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1 INTRODUCTION 
 
Dans la perspective de poursuivre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), les 
Comores ont adopté la SCA2D (“Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement durable" -
2015-2019).  La SCA2D comprend un cadre de développement à moyen terme qui confirme les 
efforts du gouvernement de réaliser sa vision de faire des Comores, une économie émergente d'ici 
2030. Ce processus a été réalisé à travers la participation généralisée de toutes les parties prenantes 
concernées. 
 
A travers la SCA2D, le gouvernement Comorien se propose de mettre l'accent sur le développement 
de secteurs de croissance durable avec la création d'emplois comme priorité, et assurer une 
redistribution équitable de la richesse.  
 
Le gouvernement est persuadé que la création de richesses, la réduction de la pauvreté et la 
réduction des niveaux du chômage, ne sont réalisables qu'à travers une croissance économique 
accélérée et la création d'emplois, ce qui l'a conduit à fixer les objectifs spécifiques ci-après : 
 

• Accroitre le taux de croissance du PIB en termes réels à 6,1% en moyenne par an, se 
traduisant par une amélioration du PIB par tête de 3,9% ; 

• Réduire le taux de chômage de 14% en 2013 à moins de 10% en 2019 ; 

• Réaliser au plus tard en 2020, tous les objectifs du Millenium pour le développement. 
 
La SCA2D a été précédée par le Document de Stratégie pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance (DSCRP) qui a été adopté en 2009, couvrant la période 2010-2014. Une performance 
économique positive a été enregistrée durant la période avec une croissance du PIB par tête qui est 
passé de 759 USD en 2010 à 841 USD en 2014.  
 
Cependant, malgré la performance susvisée, les Comores font toujours face à divers défis 
économiques et institutionnels en orientant le pays vers ses objectifs anticipés. L'économie n'a pas 
pu se diversifier depuis les deux dernières décennies à cause de sa taille, son emplacement éloigné, 
le manque de secteurs productifs soutenables et la faible croissance du secteur privé. Les Comores 
sont toujours classés dans une catégorie de pays à faible développement humain (au rang de 160 sur 
188 pays) avec un indice de développement humain de 0,497. Selon la Perspective économique 
africaine (African Economic Outlook), 45% de la population vit en-deçà du seuil de pauvreté. Le 
rapport annuel de 2016 de la Banque mondiale sur la Conduite des affaires, a classé les Comores au 
rang de 154 sur 189 pays, ce qui est considéré comme étant bas pour le développement des affaires. 
Par ailleurs, le secteur privé a confirmé que le climat commercial n'est propice par manque 
d'engagement des institutions et diverses autres problématiques. Le taux du chômage avoisine les 
20% selon les données de la Banque mondiale, et s'élève à 50% pour les jeunes diplômés 
universitaires. 
 

1.1 CONTEXTE DE LA FORMULATION DE LA POLITIQUE 
 

La présente stratégie a été formulée conformément à la Vision du gouvernement comorien, tel qu'il 
ressort du document SCA2D, et aux propositions contenues dans l'EDIC. La vision du gouvernement 
se base sur une approche à trois volets, à savoir : l'autosuffisance alimentaire ; meilleur accès aux 
marchés internationaux; et se positionner sur les marchés régionaux. Dans le but d'atteindre un 
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nouveau statut de "nouveau pays industrialisé", le gouvernement se propose de: intensifier 
l'investissement dans les secteurs productifs et dans les infrastructures; développer un secteur 
manufacturier compétitif et diversifié, capable d'inverser la structure du commerce extérieur entre 
autres mesures. La SCA2D mentionne la nécessité d'une croissance durable à travers la création 
d'entreprises et la consolidation de l'offre d'emplois. Selon l'EDIC, le gouvernement doit introduire 
des réformes et encourager l'implantation de nouvelles industries par le truchement d'incitations à 
l'investissement et à l'industrialisation des secteurs. Par ailleurs, il y a consensus que d'importants 
efforts devraient être déployés sur l'amélioration du climat d'investissement à travers des réformes 
à divers niveaux. 
 
Il ressort des problèmes susvisés liés au développement des entreprises, que de nombreuses 
questions doivent être réglées et les conditions améliorées pour drainer l'IDE, et permettre le 
développement industriel. Pour des raisons pratiques et étant donné le rythme des réformes qui ont 
été menées cette dernière décennie, cette situation est pleine de défis pour les années à venir. 
L'assainissement complet de l'environnement commercial est nécessaire. 
 
En outre, la présente stratégie est en train d'être formulée dans le contexte de la Stratégie 
d'industrialisation du COMESA 2016-2025, qui est en ligne avec l'article 99 du Traité du COMESA qui 
permet la coopération au développement industriel pour atteindre les objectifs ci-après : 
 

• Promouvoir une croissance auto-soutenue et équilibrée ; 

• Accroitre la disponibilité de biens et de services industriels pour les échanges dans le Marché 

commun ; 

• Améliorer la compétitivité du secteur industriel, renforçant ainsi le développement du 

commerce intra-régional des produits manufacturés en vue de réaliser la transformation 

structurelle de l'économie, ce qui accélérerait le développement socio-économique général des 

Etats membres ; et 

• Promouvoir les industriels pouvant acquérir et gérer des industries. 

 
La Stratégie industrielle des Comores s'inspire également des 9 domaines prioritaires clés basés sur 
la Politique industrielle du COMESA que sont : l'agro-industrie, l'énergie, le textile et les vêtements, 
le cuir et les produits de cuir, l'exploitation minière, les produits pharmaceutiques, chimiques et 
agro-chimiques, l'ingénierie légère et l'économie bleue.  
 
La stratégie du COMESA qui favorise "des approches d'industrialisation à forte intensité de main 
d'œuvre et de ressources naturelles, visant à transformer la région en convertissant les riches 
ressources (naturelles et humaines) en un puissant moteur pour la transformation économique des 
Etats membres et pour la réduction de la pauvreté", s'applique bien au contexte des Comores. 
 
En conséquence, la présente stratégie est formulée à la demande du Département de l'Industrie du 
Ministère de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie, et l'Artisanat de la 
République des Comores. La formulation de cette politique a été rendue possible grâce aux fonds 
mis à disposition par l'Union européenne dans le cadre de la coopération technique accordée par le 
Secrétariat du COMESA. 
 
Les objectifs spécifiques de la stratégie visent à stimuler la croissance économique du pays à travers 
la transformation des ressources locales ; la création des opportunités d'emplois ; la participation au 
commerce régional et international avec des produits compétitifs. D'autre part, la stratégie 
explorera les réformes nécessaires requises en se focalisant sur le développement des PME, ainsi 
que les besoins en ressources financières pour permettre la mise en œuvre de la présente stratégie 



6 
 

1.2 APPROCHE METHODOLOGIQUE A LA FORMULATION DE LA 
STRATEGIE INDUSTRIELLE 

 
La Stratégie industrielle des PME nationales des Comores basée sur la transformation des ressources 
locales, est l'un des instruments devant permettre aux parties prenantes concernées aux Comores, 
de réaliser la Vision 2030 du gouvernement. 
 
Cette stratégie a été formulée sur la base de l'agenda et des objectifs économiques définis dans la 
SCA2D et dans le document de Stratégie pour la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à travers les 
consultations auprès des diverses parties prenantes lors d'une mission sur le terrain menée aux 
Comores en mars 2017. 
 
L'approche adoptée à l'élaboration de cette stratégie est de stimuler le secteur privé en se focalisant 
sur quelques secteurs-créneaux pouvant être développés presqu'immédiatement.  
 
Après une analyse de la présente situation de l'industrie aux Comores (en se servant des plus récents 
rapports disponibles) et des entretiens avec diverses parties prenantes (gouvernement et les 
institutions du secteur privé, y compris les opérateurs), les présents défis et conditions économiques 
ont été discutés et confirmés. Les secteurs potentiels pour le processus d'industrialisation aux 
Comores ont également été abordés et un certain nombre de produits identifiés avec des potentiels 
de développement à court, moyen et long terme. A partir de cette liste, une sélection des secteurs 
les plus faisables a été proposée au terme de la mission sur terrain, au gouvernement et aux 
institutions du secteur privé.  
 
Les secteurs sélectionnés correspondent aux produits ayant des demandes locales et qui sont 
actuellement importés. D’autres produits de base ont aussi été identifiés pour le marché 
d'exportation. Cette stratégie prévoit l'absorption de la main d'œuvre locale avec des impacts 
directs et indirects sur l'emploi dans d'autres secteurs. Le choix des secteurs et produits est 
discutable mais ces secteurs sont considérés comme étant les plus appropriés pour le moment, à la 
lumière de la présente conjoncture économique, des infrastructures en place, de la disponibilité des 
matières premières localement, et de la mise à contribution du savoir-faire local. Il faut cependant 
plus de recherche pour identifier d'autres produits ayant un potentiel de production industrielle. Sur 
la base de sa performance, la stratégie devrait être révisée périodiquement pour s'assurer qu'elle 
évolue dans la bonne direction et réalise les objectifs économiques fixés.  
 
Les interactions avec les parties prenantes ont confirmé que de nombreuses préalables et mesures 
d'accompagnement sont requises pour assurer l'exécution harmonieuse de la stratégie. Ces 
conditions de facilitation sont développées dans la stratégie proposée. Selon les interactions avec les 
parties prenantes, il est clair que la mise en œuvre de la présente stratégie industrielle va requérir 
un leadership et un engagement solide de la part du gouvernement, ainsi que l'appropriation et la 
participation agressive de la part du secteur privé. 
 
La stratégie décrit les diverses actions devant être entreprises, suivies des mesures d'atténuation des 
risques et d'un plan d'action. 



2 ANALYSE DE L'INDUSTRIE AUX COMORES 
 

2.1 SITUATION DE L'INDUSTRIE AUX COMORES  
 
Les plus récents rapports disponibles (EDIC Comores 2015-2019 et SCA2D, CSP 2016-2020/BAD) 
donnent une idée claire de la situation du secteur privé et de l'industrie, ce qui a d’ailleurs été 
confirmé par la communauté des opérateurs économiques aux Comores. 
 
Le climat d'affaires aux Comores est loin d’être propice pour attirer l'investissement local et étranger 
vers le pays. Les entrepreneurs estiment que le niveau de risque est trop élevé, ce qui s'est 
également confirmé pas le secteur financier qui est réticent à octroyer des prêts aux entreprises. Les 
obstacles majeurs identifiés sont : le niveau dérisoire des infrastructures (énergie, transport, 
communication), la non-disponibilité du financement, la mauvaise gouvernance, un secteur privé 
faible, le manque d'entreprenariat et de compétences de gestion, de faibles niveaux de productivité, 
le manque de compétences spécialisées et des coûts élevés de production. 
 
Selon le CSP (Country Strategy Paper - BAD), "le secteur privé comorien fait face à de graves défis qui 
entravent son développement, la transformation structurelle de l'économie et sa contribution à la 
diversification économique et à la création d'emplois". Ce qui est confirmé par le classement du 
Doing Business de la Banque Mondiale en 2017 du pays au rang de 157e sur un total de 188 pays. Le 
même rapport indique que "le climat des affaires est handicapé par d'autres sérieux défis, dont des 
infrastructures inadéquates" (essentiellement l'énergie et le transport) de par une faible 
gouvernance sectorielle.  
 
L'EDIC décrit l'économie comorienne comme "un secteur privé faiblement productif et fragmenté, à 
faibles niveaux de concurrence avec une forte empreinte du secteur informel, un secteur privé qui 
existe à peine, un secteur des services qui tourne essentiellement autour des activités commerciales” 
 
Selon l’EDIC, le secteur informel (constitué essentiellement des secteurs du commerce de détail et 
des entreprises agricoles) partage un important pourcentage de l'économie en termes réels. Le 
rapport indique en outre que les résultats des réformes engagées en 2010, sont mitigés.  
 
La SCA2D souligne les faiblesses des secteurs primaires et secondaires avec un accent particulier sur 
une économie orientée vers les services, essentiellement sur des opérations commerciales à faible 
valeur ajoutée dont la majorité opère dans le secteur informel. Le secteur commercial est également 
marqué par le rôle important joué par les femmes dans les affaires qui opèrent pour la plupart avec 
de petites structures. L'économie comorienne dépend lourdement des importations avec très peu 
de capacités productives. 
 
La SCA2D relève qu’avec de faibles niveaux d'absorption d'emplois, la petite taille du marché, la 
forte concurrence des produits importés et l'absence d'un parc industriel développé, l'industrie aux 
Comores est encore dans sa phase embryonnaire et à peine intégrée dans l'économie. 
 
Les attentes du gouvernement comorien de faire du secteur privé le moteur de l'économie, sont 
clairement exprimées dans la SCA2D à travers : 
 

- la facilitation de la création des entreprises ; 
- l'amélioration du cadre juridique pour les opérations des entreprises ; 
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- l'amélioration de l'information sur l'environnement commercial ; 
- le renforcement des capacités des entreprises à travers la professionnalisation des 
acteurs ; 
- la facilitation de l'accès au crédit par les entreprises ; 
- le renforcement du système d'appui aux entreprises comoriennes à l'étranger. 

 

2.2 RECAPITULATIF DE LA RETRO-INFORMATION DES PARTIES 
PRENANTES  

 

2.2.1 Défis au développement de l'industrie et au climat des affaires aux 
Comores  

 
Les retro-informations émanant du travail sur terrain, ont fourni une image actualisée de la situation 
économique aux Comores, surtout sur l'environnement commercial. Durant ces discussions, des 
propositions de réformes ainsi que l'identification de produits potentiels dans le contexte d'un 
développement industriel dans le pays ont été avancées. 
 

2.2.1.1 ENVIRONMENT DES AFFAIRES 

Il est tout à fait évident selon pratiquement toutes les parties prenantes, que le climat des affaires 
aux Comores n'est toujours pas approprié pour l'investissement. Le faible niveau des 
investissements dans le pays ces dernières années en témoigne. Les parties prenantes interrogées 
ont indiqué que les entrepreneurs locaux ainsi que la diaspora comorienne, hésitent à investir dans 
un tel climat instable. Le niveau de risques est très élevé, ce qui constitue également, selon le 
secteur privé, une dissuasion à l'octroi de prêts aux entreprises locales. Les opérateurs commerciaux 
sont d’avis que les réformes doivent être menés aux niveaux de la régulation, de l'élimination des 
obstacles non tarifaires, de la disponibilité du financement et des infrastructures, et plus important, 
l'application adéquate de la loi. Ces réformes qui ont été régulièrement abordées dans divers 
rapports, ne sont toujours pas encore mises en œuvre. Il est à noter que le gouvernement avec 
l’appui de la banque mondiale s’active à réviser le code des investissements pour le rendre plus 
attractif. 
 

2.2.1.2 FAIBLESSES ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLES 

Les représentants du secteur privé, ainsi que certaines des entreprises directement concernées, ont 
exprimé leur inquiétude à propos des insuffisances administratives qui prévaut.   
 
Les entreprises font face à des problèmes dans l’application des textes de loi ainsi que pour 
bénéficier des régimes d’exonération dans le cadre de la conduite de leurs opérations. Cela est 
principalement due à une absence de communication entre le secteur privé et les administrations 
d’où la nécessité de systématiser le dialogue Public-Privé. 
 

2.2.1.3 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

Selon le secteur privé, bien que diverses propositions aient été faites dans des documents de 
politique générale tels que la SCA2D pour le développement du secteur industriel, il y a très peu 
d'indication d'amélioration de la situation. Etant donné qu'il n'y a pas de politique industrielle aux 
Comores, cela crée un vide. Les entreprises ont mentionné qu'on ne leur fournit aucun appui et bien 
que des dispositions soient prévues pour qu'elles bénéficient d'incitations, la réalité est tout à fait 
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différente. Le secteur privé a observé qu'il y a manque d'engagement politique et absence de 
mesures d'accompagnement pour l'investissement des entreprises locales et de la diaspora, ce qui a 
un impact négatif sur le faible niveau d'enthousiasme de la part des nouveaux investisseurs.  
 

2.2.1.4 RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

Le faible niveau de compétences de la main d'œuvre à tous les niveaux a été relevé comme l'une des 
contraintes au développement des affaires aux Comores. Le manque des métiers de support tels 
que : plombiers, électriciens, mécaniciens-auto spécialisés, a été même relevé comme un sérieux 
problème pour illustrer la gravité de la situation. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des 
activités aux Comores se limitent au faible niveau de transformation avec un impact négatif sur la 
qualité des produits manufacturés, par rapport aux produits importés. En conséquence, la formation 
des compétences spécialisées est fondamentale pour le développement de l'industrialisation aux 
Comores. 
 
L'un des autres obstacles relevés particulièrement par le secteur privé, c'est la pénurie de 
compétences d'administration des entreprises. Les Comores ne manquent pas entreprises, mais la 
qualité de management est peu satisfaisante. Selon les opérateurs du secteur privé, de nombreux 
petits entrepreneurs qui dirigent simultanément deux ou trois entreprises, ne savent pas si chacune 
de leurs activités est rentable ou non. Dans la mesure où plusieurs entreprises aux Comores ne 
déclarent pas officiellement leurs états financiers, les revenus d'une activité commerciale sont 
utilisés pour compenser les pertes de l'autre et vice-versa. Par conséquent, La compétence en 
gestion financière est l'un des domaines majeurs où la formation est requise aux Comores. La 
déontologie commerciale et la culture du travail, ont été également mentionnées par diverses 
parties prenantes comme des problèmes à résoudre. 
 
Il s'est dégagé un consensus général que la formation dans les domaines de la production, de la 
technique et de la gestion, est cruciale pour le développement du secteur industriel aux Comores. Le 
rôle du gouvernement et du secteur privé, est vital à cette fin. 
 

2.2.1.5 MANQUE DE RESSOURCES FINANCIERES 

Le manque de financement pour les entreprises n'est pas un fait nouveau aux Comores. Les 
entretiens sur le terrain ont confirmé qu'une combinaison du climat des affaires non favorables, des 
incertitudes institutionnelles, du manque de compétences en gestion financière et de la faible 
culture commerciale, constituent certains des éléments qui découragent le secteur financier à 
prendre des risques vis-à-vis des entreprises comoriennes. Selon le secteur bancaire, très souvent, 
les propositions financières à l'appui des demandes de crédits, ne sont pas bien préparées, ce qui 
reflète des fossés dans les niveaux de gestion financière. Une des autres raisons pour lesquelles les 
banques hésitent à accorder des prêts aux entrepreneurs est qu'il n'existe pas de mesures 
d'accompagnement appropriées en faveur des PME aux Comores. Le manque de compétences 
techniques affecte négativement la viabilité à long terme des entreprises. Les institutions telles que 
“MECK” (Mutuelles d'épargnes et de crédit ya Komor) - institution de microfinance, ont par contre 
développé des projets pour appuyer les activités de petite production des PME.  
 
Les propositions qui sont ressorties, indiquent qu'une formation supplémentaire en gestion en 
général, ainsi qu'en gestion financière au niveau des entreprises, est requise pour relever le niveau 
de solvabilité avec le secteur financier. De nouveaux instruments financiers pour la communauté 
d'affaires, doivent être mis au point à travers des entretiens entre le secteur bancaire, le 
gouvernement et le secteur privé. 
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2.2.1.6 INADEQUATION DES INFRASTRUCTURES 

Les parties prenantes sont unanimes que les entreprises font face à de faibles infrastructures dans le 
pays. Bien qu'il y ait eu quelque amélioration dans l'alimentation en électricité, les entreprises 
connaissent toujours des problèmes en termes de sa disponibilité. A Anjouan, une société 
manufacturière précise que la zone industrielle fait face à des délestages réguliers et malgré la non 
disponibilité de l'électricité, elles doivent toujours payer une facture de 100.000 FC par mois. Toute 
entreprise impliquée dans l'activité manufacturière aux Comores, ne peut survivre sans investir dans 
des groupes électrogènes à cause des délestages réguliers. Les parties prenantes estiment que la 
génération électrique à travers l'investissement dans l'énergie solaire, éolienne ou thermique, 
devrait être envisagée comme options. 
 
Le secteur privé a indiqué que plus de 50% du réseau routier se trouve toujours dans un état 
déplorable et n'a pas été réparé pendant de nombreuses années. Cette situation a un impact négatif 
sur l'accès aux marchés et sur les logistiques du transport, se traduisant par des coûts élevés. 
 
Les opérateurs commerciaux ont réitéré le besoin d'infrastructures portuaires appropriées pour la 
manutention des marchandises et des passagers. Les structures existantes en termes d'équipements 
et de zones d'opération au Port de Moroni, sont limitées compte tenu du niveau actuel d'activités.  
Les parties prenantes se sont plaintes de la mauvaise administration et de la faible efficacité au 
niveau du port. 
 
Les coûts du fret aérien et du transport des passagers sont considérés comme faisant partie des 
préoccupations majeures permanentes, surtout pour le marché d'exportation, notamment celui des 
huiles essentielles. Les exportateurs d'huiles essentielles ont exprimé leur frustration à cause des 
vols irréguliers et des changements de dernière minute causant le report des vols par les 
compagnies aériennes. Pour les Comores, le succès du secteur de l'exportation dépend du transport 
aérien fiable et d'un bon entreposage. Les opérateurs ont souligné que cela est crucial si les Comores 
envisagent d'exporter des produits frais, par exemple les fruits de mer qui constituent l'un des 
secteurs potentiels de développement. 
 
Le secteur privé estime que le processus de libéralisation est l'une des options pour améliorer le 
secteur en termes de prestation de services tout comme la réduction des coûts de l'internet et des 
télécommunications. 
 

2.2.2 Secteurs industriels et des services connexes identifies  

Les Comores exportaient près de trente produits dans les années 1970. Ces derniers se sont érodés 
au fil du temps et il n'en reste que trois produits. Les interactions avec diverses parties prenantes 
ont révélé un certain nombre de produits qui pourraient être considérés comme faisant partie d'une 
stratégie industrielle, bien que le potentiel des autres produits doit être étudié.  
 

2.2.2.1 HUILE DE NOIX DE COCO 

Le secteur des oléagineux présente un potentiel d’exploitation au regard des richesses déjà existant 
sur le territoire. L'huile de noix de coco est un des sous-secteurs avec des opportunités d’exportation 
intéressante. Une initiative a été déjà développée à petite échelle par une femme d’affaires 
comorienne avec la production de l'huile de coco parfumée à des fins cosmétiques et 
commercialisée sous la marque "Cocomoon Beauty". Cet exemple de transformation des produits 
locaux pourrait être développé comme créneau pour les marchés d'exportation, ce qui est 
actuellement exploré par cette femme d'affaires. Cette initiative est appuyée par l'association des 
femmes entrepreneurs. 
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2.2.2.2 CONFISERIE 

Certaines initiatives de production de confiserie ont été mentionnées lors des entretiens avec 
l'association des femmes entrepreneurs. Ce qui pourrait constituer un potentiel pour la production 
de tels articles à l'échelle industrielle pour le marché local, ainsi que pour l'exportation à travers la 
création de quelques MPME. 
 

2.2.2.3 SERVICES DE RESTAURATION 

La restauration est considérée comme étant une activité émergente aux Comores selon une des 
femmes d'affaires. La restauration, surtout pour les mariages, les événements spéciaux et les 
ménages en général, pourrait offrir une opportunité pour le développement des MPME, 
essentiellement pour les femmes. Il y a déjà des exemples de femmes opérant dans ce secteur et 
cela peut se développer en un sous-secteur important. 
 

2.2.2.4 HUILES ESSENTIELLES  

Les Comores ont déjà un historique de production et d'exportation d'huiles essentielles en tant 
qu'activités. Selon "Biolandes", une société privée opérant dans ce domaine depuis un certain 
nombre d'années, ce secteur peut être amélioré davantage, élargi, modernisé et diversifié dans de 
nouveaux produits. "Biolandes" indique que les exportations de l'huile de Ylang-Ylang peuvent être 
élargies à condition que les autorités accordent un appui et surveillent la qualité du projet final. 
Selon cette société, il y a un certain nombre d'opérateurs "ponctuels" qui viennent sur le marché 
chaque saison et exportent des huiles de mauvaise qualité. Ces huiles sont en-deçà des normes du 
marché et ont tendance à perturber toute l'activité du commerce d'huiles essentielles. Par ailleurs, 
"Biolandes" a précisé que les Comores ont la possibilité de produire des huiles essentielles à partir 
de l'orange et du citron, en utilisant des produits locaux qui sont disponibles essentiellement à 
Anjouan et à Moheli. Ce qui pourrait avoir un impact sur la création d'emplois supplémentaires 
surtout pour les femmes. La connaissance acquise dans la distillation constitue déjà un avantage et 
renforcera la capacité d'utilisation des usines de distillation en place. "Biolandes" a développé un 
programme pour aider les producteurs d'huiles essentielles à acquérir leurs propres usines de 
distillation (de sorte à produire des huiles de meilleure qualité) avec des facilités de 
remboursements échelonnés jusqu'aux produits finis. Cette initiative constitue un actif que les 
Comores devraient être encouragés à exploiter, ce qui est conforme avec le développement des 
MPME et des initiatives d'auto-emploi. Grâce à la connaissance de "Biolandes" de toute la chaîne de 
valeur et du réseau des clients dans le secteur d'huiles essentielles (ce qui constitue une force en 
termes de promotion de la production et de l'exportation), les producteurs aux Comores devraient 
tirer profit de cette facilité et travailler en collaboration avec des entreprises telles que Biolandes. 
 

2.2.2.5 LA PECHE   

Le secteur de la pêche a été sans doute considéré comme l'un des domaines ayant un potentiel 
économique plus élevé. Diverses études ont fourni des données pour appuyer le développement de 
ce secteur. Il est estimé que le secteur de la pêche contribue 12% au PIB des Comores. Cependant, le 
niveau d'activité est toujours une combinaison de la pêche artisanale et de subsistance. La plupart 
des produits de pêche sont actuellement destinés au marché local. Les produits de fruits de mer aux 
Comores comprennent essentiellement du poisson mais aussi d'autres produits tels que les 
crevettes, homards et poulpes. Ce qui est surprenant, même si les Comores ont une grande 
potentialité de développement dans ce secteur, les produits halieutiques (poisson séché) sont 
actuellement importés de Madagascar pour la consommation locale, tel qu'une partie prenante l'a 
mentionné. Il est estimé que les Comores peuvent produire près de 33.000 tonnes de poisson (EDIC 
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2015-2019) par an, à l'exclusion des crustacés.  La Société Nationale de Pêche a été créée et les 
structures sont en place pour traiter 10.000 tonnes par an. Le secteur privé estime que ce secteur a 
tant de potentiel, surtout pour la transformation industrielle que pour les exportations de produits 
frais. Cependant, les principaux défis sont le manque de ressources humaines formées et de faibles 
niveaux d’efficacité. Une des sociétés locales produit du poisson fumé qui est actuellement vendu 
sur le marché local et exporté à Mayotte. Les produits halieutiques frais tels que les crabes, les 
crevettes, les homards, le thon frais et congelé, sont considérés comme ayant un potentiel 
d'exportation non seulement vers les marchés haut de gamme mais aussi vers la région du COMESA. 
Toutefois, il y a divers défis qui doivent être relevés avant que ce secteur ne devienne pleinement 
opérationnel non seulement en termes de production, traitement, entreposage et normes, mais 
aussi en termes de logistiques et du fret aérien. 
 

2.2.2.6 JUS DE FRUIT ET CONCENTRE DE FRUIT 

Lors des discussions sur le terrain, la production du concentré de fruit essentiellement à partir des 
mangues, qui sont produites et disponibles sur toute l'île, a été envisagée comme une autre activité 
industrielle potentielle. Les opérateurs du secteur privé estiment que le concentré de jus peut servir 
à produire du jus de fruit pour le marché local, ainsi que des concentrés pour l'exportation. Les 
Comores ont importé 885 tonnes de jus en 2013 d'une valeur de 488.000 USD. Les entretiens avec 
les producteurs et importateurs sud-africains, ont révélé qu'il existe un marché potentiel pour les 
concentrés de jus selon la qualité et le prix. 
 

2.2.2.7 MOBILIER 

Une des idées avancées par les opérateurs commerciaux ayant un potentiel de développement pour 
les PME, est celle des meubles traditionnels en bois. Ce secteur a le potentiel d'être relancé aux 
Comores et l'on croit que les compétences pour fabriquer de tels meubles existent toujours. 
L'exemple de Mayotte (qui a les mêmes compétences traditionnelles) a été évoqué, où l'on trouve 
ces meubles dans la plupart des bureaux du gouvernement. Les marchés publics aux Comores 
représentent un créneau commercial potentiel pour les entreprises de mobilier locales, au lieu 
d'acheter des meubles en bois importés. Ce secteur pourrait relancer les compétences 
traditionnelles et aider à la création d'une industrie de mobilier tout en offrant des emplois aux 
MPME et en développant le potentiel pour un créneau de marché d'exportation. 
 

2.2.2.8 PLANTES MEDICINALES 

Il est connu que les Comores disposent d'un certain nombre de plantes médicinales qui croisent 
sauvagement sur les trois îles du pays. Il y a un potentiel pour explorer ce secteur davantage. 
Cependant il est nécessaire de conduire plus de recherche pour s'assurer de sa viabilité économique 
selon certains entrepreneurs. 
 

2.2.2.9 PRODUCTION DU LAIT 

Les Comores ont importé 1.730 tonnes de lait en 2013 d'une valeur de 2,5 millions USD, mais ils ont 
une tradition d'élevage de bétail. La production du lait a été entreprises par le passé et elle se fait 
toujours à moindre envergure. Les articles de lait tels que le yaourt ont été produits mais la qualité 
n'était pas à la mesure des attentes des consommateurs, surtout par rapport aux produits similaires 
importés.  Les opérateurs commerciaux sont convaincus que ce secteur peut être développé à petite 
échelle industrielle pour desservir le marché local, et devenir un substitut aux produits importés. 
Actuellement, le "MECK" (une institution de micro-finance a indiqué qu'elle soutient de telles 
initiatives. 
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2.2.2.10  VOLAILLES ET PRODUCTION D'ŒUFS 

Le marché de viande de volailles représente une part non négligeable aux Comores avec une 
consommation de 4.352 tonnes importées en 2013. Les entrepreneurs comoriens estiment que ce 
secteur représente un créneau commercial intéressant qui pourrait être développé localement dans 
le but de produire une meilleure qualité de volaille par rapport à celle importée. Le poulet congelé 
est la source principale de viande de volaille dans le pays. Actuellement, certaines initiatives de 
production ont été lancées sur l'île mais le principal problème c'est la disponibilité des aliments pour 
volailles qui doivent être importés. Une des entreprises locales contactées durant la visite sur 
terrain, fabriquait ses propres aliments. La production d'œufs est liée à ce secteur et la demande 
locale d'œufs a été estimée à 1,65 million unités par an. Il est connu qu'il y a quelques années, 
même les œufs étaient importés aux Comores. La production d'œufs représente une activité 
potentielle dans le pays, qui peut également avoir un impact sur la création d'emplois. La production 
de la viande de volaille peut également réduire la facture d'importation et assurer un 
approvisionnement stable du poulet. 
 

2.2.2.11  FARINE DE SAGOU 

Le sagou qui est largement utilisé aux Comores est un ingrédient potentiel qui peut être produit 
pour la consommation locale à grande échelle. Le secteur privé croit que ce produit peut offrir 
d'intéressantes opportunités d'affaires. 
 

2.3 ANALYSE FFOM (FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES, MENACES)  
 
Analyse FFOM du développement du secteur privé aux Comores 
 
L’objectif des FFOM dans cette analyse, est de relever les forces et faiblesses internes existant dans 
le pays. Ces éléments sont d'habitude sous le contrôle du pays et des mesures peuvent être prises 
pour les améliorer ou les atténuer. Les opportunités représentent les possibilités d'expansion du 
marché, tandis que les menaces sont des éléments exogènes pouvant affecter le processus de 
développement. C'est à ce niveau où les forces du pays peuvent être utilisées pour explorer de 
nouvelles opportunités ou atténuer les menaces et les faiblesses.  
 
 

FORCES FAIBLESSES  
• Existence d'un marché local assez important pour 

certains produits spécifiques 

• Code des investissements 

• Disponibilité de la main d'œuvre  

• Population jeune (potentiel pour le 
développement de l'entreprenariat) 

• Disponibilité du poisson et des ressources 
halieutiques   

• Existence d'arbres fruitiers  

• Connaissance et capacité de la production 
d'huiles essentielles 

• Disponibilité de produits organiques  

• Source d'investissement potentiel de la diaspora 
 

 

• Infrastructures inadéquates 

• Mauvais classement pour la conduite des affaires  

• Accès limité aux crédits par les entreprises  

• Alimentation en électricité peu viable 

• Coût élevé du fret maritime/aérien  

• Pays éloignés des principaux marchés 
d'exportation 

• Changements réglementaires imprévisibles 

• Absence de dialogue public-privé 

• Manque de leadership pour développer le 
secteur privé 

• Dépend lourdement des importations 

• Manque de compétences en gestion des 
entreprises  

• Manque de compétences techniques 

• Problème foncier 
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OPPORTUNITES MENACES 
• Production du poulet et des œufs pour le marché 

local 

• Production de produits laitiers (lait, yaourt) 

• Exportation du poisson et des crustacés frais 

• Potentiel pour la production du poisson fumé 

• Potentiel pour la production renforcée de l'huile 
essentielle de Ylang-Ylang 

• Potentiel pour la production de nouvelles huiles 
essentielles 

• Exportation de produits des plantes médicinales  

• Fabrication de meubles en bois traditionnels 
pour le marché local  

• Production de concentrés de jus de fruit  

• Production, emballage d'épices pour 
l'exportation et le marché local 

• Services d'appui 
(mécanicien/plombier/électricien) 

• Production de produits agricoles  

• Tourisme   

• Niveaux croissants des importations 

• Comportement institutionnel imprévisible 

• Instabilité politique 

• Non cohérence dans l'application des lois et 
règlements 

• Coût du fret/transport aérien dépend 
considérablement de la politique des compagnies 
aériennes et maritimes étrangères 

• Economie très vulnérable aux instabilités 
économiques internationales 

• Approvisionnement irrégulier des matières 
premières selon le trafic et les logistiques 
maritimes 

 
L'analyse FFOM susvisée présente une illustration claire selon laquelle les Comores ont un avantage 
compétitif essentiellement pour les produits agricoles. Par ailleurs, ils ont le potentiel d'un marché 
interne qui dépend actuellement des importations, mais qui peut être approvisionné par quelques 
biens produits localement, au lieu de dépendre des importations. Les produits potentiels pouvant 
être produits localement sont la viande de volailles, les œufs, le lait, le yaourt et les concentrés de 
jus de fruit. Les Comores ont relativement un gros volume de main d'œuvre non employée qui peut 
être utilisée dans le processus de production, mais qui doit être formée. Il faut accorder la priorité 
aux produits potentiels constituant la force du pays, à cause de la demande locale solvable. Le 
marché d'exportation devrait être exploré davantage et diversifié pour des produits tels que les 
huiles essentielles. Le secteur du poisson et des fruits de mer qui est probablement l'un des 
domaines à forte potentialité de croissance pour la production industrielle, pourrait constituer les 
futurs pôles de développement aux Comores. Néanmoins, cela requiert une alimentation régulière 
en électricité, un système logistique efficient et du personnel spécialisé. Les faiblesses dans l'analyse 
susvisée représentent des questions que le gouvernement devra aborder de toute urgence. 
Certaines des réformes figurent déjà dans la réserve des projets envisagés par le gouvernement. Le 
succès dépendra de l'urgence avec laquelle ces problèmes sont résolus. Quant aux menaces liées au 
comportement institutionnel et à la non cohérence dans l'application de la loi, le gouvernement 
comorien devra adopter une position solide pour s'assurer que les institutions travaillent dans les 
cadres qui leur sont assignés. 
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3 CADRE STRATEGIQUE 
 

3.1 CADRE OPERATIONNEL 
 
Une stratégie industrielle devrait être formulée dans un cadre holistique où le rôle de chaque 
partenaire est clairement défini. Outre la participation du secteur privé, elle comprend l'adoption de 
politiques appropriées par le gouvernement et la coordination efficiente des institutions d'appui. 
 
En l'absence d'une politique industrielle, le gouvernement comorien devrait faire l'ajustement 
approprié aux stratégies sectorielles pour appuyer le processus d'industrialisation. Par ailleurs, le 
rôle du gouvernement est de coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie, 
tandis que ses institutions assurent l'appui et facilitent tout le processus. Les départements 
gouvernementaux devraient clairement comprendre l'importance de leurs rôles et être considérés 
comme facilitateurs de la mise en œuvre de la présente stratégie. Les institutions du gouvernement 
aux Comores sont faibles, sous-financés et sous équipés. Il faudrait prendre des dispositions pour 
renforcer les capacités des institutions gouvernementaux impliqués dans la présente stratégie tout 
en se focalisant et priorisant leurs actions pour leur permettre d'appuyer et de desservir les 
entreprises de façon efficiente. 
 
La communauté des entrepreneurs sera la force motrice, mais les institutions du secteur privé 
auront aussi un rôle crucial à travers leur niveau d'implication dans le renforcement des entreprises 
et en les aidant à évoluer dans la bonne direction. Aux Comores, la structure institutionnelle privée 
devra être mis à niveau pour desservir ses membres et parler d'une seule voix au gouvernement. 
 
La gestion et la coordination d'une stratégie industrielle devraient se faire sous forme d'une 
structure tripartite, avec la participation du gouvernement, du secteur privé et de la communauté de 
développement. 
 
Le socle de cette stratégie a été construit autour des éléments suivants : 
 

• Disponibilité des matières premières localement ; 

• Développement des marchés-créneaux ; 

• Absorption de la main d'œuvre non employée ; 

• Autosuffisance dans certains produits de grande consommation et dépendance réduite des 
importations ; 

• Secteurs pouvant être développés à court, moyen et long terme ; 

• Entreprises basées sur l'expansion du savoir-faire existant ; 

• Utilisation modérée de l'électricité pour en assurer la disponibilité à court, moyen et long 
terme ; 

• Développement de l'auto-emploi à travers l'auto-entreprenariat. 
 
La présente stratégie industrielle est formulée sur 11 domaines d'intervention stratégique appuyés 
par des actions stratégiques.  
 
En ayant à l'esprit la vision économique du pays, les Comores ont besoin d'une stratégie industrielle 
dans une perspective à court, moyen et long terme. Il est évident qu'un certain nombre de 
fondamentaux doivent être bien définis pour atteindre les objectifs stratégiques.  
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En conséquence, la stratégie proposée se focalisera sur une approche progressive avec des activités 
à court, moyen et long terme. Ce processus permettra aux parties prenantes d’initier des opérations 
tout en abordant les problèmes existants et s'embarquant dans le même temps sur des réformes le 
cas échéant à long terme. Ceci qui permettra au gouvernement et au secteur privé de se lancer le 
processus d'industrialisation avec les moyens disponibles et peaufiner le processus pendant que des 
progrès sont réalisés. 
 

Encadré 1: Leçons tirées d'autres expériences: le cas de   Maurice 
Géographiquement, Maurice a la même superficie que les Comores (toutes les îles combinées). 
Maurice a une population de 1,2 millions d'habitant contre 790.000 habitants pour les Comores. A 
l'instar des Comores, Maurice est une économie insulaire entourée par la mer, qui en constitue la 
seule ressource naturelle. Cependant, Maurice a connu des progrès économiques considérables ces 
30 dernières années. Le pays a été transformé d'une économie agricole dans les années 1970, à 
une économie de services. L'Ile Maurice est actuellement considérée comme étant l'une des 
principales destinations de l'investissement en Afrique et justifie des plus hautes notations dans la 
conduite des affaires. Le développement économique a été menée par phases, en passant d'une 
économie mono-culturelle (canne à sucre) à travers une stratégie de diversification agricole et de 
substitution d'importations dans les années 1970. Dans la deuxième phase de développement, le 
pays a promu une économie d'activité industrielle orientée vers l'exportation dans les années 
1980, suivi par le mouvement graduel vers la production industrielle à haute valeur ajoutée, tout 
en développant également le tourisme et les services financiers. Depuis les niveaux de chômage de 
21% au début des années 80 jusqu'au plein emploi dans les années 90 et en ayant même recours à 
la main d'œuvre importée, le PIB s'est aussi accru en passant de moins de 500 USD à presque 
19.000 USD en 2016. La raison de ce succès tient à la politique de libéralisation adoptée par le 
gouvernement, la bonne gouvernance, l'investissement dans l'éducation, le capital humain et les 
infrastructures, l'accès à la technologie, un environnement commercial propice, un cadre juridique 
approprié et l'adoption des politiques idoines. Le leadership politique, l'engagement du 
gouvernement et un dialogue sain avec le secteur privé, ont été les éléments majeurs du succès 
économique de Maurice. 

 
 
La stratégie d'industrialisation aux Comores se basera sur le développement de secteur spécifiques 
pour lesquels les Comores ont développé ou peuvent développer un avantage comparatif et 
certainement pour les produits auxquels on peut ajouter de la valeur en utilisant les intrants 
disponibles localement.  
 
La mise en œuvre de la stratégie va requérir des interventions dans plusieurs domaines tels que la 
formulation des règlements cohérents, la mise en œuvre de l'état de droit concernant le 
développement des entreprises, l'amélioration des infrastructures, la formation des ressources 
humaines, les changements du comportement institutionnel,  un accès plus facile aux crédits, 
l'amélioration, l'appui aux femmes et jeunes entrepreneurs, promotion des exportations et de 
l'investissement, et appui aux MPEM et PME. 
 
La formulation de la présente stratégie industrielle aux Comores sera également en ligne avec la 
Stratégie industrielle du COMESA qui favorise l'industrialisation durable pour assurer la préservation 
de l'environnement, la diversification de la base industrielle, la promotion de la valeur ajoutée et de 
la chaîne de valeur, le développement des capacités humaines et institutionnelles,  le renforcement 
de la compétitivité des MPME et PME, promotion des procédés d'industrialisation qui impliquent 
des activités à forte intensité de main d'œuvre, qui encouragent l'utilisation de la technologie le cas 
échéant, qui soutiennent et autonomisent les femmes et les jeunes dans le processus 
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d'industrialisation, et mettre au point des produits ayant une dimension commerciale régionale, et 
mettre à contribution la ZLE 
 

3.2 CHOIX DES SECTEURS POTENTIELS 
 
L'objectif de la stratégie est de pouvoir développer une base industrielle solide dans le cadre susvisé 
en utilisant des produits ayant un avantage comparatif, et pouvant stimuler le processus 
d'industrialisation. Etant donné les contraintes physiques et structurelles auxquelles font face les 
Comores, le choix des secteurs pour la stratégie industrielle, est crucial. Le manque de structure 
industrielle, le faible niveau de manufacture et des compétences de gestion, sont également des 
contraintes à prendre en considération, dans la formulation de la présente stratégie. Par 
conséquent, la stratégie industrielle couvre des produits avec des activités à court et moyen terme, 
et ceux qui sont appropriés à long terme. 
 
Dans le contexte actuel, il n'y a pas de secteurs économiques importants capables d'absorber le haut 
niveau de chômage aux Comores à court terme. Cette stratégie industrielle devra prendre en 
considération le développement des produits qui seront capables de commencer 
presqu'immédiatement, et encourager la création à court termes d'emplois mais aussi déblayer les 
voies pour un processus d'industrialisation de plus grande envergure.  
 
 

3.2.1 Domaines de développement potentiel à court terme 

 
La sélection de ces secteurs s'est basée sur des interactions avec les représentants du gouvernement 
comorien, les représentants des organisations du secteur privé et les entrepreneurs. Plus d'une 
douzaine de secteurs avaient été identifiés, mais ceux qui ont le plus grand potentiel sont énumérés 
ci-après. Les articles provenant de ces secteurs peuvent être produits pour le marché local, ainsi que 
ceux qui peuvent être exportés. 
 

3.2.1.1 PRODUITS POTENTIELS IDENTIFIES POUR LE MARCHE LOCAL 

L'un des plus gros problèmes confrontant les Comores, c'est la disponibilité des matières premières 
et le coût prohibitif du fret qui affecte négativement l'activité industrielle. Par conséquent, les 
Comores dépendent des importations pour la plupart de ses denrées alimentaires voire même pour 
d'autres produits qui pourraient être manufacturés localement. L'idée derrière le choix de ces 
industries c'est de pouvoir manufacturer des produits de qualité pour le marché local, et réduire la 
dépendance vis-à-vis des importations, tout en épargnant les devises étrangères. 
 
Sur la base des entretiens avec les parties prenantes comoriennes, les produits ci-après ont été 
proposés avec un potentiel de manufacture locale :  
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Tableau 1 : Liste des produits  potentiels identifiés pour le marché local 
 

Produit potentiel Marché potentiel Source 

Production de poulet 
frais  

(Les Comores importent 4.352 tonnes 
d'une valeur de 5,75 millions USD de 
poulet congelé par an, en 2013) 

Trade Map (ITC) 2013 

Farine de Sagou Large consommation locale Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain 

Production d'œufs  (114 tonnes - 128.000 USD)/an Trade Map (ITC) 2013 

Poisson Meilleure distribution pour la 
consommation locale 

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain 

Production du lait  (2,5 millions en 2013, 1,730 tonnes en 
2013)/an 

Trade Map (ITC) 2013 

Production du yaourt  (75.000 USD, 45 tonnes en 2013) Trade Map (ITC) 2013 

Confiserie Entreprise en croissance aux Comores 
pour les MPMA 

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain 

Service de restauration Entreprise en croissance aux Comores 
pour les MPMA  

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain 

Jus de fruit à partir des 
fruits locaux  

(488.000 USD, 885tonnes en 2013) Trade Map (ITC) 2013 

Epices  Traitement et emballage pour le marché 
local 

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain 

Meubles Presque non existants mais potentiel pour 
des meubles traditionnels comoriens dans 
les bureaux du gouvernement au lieu 
d'importer des meubles en bois 

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain  

Filière coco   Marché potentiel local et à l’exportation Consultation avec les opérateurs 

 
Les statistiques sur la source du marché potentiel pour les produits susvisés, ont été obtenues de 
Trade Map (ITC) 2013. En l'absence de chiffres fiables, les volumes et les valeurs de la source 
susvisée, ont été utilisés pour avoir l'estimation la plus proche du marché existant.  
 

3.2.1.2 PRODUITS PRIORITAIRES IDENTIFIES POUR LE MARCHE LOCAL 

 
Une sélection des produits prioritaires à partir de ceux identifiés ci-dessus, a été menée en utilisant 
les critères ci-après :  
 

• Disponibilité d'intrants locaux ; 

• Forte demande des produits pour le marché local, qui sont déjà importés ; 

• Disponibilité d'un certain niveau de savoir-faire et de l'historique de production ; 

• Capacité à créer des emplois ; 

• Activités pouvant être lancées presqu'immédiatement dans les présentes conditions 
économiques ; 

• Activités requérant relativement un faible niveau d'investissement ; 

• Suggestions des rapports précédents. 
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Sur la base des critères susvisés et des entretiens avec les opérateurs, les produits ci-après sont 
considérés comme étant prioritaires pour la production industrielle. 
 
Tableau 2 : Domaines prioritaires de développement industriel pour le marché local 
 

 Produits 
potentiels 

Historique de 
production aux 

Comores 

Existence du 
savoir-faire 

Impact sur 
l'emploi 

Impact sur le 
marché 

Taille 
estimative du 
marché local 

(tonnes à 
moins d'être 

spécifié) 

Taille 
estimative de 

production 
minimum 

1.1 Poulet Faible production sur 
l'île 

Davantage de 
connaissances 
techniques et 
d'efficience sont 
requises 

Capacité à 
créer des 
emplois 
directs et 
indirects 

Répondre à la 
demande du 
marché local 
dans une 
grande 
mesure 

11.000 1.500 volailles 

1.2 Oeufs Faible production sur 
l'île  

Existe. 
Davantage de 
savoir-faire 
requis 

Potentiel de 
créer des 
emplois 
directs et 
indirects 

Répondre à la 
demande du 
marché local  

1650.000 
unités 

5000 

2 Lait Artisanal – peut être 
réorganisé 

Existe. 
Davantage de 
savoir-faire 
requis 

Potentiel de 
créer des 
emplois 
directs et 
indirects  

Satisfaire 
partiellement 
à la demande 
du marché 
local 

7.000 litres 150 litres 
(10 vaches) 

3 Yaourt Produit localement en 
petite quantité mais a 
un marché potentiel 
solide 

Existe. Les 
Techniques de 
production 
doivent être 
amélioré 

Potentiel de 
créer des 
emplois 
directs et 
indirects  

Répondre à la 
demande du 
marché local 
dans une 
grande 
mesure 

115 tonnes 500 (Pots de 
150g) 

4 Concentré 
de jus et 
production 
de jus 

Non-existant mais bon 
potentiel à cause de la 
disponibilité de fruits 
locaux 
 

Non-existant. 
Doit être 
développé 

Potentiel de 
créer des 
emplois 
directs et 
indirects  

Approvisionn
er le marché 
avec du jus 
frais   

322 tonnes 10 
tonnes/mois 

5. Aliments 
pour 
animaux/ 
volailles 
 

Producteurs en 
fabriquent eux-mêmes 

Facile à 
apprendre 

Quelques 
emplois 
potentielleme
nt créés 

Fournir des 
aliments pour 
poulet et 
vaches 

20.000 tonnes 5 -10 
tonnes/mois 

6 Huile de 
Coco 
Valorisé 

Petite unité de 
transformation 

Nécessite une 
petite formation 

Création 
d’emploi à 
petite échelle 

Répondre à 
une demande 
de produit à 
valeur 
ajoutée 

  

 
Les chiffres du tableau se sont basés sur des estimations et statistiques provenant des niveaux 
existants d'importations - Trade Map (ITC) 2013. 
 

3.2.1.3 PRODUITS POTENTIELS IDENTIFIES POUR LE MARCHE D'EXPORTATION 

 
Les produits proposés ci-après, ont également été mentionnés lors des entretiens avec les 
producteurs d'huiles essentielles et les parties prenantes durant le travail sur terrain. Certains des 
produits se sont basés sur les propositions retrouvées dans des rapports récents tels que ceux de la 
SCA2D (2015-2019) de l'EDIC (2015-2019). 
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Tableau 3: Liste des produits potentiels identifiés pour le marché d'exportation 
 

Produit potentiel Marché potentiel Source 
Huile essentielle Ylang-
Ylang  

Possibilités d'expansion du marché local Consultation avec les producteurs 
d'huiles essentielles durant le travail 
sur terrain 

Huile essentielle 
d'orange 

Nouvelles opportunités du marché 
d'huiles essentielles 

Consultation avec les producteurs 
d'huiles essentielles durant le travail 
sur terrain 

Huiles essentielles de 
Citron 

Nouvelles opportunités du marché 
d'huiles essentielles  

Consultation avec les producteurs 
d'huiles essentielles durant le travail 
sur terrain 

Epices Epices organiques Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain et rapport EDIC (2015-2019) 

Poisson congelé Exportation vers le marché régional et 
international 

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain et rapports SCA2D (2015-
2019), EDIC (2015-2019)  

Crustacées  Exportation vers le marché régional et 
international 

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain et rapports SCA2D (2015-
2019), EDIC (2015-2019) 

Concentrés de fruit Exportation vers les marchés régionaux Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain et rapports SCA2D (2015-
2019), EDIC (2015-2019) 

Poisson fumé Exportation vers le marché régional et 
international 

Consultation avec les parties 
prenantes durant le travail sur 
terrain et rapports SCA2D (2015-
2019), EDIC (2015-2019) 

 
 

3.2.1.4  PRODUITS PRIORITAIRES IDENTIFIES POUR LE MARCHE D'EXPORTATION 

 
A partir de la liste susvisée, les produits identifiés comme étant prioritaires, avaient été proposés 
durant les consultations et sur base des critères ci-après. 
 
Critères de sélection des produits prioritaires pour le marché d'exportation : 
 

• Disponibilité d'intrants locaux ; 

• Diversification de produits avec le même secteur ; 

• Connaissance des demandes du marché mondial ; 

• Connaissance des techniques similaires de production et des logistiques d'exportation ; 

• Disponibilité des compétences et du savoir-faire de production ; 

• Historique de la production ; 

• Capacité à créer des emplois ; 

• Possibilité de lancer les activités presqu'immédiatement ; 

• Régime fourni pour la création d'une MPME d'huiles essentielles à travers les sociétés de 
financement des exportations ;  

• Suggestions des rapports précédents. 
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Les produits prioritaires proposés sur base des critères susvisés, sont :  
 
Tableau 4 : Domaines prioritaires de développement industriel pour le marché d'exportation 
 

 Domaine prioritaire identifié Historique de 
production  

Existence du 
savoir-faire 

Impact sur 
l'emploi 

Marché potentiel  

1.1 Huile essentielle Ylang-Ylang Déjà en 
exportation 

Existe - doit être 
mis à niveau pour 
une production de 
meilleure qualité 

Création 
d'emplois 
parmi la 
population 
jeune 
(producteurs 
existants qui 
prennent de 
l'âge) 

Marchés existants 
(essentiellement 
en France) 

1.2 Huile essentielle d'orange Nouveau produit Expérience dans 
l'extraction d'huile 

Nouveaux 
emplois 

Europe 

1.3 Huiles essentielles de citron Nouveau produit Expérience dans 
l'extraction d'huile 

Nouveaux 
emplois  

Europe, Amérique 
du nord 

2 Epices Connaissance de 
production et 
exportation  

Expérience dans la 
production et la 
récolte 

Nouveaux 
emplois  

Marché-créneau 
en Europe, Asie - 
Production 
potentielle : 31 
tonnes 

3 Crustacées vivantes Pas d'exportation 
actuellement 

Techniques de 
pêche existent 

Dans le secteur 
de service 
d'exportation 

Mayotte, 
Réunion, France 

4.  Concentré de fruits Nouveau produit Aucun Potentiel pour 
emplois directs 
et indirects 

Marchés-
créneaux : France, 
Afrique du sud 

5. Poisson fumé Produit à petite 
échelle 

Technique facile à 
apprendre 

Potentiel pour 
la création de 
quelques 
emplois 

Mayotte, 
Réunion, France. 
Potentiel de 
produire 3.000 
tonnes 
localement 

6 Filière coco  Existe Nécessite le 
développement 
de la chaine de 
valeur 

Possibilité de 
création 
d’emplois 

Local et 
Exportation 

 
 

3.2.2 Domaines potentiels de développement à moyen et long terme  

Les secteurs identifiés dans ce domaine dépendent d'une structure industrielle plus solide avec des 
niveaux plus élevés d'investissement qui comprendra des investissements d'équipement et du 
personnel formé. L'objectif de la stratégie est de jeter la base du processus industriel au travers 
duquel peut se développer toute activité manufacturière de grande envergure. 
 

3.2.2.1 SECTEURS AYANT UN POTENTIEL A MOYEN ET LONG TERME 

 
Sur la base des entretiens avec les parties prenantes et des rapports disponibles, peu de secteurs ont 
été identifiés comme ayant un potentiel industriel à plus long terme. Le secteur de pêche aux 
Comores représente la plus importante activité pour l'exploitation industrielle mais ne constitue 
qu'une partie des ressources disponibles venant de la mer. "L'économie bleue" telle qu'indiquée 
dans le Stratégie du COMESA, n'a que partiellement été prise en considération au niveau des 
Comores. Les Comores disposent d'une Zone économique exclusive de 160.000 km². Seulement une 
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partie du secteur des fruits de mer as été prise en considération jusqu'à ce jour. Cependant, il 
pourrait y avoir des zones non exploitées dans ce secteur, qui requiert une recherche plus 
approfondie. Certains des domaines tels que l'aquaculture, l'énergie océanique renouvelable, les 
pôles de connaissances océaniques, la recherche et développement, l'exploration et minéraux du 
fond de la mer, pourraient être explorés plus à fond dans toute la mesure des ressources océaniques 
aux Comores. La coopération avec des pays comme Maurice, qui a déjà mené une recherche dans ce 
domaine, pourrait être sollicitée. 
 
La production de l'électricité est l'un des domaines qui peut attirer l'investissement à l'échelle 
industrielle. Les Comores connaissent un gros déficit dans ce domaine et le fait d'encourager le 
développement d'entreprises commerciales dans ce secteur, sera bénéfique pour le pays afin de 
combler le fossé et créer des emplois. 
 
Un autre domaine potentiel qui a été mentionné dans les rapports EDIC (2015-2019) et SCA2D 
(2015-2019), c'est l'exploration pétrolière sur base de quelques recherches préliminaires. Le secteur 
privé a également fait mention de cette opportunité. Des intérêts ont été manifestés par des 
sociétés d'exploration pétrolière mais aucune initiative n'a encore été développée. En conséquence, 
cela pourrait être considéré comme étant l'un des domaines à prendre en considération dans le 
cadre de la présente stratégie. 
 
Les secteurs identifiés à plus long terme sont les suivants : 
 

• Pêche à grande échelle et opérations de traitement 

• Exploration pétrolière 

• Production de l'électricité 

• Produits provenant du "secteur bleu ”  

• Autres huiles végétales et essentielles bio 

• Autres épices et plantes aromatiques bio 
 
Les secteurs sélectionnés ne sont pas figés mais sont actuellement considérés comme étant les plus 
viables et pour lesquels il existe de la demande sur les marchés local et international. Le choix des 
produits sera revu lorsque la stratégie est révisée après 3-4 ans dans le cadre de toute opération 
opérationnelle. 



 

4 STRATEGIE INDUSTRIELLE POUR LES PME  
 
Vision stratégique  
 
Sur la base de la vision économique du pays, la vision industrielle du pays peut être formulée comme 
suit: "Un état d'un nouveau pays industrialisé d'ici 2030 assorti d'industries compétitives capables de 
produire des produits diversifiés et de pénétrer de nouveaux marchés tout en créant de l'emploi, 
renforçant les compétences humaines, réalisant une croissance économique durable et luttant contre 
la pauvreté”. 
 
Objectif général 
 
L'objectif général de la stratégie est de développer un secteur industriel solide qui permettra aux 
PME d'ajouter de la valeur aux ressources locales, développer de nouveaux produits, créer de 
nouveaux emplois (y compris l'auto-emploi) et devenir un tremplin pour la croissance économique. 
 
Objectifs spécifiques de la stratégie 
 
Les objectifs spécifiques seront atteints si le cadre juridique, infrastructurel et administratif 
approprié est mis en place, au sein duquel les secteurs industriels stratégiques peuvent se 
développer. Ce qui va requérir la mobilisation des ressources humaines et financières. Le calendrier 
pour la réalisation des objectifs de la présente stratégie vise 2027. 
 
Les objectifs spécifiques fixés par cette stratégie sont les suivants : 
 

• Accroitre le nombre de produits manufacturés de 25% pour la consommation locale et 
réduire la facture d'importation alimentaire de 20% en 2027 ; 

 
• Réduire le chômage de 20% à 5% en général, et de 50% à 10% pour les diplômés 

universitaires au plus tard en 2027 ; 
 

• Réduire le facteur d'importation de produits pétroliers pour la production de l'électricité, de 
50% en favorisant la promotion de sources alternatives d'énergie ; 

 
• Accroitre de 20% l'exportation totale des biens manufacturés. 

 
Les objectifs spécifiques de cette stratégie sont définis en rapport avec les interventions stratégiques 
ci-après : 
 

Intervention stratégique 1 : Assainissement du climat des affaires 
Intervention stratégique 2 : Diversification de la base manufacturière et promotion de la valeur 

ajoutée et des chaines de valeur parmi les PME 
Intervention stratégique 3 :  Améliorer la base industrielle aux Comores en mettant à niveau les 

MPME/PME 
Intervention stratégique 4 : Renforcer les institutions du secteur privé et promouvoir un mécanisme 

pour le dialogue public-privé  
Intervention stratégique 5 : Renforcement des capacités dans le contexte de la stratégie 
Intervention stratégique 6 : Mesures d'appui à la gestion des entreprises en faveur du secteur privé 
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Intervention stratégique 7 : Renforcer la promotion des exportations et de l'investissement 
Intervention stratégique 8 : Promouvoir l'intégration régionale dans le processus d'industrialisation 
Intervention stratégique 9 : Accès au financement 
Intervention stratégique 10 : Communication de la stratégie aux parties prenantes 
Intervention stratégique 11 : Suivi et Evaluation 
 

Figure 1 : Représentation graphique des objectifs stratégiques de la stratégie industrielle 
des PME nationales 
 
Vision stratégique : 
"Un état d'un nouveau pays industrialisé d'ici 2030 assorti d'industries compétitives capable de produire des 
produits diversifiés et de pénétrer de nouveaux marchés tout en créant de l'emploi, renforçant les compétences 
humaines, réalisant une croissance économique durable et luttant contre la pauvreté”. 
 
Objectif général 
L'objectif général de la stratégie est de développer un secteur industriel solide qui permettra aux PME d'ajouter 
de la valeur aux ressources locales, développer de nouveaux produits, créer de nouveaux emplois (y compris 
l'auto-emploi) et devenir un tremplin pour la croissance économique. 
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4.1 INTERVENTION STRATEGIQUE 1 : ASSAINISSEMENT DU CLIMAT DES 
AFFAIRES 

 
L'environnement des affaires a été une question permanente pour les Comores depuis des 
décennies, et constitue l'une des préoccupations majeures pour le secteur privé. De nombreuses 
études ont confirmé que l'environnement des affaires est un obstacle majeur qui retarde la 
croissance et l'investissement aux Comores. Le secteur privé a constamment soulevé cette question 
et les autorités comoriennes sont conscientes de la gravité de la situation. Dans la SCA2D, le 
gouvernement a clairement indiqué ses intentions d'aborder ces questions par le truchement de 
politiques clairement définies, en mettant un accent particulier sur les domaines de réforme comme 
étant les réformes infrastructurelles et juridiques, lesquelles sont soutenue par la SFI et la BAD. 
Cependant, les progrès sont à la traine. La présente stratégie vise à encourager l'établissement 
d'entreprises malgré l'environnement des affaires prévalant, tout en espérant que cela va stimuler le 
gouvernement à accélérer les réformes liées à l'environnement commercial.   
 

4.1.1 OBJECTIFS STRATEGIQUES 1.1: AMELIORER LE CADRE LEGAL ET 
REGLEMENTAIRE D'ACCOMPAGNEMENT POUR ASSURER LE 
PROCESSUS HARMONIEUX DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL. 

Le gouvernement devrait veiller à ce que les Comores soient dotés d’un cadre réglementaire plus 
approprié. Les réformes devraient inclure la protection tarifaire (limitée dans le temps) pour les 
entreprises pionnières. Les équipements et les intrants devraient être exonérés des droits de 
douanes. Pour ce qui est des autres taxes, elles doivent être révisées à la baisse pour la 
transformation des produits prioritaires. Ces mesures ne devraient pas être seulement légiférées, 
mais elles doivent être mises en œuvre et respectées par toutes les parties. Durant les entretiens 
avec le secteur privé, il y a eu des questions soulevées par des entreprises qui bénéficient 
d'allègements fiscaux sur les importations de matières premières conformément au "code des 
investissements”. Cependant, selon les récents changements dans les règlements, elles doivent 
maintenant payer pleinement les taxes, ce qui est contradictoire à l'esprit commercial prôné par ces 
mesures juridiques. Le succès d'un programme de développement industriel dépend nettement du 
respect et de la mise en application de la loi. 
 
Les domaines de réforme à envisager sont entre autres : 
 

• Assurer l'application rigoureuse du Code de passation des marchés publics en favorisant 
la production locale ; 

• Réviser la législation sur la faillite et les droits des créanciers ; 
• Créer une unité des "litiges commerciaux" au sein du Judiciaire (formation spécifique 

requise par les magistrats) ; 
• Mettre en œuvre les nouvelles dispositions fiscales sur les sociétés, envisagées dans le 

cadre de la réforme des finances publiques ; 
• Redynamiser les activités du Comité de pilotage des réformes pour l'assainissement du 

climat d'affaires en mettant en œuvre ses recommandations. 

 

4.1.1.1 ACTIONS STRATEGIQUES 1.1.1: REVISER LA LEGISLATION POUR APPUYER LE PROCESSUS INDUSTRIEL 

Les Comores ont récemment mené plusieurs réformes dans la perspective d'assainir le climat des 
affaires. Toutefois, il y a eu des défis dans leur mise en œuvre. Il faut procéder à la révision des lois 
en vigueur, pour assurer qu'elles soient conformes au contexte du processus industriel.  



26 
 

 

4.1.1.2 ACTION STRATEGIQUE 1.1.2: MISE EN PLACE D’UN GUICHET UNIQUE EFFICIENT POUR LA CREATION DES 

ENTREPRISES 

Des efforts ont été déployés pour mettre en place le guichet unique aux Comores, mais il y a besoin 
d'appui supplémentaire pour le rendre opérationnel. 

 

4.1.2 OBJECTIF STRATEGIQUE 1.2: AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES 

Si les Comores se proposent de réaliser le statut de pays nouvellement industrialisé d'ici 2030, des 
changements majeurs devraient intervenir au niveau des infrastructures. La qualité des 
infrastructures a un lien significatif sur les coûts de transaction et de production, tout comme sur la 
compétitivité du pays. En conséquence, il est fondamental que des efforts soient déployés à ce 
niveau. Le gouvernement comorien a déclaré son engagement à développer des infrastructures de 
transport modernes et efficientes (y compris les infrastructures de transport maritime, routier et 
aéroportuaire) pour faciliter le transport des personnes, biens et services, et appuyer le 
développement des projets à grand potentiel d'exportation, ainsi que résoudre le problème crucial 
de l'électricité. 

 

4.1.2.1 ACTION STRATEGIQUE 1.2.1: AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER 

Le processus d'industrialisation va requérir le transport des biens et marchandises dans des 
conditions des plus efficientes. Par conséquent, le réseau routier sur toutes les îles doit être 
réorganisé et de nouvelles routes construites pour faciliter le transport des biens sur tout le 
territoire. 

 

4.1.2.2 ACTION STRATEGIQUE 1.2.2: AMELIORATION DU TRANSPORT AERIEN ET MARITIME  

L'accès par air et par mer est essentiel dans tout plan de développement industriel. Cela passera le 
développement inter iles pour la circulation des produits locaux et devra être amélioré si les 
Comores visent des marchés régionaux et internationaux. L'importation ponctuelle des intrants et 
l'exportation des produits manufacturés ou des produits frais tels que les fruits de mer, influencera 
la compétitivité des Comores.  

 
Les Comores devraient travailler en coopération avec les compagnies aériennes et maritimes 
nationales et internationales pour s'assurer que les activités commerciales liées au secteur industriel 
ne soient pas lésées. 

 

4.1.2.3 ACTION STRATEGIQUE 1.2.3: INSTALLER DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES APPROPRIEES 

AVEC UNE GESTION EFFICACE 

Pour cerner les activités commerciales dans des opérations à l'échelle industrielle, les installations à 
l'aéroport et au port de Moroni devraient être équipées des infrastructures appropriées. Ces 
installations devraient être également gérées de façon efficiente. Anjouan et Mohéli devraient aussi 
avoir une meilleure connectivité aérienne et des opérations de fret (ce qui n'est pas le cas 
actuellement). 
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4.1.2.4 ACTION STRATEGIQUE 1.2.4: DEVELOPPEMENT DES SOURCES INNOVANTES POUR LA PRODUCTION DE 

L'ELECTRICITE 

L'électricité est toujours considérée comme étant un revers majeur pour les compagnies 
manufacturières en place. Le gouvernement prend quelques initiatives pour remédier ce secteur, 
mais la plus forte demande pour l'électricité à l'appui d'un processus de développement industriel, 
est loin d'être satisfaite.  La priorité devrait être accordée à l'exploitation de nouvelles sources 
d'énergie. Certaines sources potentielles qui pourraient attirer l'investissement et être développées 
aux Comores sont : 

 
• Energie solaire (les Comores bénéficient du soleil pratiquement toute l'année, et les coûts de 

la technologie pour cette source se sont nettement réduits ces dernières années) ; 

• Energie éolienne (étant donné la géographie du terrain, le pays étant composé d'îles, 
l'énergie éolienne pourrait être développée sur l'île. Ce type d'énergie est également 
considéré comme étant la moins chère après l'énergie solaire) ; 

• Energie marémotrice (les îles Comores étant entourées par la mer, cette source pourrait être 
explorée davantage) ; 

• Le volcan Karthala est considéré comme une source potentielle d'énergie thermique. La 
recherche pourrait être menée pour explorer ce potentiel. 

 

4.1.3 OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 CONDITIONS D’ACCES AU FONCIER 

Dans le cadre du projet pour la mise en place d’une zone économique, la création de parc 
agro industriel est souhaitable pour la facilitation des investissements. Dans cette 
perspective, l’Etat doit d’ores et déjà identifier des terrains non exploités à viabiliser.  
 

4.1.4 OBJECTIF STRATEGIQUE 1.4 :  LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Pour encourager la recherche et l’innovation dans le cadre de la promotion industrielle, il 
faut intégrer la dimension de la protection de la propriété industrielle. 
 

4.1.5 OBJECTIF STRATEGIQUE 1.5 :  SECURITE JURIDIQUE DES AFFAIRES  

4.1.5.1 ACTION STRATEGIQUE 1.5.1 PROMOTION ET RENFORCEMENT DE LA CACOM  

 Le renforcement de la Cour d’Arbitrage des Comores (CACOM) est à prioriser pour pallier aux 
insuffisances liées aux décisions judiciaires.  
 

La volonté politique dans ce cas doit jouer un rôle primordial pour veiller au bon respect des 
décisions judiciaires. 
 
Il est question de renforcer également les capacités du site web e-regulation pour la 
promotion de la documentation juridique en matière de création d’entreprise et toute autre 
étape de la vie de l’entreprise. 
 
La Cour d’arbitrage créée pour le règlement des différends en matières commerciales 
nécessite un renforcement de capacités aussi bien institutionnelles qu’humaines. Il convient 
aussi d’assurer une vulgarisation sur l’existence de cette cour et sur la nécessité des 
hommes d’affaires d’y recourir. 
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4.1.6 OBJECTIF STRATEGIQUE 1.6 : PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE 
COMORIEN AUX MARCHES PUBLICS 

 
Pour apporter les opportunités d’affaires au secteur privé comorien, le gouvernement 
facilitera la participation du secteur privé des Comores aux marchés publics et envisage en 
plus la création d’une bourse de sous-traitance afin de reconnaitre un certain pourcentage 
de marché public aux petites et moyenne entreprises des Comores  
 

4.1.7 OBJECTIF STRATEGIQUE 1.7 : Formalisation du secteur informel 

 
Le droit OHADA a prévu le statut de l’entreprenant pour ramener les acteurs informels à se 
formaliser. C’est un statut allégé et adapté au petit commerçant. 
 
Il est important de vulgariser les statuts de l’entreprenariat et conformer la législation 
nationale au texte de l’OHADA.  
 

4.2 INTERVENTION STRATÉGIQUE 2 : DIVERSIFICATION DE LA BASE 
MANUFACTURIÈRE ET PROMOTION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET 
DES CHAINES DE VALEUR PARMI LES PME 

 

4.2.1 Objectif stratégique 2.1: Promouvoir la diversification des produits et 
étendre la base manufacturière 

 
Les Comores exportaient plus de 30 produits mais n'en exportent que 3 actuellement. La base 
industrielle aux Comores est très étroite et doit être diversifiée. Les Comores ont le potentiel de 
développer de nouveaux produits à base des matières premières disponibles localement et offrir de 
nouvelles opportunités d'emploi. L'agro-industrie représente l'un des domaines ayant de multiples 
sous-secteurs pouvant offrir des possibilités pour la diversification des produits. 

 

4.2.1.1 ACTION STRATEGIQUE 2.1.1: CIBLER DES DOMAINES CLES AYANT DES AVANTAGES COMPARATIFS 

Certains des secteurs identifiés ci-dessus, peuvent servir d'exemple, tels que les nouvelles huiles 
essentielles, le traitement des fruits de mer, la transformation des produits locaux (huile de noix de 
coco, poisson fumé). Cependant, il faut plus de recherche pour mettre au point d'autres produits 
novateurs pour lesquels les Comores ont développé ou pourraient développer un avantage 
comparatif. Le gouvernement devrait mobiliser des ressources pour explorer ces domaines. 

 

4.2.1.2 ACTION STRATEGIQUE 2.1.2: ACCORDER DES INCITATIONS POUR LES PRODUITS DANS CE SECTEUR 

Afin d'encourager les entrepreneurs à développer des industries basées sur de nouveaux produits 
diversifiés, des incitations attrayantes devraient être accordées dans ce secteur. 
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4.2.1.3 ACTION STRATEGIQUE 2.1.3: METTRE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES PHYSIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT 

DES PRODUITS DANS CE DOMAINE 

Le gouvernement devrait mettre en place des infrastructures appropriées pour encourager le 
traitement industriel des nouveaux produits, sous forme de zones économiques spéciales. 
 

4.2.1.4 ACTION STRATEGIQUE 2.1.4: ACCORDER UN APPUI FINANCIER POUR LA MANUFACTURE DES PRODUITS DANS CE 

SECTEUR 

Un moyen des plus attrayants pour permettre aux entrepreneurs d'explorer ce secteur, c'est 
mobiliser des fonds pour le développement de nouveaux produits dans ce domaine. 

 
 

4.2.2 Objectif stratégique 2.2: Promotion d'activités à haute valeur ajoutée 
et de liens de chaines de valeur 

 
Jusqu'à ce jour, les Comores se sont impliquées essentiellement dans l'exportation des produits à 
l'état brut ou semi transformé. Etant donné les coûts élevés de production et de fret, les Comores 
devraient encourager l'investissement dans les activités industrielles à forte valeur ajoutée. 
Cependant, ceci devrait être lié à des chaines de valeur appropriées soit au niveau national soit à 
travers la coopération avec des marchés de la région. Les liens de chaines de valeur entre Maurice et 
Madagascar dans le secteur du textile et dans le secteur artisanal, sont de bonnes illustrations des 
synergies industrielles régionales potentielles. Le gouvernement devrait entreprendre les actions 
suivantes : 
 

4.2.2.1 ACTION STRATEGIQUE 2.2.1: IDENTIFICATION DES SECTEURS A HAUT POTENTIEL DE VALEUR AJOUTEE 

Outre les produits déjà identifiés dans ce secteur, le gouvernement devrait explorer plus de produits 
pour lesquels les Comores ont un avantage comparatif. 
 

4.2.2.2 ACTION STRATEGIQUE 2.2.2: ACCORDER DES INCITATIONS AU SECTEURS A HAUTE VALEUR AJOUTEE AVEC DES 

CHAINES DE VALEUR 

Pour attirer l'investissement dans ce secteur, des incitations appropriées devraient être accordées 
aux MPME et PME. 

 

4.2.2.3 ACTION STRATEGIQUE 2.2.3: IDENTIFIER DES SYNERGIES DANS LA REGION AFIN DE DEVELOPPER DES LIENS DE 

CHAINES DE VALEUR  

Les pays de la région tels que Maurice et Madagascar disposent déjà d'une base industrielle, du 
savoir-faire de production et des informations sur le marché dans un certain nombre de secteurs. 
Les Comores devraient probablement tirer profit de cela et forger des rapports de coopération aux 
fins de promouvoir son industrie. 

 

4.2.2.4 ACTION STRATEGIQUE 2.2.4: METTRE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES POUR LE DEVELOPPEMENT DES CHAINES 

DE VALEUR 

Afin de faciliter le développement de la valeur ajoutée et des chaines de valeur, le gouvernement 
devrait mettre en place des infrastructures sous forme de zones économiques spéciales, ce qui 
permettra aux PME d'opérer dans l’environnement propice assorti des équipements appropriés. La 
mise en place de ces zones pourrait servir d'incitation pour les investisseurs potentiels. 
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4.2.2.5 ACTIONS STRATEGIQUE 2.2.5: PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DE POLES/CLUSTERS 

L'idée de pôles vise à permettre aux opérateurs de bénéficier de la technologie, fournisseurs, 
distribution, intrants, réseaux (souvent dans un domaine spécialisé) et bien qu'ils soient des 
concurrents, ils peuvent opérer de manière complémentaire. Ce moyen pourrait être exploré dans le 
secteur agro-industriel aux Comores tels que la pêche et les huiles essentielles. L'expérience 
concluante du pôle du cuir en Ethiopie peut constituer une source d'inspiration. 

 

4.3 INTERVENTION STRATÉGIQUE 3 : AMÉLIORER LA BASE 
INDUSTRIELLE AUX COMORES EN METTANT A NIVEAU LES 
MPME/PME 

 
Le tissu industriel des Comores est toujours faible et fait face à plusieurs défis tels que décrits ci-
haut. Faibles niveaux de savoir-faire industriel, faibles capacités manufacturières par rapport aux 
normes internationales et manque de compétitivité, constituent les défis majeurs que doivent 
relever les entrepreneurs aux Comores. 
 

4.3.1 Objectif stratégique 3.1: Environnement pour mettre à niveau les 
MPME/PME  

Un développement industriel requiert que les entreprises opèrent dans un environnement approprié 
capable de stimuler leur compétitivité. Pour atteindre un tel statut, il est essentiel d'avoir une 
parfaite connaissance de l'environnement de production du secteur pertinent. Le gouvernement 
devrait donc fournir les outils et l'appui nécessaires aux entreprises impliquées dans le processus de 
développement industriel dans le but d'accroitre leur compétitivité. 
 

4.3.1.1 ACTION STRATEGIQUE 3.1.1: MISE EN PLACE D'UN “OBSERVATOIRE DE L’INDUSTRIE” 

La notion “d'Observatoire de l’Industrie” est bien connue dans un certain nombre de pays africains 
et européens. L'objectif est de fournir aux entreprises toutes les informations pertinentes sur 
l'industrie ainsi que sur les décideurs. L'Observatoire sera le garant et dépositaire des données 
exhaustives sur l'industrie et le marché, en termes de tendances du marché, innovations 
technologiques, perspectives économiques des concurrents, accords commerciaux, informations 
techniques sur des secteurs spécifiques, informations sur la propriété intellectuelle, flux 
d'investissement dans la technologie de production, données commerciales, informations sur la 
recherche & développement, et la création d'une entreprise.  
 
Le rôle de l'Observatoire sera également d'assurer le suivi de la performance des secteurs industriels 
et fournir un retour d'informations et conseil aux entreprises. Cette institution fournira aussi aux 
entreprises comoriennes, des données sur les normes internationales de production, et sur la 
compétitivité et la productivité. 
 
L'Observatoire pourrait également développer des liens entre les institutions de recherche aux fins 
de répondre aux besoins industriels. Ces liens pourraient être établis avec les organes de recherche 
locaux et internationaux. 
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4.3.1.2 ACTION STRATEGIQUE 3.1.2: RENFORCER LES CAPACITES TECHNOLOGIQUES ET D'INNOVATION ET AVOIR ACCES A 

LA TECHNOLOGIE DE PRODUCTION 

La capacité d'innover et maitriser la technologie de production, est devenue un élément essentiel de 
succès dans la plupart des entreprises industrielles. Si les produits comoriens visent les marchés 
régionaux et internationaux, ces aspects ne sauraient être négligés. Les MPME/PME devront 
développer les capacités pour générer des idées novatrices tout en utilisant la technologie pour 
augmenter l’efficacité de leurs entreprises. Le renforcement des capacités dans ces domaines, est 
nécessaire.  
 

4.3.1.3 ACTION STRATEGIQUE 3.1.3: MISE EN PLACE DU CONCEPT DE ZONES ECONOMIQUES SPECIALES POUR STIMULER 

LA PRODUCTION AUX COMORES 

Le succès industriel de Maurice tient en partie à la mise en place des zones franches industrielles 
(EPZ) où les entreprises pourraient fabriquer des biens pour exportation dans un cadre juridique 
spécifique, et bénéficier d'un certain nombre d'initiatives. Ce qui a été également appuyé par la 
réalisation de structures de construction industrielle par le gouvernement pour abriter des machines 
industrielles qui étaient baillés aux sociétés intéressées.  
 
Un concept similaire et connexe est celui de la zone de port franc qui permet aux sociétés 
d'exportation à fournir l'entreposage et mener la manufacture/transformation à petite échelle des 
produits avant de les exporter. Ce qui pourrait s'appliquer aux opérations dans le secteur de la 
pêche. 
 
Les Comores ont identifié un concept similaire avec le développement des “Zones d'activités 
économiques (ZAE)” à côté de l'aéroport de l'île de Grande Comore. 
 
Les Comores peuvent s'inspirer de l'expérience mauricienne et autres expériences existantes conçue 
pour fournir des services similaires aux opérateurs économiques. 
 

4.4 INTERVENTION STRATÉGIQUE 4 : RENFORCER LES INSTITUTIONS 
DU SECTEUR PRIVÉ ET PROMOUVOIR UN MÉCANISME POUR LE 
DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ  

 
Le secteur privé sera l’épine dorsale de la présente stratégie industrielle. En tant que principaux 
acteurs et bénéficiaires, le rôle du secteur privé est crucial dans la mise en œuvre de cette stratégie. 
C'est une priorité de consolider les institutions du secteur privé en tant qu'entité (tout en 
maintenant leur spécificité) pour qu'elles puissent être entendues comme une voix, et devenir un 
partenaire solide du gouvernement dans le processus de développement industriel. 
 
Sur la base des interactions avec le secteur privé aux Comores, de nombreuses préoccupations ont 
été exprimées sur la faiblesse de ce secteur. Le rapport DTIS (EDIC 2015-2019) décrit le secteur privé 
comorien comme étant « fragmenté, non structuré avec une organisation ayant de faibles capacités 
financières et techniques ”. Par ailleurs, le rapport précise que le gouvernement estime que le 
secteur privé ne parait pas encore assez solide pour mener un dialogue public-privé.  
 
Selon le rapport SCA2D, le gouvernement, avec l'appui de la SFI, entreprend actuellement des 
réformes à propos du dialogues public-privé. Néanmoins, les entretiens avec le secteur privé ont 
indiqué que ce n'est pas le cas présentement et qu'il n'existe aucun mécanisme de dialogue entre le 
gouvernement et le secteur privé. Ceci représente une limitation majeure au processus de 
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développement économique d'un pays, surtout pour une petite île comme les Comores ou les 
dirigeants des institutions se connaissent. Des échanges réguliers entre le gouvernement et le 
secteur privé est une condition sine-qua-non pour le dialogue politique, la formulation et la mise en 
œuvre de politiques économiques. En général, dans les petits pays, ce processus tend à être plus 
facile grâce à des interactions plus étroites. Le cas de Maurice peut être mentionné ici comme 
exemple, où les synergies entre le gouvernement et le secteur privé contribuent à relever les défis 
économiques du pays. Ce mécanisme de dialogue secteur publique-privé est un processus 
permanent qui englobe une plateforme de discussion, négociation et résolution des problèmes liés 
au secteur privé. 
 
Les représentants de l'OPACO ont reconnu que le secteur privé est probablement toujours faible 
mais il ne saurait être décrit comme un partenaire de développement sans importance. Les 
contraintes confrontant les organisations du secteur privé sont le déficit de renforcement des 
capacités, faibles capacités de lobbying, manque de personnel bien formé, manque d'appui 
financier, manque de base de données des membres, faibles niveaux de pro-activité en termes 
d'interaction avec le gouvernement. 
   
 

4.4.1 Objectif stratégique 4.1: Renforcement des capacités au niveau meso 

 

4.4.1.1  ACTION STRATEGIQUE 4.1.1: RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL DES ORGANISATIONS DU SECTEUR 

PRIVE 

 
Le personnel de chacune des organisations du secteur privé devrait être formé sur la façon dont 
opèrent les organisations efficientes représentant le secteur privé dans des économie plus 
prospères. La formation avec des organisations similaires implantées à Maurice ou à l’île de la 
Réunion pourrait être un bon processus d'apprentissage qu'on pourrait adopter dans le contexte des 
Comores. Cette formation pourrait permettre d'initier certaines réformes, changement de mentalité, 
et contribuer à de nouvelles idées au niveau des institutions privées aux Comores. Sans l'appui des 
organisations professionnelles du secteur privé, les entreprises ont tendance à perdre la confiance et 
dynamisme dans leurs activités d'entreprenariat. Un appui solide des institutions du secteur privé 
constitue un atout dans le développement des entreprises et des affaires en général. En 
conséquence, cette formation est cruciale pour le renforcement des capacités au niveau de 
l'organisation et de la crédibilité par rapport aux entreprises et au gouvernement. 
 
En plus de tout ce qui précède il faudra des actions concrètes tendant à : 
 

• Consolider les organisations du secteur privé ; 

• Réduire la dépendance financière de ces organisations par la diversification de l’offre des 
services payant ; 

• Instaurer et/ou renforcer un dialogue permanant entre les différentes structures du secteur 
privé ; 

• Mettre en place un point d’information et développer des outils et activités d’information, 
de sensibilisation et de vulgarisation sur les opportunités et potentialités existantes tant sur 
le marché interne qu’à l’exportation ; 

• Instituer un mécanisme de concertation périodique entre les structures du secteur privé  et 
le gouvernement et particulièrement dans le cadre de l’appui à l’industrialisation ; 
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4.4.2 Objectif stratégique 4.2: Mise en place d'un mécanisme de dialogue 
public-prive 

 

4.4.2.1 ACTION STRATEGIQUE 4.2.1: CONSTITUER UN COMITE FAITIER REPRESENTANT LE SECTEUR PRIVE AUX COMORES 

Une plateforme de dialogue au sein du secteur privé devrait être mise en place si le secteur privé 
comorien veut être considéré comme entité et devenir un partenaire solide vis-à-vis du 
gouvernement comorien. Le manque de cohésion parmi les organisations du secteur privé a été 
signalé mais cette situation devrait être rapidement inversée. Le secteur privé comorien devrait 
parler d'une seule voix même s'il a des différences internes. Cette initiative n'a pas besoin d'être une 
structure permanente mais pourrait commencer en tant qu'un comité et coordonnée par une des 
organisations. Ce comité devrait se pencher sur des questions d'importance politique et être le 
principal partenaire de dialogue avec le gouvernement. 
 

4.4.2.2 ACTION STRATEGIQUE 4.2.2: METTRE EN PLACE UN MECANISME DE DIALOGUE PUBLIC - PRIVE AUX COMORES 

Les leaders actuels des organisations du secteur privé ont indiqué qu'ils ont la capacité 
d'entreprendre un dialogue sain avec le gouvernement à tout moment. Le secteur privé devrait 
prendre l'initiative de définir les modalités de ce mécanisme et faire une proposition au 
gouvernement. Le dialogue public-privé devrait inclure également les représentants des partenaires 
au développement, aux fins de discuter des questions d'importance politique. 
 
 

4.5  INTERVENTION STRATÉGIQUE 5 : RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DANS LE CONTEXTE DE LA STRATEGIE 

 

4.5.1 Objectif stratégique 5.1 Programme de renforcement des capacités à 
l'intention des MPME/PME 

La mise en œuvre efficiente de la stratégie industrielle ne sera possible que si les compétences 
pertinentes sont disponibles à tous les niveaux. Les Comores ne sont pas en mal d'entrepreneurs ou 
ceux qui se considèrent comme entrepreneurs. Cependant, une des déficiences majeures bien 
connues, c'est le manque de compétences en administration des affaires. Ceci a été confirmé par le 
secteur privé lors des consultations. Le rapport SCA2D a également mentionné la nécessité du 
"renforcement des capacités pour les entreprises et la professionnalisation des affaires", tout en 
recommandant un appui pour la formation des entrepreneurs. Selon le même rapport, “Les 
questions fondamentales du secteur privé sont le faible niveau de croissance et la compétitivité 
mitigée des entreprises privées locales, qui ont besoin d'une meilleure gestion et des compétences 
techniques (main d'œuvre spécialisée, ainsi qu'une politique plus favorable et un environnement 
d'habilitation …"  Des manquements de compétences ont été identifiés aux Comores à divers 
niveaux. Aux Comores, il est courant de trouver des entrepreneurs opérant deux, trois voire plus 
d'entreprises simultanément. Très souvent, ces entreprises ont l'impression d'opérer des affaires 
rentables à cause de la disponibilité de liquidités. Néanmoins, le problème clé c'est que le 
propriétaire des entreprises n'a aucune information sur la situation financière réelle de chaque 
activité, du fait du financement croisé entre ses affaires. Le caractère saisonnier des cultures, les 
fluctuations au niveau de la demande, et d'autres facteurs influencent les revenus dans chaque 
activité économique. Les propriétaires d'entreprises ont donc tendance à compenser les pertes 
d'une entreprise avec les gains d'une autre. Le manque et l'absence de rapports financiers aggrave 
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encore ce problème. Ainsi, la formation en entreprenariat et en gestion des entreprises est une très 
haute priorité si les Comores visent la viabilité de son industrie. 
 
Un autre besoin immédiat pour le développement industriel, c'est l'exigence d'assurer la qualité et 
les normes des produits. La formation technique dans des domaines pertinents devrait être 
envisagée à l'intention du secteur privé si les entrepreneurs comoriens veulent faire concurrence 
avec les produits importés et maintenir leurs produits manufacturés sur le marché local. L'étude 
DTIS aux Comores (EDIC 2015-2019) mentionne l'importance des normes et la nécessité pour les 
Comores de revoir ses institutions en place. Les parties prenantes du secteur privé ont aussi indiqué 
que le succès de l'industrie aux Comores, dépendra considérablement des normes des produits. Les 
Comores disposent de trois institutions qui peuvent jouer un rôle important dans la dispense d'une 
telle formation, à savoir : (i) le « Service de la normalisation et de la qualité des produits de 
consommation, du Conseil National de la Normalisation », (ii) le «Comité national du Codex 
Alimentarius » et (iii) «le Comité national des mesures sanitaires et phytosanitaires ».   
 
Les opérateurs concernés aux Comores vont également requérir une formation technique ciblée 
dans les secteurs prioritaires susvisés. Les sessions de formation sur la connaissance des produits, les 
techniques de production, les normes, les normes de qualité et la législation afférente, devrait être 
organisée pour stimuler l'intérêt parmi les entrepreneurs potentiels. Les objectifs de cette stratégie 
de renforcement des capacités, est de servir de catalyseur, fournir une orientation et susciter 
l'intérêt des PME à s'engager dans le processus de développement en adoptant une approche 
professionnelle.  
 

4.5.1.1 ACTIONS STRATEGIQUES 5.1.1: ORGANISATION DE LA FORMATION DANS DES DOMAINES SPECIALISES A 

L'INTENTION DES MPME/PME : 

1. Compétences d'entreprenariat 
2. Elevage de poulets et production d'œufs 
3. Production et distribution du lait 
4. Production et distribution du yaourt 
5. Production de concentré de fruit et du jus 
6. Techniques pour la pêche des crustacées et de conservation des produits frais 
7. Traitement et emballage des épices 

 

4.5.1.1.1 Action spécifique 1. Développement des compétences en entreprenariat 

Afin de promouvoir l'entreprenariat, une formation de base en compétences en entreprenariat, est 
essentielle. Ceci devrait être une des étapes prioritaires avant la mise en œuvre de toute autre 
formation. Les cours peuvent être dispensés par une institution privée. Cependant, pour lancer la 
stratégie, cette initiative doit être dirigée par le gouvernement avec l'appui des organisations du 
secteur privé, et assurer la formation d'une sélection d'au moins 100 entrepreneurs potentiels. La 
sélection des candidats potentiels pourrait se faire sur la base d'un concours sur l'entreprenariat à 
travers la présentation du meilleur projet d'affaires. Un Jury composé du secteur privé et des 
institutions financières, assurera la sélection des projets. La participation des femmes entrepreneurs 
devrait être vivement encouragée dans ce processus. 
 

4.5.1.1.2 Action spécifique 2. Développement des compétences dans l'élevage des poulets et la 
production d'œufs 

La production de volailles et d'œufs est souvent prise pour acquis, considérée comme étant une 
activité d'arrière-cour. Cependant, étant donné la demande pour les volailles aux Comores, de 
bonnes techniques d'élevage avec les aliments appropriés, les soins médicaux et la santé animale, 
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sont les exigences fondamentales pour une production de viande à grande échelle. L'appui et la 
formation devraient être assurés par les autorités compétentes. 
 

4.5.1.1.3 Action spécifique 3. Développement des compétences en production et distribution du lait 

A ce jour, l'élevage des vaches et la production du lait se faisait pour la plupart dans un contexte 
d’économie de subsistance. Les Comores importent actuellement la plupart de son lait et ses 
produits laitiers. Les produits laitiers produits localement pourraient également répondre aux 
besoins d'une partie du marché local. La qualité des produits laitiers locaux dépendra 
essentiellement de la cohérence des normes du marché et des niveaux de conformité aux normes 
SPS. Les entrepreneurs qui s'engagent dans ce secteur devront être formés dans les bonnes 
techniques de production sur base des conditions locales et devront connaitre la qualité des 
produits finis. La formation technique devrait être assurée par les autorités compétentes locales. 
 

4.5.1.1.4  Action Spécifique 4. Développement des compétences en production du yaourt 

La production du yaourt pour la consommation de masse requiert des techniques modernes pour 
manufacturer des produits aptes à la consommation humaine, et tout en se conformant aux normes 
internationales.  

 

4.5.1.1.5  Action spécifique 5. Développement de compétences en production de concentré de fruit et de 
jus de fruit 

Diverses techniques sont actuellement disponibles pour permettre aux producteurs comoriens de 
collecter l'excédent des fruits produit annuellement, et les convertir en concentré de fruit pour 
stockage dans le but de produire du jus. L'utilisation de l'équipement approprié et l'application des 
bonnes techniques (surtout la pasteurisation), sont cruciales dans le développement de cette ligne 
d'affaires. Par ailleurs, cela pourrait avoir quelques retombées à travers la création de nouvelles 
opportunités pour les petites entreprises de vendre du jus frais dans le pays. 
 
Le sous-produit du concentré de fruit pourrait générer un créneau d'affaires intéressant. Un matériel 
fibreux produit après l'extraction de la purée de fruit, peut être utilisé comme aliment pour animaux 
à l'état sec. Cet aliment d'animaux peut être produit sans l'utilisation d'un équipement de séchage 
qui coûte cher. L'aliment pour animaux pourrait constituer une source de matières premières pour 
l'aliment pour bétail et qui pourrait être convenable pour la production du lait. 
 

4.5.1.1.6 Action spécifique 6. Développement des compétences pour la pêche des crustacées et la 
conservation des produits frais 

La formation dans le domaine susvisé est déjà dispensée par le gouvernement à travers le Société 
nationale de pêche. 
 

4.5.1.1.7 Action spécifique 7. Développement des compétences pour le traitement et l'emballage des 
épices 

Pour faire concurrence avec les importations et produire des articles de qualité, la formation est 
vitale dans les techniques de préservation, de définition de marque et d'emballage. 
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4.5.2 Objectif stratégique 5.2: Programme de développement des capacités 
pour les institutions d'appui  

 
Le succès d'une stratégie industrielle dépendra essentiellement de la force de ses institutions 
d'appui. Les cas de succès de Maurice et du Singapour en témoignent du cas des économies 
insulaires. Les Comores ont été faibles dans ce domaine. L'objectif de la présente stratégie est de 
permettre aux institutions existantes de se focaliser sur des secteurs spécifiques, et fournir leurs 
services habituels de sorte à permettre aux PME de fonctionner plus efficacement. 
 

4.5.2.1 ACTION STRATEGIQUE 5.2.1: ACCES AUX INFORMATIONS DE QUALITE AUX OPERATEURS DU SECTEUR PRIVE 

L'idée "d'Observatoire de l'industrie" a été proposée ci-dessus. L'institution abritant l'Observatoire 
devrait constamment bénéficier des ressources adéquates et du renforcement des capacités pour 
une prestation efficiente de services. 
 

4.5.2.2 ACTION STRATEGIQUE 5.2.2: ASSISTANCE AUX PME POUR LA PREPARATION DE PROJETS BANCABLES 

Pour encourager les PME à s'engager dans les secteurs sélectionnés proposés, il est essentiel de leur 
accorder une assistance dans l'élaboration de leurs projets tel qu'il est proposé par un représentant 
du secteur bancaire. En conséquence, il est important qu'une structure soit créée avec l'appui des 
conseillers financiers. Dans la mesure où la plupart des entrepreneurs potentiels dispose du savoir-
faire limité et très peu de moyens financiers pour élaborer un plan d'affaires, ce service pourrait être 
fourni à travers un régime partiellement subventionné.  
 

4.5.2.3 ACTION STRATEGIQUE 5.2.3: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES INSTITUTIONS CHARGEES DES NORMES ET DE 

LA QUALITE 

Lors des consultations avec le secteur privé, la qualité des produits locaux et les normes d'emballage 
étaient énumérées comme raisons pour l'aversion envers les produits locaux. La concurrence 
provenant des produits importés, est également très ferme. Les mêmes questions relatives aux 
normes et à la qualité s'appliquent pour les produits exportés. En conséquence, les Comores 
devraient élaborer des régimes de produits sur base de la qualité et de conformité aux normes du 
marché. 
 
Selon DTIS (EDIC 2015-2019) il ressort d'une évaluation des institutions en place au niveau national, 
que la définition des normes nationales et la promotion des normes internationales sont conduites 
par le “Service de la normalisation et de la qualité des produits de consommation”, le “Conseil 
national de la normalisation”, le “Comité National du Codex Alimentarius” et le “Comité national des 
mesures sanitaires et phytosanitaires”. La conformité, l'inspection et l'évaluation sont menées par : 
l’Institut national de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’environnement, l’Office national du 
contrôle de la qualité et de certification des produits halieutiques, les laboratoires d’analyses et 
d’essais, les services vétérinaires et les services phytosanitaires.  
 
Malgré cette structure qui est conforme aux meilleures pratiques internationales, l'étude DTIS 
indique que ces institutions connaissent des défis dans leurs opérations. Par conséquent, elles 
doivent être dotées de capacités et réorganisées pour s'occuper des secteurs sélectionnés. Les 
domaines à prendre en considération, sont :  
 

• Définition des normes pour les produits stratégiques sélectionnés à la consommation locale ; 

• Développement des normes pour le secteur d'exportation concernant les produits 
stratégiques ; 
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• Elaborer un plan d'action à l'appui des industries sélectionnées pour des essais et analyses 
vétérinaires et phytosanitaires. 

 
 

4.6 INTERVENTION STRATÉGIQUE 6 : MESURES D'APPUI A LA GESTION 
DES ENTREPRISES EN FAVEUR DU SECTEUR PRIVE 

 
Le but de cet objectif stratégique est de fournir un système conseil de gestion aux PME, ce qui 
permettra de rendre formel le secteur privé. 
 

4.6.1 Objectif stratégique 6.1: Mettre en place un service conseil de gestion 
et rendre formel le secteur privé 

Les principaux problèmes identifiés ci-haut que connaissent les entrepreneurs aux Comores, ont été 
le faible niveau de compétences en gestion, le manque ou la non existence d'obligation 
redditionnelle financière, ce qui est le cas d'un grand pourcentage d'entreprises opérant dans le 
secteur informel. 
 

4.6.1.1 ACTION STRATEGIQUE 6.1.1: MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME CONSEIL DE GESTION DES ENTREPRISES 

Pour encourager les PME à opérer et gérer leurs entreprises efficacement, la formation est 
nécessaire en compétences fondamentales de gestion financière. Au niveau des MPME, dans 
beaucoup de cas, les entrepreneurs n'ont pas les qualifications requises pour se focaliser sur les 
tâches administratives. Très souvent, l'accent de ces entreprises porte essentiellement sur l'aspect 
opérationnel au détriment de la gestion administrative générale. Une des solutions éventuelles est 
de sous-traiter la partie financière de l'activité de l'entreprise à un expert spécialisé en la matière. 
Les propriétaires de l'entreprise seront ainsi soulagés des tâches administratives et financières, leur 
permettant ainsi de consacrer plus de temps aux opérations. Le système pourrait être inspiré par le 
système de "Conseillers d'affaires" qui est mis en œuvre dans l'industrie de boisson sud-africaine. Il 
est considéré comme étant une expérience concluante avec les micro-entreprises qui ont des 
problèmes du côté de la gestion financière de leurs entreprises, dans la mesure où les propriétaires 
se consacrent aux opérations. Un conseiller d'affaires peut gérer jusqu'à 10 MPME/PME. Aux 
Comores, les conseillers d'affaires pourraient être des Comptables diplômés. En conséquence, cela 
pourrait créer de l'emploi aux comptables sans emploi et permettre d'absorber une partie des 
effectifs des chômeurs. Il faudrait accorder les incitations aux entreprises qui mettent à contribution 
ce service.  
 
Le système de “Business Advisors” pourrait renforcer la confiance et la crédibilité vis-à-vis des 
banques commerciales et accroitre la possibilité d'accès au financement par les entreprises. 
 
Indirectement, cette mesure pourrait attirer graduellement plus de MPME vers le secteur formel (si 
les entreprises peuvent accéder au financement à travers ce système) avec des incitations et 
avantages supplémentaires pour l'entreprise. 
 
Ci-après, les avantages assortis au système de "Conseillers d'affaires" sont : 
 

• Les MPME bénéficient de la gestion d'entreprise, des compétences financières et 
d'établissement de rapports financiers, moyennant des honoraires minimums ; 

• Les entreprises opèrent de façon plus professionnelle ;  

• Les entreprises sont encouragées à opérer dans le secteur formel ; 
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• Les entreprises sont encouragées à établir les rapports financiers ; 

• Assistance aux MPME dans l'élaboration des plans d'affaires et des demandes de prêts 
bancaires ; 

• Renforce la crédibilité vis-à-vis du secteur bancaire pour les demandes de prêts ; 

• Atténuation des risques pour les banques ; 

• Création d'une nouvelle catégorie de services commerciaux ; 

• Création d'emplois indirects. 
 

4.7 INTERVENTION STRATÉGIQUE 7. RENFORCER LA PROMOTION DES 
EXPORTATIONS ET DE L'INVESTISSEMENT 

 

4.7.1 Objectif stratégique 7.1: Développement de la promotion des 
exportations et de l'investissement   

Une stratégie industrielle doit être accompagnée d'un programme approprié de développement des 
exportations et de l'investissement. Dans le cas des Comores, l'accent des exportations est mis sur 
des marchés niches. Il est donc essentiel que des services spécialisés de promotion des exportations 
soient disponibles pour appuyer les secteurs concernés. Actuellement, les services de promotion des 
exportations n'existent pas aux Comores. Etant donné le manque du savoir-faire et la faible sélection 
de produits à commercialiser dans cette stratégie, les services de promotion des exportations 
pourraient être sous-traités aux sociétés spécialisées dans un premier temps. Bien que la promotion 
de l'investissement relève de la responsabilité de l'ANPI, cette dernière ne dispose pas des moyens 
nécessaires en termes de ressources financières et humaines suffisants pour accomplir sa mission.  
 

4.7.1.1 ACTIONS STRATEGIQUES 7.1.1: METTRE EN PLACE UN OFFICE NATIONAL DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS  

L’office national des exportations et importations aura pour mission la promotion des exportations 
et la facilitation des importations à travers les services aux acteurs intéressés notamment : 
 

• Identification et promotion de produits à fort potentiel d’exportation et valeur ajoutée ;  

• Encourager des échanges, expériences et expertise avec des pays avancée dans les secteurs 

concernés ; 

• Organisation et participation aux salons et Forums pour la promotion des produits 

comoriens au niveau aussi bien national qu’international. 

 

4.7.1.2 ACTION STRATEGIQUE 7.1.2: RENFORCER LES CAPACITES SUR LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT ET 

ORGANISER LES ACTIVITES DE PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT 

Selon ANPI, les moyens financiers supplémentaires et l'expertise technique sont nécessaires pour lui 
permettre d'accomplir sa mission. Outre le renforcement des capacités, la nouvelle stratégie devrait 
avoir des plans d'action clairs pour que l'ANPI puisse mener une mission d'investissement interne et 
externe. La promotion devrait pouvoir attirer des investisseurs internationaux et, dans le cas des 
membres de la diaspora Comorienne, vers les projets industriels. L'accent sera mis sur les produits à 
haute valeur ajoutée. 
 
Actions à entreprendre : 

• Programmes de renforcement des capacités sur les techniques de promotion de 
l’investissement ; 
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• Elaborer un plan d'action sur la promotion de l’investissement ; 

• Organiser des sessions publicitaires aux niveaux régional et international. 
 

4.7.2 Objectif stratégique 7.2: Promotion de la marque “Comores” 

Il y a une tendance croissante de par le monde pour l'utilisation des aliments et épices organiques et 
exotiques. Le monde n'a pas encore découvert les épices en provenance des Comores, bien que les 
clous de girofle soient déjà commercialisés sans que les clients ne connaissent leurs origines. Les 
Comores ont probablement un avantage dans la commercialisation de leurs épices telles que le 
piment, noix muscade, sous la marque "Organic Comoros". Il y a mention "d'emballage" des produits 
des Comores dans l'étude EDIC (2015-2019) surtout pour la vanille et ylang-ylang.   La présente 
stratégie pourrait offrir une opportunité pour lancer la marque "Comoros" comme cas d'essai avec 
les épices. 
 

4.7.2.1 ACTION STRATEGIQUE 7.2.1: DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DE LA MARQUE "COMOROS" 

Le développement d'une marque internationale requiert les services des spécialistes du secteur. Le 
gouvernement devrait envisager de travailler avec un consultant international ainsi qu’avec des 
parties prenantes locales de sorte à dégager la marque la plus appropriée pour les Comores.  Le rôle 
de la promotion de la marque "Comoros Brand" pourrait être confié à l’éventuel office national de la 
promotion des importations et exportations. 
 
 

4.8  INTERVENTION STRATÉGIQUE 8 : PROMOTION DE L'INTÉGRATION 
RÉGIONALE DANS LE PROCESSUS D'INDUSTRIALISATION 

 

4.8.1 Objectif stratégique 8.1: Promotion des initiatives de coopération 
industrielle régionale 

 
Il est connu que la région COMESA est dotée d’économies dynamiques avec des structures 
industrielles bien développées et des marchés potentiels. Les entreprises comoriennes pourraient 
utiliser ces opportunités pour attirer des investisseurs en vue du développement de projets 
industriels aux Comores, et explorer la région en tant que marchés de destination. La coopération 
avec les pays ayant des bases industrielles solides tels que Maurice, Madagascar, le Kenya, pourrait 
être envisagée. 
 

4.8.1.1 ACTION STRATEGIQUE 8.1.1: MENER LA SENSIBILISATION SUR LES CONDITIONS REGISSANT LES EXPORTATIONS AU 

NIVEAU REGIONAL 

Très souvent, les opérateurs économiques ne sont pas pleinement conscients des conditions (exple : 
les règles d'origine) régissant les produits manufacturés sur les marchés régionaux. La sensibilisation 
dans ce domaine est essentielle pour permettre aux exportateurs d'être compétitifs et tirer profit du 
commerce régional. La connaissance des normes et qualité est également importante, ainsi que 
d'autres éléments que les entrepreneurs devraient avoir à l'esprit pour pénétrer les marchés 
régionaux. 
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4.8.1.2 ACTION STRATEGIQUE 8.1.2: IDENTIFIER LES SOURCES DES INTRANTS DANS LES PAYS DE LA REGION  

Les Comores pourraient s’approvisionner en matières premières de la région COMESA pour ses 
besoins de production. Les institutions d'appui tels que les Chambres de Commerce ou l’éventuel 
office National des Importations et Exportations ou l'Observatoire de l'industrie proposé pourraient 
aider les entreprises dans ce sens. 
 

4.8.1.3 ACTION STRATEGIQUE 8.1.3: IDENTIFIER LES PRODUITS POUVANT ETRE MANUFACTURES A L'AIDE DE L'EXPERTISE 

ET L'INVESTISSEMENT DE LA REGION 

La région COMESA représente une riche source d'expertise dans le secteur manufacturier. Des 
investisseurs potentiels pourraient être identifiés au sein de la région dans la perspective de mettre 
en place des bases de production ou un processus de production partielle aux Comores.  
 

4.8.1.4 ACTION STRATEGIQUE 8.1.4: ENCOURAGER LA COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS REGIONAUX POUR 

AMELIORER LES CONNEXIONS MARITIMES ET AERIENNES 

L'amélioration des connexions aériennes et maritimes entre les Comores et la région, seront 
bénéfiques pour le commerce régional en général. La coopération avec les opérateurs de la région 
pourrait offrir des solutions aux défis auxquels font face les Comores dans ce domaine. 
 

4.8.1.5 ACTION STRATEGIQUE 8.1.5: INSTITUER UN REGIME D'INCITATIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES COMORIENNES 

UTILISANT LES FACILITES SOUS LES INITIATIVES REGIONALES 

Les entreprises comoriennes impliquées au niveau de la région, soit en termes de commerce ou 
d’investissement dans le contexte du processus d'industrialisation, devraient être encouragées à 
travers l'institution d'incitations appropriées. 
 
 

4.9  INTERVENTION STRATEGIQUE 9. ACCÈS AU FINANCEMENT 
 

4.9.1 Objectif stratégique 9.1: Accès au Financement pour les MPME/PME  

Il serait opportun d’apporter un accompagnement ainsi que des conseils aux entrepreneurs qui 

souhaiteraient avoir accès au crédit afin de pouvoir présenter un dossier solide auprès des 

institutions financières. Le renforcement des capacités managériales doit aussi être privilégié.  

 

Sur le plan interne, il convient d’assouplir les conditions d’accès au crédit en faveur du secteur privé 

et développer des produits financiers adaptés à certains secteurs tels que l’agriculture l’élevage et la 

pêche couvrant notamment les conditions de remboursement ainsi que les garanties. 

 

4.9.1.1 ACTION STRATEGIQUE 9.1.1: METTRE AU POINT DE NOUVEAUX PRODUITS FINANCIERS EN FAVEUR DES 

ENTREPRENEURS COMORIENS 

Le régime de "Conseiller d'affaires" (discuté ci-haut) se basera sur la confiance parmi les banques vis-
à-vis des PME et donner au secteur bancaire des incitations pour qu'il envisage plus sérieusement 
l'octroi de prêts aux entreprises. Dans ce cadre, l’Etat est appelé à négocier avec des partenaires 
financiers des lignes de crédit à des conditions concessionnelles pour permettre un meilleur accès au 
crédit bancaires. 
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Malgré la complexité de la situation, le secteur bancaire qui est un partenaire dans la présente 
stratégie industrielle, devrait engager une session de travail avec le secteur privé comorien et les 
agences de développement dans la perspective d'explorer des solutions éventuelles surtout 
concernant l'appui des fonds de garantie.  
 

4.9.1.2 ACTIONS STRATEGIQUE 9.1.2: MISE EN OEUVRE DU CREDIT-BAIL ET PROPOSITION D'AUTRES NOUVEAUX PRODUITS  

Tout processus d'industrialisation devrait être appuyé par la disponibilité d'instruments financiers, 
surtout en ce qui concerne l'accès aux équipements de production. Le secteur privé a relevé la non-
existence de telles facilités. La réforme dans ce secteur n'est pas encore opérationnelle dans la 
mesure où les préalables pour la création desdits produits n'existent pas. Il est important que la loi 
sur le crédit-bail puisse être effectivement mise en œuvre. 
 

4.9.1.3 ACTION STRATEGIQUE 9.1.3: DEVELOPPER DES INSTRUMENTS FINANCIERS POUR ATTIRER LE FINANCEMENT DE LA 

DIASPORA COMORIENNE 

Lors des consultations avec le secteur bancaire, l'idée a été avancée pour la mise au point des 
nouveaux instruments qui attireront le financement de la part de la diaspora pour financer le 
développement du secteur privé. Ce qui ne sera possible que si les niveaux de risques sont réduits et 
le cadre juridique approprié connexe est en place. 
 

4.10  INTERVENTION STRATÉGIQUE 10 : COMMUNICATION DE LA 
STRATÉGIE AUX PARTIES PRENANTES 

 

4.10.1  Objectif stratégique 10.1: Communication de la stratégie industrielle 
au niveau local/international 

Dès l'adoption de la stratégie, elle devrait être communiquée pour articuler parallèlement la 
politique industrielle du gouvernement avec sa vision, à la communauté des affaires localement et 
au niveau international. La communication est extrêmement importante au niveau local, dans la 
mesure où elle présente l'engagement du gouvernement par rapport aux parties prenantes, y 
compris les hauts fonctionnaires d'Etat. Cette opération de communication consolidera la position 
des Comores et renforcera la confiance aux niveaux local et international, surtout avec la diaspora 
comorienne. 
 

4.10.1.1  ACTION STRATEGIQUE 10.1.1: COMMUNICATION DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE AU SEIN DU GOUVERNEMENT 

La stratégie ne sera lancée et harmonieusement mise en œuvre que lorsque ses principaux agents 
d'exécution et facilitateurs sont convaincus de la vision et des objectifs du gouvernement. Cette 
opération est cruciale pour stimuler l'engagement des fonctionnaires d'Etat et de toutes les 
institutions pertinentes impliquées dans son exécution. Une des premières mesures devrait être de 
communiquer fermement l'importance de la stratégie à tous les Ministères et institutions concernés 
pour qu'ils comprennent l'importance de cette stratégie et son impact attendu sur l'économie. L'on 
espère que cela déclenchera une approche plus positive à la mise en œuvre de la stratégie.  
 

4.10.1.2  ACTION STRATEGIQUE 10.1.2: COMMUNICATION DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE AU SECTEUR PRIVE  

Organiser des communiqués de presse, cellules d'information et pages ciblées de cyber-site sur 
toutes les plateformes appropriées, pour informer le secteur privé et la communauté internationale 
de la vision du gouvernement, et ses projets pour le développement de l'industrie. Des émissions 
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publicitaires devraient être organisées sur toutes les îles afin d'encourager les entrepreneurs 
potentiels à participer à cette stratégie. 
 

4.10.1.3  ACTION STRATEGIQUE 10.1.3: COMMUNICATION AU “CONSOMMATEUR COMORIEN” 

La présente stratégie industrielle se propose de développer un certain nombre de produits pour le 
marché local. En conséquence, il est crucial de développer une marque solide autour des produits 
manufacturés. Les Comoriens devraient être conscients des produits fabriqués et connaitre la raison 
pour laquelle ils doivent appuyer l'industrie.  
 

4.11  INTERVENTION STRATEGIQUE 11 :  SUIVI ET EVALUATION 
 
L'objectif du processus de suivi et évaluation est d'assurer que la mise en œuvre de la stratégie 
industrielle évolue dans la direction des objectifs fixés. Le gouvernement devrait mettre en place les 
outils S&E appropriés pour un suivi périodique. Le S&E devrait inclure les objectifs à réaliser, les 
indicateurs de performance, les moyens de vérification pour que ces derniers constituent un 
"système efficace de gestion axé sur les résultats”. 
 
L'organe d'exécution devra élaborer des plans et budgets annuels suivis d'un rapport annuel pour 
communiquer les progrès réalisés. 
 
L'opération de suivi et évaluation est nécessaire pour assurer que le projet évolue dans la bonne 
direction, identifie les obstacles majeurs, les leçons apprises et plan pour les interventions futures. 
La mise en œuvre efficace et efficient d'une stratégie dépendra du processus de suivi & évaluation 
en place. La réalisation des objectifs de cette stratégie va requérir une coordination rigoureuse d'un 
réseau de personnes et d'institutions.  
 
Le suivi permettra de suivre les réalisations par la collecte régulière d'informations sur base d'une 
série d'objectifs, tandis que l'évaluation assurera une évaluation systématique et objective des plans 
d'action en cours ou réalisés. 

 

4.11.1  Objectif stratégique 11.1: Etablir la structure de suivi et évaluation 

 
Les tâches principales de la structure S&E seront les suivantes : 

• Assurer et faciliter la mise en œuvre efficiente des divers plans d'action ; 

• Assurer que les objectifs fixés soient atteints dans les calendriers définis ; 

• Coordination efficiente des actions entreprises par les divers ministères et institutions ; 

• Identifier toutes contraintes à la mise en œuvre de la stratégie et trouver des solutions 
rapides ; 

• Assurer une communication efficace à toutes les parties prenantes durant tout le processus ; 
 
Le plan stratégique assorti des objectifs stratégiques correspondants sont résumés dans une Matrice 
de mise en œuvre en annexe 1. La matrice comprend le plan avec les plans d'action, les ressources 
humaines et financières requises ainsi que le calendrier. 
 

4.11.1.1  ACTION STRATEGIQUE 11.1.1: CONSTITUTION DU COMITE S&E 

Le comité de pilotage sera composé du gouvernement, du secteur privé et des agences de 
développement. 
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4.11.1.2  ACTION STRATEGIQUE 11.1.2: ORGANISATION DES REUNIONS DE SUIVI DU COMITE S&E 

Le comité devra assurer un suivi périodique de la stratégie. 
 

4.11.1.3  ACTION STRATEGIQUE 11.1.3: REVUE ANNUELLE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE 

Une revue annuelle de la stratégie est nécessaire pour évaluer les progrès, les leçons apprises et 
s'assurer que les objectifs sont réalisés. 
 

4.11.1.4  ACTION STRATEGIQUE 11.1.4: EVALUATION A MI-PARCOURS DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE 

Une évaluation à mi-parcours est une opération majeure dont l’objectif est de donner des 
indications du progrès et de tout changements nécessaires dans les directions stratégiques. Les 

leçons tirées de ce processus permettront d'avancer. 
 

4.11.1.5  ACTION STRATEGIQUE 11.1.5: EVALUATION FINALE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE 

La dernière étape de la gestion générale du programme durant laquelle le projet est évalué par 
rapport à une série de critères fixés. 
 

4.12  PARTIES PRENANTES PARTICIPANTS DANS L'EXÉCUTION DE LA 
STRATEGIE INDUSTRIELLE 

 

4.12.1  Le gouvernement  

 
Le rôle le plus important dans la mise en œuvre de cette stratégie industrielle, est celui du 
gouvernement comorien. Le gouvernement aura la responsabilité d'assurer le leadership politique et 
faire preuve d'engagement à la réalisation des objectifs de la stratégie. En conséquence, le 
gouvernement doit : 
 

• Assurer que la structure appropriée soit en place pour la mise en œuvre de cette stratégie ; 

• Constituer un comité de pilotage au plus haut niveau d'autorité dans le pays, pour superviser 
la mise en œuvre de la stratégie industrielle ;  

• Adopter une approche participative pour inclure le secteur privé, les partenaires au 
développement et les parties prenantes concernées dans le processus de mise en œuvre ; 

• Créer le climat d'affaires le plus propice pour que la stratégie industrielle soit exécutée de 
façon efficient; 

• Légiférer et adopter des lois pertinentes à la facilitation du processus industriel ; 

• Harmoniser les politiques économiques pour qu'elles soient conformes aux objectifs de la 
stratégie industrielle ; 

• Fournir les infrastructures requises pour les activités industrielles ; 

• Promouvoir et créer les institutions d'appui appropriées pour le développement des 
MPME/PME ; 

• Mobiliser le financement pour les institutions appuyant la stratégie industrielle ; 

• Assurer la mise en application des lois et législations pertinentes à la stratégie industrielle ; 

• Assurer une collaboration effective entre les ministères, départements et institutions pour la 
mise en œuvre de la présente stratégie ; 

• Assurer le suivi et l'évaluation de la stratégie. 
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Le Ministère de la Production, Environnement, Energie, Industrie et Artisanat, Département de 
l'Industrie de l'Union des Comores, devrait être l'organe chargé de la mise en œuvre de la stratégie. 
Cependant la structure de mise en œuvre devrait inclure des représentants des divers ministères et 
institutions clés.  
 
La mise en œuvre de cette stratégie nécessitera la participation des acteurs au plus haut niveau 
d’autorité du pays, pour s'assurer que l’implémentation se fasse conformément au plan d'action. Il 
est donc recommandé que le comité de pilotage soit présidé par le bureau de la Présidence ou par le 
Président lui-même. La participation du Président à ce processus constitue la pierre angulaire de 
cette stratégie, dans la mesure où cela transmettra des signes de l’engagement de la plus haute 
autorité du pays et une pourrait constituer une formule pour le succès. Cette stratégie aborde 
certains des problèmes économiques fondamentaux du pays et nécessite un leadership ferme pour 
sa mise en œuvre. Le Singapour, Maurice et le Rwanda sont des exemples où leurs Chefs d'Etat 
respectifs étaient impliqués dans la mise en œuvre de telles réformes pour assurer que les plans de 
réforme soient réalisés sans accrocs majeurs. 
 

4.12.2  Le secteur privé  

 
En tant que principaux bénéficiaires de cette stratégie industrielle, le rôle du secteur privé est tout 
aussi important dans cette dynamique. Le secteur privé devrait travailler en étroite collaboration 
avec le gouvernement en tant que partenaire en fournissant le retour d'information et des idées, 
tout en s'assurant que les actions appropriées soient exécutées. Par ailleurs, le secteur privé jouera 
un grand rôle de lobbying à propos des intérêts des entreprises privées dans le contexte de la 
présente stratégie. En conséquence, l'importance d'un dialogue efficient public-privé est vitale. 
 
Dans cette perspective, les relations de travail entre le gouvernement et le secteur privé dans des 
pays comme Maurice, sont louables, car des consultations sont menées avec le secteur privé même 
avant la prise de toutes décisions gouvernementales majeures affectant le secteur privé. 
 
Les organisations du secteur privé devraient s'assurer que l'assistance appropriée soit fournie pour 
le développement des MPME/PME. La mise en place des services spécifiques à rendre aux 
MPME/PME devrait être initiée. Les organisations appuyant des secteurs spécifiques devraient 
prendre la responsabilité pour mettre à niveau les entreprises de sorte à les rendre plus 
compétitives et efficaces sur base des meilleures pratiques. Le renforcement des capacités au niveau 
des MPME/PME doit être une opération permanente pour veiller à ce qu'elles opèrent de façon 
efficiente et adopter les techniques de gestion les plus idoines.  
 
Les organisations du secteur privé devraient également essayer de promouvoir la collaboration avec 
les secteurs privés de la région pour que les entreprises comoriennes puissent s'inspirer des 
expériences similaires. 
 
 
 

4.12.3  Partenaires au développement 

 
Les partenaires au développement assurent un appui financier et technique pour le développement 
du pays dans divers domaines liés au développement du secteur privé. Leur rôle est crucial dans ce 
processus et devraient participer en tant que partenaires à la mise en œuvre de la stratégie 
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industrielle, et être également membres du comité de pilotage. Ils devraient assurer un appui au 
gouvernement, aux institutions du secteur privé et aux MPME/PME 

 

4.12.4  Départements administratifs et institutions gouvernementales 

 
Les départements administratifs et les institutions gouvernementales impliqués dans la mise en 
œuvre de la présente stratégie, devraient comprendre l'importance de leur rôle et leur contribution 
à cette initiative. Ces entités sont les facilitateurs et animateurs de la stratégie et devraient s'assurer 
que leurs services ajoutent de la valeur au processus d'industrialisation au lieu d'être considérés 
comme des blocages. 

 

4.13  RISQUES ET HYPOTHÈSES 
 

Risques Mesures d'atténuation 
• Manque d'engagement et de 

compétence de mise en 
œuvre de la part du 
gouvernement et des 
institutions gouvernementales 

• Leadership politique ferme du gouvernement sous la 
direction du Président ; 

• Communication effective et renforcement des capacités au 
niveaux des fonctionnaires d'Etat ; 

• S&E efficients et engagement soutenu de tous les 
départements et institutions au processus de 
développement industriel. 

• Manque d'engagement de la 
part du secteur privé 

• Consolidation et mobilisation du secteur privé vers les 
objectifs économiques fixés ; 

• Renforcement des capacités des opérateurs et institutions du 
secteur privé. 

• Changements imprévisibles 
dans les règlements et la non-
application de la législation 
par les autorités 

• Engagement au plus haut niveau d'autorité pour assurer que 
les politiques soient conformes aux objectifs fixés ; 

• Mécanisme d'établissement de rapports et accélération du 
processus de prise de décisions ; 

• Harmonisation des législations pour assurer la mise en 
œuvre efficace de la loi. 

• Accès limité au financement • Négociations plus focalisées avec le secteur bancaire et 
d'autres institutions financières pour dégager des solutions 
plus flexibles et pratiques. 

• Financement limité par les 
partenaires au développement 

• Négociations plus en profondeur avec les partenaires au 
développement ; 

• Convaincre les partenaires au développement du niveau 
d'engagement des Comores. 

• Concurrence accrue et 
déloyale des produits 
importés 

• Assainir l'environnement commercial ; 

• Prendre des mesures temporaires sur les tarifs de sorte à 
protéger les industries pionnières. 

• Faible niveau d'exportations  • Revoir les conditions du marché ; 

• Campagnes de commercialisation plus agressives ; 

• Changer les produits pour s'adapter aux demandes du 
marché ; 

• Segmentation effective et positionnement des marchés et 
des produits selon les avantages compétitifs et comparatifs 
du pays. 
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• Rythme mitigé du 
développement du secteur 
privé 
     

• Revoir l'environnement des affaires et effectuer des 
changements le cas échéant ; 

• Adopter des régimes d'incitation ; 

• Renforcer les règles et règlements anti-corruption pour 
couvrir divers secteurs. 

• Manque d'appui de la part des 
institutions spécialisées  

• Revoir et s'assurer si les institutions disposent des ressources 
pour dispenser l'assurance technique ; 

• Solliciter une assistance auprès des organisations 
internationales à travers le financement par bailleurs. 
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5 CONCLUSION 
 
La stratégie industrielle nationale est un plan d'action à long terme assorti d'objectifs fixés 
conformément à la vision économique du gouvernement. Cette stratégie prend en considération les 
priorités économiques du gouvernement comorien, ainsi que des orientations au niveau régional 
définies par la Stratégie Industrielle du COMESA. Dans le cas des Comores, sans pratiquement 
aucune base industrielle, un secteur privé faible, de sérieux défis infrastructurels, le manque de 
compétences techniques et en gestion d'entreprises et de faibles niveaux d'engagement, la 
formulation d'une telle stratégie présente un certain nombre de défis. De plus, le pays connait des 
taux élevés de chômage, surtout à des niveaux alarmants avec les jeunes diplômés universitaires. 
Par conséquent, la mise en œuvre de la présente stratégie requiert le leadership et l'engagement du 
gouvernement comorien, ainsi que la participation dynamique du secteur privé et des partenaires au 
développement. Une approche échelonnée avec des activités à moyen et long terme, permettra une 
mise en œuvre plus harmonieuse de la stratégie. Cette approche permettra aux MPME/PME de 
lancer leurs opérations presqu'immédiatement et créera des emplois dans certains secteurs 
prioritaires, tout en construisant la base d'un développement industriel de plus grande envergure. 
 
A travers cette approche, il est prévu que le gouvernement sera en mesure d'enclencher 
graduellement les réformes. Ce qui donnera une impulsion et la confiance pour le développement 
du secteur privé. 
 
A cette étape, certains secteurs potentiels ont été identifiés pour les marchés local et d'exportation 
sur base du savoir-faire local et de l'historique de production.  
 
La préparation pour un projet industriel à plus long terme, devrait également commencer de suite 
pour renforcer la confiance aux niveaux national et international, surtout auprès des investisseurs 
étrangers et la diaspora comorienne. Un mécanisme de suivi et évaluation a été proposé pour 
assurer que la mise en œuvre de la stratégie industrielle soit menée conformément aux objectifs 
fixés. 
 
Ce n'est pas tâche facile mais ce n'est pas impossible non plus. En 1961, en parlant de Maurice, 
l'économiste lauréat de prix James Meade évoquait : "Ce serait une grande réalisation si Maurice 
peut offrir de l'emploi productif à sa population sans réduction majeure de son niveau de vie... [La] 
perspective pour le développement pacifique est faible". La prospérité économique de Maurice est 
connue de tous, pour un pays n'ayant pas de ressources naturelles. 

 
 Le succès de la présente stratégie dépendra dans une grande mesure, du leadership économique 
fort au plus haut niveau d'autorité, de l'engagement des Ministères participants, des hauts 
fonctionnaires d'Etat dans diverses administrations, et de l'appropriation par le secteur privé 
comorien. 
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6 ANNEXE 1. CADRE LOGIQUE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE DES PME NATIONALES AUX 
COMORES 

  

Orientation politique 

Description sommaire Indicateurs objectivement vérifiables Moyens de  
vérification 

Agence 
d'exécution 

Hypothèses 

Vision 
Etat d'un pays nouvellement 
industrialisé à l'orée de 2030 disposant 
des industries compétitives capables de 
produire des biens diversifiés et 
pénétrer de nouveaux marchés, tout en 
créant des emplois, renforçant les 
compétences humaines, réalisant une 
croissance économique durable et 
luttant contre la pauvreté”. 

  
Un secteur industriel solide aux Comores à travers des 
entreprises modernes produisant une gamme diversifiée 
de biens aussi bien pour le marché local qu'international 
 

 
Rapport d'évaluation 
finale, Rapports du 
gouvernement 
 

 
Gouvernement des 
Comores (GDC) 

 
Situation politique et 
sécuritaire stable. Pas 
de changements 
majeurs dans la 
structure économique 
  

But 
Développer un secteur industriel solide 
permettant aux PME d'ajouter de la 
valeur aux ressources locales, 
développement de nouveaux produits, 
créer de nouveaux emplois (y compris 
l'auto-emploi) et devenir un tremplin 
pour la croissance économique. 
 

 
• Augmentation du nombre de produits manufacturés 

de 25% pour la consommation locale, et réduire la 
facture des importations alimentaires de 29% à l'orée 
de 2027; 

• Réduire le chômage de 20% à 5% en général, et de 
50%  à 10% parmi les diplômés d'université d'ici 2027; 

• Réduire la facture des produits pétroliers pour la 
production de l'électricité de 50% par la promotion de 
sources d'énergie alternatives; 

• Accroitre l'exportation totale des biens manufacturés 
de 20%. 

 

 
Rapport d'évaluation 
finale, Rapports du 
gouvernement 
  

 
Gouvernement des 
Comores (GDC)  

 
Situation politique et 
sécuritaire stable. Pas 
de changements 
majeurs dans la 
structure économique 
  

Prévision budgétaire totale pour 10 ans 14.355. 000 USD    
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Résultats et activités 

Intervention stratégique 1: Assainissement du climat commercial/d'affaires 

Description sommaire Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Moyens de 
vérification 

Agence 
d'exécution 

Préalables 

Résultat 1:  
Climat commercial amélioré 

• Mesures réglementaires d'appui au 
processus d'industrialisation en place 

• Incitations en place 
• Infrastructures améliorées 
• Nouvelles sources d'énergie disponibles 

Rapports S&E nationaux 
et régionaux 

Ministère en 
Charge des 
Finances, 
Ministère en 
Charge de 
l'Industrie 

Connaissance des lois 
applicables au 
processus 
d'industrialisation 

Activités 
1. Réviser la législation à l'appui du processus 

industriel 
 
2. Assurer un service guichet unique efficient et 

accorder une assistance pour la création des 
entreprises 
 

3. Réformes spécifiques dans le cadre juridique 
 
 
4. Amélioration du réseau routier 
 
 
5. Amélioration du transport aérien et maritime 
 

 
• Mesures réglementaires en place pour 

appuyer les PME dans le processus 
d'industrialisation 

• Régime d'incitations fiscales lié à 
l'industrialisation, en place   

 
 
• Services "guichet unique" fonctionne 

efficacement 
 
• Réformes juridiques mises en oeuvre 
 
 
• Réseau routier mis à niveau 
 

 
Journal officiel du 
gouvernement 
 
Journal officiel du 
gouvernement 
 
 
Rapports d'ANPI 
Rapports du secteur 
privé 
Journal officiel du 
gouvernement 
 
Rapports nationaux 
 

 
Gouvernement des 
Comores 
 
 
ANPI 
 
 
Ministère en 
Charge des 
Finances 
Ministère en 
Charge 
d’Infrastructures 
GDC et secteur 
privé 

 
Adoption de la 
politique par le 
gouvernement 
 
Personnel bien formé 
 
 
Adoption de la 
politique par le 
gouvernement 
 Disponibilité de 
financement 
 
Compagnies de 
transport améliorent 
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6. Amélioration des infrastructures portuaires et 

aéroportuaires 
 
7. Investissement dans les sources d'énergie, 

disponible 

 
• Services aériens et maritimes et prix 

afférents, améliorés 
 
 
• Equipements portuaires et 

aéroportuaires améliorés d'ici 2027 
 

• Nouvelles sources d'énergie disponibles 

 
Rapports du secteur 
privé 
 
 
Rapports nationaux 
 
Rapports nationaux 

 
Autorités 
portuaires et 
aéroportuaires  
 
Ministère en 
charge l'Energie 

leurs services et prix 
Disponibilité de 
financement 
 
 
Disponibilité de 
l'investissement 

Résultat 2. 
Base manufacturière diversifiée avec des chaines de 
valeur et valeur ajoutée manufacturières 
développées 

 
• Accroissement de la variété de produits 

manufacturés  
• Manufacture basée sur la valeur ajoutée  
• Existence de chaines de valeur bien 

développées parmi les PME 

 
Rapports nationaux et 
régionaux 
 
Rapports de S&E  

Ministère en 
charge des 
Finances 
 
Ministère en 
charge de 
l'Industrie 

Disponibilité des 
capacités financières 
et humaines, et de la 
technologie 

Activités 
1. Cibler des domaines clés ayant des avantages 

comparatifs 
 
2. Offrir des incitations pour les produits de ce secteur 
 
3. Fournir des infrastructures pour le développement 

des produits dans ce domaine 
 
4. Accorder un appui financier pour la manufacture 

des produits dans ce secteur 
 

5. Mettre en place des équipements pour le 
développement de pôles/clusters 

 

 
• 4 secteurs (agro-industrie, pêche, 

énergie, exploration pétrolière) identifiés 
pour la diversification des produits. 
Nouveaux domaines identifiés d'ici 2027 
 

• Lois disponibles pour l'octroi d'incitations 
 

• Infrastructures pour la production, 
disponibles 

 
• Appui financier, disponible 
 
• infrastructures pour les clusters, mises en 

place 

 
Rapports 
départementaux du 
Ministère  
 
Rapports 
départementaux du 
Ministère 
 
 Rapports 
départementaux du 
Ministère 
 
Rapports 
départementaux du 
Ministère 
 
Rapports du Ministère 
en charge de l'Industrie 

 
Ministères divers 
 
Ministère en 
Charge des 
Finances 
 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 
 
Ministère en 
Charge de 
l'Industrie 
/ Ministère en 
Charge des 
Finances 
 
Ministère en 
Charge de 

 
Disponibilité des 
capacités financières 
et humaines et de la 
technologie 
 
Adoption de la 
politique par le 
gouvernement 
 
Disponibilité de 
financement 
 
 
Disponibilité de 
financement 
 
 
Disponibilité de 
financement 
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l’Industrie 
  

  

Résulat  3 
Micro, petites et moyennes entreprises/petites et 
moyennes entreprises (MPME/PME) transformées et 
dotées de la structure de production appropriée 

 
• Environnement amélioré pour renforcer 

les capacités des MPME/PME, 
  

• Le concept des zones franches mise en 
place 

 
Rapports ministériels 

 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 
 

 
Disponibilité des 
capacités financières 
et humaines et de la 
technologie 
  

1. Observatoire de l’Industrie mis en place 
 
 
2. Renforcement de l'innovation et des capacités 

technologiques et de l'accès à la technologie de 
production 

 
 
3. Développer des zones économiques spéciales  
 
 
4. Promouvoir un système de normalisation et de 

contrôle qualité pour les produits manufacturés et 
assurer une sensibilisation au concept d’assurance-
qualité 
 

• « Observatoire de l’Industrie » en place 
 
 
• MPME/PME formées en matière 

d'innovation et d'utilisation de la 
technologie 

 
 
• Cadre juridique pour les zones 

économique spéciale 
 

• Bureau des normes mis en place et 
opérationnel 

• Opérationnalisation de l’office national 
des métrologies  

Rapports du secteur 
privé 
 
Rapports du secteur 
privé et du Ministère en 
Charge de l’Industrie 
 
 
Zones économiques 
spéciales 
 
Textes légaux 
d’application 

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie  
 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie  
 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

Disponibilité des 
capacités financières 
et humaines et de la 
technologie 
Disponibilité des 
capacités financières 
et humaines et de la 
technologie 
Politique adoptée par 
le gouvernement 
 
Projet de politique 
nationale qualité 
validé 
Loi métrologie 
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Résultat 4 
Secteur privé renforcé et Mécanisme du dialogue 
public-privé, en place 

 
• Organisations du secteur privé, 

habilitées 
• Mécanisme du dialogue public-privé, en 

place  

 
Rapports du secteur 
privé et du 
gouvernement 

 
Secteur privé 

 
Disponibilité de 
financement et des 
capacités humaines 

Activités 
1. Renforcement des capacités au niveau des 

organisation du secteur 
 
 

2. Création de l'organe faîtier du secteur privé 

 
• Personnel des opérateurs du secteur 

privé, formé et opère selon les meilleures 
pratiques 

 
• Organe faîtier du secteur privé, en place 

 
Rapports du secteur 
privé 
 
 
Rapports du secteur 
privé 
  

 
Organisations du 
secteur privé 
 
 
Organisations du 
secteur privé 
  

 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
 
Accord/protocole 
d'accord conclu entre 
les institutions du 
secteur 

Résulat 5 
Renforcement des capacités des MPME/PME et des 
institutions gouvernementales dans le contexte du 
processus d'industrialisation 

 
• MPME/PME formées dans divers 

domaines dans le contexte du processus 
d'industrialisation 
 

• MPME/PME et institutions 
gouvernementales formées pour 
appuyer le processus d'industrialisation 

 
Rapports du secteur 
privé 
 
Rapports des 
institutions 
gouvernementales 
concernées 

 
Associations du 
secteur privé 
 
Départements 
ministériels 

 
 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
  

Activités 
1. Organiser la formation des MPME/PME dans 7 

domaines 
 
2. Renforcement des capacités à l'intention des 

institutions d'appui 
  

 

 
• MPME/PME pleinement formées pour 

opérer dans les secteurs appropriés 
 
• Institutions d'appui gouvernementales 

sont formées pour desservir les 
MPME/PME 

 

 
Rapports de l'association 
du secteur privé 
 
Rapports des 
départements 
gouvernementaux 
 

 
Associations du 
secteur privé et 
départements 
gouvernementaux 
 
Départements 
gouvernementaux 
concernés 

 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
 

Résultat 6 
Secteur privé doté de l'appui externe en matière de 
gestions des entreprises 
 

 
• Mécanisme d'appui à la gestion des 

entreprises, en place 
 
 

 
Rapports du secteur 
privé et du 
gouvernements 

 
Secteur privé et 
Ministère en 
Charge des 
Finances 

 
Adoption du 
mécanisme par le 
gouvernement et 
disponibilité de 
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financement et de 
capital humain 

Activités 
Mettre en place un système de Conseiller d'affaires 
 

 
• MPME/PME bénéficient du système de 

conseillers d'affaires 
  

• Incitations accordées au secteur informel 
pour qu'il intègre le secteur formel 

 
Rapports du secteur 
privé et du 
gouvernement 

 
Secteur privé et 
Ministère en 
Charge des 
Finances 

 
Adoption du 
mécanisme par le 
gouvernement, et 
disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
  

Résultat 7 
 Succès de la promotion des exportations et de 
l'investissement, et la marque “Comoros Brand” est 
connue au plan international 

 
• Mécanisme de promotion des 

exportations et de l'investissement, en 
place 
La marque “Comoros Brand” est établie 
au plan international 

 
Rapport ANPI 

 
ANPI 

 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
 

Activités 
 
Renforcement des capacités et mise en place d'un 
Unité d'exportation au sein d'ANPI, et organisation des 
activités de promotion des exportations 
 
Renforcement des capacités sur l'investissement et 
organisation des activités de promotion de 
l'investissement 
 
Développement et promotion de la marque “Comoros 
Brand” 

 
 
• Augmentation des niveaux de ventes et 

d'exportation des produits comoriens. 
 
 
• Accroissement du niveau d'IDE vers le 

pays 
 
 
• Marque “Comoros Brand” promue et 

connue au plan international 

 
 
Rapports ANPI 
 
 
 
Rapports ANPI 
 
 
 
Rapports ANPI 
 

 
 
ANPI 
 
 
 
ANPI 
 
 
 
ANPI 

 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
 

Résultat 8 
Composante d'intégration régionale développée dans 
la manufacture des produits aux Comores 
 

 
• Initiatives de coopération industrielle 

régionale, développées et en place 
 

 

 
Rapports du secteur 
privé et du Ministère en 
Charge de l’Industrie 

 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie te 
organisations du 
Secteur Privé 

 
Protocole d'accord 
entre les Comores et 
les pays de la région 
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Activités 
1. Sensibiliser les entreprises comoriennes sur les 

conditions à remplir pour l'exportation des produits 
 
2. Identifier les sources d'intrants dans la région 
 
3. Identification des produits pouvant être produits en 

utilisant l'expertise régionale 
 
4. Promouvoir la coopération entre les compagnies 

aériennes et maritimes en vue d'améliorer le 
transport efficient dans la région 

 
5. Mettre en place un régime d'incitations en faveur 

des entreprises comoriennes impliquées dans le 
commerce et l'industrie manufacturière en se 
servant des facilités relevant des initiatives 
régionales 
 

 
• Les exportateurs comoriens sont 

conscients des conditions régissant les 
exportations dans le cadre du commerce 
régional 

 
• Intrants approvisionnés au sein de la 

région 
 
• Un certain nombre de produits identifiés 

pour la manufacture à base de l'expertise 
régionale 

 
• Accorde entre les compagnies aériennes 

et maritime opérant efficacement 
 
• Lois relatives aux régimes d'incitations, 

en place 

 
Rapports du Ministère 
du Commerce 
 
Rapports du secteur 
privé 
 
Rapports du secteur 
privé 
 Rapports du secteur 
privé 
 
 
Journal officiel du 
gouvernement 

 
Organisations du 
secteur privé 
 
Organisations du 
secteur privé 
 
Organisations du 
secteur privé 
Organisations du 
secteur privé 
 
 
Ministère en 
Charge des 
Finances 
 

 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
Disponibilité de 
financement et de 
capital humain 
Volonté des 
compagnies 
régionales à coopérer 
Régime adopté par le 
gouvernement 

Résultat 9 
Financement disponible aux entreprises comoriennes 

 
• Instruments financiers en place à l'appui 

des initiatives industrielles 

Rapports du secteur 
privé et de l'association 
de banques 
 

 
Secteur privé 

Engagement du 
secteur bancaire et 
financier 

Activités 
1. Mettre au point de nouveaux produits financiers en 

faveur des entreprises comoriennes 
 
2. Etablir des régimes de bail et d'autres nouveaux 

produits 
 

3. Concevoir des instruments financiers pour attirer le 
financement de la diaspora comorienne 

 
• Nouveaux produits financiers du secteur 

bancaire, en place 
 
• Législation sur le bail et sur d'autres 

nouveaux régimes, en place 
 

• Financement du secteur privé avec les 
ressources provenant de la diaspora 
comorienne, mis en place 

 
Rapports de 
l'Association de banque 
et de la Banque centrale 
Rapports des institutions 
financières et de la 
Banque centrale 
 
Rapports de la banque 
centrale 

 
Secteur privé et 
secteur bancaire 
 
Secteur privé 
 
 
Secteur bancaire et 
financier 

 
Engagement du 
secteur bancaire 
 
Engagement du 
secteur financier 
 
Engagement de la 
diaspora comorienne 

Résultat 10 
Communication concluante de la stratégie aux 
parties prenantes 

 
• Toutes les parties prenantes ont 

connaissance de la stratégie industrielle 

 
Ministère en Charge de 
l’Industrie 

 
Ministère en 
Charge de 

 
Disponibilité de 
financement et de 
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et s'approprient de leurs rôles l’Industrie  capital humain 

Activités 
1. Communication de la stratégie industrielle au sein du 

gouvernement 
 

2. Communication de la stratégie au secteur privé 
 

3. Communication de la stratégie au “consommateur 
comorien ” 

 
• Tous les départements gouvernementaux 

ont connaissance de la stratégie et de 
leurs rôles 

• Le secteur privé a connaissance de la 
stratégie et de ses composantes 

• Augmentation des ventes des produits 
manufacturés localement 

 
Rapports du 
gouvernement des 
Comores 
 
Rapports du secteur 
privé 
 
Statistiques du 
commerce local 

 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie  
 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie  
 
Ministère du 
Commerce 

 
Engagement du 
gouvernement et 
disponibilité de 
financement et de 
capital humain 

Résultat  11 
Suivi et évaluation concluante de la mise en oeuvre 
de la stratégie industrielle 
  

 
• Structure de suivi et évaluation, en place 
 

 
Rapports des suivi et 
évaluation 

 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie  

 
Engagement du 
gouvernement et 
disponibilité de 
financement et de 
capital humain 

Activités 
1. Mettre sur pied un comité S&E 
 
2. Organisation des réunions S&E 
 
3. Mener la revue annuelle de la stratégie industrielle 
 
4. Revue à mi-parcours de la stratégie industrielle 
 
5. Evaluation finale de la stratégie industrielle 

 
• Comité S&E en place 
 
• Calendrier des réunions S&E, en place 
 
• Programme pour la revue annuelle de la 

stratégie industrielle en place 
 
• Evaluation à mi-parcours de la stratégie 

industrielle prévue à la fin 2022 
 
• Evaluation finale de la stratégie 

industrielle - fin 2027 

 
Rapport du comité S&E  
 
Rapport du comité S&E  
 
Rapport annuel du 
comité S&E  
 
Rapport d'évaluation à 
mi-parcours du comité 
S&E  
 
Rapport d'évaluation à 
mi-parcours du comité 
S&E   
 

 
 
 
 
 
Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

 
 
 
 
 
Engagement du 
gouvernement et 
disponibilité de 
financement et de 
capital humain  
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Rapport d'évaluation 
finale du comité S&E   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 ANNEXE 2. PLAN D'ACTION ET CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 
 

Action et interventions stratégiques connexes Responsabilité 
Estimation 
budgétaire  
(000 USD)  

Phase I 
(2017-2022) 

Phase II 
(2017-2027) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Intervention stratégique 1: Assainissement du climat commercial/d'affaires 

Action stratégique 1.1.1: Réviser la législation à l'appui du processus 
d'industrialisation 

Min de l'Industrie 100 
X X         

Action stratégique 1.1.2:  Assurer une opération guichet unique et 
appui à la création d'entreprises 

ANPI 60 
X          

Action stratégique 1.1.3: Amélioration permanente du cadre juridique Min de l'Industrie  150 X X X        

Action stratégique 1.2.1: Amélioration du réseau routier Min des 
Infrastructures 

- 
X X X X X      

Action stratégique 1.2.2: Amélioration du transport aérien et maritime  Min du Transport -  X X X       

Action stratégique 1.2.4: Développement de sources d'énergie 
innovantes 

Min du Transport - 
   X X X X X   

Action Stratégique 1.3 Disponibiliser des zones d’activités économiques Min en Ch des 
Affaires Foncières 

800 
X X X        

Action Stratégique 1.4 Sensibilisation les opérateurs sur le nécessité de Ministère et 50           
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protéger leurs droits de propriété industrielle Institution en 
Charge de la 
Propriété 
Intellectuelle 

Intervention stratégique 2: Diversification de la base manufacturière et Promotion de la valeur ajoutée et de chaines de valeurs parmi les PME 

Action stratégique 2.1.1: Cibler les domaines clés ayant des avantages 
comparatifs 

Min de l'Industrie 75 
X X         

Action stratégique 2.1.2: Offrir des incitations pour les produits de ce 
secteur 
 

Min des Finances/ 
Industrie 

- 
 X         

Action stratégique 2.1.3: Fournir l'infrastructure pour le développement 
des produits dans ce domaine 

Min des Finances/ 
Industrie  

5000 
 X X X       

Action stratégique 2.1.4: Accorder un appui financier pour la 
manufacture des produits dans ce secteur 

Min des Finances/ 
Industrie -  
Secteur bancaire 

200 
X X         

Action stratégique 2.2.1: Identification des secteurs à haut potentiel de 
valeur ajoutée 
  

Min de l'Industrie 100 
X X         

Action stratégique 2.2.2: Offrir des incitations au secteur à haute valeur 
ajoutée et chaines de valeur 

Min de l'Industrie - 
X X X        

Action stratégique 2.2.3: Identifier des synergies dans la région de sorte 
à développer des liens de chaines de valeur  

Secteur privé 200 
 X X        

Action stratégique 2.2.4: Mettre en place des infrastructures pour le 
développement des chaines de valeur 

Secteur privé 3000 
 X X X       

Action stratégique 2.2.5: Promotion du développement de 
pôles/clusters 

Min de l'Industrie 1000 
   X X X     

Intervention stratégique 3:  Améliorer la base industrielle aux Comores en mettant à niveau les MPME/PME 
 

Action stratégique 3.1.1: Mise en place d'un “Observatoire de 
l’industrie” 

Min de l'Industrie 300 
 X X        

Action stratégique 3.1.2: Renforcer les capacités technologiques et 
d'innovation et l'accès  à la technologie de production 

Min de l'Industrie 350 
 X X X X X X    

Action stratégique 3.1.3: Mise en place du concept de zones franches 
pour stimuler la production aux Comores 

Min de l'Industrie  250 
  X X X      

Intervention stratégique 4: Renforcer les institutions du secteur privé et promouvoir un mécanisme pour le dialogue public-privé  

Action stratégique 4.1.1: Renforcement des capacités du personnel des Secteur privé 150 X X X X X X X    
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organisations du secteur privé 

Action stratégique 4.2.1: Etablir un comité faîtier pour représenter le 
secteur privé aux Comores 

Secteur privé 10 
X          

Action stratégique 4.2.2: Instituer un mécanisme de dialogue public-
privé aux Comores 

Secteur privé - 
X          

 Intervention stratégique 5: Renforcement des capacités dans le contexte de la stratégie  

Action stratégique 5.1.1: Organiser la formation dans des domaines 
spécialisés à l'intention des MPME/PME 

Min de l'Industrie 250 
X X X X X X X    

Action stratégique 5.2.1: Accès aux informations sur la qualité par les 
opérateurs du secteur privé 

Min de l'Industrie 75 
 X X        

Action stratégique 5.2.2: Assistance aux PME pour la préparation de 
projets bancables 

Min de l'Industrie 100 
X X X X X X X X X X 

Action stratégique 5.2.3: Renforcement des capacités des institutions 
chargées des normes et de la qualité 

Min de l'Industrie  500 
X  X  X  X  X  

Intervention stratégique 6: Mesures d'appui à la gestion d'entreprises en faveur du secteur privé 

Action stratégique 6.1.1: Mettre en œuvre le système de "conseillers 
d'affaires" 

Secteur privé 150 
X X X        

Intervention stratégique 7. Accroitre la promotion des exportations et de l'investissement  

Action stratégique 7.1.1: Mettre en place une unité de promotion des 
exportations au sein d'ANPI, renforcer les capacités et organiser les 
activités de promotion des exportations 

ANPI 500 
 X X X X X X X X X 

Action stratégique 7.1.2: Renforcer les capacités en matière de 
promotion de l'investissement, et organiser les activités de promotion 
de l 'investissement 

ANPI 500 
 X X X X X X X X X 

Action stratégique 7.2.1: Développer et promouvoir la marque 
“Comoros Brand”  

ANPI 250 
 X X X X X X X   

Intervention stratégique 8: Promouvoir l'intégration régionale dans le processus d'industrialisation 

Action stratégique 8.1.1: Sensibiliser sur les conditions à remplir pour 
l'exportation, y compris les règles d'origine, par les exportateurs 
comoriens 

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

100 
 X X X X X X X   

Action stratégique 8.1.2: Identifier les sources d'intrants dans les pays 
de la région  

Secteur privé 150 
 X X X X X     

Action stratégique 8.1.3: Identifier les produits pouvant être 
manufacturés sur base de l'expertise et de l'investissement de la région 

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

100 
 X X X X X     

Action stratégique 8.1.4: Encourager la coopération entre les Secteur privé 50  X X X X X X X X X 
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entrepreneurs régionaux en vue d'améliorer les connexions maritimes 
et aériennes 

Action stratégique 8.1.5: Mettre un régime d'incitations en faveur des 
entreprises comoriennes engagés dans le commerce et l'industrie 
manufacturière en utilisant les structures relevant des initiatives 
régionales 

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

- 

 X X        

Intervention stratégique 9. Accès au financement 

Action stratégique 9.1.1: Mettre au point de nouveaux produits 
financiers en faveur des entrepreneurs comoriens 

Secteur bancaire 75 
 X X X       

Action stratégique 9.1.2: Mettre en place régime du bail et d'autres 
nouveaux produits  

Secteur privé 50 
 X X X       

Action stratégique 9.1.3: Développer des instruments financiers pour 
attirer les ressources financières de la diaspora comorienne 

Secteur privé/ 
secteur financier 

50 
 X X X       

Intervention stratégique 10: Communication de la stratégie aux parties prenantes 

Action stratégique 10.1.1: Communication de la stratégie industrielle au 
sein du gouvernement 

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

40 
 X         

Action stratégique 10.1.2: Communication de la stratégie industrielle au 
secteur privé  

Ministère de 
l'Industrie 

40 
 X         

Action stratégique 10.1.3: Communication au "consommateur 
comorien” 

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie  

200 
 X X X X      

Intervention stratégique 11:  Suivi et Evaluation 

Action stratégique 11.1.1: Constitution du comité S&E Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

- 
          

Action stratégique 11.1.2: Organisation des réunions du comité S&E  Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

- 
          

Action stratégique 11.1.3: Revue annuelle de la stratégie industrielle  Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

30 
          

Action stratégique 11.1.4: Evaluation à mi-parcours de la stratégie 
industrielle 

Ministère en 
Charge de 
l’Industrie 

100 
    X      

Action stratégique 11.1.5: Evaluation finale de la stratégie industrielle Ministère en 100          X 
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Charge de 
l’Industrie 

Coût total  14.355           

 
 


