie évolue dans le secteur informel. Les entreprises du secteur 
privé sont présentes dans le commerce de gros et de détail, le bâtiment et les 
travaux publics, la restauration, l’hôtellerie et le tourisme, les transports, 
l’imprimerie, l’enseignement, la distillation de l’huile essentielle d’ylang 
ylang, les services liés aux activités d’importation, les banques et les 
institutions financières décentralisées (IFD). 

On estime à 49 000 le nombre d’entreprises formelles et informelles opérant 
dans le pays5. Ces dernières évoluent dans un environnement confronté à de 
multiples contraintes inhérentes au développement du secteur privé et de 
l’économie en général. Il s’agit notamment des déficiences dans le 
fonctionnement des marchés et de la libre concurrence, des faiblesses des 
institutions de soutien au secteur privé, de l’inadéquation entre formation et 
emploi, des difficultés d’accès au crédit de moyen et long terme, de l’absence 
de produits financiers adéquats, de l’insécurité de la propriété foncière, 
l’absence d’une plate-forme de concertation publique privé et de manière 
générale des failles dans les cadres juridiques et le fonctionnement des 
tribunaux. 

En effet, la situation du secteur privé aux Comores reste détériorée car en 
2017, les Comores ont perdu une place dans le classement Doing Business 
2017 pour se situer au 153ème rang sur un total de 183 pays. Le climat des 
affaires demeure fortement pénalisé par l’absence d’infrastructures de 
soutien notamment dans le domaine des transports et de l’énergie. Il faut 
souligner que les autorités actuelles, ont classé l’énergie parmi les secteurs 
prioritaires. 

L’absence de services d’accompagnement aux entreprises, notamment de 
services financiers (l’accès au crédit moyen-long terme avec un taux d’intérêt 
jugé bas, fonds de garantie gouvernemental) et non financiers (conseil, des 
formations en mangement et gestion des projets, etc.) ne favorise pas le 
développement du secteur privé. De plus, le manque de main d’œuvre 
qualifiée reste chronique et plombe le développement des entreprises, toutes 
tailles confondues. 
                                                           
5 Source INSEED, ESIC, Enquête sur l’emploi et le système informel aux Comores 
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C’est face à ces défis nationaux que le Centre National d’Analyse et de 
Recherche sur les Politiques Publiques a suscité l’appui d’un expert 
économiste pour l’élaboration d’une note de synthèse sur l’apport du secteur 
privé dans la production de la richesse nationale. L’objet de la présente note 
est de décrire d’une manière synthétique le rôle du secteur privé formel et 
informel dans la production de la richesse nationale. Il s’agit de déterminer 
si le secteur privé est à la hauteur de ses promesses. Contribue-t-il au 
développement de la production de la richesse nationale ? 

Pour traiter cette problématique, il convient de procéder par une analyse du 
contexte économique, social et politique du pays et les conditions dans 
lesquelles s’effectue le développement du secteur privé, tout en tenant 
compte de l’activité gouvernementale. Ce document tentera de répondre à 
ces questions en confrontant différents points de vue intégrant celui du 
secteur privé et des Organisations de la Société Civile. 

Dans un premier temps nous procéderons à une analyse approfondie du 
profil du secteur privé. Ensuite nous développerons une analyse sectorielle 
de la contribution du secteur privé dans la croissance économique. Nous 
identifierons ensuite les opportunités du secteur en terme de développent et 
enfin nous soulèverons les défis et les difficultés du secteur privé qui, dans 
sa configuration actuelle, n’apparait pas orientée de la façon la plus 
pertinente pour réduire la pauvreté. 
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I. PROFIL DU SECTEUR PRIVE COMORIEN 

Le secteur privé est aujourd’hui reconnu comme un maillon essentiel des 
dynamiques de développement. Par les emplois et la richesse qu’elles créent 
et leur contribution aux budgets des États, les entreprises (petites et 
grandes) sont des vecteurs de croissance. Le secteur privé est donc un 
moteur de la croissance économique et, par conséquent, de la réduction de 
la pauvreté. Son développement constitue donc un enjeu majeur dans les 
pays en développement et les pays en transition qui ont souvent hérité d'un 
secteur public hypertrophié. 
Aux Comores, le secteur privé évolue significativement dans un contexte 
typique aux pays les moins avancés (PMA) et induisant ainsi un 
environnement des affaires défavorable. En dehors du secteur agricole, on 
peut citer un tissu industriel et économique de faible densité, des structures 
productives de taille réduite, un personnel faiblement qualifié, et l’absence 
d’une culture en formation continue. 
En dépit des efforts entrepris, l’Union des Comores reste confrontée à 
plusieurs obstacles. Ces derniers empêchent l’émergence d’un secteur privé 
capable de jouer pleinement son rôle de locomotive de croissance et de 
développement durable. Il s’agit notamment : d’une faible diversification de 
l’économie, d’une économie extravertie vulnérable aux chocs extérieurs, un 
secteur privé tourné vers l’économie de services aux détriments du secteur 
productifs, d’un secteur informel en plein évolution et une gouvernance qui 
laisse à désirer ; ce sont autant d’obstacles qui ne facilitent pas le 
développement du secteur privé. 
En effet, le secteur privé fait face à d’importants problèmes qui entravent le 
développement des affaires. Selon le rapport 2019 du Doing Business de la 
Banque mondiale, le pays a perdu 5 places, passant du 158ème rang en 
2018 au 164ème sur 190 pays. Cela place les Comores à la 32ème place sur 
les 54 pays africains6. 
En outre, les statistiques dont dispose les Comores sur le secteur privé sont 
limitées. Celles des comptes nationaux n’incluent pas les données sur la 
productivité du secteur privé dans le secteur formel. En ce sens que dans la 
nomenclature retenue, les deux secteurs constituent le secteur moderne. En 
termes de niveau d’emplois créés, ces informations sont demandées lors des 
enquêtes sur le secteur moderne mais les données ne sont pas exploitables 
vu que les variables d’intérêt figurent sur le compte d’exploitation. De même, 
les données sur le secteur privé informel doivent être déduites. Gardant à 
l’esprit ces limitations, la partie suivante de l’analyse du secteur privé formel 
et informel comorien s’effectuera au moyen des rapports d’études et des 
revues documentaires disponibles. 

                                                           
6Rapport DoingBusness 2019 
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A. Le secteur privé formel 

Le secteur privé formel, aux Comores, est relativement insignifiant en termes 
d’emploi et de contribution du PIB. Après une diminution au cours de la 
dernière décennie, on en déduit que les exportations du secteur privé ont 
perdu des parts de marché en ce qui concerne le produit de rente vanille en 
raison de l’aggravation progressive du climat d’investissement, qui n’a 
commencé à remonter la pente que récemment. 

Le tissu économique demeure peu dense ; il est dominé par quatre grandes 
entreprises parapubliques. On estime à environ 49 000 le nombre 
d’entreprises privées. Plus de 93% sont des micros entreprises, environ 6% 
de petites et moyennes entreprises (PME) et moins de 1% sont de grandes 
entreprises7. 

Les investissements privés intérieurs restent encore assez faibles, même s’ils 
sont stimulés en partie par les investissements directs étrangers, après avoir 
augmenté en 2012 et atteint 10% du PIB par rapport aux niveaux précédents 
de l’ordre de 5%. L’économie formelle génère environ 50 000 emplois8, la 
plupart d’entre eux dans le commerce ou l’éducation. Ces emplois 
correspondent à environ 20% de la population active. Le reste de l’emploi est 
informel. Il convient de retenir que le secteur privé comorien reste informel à 
une majorité écrasante. Ceci s’explique par le caractère non obligatoire de 
l’enregistrement et la non-mobilisation des chefs d’unité de production pour 
leur enregistrement, ce qui favorise d’avantage l’informalité. 

Cependant, à l’heure où la plupart des pays africains et, plus spécifiquement 
l’Union des Comores, se sont engagés dans des politiques économiques qui 
visent à instaurer un modèle de croissance accéléré et durable, force est de 
constater, l’inexistence des systèmes d’informations sur le secteur formel en 
Union des Comores. En effet, aucune enquête d’envergure nationale sur ce 
dit secteur n’a été organisée. Dans ces conditions, il est difficile de mesurer 
et d’analyser les performances de ce secteur, c'est-à-dire de connaitre ses 
principales caractéristiques, notamment son évolution, sa production, son 
mode d’organisation et de fonctionnement. 

B. Le secteur informel 

En termes de définition, le secteur informel est constitué, d’un groupe 
d’unités économiques appartenant, en tant qu’entreprises individuelles, au 
secteur institutionnel des ménages9. 

Aux Comores, ce secteur en pleine expansion souvent développé par une 
population aux revenus faibles ou moyens, constitue un réservoir de 
                                                           
7 Enquête sur l’emploi du système informel aux Comores  
8 Etude d’Analyse du marché du travail aux Comores, 2017-BM 
9Selon le système de comptabilité nationale des Nations Unies 



Page 11 sur 23 
Note de synthèse sur l’apport du secteur privé dans la production de la richesse nationale 

création d’emplois et assure une part non négligeable de la de richesse 
nationale. Il touche essentiellement une population féminine qui représente 
49% des emplois de ce secteur, contre seulement 18%10 dans le secteur 
moderne, ainsi qu’une population de jeunes en échec scolaire. Ces deux 
catégories sont souvent sans emploi et sont à la recherche de moyens de 
survie et des revenus pour subvenir à leurs besoins, ou à développer une 
activité complémentaire pour suppléer à des revenus minimes ou peu 
réguliers. 

74,9% des emplois sont pourvus par les unités de production informelles. 
Tandis que 19,1% des emplois relèvent du secteur formel. Le marché du 
travail est surtout dominé par des emplois informels (99,4%). Il est surtout 
important de souligner que 97,4% des travailleurs dans les unités de 
production formelle, ont parallèlement un emploi informel11. 

Ce secteur touche des domaines divers tels que les banques traditionnelles 
(tontines), le petit commerce de proximité qui propose toutes sortes de 
produits allant de l’alimentation générale au textile-habillement en passant 
par le hifi-électroménager et la quincaillerie, ou encore l’agriculture, les 
petits métiers de l’artisanat, tels que la restauration et autres services, les 
activités de génie civile. 

57,4% des emplois du secteur informel se trouvent dans le secteur agricole 
et 16,3% dans le secteur informel non agricole contre 26,3% dans le secteur 
moderne privé et public12. Le secteur informel non agricole regroupe 
essentiellement des micro-entrepreneurs et d’indépendants informels qui 
exercent leurs activités en milieu urbain (24,4%) et rural (14,3%). De plus, 
78,8% des femmes qui travaillent dans le secteur non agricole occupent un 
emploi informel13. L’emploi non agricole semble être stimulé par l’emploi 
informel avec une concentration plus forte parmi les femmes. 

Dans le cadre de l’ESIC 2013, le secteur informel et la consommation des 
ménages, il est dénombré 64 975 unités de productions informelles 
implantées aux Comores réparties comme suit : 47,3% à Ndzuwani ; 49,8 à 
Ngazidja (Grande Comores) dont 12,5% à Moroni et 2,4% à Mwali (Mohéli). 
Ces dernières génèrent 137 523 emplois. Ce résultat prouve que le secteur 
informel est le premier secteur pourvoyeur d’emplois devant 
l’administration publique. De plus, il apparait que ce secteur est en grande 
partie constitué de micro-unités. La taille moyenne des unités de 
productions informelles est de 1,5 personne par établissement14. 

                                                           
10 Etude d’analyse sur le marché du travail aux Comores 2017-BM  
11 Situation de l’emploi aux Comores en 2013 
12 Secteur Informel au Comores 2013, Rapport de la phase 2 Enquête 1-2-3  
13 Rapport du FMI mai 2018 
14 l’ESIC 2013, l’enquête 1-2-3 Phase2 
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Pourtant, les différents domaines de l’informel semblent avoir bénéficié de 
l’appui du secteur financier pour leur développement ainsi que des transferts 
de fonds non négligeables de la diaspora. Les activités informelles doivent 
très souvent recourir aux institutions financières décentralisées pour leur 
financement. Le type de population ciblé, le niveau de financement 
recherché, le type de garantie demandée, le rejet des banques classiques et 
la proximité de ces institutions avec la population sont autant de facteurs 
qui expliquent l’orientation de ce secteur informel vers les institutions 
financières décentralisées. 

Bien qu’elles empruntent aux établissements de crédit et réalisent 
d’importants chiffres d’affaires, 94%15 des unités de production informelles 
demeurent totalement inconnues de l’ensemble des services publics. Par 
conséquent, elles ne possèdent ni le Numéro d’Identification Fiscale (NIF), ni 
de registre du commerce (RC) et ne sont pas déclarées à la caisse nationale 
de prévoyance sociale (CNPS). On en déduit que le volume et l’importance de 
la production des entreprises informelles dépendent des structures sociales, 
des réglementations économiques nationales et locales, ainsi que des efforts 
réalisés par les Comores pour faire appliquer la législation. 

  

                                                           
15 Secteur Informel au Comores 2013, Rapport de la phase 2 Enquête 1-2-3 
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II. ANALYSE SECTORIELLE ET CONTRIBUTION DU SECTEUR 
PRIVE DANS LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

Aux Comores, le bilan des politiques de développement montre que plusieurs 
contraintes freinent les efforts de développement économique et social, 
notamment celui du secteur privé. Ceci s’explique par : une faible 
compétitivité du secteur productif, un faible niveau en capital humain, et 
d’un climat des affaires peu propice pour le développement du secteur. 

Autrement dit, c’est un secteur qui tourne essentiellement vers l’importation, 
avec un secteur productif dont la création en valeur ajoutée est assez 
marginale, une agriculture peu productive et un secteur industriel 
pratiquement inexistant. Un secteur des services qui reste concentré autour 
des activités purement commerciales a faible création de valeurs ajoutées. 

Comme dans toute économie, le secteur productif, où intervient le secteur 
privé des Comores, se reparti en trois (3) composantes : un secteur primaire 
(Agriculture, Pêche et Elevage) un secteur secondaire (Industrie 
manufacturière, Construction, Energie) et un secteur tertiaire (Commerce, 
Hôtellerie et Restauration, Transport, Information et Communication, les 
activités financiers et assurance). 

A. Le secteur primaire (Agriculture, Pêche et Elevage) 

Le secteur primaire comprend les sous-secteurs de l’agriculture, de l’élevage 
ainsi que le sous-secteur de la pêche. Son PIB en valeur (PIB nominal) est 
estimé en moyenne à 207 102 millions de KMF entre 2012 et 2016 soit 43% 
du PIB16 total en francs courants. Le secteur pourvoit à 80% des emplois de 
la population active dans l’Union des Comores. En 2018 le secteur a atteint 
une croissance de 2,1%, contre 1,8% en 2017. Cette évolution serait 
largement imputée au dynamisme de la branche élevage qui a enregistré un 
taux de croissance de 2,2% en 2018, après 2% en 2017 ainsi qu’à l’activité 
de pêche avec un taux de croissance estimé à 2,6% en 2018 après 2,7% en 
201717. 

Cette structure du PIB est caractérisée par une prépondérance du secteur 
tertiaire avec en moyenne une contribution de 46,40 au PIB au cours de la 
période 2009-2017, suivi du secteur primaire avec une moyenne de 41,81%. 
Au niveau de ce dernier, l’agriculture apporte une contribution de 31,85% 
(soit ¾ de la contribution du secteur), suivie de la pêche avec en moyenne 
une contribution de 6,9% au PIB18 global. 

                                                           
16INSEED, Note Explicative sur la croissance économique 2018 
17 INSEED, Comptes nationaux 
18 SCA2D 2018-2021 
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En l’absence de statistiques fiables, les estimations de la contribution de la 
pêche à l’économie nationale doivent être prises avec précaution : 12% du 
PIB, un chiffre d’affaires de 14 milliards FC et 5% des recettes en devises, 
essentiellement à travers les paiements liés aux accords de pêche. En effet, 
l’exportation est inexistante, et les navires industriels n’ont aucun lien avec 
l’économie nationale hormis le paiement de l’accès aux ressources ou, 
marginalement, l’inscription au registre national. 

B. Le secteur secondaire (Industrie manufacturière, Construction, 
Energie) 

Au niveau du secteur secondaire, qui a contribué en moyenne pour 9,6% au 
PIB au cours de la période 2009-2017, on relève une importance des 
industries de transformation avec en moyenne une contribution de 7.2% au 
PIB global, du fait de l’augmentation de la valeur ajoutée des industries 
alimentaires. La croissance du secteur secondaire est de 6,5% en 2018, 
contre 6,9% en 201719. 

Cette croissance est soutenue par l’amélioration de la fourniture d’électricité 
qui contribue à 0,15 point de croissance derrière l’industrie alimentaire avec 
une contribution de 0,19 point et les autres industries de fabrication hors 
alimentaire avec une contribution de 0,23 point à la croissance du secteur 
secondaire. En effet, ces branches d’activités dépendent largement du 
secteur de l’énergie, qui, après avoir été en difficulté a bien repris en 2017 
avec un taux de croissance de 28% en 2017, après 13,7% en 201620. 

Dans le domaine du BTP, la construction contribue à hauteur de 0,8% au 
PIB21 nominal de l’Union des îles Comores, alors qu’elle devrait l’être plus 
encore au regard du rôle important que joue l’habitat, les infrastructures 
économiques et sociales de base. 

L’analyse du secteur énergétique démontre que l’énergie aux Comores 
contribue à hauteur de 0,51% au PIB nominal22. Les principales sources 
locales d’énergie du pays sont la biomasse (le bois de chauffe), l’énergie 
solaire (plaques photovoltaïques) et l’énergie hydraulique. 

Contrairement au secteur primaire, le secteur secondaire contribuent très 
faiblement à la création de richesse. Le développement du secteur privé dans 
le secteur secondaire connait un essor de peu d’importance, voire modeste, 
comparé à celui du secteur primaire où existe un secteur privé agricole bien 
qu’il soit entièrement informel. 

                                                           
19INSEED, Note explicative sur la croissance économique 2018 
20 Rapport FMI mai 2018 
21 Diagnostic du secteur privé février 2018 
22 Etude sectorielle nationale Energie aux Comores à 20ans, Version Finale   
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En effet, le dynamisme de l’industrie agroalimentaire ainsi que celle des 
autres composantes du secteur secondaire telles que les autres industries, la 
construction et les activités extractives, est toutefois et fortement tributaire 
de l’énergie. L’absence d’une production énergétique suffisamment 
abondante, d’une logistique de transport adéquate, d’une distribution et 
d’une commercialisation efficace et efficiente, empêche le secteur secondaire 
de jouer un rôle prépondérant dans la création de richesses. 

C. Le secteur tertiaire (Commerce, Hôtellerie et Restauration, 
Transport, Information et Communication, les activités financiers 
et assurance) 

C’est un secteur encore très jeune et faiblement intégré au reste de 
l’économie. Ici, l’analyse sera focalisée sur le secteur tertiaire marchand dans 
le sens qu’il constitue le domaine d’intervention du secteur privé. Toutefois, 
dans l’ensemble, le secteur tertiaire a concouru à hauteur de 47% en 
moyenne au PIB nominal de 2012 à 2016 soit 228.112 en valeur moyenne23. 
Toutes les branches d’activités du secteur tertiaire afficheraient des 
améliorations en 2018. Plus particulièrement, cette croissance serait 
soutenue par la branche commerce avec un taux de croissance de 3,1%, 
après 2,2% en 2017, ainsi que celles de l’hôtellerie/restauration avec un 
taux de croissance de 7% après 4% en 2017 et information et 
communication qui enregistrerait une croissance de 6,7%, après 5% en 
201724. Si l’on tient compte seulement du secteur tertiaire principalement 
marchand, la contribution au PIB nominal revient à 37,70% toujours en 
moyenne25. 

La participation des activités financières et d’assurances dans la création de 
la richesse nationale n’est pas significative. Elle est de 2% en moyenne de 
2012 à 201626. Les branches d’activités administration publique, activités 
financières et assurances,  connaitraient les mêmes niveaux de croissance 
aussi bien en 2018 qu’en 2017avec un taux de croissance de 3,3% pour les 
activités de l’administration publique et 6% pour les activités financières et 
assurances27. 
Ces niveaux insuffisants de croissance au niveau des trois secteurs 
s’expliquent par des faibles taux d’investissement. Malgré la diversification 
des partenaires au pays, le climat des affaires ne permet pas d’attirer les 
investissements directs étrangers (IDE) ; de même, les capacités 
d’investissements de l’État restent modestes à cause de la faiblesse des 
ressources internes. Cependant, tous les secteurs de l’économie doivent être 
valorisés et devront davantage contribuer à la création de richesse et donc à 

                                                           
23 Note explicative sur la croissance économique 2018 
24 Diagnostic du secteur privé Février 2018 
25 Comptes Nationaux, INSEED 
26 Comptes Nationaux, INSEED  
27 Note explicative sur la croissance économique 2018 
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la croissance économique, notamment le secteur secondaire ou industriel 
ainsi que le secteur financier dont les contributions à la création de la 
croissance sont encore faibles. 

D. Autre secteur porteur de croissance : le tourisme 

Avec ses plages aux couleurs variées, ses récifs coralliens, sa biodiversité 
endémique, le volcan actif du Karthala ou encore le patrimoine historique et 
culturel arabo-chirazien, les Comores bénéficient d’un potentiel touristique 
important. En effet le pays dispose d’une richesse touristique exceptionnelle 
qui n’est malheureusement pas exploitée. Il ne représente que 2,2% du 
Produit National Brut (PNB)28. 

Le secteur du tourisme représente également une part assez faible du PIB 
comorien, même si les données disponibles divergent beaucoup. Selon la 
Banque Mondiale (Rapport de 2014), le secteur représenterait 40 millions de 
dollars de recettes annuelles soit 3,2 % du PIB en 2011 et génèrerait 
environ 500 emplois hôteliers directs. Toutefois, ce potentiel reste largement 
inexploité et le secteur touristique n’est pas encore un des piliers de 
l’économie comorienne, en l’absence des infrastructures adéquates et des 
ressources humaines indispensables. 

  

                                                           
28 Rapport 2017, Profil Comores 
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III. LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE COMORIEN 

L’analyse précédente des secteurs productifs de l’économie comorienne 
(secteur primaire, secondaire et tertiaire) montre que le secteur privé 
comorien peine à se développer et à devenir un levier de croissance 
économique. Ses structures de représentation sont faibles et les 
organisations ou métiers offrant des services aux entreprises sont limités, du 
fait notamment de la taille du marché, et de l’importance des mécanismes 
existants liés à la taille de l’économie informelle. 
Pourtant, au cours de la dernière décennie, le pays a déployé des efforts 
importants en vue de promouvoir la relance de la croissance à travers le 
développement du secteur privé. Le cadre légal réglementaire régissant 
l’investissement privé a été revu pour être plus attractif et des institutions de 
promotion de l’investissement ont été mises en place. 
La mise en œuvre du code des investissements a permis la création et le 
lancement de l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI) 
des Comores et la création du guichet unique. 
Le dispositif institutionnel mise en place est opérationnel et comprend 
également : la Banque Centrale des Comores (BCC), l’OPACO, le MODEC 
(Mouvement des Entreprises Comoriennes). Il fédère les organisations du 
secteur privé des îles d’Anjouan (AKIBA) et de Mohéli (Organisation des 
Opérateurs Economiques de Mohéli). On retrouve aussi l’UCCIA (Union des 
Chambre du Commerce de l’Industrie et d’Agriculture) qui joue un rôle 
d’interface entre le secteur privé et les pouvoirs publics et qui participe au 
développement des activités économiques et commerciales en Union des 
Comores. 
Un nombre important d’organisations professionnelles de soutien au secteur 
privé existe : SYNACO, ASAVIC, SARUMAYA, VOUNA DJEMA. Elles ont pour 
souci de défendre les intérêts des opérateurs économiques qu’elles 
représentent. Il en est de même du secteur agricole structuré autour de 
plusieurs organisations socioprofessionnelles telles que : le SNAC, le FNAC-
FA, le SNPC, OUSOUKANI WA MASIWA. 

L’accompagnement des partenaires techniques et financiers (PTF) aux 
institutions nationales pour le développement du secteur privé a permis de 
nombreuses réalisations et a été un soutien non négligeable. Ainsi, la Société 
Financière Internationale (SFI), l’institution du groupe de la Banque 
Mondiale (BM) en charge du secteur privé, a contribué au renforcement du 
cadre légal et réglementaire des affaires. 

Ce dernier a permis de doter le pays d’outils et instruments requis 
répondant à des standards internationaux et représentant les engagements 
des conventions internationales signées par le gouvernement. Toutefois, les 
reformes engagées et les initiatives mises en place n’ont pas encore permis 
d’améliorer significativement l’environnement des affaires et d’attirer les 
investissements domestiques comme étrangers. 
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Des nombreuses contraintes auxquelles est confronté le secteur privé 
comorien demeurent significatives et communes aux Pays les Moins Avancés 
(PMA) et aux Petits Etats Insulaires en Développement (PIED), des 
contraintes qui induisent un environnement des affaires défavorable. 
La vision Comores émergeant à l’horizon 2030, impulsée par le Chef de l’Etat 
SEM Azali ASSOUMANI, suppose l’impulsion d’une dynamique de 
performance multisectorielle notamment dans le secteur privé. Des 
performances de l’ordre de 6% de croissance économique moyenne entre 
2018 et 2021 sont susceptibles de sortir un grand nombre de la population 
comorienne de la pauvreté. 
Il faut pour cela maintenir les efforts engagés dans les investissements des 
infrastructures, promouvoir un secteur privé dynamique, formel et engagé, 
dans un environnement des affaires favorable. Un environnement réconforté 
par un dialogue public-privé franc, décomplexé et constructif. 
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IV. IDENTIFICATION DES OPPORTUNITES POUR LE DEVELOPPEMENT 
DU SECTEUR PRIVE 
Cette partie de l’analyse fait état des opportunités nombreuses qui se 
présentent au secteur privé. Ainsi l'exercice a permis d’identifier un nombre 
important d'opportunités, à développer par le secteur privé, qui se 
présentent, sommairement dans les domaines suivants : 

 l'industrie agroalimentaire en particulier dans les filières lait 

 l’industrie de transformation des produits agricole 

 l'alimentation et l'agriculture 

 l’énergie et les matériaux 

 la production de jus de fruit concentré 

 l’économie numérique et l’économie bleue 

 le développement des nouveaux produits touristiques et innovants  

 l’intégration d'un millier de micro-entreprises dans le secteur formel  

 la création d'entreprises et l’innovation 

 les activités dans le secteur des BTP 

 les activités de formation professionnelle 

Ces opportunités seraient mieux exploitées à condition que la production et 
la fourniture d’énergie électrique soient optimales et efficientes pour la 
consommation, assortie d’un esprit innovateur à tous les niveaux de la 
société. En dépit de ses innombrables opportunités, le secteur privé 
comorien, en d’autres termes l’entrepreneuriat, manque de dynamisme pour 
être porteur de croissance dans tous les secteurs productifs de l’économie. 
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V. DEFIS ET DIFFICULTES QUE RENCONTRE LE SECTEUR PRIVE 

Une revue documentaire sur les tendances sectorielles et une analyse 
qualitative des différents programmes et stratégies croisés avec les entretiens 
a permis de répondre aux objectifs de notre exercice, mais aussi de dégager 
les difficultés et les défis que rencontre le secteur privé comorien. 

Cette analyse montre les insuffisances intrinsèques, ainsi que les difficultés 
et entraves, subies par le secteur privé sont nombreuses malgré les efforts 
fournis par les pouvoirs publics pour améliorer le climat des affaires. Des 
réformes et des investissements en infrastructures de services publics sont 
nécessaires. 

Le secteur privé reste handicapé par l’absence : de financement adéquat, les 
faiblesses réglementaires et institutionnelles, l’insuffisance des dispositifs 
incitatifs à l’investissement et au fonctionnement de l’entreprise, la 
complexité du système fiscal, l’inefficience du système judiciaire, 
l'indisponibilité de ressources humaines qualifiées, l’ampleur du secteur 
informel, etc. L’absence d’une stratégie de développement du secteur privé 
est à souligner. 
Toutefois, les contraintes ne se situent pas seulement au niveau du secteur 
privé. La situation reste caractérisée par des insuffisances dans les 
politiques publiques qui freinent la création de véritables écosystèmes. Les 
obstacles les plus cités portent sur le caractère peu favorable de 
l’environnement des affaires, les distorsions découlant du système fiscal, le 
niveau élevé de la corruption, les difficultés d’accès au financement, la 
qualité des ressources humaines dans certains secteurs, le déficit 
infrastructurel, la disponibilité, le coût de l’énergie et la logistique. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Dans son ensemble l’économie comorienne dispose de nombreux atouts et 
potentialités qui parfois restent faiblement exploités, alors que la course vers 
l’émergence oblige une démarche pragmatique en tirant partie de la richesse 
que dispose le pays. Afin d’accélérer la transformation structurelle de 
l’économie, il est important d’exploiter ces ressources de façon optimale, il 
s’agit notamment des domaines clés comme : l'agriculture et l’alimentation ; 
l’agro-industrie et l’agro-alimentaire ; le renouveau urbain et la mobilité ; 
l’énergie et matériaux ; l’économie numérique ; l’économie bleue ; et enfin la 
santé, etc. 

Si le pays vise l’émergence à l’horizon 2030, il est indispensable d’avoir un 
secteur privé dynamique et formel, dans lequel les micros, petites et 
moyennes entreprises prospèrent aux côtés de quelques grandes entreprises 
et que la société comorienne dans son ensemble soit davantage attractive via 
l’innovation. 
Pour ce faire, la gouvernance des activités économiques, contrainte 
fondamentale identifiée, doit être améliorée pour créer un environnement 
favorable permettant à tous les acteurs économiques, sans exception, de 
saisir et d’exploiter les opportunités et participer ainsi à la croissance 
économique par la consommation et/ou l’investissement. 
La stratégie nationale de développement du pays (SCA2D 2018-2021) 
développe les principales orientations et choix stratégiques retenues par les 
acteurs politiques économiques et sociaux en Union des Comores au cours 
de ces dernières années. A la lecture de ce document, et compte tenu des 
choix stratégiques globaux, on en déduit que le secteur privé devrait être le 
principal moteur de la croissance et de la création d’emploi, d’où les 
recommandations suivantes : 

 Développer la confiance à travers une gouvernance basée sur un 
système judiciaire efficace et efficiente; 

 Investir prioritairement dans les infrastructures ; 

 Développer l’emploi et les ressources humaines ; 

 Améliorer la valeur ajoutée et intégrer les filières des activités 
agricoles, de la pêche et de l’agroalimentaire; 

 Investir davantage dans des secteurs porteurs comme le BTP, le 
Tourisme, l’économie bleue… et améliorer leurs performances ; 

 Améliorer l’environnement des affaires ; 

 Mettre en place un cadre de concertation entre le secteur privé, le 
secteur publique et la société civile ; 

 Développer le secteur des TIC ; 

 Améliorer les infrastructures financière à travers le développement du 
système bancaire. 
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Ceci ne saurait se réaliser sans la dotation d’une stratégie de développement 
du secteur privé et de son plan d’action. 

La mise en œuvre de ces recommandations devrait se traduire part : 

 Une contribution plus forte du secteur privé dans la croissance du PIB 

 Une création d’emploi plus importante au sein du secteur privé 

 Une amélioration conséquente du classement de l’Union des Comores 
auprès des principaux systèmes de notation internationaux 

 L’amélioration de la compétitivité des secteurs économiques 

En effet, les recommandations et les impacts ici formulés permettront, par la 
suite, d’identifier les indicateurs et les activités pour l’élaboration d’une 
stratégie de développement du secteur privé. C’est ainsi que l’élaboration 
d’une stratégie de développement du secteur privé constitue une composante 
centrale sur le plan économique et sociale, de la SCA2D telle que définie par 
les pouvoirs publiques et les différents acteurs de toutes les parties 
prenantes. 
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