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AVANT-PROPOS 
 
Après la conférence Rio+20 sur le développement durable, l’Union africaine avait repris elle-même 

en 2013, des arguments liés à l’économie bleue dans son Agenda 2063.La 19ème session du Comité 

intergouvernemental d’experts (CIE), réunion statutaire annuelle du BSR-AE qui s’est tenue à 

Antananarivo du 2 au 5 mars 2015, avait lancé un appel à intégrer l’économie bleue dans toutes les 

stratégies de développement nationales et régionales La publication du Guide pratique de 

l’économie bleue en Afrique, rédigé par un groupe d’experts sous l‘égide de la CEA avait tracé des 

axes de réflexion et surtout des pistes concrètes de champ d’application en s’appuyant sur des 

exemples récents d’expériences réussies en matière d’économie bleue1 . La 21ème réunion du CIE 

qui a eu lieu à Moroni du 7 au 9 novembre 2017, a confirmé le rôle de l’économie bleue comme 

catalyseur de croissance et de développement durable. Il convenait donc de préparer un cadre 

stratégique spécifique afin de permettre à l’Union des Comores de se doter d’une vision en matière 

d’économie bleue, et d’y joindre un plan d’actions concrètes applicables sur le terrain avec un 

planning maîtrisé et accepté par les parties prenantes. 

 

Le cadre stratégique proposé pour une politique nationale sur l’économie bleue, a tenu compte des 

rencontres sur le terrain avec un grand nombre d’acteurs socio-économiques clés, de l’apport des 

consultants nationaux et s’appuie sur les réflexions menées au travers de réunions participatives 

avec des experts locaux. Dans ce cadre stratégique est intégré un plan d’actions avec des échéances 

à court, moyen et long terme. 

 

Un atelier national de validation de ce cadre stratégique s’est tenu les 13 et 14 juin 2018 à Moroni. Il 

a permis de relever et de prendre en considération les commentaires et propositions formulés, en 

termes d’actions prioritaires à mettre en œuvre. Cette réunion a donné lieu à des échanges 

interactifs entre les différents représentants des secteurs concernés, et a permis d’approfondir les 

thématiques abordées au regard des réalités et spécificités mises en exergue par les parties 

prenantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

  

                                                   
1 CEA. 2016. Guide Pratique de l’économie bleue en Afrique. 
https://www.uneca.org/fr/publications/l%E2%80%99%C3%A9conomie-bleue-en-afrique-guide-pratique 
 

https://www.uneca.org/fr/publications/l%E2%80%99%C3%A9conomie-bleue-en-afrique-guide-pratique
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 

L’économie bleue a été retenue comme un axe majeur de développement par plusieurs îles de 

l’océan Indien dont les Seychelles, l’Ile Maurice et Madagascar, qui ont formulé des stratégies 

dédiées à des activités « bleues ». De nombreux résultats nettement positifs ont été enregistrés 

dans ces îles grâce à l’adoption d’une vision à long terme en matière d’économie bleue. De 

nombreux domaines sont concernés par l’économie bleue, qu’il s‘agisse de la modernisation des 

infrastructures, d’une législation favorable pour les investisseurs et de normes internationales 

permettant une approche sécuritaire. De plus, l’économie bleue est un concept qui a l’avantage de 

pouvoir s’appliquer concrètement sur le terrain et avoir un impact positif, quantifiable et direct sur 

la population. 

 

Le cadre stratégique sur l’économie bleue aux Comores, s’inscrit dans cette dynamique régionale, 

avec un esprit de réappropriation de la mer et des ressources en eau sous toutes ses formes, dans 

un objectif de revitalisation dynamique et durable de l’économie comorienne. L’économie bleue 

peut jouer un rôle stratégique important et constituer un lien fédérateur entre les îles de l’Union des 

Comores. Ces îles diversifiées comprennent chacune un potentiel différent et important en matière 

de développement économique. 

 

Le principal constat aujourd’hui est que l’Union des Comores se trouve dans une situation fragilisée 

bien que les membres de la diaspora comorienne contribuent à l’économie du pays, grâce à des 

transferts de fonds, destinés essentiellement à leurs familles. La forte majorité des denrées 

alimentaires (75%) restent importées2.. La production locale est centralisée sur des produits de rente 

tels que l’ylang-ylang, la vanille, et les épices et bien que générant des revenus à l’exportation, elle 

ne couvre pas les besoins vitaux de la population, notamment en matière de produits alimentaires 

de base. 

 

L’éducation et la formation ne permettent pas aujourd’hui un développement de l’industrie en 

raison d’une non adéquation des ressources humaines aux besoins des entreprises. L’absence de 

gestion des déchets, des eaux usées et de planification de l’approvisionnement en eau potable 

mettent la population à haut risque quant à d’éventuelles épidémies et des périodes de sécheresse 

pouvant s’aggraver avec les effets du changement climatique. La pollution du littoral fait craindre 

une dégradation plus grande des écosystèmes côtiers, aquatiques et marins avec l’expansion 

démographique. A cela, s’ajoutent des menaces liées aux problèmes récurrents de sécurité du 

transport maritime et attenant à la sûreté nationale. 

 

Pourtant les îles regorgent de richesses naturelles, qu’il s’agisse d’espèces en biodiversité rares de 

renommée internationale, d’un potentiel énergétique reconnu grâce à la présence d’un volcan actif, 

et de minerais présents dans les fonds sous-marins restant à explorer. Des solutions peuvent être 

envisagées grâce aux marchés porteurs de la pêche, du tourisme, et à des infrastructures plus 

adaptées à de petits états insulaires en développement (PEID) tels que les Comores. 

 

                                                   
2 CEA (2017). Profil Pays Comores. https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-
documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
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S’appuyant sur un positionnement géostratégique reconnu et des fondamentaux liés à la mer, le 

pays peut reprendre le cours de son développement longtemps perturbé par des périodes 

d’instabilité politique et choisir de se prévaloir d’un cadre stratégique sur l’économie bleue axé sur 

cinq objectifs précis. 

 

• Le premier objectif (Objectif 1 : Le renforcement de la sûreté et de la sécurité nationales) 

prend en compte les éléments transversaux de sécurité et sûreté nationales sans lesquels 

une renaissance socio-économique du pays serait difficile à réaliser. 

 

• Une revalorisation des activités liées à la mertelles que la pêche, le transport inter-îles, le 

tourisme peut renforcer le lien communautaire au sein et entre ces îles et contribuer à une 

augmentation du nombre d’emplois. Le deuxième objectif du cadre stratégique (Objectif 2 : 

La valorisation des secteurs clefs de l’économie bleue et la création d’emplois pour les jeunes) 

est de répondre aux aspirations de la jeunesse comorienne visant un avenir meilleur grâce à 

des formations adaptées notamment en matière de nouvelles technologies et des emplois 

leur permettant de pouvoir rester au pays avec des conditions correctes de vie.  

 

• Les actions dédiées à la protection de la biodiversité et au rétablissement d’une cohabitation 

harmonieuse entre l’humain et la nature ainsi que les mesures d’atténuation et d’adaptation 

au changement climatique, au cœur même du concept de l’économie bleue, sont intégrées 

au cadre stratégique sur l’économie bleue comme le souligne son troisième objectif 

(Objectif3 : La protection des écosystèmes côtiers, aquatiques et marins et la gestion des 

déchets). 

 

• Sans un cadre institutionnel et législatif appropriés, toute tentative de réforme et de 

modernisation de la société serait vaine. La mise en place d’un dispositif politique adéquat, 

accompagné de ressources humaines suffisantes et de textes pertinents en sont un gage de 

réussite d’où un quatrième objectif afférant à ces aspects cruciaux (Objectif 4 : L’adaptation 

du cadre institutionnel).  

 

• Le contexte régional est essentiel pour permettre un cercle vertueux de développement 

économique.  Le cinquième objectif y accorde une importance toute particulière (Objectif 5 : 

La réorientation des axes de coopération régionale) à travers des passerelles permettant de 

relier les Comores et les Iles de l’océan Indien entre elles. Sans un nouveau maillage régional 

priorisé, fondé sur une mutualisation des coûts et de partage d’expériences, l’application du 

cadre stratégique aurait moins d’impacts visibles. 

 

L’engagement des parties prenantes est un facteur essentiel à une mise en œuvre réussie du cadre 

stratégique. Celui-ci comprend un plan d’actions récapitulant les principales activités nécessaires à la 

réalisation de ses cinq objectifs. Parmi les interventions clefs, la mise en place d’un laboratoire agréé 

permettant à la fois d’assurer une vigilance sanitaire sur les produits importés et d’accomplir les 

vérifications nécessaires de qualité pour la pêche destinée à l’exportation est de nature à lancer 

l’économie halieutique et renforcer la protection de la population. La formation dans le domaine de 

la pêche et de la marine marchande serait un atout considérable pour la jeunesse et l’aiderait à 

s’intégrer dans des activités créatrices d’emploi. La gestion des déchets solides et des eaux usées 
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pourrait redonner une certaine qualité de vie à la population et contribuer à la protection des 

écosystèmes côtiers, marins et aquatiques en vue de contribuer au développement d’activités socio-

économiques respectueuses de l’environnement.  

 

Le cadre stratégique sera piloté par une nouvelle institution qui coordonnera toutes les actions 

dédiées à l’économie bleue et qui s’appuiera sur une communication ambitieuse du concept dans le 

but d’augmenter la prise de conscience par la population des richesses et opportunités offertes par 

l’économie bleue. 
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1. INTRODUCTION 

Dans une économie de plus en plus mondialisée, l’Union des Comores comme les autres pays de la 

région du sud-ouest de l’océan Indien, fait face à des défis considérables. La lutte contre la pauvreté, 

la création d’emplois pour les jeunes générations, la protection de la biodiversité et de 

l’environnement sont des problématiques fondamentales au cœur du concept de l’économie bleue 

et s’imposent à toutes les parties prenantes. La recherche de voies pour un développement durable 

a guidé l’élaboration de ce cadre stratégique, tout en s’appuyant sur des expériences réussies 

d’autres pays et sur des recommandations intimement liées à l’histoire de l’Union des Comores afin 

de faciliter son intégration et son application. Une approche multisectorielle intégrée et participative 

a été privilégiée.  

 

Le but principal de ce cadre stratégique est de permettre à l’Union des Comores de réaliser le 

potentiel offert par l’économie bleue en utilisant de façon optimale les richesses naturelles et de 

répondre à ses aspirations de développement. En choisissant l’eau comme fil conducteur du 

rapprochement entre les Iles, l’émergence d’un archipel prospère et dynamique, d’ici l’horizon 2030, 

pourra être atteinte notamment grâce à la mise en place de nouvelles fondations institutionnelles. 

 

« En choisissant l’eau comme fil conducteur du 

rapprochement entre les Iles, l’émergence d’un 

archipel prospère et dynamique, d’ici l’horizon 

2030, pourra être atteinte notamment grâce à la 

mise en place de nouvelles fondations 

institutionnelles. » 

 
Les Assises Nationales des Comores (ANC) du 5 au 12 février 2018, à Moroni, ont offert un dialogue 

national à plus de deux mille délégués pour dresser le bilan de 42 ans d’indépendance et dégager les 

perspectives conduisant à l’Émergence des Comores à l’horizon 20303. Le bilan dressé par les Assises 

nationales a fait ressortir la nécessité d’une nouvelle gouvernance politique, économique, culturelle 

et sociale, mais aussi le besoin de revoir la politique extérieure des Comores pour qu’elle soit au 

service du développement durable, pour la réalisation de son émergence d’ici l’horizon 2030. 

 

Grâce à une claire articulation des éléments principaux de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable (SCA2D) et du Plan d’Investissement Quinquennal (PIQ), l’économie bleue 

est appelée à devenir un pilier central du plan d’action « Émergence 2030 » et son cadre stratégique, 

un support pour la mise en œuvre de ses priorités. 

2. CONTEXTE HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE L’UNION DES COMORES 

Les Comores ont vu leurs premiers habitants permanents il y a à peu près mille cinq cents ans. Elles 

ont ensuite vécu plusieurs périodes de présence étrangère dont la première en provenance de la 

                                                   
3AllouiSaidAbasse (2018). Cadres politiques, réglementaires et institutionnels. 
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côte africaine qui leur a donné leur nom « Comores », venant du mot arabe Al Qamar (la lune). Au 

cours de cette période et suite à ces interventions extérieures, une fragmentation des îles s’est 

produite, exacerbée par une communication rendue difficile par l’existence de multiples dialectes 

distincts et de communautés villageoises indépendantes régies par un droit coutumier omniprésent. 

Le tissu sociétal et institutionnel actuel qui en est le direct héritier figure au sein de l’approche 

‘bleue’ du Gouvernement. Les dimensions d’une culture riche et diversifiée sont autant de points 

d’entrée pouvant permettre à l’économie bleue d’apporter un lien fédérateur entre les îles de 

l’Union des Comores. 

 

« Les dimensions d’une culture riche et diversifiée 

sont autant de points d’entrée pouvant permettre 

à l’économie bleue d’apporter un lien fédérateur 

entre les îles de l’Union des Comores. » 
 

Sur le plan géographique, les Comores, un archipel de 4 îles, sont situées au nord du Canal du 

Mozambique et à proximité du nord-ouest de l’île de Madagascar. Ce sont des îles volcaniques nées 

successivement dans la partie sud-ouest de l’océan Indien comme le volcan Karthala sur l’île de la 

Grande Comore (Ngazidja), l’illustre. Ces îles, représentant près de 2236 km2 de superficie, sont 

installées sur un socle sous-marin commun à Madagascar et aux Seychelles, avec très peu de zone 

littorale (370 km), un tombant à 85 mètres de fond, à 25 mètres du littoral et une zone économique 

exclusive (ZEE) estimée à 160 000 km2. De tout temps, l’archipel des Comores a eu une relation 

privilégiée avec la mer, et a été une escale importante sur la route des Indes, car la navigabilité du 

Canal du Mozambique facilite le passage des navires étant moins soumis aux aléas climatiques, tels 

que les cyclones.  

 

Les trois îles consultées lors de la préparation de ce cadre, ont chacune, des spécificités qui 

constituent des opportunités de développement d’activités liées à l’économie bleue. L’île de la 

Grande Comore (Ngazidja) qui abrite la capitale Moroni, est le lieu de passage aérien et maritime 

obligé avec l’aéroport international Prince Saïd Ibrahim et un port international dont le faible tirant 

d’eau limite l’accès navires porte-containers et vraquiers requérant des opérations en rade. L’île de 

Mohéli (Mwali) est reconnue pour son parc marin, le passage des baleines, la présence du rare 

poisson préhistorique, le cœlacanthe, qui en font un écrin unique de préservation pour de 

nombreuses espèces. L’île d’Anjouan (Ndzuwani) possède le seul port de l’archipel avec un tirant 

d’eau de 9 mètres permettant l’accostage direct des grands navires.  

 

L’Union des Comores se retrouve aujourd’hui sur le passage d’une des « autoroutes de la mer » les 

plus fréquentées au monde, un lieu de transit obligé vers le Canal du Mozambique, qui enregistre un 

trafic particulièrement dense avec environ 2.000 navires par an4 (navires pétroliers, navires porte-

containers, navires de pêche) en particulier grâce aux échanges maritimes avec le sous-continent 

Indien et l’Afrique. Ce nouveau contexte a conduit le pays à prendre conscience et à mener une 

réflexion approfondie en vue de tirer profit de manière durable de sa position géostratégique ainsi 

                                                   
4Centre Régional de Fusion d’Informations Maritimes (CRFIM) (2017), Antananarivo, Madagascar. 
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que des richesses dont ses écosystèmes marins regorgent, à travers l’élaboration d’un état des lieux 

exhaustif de la situation5. 

3. L’ÉTAT DES LIEUX ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET INSTITUTIONNEL 

Après des années d’instabilité politique, le Gouvernement est en train de redoubler d’efforts avec 

toutes les parties prenantes afin de relancer des tentatives de développement économique du pays. 

Cependant, l’Union des Comores fait face à de multiples défis. Selon le profil pays de la CEA6, en 

2017, le taux de croissance prévisionnel était de 3 %, confirmant une légère reprise amorcée en 

2016, après une période de ralentissement en 2014 et 2015. Ce ralentissement aurait été expliqué 

par la crise prolongée de l’approvisionnement en électricité qui a entravé fortement la croissance 

comorienne, ainsi que la faible exécution du programme d’investissements publics. La reprise 

amorcée en 2016 s’appuyait sur une politique plus volontariste du Gouvernement. Trois nouvelles 

centrales thermiques ont été construites pour mettre fin aux graves pénuries de courant électrique, 

et les activités pour la mise en place d’une centrale à fuel lourd ont repris. Les investissements 

publics se sont accélérés, ciblant l’électricité, l’adduction d’eau, la santé et les transports. Des 

accords de coopération ont également été conclus dans ces domaines avec la Chine et la Turquie. 

 

TABLEAU 1 : INDICATEURS SOCIO- ECONOMIQUES ET DONNÉES CLEFS DE L’ÉCONOMIE BLEUE EN 

UNION DES COMORES 

 

 Données Source Année 

Indicateurs socio-économiques 

Population 800.000 Nations Unies 2017 

Taux de croissance 

démographique 

2.1 % Nations Unies 2003 

Indicateur de 

développement 

humain 

160 ème rang Nations Unies 2016 

Taux de croissance 

économique 

2.5 % Banque mondiale 2017 

Produit intérieur brut 0.66 milliards de 

dollars américains 

Fonds monétaire 

international (FMI) 

2017 

Balance commerciale 

(hors services) 

-192 

millions de 

dollars 

américains   

Organisation mondiale 

du commerce (OMC) 

2012 

Taux net de 

scolarisation primaire 

76 % Nations Unies 2014 

Taux d’alphabétisation 73 % Nations Unies 2014 

Malnutrition des 30 % Banque mondiale 2012 

                                                   
5Décrit en partie dans les études des consultants nationaux (Alloui Said Abasse, Imam Abdillah et Abdoul-had 
Ahmed Mouhoussoune).  
6CEA (2017). Profil Pays Comores. https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-
documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
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enfants âgés de moins 

de cinq ans 

Couverture médicale 95 % de la population 

sans couverture 

Nations Unies 2017 

Indice d’intégration 

régionale 

15 ème rang au sein 

du COMESA 

CEA 2017 

Genre/Femmes dans 

la vie politique 

Le Parlement compte 

6 % de femmes 

Nations Unies 2017 

Données clés de l’économie bleue 

Sûreté et sécurité 

Nombre d’immigrants 

irréguliers dans 

l’archipel 

8.600 Centre Régional de 

Fusion d’Informations 

Maritimes (CRFIM) 

2017 

Nombre de cas de 

contrebandes par voie 

maritime 

7 CRFIM 2017 

Nombre de cas de 

pêche illicite dans 

l’archipel  

6 CRFIM 2017 

Transport maritime 

Nombre de navires 

dans le canal du 

Mozambique  

6.000 CRFIM 2017 

Nombre de lignes 

porte-conteneurs 

desservant les 

Comores  

2 CRFIM 2017 

Nombre de passagers 

(Port de Moroni) 

66.806 Port de Moroni 2016 

Développement portuaire 

Nombre de 

conteneurs (Port de 

Moroni) 

13.962 Port de Moroni 2016 

Tirant d'eau au port 

de Moroni 

3.50 m Port de Moroni 2017 

Nombre annuel de 

conteneurs (Port de 

Mutsamudu) 

50.000 Port de Mutsamudu 2016 

Tirant d'eau au port 

de Mutsamudu 

9 m Port de Mutsamudu 2017 

Nombre de 

conteneurs (Port de 

Mohéli) 

0 Port de Mohéli 2017 

Tirant d'eau au port 2 m Port de Mohéli 2017 
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de Mohéli 

Pêche et aquaculture 

Tonnage de pêche 16.000 Banque mondiale 2016 

Nombre de pêcheurs 

recensés 

6.000 Banque mondiale 2016 

Prix d’achat d’une 

pirogue avec moteur 

2.250 dollars 

américains 

Banque mondiale 2016 

Tourisme 

Nombre de touristes 26.242 Nations Unies 2016 

Nombre d’escales de 

navires de croisière 

1 Ports des Comores 2016 

Nombre d’hôtels (3 

étoiles) 

3 Office du tourisme 2017 

Energie 

Accès à l’électricité 

Mohéli-Anjouan-

Grande Comore 

10 %-50 %-60 % Banque africaine de 

développement (BAD) 

2013 

Taux d’utilisation du 

bois comme source 

d’énergie  

78 % Gouvernement des 

Comores 

2016 

Taux d’utilisation des 

hydrocarbures comme 

source d’énergie 

20 % Gouvernement des 

Comores 

2016 

 

      
L’étude nationale sur les politiques sectorielles en matière d’économie bleue et le développement 

économique7indique un taux élevé du chômage qui s’établit à 24,8% au plan national, avec un 

niveau record à Ndzouani (40,7%) contre 26,2% à Mwali, 18,3% à Moroni et 7,1% dans le reste de 

Ngazidja. De manière générale, la persistance du phénomène du chômage dans le pays résulte de 

plusieurs facteurs d’ordre politique, structurel et conjoncturel, entre autres l’instabilité politico-

institutionnelle et ses conséquences dévastatrices sur les sphères institutionnelle, économique, 

sociale et culturelle. La faible diversification de l’économie conjuguée avec un environnement des 

affaires peu attrayant ainsi que des difficultés liées aux infrastructures, au transfert de technologies, 

au financement, au capital humain et autres facteurs de production ont empêché un redécollage de 

l’économie jusqu’à récemment. 

 

Selon la Banque Mondiale8, l’incidence de la pauvreté reste relativement élevée au niveau national, 

mais plutôt faible par rapport aux pays d’Afrique subsaharienne. En 2014, 42,4 % de la population, 

soit environ 316.000 personnes vivaient en-dessous du seuil de pauvreté avec environ 23,5 % de la 

population vivant dans l’extrême pauvreté. Toutefois, en utilisant le seuil international de pauvreté 

de 1,9 dollars par habitant et par jour, seuls deux Comoriens sur dix seraient considérés comme 

                                                   
7Mouhoussoune Abdoul-Had-Ahmed (2018). Politiques sectorielles et développement économique. 
8Banque Mondiale (2018). Rapport sur la pauvreté. 
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pauvres, un taux plaçant les Comores devant les autres pays à faible revenu et les autres pays 

d’Afrique subsaharienne avec 30 points de pourcentage d’avance. 

 

Une enquête réalisée en 2014 indique que le Comorien consacre une part importante de ses 

dépenses à l’alimentation, au transport, au logement, à la santé et à l’habillement. Les individus 

pauvres sont inégalement répartis entre les îles et selon le milieu de résidence. L’île de Mwali est la 

plus touchée avec une incidence de 50,3%, tandis que Moroni, le reste de Ngazidja et Ndzouani 

comportent respectivement 28,4 %, 30,5 % et 37,3% de pauvres. Aussi, le milieu rural (40,1%) est 

presque deux fois plus touché que le milieu urbain (25,6%) par la pauvreté9. 

 

Cette situation défavorable sur le plan socio-économique impacte de façon significative sur les 

écosystèmes aquatiques et marins, et l’environnement au sens large, bien que les Comores 

possèdent un capital naturel exceptionnel, en raison de la présence d’espèces endémiques et 

menacées (c’est le dixième site le plus important au monde pour la ponte des tortues marines)10. La 

pression sur les ressources naturelles, notamment avec la déforestation, l’absence de gestion des 

eaux usées, l’accumulation des déchets et la pollution dans les zones urbaines sont autant de 

facteurs pénalisant la qualité de l’environnement, et affectant l’image du pays sur le plan 

touristique. 

 

A cela s’ajoute un cadre institutionnel inadapté. À l’échelle nationale et régionale apparaissent 

plusieurs niveaux de décision, des intérêts et des enjeux concurrents qui interfèrent ou entrent en 

compétition sur des domaines transversaux11. Le paysage institutionnel comorien actuel dans le 

domaine de l’économie bleue s’appuie sur trois grands collèges d’acteurs que sont : i) l’Etat et ses 

principaux démembrements, en particulier la Vice-Présidence chargée de l’agriculture, de la pêche, 

de l’environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’artisanat mais aussi les autres départements 

ministériels, les organismes sous tutelles, et les collectivités territoriales décentralisées ; ii) les autres 

usagers du secteur privé et la société civile ; et iii) les partenaires à la coopération.   

La Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D) (2018-2021) est un 

document stratégique de référence pour le développement et la lutte contre la pauvreté en Union 

des Comores. LA SCA2D a été élaborée en partenariat avec le Système des Nations Unies (SNU), 

adoptée en janvier 2015 et révisée en 2018 en vue d’être alignée sur le nouvel agenda « Émergence 

2030 » du pays. La SCA2D vise une croissance économique accélérée, forte et génératrice d’emplois 

décents, tout en promouvant le développement durable des Comores.  

 

Ce nouveau cadre stratégique pour une politique nationale sur l’Économie bleue, défini en 

concertation avec toutes les parties prenantes a pour but de permettre une meilleure intégration de 

l’économie bleue dans la SCA2D et autres documents stratégiques du pays. Il constituera également 

un des piliers centraux du plan d’action pour l’émergence à l’horizon 2030.  

 

                                                   
9 Source : Stratégie de Croissance Accélérée et Développement durable (SCA2D) (2018-2021). 
10 CEA (2017). Profil Pays Comores. https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-
documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf 
11Alloui Said Abasse (2018). Cadres politiques, réglementaires et institutionnels. 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
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« Ce nouveau cadre stratégique pour une politique 

nationale sur l’Économie bleue, défini en 

concertation avec toutes les parties prenantes a 

pour but de permettre une meilleure intégration 

de l’économie bleue dans la SCA2D et autres 

documents stratégiques du pays. Il constituera 

également un des piliers centraux du plan d’action 

pour l’émergence à l’horizon 2030. »  
 

 

3.1 FRAGILITÉ DE LA SURETÉ ET SÉCURITÉ NATIONALES 

Dans le domaine de la sûreté nationale, l’insuffisance de moyens nautiques de surveillance génère 

un risque élevé de trafics en tout genre, voire un retour possible de piraterie internationale qui avait 

été neutralisée jusqu’à présent. Le risque lié au transport maritime des passagers inter-îles est 

également très élevé car dû à l’absence de normes et d’équipement de sécurité adaptés au matériel 

naval. Le risque encouru par des exilés volontaires sur des embarcations de fortune est très élevé et 

de multiples victimes de naufrage sont enregistrées chaque année. 

 

«…. l’insuffisance de moyens nautiques de 

surveillance génère un risque élevé de trafics en 

tout genre ….» 
 

L’étude nationale sur les politiques sectorielles en matière d’économie bleue et le développement 

économique12 montre que les actes de terrorisme maritime, de pêche Illicite, non déclarée, non 

réglementée (INN), de trafic d'armes, de stupéfiants et de substances psychotropes, de commerce 

illicite d’espèces de faune et de flore sauvages, de vol de pétrole brut, de traite de personnes, de 

trafic de migrants, et de rejet illégal des déchets toxiques13représentent des menaces réelles à la fois 

pour les Comores et le commerce international. Ces actes affectent directement les économies 

locales à travers la hausse des prix des assurances et par conséquent, de ceux du fret. Ils menacent 

également l’industrie de tourisme et les activités de pêche, qui restent des secteurs essentiels pour 

les Comores.  

 

La même étude indique un manque de moyens et l’absence d’un laboratoire de certification 

impactant négativement sur l’analyse et le contrôle des importations de produits alimentaires par 

voie maritime mis à la consommation, et faisant courir un risque sanitaire conséquent à la 

population. A cela s’ajoute l’application inefficace des normes sanitaires internationales, ce qui ne 

permet pas au pays de commercialiser et d’exporter les ressources halieutiques disponibles à la 

vente et donc de le relier à une économie mondialisée, et de créer des emplois. 

 

                                                   
12Mouhoussoune Abdoul-Had-Ahmed (2018). Politiques sectorielles et développement économique. 
13 Prévus par l’Amendement de Djeddah (12 janvier 2017) du Code de Conduite de Djibouti. 
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D’autres risques sécuritaires rencontrés aux Comores concernent les ressources limitées en eau 

potable ainsi qu’un assainissement défaillant. Le cadre politique du secteur de l’eau s’est 

progressivement mis en place à la faveur des circonstances et d’événements intervenus sur les 

enjeux de l’eau et s’est orienté vers les services sociaux de base. C’est ainsi que le pays avant son 

indépendance ne disposait pas d’une politique en matière d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement. Les quelques réalisations hydrauliques constituées essentiellement de réseaux de 

distribution d’eau potable dans les grands centres urbains, ne s’inscrivaient pas dans une 

perspective nationale de long terme. D’autre part, pendant les quatre dernières décennies, la 

concentration humaine est devenue de plus en plus importante dans les centres urbains. Dans ce 

contexte, la non maîtrise des schémas d’urbanisme des villes, l’augmentation des déchets solides et 

liquides et l’inexistence de structures appropriées d’assainissement urbain ont contribué à accroître 

les risques sanitaires en milieu urbain. De façon spécifique, le rejet sur le littoral de déchets 

plastiques constitue une pression et un risque permanent pour les ressources halieutiques et n’a 

jusqu’à présent pas trouvé de solution. 

 

L’équipement en infrastructures, tout comme le fonctionnement du secteur de l’eau potable et de 

l’assainissement, sont subventionnés ou appuyés par des Partenaires Techniques et Financiers14. En 

milieu rural, la mise en place d’infrastructures est difficile, notamment pour des raisons de moyens 

techniques (incluant l’absence de réseau électrique) et d’éloignement des axes de communication. 

En zone urbaine, il n’existe pratiquement aucun embryon de réseau collectif d’assainissement. Le 

plus souvent, ces zones n’ont qu’un réseau public d’eau potable partiellement hors service ou 

dégradé. Dans certains quartiers défavorisés, la mise en place de fontaines publiques pallie le 

manque d’accès au service d’eau potable à domicile.  

3.2 MANQUE DE VALORISATION DES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE BLEUE ET 
INSUFFISANCE D’EMPLOIS ET DE FORMATIONS POUR LA JEUNESSE 

L’absence de filières s’appuyant sur des métiers modernes tournés vers l’exportation limite la 

possibilité d’emplois des jeunes et obère le potentiel et la capacité de formations naturelles de la 

jeunesse.  Couplée à un faible niveau de vie de la population, cette situation entraîne le cercle 

vicieux de l’oisiveté et de l’inadaptation de la jeune génération aux besoins du pays. Le manque de 

ressources humaines qualifiées perturbe l’adéquation entre investissement et recrutement local, et 

de nombreux projets ne peuvent voir le jour par manque de personnel qualifié. 

 

« L’absence de filières s’appuyant sur des métiers 

modernes tournés vers l’exportation limite la 

possibilité d’emplois des jeunes et obère le 

potentiel et la capacité de formations naturelles 

de la jeunesse. » 
 

                                                   
14 Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sont des organisations multilatérales (organisations 

internationales ou régionales) et des partenaires bilatéraux (Ambassades à travers leurs agences de 
développement dans certains cas) qui travaillent avec les autorités du pays pour soutenir son développement. 
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Le Document de Stratégie pour la Croissance et pour la Réduction de la Pauvreté (DSCRP) élaboré en 

2003 et actualisé en 2005 et 2009, accompagné d’un plan d’action pour la période (2006-2009) avait 

identifié et budgétisé des programmes prioritaires mais sans réalisation concrète à ce jour. D’une 

façon générale, beaucoup de projets sont restés sans effet sur le terrain. Le secteur des transports, 

et particulièrement la promotion de l’activité portuaire, avaient été identifiés comme un des 

principaux moyens pour « créer les conditions d’un développement économique durable ». En 2014, 

sous financement du 10ème Fonds européen de développement (FED), les Comores se sont dotées 

d’un Schéma Directeur Portuaire (SDP)à l’horizon 2030, élaboré suivant un processus participatif et 

inclusif avec les contributions de l’ensemble des acteurs nationaux et des partenaires internationaux 

de développement15. 

A l’instar de certains pays à caractère insulaire, le constat général fait sur les Comores montre 

qu’elles souffrent du coût élevé des transports internationaux et d’une absence de liaison 

permanente et directe avec les marchés mondiaux. Cet état de fait est aggravé par la faible 

considération de continuité territoriale du marché national. C’est pourquoi le transport des 

personnes et des biens entre les îles de l’archipel reste problématique. Ceci contribue à la 

segmentation et à l’absence de fluidité du marché, aggravé par des marges commerciales excessives 

qui grèvent le coût des produits transportés entre les îles.  

Le transport maritime aux Comores souffre en raison de la faiblesse des flux liés à la demande 

intérieure (importations) et la quasi-absence des produits exportés imposant le transport de 

conteneurs pratiquement vides. Les produits d’exportation principale sont la vanille, le girofle et les 

huiles essentielles d’ylang-ylang. Le girofle et l’ylang-ylang proviennent principalement de l’île 

d’Anjouan, alors que la vanille est essentiellement fournie parla Grande Comore. 

Les coûts élevés du transport et de la manutention portuaire limitent l’attractivité des ports 

comoriens par rapport aux autres ports de la région. Il existe deux ports principaux à Moroni et à 

Mutsamudu et d’un môle d’accostage à Mohéli. A 100 m du brise-lames du port de Moroni, les 

conteneurs sont déchargés par les grues de bord des navires et posés sur les barges faisant la 

navette entre les navires et le port. Durant ce processus, les navires et les barges, amarrés 

latéralement aux navires, sont exposés aux aléas climatiques (houles, courants, vagues, vents). Au 

niveau sûreté et sécurité, il y a des risques de chavirement des barges compte tenu de l’instabilité 

due aux poids très divers des conteneurs, parfois aussi à cause de fortes houles. Cela engendre des 

coûts d’assurance élevés, et par voie de conséquence une augmentation des frais de transport. 

Le port de Mutsamudu s’envase souvent du fait de sa proximité de l’embouchure de la rivière. Le 

port de Mohéli est exposé aux intempéries faute de brise-lames de protection. En l’absence 

d’ouvrage portuaire, les navires ne peuvent pas y accoster et le chargement et déchargement des 

passagers et des marchandises se fait par de petits navires de faible tonnage. Actuellement, les 

marchandises destinées à Mohéli doivent transiter soit par Moroni, soit par Mutsamudu. Ces 

transbordements entrainent des surcoûts qui se répercutent sur les prix à la consommation des 

produits vendus sur place. La manutention des ports comoriens a fait l’objet de concessions privées.  

Alors que les activités de manutention portuaire de containers sont relativement récentes car datant 

des années 80, les activités de pêche, ont de tout temps rythmé la vie des habitants. La même étude 

montre que la pêche est l’un des rares secteurs de l’économie bleue qui se diversifie et qui prend en 

                                                   
15Mouhoussoune Abdoul-Had-Ahmed (2018). Politiques sectorielles et développement économique. 
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considération aussi bien les femmes que les groupes sous-représentés et les jeunes. Toutefois, la 

production est relativement faible et destinée au marché local16. En mai 2017, les Comores ont reçu 

un carton rouge de l’Union Européenne au titre de la pêche illicite, en raison du grand nombre de 

pavillons de complaisance comoriens pratiquant des activités de transbordement considérées 

comme illégales. En fait, s’agissant de navires opérant en dehors de la zone autorisée de pêche au 

regard de la législation comorienne, cette condamnation aurait nécessité un éclaircissement 

juridique. Ce carton rouge, combiné à l’absence d’un laboratoire de certification, ont entravé le 

fonctionnement de la Société nationale de pêche qui n’a jamais vraiment été opérationnelle depuis 

sa création en 2012, ne pouvant travailler ni à destination de l’Europe ni d’autres pays.  

Les ports, le transport maritime et la pêche jouent un rôle important dans le développement du 

secteur du tourisme aux Comores. Cependant les infrastructures portuaires ne sont pas suffisantes 

pour accueillir des navires de croisière, même avec les meilleures conditions climatiques. Les 

Comores n’ont ainsi pas été incluses dans la plupart des itinéraires de croisière de l’océan Indien. 

Leur image de pays à haut risque d’instabilité politique reste l’un des obstacles majeurs. Même si des 

efforts importants ont été faits pour permettre l’utilisation du port principal de Moroni comme un 

terminal de croisière, il existe encore de considérables limites dans le nombre de produits et services 

touristiques qui pourraient répondre à de grands groupes experts en croisières. Les procédures de 

visa pour les touristes visés devraient être harmonisées avec les autres îles de l’océan Indien, à 

travers le concept de communication « Iles Vanille ». Au cours des dix dernières années, les Comores 

n’ont reçu que huit escales de navires de croisière : deux en 2004, une en 2009, deux en 2010, deux 

en 2012 et une en 2013. La taille des navires, toutefois, a considérablement augmenté. Les escales de 

croisière en 2004 ne comprenaient que 62 et 49 passagers alors que l’escale en 2013 a apporté 726 

passagers. 

 

« Les ports, le transport maritime et la pêche 

jouent un rôle important dans le développement 

du secteur du tourisme aux Comores. Cependant 

les infrastructures portuaires ne sont pas 

suffisantes pour accueillir des navires de croisière, 

même avec les meilleures conditions climatiques. 

» 

 

En général, 26.800 visiteurs se sont rendus aux Comores en 2016 dont 48% de France métropolitaine 

et 42% pour une raison familiale17. Il est à noter cependant une faiblesse générale quant à 

l’établissement de statistiques fiables aux Comores et certains chiffres sont donc à prendre avec 

réserve. Pour mémoire, Maurice accueille depuis 2013 plus d’un million de touristes, par an, 

                                                   
16 CEA (2017). Profil Pays Comores. https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-
documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf 
17Direction Nationale du Tourisme et par l‘Office du Tourisme. 

https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/SROs/EA/EA-ICE21/profil_comores_nov_2017.pdf
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générant plus de 135.000 emplois directs. Le tourisme génère aux Seychelles près de 30.000 emplois 

directs, soit 63% de l’emploi local18.  

3.3 DÉGRADATION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES ET MARINS 

En tant que PEID, les Comores sont plus particulièrement sensibles au changement climatique. La 

hausse des niveaux des mers, l’acidification des océans ainsi que les épisodes erratiques de 

sécheresse et d’inondations impactent sur les écosystèmes côtiers, aquatiques et marins de façon 

significative, contribuant à leur vulnérabilité. Celle situation a été accentuée du fait d’une 

dégradation liée à des pratiques peu durables et de menaces environnementales. 

 

L’érosion côtière et l’extraction des agrégats aggravent également la fragilité du littoral19. Les eaux 

usées non traitées sont rejetées vers la mer ou sont absorbées par les nappes phréatiques, 

conduisant également à une déperdition complète des eaux de ruissellement, avec un risque majeur 

en termes de pénurie d’eau. La situation est identique pour la gestion des déchets. L’absence de 

collecte et de traitement des déchets solides notamment ceux accumulés sur le littoral entraîne un 

risque accru de maladies et d’épidémies. Un cas particulier existe avec la gestion des déchets 

métalliques. Depuis plusieurs années, des déchets de ferraille et de métaux divers s’accumulent sur 

le littoral, y compris à l’intérieur des terres générant une pollution également visuelle.  

 

« Les eaux usées non traitées sont rejetées vers la 

mer ou sont absorbées par les nappes phréatiques, 

conduisant également à une déperdition complète 

des eaux de ruissellement, avec un risque majeur 

en termes de pénurie d’eau. La situation est 

identique pour la gestion des déchets. L’absence 

de collecte et de traitement des déchets solides 

notamment ceux accumulés sur le littoral entraîne 

un risque accru de maladies et d’épidémies. » 

 
Ces diverses pollutions d’origine terrestre alliées à une surpêche et des pratiques de pêche à la 

dynamite et autres produits interdits, encore présentes de nos jours, contribuent à une raréfaction 

des ressources halieutiques. Aux Comores, l’on peut noter d’ores et déjà une diminution des stocks, 

des volumes et de la taille des captures ainsi que la disparition de certaines espèces côtières, 

résultant en une fragilisation de la sécurité alimentaire et une plus grande précarité pour les 

communautés tributaires de la pêche. Cette situation est aggravée par la quasi absence d’études 

d’impact environnemental pour les investissements industriels. 

                                                   
18 World Travel & Tourism Council (2017). https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-
research/regions-2017/world2017.pdf 
19 Institut océanique de la Fondation Albert de Monaco (2012).  http://www.institut-
ocean.org/images/articles/documents/1335166854.pdf 
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3.4 CARENCE DE DISPOSITIFS LEGISLATIFS ET INSTITUTIONNELS APPROPRIÉS 

L’étude nationale sur les cadres politiques, réglementaires et institutionnels en matière d’économie 

bleue20 montre que les institutions font face à une absence de centralisation et de partage de 

données souvent disséminées et dispersées. Les cadres législatifs et réglementaires représentent 

pour la plupart un enchevêtrement de textes nationaux incomplets et d’accords internationaux non 

ratifiés, non incorporés ou non appliqués.  

 

« Les cadres législatifs et réglementaires 

représentent pour la plupart un enchevêtrement 

de textes nationaux incomplets et d’accords 

internationaux non ratifiés, non incorporés ou non 

appliqués. » 
 

La SCA2Dn’a pas intégré jusqu’à présent les principes de l’économie bleue en alignement avec la 

vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et l’Agenda 2030 sur le Développement Durable. Le Plan 

d’investissement quinquennal (PIQ), lancé en 2016,a prévu des investissements dans trois des 

secteurs clefs de l’économie bleue, à savoir le développement portuaire (extension des ports de 

Moroni et Mohéli), la pêche semi-industrielle (mise en service de l’usine de traitement de poissons) 

et la gestion de l’eau (projets d’adductions d’eau). Ces projets restent toutefois à des niveaux 

différents de mise en œuvre en raison de contraintes administratives et financières.  

 

Les Comores disposent d’une panoplie de textes législatifs souvent ignorés par la population. 

L’internet n’est pas à la portée de la majorité de tous les habitants. Cette législation reste souvent 

théorique en ce sens qu’elle n’est pas appliquée dans la plupart des cas. Elle est également dans 

d’autres cas inapplicable. Les décrets, les arrêtés et les notes circulaires sont trop nombreux, aussi 

bien au niveau national que régional. De plus, chaque secteur clef de l’économie bleue dispose de 

son propre dispositif législatif et réglementaire qui ne tient pas toujours compte des dispositions 

contenues dans des textes afférant à d’autres secteurs. Tout ceci peut être source de contradictions 

et causer ainsi des incohérences au niveau des politiques élaborées par les pouvoirs publics. 

 

La dilution et l’éparpillement des différents secteurs de l’économie bleue dans plusieurs 

départements ministériels, décomposés en directions générales, régionales, et autant de services, 

complexifient toute politique nationale cohérente en matière d’économie bleue. A cette situation, 

vient se greffer la non prise en compte des spécificités propres à chaque ile, dont les réalités et les 

conditions de vie, in situ, diffèrent d’une île à l’autre21. 

 

A l’heure actuelle, malgré l’existence d’un comité intersectoriel sur l’économie bleue depuis 2016, 

chargé de la coordination et du suivi des activités nationales relatives à l’économie bleue, aucune 

proposition ou projet de loi pour l'économie bleue n’a été déposé au sein de la commission des lois à 

l’Assemblée nationale pour examen et adoption. 

                                                   
20AllouiSaidAbasse (2018). Cadres politiques, réglementaires et institutionnels. 
21Idem 
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La même étude22reflète que les missions assignées à ce comité sont d’ordre consultatif et 

administratif. Les fonds de fonctionnement du comité proviennent des dons et du Gouvernement, à 

titre exceptionnel, sur avis du Conseil des ministres. Cette structure semble être plus théorique 

qu’un véritable instrument opérationnel au service de l’économie bleue et de sa promotion. 

L’absence d’un mécanisme d’organisation et de fonctionnement rend aléatoire toute projection. Les 

institutions manquent d’outils d’encadrement pour sensibiliser la population à la connaissance des 

milieux aquatiques et marins. Les financements actuels sont insuffisants de même que les 

formations qui ne sont pas assez développées en réseau, en lien avec les professionnels. L’Université 

des Comores a fortement besoin de partenariats avec des universités et des centres de formation 

spécialisée étrangers pour le développement de modules de formation portant sur la création et la 

gestion d’entreprise, le dialogue social, les thématiques de l’économie bleue.  

3.5 INSUFFISANCE D’ÉLÉMENTS DE RAPPROCHEMENT RÉGIONAL 

L’étude nationale sur les aspects de politique et coopération régionales en matière d’économie 

bleue23souligne l’implication active de l’Union des Comores au sein de la Commission de l’océan 

Indien (COI) bien que celle-ci n’ait toujours pas identifié l’économie bleue comme axe principal de 

ses interventions stratégiques, et de l’Association des pays riverains de l’océan Indien (IORA) à 

laquelle le pays contribue de façon significative en vue d’avancer l’agenda de l’économie bleue. 

Toutefois, des efforts restent à fournir concernant l’intégration régionale du pays et le 

rapprochement bilatéral et multilatéral avec les pays de la sous-région et du continent africain, 

surtout dans le cadre du renforcement des accords de commerce intra régional, la collaboration en 

matière d’enseignement et de recherche, et la mise en œuvre conjointe de programmes et de 

projets sur l’économie bleue. Il n’y a toujours pas d’intégration des orientations stratégiques liées à 

l’économie bleue au niveau de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC). 

L’absence de signature d’accords économiques spécifiques avec les pays riverains de l’océan Indien, 

notamment ceux de l’Afrique de l’Est, les îles du sud-ouest de l’océan Indien reste un obstacle. Le 

dialogue Public-Privé n’est pas suffisamment présent pour le développement de politiques de 

partenariat, notamment dans le domaine maritime. La situation actuelle en matière de coopération 

régionale et multilatérale ne semble pas répondre aux attentes de la vision de l’émergence 2030.  

 

« L’absence de signature d’accords économiques 

spécifiques avec les pays riverains de l’océan 

Indien, notamment ceux de l’Afrique de l’Est, les 

îles du sud-ouest de l’océan Indien reste un 

obstacle.» 
 

                                                   
22Alloui Said Abasse (2018). Cadres politiques, réglementaires et institutionnels. 
23Imam Abdillah (2018). Politique et coopération régionales. 
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4. ENJEUX, OPPORTUNITÉS D’INTERVENTION ET OBJECTIFS 
 

Au vu des défis décrits dans l’état des lieux, il y a une forte nécessité d’aligner les politiques et les 

stratégies des divers organismes nationaux ainsi que des agences gouvernementales autour 

d’actions vitales, et de planifier ces actions sur le terrain de manière optimale en vue d’éviter des 

déperditions d’énergie et de moyens financiers. L’harmonisation des textes réglementaires et 

juridiques en vigueur pour qu’ils répondent de manière efficace aux attentes des entités insulaires, 

notamment les gouvernorats, les collectivités locales, est essentielle. 

 

« Au vu des défis décrits dans l’état des lieux, il y a 

une forte nécessité d’aligner les politiques et les 

stratégies des divers organismes nationaux ainsi 

que des agences gouvernementales autour 

d’actions vitales, et de planifier ces actions sur le 

terrain de manière optimale en vue d’éviter des 

déperditions d’énergie et de moyens financiers. » 
 

L’Union des Comores pourra également intégrer la promotion de l’économie bleue dans toutes les 

politiques de développement et dans les documents stratégiques nationaux, en synchronisation avec 

les objectifs fixés par les différentes orientations stratégiques régionales, notamment la Stratégie 

africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050 (AIM) de l’Union africaine. 

 

En vue de rendre efficient son cadre stratégique sur l’économie bleue, le pays peut tirer le meilleur 

profit de son appartenance à de grands ensembles régionaux tels que la COI, l’IORA, les 

Communautés économiques régionales (CER) à travers une politique stratégique pertinente et 

exhaustive, prenant en compte tous les aspects du concept et en accord avec l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine et l’Agenda 2030 sur le développement durable. 

 

La prochaine mise en place de la zone de libre échange tripartite (SADC-COMESA-EAC) 24 devrait 

permettre une augmentation des échanges entres les îles du sud-ouest de l’océan Indien. L’Union 

des Comores est associée aux programmes de la Commission Européenne de Coopération 

Transfrontalière (INTERREG) pour la région de l’océan Indien financée par le Fonds Européen pour le 

Développement régional (FEDER). La mise en place de filières de formation liées à l’économie bleue, 

pour les jeunes étudiants ainsi que d’un « programme » de type « Erasmus » pour les îles sont 

autant de pistes devant permettre un renforcement de capacités. Une plus grande collaboration 

avec l’Institut de Recherche sur l’économie bleue basé aux Seychelles serait conseillée. 

 

Le cadre stratégique a pour objectif principal d’offrir un moyen d’intégrer l’espace maritime 

comorien et des différentes ressources dont le pays regorge, au sein d’une politique de 

développement socio-économique durable à long terme. Les milieux aquatiques et marins 

renferment des ressources clefs pouvant contribuer au succès de sa mise en œuvre. L’économie 

                                                   
24COMESA (2018). http://www.douanes.gov.mg/comesa 

http://www.douanes.gov.mg/comesa
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bleue représente en effet, un levier de croissance économique, le socle sur lequel repose les 

paramètres structurels de la vision de l’émergence du pays à l’horizon 2030, grâce à la mise en 

synergie des secteurs porteurs du développement portuaire et du transport maritime, de 

l’exploitation durable des ressources halieutiques et du développement d’un tourisme marin durable 

y compris le tourisme de croisière. 

Ce cadre vise à atteindre les cinq objectifs spécifiques suivants : 

 

• OBJECTIF N° 1 :  LE RENFORCEMENT DE LA SURETÉ ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALES 

• OBJECTIF N° 2 :  LA VALORISATION DES SECTEURS CLEFS DE L’ÉCONOMIE BLEUE, AVEC LA 

FORMATION ET LA CRÉATION D’EMPLOIS POUR LES JEUNES  

• OBJECTIF N° 3 :  LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES COTIERS, AQUATIQUES, MARINS ET LA 

GESTION DES DÉCHETS 

• OBJECTIF N° 4 : L’ADAPTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL  

• OBJECTIF N° 5 :  LA RÉORIENTATION DES AXES DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE 

 

4.1 OBJECTIF 1 : LE RENFORCEMENT DE LA SURETÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
NATIONALES 

 

Le caractère insulaire, le positionnement géographique dans la région occidentale de l’océan Indien 

et la vulnérabilité des Comores aux différents crimes maritimes soulignent l’importance de la 

sécurité maritime comme zone d’intervention. Le renforcement de la sécurité maritime est 

indispensable à l’élaboration et au suivi des politiques et programmes de développement de 

l’économie bleue et représente une question transversale majeure. Il s’agit d’une condition 

préalable au développement réussi des secteurs prioritaires de l’économie bleue25. 

 

Les moyens limités de la Garde côtes comorienne, assurant la défense maritime du territoire 

pourraient être reconsidérés dans le cadre de la création récente du Centre National de Partage et 

d’Échange d’Informations Maritimes recoupant tous les services impliqués dans l’action de l’Etat en 

mer (l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM), la Garde Côtes, l’Autorité Portuaire des 

Comores (APC), le Centre de Contrôle et de Surveillance de Pêche, la Direction Générale de 

l’Environnement, entre autres). Ce centre rattaché au Centre régional basé à Madagascar a pour 

objectif de contribuer à une nette amélioration de la sécurité maritime à court et moyen terme. 

 

Dans le cadre du programme MASE26financé par l’Union européenne, une Stratégie nationale de la 

sécurité maritime est en cours d’élaboration27.L’objectif général de cette stratégie est de protéger le 

territoire et les citoyens comoriens. Elle s’aligne sur d'autres stratégies de sécurité se rapportant à 

des crimes tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité cybernétique et surtout le cadre « 

Katiba » sur la défense et la sécurité en Union des Comores. 

 

                                                   
25Mouhoussoune Abdoul-Had-Ahmed (2018).Politiques sectorielles et développement économique. 

26Programme MASE : Programme de promotion de la sécurité maritime créer un processus dans la région de 
l’AfOA-OI pour s’assurer que les organisations régionales et les gouvernements des États sont préparés à 
mettre en œuvre à moyen et long terme la stratégie régionale de lutte contre la piraterie et pour la promotion 
de la sécurité maritime. 
27Un atelier de présentation de l’esquisse de cette stratégie a eu lieu à Moroni, en avril 2018. 
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La réfection et construction d’infrastructures portuaires telles que l’extension du port de Moroni et 

l’installation prévue d’une station de sauvetage et de radio communication sont également de 

nature à renforcer la sûreté et la sécurité nationales car elles facilitent le contrôle et la maîtrise des 

flux de toute sorte, surtout pour des îles qui dépendent de leur approvisionnement par voie 

maritime. Concernant ce dernier point, les produits alimentaires importés devraient être contrôlés 

et mis à la consommation après vérification par un laboratoire de certification officiel de biologie et 

le feu vert des Autorités sanitaires nationales.  

 

Une mise aux normes internationales des bateaux de pêche, des navires transportant des passagers 

nationaux, des écoles de la marine marchande (certification internationale), est en effet vitale au 

plein épanouissement de l’économie bleue. Le secteur privé pourrait être encouragé à s’engager 

dans cette voie à travers des déductions fiscales et autres avantages. 

 

« Une mise aux normes internationales des 

bateaux de pêche, des navires transportant des 

passagers nationaux, des écoles de la marine 

marchande (certification internationale), est en 

effet vitale au plein épanouissement de l’économie 

bleue. »  
 
D’autre part, l’Union des Comores possède une situation géomorphologique particulière appelant à 

une analyse approfondie des risques de catastrophes naturelles (tsunamis, séismes, éruptions) 

accompagnée d’un plan d’exercices et simulations, dans le cadre d’une gestion de risques et 

catastrophes, à destination de la population et des équipes d’intervention. En matière de sécurité 

hydrique, un inventaire pourra être initié et mené par chaque commune en coopération avec les 

Ministères concernés pour que les ressources en eau potable soient identifiées et répertoriées.  

 

4.2 OBJECTIF 2 : LA VALORISATION DES SECTEURS CLEFS DE 
L’ÉCONOMIE BLEUE AVEC LA FORMATION ET LA CRÉATION 
D’EMPLOIS POUR LES JEUNES 

 
La création d’emplois surtout pour les jeunes et les plus vulnérables à travers la valorisation des 

secteurs porteurs de l’économie bleue, à savoir (1) le développement portuaire et le transport 

maritime ; (2) la pêche et l’aquaculture ; et (3) le tourisme, est un enjeu national prioritaire.  

 

« La création d’emplois surtout pour les jeunes et 

les plus vulnérables à travers la valorisation des 

secteurs porteurs de l’économie bleue, à savoir le 

développement portuaire et le transport 

maritime ; la pêche et l’aquaculture ; et le 

tourisme, est un enjeu national prioritaire. » 
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Selon l’étude sur les politiques sectorielles et le développement économique28, en 2014, les 

Comores, sous financement du 10ème FED, se sont dotées d’un Schéma Directeur Portuaire (SDP)à 

l’horizon 2030, élaboré suivant un processus participatif et inclusif de l’ensemble des acteurs 

nationaux et des partenaires internationaux de développement. Il a été adopté en vue de définir les 

mesures et les investissements garantissant au mieux un fonctionnement intégré et efficace des 

échanges nationaux, régionaux, et internationaux réalisés par la mer. Il propose pour le court terme 

l’ensemble des mesures réglementaires et organisationnelles à prendre pour améliorer le 

fonctionnement des chaines de transport, associées aux ports, les plus importantes pour l’économie 

et le développement social. Il définit également les orientations de la politique de facilitation des 

transports, de cabotage maritime national, de sécurité et de sûreté, et de gestion environnementale, 

ainsi que des investissements correspondants. Dans un contexte où l’ensemble des ports de la 

région font des efforts d’investissements pour s’agrandir et s’adapter à la nouvelle donne du 

transport maritime international, les Comores devraient conserver leurs ports au minimum des 

standards internationaux afin de rester compétitifs.  

 

Par ailleurs les nouvelles formations spécialisées proposées par l’École de Pêche, l’École de la Marine 

Marchande, l’École hôtelière devraient être maintenues et renforcées afin de générer durablement 

des emplois.  Les navires de pêche, les paquebots de croisière constituent des viviers de 

recrutement, en particulier grâce à la francophonie (le français est la langue pratiquée au sein des 

équipages pour des raisons de sécurité à bord, et les besoins en personnel francophone sont en 

progression permanente).  

En ce qui concerne la pêche, le redémarrage de la Société nationale de pêche, à Moroni permettrait 

à la fois la rentrée de devises et l’utilisation des pirogues de pêches par du personnel qualifié. Cette 

société actuellement inactive possède un potentiel de recrutement de 1.000 postes. Dans le secteur 

de la pêche comorienne, la femme est un maillon important de la chaîne de valeur. Même si les 

femmes ne participent pas au niveau de la capture des poissons, elles contribuent considérablement 

à la pêche par d'autres biais (activités artisanales de distribution et de traitement). Les femmes et les 

jeunes exercent en particulier la pêche à pied (poulpes, langoustes, fruits de mer, coquillages et 

crustacés).  

Le secteur de la pêche génère également des emplois indirects, liés à la fabrication de la glace, la 

transformation des produits de pêches (séchage, fumage, salage, mise en boites), aux unités de 

production de sel, au commerce du poisson, aux accessoires de pêche, à l’enseignement et 

formation (École de pêche et de la marine marchande)29. Le milieu de la pêche internationale 

recrute beaucoup de marins francophones à bord de leurs flottilles de pêche. Les marins comoriens 

pourraient être recrutés à condition que l’école de la marine marchande d’Anjouan délivre des 

diplômes homologués.  

Bien qu’il soit difficile d’avancer des chiffres précis, la Direction Nationale du Tourisme et de 

l’Hôtellerie (DNTH) estime que l'industrie hôtelière et touristique est responsable d'environ 500 

                                                   
28Mouhoussoune Abdoul-Had-Ahmed (2018).Politiques sectorielles et développement économique. 
29Idem 
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emplois, avec un ratio de 1,17 emploi par chambre. Les hôtels et restaurants représentent environ 

80% des emplois directs, avec la répartition du reste dans les autres sous-secteurs touristiques 

(agences de voyages et compagnies aériennes). En raison du faible niveau de développement des 

filières liées au tourisme, les emplois indirects sont estimés à environ 500 emplois30. 

A l’échelle régionale, le concept « Iles Vanille »31est appelé à générer de façon concrète des 

retombées considérables en termes d’image et d’emplois pour le secteur touristique. La mise en 

pratique sur le terrain avec l’appropriation du concept et l’usage de sa communication serait une 

première étape à franchir.   

Chacune des îles a ses propres attractions uniques, ce qui rend les circuits inter-îles une proposition 

touristique attrayante. Ngazidja est une île volcanique dominée par le Mont Karthala (2.361 mètres), 

l’un des volcans les plus actifs du monde. Le port de Moroni offre une histoire de l’île et du patrimoine 

arabo-swahili. La côte est bordée de plages de sable blanc telles que celles de Galawa et de Maloudja, 

et les récifs coralliens offrent des opportunités de plongée sous-marine de classe mondiale. Mwali est 

la plus petite île de l’archipel. Son environnement naturel, relativement préservé, abrite une faune 

marine endémique et emblématique composée de dugongs, de baleines à bosse, et de tortues 

marines. Les communautés locales espèrent transformer l’île en une destination éco-touristique.  Le 

Parc marin de Mohéli (PMM), qui abrite une importante zone de nidification des tortues, est 

actuellement la seule aire protégée des Comores. Ndzuwani est appelée « l’île aux parfums » à cause 

des plantations d’ylang-ylang. Le paysage se compose de mangroves, de montagnes, de lacs et de 

plantations. La ville de Mutsamudu possède la médina la plus importante des Comores, ainsi qu’une 

citadelle. La zone du port pourrait être aménagée pour accueillir des navires de croisière.  

 

En matière de tourisme de croisière, il existe de fortes potentialités compte tenu du développement 

du secteur dans la région avec des escales, chaque année, plus nombreuses des « majors » 

apportant des navires toujours plus grands (250 mètres de longueur avec une capacité de 2.200 

passagers). Plusieurs de ces armateurs sont à la recherche de marins francophones d’où des emplois 

potentiels pour les jeunes comoriens. 

 

4.3 OBJECTIF 3 : LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES COTIERS, 
AQUATIQUES, MARINS ET LA GESTION DES DÉCHETS   

 
La prise en compte des questions de météorologie, du changement climatique et du carbone bleu 

dans la mise en œuvre de tous les programmes nationaux est une priorité garante de leur durabilité. 

Le changement climatique est un phénomène qui n’épargne aucun domaine de développement 

économique, encore moins l’économie bleue. Par exemple, le secteur portuaire doit à la fois 

anticiper les conséquences du changement climatique, en protégeant ses installations et ses 

dépendances, et contribuer à la lutte contre ce changement32. 

 

                                                   
30Mouhoussoune Abdoul-Had-Ahmed (2018). Politiques sectorielles et développement économique. 
31Ce concept s’appuie sur un réel produit local et régional (la vanille) qui a permis de dépasser les clivages et 
concurrences ancestrales et de permettre un regroupement autour d’une valeur commune liée à la nature.  
http://www.vanilla-islands.org/ 
32Mouhoussoune Abdoul-Had-Ahmed (2018). Politiques sectorielles et développement économique. 

http://www.vanilla-islands.org/
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Le renforcement de la protection d’espèces rares et endémiques (comme le cœlacanthe) déjà 

pratiquée au parc de Mohéli grâce au PNUD33 et à l’Agence française de développement (AFD)est 

une priorité urgente afin de sanctuariser les symboles vivants d’un pays quant à sa biodiversité 

marine exceptionnelle.  Les communautés de pêcheurs seront davantage sensibilisées et les parcs 

marins nationaux seront surveillés suffisamment pour éviter le braconnage et la pêche illicite. Un 

projet d’auto-surveillance nationale avec une brigade de pêcheurs formés et rémunérés sous forme 

de contribution associative pourrait être envisagé. De façon identique, à terre, des brigades de 

surveillance avec des représentants de la population et des communes pourraient être mise en 

place. 

 

La gestion et le recyclage des déchets aux Comores représentent une question essentielle. 

L’accumulation des déchets dans les îles représente un risque de propagation d’épidémies. La 

récurrence du Chikungunya à la Réunion et plus récemment la propagation de la Peste à Madagascar 

servent de leçons sanitaires. Le tourisme de croisière en serait rendu quasiment impossible car le 

risque sanitaire serait trop élevé.  Cette même problématique se pose, de manière encore plus 

urgente, pour ce qui est de la gestion des déchets plastiques qui jonchent le littoral et finissent en 

mer. C’est une menace qui pèse sur les écosystèmes marins et de certaines espèces aquatiques.  Il 

s’agit d’une question qui est devenue récurrente dans les différents fora internationaux et 

nationaux, au même titre que la gestion des eaux de ballast. La collecte et le traitement approprié 

des déchets constituent une urgence absolue. Des programmes innovants associant la population, 

avec des encouragements à la collecte et la mise en place d’un « scrap yard » (terre-plein destiné 

aux ferrailles pouvant être revendues) seraient la priorité.  

 

« La collecte et le traitement approprié des 

déchets constituent une urgence absolue. Des 

programmes innovants associant la population, 

avec des encouragements à la collecte et la mise 

en place d’un « scrap yard » (terre-plein destiné 

aux ferrailles pouvant être revendues) seraient la 

priorité. » 

 
L’adhésion à des associations internationales ou régionales peut faire la différence en apportant des 

partages d’expériences et des échanges fructueux. Des institutions non gouvernementales (ONG, 

syndicats, coopératives, associations liées au secteur privé) sont actuellement actives dans les 

secteurs de l’économie bleue. Malgré les difficultés financières et parfois techniques auxquelles elles 

doivent faire face, elles jouent un rôle majeur à la fois dans l’exécution des programmes et quelque 

fois dans la préparation des processus des prises de décision. Ainsi, sur le plan national et au niveau 

des îles, l’on peut distinguer les associations Ulanga qui ont grandement contribué à la prise de 

conscience collective des enjeux de l’environnement et de la conservation des écosystèmes à travers 

                                                   
33PNUD (2015). http://km.one.un.org/content/unct/comoros/fr/home/centre-de-presse/communiques-de-
presse/appuis-de-l-agence-francaise-de-developpement-et-du-pnud-au-parc.html 

http://km.one.un.org/content/unct/comoros/fr/home/centre-de-presse/communiques-de-presse/appuis-de-l-agence-francaise-de-developpement-et-du-pnud-au-parc.html
http://km.one.un.org/content/unct/comoros/fr/home/centre-de-presse/communiques-de-presse/appuis-de-l-agence-francaise-de-developpement-et-du-pnud-au-parc.html
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une gestion participative communautaire ainsi que l’information et la sensibilisation des 

populations. 

La maison de l’écotourisme de Mohéli, créée en septembre 2004 appuie les communautés à 

développer les activités écotouristiques et fait la promotion de l’écotourisme d’une manière 

générale. 

La promotion de l’économie bleue doit s’appuyer sur une nouvelle éducation et un nouvel 

apprentissage dès l’école maternelle en association avec les parents et les enseignants.  

 

En ce qui concerne la sécurité énergétique, Il a été retenu de mettre l’accent sur le développement 

des énergies renouvelables. Cette composante comprend la réhabilitation des centrales 

hydrauliques et l’introduction de l’énergie solaire photovoltaïque comme source d’énergie pour 

l’efficacité énergétique. Par ailleurs, le développement d’autres sources d’énergie renouvelables 

telles que la géothermie et l’éolien devraient permettre à terme d’améliorer la part du renouvelable 

dans les énergies utilisées et de réduire la dépendance des Comores vis-à-vis des énergies fossiles 

qui sont essentiellement importées et sources de pollutions diverses. Des études scientifiques et de 

faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables en milieu marin devraient être également 

commanditées. 

 

4.4 OBJECTIF 4 : L’ADAPTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL 

 
Le bilan dressé par les Assises nationales a fait ressortir la nécessité d’une nouvelle gouvernance 

politique, économique, culturelle et sociale, et le besoin de revoir la politique extérieure des 

Comores pour qu’elle soit au service du développement. Grâce à une claire articulation avec les 

éléments principaux de la SCA2D et d’autres plans tels que le PIQ, l’économie bleue est appelée à 

devenir un pilier central du plan d’action « Émergence 2030 ». L’appropriation des enjeux de cette 

politique dont l’objectif est de leur permettre à terme de vivre mieux d’activités génératrices 

d’emplois et de revenus émanant de l’économie bleue est indispensable. L’implication de la 

population, notamment les femmes et les jeunes dans la gestion et la prise de décision resterait 

l’une des facteurs essentiels pour une mise en œuvre réussie de ce cadre stratégique. 

 

Une architecture institutionnelle particulière, en matière d’économie bleue, prenant en 

considération l’ensemble de ces paramètres et intégrant dans sa taxonomie les réalités insulaires 

resterait une nécessité. Cette architecture devrait être pyramidale (l’Etat ; l’île ; les communes ; les 

villes et les villages, dans une approche de cogestion des ressources), de telle sorte que les 

communautés de base, notamment les villes et villages côtiers, pourraient devenir de véritables 

partenaires et acteurs de cette politique34. 

 

« Une architecture institutionnelle particulière, en 

matière d’économie bleue, prenant en 

considération l’ensemble de ces paramètres et 

intégrant dans sa taxonomie les réalités insulaires 

resterait une nécessité. » 
                                                   
34Alloui Said Abasse (2018). Cadres politiques, réglementaires et institutionnels. 
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La mise en place d’un cadre institutionnel pour l’économie bleue aux Comores devrait répondre à 

trois attentes , à savoir, en priorité (i) assurer la croissance économique et lutter contre la 

pauvreté grâce à la valorisation des secteurs porteurs de l’économie bleue;(ii) regrouper les secteurs 

prioritaires et acteurs clés dans une même institution étatique afin de mieux assurer la coordination 

des activités liées à l’économie bleue ; et (iii)inscrire les principes de l’économie bleue dans une 

stratégie nationale d’intégration et de coopération régionale. Une architecture institutionnelle 

cohérente, inclusive et participative serait mise en place. Le choix de l’institution chargée d’assurer 

la coordination de la politique stratégique sur l’économie bleue et du suivi de sa mise en œuvre, 

devrait se situer au plus haut niveau de l’Etat et répondre aux critères d’une participation large et 

inclusive des parties prenantes.  

 

Concernant les secteurs de l’économie bleue tels que le tourisme, la création d’un « comité 

croisières » composé d’opérateurs locaux du tourisme, de représentants de villages, des chambres 

de commerce, des offices du tourisme, des représentants des administrations des ports d’escales, de 

la police, des douanes, et des autorités étatiques et faisant appel au secteur privé sous forme de 

Partenariat Public Privé (PPP) permettrait de préparer soigneusement les escales de navires, en 

expansion dans la zone de l’océan Indien.  

 

4.5 OBJECTIF 5 : LA RÉORIENTATION DES AXES DU CADRE RÉGIONAL 
 

Qu’il s’agisse de coopération régionale ou de coopération internationale, certaines des actions 

pourraient être mutualisées, ce qui permettrait également d’augmenter leur efficacité sur le terrain. 

Il serait important d’appuyer les accords permettant une meilleure circulation des personnes et des 

biens entre les îles. Pour relier les Comores au reste du monde et face à un isolement pénalisant sur 

le plan économique, il y aurait lieu de faciliter l’arrivée de nouvelles lignes aériennes et maritimes, 

de câbles de communication (internet).L’Union des Comores est membre de la COI et à ce titre 

participe à des projets de connectivité maritime, de liaisons numériques sous-marines et aériennes. 

 

L’étude nationale sur les aspects de politique et coopération régionales en matière d’économie 

bleue35  montre que les nouvelles orientations proposées par l’économie bleue prennent en 

considération la position géostratégique du pays et son statut de PEID. Elles permettront d’inscrire le 

pays dans une dynamique de coopération régionale tout en tenant compte de son environnement 

naturel étendu à la région d’Afrique orientale, australe et océan Indien (AfOA-OI). Ce, d’autant plus 

que seule, l’Union des Comores ne pourrait pas relever les défis d’un développement économique 

rapide, au regard des insuffisances en capacités matérielles, financières et ressources humaines 

qualifiées.  

 

L’ancrage de l’Union des Comores dans le continent africain, à travers notamment les Communautés 

économiques régionales (CER) telles que le Marché Commun de l’Afrique australe et orientale 

(COMESA) et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), lui permet de 

creuser son sillon pour une meilleure intégration régionale. L’Union des Comores qui a adhéré à 

l’IORA, en 2012, a manifesté un très grand intérêt à tirer le meilleur profit de son appartenance à 

                                                   
35Imam Abdillah (2018). Politique et coopération régionales. 
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cette organisation régionale, en plus de celle à la COI. Grâce à son appartenance aux grands 

ensembles régionaux, les Comores pourraient développer de nouvelles politiques stratégiques 

tenant compte du potentiel économique et des atouts naturels que sa position d’Etat archipélagique 

niché au cœur de l’océan Indien, pourrait lui offrir.  

 

L’aspect communication est aujourd’hui très important et il y aurait besoin de créer une nouvelle 

image des Comores qui soit attrayante et dynamique fondée sur la réalité des richesses de l’Archipel. 

Aujourd’hui la communication peut transformer l’image d’un pays et rejaillir sur l’ensemble de ses 

activités sous forme « d’atouts transversaux ». Une communication interne au pays sur l’économie 

bleue serait primordiale. Elle pourrait prendre la forme d’une vaste campagne de promotion 

médiatique (journaux, radio, télévision, affichage, internet et réseaux sociaux) sur la pêche, sur 

l’importance de l’eau, sur les bénéfices du tourisme, et autres secteurs de l’économie bleue afin de 

sensibiliser la population et changer l’état d’esprit des personnes concernées.  

 

« Grâce à son appartenance aux grands ensembles 

régionaux, les Comores pourraient développer de 

nouvelles politiques stratégiques tenant compte 

du potentiel économique et des atouts naturels 

que sa position d’Etat archipélagique niché au 

cœur de l’océan Indien, pourrait lui offrir. » 

 
La mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de ce cadre stratégique reste un 

enjeu stratégique. Les activités générées par l’économie bleue sont créatrices de revenus non 

seulement pour les personnes recrutées mais aussi pour l’État avec ses retours de taxes, d’impôts et 

d’Investissements Directs Étrangers (IDE). Les activités de vente à l’export (par exemple le poisson) 

pourraient permettre le rapatriement de devises. Par ailleurs, les escales de croisières pourraient 

constituer de nouvelles sources significatives de revenus (l’escale d’un grand navire de 1.800 

passagers et 600 membres d’équipage a été évaluée à un apport de 100.000 euros se partageant de 

moitié pour les administrations et l’État et de moitié pour le secteur privé (artisanat, excursions et 

achats divers)). 
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5. PLAN D’ACTION 

Le cadre stratégique pour une politique nationale de l’économie bleue aux Comores, est assorti d’un 

plan d’action pour assurer sa mise en œuvre. Celui-ci est présenté sous la forme d’un tableau avec 

un échéancier des recommandations immédiates pour l’année en cours (2018), celles à court terme 

devant être initiées au cours de l’année prochaine (2019). Les activités à moyen terme devraient 

être mises en œuvre sur une troisième période (2020-21) et celles à long terme au-delà de cette 

troisième période. 

 

Ce plan d’action prend également en compte certaines des recommandations des Assises nationales 

sur les 42 années d’indépendance des Comores, de la SCA2D révisée (2018 - 2021), du PIQ, des 

réunions avec les secteurs en lien avec l’économie bleue sur l’ensemble du territoire, et de l’Atelier 

de validation du cadre stratégique pour une politique nationale sur l’économie bleue (13-14 juin 

2018). 
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OBJECTIF 1 : RENFORCEMENT DE LA SURETE ET DE LA SECURITE NATIONALES    

Éch
é

an
cier 

Activités Intervenants Moyen de mise en œuvre Indicateurs 

C
o

u
rt te

rm
e 

1. Renforcerles moyens nautiques 

de sauvetage, de surveillance et 

d’intervention 

Ministère de la Défense 

CFIM 

Ministère des Transports 

Capitaineries 

Partenaires financiers 

 

Mise en place des stations de 

radiocommunications et achat du 

matériel naval (appel d’offres) 

Enregistrement et 

communication du nombre de 

sauvetages et d’interventions 

C
o

u
rt te

rm
e 

2. Garantir la sécurité alimentaire 

et la mise aux normes des 

standards internationaux 

d’exportation 

Ministère de la Santé 

Ministère de la Pêche et des 

ressources halieutiques 

Coopération japonaise  

Partenaires financiers 

 

Ouverture du laboratoire d’analyses 

pour les produits alimentaires 

d’importation et les produits 

halieutiques d’exportation 

Statistiques de contrôle des 

importations et des 

exportations 

M
o

yen
 

te
rm

e 3. Garantir la sécurité hydrique  
Ministères de tutelle 

Partenaires financiers 

Inventorier les ressources en eau 

douce et prévoir les nouveaux forages 

et réservoirs nécessaires  

Statistiques de stockage et de 

consommation d’eau potable 
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OBJECTIF 2 : VALORISATION DES SECTEURS CLEFS DE L’ECONOMIE BLEUE, AVEC LA FORMATION ET LA CREATION D’EMPLOIS POUR LES JEUNES 

 Éch
é

an
cier 

Activités Intervenants Moyen de mise en œuvre Indicateurs 

2.1. Secteur du transport maritime et portuaire 

Im
m

é
d

iat 

1. Enlever les épaves et les navires non 

opérationnels au port de Moroni  

− APC  

− ANAM 

− Signature d’un contrat d’enlèvement 

avec une société  

− Sommation des armateurs d’enlever 

leurs épaves non opérationnelles 

− Les quais et bassins 

portuaires nettoyés de tout 

encombrement 

− Lettres de mise en 

demeure 

2. Redresser, assainir et réorganiser 

l’Établissement Public Port Autonome 

de Mutsamudu (EPPAM) 

− Ministères des Tutelles 

− APC 

− ANAM 

− EPPAM 

− Réduire l’effectif pléthorique de la 

société  

− Mesures d’accompagnement 

(indemnité de licenciement, 

arriérées des salaires, dettes de la 

société) 

− Nombre de personnes 

licenciées   

− Nombres de mois 

d’arriérés de salaires  

− Taux d’endettement de la 

société 

− Rapport de redressement  

− Nouvel organigramme   

3. Renouveler les deux contrats de 

concession de la manutention portuaire 

aux ports de Mutsamudu et Moroni  

− Comité interministériel  

− Renégociation les termes des 

nouveaux contrats  

− Signature des contrats 

− Nouveaux contrats de 

concession plus le cahier de 

charge 
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4. Renforcer les capacités des agents de 

la profession auxiliaire des transports 

maritimes  

− ANAM 
− Organiser des séminaires et 

ateliers de formation 

− Nombre de séminaires et 

ateliers organisés 

− Nombre de personnes 

formées 

5. Réaliser une étude de faisabilité sur 

les signalisations maritimes et les 

aides à la navigation 

− ANAM - Recruter un cabinet d’étude  

− Rapport d’études 

techniques ; 

− Proposition financière  

− Calendrier de mise en œuvre  

C
o

u
rt te

rm
e 

6. Acquérir un remorqueur pour le port de 

Mutsamudu 

− EPPAM, ANAM 

− Ministère des tutelles  

− Partenaires financiers 

− Définition des caractéristiques  

− Mobilisation financière 

− Appel d’offre international  

− Acquisition 

 

− Remorqueur livré au port de 

Mutsamudu 

 

7. Mettre à jour la 

cartographie maritime 

- Ministères de tutelle 

- Partenaires financiers 

− Faire effectuer la bathymétrie 

portuaire (appels d’offre) 

Edition des cartes nautiques 

et communication 

8. Créer un service des aides à la 

navigation au port 

− APC 

− EPPAM 

− Formation et affectation du 

personnel  

− Définition des missions 

− Acquisition des outils de travail 

 

− Arrêtés, notes services 

− Nombre de personnes 

affectés  

− Équipements acquis 

9. Construire un débarcadère pour 

l’embarquement et le débarquement 

des touristes  

− Ministères de tutelle 

− APC 

− ANAM 

− EPPAM 

− Études des sites existants susceptible 

d’accueillir le débarcadère  

− Mobilisation financière  

− Construction de l’ouvrage  

 

− Rapports d’études 

− Ouvrages disponible et 

opérationnel  

10. Étendre le port de Moroni  

− Ministère de tutelle 

− Société China Road and 

Bridge Corporation  

− Mobilisation de fonds 

− Construction d’ouvrage  

− Étude de faisabilité 

− Convention de financement 

− Ouvrage disponible et 
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opérationnel 

11. Réaliser une étude sur le 

système de sécurité des ports 

commerciaux dans la perspective de 

les mettre aux normes du Code 

International de Sûreté des Navires et 

des Installations portuaires (ISPS) 

 

− ANAM 

− EPPAM & APC 

− Mobilisation des ressources 

financières  

− Appel d’offre international  

− Rapport d’études  

12. Mettre en place des procédures 

opérationnelles du trafic de passagers 

(coordination des accostages, 

amélioration des processus 

d’embarquement et de 

débarquement), en vue d’améliorer 

le service 

 

− ANAM 

− EPPAM & APC 

− Immigration  

− Élaboration des manuels de 

procédure pour chaque port 

(Moroni, Mutsamudu et 

Mboigoma)  

− Manuels de procédure 

13. Créer un Établissement public à 

caractère industriel et commercial 

(EPIC) dédié à l'ensemble des 

Autorités Portuaires sur la base de la 

loi portant création, organisation et 

fonctionnement d'un Établissement 

Public, Administratif et Financier des 

Autorités Portuaires des Comores 

 

− ANAM 

− EPPAM & APC 

− Élaborer le nouveau statut, 

règlement intérieur, statut du 

personnel  

− Affectation du personnel 

− Mesures d’accompagnement en 

cas de réduction du personnel 

− Statuts de la nouvelle EPIC  

− Règlement intérieur  

− Nouvel organigramme  

14. Opérationnaliser la Société 

maritime nationale des Comores 

− Vice-Présidence-

Transports et Ministère 

des Finances 

− ANAM 

− Élaboration des textes 

règlementaires (statuts, règlement 

intérieur) 

− Affectation du personnel 

− Acquisition des bateaux  

− Statuts de la société 

− Liste du personnel 

− Nombre de bateaux acquis 
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15. Installer les aides à la navigation 

sur les ports et les accès maritimes 

− ANAM 

− APC 

− Mobilisation de financement 

− Appel d’offres international  

− Installation des systèmes d’aide à 

la navigation  

 

− Nombre de phares et 

balises installés et 

opérationnels 

16. Mettre en place des mesures 

pour l'émergence des compagnies 

privées de transport maritime 

− ANAM 
− Mettre en place une politique 

d’incitations fiscales  
− Arrêté, décision  

 
17. Refaire la surface des aires de 

concessions du port de Mutsamudu  
− ASC36 

− Daller les aires d’entreposage des 

conteneurs et des marchandises 

diverses 

 

− Cahier de charge  

− Travaux exécutés et livrés 

M
o

yen
 e

t lo
n

g term
e 

18. Mettre en œuvre les actions 

définies dans le schéma directeur 

portuaire  

− EPPAM, ANAM 

− Ministère des tutelles 

− Partenaires financiers 

− Mobilisation financière  

− Études des faisabilités et impact 

environnemental 

− Construction d’ouvrage  

 

− Rapport d’études 

− Convention de financement 

− Ouvrage disponible 

19. Développer une zone franche 

aux ports commerciaux 

− Ministère des tutelles 

− Ministère en charge de 

l’Économie 

− Ministère de 

l’aménagement du 

territoire 

− APC, EPPAM et ANAM 

 

− Élaboration des textes institutifs et 

règlementaire  

− Aménagement du site 

− Nombre d’opérateurs 

installés 

                                                   
36ASC : Anjouan Stevedoring Company, concessionnaire de la manutention au port de Mutsamudu 
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20. Mettre le port de Mutsamudu 

aux normes ISPS 

− ANAM 

− APC 

− Faire l’évaluation de la sûreté des 

installations portuaires  

− Élaborer les plans de sûreté 

portuaire 

 

− Rapport d’évaluation sur la 

sûreté  

− Plan de sûreté  

− Certificat de sûreté  

21. Faire certifier l’École de Pêche 

et de la Marine Marchande d’Anjouan 

par l’Organisation Maritime 

Internationale en vue d’accueillir des 

formations STCW, pour le long cours  

− ANAM 

− Ministère Éducation 

− OMI 

− Équiper l’école d’outils et 

d’infrastructures pédagogiques 

− Signer un protocole de 

collaboration avec l’École 

Nationale de l’Enseignement 

Maritime de Majunga 

(Madagascar) 

− Former les formateurs  

 

− Acte de reconnaissance de 

l’OMI 

− Validation de programme 

de formation  

22. Contribuer à lever le « carton 

rouge » de l’Union Européenne qui 

empêche aujourd’hui les Comores 

d’exporter leurs produits de pêche  

 

− ANAM 

− Direction générale des 

ressources halieutiques 

− Renforcer la coopération entre 

l’ANAM & DHRH 
− Carton rouge levé 

23. Mettre en œuvre les activités 

prévues par le schéma directeur 

portuaire en termes de 

développement des infrastructures 

portuaires pour permettre le 

développement du secteur maritime, 

portuaire et touristique 

 

− ANAM 

− APC 

− Ministère des 

Infrastructures 

- Mobiliser les financements 

- Faire les études de faisabilité 

- Appel d’offre pour la 

réalisation des gros œuvre  

− Convention de 

financement 

− Rapport d’études 

− Démarrage des travaux  

− Livraison des 

infrastructures  

2.2. Secteur du tourisme 
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Im
m
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1. Inciter les opérateurs locaux à 

travailler avec les intermédiaires 

traditionnels du tourisme 

(agences de voyages et 

voyagistes) et les marchés 

(tourisme balnéaire) 

− Ministère en charge du 

Tourisme  

− ONT, DNTH 

− Participer à des foires régionales et 

internationales 

− Signer des contrats de partenariat 

avec des tours opérateurs  

− Nombre de contrats de 

partenariat  

2. Promouvoir le tourisme chez 

l’habitant 
− ONT, DNTH 

− Recenser les logements 

susceptibles d’accueillir des 

touristes au niveau des 3 îles 

− Sensibiliser les propriétaires des 

villas non habitées  

 

− Nombre de villas 

disponibles 

− Nombre de lits disponibles 

3. Promouvoir et valoriser l’artisanat 

local  

 

 

− ONT, DNTH 

− Faciliter l’accès aux crédits 

− Accorder des allègements fiscaux  

− Diversification des produits 

artisanaux  

 

− Nombres PME créés  

− Nombre de variété des 

produits artisanaux  

4. Mettre en place un système 

d’informations pour les collectes des 

bases des données touristiques 

fiables et opportunes 

− ONT, DNTH 

− Développement des logiciels 

− Formation du personnel sur la 

gestion et le traitement des bases 

des données  

 

− Base des données fiables 

et moderne 

5. Réhabiliter et agrandir l'hôtel 

Golden TULIP (ex hôtel Itsandra) 

− Ministère en charge du 

Tourisme 

−  

− Travaux en cours 

− Nombre de chambres 

additionnelles  

− Nouvel espace aménagé  

C
o

u
rt te

rm
e 

6. Construire un Hôtel à Mohéli 
− Ministère en charge du 

Tourisme 

− Établissement d’un partenariat 

avec un opérateur privé 

− Construction de l’hôtel  

− Convention 

d’établissement 

− Nombre de chambres 

construites  

− Nouveaux espaces 
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aménagés  

7. Réhabiliter l’hôtel AL AMAL à 

Anjouan 

− Ministère en charge du 

Tourisme 

− Partenaire privé à 

identifier  

− Établissement d’un partenariat 

avec un opérateur privé 

 

− Convention 

d’établissement  

− Nombre de chambres 

réhabilitées 

− Nouveaux espaces 

aménagés 

8. Développer et mettre aux normes 

des infrastructures touristiques 

− Ministère en charge du 

Tourisme 

− ONT, DNTH 

− Réhabilitation des sites et 

infrastructures touristiques 

− Nombre de sites et 

infrastructures réhabilités 

− Nombre de visite des sites 

par an 

9. Renforcer les capacités des acteurs 

touristiques 

− Ministère en charge du 

Tourisme 

− Partenaires bilatéraux et 

multilatéraux 

− Organisation des ateliers et 

séminaires au profit de l’ONT, 

DNTH et les opérateurs 

touristiques  

− Nombres d’ateliers et 

séminaires organisés 

−  Nombre de personnes 

formées  

10. Solutionner la question des ordures 

ménagères et solides dans les 

capitales et villes environnantes des 

trois îles   

− Mairies 

− Ministère en charge du 

Tourisme 

− Ministère de l’intérieur 

− Trouver des sites de décharges 

− Faire des études d’impact 

environnemental 

− Faire une étude sur la gestion et 

traitement des déchets 

− Acquisition des moyens logistiques 

− Promouvoir le PPP pour la gestion 

des déchets 

− Sites disponibles et 

opérationnels 

− Service assuré 24h/24 

− Villes propres 

11. Promouvoir le développement des 

PME locales pour assurer des liaisons 

maritimes inter-îles et faciliter 

l’accueil des bateaux de plaisance 

− Ministère des transports 

− Ministère du Tourisme 

− ANAM 

− Faciliter l’accès au crédit 

− Création d’un programme de 

garantie de prêt 

− Mettre en place un programme 

d’assistance technique continue 

− Nombre de PME créés et 

opérationnelles 
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pour équiper les propriétaires 

d’entreprise à l’aide des outils et 

des connaissances dont ils ont 

besoin pour réussir dans la filière 

touristique hautement compétitive 

M
o

ye
n

 e
t lo

n
g term
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12. Construction de l’hôtel Galawa − Ministère du Tourisme 

− Établissement d’un partenariat 

avec un opérateur hôtelier  

− Construction de l’hôtel 

− Convention  

− Hôtel inauguré 

13. Construire un nouvel hôtel à Anjouan − Ministère du Tourisme 

− Établissement d’un partenariat 

avec un opérateur hôtelier  

− Construction de l’hôtel 

 

− Convention  

− Hôtel inauguré 

2.3. Secteur pêche et aquaculture  

A
ctio

n
s im

m
éd

iates 

1. Doter les embarcations de pêche 

artisanale des balises de 

signalement de détresse 

− CNCSP 

− ANAM 
− Acquisition des balises et logiciels 

− Nombre d’embarcations 

équipées de balises de 

sécurité 

2. Construire un laboratoire 

indépendant de certification des 

produits de pêche  

− Ministère de la 

Production  

− INRAP 

− Partenaires 

− Mobilisation de financement  

− Construction du bâtiment 

− Acquisition et installation des 

équipements  

 

− Bâtiment construit et 

opérationnel 

3. Homologuer et immatriculer les 

embarcations de moins 9 m 

− CNCSP 

− ANAM 

− Inspections des embarcations 

− Attribution et pose des numéros 

d’immatriculation  

 

− Certificat de sécurité  

− Certificat 

d’immatriculation  

4. Former les pêcheurs sur la sécurité 

en mer 

− ENPMM 

− DGRH 

− Apprentissage sur l’usage des 

équipements de sécurité 

− Réparation et dépannage des 

moteurs   

− Nombre de personnes 

formées 
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5. Homologuer les chantiers de 

construction des embarcations 

− CNCSP 

− ANAM 

− Vérification des normes de 

construction  

− Vérification des matières 

premières  

 

− Attestation 

d’homologation  

C
o

u
rte

s et à m
o

yen
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6. Élaboration d’un plan SAR national 

pour le recherche et sauvetage en 

mer  

− CNCSP 

− ANAM 

− Ratification de la convention SAR 

− Mise à jour des textes 

règlementaires existants 

(coordination SAR) 

− Organisation des réunions des 

services impliqués dans l’action de 

l’Etat en mer 

− Plan SAR disponible et 

actualisé 

− Textes règlementaires  

− Lettre de ratification  

7. Rendre opérationnelle la société 

comorienne de pêche  

− Ministère de la pêche  

− DGRH 

− INRAP 

− ANAM 

− CNCSP 

 

− Homologation des embarcations 

des pêches et de l’usine de 

construction 

− Lancement de la production  

− Quantité de produits 

pêchés, transformés et 

exportés 

8. Œuvrer pour la levée du carton 

rouge 

− Vice-présidence en 

charge de la pêche 

− Vice-présidence en 

charge des Transports 

− DGRH 

− ANAM 

 

− Révision de la législation de pêche 

(loi et décret d’application) qui est 

responsable de ce carton rouge 

− Mise en œuvre des mesures 

correctives définies par l’Union 

Européenne 

− Coopération entre ANAM et DGRH 

dans le cadre d’immatriculation 

des navires de pêche et des navires 

− Loi adoptée 

− Décret de promulgation  

− Protocol de collaboration 

entre l’ANAM et DGRH 

− Rapport de mise en œuvre 

des mesures correctives 
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de soutien  

 

2.4. Secteur de la sécurité maritime 

Im
m

é
d

iat 

1. Rendre opérationnel le centre 

national de fusion, d’échange et de 

partage d’information maritime 

− ANAM 

− Garde-côtes 

− APC 

− CNCSP 

− Direction de 

l’Environnement 

− Douane 

 

− Mettre en place le cadre légal 

− Affectation du personnel 

− Acquisition des équipements de 

partage d’information et de 

communication  

− Décret, arrêtés & notes  

− Protocol de travail entre le 

centre et les secteurs  

− Outils de travail 

disponibles et 

opérationnels 

2. Créer un Comité National de la 

Sécurité Maritime 

− Services de l’action de 

l’Etat en mer 
− Cadre règlementaire  − Décret, arrêtés 

C
o

u
rt te
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3. Installer un système AIS qui couvre 

les ZEE des Comores et des 

équipements de radio 

communication côtière 

− ANAM 

− Garde-côtes 

− Programme CRIMARIO 

− Bailleurs  

 

− Mobilisation des ressources  

− Appel d’offre international 

− Installation des équipements 

− Système AIS installé et 

opérationnel 

− Système de 

communication installé et 

opérationnel 

4. Sécuriser les eaux maritimes en 

renforcement l’unité des garde-

côtes 

− Directeur de Cabinet 

chargé de la Défense 

− AND 

− Garde-côtes 

− Partenaires au 

développement 

− Mise en place des sémaphores 

dans les trois îles 

− Renforcer les capacités humaines 

− Nombre de sémaphores 

construits et fonctionnels  

− Nombre de personnes 

formées engagées 
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5. Protéger les frontières maritimes 

− Garde-côtes  

− AND 

− ANAM 

− Engagement des patrouilles 

navales de dissuasion  

− Participation à des exercices mixtes 

avec d’autres forces régionales ou 

bilatérales 

− Multiplication des coopérations de 

défense avec les puissances 

militaires 

 

− Nombre de patrouilles 

effectuées annuellement 

− Nombre d’exercices mixtes 

réalisés dans les eaux sous 

juridiction comoriennes 

− Nombre d’accords de 

défense signés 

2.5. Secteur de l’énergie 

Im
m

é
d

iat 

1. Réhabiliter les centrales 

hydroélectriques (Ligoni, Tratingua, 

Miringoni, Trénani) 

− Ministère de l’énergie  

− Direction de l’énergie  

− EDA 

− BAD 

− PASEC 

− Dépôt, dépouillement de l’avis 

d’appel d’offres international et 

choix de l’entreprise chargée de la 

réhabilitation des centrales 

hydroélectriques 

− Réalisation des travaux   

 

 

− Les centrales de Ligoni et 

du Tratingua, Miringoni, 

Trénani sont fonctionnelles  

− Nombre de personnes 

employés 

C
o

u
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2. Construire des microcentrales solaires  

− Ministère de l’énergie  

− Direction de l’énergie  

− UE 

− Coopération chinoise  

− Installation des 6 microcentrales 

solaires à Mohéli 

− Installation des autres microcentrales 

en Grande Comore  

− Les villages bénéficiaires 

sont électrifiés 

 

3. Réalisation d’une microcentrale 

électrogène sur base de biogaz 

produit par la fermentation 

anaérobique de déchets 

biodégradables 

− Bureau Géologique des 

Comores 

− Mairie de Moroni 

− COI 

- Construction et installer des 3 bio-

fermentateurs 

- Installation un groupe électrogène 

alimenté par le biogaz 

- Construction d’une serre pour le 

séchage de la biomasse fermentée et 

la production de fertilisants 

- Mise en place d’un parc logistique 

- Nombre de kilowatts 

produits 

- Volume de déchets triés et 

brulés 
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constitué de 4 motos destinées au 

chargement des déchets et de 20 

bacs à ordure pour la collecte desdits 

déchets  

- Ramassage et tri des déchets  

- Test des bio-fermentateurs, de la 

qualité du biogaz produit 

etconversion du biogaz en électricité 

 

Lo
n

g term
e 

4. Construction d’une centrale 

géothermique du volcan 

− Ministère de l’énergie  

− Direction de l’énergie 

− PNUD 

− UA 

− Gouvernement néo-

zélandais 

− Etude environnementale 

− Travaux préliminaires sur la portée   

− Conception de l’accès au site et des 

services  

-  45 à 50 mégawatts 

d’électricités produits 

- L’île de Ngazidja est 

alimentée en énergie 

renouvelable  

5. Construction des microcentrales 

hydroliennes (Trénani, la rivière de 

Tratringa)  

− Ministère de l’énergie  

− Direction de l’énergie  

− Partenaires  

−  

− Etude de faisabilité technique, 

économique, environnementale et 

sociétale 

− Validation des hypothèses  

− Mobilisations financières 

− Réalisation des travaux   

− Formation des techniciens spécialisés 

en hydroélectrique 

− Reboisement les alentours des 

sources et des bassins versants et 

interdire la déforestation pour 

entretenir les débits de la rivière  

 

− Nombre kilowatts produit 

− Etude livrée et validée  

− Les microcentrales sont 

opérationnelles  

- Nombre de personnes 

employés 

 

OBJECTIF 3 PROTECTION DES ECOSYSTEMES COTIERS, AQUATIQUES, MARINS ET LA GESTION DES DECHETS  
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Éch
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cier 

Activités Intervenants Moyen de mise en œuvre Indicateurs 

M
o
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1. Mise en place d’un programme 

de recyclage de déchets solides  

Ministères de tutelle 

Agences de tutelle 

Partenaires financiers 

Partenariat Public-Privé et mise en 

concessions des activités de recyclage 

(appel d’offres) 

Statistiques de récupération et 

vente 

M
o

ye
n

 

te
rm
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2. Mise en place d’un traitement 

des eaux usées 

Ministères de tutelle 

Agences de tutelle 

Partenaires financiers 

 

Construction de stations d’épuration 

(appels d’offre) 

Statistiques des volumes d’eau 

traités et communication 

M
o

ye
n

 

te
rm

e 

3. Application d’un programme 

éducatif lié à l’eau (protection 

et prévention) 

Ministère de l’Éducation 

Ministères de tutelle 

(population)   

Partenaires Nations Unies 

 

Enseignement de la maternelle au 

collège et lycée 

Statistiques sur le nombre 

d’élèves ayant reçu la 

formation et communication  

 

OBJECTIF 4 ADAPTATION DU CADRE INSTITUTIONNEL 

Ech
éan

ci

e
r 

 

 

Activités  

Intervenants Moyens de mise en œuvre Indicateurs 

 

A
ctio

n
s 

Im
m

é
d

iate
s 

 

4.1. CADRE POLITIQUE  

Élaborer le cadre stratégique pour une 

politique nationale sur l’économie 

bleue 

− Gouvernement 

− Partenaires (CEA) 

− Validation technique du cadre 

− Validation politique 

− Mobilisation de financement 

− Cadre disponible 

− Convention de 

financement des projets 
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− Mise en œuvre  

− Suivi et évaluation   

− Rapports de mise en 

œuvre, de suivi et 

évaluation 

Concevoir des politiques et des 

réglementations environnementales 

visant à assurer la conservation, la 

gestion, la protection et l’utilisation 

durable des écosystèmes aquatiques 

et marins. 

− Gouvernement 

− Partenaires  

− Vice-présidence en 

charge de 

l’Environnement  

− Définition de politiques sectoriels 

− Validation technique 

− Validation politique 

− Mobilisation de financement 

− Mise en œuvre  

− Suivi et évaluation   

− Cadre disponible  

− Convention de 

financement 

− Rapports de mise en 

œuvre, de suivi et 

évaluation  

A
ctio

n
 à co

u
rs te

rm
e

s 

Mobiliser les ressources nécessaires à 

la mise en œuvre du plan d’action 

− Gouvernement 

− Partenaires 

− Organiser des conférences de 

bailleurs 

− Soumettre des projets aux 

partenaires bilatéraux et 

multilatéraux 

 

 

 

− Montants mobilisés 

− Nombre de projets faisant 

l’objet d’une convention de 

financement 

4.2. CADRE JURIDIQUE 

A
ctio

n
sIm

m
éd

iates 

Négocier et fixer les frontières 

maritimes entre les Comores et 

Madagascar  

− Commission Nationale de 

délimitation des 

frontières maritimes 

− Organiser des réunions techniques 

de la commission mixte des 

frontières  

− Élaborer des projets d’accords 

− Signatures, ratification et dépôts 

des accords aux Nations Unies 

− Nombre de réunions de la 

commission mixte 

− Nombre d’Accords signés 

− Lettres de ratification 

− Lettre de notification à 

l’ONU 

M
o

y

en
 

te
r

m
e 

Adopter une loi sur le partenariat 

public-privé  
− Ministère en charge de 

l’Économie 

− Élaboration, Approbation, adoption 

et promulgation de la loi 

− Nombre de lois, décrets et 

arrêté d’application 
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− Secrétariat Général du 

Gouvernement (SGG) 

− Assemblée de l’Union 

− Veiller à l’application des textes 

règlementaires 

Ratifier certaines conventions relatives 

à la navigation internationale (OMI), 

notamment celle de la recherche et 

sauvetage en mer (SAR 79) 

− Ministère des Transports 

− SGG 

− Assemblée de l’Union 

− Présidence / Ministre des 

Affaires Étrangères 

− Signature des conventions 

− Transposition par texte de loi 

− Promulgation et ratification  

− Veiller à l’application des textes 

règlementaires 

− Nombre de lois, décrets et 

lettre de ratification  

  

Mette en place un service de "veille 

juridique", consistant à surveiller 

l'évolution des grands textes 

internationaux 

− Ministère des Affaires 

Étrangères 

− Ministre des Transports 

− Désigner une personne chargée de 

suivre les évolutions des textes 

internationaux 

− Nombre de nouveaux 

textes soumis pour 

acceptation et ratification 

Élaborer de nouveaux textes sur le 

transport maritime des marchandises 

dangereuses en incorporant les 

dispositions actualisées des textes 

existants dans le respect des normes 

internationales 

− Ministère des Transports  

− Présidence  

− Parlement de l’Union 

− Transposition de la convention 

MARPOL et ses Annexes en droit 

interne 

− Veiller à l’application des textes 

règlementaires 

− Nombre de lois, décrets et 

arrêtés 

Réviser et adopter des textes de loi et 

des politiques pour lutter contre les 

activités criminelles en mer et les 

autres menaces pesant sur le milieu 

marin  

− Ministère de l’intérieur 

− Ministère de la Justice 

− Ministère des Transports 

− Présidence  

− Assemblée de l’Union 

− Ratification des conventions 

relatives aux actes illicites en mer 

− Élaboration, approbation et 

adoption et promulgation des lois  

− Élaboration des textes 

d’application 

− Veiller à l’application des textes 

règlementaires  

−  Nombre de lois, décrets et 

d’arrêtés 

− Nombre des lettres de 

ratification 

Lo
ng 

te
r

m
e Ratifier les autres instruments relatifs − Ministère de l’intérieur −  Élaboration, approbation et Nombre de lois, décrets et 
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à la gouvernance des océans et ceux 

portant sur les masses d’eau douce et 

autres ressources naturelles  

− Ministère de la Justice 

− Ministère des Transports 

− SGG 

− Assemblée de l’Union 

adoption et promulgation des lois 

− Élaboration des textes 

d’application 

− Veiller à l’application des textes 

règlementaires 

d’arrêtés 

 

Nombre des lettres de 

ratification  

Mettre en œuvre la CNUDM par 

l’entremise d’instruments juridiques et 

politiques nationaux 

− Ministère de la Justice 

− Ministère des Transports 

− Présidence  

− Assemblée de l’Union 

−  Élaboration des textes 

d’application 

− Veiller à l’application des textes 

règlementaires 

− Nombre de lois, décrets et 

d’arrêtés 

− Nombre des lettres de 

ratification 

4.3 CADRE INSTITUTIONNEL 

A
ctio

n
s im

m
é

d
iates 

Restructurer le comité intersectoriel 

sur l’économie bleue  

− Ministères des tutelles 

des secteurs en lien avec 

l’économie bleue 

− Création d’un secrétariat 

permanent en charge du suivi des 

actions communes  

− Renforcer les missions du comité 

 

− Décret et arrêtés 

d’application 

− Nombre de personnes 

affectées au secrétariat  

Créer l’institution en charge de 

l’économie bleue  

− Ministre des Affaires 

Étrangères 

− Secrétariat Général du 

Gouvernement 

− Définir la tutelle de l’institution  

− Définir le cadre organique, 

missions, composition et 

attributions  

− Décret de création de 

l’institution  

− Arrêtés d’application 

Élaborer une feuille de route 

quinquennale  

−  Ministères des 

tutelles des secteurs en 

lien avec l’économie 

bleue 

− Secteurs en lien avec 

l’économie bleue 

− Définition des activités 

− Élaboration d’un calendrier 

d’exécution  

− Mobilisation de financement  

 

− Plan d’action  

− Chronogramme  

− Convention de partenariat 
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M
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Créer un EPIC dédié à l'ensemble des 

Autorités Portuaires et Réviser les 

décrets instaurant l'APC 

− Ministère des transports 

− Ministère des finances 

− Présidence 

− Assemblée de l’Union 

− Élaboration, approbation, adoption 

et promulgation d’une loi 

constitutive 

− Élaboration des textes 

règlementaires 

− Fusionner EPPAM et APC  

− Affectation du personnel de la 

nouvelle EPIC 

 

− Nombre de lois 

− Nombre de décrets, arrêtés 

− Cadre organique 

− Liste du personnel 

4.4 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

A
ctio

n
s im

m
é

d
iates 

Renforcer les capacités des agents 

intervenant dans les secteurs en lien 

avec l’économie bleue en matière de 

lois et législations internationales 

applicables, et instruments politiques 

régionaux 

− Ministères des tutelles  

− Ministère des Affaires 

Étrangères 

− Partenaires  

− Vulgariser et sensibiliser les 

secteurs sur le concept de 

l’économie bleue  

− Organiser des ateliers et séminaires 

de sensibilisation  

− Ratifier, transposer et mettre en 

œuvre les conventions 

internationales qui régissent les 

secteurs en lien avec l’économie 

bleue 

 

− Nombre de personnes 

formées 

− Nombre d’atelier et 

séminaires organisés 

− Nombre de conventions 

ratifiées  

− Nombre de lois, décrets et 

arrêtés  

Doter les ministères des tutelles des 

services en liens avec l’économie 

bleue d’une direction chargée de la 

planification 

− Tous les ministères 

− Revoir le cadre organique des 

ministères 

− Définir les attributions de la 

direction de la planification 

− Affectation du personnel 

compétent  

− Cadre organique révisé 

− Arrêté définissant les 

missions 

− Nombre de personnes 

affectées 
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Améliorer l’éducation, la formation à 

travers le renforcement des capacités 

et des compétences de l’Etat en 

matière de négociation de contrats 

− Partenaires 

− Ministère chargé de 

l’enseignement supérieur  

− Organiser des ateliers et séminaires 

− Organiser des formations continues   

− Nombres de personnes 

formées 

Renforcer les capacités de l’École de 

Pêche et de la Marine Marchande 

d’Anjouan 

− Ministère de l’Éducation, 

− Ministère des Transports 

− Ministère de la pêche 

− Adapter les modules en fonction 

des besoins du pays, notamment la 

société comorienne de pêche 

− Ajouter des modules de formation 

sur le volet marine marchande 

− Obtenir la certification de l’OMI 

 

− Nombre de filières ajoutés 

− Nombre d’élèves formés 

− La certification de l’OMI 

4.5 INFORMATION ET COMMUNICATION 

M
o

ye
n

 

te
rm
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Renforcer le dialogue et les 

consultations à l’échelle des régions, 

pour parvenir à une vision commune  

− Ministère des Affaires 

Étrangères  

− Partenaires extérieurs  

− États de la région  

− Promouvoir les relations bilatérales 

dans les secteurs en lien avec 

l’économie bleue 

− Nombre des accords signés 

Lo
n

g te
rm

e 

Favoriser l’échange d’expertise 

juridique entre les administrations en 

charge de l’économie bleue dans la 

sous-région 

− Ministère des Affaires 

Étrangères  

− Ministère de la Justice 

− Ministère des tutelles 

 

− Mise en stage d’imprégnation  

− Organiser des ateliers et séminaires 

de renforcement des capacités 

− Nombre de personnes 

formées  

− Nombre d’ateliers, 

séminaires 
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A
ctio

n
 im

m
é

d
iate 

Vulgariser et communiquer le contenu 

de la stratégie bleue 

− Secrétariat Général du 

Gouvernement 

− Les Ministères tutelles 

des secteurs en lien avec 

l’Économie bleue 

− Partenaires  

− Organiser des ateliers et séminaires 

de sensibilisation des acteurs en 

lien avec l’économie bleue 

− Organiser des conférences et 

tables rondes radiotélévisées 

− Produire des supports de 

vulgarisation 

− Nombre d’ateliers, 

séminaires 

− Nombre de conférences et 

tables rondes 

− Nombre de supports de 

communications 

4.6 SUIVI-EVALUATION 

A
ctio

n
 

im
m

é
d

iate 

Définir des indicateurs de 

performance pour la mise en œuvre 

du cadre stratégique sur l’économie 

bleue 

− Les Ministères tutelles 

des secteurs en lien avec 

l’économie bleue 

− Définir les indicateurs des résultats 

− Définir les indicateurs de 

performance  

− Définir les indicateurs d’impact 

(effet) 

− Nombre d’indicateurs 

M
o

yen
 term

e 

Mettre en place une cellule de suivi-

évaluation des projets en lien avec 

l’économie bleue  

− Les Ministères tutelles 

des secteurs en lien avec 

l’économie bleue 

− Parties prenantes 

− Définir la tutelle de la cellule de 

suivi-évaluation 

− Gérer une banque de données 

pour l’ensemble des secteurs et à 

mesurer les acquis (suivi 

statistique) 

− Suivre l’exécution physique et 

financière des programmes/projets  

− Évaluer les impacts et les effets des 

programmes/projets sur les 

populations à l’aide d’études 

spécifiques ou des enquêtes 

quantitatives ou qualitatives 

 

− Nombre de rapports de 

suivi et évaluation 

− Impacts positifs des 

programmes/projets 

reconnus par les 

bénéficiaires 
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OBJECTIF 5 : RÉORIENTATION DES AXES DE COOPÉRATION RÉGIONALE 

Éch
é

an
cier 

Activités  Intervenants Moyens de mise en œuvre Indicateurs  

Im
m

é
d

iat 

− Prise en considération de l’économie 
bleue comme axe prioritaire de la COI 
dans le nouveau PDS  

 

− Officier Permanent de 
Liaison de la COI 

− Ministère des Affaires 
étrangères 

− COI 

 

− Lobbying auprès des États 
membres 

− Requête officielle auprès du 
secrétariat général 

 

− Recommandation du 
comité des OPL 

− Adoption par le 
Conseil des 
Ministres 

− Accélération du processus de ratification 
du Traité de la SADC 

− Assemblée nationale 

− Présidence de l’Union 

− SADC 

− Convocation d’une Session 
parlementaire extraordinaire 

− Adoption d’une loi 

 

− Promulgation de la 
loi 

− Participation active dans le groupe de 
travail « économie bleue » dans le cadre 
du plan d’action IORA  

 

− Point focal national 

− IORA 

− Requête officielle auprès du 
Secrétariat général  

− Réunion du comité des hauts 
Officiels 

− Déclaration pays 

C
o

u
rt te

rm
e 

− Plan d’émergence, intégrant les enjeux de 
l’économie bleue  

 

− CONEB 

− Commissariat général au 
Plan 

− Introduction d’une note en Conseil 

− Sensibilisation auprès du 
gouvernement 

 

− Cadre stratégique 
sur l’économie bleue 
pris en 
considération 

− Sensibilisation sur le concept et ses enjeux 
− Médias  

− CONEB 
− Supports de communication 

− Spots, articles, 
conférences de 
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presse, conférences 
universitaires 

− Guide pratique à 
l’intention des 
scolaires 

− Solution sur la situation de carton rouge 
du pavillon comorien 

− ANAM 

− Gouvernement 

− UE  

 

− Note en conseil 

− Respect de la juridiction nationale 

− Retrait des licences 
pour les bateaux en 
infraction 

− Réviser la SCA2D en vue d’intégrer le 
cadre stratégique national sur l’économie 
bleue, notamment les aspects de la 
coopération régionale 

− Présidence de l’Union 

− PNUD 

− Cadre stratégique national sur 
l’économie bleue 

− Réunion du CONEB 

− Atelier de validation 
technique 

− Validation politique 
par le 
gouvernement 

M
o

yen
 term

e 

− Institutionnalisation au plus haut niveau 
du cadre de l’économie bleue 

 

− Gouvernement 

− Présidence de l’Union 

− Note en Conseil 

− Cadre stratégique pour une 
politique nationale sur l’économie 
bleue 

− Rapport des ateliers de validation 
du cadre stratégique  

− Décret de création 

− Arrêté de mise en 
œuvre 

− Réactualisation de la stratégie de 
coopération régionale 

 

 

− Ministère des Affaires 
étrangères 

− UA, CER, institutions 
bilatérales et autres 
multilatérales 

− Consultation nationale 

− Partenariat avec le PNUD 

− Atelier de validation 
technique 

− Validation politique 
par le 
gouvernement 

− Redéfinition de la cartographie de la 
coopération bilatérale et 

− Ministère des Affaires 
étrangères 

− Consultation nationale  
− Atelier de validation 

technique 
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multilatérale pour le développement 
− Agence nationale de 

coopération internationale 

 

− Suivi des conclusions des Assises, 
sur la thématique « place des 
Comores dans le monde » 

− Validation politique 
par le 
gouvernement 

− Prise en compte l’économie bleue dans 
tous les accords bilatéraux et 
multilatéraux  

 

− Ministère des Affaires 
étrangères 

− Institutions bilatérales et 
multilatérales 

 

− Cadre stratégique sur l’économie 
bleue 

− Décret de mise en place de 
l’Institution chargé de l’économie 
bleue 

− Accords sectoriels 

− La langue anglaise comme 3ème langue 
officielle 

 

− Gouvernement 

− Assemblée de l’Union 

− Éducation  

 

− Exposé des motifs et projet de loi 

− Adoption d’une loi 

− Promulgation de la 
loi 

− Encouragement à l’initiative tripartite 
(COMESA-SADC-EAC) 

− Ministère des Affaires 
étrangères 

− CER 

 

− Exposé des motifs et projet de loi 

− Adoption d’une loi 

− Promulgation de la 
loi 

Lo
n

g term
e 

− Passage d’un Etat côtier à un Etat 
maritime  

− Ministère des Transports 

− Assemblée de l’Union 

− Agence nationale des 
Affaires maritimes 

− Note en Conseil des Ministres 

− Plan d’émergence 

− Exposé des motifs et projet de loi 

− Adoption d’une Loi  

 

− Validation du plan 
d’émergence 

− Arrêté de mise en 
application du plan 
d’émergence et de 
la décision du 
Conseil des 
ministres 

− Décret de 
promulgation de la 
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loi 

− Création d’un cursus universitaire sur 
l’économie bleue  

− Université des Comores 

− Institut régional de 
recherche sur l’économie 
bleue (Seychelles) 

 

− Note en Conseil des Ministres 

− Arrêté de création 

− Échanges de notes d’intention avec 
les Seychelles 

− Arrêté de mise en 
application 

− Accord de 
coopération 
académique avec les 
Seychelles 

 


