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RESUME EXECUTIF

Aujourd'hui, les réformes institutionnelles et macroéconomiques
entreprises par l’Union des Comores depuis les années 2000 ont permis à
la démocratie de prendre racine, assortie d’une économie en croissance
petit à petit, en dépit de quelques récessions connues.
L’analyse des gains de stabilité politique y compris les efforts en termes
d’investissements publics, des atouts ou des potentialités ainsi que des
opportunités de l’économie de l’Union des Comores, montrent que l'avenir
de la croissance économique et l'avenir des communautés dans les trois (3)
îles - Ngadzidja – Ndzuwani – Mwali - est étroitement lié à la promotion et
au dynamisme de son secteur privé.
Toutefois, les nombreuses contraintes auxquelles est confronté le
secteur privé comorien sont significatives, communes aux Pays les Moins
Avancés (PMA) et les Petits Etats Insulaires en Développement (PIED) et
induisant ainsi un environnement des affaires défavorable. Il s’agit
notamment (i) d’un faible octroi de crédits à long terme ; (ii) d’un règlement
des conflits (commerciaux et fonciers) inefficace ; (iii) d’une pression
fiscale insupportable ; (iv) de ressources humaines indisponible en quantité
et qualité et (v) d’infrastructures économiques - Energie, Routes, Ports et
Aéroports - insuffisamment développés. Tout ceci est renforcé par la
faiblesse dans la gouvernance étatique et crée une faiblesse des
investissements et donc une économie peu diversifiée ainsi qu’une
prépondérance du secteur informel au détriment du secteur formel.
Pour lever ces contraintes, les pouvoirs publics comoriens devront
améliorer la gouvernance du pays et partant l'environnement des affaires,
conditions sine qua non pour créer suffisamment de la richesse et donc de
la croissance via la production d'électricité, de nourriture et d'emplois tout
cela en quantité et en qualité, tout en améliorant le bien-être des
populations grâce à moins de pauvreté, une meilleure santé et éducation et
plus d’espérance en l’avenir. Ils devront également travailler en étroite
collaboration avec le secteur privé pour tirer avantages des atouts et des
potentialités de l’économie comorienne ainsi que des opportunités
qu’offrent le reste du monde.

0
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1. INTRODUCTION GENERALE

La réduction de l’extrême pauvreté et la promotion d’une prospérité
équitablement répartie au sein de la population d’un pays constituent, pour
les Institutions de Bretton Woods, deux objectifs majeurs permettant de
mesurer le progrès dans le processus du développement économique
durable. Pour ce faire, deux (2) scénarii ont été sélectionnés. Dans l’objectif
de réduction de l’extrême pauvreté, le scénario (le plus optimiste) choisi
par le groupe de la Banque Mondiale consiste en une croissance annuelle
de la consommation de 4% par habitant dans tous les pays du monde,
combinée à une absence de changement de revenu distribué dans chaque
pays qui aboutirait à une réduction de la pauvreté à environ 3% de la
population mondiale d’ici 2030 (Calcul de la Banque Mondiale 2014a et son
outil de simulation). S’agissant de l’objectif de prospérité partagée et bien
que spécifique à chaque pays, les institutions de Bretton Woods préconisent
une augmentation des revenus réels ou de la consommation des 40% de la
population vivant avec moins de 2 dollars US par jour dans un pays et
estimé comme pauvre1. Ces deux objectifs devront être poursuivis afin de
garantir durablement l’avenir de la planète et de ses ressources, de
promouvoir l’inclusion sociale et de limiter les charges économiques dont
les générations futures hériteront (Banque Mondiale 2014b).
Pour atteindre ces deux objectifs, un nouvel agenda, post-2015 ou postOMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), pour l’horizon 2030
a été élaboré en septembre 2015 par les Nations Unis. Cet agenda, aussi
désigné Agenda 2030, comprend dix-sept (17) Objectifs de Développement
Durable (ODD).
L’Union Africaine (UA), à son tour et à travers la voix des chefs d’Etat et
de gouvernement de ses pays membres, a aussi réaffirmé l’importance de
soutenir son nouveau cadre de développement qu’est l’agenda 2063 de
l’UA, comprenant un plan d’action décennal. Elle reconnait, en outre,
l’importance de répondre aux divers besoins et défis spécifiques à chacun
de ses pays membres suivant les catégories ci-après : les pays les moins
avancés (PMA) ; les pays en développement sans littoral ; les petits états
insulaires en développement (PEID) et les pays à revenu intermédiaire. Cet
agenda et le plan d’action décennal ainsi que le programme continental
intégré dans la résolution du NEPAD sont considérés comme le cadre

1

Le rapport mondial sur le développement humain de 2007/2008, souligne que 40% de la population mondiale vivant avec
moins de 2 dollars US par jour reçoivent 5% des revenus mondiaux

1
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stratégique pour assurer une transformation socioéconomique positive en
Afrique dans les décennies à venir.
Dans cette optique, les PEID dont les îles Comores, bien qu’elles soient
également classées parmi les PMA, attirent une attention spécifique au
regard de la petite taille de ses quatre (4) îles que sont Ngazidja (Grande
Comore) ; Ndzuwani (Anjouan) ; Mwali (Mohéli) et Maoré (Mayotte), de leur
isolement du continent africain et de leur éloignement les unes des autres,
leurs ressources et leurs produits d’exportation très limitées et compte tenu
de leur exposition aux effets néfastes du changement climatique et autres
défis environnementaux.
Eu égard à la nature mondiale des objectifs du groupe de la Banque
Mondiale et des Nations Unis d’une part, et leur applicabilité à tous les pays
d’autre part, l’Union des Comores a adopté, en Décembre 2014, sa nouvelle
Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D)
2015-2019. Cette stratégie résultant des leçons apprises de la précédente
stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté (SCRP) 2010-2014,
traduit la vision et la volonté du gouvernement à faire de l’Union des
Comores un pays émergent d’ici à l’horizon 2040, via une croissance
moyenne annuelle de 6,1% de son Produit Intérieur Brut (PIB) réel, induite
principalement par la promotion d’un secteur privé dynamique, créateur de
richesses et de valeur ajoutée et générant une croissance du PIB réel de
3,9% par habitant et une réduction du chômage en dessous de 10%.

2. CONTEXTE DE L’ETUDE
L’Union des Comores, depuis 2001 et dans le cadre de sa Stratégie
de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) révisée en 2005 et
adoptée en sa version finale en 2009, pour couvrir la période 2010-2014, a
effectué des reformes aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan
macroéconomique. Ces réformes ont abouti d’une part à une autonomie
constitutionnelle des trois (3) îles constitutives de l’Union ; au renforcement
de la démocratie, de la paix et de la cohésion sociale au niveau national et
d’autre part, à la reprise de la coopération internationale. Cette dernière se
matérialise par un allègement de la dette publique extérieure et l’atteinte
du point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en
décembre 2012.
Le pays a en outre déployé des efforts visibles en vue de promouvoir la
croissance économique, à travers le développement de son secteur privé.
Le retour des bailleurs a été opéré en 2000 et 2001. Il a permis aux
2
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Comores de renouer avec les partenaires au développement, comme la
Banque Mondiale, le FMI….Des conférences de donateurs et investisseurs
comme la conférence des bailleurs sur les Comores en décembre 2005 à
Maurice et celles de Doha ou Kuwait city en 2010, ont été tenues afin de
promouvoir les atouts du pays dans les milieux d’affaires internationaux.
Dans cet élan, les autorités ont lancé en 2013 une stratégie visant à
améliorer l’environnement des affaires, en renforçant les droits et recours
des investisseurs et des créanciers, en instaurant un dialogue public-privé
structuré, et en formant les entrepreneurs aux logiciels de gestion Business
Edge. Le cadre légal et réglementaire régissant l’investissement privé a été
également revu pour le rendre plus attractif ; des institutions de promotion
de l’investissement ont été mises en place et dotées d’outils et
d’instruments requis, répondant à des standards internationaux et
respectant les engagements des conventions internationales signées.
Ces réformes et efforts ont toutefois engrangé des résultats mitigés,
avec une croissance économique moyenne de 2,8%, mesurée en termes de
PIB réel, entre 2010 et 2013. Ce taux reste inférieur à celui de 2005 avec
4.3% ; de 2002 avec 4.1% et même de 1992, année où la croissance a
connu un pic de 8.5%2.
Entre 2014 et 2015 et selon le Fonds Monétaire International (FMI), le
taux de croissance économique s’établissait respectivement à 2,1% et 1%.
Cette baisse pourrait s’expliquer en grande partie par la crise de l’électricité
qu’a connue l’Union entre ces deux années et dont la résolution, combinée
à un effort d’assainissement des finances publiques, a entrainé une reprise
de la croissance à 2,2% en 2016, et laisse présager des perspectives de
3,4% et 4,1% pour 2017 et 2018 respectivement.
Cependant, pour renforcer la reprise économique au terme de la
stratégie (SCRP) 2010-2014 afin de l’améliorer davantage et de façon
durablement, le gouvernement de l’Union des Comores a décidé, sur la base
des leçons apprises de cette stratégie et en capitalisant les réformes
inhérentes, de formuler une nouvelle stratégie de développement tenant
compte des enjeux globaux de développement à moyen et long terme,
nommée la SCA2D 2015-2019.
La SCA2D 2015-2019, définie à moyen terme, vise à poser les bases de
l’émergence future de l’Union des Comores à travers l’accélération de la
croissance économique et la diversification de l’économie pour créer
davantage d’emplois et réduire la pauvreté ainsi que les inégalités. Cette
2

IMF – World Economic Outlook – DataMapper

3

PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES
RAPPORT DIAGNOSTIC POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
__________________________________________________________________________________________

nouvelle stratégie devant être mise en œuvre suivant les principes de
développement durable.
Il est indéniable qu’une croissance économique accélérée induite par une
économie diversifiée, créatrice d’emplois et réduisant la pauvreté et les
inégalités n’est réalisable qu’à travers un secteur privé fort et dynamique
opérant dans un environnement propice. Toutefois, en dépit des efforts
entrepris, l’Union des Comores reste confrontée à plusieurs
défis fondamentaux et délicats, empêchant l’émergence de son secteur
privé capable de jouer le rôle de locomotive de croissance et de
développement durable. Il s’agit notamment :
-

de l’étroitesse de sa base économique caractérisée par une faible
diversification économique et une vulnérabilité aux chocs extérieurs ;
d’un environnement des affaires difficile et complexe ;
d’un secteur privé plus tourné vers le commerce et l’importation que
vers les secteurs primaire et secondaire.
d’un financement à moyen et long terme difficile à obtenir ;
du coût des facteurs de production onéreux
des infrastructures insuffisantes et peu performantes
d’un secteur informel prépondérant au détriment du secteur formel ;
d’une faible mobilisation des ressources fiscales ;
d’une professionnalisation insuffisante des acteurs.
d’une gouvernance ne facilitant pas le développement du secteur
formel et par ricochet le secteur privé.

Dans l’optique d’être un pays émergent à l’horizon 2040, l’Union des
Comores devra alors et à moyen terme, lever ces défis. Ceci permettra non
seulement d’asseoir le développement de son secteur privé sur des bases
solides mais aussi de bénéficier pleinement de marges de manœuvre
budgétaire pour renforcer les perspectives à long terme d’une croissance
inclusive.

3. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les objectifs visés par l’étude sont les suivants :
- Réaliser un diagnostic de l’environnement des affaires ;
- Identifier les secteurs dotés d’un fort potentiel pouvant favoriser le
développement du secteur privé et l’amélioration de la compétitivité ;
- Proposer une stratégie de développement du secteur privé
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4. RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE

Les résultats attendus de cette étude sont définis comme suit :
1. Etablir un diagnostic global identifiant les contraintes majeures
qui limitent l'investissement ;
2. Etablir un diagnostic global identifiant les opportunités et
potentialités de développement du secteur privé, y compris
dans l’agroalimentaire (notamment les filières avicole,
maraîchère et halieutique) ;
3. Proposer des mesures et des actions pertinentes pour le
développement du secteur privé comorien ;
4. Elaborer une matrice d’actions
prioritaires pour le
développement du secteur privé, incluant les activités, les liens
intersectoriels, les budgets et indicateurs de suivi-évaluation
afférents ;
5. Elaborer une stratégie de développement du secteur privé (en
s’appuyant éventuellement sur les travaux existants)

5. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
La méthodologie adoptée a consisté en une investigation participative et
qualitative impliquant plusieurs étapes et des outils d’investigation.

5.1.

DÉMARCHE D’INVESTIGATION

La démarche d’investigation a été mise en œuvre de façon participative
et qualitative.
Au plan participatif, l’étude a pris les aspects dynamiques d’une
recherche – action. En effet, tous les représentants des acteurs ont été
associés au diagnostic de la situation du secteur privé afin de faire ressortir
des propositions utiles et applicables. L’immersion a été de mise. A cet effet,
les experts mobilisés ont séjourné sur le terrain (dans la capitale Moroni et
dans les autres îles) pour être au cœur des réalités étudiées et de mieux
les appréhender.
Au plan qualitatif, l’étude a été effectuée principalement sur la base
d’entretiens libres ou semi directifs avec les représentants des acteurs
étatiques et les acteurs non étatiques composés des acteurs du secteur
financier et ceux des catégories ou des groupes socioprofessionnels. La
synthèse des résultats, présentée dans une note de cadrage, a été restituée
aux commanditaires de l’étude.
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5.2.

LES ÉTAPES DE L’INVESTIGATION

Les étapes ci-après énumérées ont été entreprises dans le cadre des
investigations. Il s’agit notamment :












de la séance de prise de contact et de cadrage avec les autorités et
les responsables commanditaires de l’étude. Elle a permis de
rencontrer en premier lieu l’équipe de coordination du PRCI-II,
ensuite le Secrétaire Général de la Vice-présidence en charge du
Ministère de l’Economie, du Plan, de l’Energie, l’Industrie, de
l’Artisanat, du Tourisme, des Investissements, du Secteur Privé et des
Affaires Foncières, le Secrétaire Général de la Vice-présidence en
charge du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’environnement,
de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme au Plan et, enfin,
le Commissaire Général au Plan.
de la recherche et de la collecte documentaire. Elle a permis de
rassembler un ensemble de rapports d’études réalisées et des
documents de stratégie élaborés au niveau national, ainsi que des
publications des institutions multilatérales de développement telles
que celles du Système des Nations Unis (NU) ; de la Banque Africaine
de Développement (BAD) ; du Groupe de la Banque Mondiale (GBM),
etc.
de focus groupes avec des structures. A cette étape et via un
échantillonnage, des structures ont été sélectionnées et visitées, ce
sont notamment des structures étatiques et administratives, de la
société civile et du secteur privé. Ces réunions ont été complétées par
des interviews individuels sur demande ;
de missions sur les autres îles avec la même démarche et les mêmes
outils
d’une analyse des données recueillies en vue d’élaborer une note de
cadrage de l’étude ;
de la synthèse et de la restitution de la note de cadrage permettant
une vue synoptique des résultats attendus en termes d’axes
stratégiques ;
et, enfin, de la rédaction du rapport de l’étude.

5.3.

OUTILS D’INVESTIGATION

Une matrice, guide de diagnostic a été utilisée lors des focus groupes ou
des réunions d’entretien et a servi comme outil principal (voir en annexeII). Il sera associé à l’arbre à problème en tant qu’outil établissant la ou les
relation(s) de causes à effets.

5.4.

EQUIPE MOBILISÉE
6
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Une équipe composée deux experts (un international et un national) a
été mobilisée pour toute la durée de l’étude diagnostique et l’élaboration
d’une stratégie pour le développement du secteur privé.

6. DIAGNOSTIC GLOBAL
Le modèle de diagnostic appliqué est la variante combinant les aspects
internes/externes et positifs/négatifs. Il s’agit d’identifier les potentialités
économiques et les contraintes internes existantes ainsi que les
opportunités qu’offrent l’économie domestique ou nationale et le reste du
monde pour le développement du secteur privé comorien.
Le diagnostic global réalisé se fonde dès lors, sur une revue
documentaire et des entretiens individuels au sein de certaines structures
sélectionnées. Il a également été réalisé sous forme de focus groupe
réunissant les groupes et mouvements socioprofessionnelles. Le diagnostic
a permis, d’une part, d’identifier et de mettre en évidence les opportunités
et les potentialités de développement du secteur privé de l’Union des
Comores, à travers les secteurs dotés d’un fort potentiel et, d’autre part,
d’analyser l’environnement des affaires, essentiellement au regard des
critères du "Doing Business" afin d’identifier les contraintes majeures qui
limitent les investissements dans l’Union des Comores et, par ricochet,
l’amélioration de la compétitivité de son secteur privé.

6.1.

REVUE DOCUMENTAIRE

Les plus récents rapports et documents stratégiques explorés, tels que :
Doing Business 2017/2018 ; GEI 2018/GEDI; SINTRL – Août 2017 ; EDIC
Comores 2015-2019 ; Profil-2017-Les Comores de la CEA ; L'économie
informelle
en
Afrique
subsaharienne:
taille
et
déterminants/WP/17/156/FMI ;
SCA2D
2015-2019 ; DSP
20162020/BAD ; CPS 2014-2017/BM ; PEA 2017 BAD/OCDE/PNUD ; et PER Oct
2017/FMI ; le bulletin trimestriel du 16 décembre 2017 et la note de
conjoncture du 1er semestre 2017 de la BCC), donnent une idée claire de la
situation de l’économie réelle de l’Union des Comores et de son
environnement des affaires. Elle a été confirmée par les groupes et les
mouvements socioprofessionnels rencontrés, représentant l’ensemble des
opérateurs économiques aux Comores.
Outre ces publications sus énumérées, d’autres moins récentes, telles
que le rapport 2015 de la Banque Centrale des Comores, ainsi que des
publications spécifiques aux principales cultures de rente, à l’économie
7
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bleue, à l’économie numérique ainsi qu’au tourisme ont été d’un apport
important dans l’élaboration du présent rapport

6.2. IDENTIFICATION DES ATOUTS,
POTENTIALITÉS ET OPPORTUNITÉS DE
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Le secteur privé correspond aux secteurs d’activités de l’économie dans
lesquels l’Etat n’intervient pas ou du moins intervient peu mais en tant que
régulateur. Il s'agit principalement de l’ensemble des entreprises privées
n'appartenant pas à l'État et qui sont gérées par des particuliers : leur
raison d'être est le profit.
Ainsi, la définition de l’OCDE, très inclusive, incorpore dans le secteur
privé, les sociétés de droit privé, les ménages et les institutions sans but
lucratif servant les ménages (ISBLM). Toutefois, le secteur privé peut être
strictement circonscrit au monde de l’entreprise et du commerce. Or dans
ce cas, définir une entreprise revient à faire un exercice assez complexe si
l’on veut tenir compte des différentes approches possibles. Par contre, ce
qui est certain, c’est que l’entreprise occupe une place importante dans la
vie et la prospérité d’un pays et de toutes les parties prenantes qui le
compose. Au sens large, le secteur privé est composé :







de ménages et d’individus ;
des entreprises (micro, petites, moyennes et grandes) non financières
de droit privé ;
des banques, des institutions de micro finance et des investisseurs
institutionnels dont les fonds et sociétés d'investissement et les
compagnies d’assurances ;
des entreprises de l’économie sociale et solidaire telles que les
mutuelles, les coopératives et les associations ;
des organisations non gouvernementales.

Le diagnostic des atouts, des potentialités et des opportunités de
développement du secteur privé comorien revient fondamentalement à
identifier (i) le secteur productif ou l’économie réelle des Comores ; (ii) de
quelle manière les domaines d’activités économiques sont-ils créateurs de
valeur ajoutée et donc porteurs de croissance (atouts et potentialités) et
(iii) quels sont les éléments clés (opportunités) des réseaux de production
et de distribution internationale, souvent présentés comme les chaînes de
valeur mondiale (CVM), qui peuvent devenir des sources de croissance dans
certains domaines d’activités en levant certains défis ou obstacles.
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Comme dans toute économie, le secteur productif où intervient le secteur
privé de l’Union des Comores se reparti en trois (3) composantes : un
secteur primaire, un secteur secondaire et enfin un secteur tertiaire.
Tableau 1: Contribution des secteurs à la croissance du PIB réel (en %)

SECTEURS/BRANCHES
2014
Primaire
1,0
Agriculture, Elevage et Pêche
1,0
Secondaire
-0,1
Industries manufacturières
0,0
Electricité, Gaz et Eau
0,0
BTP
0,0
Tertiaire
1,2
Commerce, Hôtels et Bars
0,6
Banques, Assurances, AI, SRE
0,6
Transports et Télécommunications
0,1
Administrations Publiques
0,0
Productions bancaires imputés
-0,2
Autres services
0,0
PIB (Total ressources)
2,1

2015 2016* 2017**
-1,5
1,2
1,4
-1,5
1,2
1,4
-0,4
0,3
0,7
-0,1
0,1
0,1
-0,2
0,0
0,2
-0,1
0,2
0,3
2,9
0,6
0,9
-0,8
0,2
0,1
1,0
0,3
0,4
0,1
0,1
0,3
3,1
0,3
0,4
-0,4
-0,3
-0,3
0,0
0,0
0,0
1,0
2,1
3,0

Source : INSEED, *Estimation BCC, **Projection BCC

Après une période de récession du PIB réel en 2014 et 2015, les Comores
ont atteint une croissance économique de 2,1 % en 2016. Ce rythme de
croissance devrait être maintenu compte tenu de la durabilité de ces
facteurs favorables. Selon les projections du Groupe de la Banque mondiale,
elle devrait atteindre 3,3% et 4% respectivement en 2017 et 20183. Cette
progression s’explique entre autres par l’amélioration sensible de la
fourniture de l’électricité et par une politique de grands travaux
d’infrastructures de base (Stade de Moroni, réfection des routes, hôpital de
Moroni, …) et l’ouverture du secteur des télécommunications à un deuxième
opérateur.
Le secteur primaire a représenté plus de la moitié de la croissance du
PIB réel de l’Union des Comores en 2016 et représentera plus du tiers en
2017. Cependant, de 2014 à 2015, le secteur tertiaire a été le secteur
porteur de croissance avec respectivement 1,2% et 2,9% de parts dans le
taux de croissance réel. Après deux dépressions consécutives (2014 et
2015), le secteur secondaire connait un regain de vitalité et affiche, en 2016
et 2017, des parts respectives de 0.3% et 0,7% dans le PIB.
Ces performances modérées s’expliquent par le dynamisme des secteurs
économiques comoriens dues aux potentiels dont ils regorgent, les réformes

3

FMI-Consultations de Décembre 2016 au Titre de l’Article IV
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entreprises par les pouvoirs publics et l’intervention des acteurs du secteur
privé pour lesquelles il existe des opportunités.

6.2.1.

Secteur primaire : potentiel et opportunités

Le secteur primaire comprend les sous-secteurs de l’agriculture, de
l’élevage et de la sylviculture ainsi que le sous-secteur de la pêche. Son PIB
en valeur (PIB nominal) est estimé en moyenne à 207 1024 millions de KMF
entre 2012 et 2016 soit 43% du PIB total en francs courants. Le secteur
pourvoit à 80% des emplois de la population active dans l’Union des
Comores5.
Graphique 1: Contribution du secteur primaire au PIB

Sources : http://comoros.opendataforafrica.org/lzhesdg/pib-en-francs-courants

L’agriculture joue le rôle de moteur de croissance dans le secteur
primaire. De 2012 à 2016, elle a généré entre 77% et 80% de la valeur
ajoutée du secteur, soit entre 32% et 34% du PIB nominal. Elle est suivie
de la pêche dont la contribution à la valeur ajoutée du secteur a été
baissière entre 2012 et 2016, passant respectivement de 16,2% à 13,83%.
Quant à l’élevage et à la sylviculture, ils représentent les domaines
d’activités à faible valeur ajoutée du secteur avec une contribution de 7%
à 15% de 2012 à 2013, suivi d’une baisse à 6% de 2014 à 2016.

4

comoros.opendataforafrica.org, PIB (en francs courant)

5

INSEED, BAD-Enquête 2014 sur les conditions de vie des ménages

10

PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES
RAPPORT DIAGNOSTIC POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
__________________________________________________________________________________________

6.2.1.1. L’agriculture
L’Union des Comores est située dans l’Hémisphère Sud au niveau du
12°10’ Latitude Sud et le 44°15’ Longitude Est6, correspondant à une zone
climatique tropicale humide. La pluviométrie varie jusqu’à 2.000 mm de
pluies par an, avec des températures oscillant entre 26 et 32°C pendant les
deux principales saisons de l’année, caractérisées par les vents du Kashkazi
(mousson) de novembre à avril, et du Kusi (alizé) de mai à octobre. Cette
localisation géographique fait de l’Union des Comores une zone
abondamment arrosée et propice à une production agricole riche et
diversifiée. La population rurale est estimée à 575.645 habitants,
représentant 70% de la population totale et dont environ 50% de la maind’œuvre agricole est féminine7. En 2015, les terres arables représentaient
65.000 ha, soit 49% de la superficie totale dédiée à l’agriculture dont
53.000 ha sont permanemment mis en culture. En Grande Comore et à
Mohéli, la proportion des terres cultivées par rapport au potentiel est de
70%, alors qu’à Anjouan ce rapport s’élève à 80-90%. L’engrais chimique
utilisé pour la production agricole est quasiment absente contrairement à
l’engrais organique dont les quantités ne sont toutefois pas connues8. Les
types de cultures pratiquées dans l’Union des Comores sont constituées :
(i) des cultures de rente ; (ii) des cultures vivrières et (iii) des cultures
maraîchères.
Les cultures de rente présentent des atouts majeurs pour la croissance
de l’économie l’Union des Comores. Elles ont été introduites sur chacune
des îles de l’Union durant la période coloniale et comprennent : le vanillier,
le giroflier et l'ylang-ylang.
La production de girofle (clous et/ou griffes) atteignait en 2003, trois
mille (3 000) tonnes9 et est actuellement estimé à environ 2.699 tonne10.
Le girofle est une essence à faible coût de production et est principalement
localisée sur les îles de Ndzuwani (Anjouan) et Mwali (Mohéli) qui
fournissent respectivement 70 % et 25 % de la production nationale. Sur
l’île de Ngazidja (Grande Comore), la production est plus récente avec
environ 5 % car n’offrant pas les caractéristiques géologiques nécessaires
à la culture du giroflier, bien qu’étant la plus arrosée, avec des sols d’une
grande perméabilité et sans réseau hydraulique, contrairement aux deux
autres îles. Les recettes d’exportation de l’Union des Comores proviennent
6

Selon la division for ocean affairs and the law of the sea office of legal affairs, the United Nations New York, 2008

7

AfDB Socio Economic Database, 1960-2016

8

http://databank.banquemondiale.org/data/reports

9

FAO Stat.2003

10

FAO Stat. 2016
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en majeure partie de la vente des clous de girofle. Elles représentent 36%
en moyenne entre 2014 et 201711 des recettes et représentera 33% en
2017 selon les prévisions du FMI.
L’utilisation variée du girofle lui ouvre des opportunités futures pour
accroître la production. En effet, le girofle est utilisé par l’industrie
pharmaceutique, les parfumeries, les savonneries et pour la préparation de
pâtes dentifrices et de certaines peintures et vernis. Il s’utilise également
en chirurgie pour ses propriétés bactéricides et anesthésiantes, en
droguerie et pour la fabrication de cigarettes.
Au plan international, il existe des normes pour le girofle et ses huiles
essentielles. Le girofle est régi par la norme ISO 2254 : 2004. Les clous
sont présentés dans des sacs de jute B-120 de 50 kg net avec étiquette
mentionnant le pays d’origine. Pour les huiles essentielles, les normes
AFNOR12 , internationalement reconnues, précisent leur composition. Elle
se présente de la manière suivante :




Essence de feuilles : Normes NF T75-208
Essence de clous : Normes NF T75-207
Essence de griffes : Normes NF T75-209.

La vanille est majoritairement cultivée sur les îles de Ngazidja (Grande
Comore) et de Ndzuwani (Anjouan) qui concentrent respectivement 74% et
18% de la production nationale contre 8% à Mwali (Mohéli). La vanille de
l’Union des îles Comores, qui s’améliore en quantité et en qualité, est
reconnue entièrement comme biologique et de haut de gamme sur un
marché international très concurrentiel. Toutefois, la vanille de l’Union des
Comores connait, ces dernières années, une production en baisse estimée
à 80%. Les perspectives de production en 2020 sont alors fixées à 90 tonnes
contre 20 tonne actuellement. Pour ce faire, un décret portant création de
l’Office National de la Vanille (ONAV)13 a été signé afin de promouvoir et
relancer la filière vanille. Les objectifs assignés à cet organe sont nombreux.
Il s’agit entre autres de :




11

la production de 10% au moins de la production mondiale de
vanille et de 80% de la qualité haut de gamme ;
la conquête de nouveaux marchés ;
la transformation à terme pour exporter un produit fini et créer de
la valeur ajoutée.

FMI, consultations de Décembre 2016 au Titre de l’Article 4

12

Recueil de Normes Françaises 1996, tome 2

13

cf Mensuel de l’Economie Edition N°1, Septembre 2016
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Pour les atteindre, des activités prioritaires devraient se focaliser sur (i)
l’interdiction de la circulation de la vanille entre les îles et la lutte contre
l’introduction de vanille étrangère sur le territoire; (ii) le suivi et le contrôle
des opérations d’exportation avec attribution de quitus d’exportation ; (iii)
la mise en place d’un observatoire de la vanille et (iv) la sécurisation des
opérateurs contre les spéculations et les vols.
Au plan international, le marché de la vanille est très compétitif et les
clients sont de plus en plus exigeants sur la qualité du produit. Les
exigences de l’Union Européenne sont relatives notamment au taux
d’humidité (12%), au taux de vanilline, à la présence des matières
étrangères (1%) et aux conditions de conservation (fumigation obligatoire
au magasin et dans les containers). En outre, la vanille fait l’objet de norme
de qualité de la vanille préparée. Elle est définie selon la norme AFNOR14,
NF ISO 5565-1, dont le respect facilite l’exportation du produit.
Première productrice mondiale d’essence d'ylang-ylang, l’Union des
Comores connait une production haussière du produit, estimée depuis 2011,
entre 50 et 70 tonnes. L’île de Ndzuwani (Anjouan) est la principale
ravitailleuse suivie de Ngazidja (Grande Comore). Elles constituent à elles
deux, les régions d'exploitation. Le pays produit deux grandes qualités :
extra et super extra respectivement, de degré 55 et 60, ainsi que la
première, la deuxième et la troisième qualité.
La norme ISO 3063:2004 de l’essence est accordée par la Certification
de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). L’essence d’ylang
ylang est utilisée en cosmétologie, aromathérapie et en parfumerie. Les
huiles essentielles d’ylang ylang des Comores n’ont pas de concurrents à
priori15, hormis le produit synthétique et les extraits des feuilles de cananga
qui est une autre variété d’ylang ylang indonésienne. Cette dernière
correspondant à la 3ème catégorie voire la dernière de la production
comorienne. En outre, le marché de ce produit correspond seulement à celui
des fabricants de savon et de poudre à lessiver. Cependant, avec le secteur
des parfums, l’essence sert d’additif.
L’ylang-ylang bio est très recherché et les exigences sont très
rigoureuses en termes de contrôle et de traçabilité. L’expérience de la
société Bambao16 située à Anjouan et titulaire de la certification bio est
riche d’enseignements et pourrait être étendue sur l’ensemble du territoire.

14

Recueil de Normes Françaises 1996, tome 2

15

CTA, Evaluation des besoins en informations agricole des ACP

16

La ligne de produits bio représente 2 tonnes par an pour 30 tonnes produites et la société dispose de 23 ha certifiés
biologiques source : Rapport PNDH, études filières, p. 10
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La production cyclique issue de ces cultures de rente est en très grande
partie exportée17 à l’état brut, en dépit d’initiatives éparses de petites
transformations par le secteur privé local. Les cultures de rente constituent
la principale source de recettes des pouvoirs publics. De plus, les recettes
liées à leurs exportations fluctuent en fonction de l’évolution des cours
internationaux. Cette conjoncture rend l’économie des Comores très
vulnérable en période de détérioration des termes de l’échange.
Pour relever ou maintenir des niveaux de recettes viables pour
l’économie de l’Union des Comores, des efforts ont été entrepris, dans le
cadre de la SCA2D 2015-2019, en termes d’intensification des productions.
Ceci a permis la mise en service de Centre Ruraux de Développement
Economiques (CRDE) et la distribution de pépinières des plants de cultures
de rente dans certains de ces centres pour la multiplication de semence.
Dans les échanges avec le reste du monde en 2017, les exportations de
produits de rente sont orientées essentiellement vers les marchés
asiatiques, européens et de la COMESA18. Cette tendance se maintient
depuis 2016. Ainsi, au cours du 3ème trimestre 2017, le marché asiatique a
capté plus de 50,1% des exportations enregistrées. Celles-ci sont
essentiellement constituées de clous ou de griffes de girofle avec 86,5%
des exportations et représentant le 1er poste. Les principaux clients des
Comores sur ce marché sont l’Inde et les Emirats Arabes Unis avec des parts
de marchés respectives de 30,8% et de 13,1%. Les autres importateurs
sont le Singapour et les Etats Unis, et dans une moindre mesure le Maroc
et le Canada. Le marché européen se positionne au 2e rang, dans la même
période. La vanille et l’essence d’ylang-ylang respectivement 2e et 3e postes
d’exportation constituent les principaux produits prisés sur le marché
européen dont la France demeure le premier client en captant à elle seule,
88% de toutes les exportations à destination de l’EU. Les pays d’Afrique se
place au 3e rang avec le COMESA comme destination primordiale des
exportations. L’adhésion de l’Union des Comores à l’OMC à très court terme
ouvrira probablement d’autres débouchés ou marchés pour ces produits de
rente.
Par ailleurs, l’Union des Comores a la capacité de produire d'autres
cultures de rente à forte valeur ajoutée dont les marchés d'exportation sont
en croissance. Il s’agit notamment du café et du litchi.

17

www.banque-comores.km/DOCUMENTS/Note_de_conjoncture_1er_Semestre

18

www.banque-comores.km/DOCUMENTS/Bulletin_BCC_n16_Dec_2017

14

PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES
RAPPORT DIAGNOSTIC POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
__________________________________________________________________________________________

Concernant le café, les variétés Robusta et Arabica sont actuellement
cultivés aux Comores mais à petite échelle19.
Quant au litchi, il se cultive bien à la Grande Comore et à Mohéli sans
être destiné à l’exportation qui demeure toutefois une opportunité de vente
sur le marché lucratif européen, étant donné que la saison de production
aux Comores diffère légèrement du pic de production à Madagascar. En
outre, le litchi peut être consommé comme un fruit dans une certaine
mesure.
Graphique 2: Evolution des exportations de produits de rente (en millions KMF)

Source : FMI, Extrait de la balance des paiements 2014-2017 des Comores20

Les cultures vivrières y compris les cultures maraîchères sont
essentiellement pratiquées par de petites exploitations familiales. Bien
qu’elles soient présentes sur les marchés locaux, elles demeurent plus des
cultures de subsistance que des activités génératrices de revenus.
Les cultures vivrières sont constituées principalement (i) de céréales
dont le riz et le maïs ; (ii) de tubercules qui comprennent le manioc (dont
les feuilles sont également appréciées), la patate douce, le taro, l’igname
et de féculents dont la banane, le Sagou et le fruit à pain; (iii) de
légumineuses dont l’Ambrevade ou Pois d’Angole (Cajanus cajan), le Haricot
ou Ambérique (Phaseolus mungo), le Niébé ou vohème (Vigna unguiculata)
et l’Arachide (Arachis hypogea). Le riz et le maïs sont les seules céréales
cultivées aux Comores. La production locale de riz est très faible. Elle
s'élèverait à environ 1 500 t/an alors que les importations sont de l'ordre
de 30 000 t/an. Le Sagou est largement utilisé aux Comores. Il est
19

EDIC 2015-2019

20

FMI, consultations de Décembre 2016 au titre de l’Article IV
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également une fécule jaunâtre pouvant être produite pour la consommation
locale.
Selon le dernier recensement de l’agriculture, l’île de Mwali (Mohéli) a
toutes les potentialités pour approvisionner le pays en produits vivriers et
est en première position dans ce domaine. En effet, l’île dispose d’un
potentiel pour devenir le grenier des Comores tant les surfaces agricoles
sont abondamment fertiles notamment dans la région de Djando. Toutefois,
si les agriculteurs sont formés et que les moyens conséquents en semences,
en intrants et en plants sont mobilisés, elle pourra alors nourrir les
comoriens.
Quant aux principaux produits maraîchers, ce sont la tomate, l'oignon,
le chou, la carotte, le piment, la laitue. La production se concentre sur l’île
de Ndzuwani et de Ngazidja : celle de Mwali, dans la production nationale,
ne dépasse guère 10%21. La production maraîchère est en augmentation
ces dernières années en dépit de l'étroitesse des débouchés et la
concurrence des légumes importés particulièrement de Madagascar.
Les arbres fruitiers complètent la catégorie des cultures vivrières et des
cultures maraîchères. Les fruits qui sont issus jouent un rôle important tant
en que des compléments alimentaires (la mangue, la papaye, et l’orange)
qu'en produits de vente (noix de coco, litchi, fruits de la passion) que l'on
retrouve sur les marchés locaux.
En outre, diverses actions, dans le cadre de la mise en œuvre de la
SCA2D 2015-2019, ont été menées à partir de l’année 2015 au profit des
cultures vivrières en vue d’intensifier la production. Il s’agit de (i) la mise
en service de Centres Ruraux de Développement Economique dédié aux
cultures vivrières, (ii) la distribution d’intrants agricoles (17.814 boutures
de la variété améliorée H52 de manioc, 702.014 boutures de
légumineuses) ; (iii) la création de pépinières contenant des plants de
(manioc, d’ignames, de taro et de patates douce) et des plants fruitiers
dans d’autres CRDE pour la multiplication de semences de variétés locales
et (iv) la construction en cours de 3 citernes de 150 m³, de 18 micro bassins
et de 2 tank de 1 000 m³ chacun, afin d’améliorer la disponibilité en eau et
de permettre l’intensification des cultures maraichères dans les zones de
production.
Malgré ce potentiel agricole et à l’instar de nombreux pays de la sousrégion, la production vivrière reste en deçà des besoins des populations des
îles. Une situation qui déclenche des importations de plus de 75% des
21

FIDA, PREFER, Rapport de conception final
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denrées alimentaires consommées22. Cela explique en outre que ces
cultures vivrières connaissent une baisse de production et donc de
productivité. L’indice global de la faim dans l’Union des Comores reste parmi
les plus élevés au monde, avec un score de 29,5 en 2014, correspondant à
une situation de la faim alarmante (IFPRI, 2014)23. Il est nécessaire d’y
remédier pour atteindre une autosuffisance alimentaire via la modernisation
agricole. Par ailleurs, dans le réseau actuel de production et de distribution
de produits vivriers, les importations représentent des parts de marchés à
conquérir via l’intervention accrue du secteur privé agricole.
6.2.1.2. La pêche et l’aquaculture
Deuxième poste créateur de richesse dans le secteur primaire, la pêche
occupe une place importante dans l'économie des Comores et présente des
potentialités majeures. En effet, les îles constituantes du pays sont éparses
dans l’océan indien permettant au pays de disposer d’une zone maritime ou
ZEE estimée à plus de 160.000 km² qui recouvre 900 km² de plateau
continental et 427 km de côtes que se partagent les îles24. Cette zone
disposerait d’énormes ressources estimées à 33.000 tonnes, qui non
seulement font ou sont l’objet de convoitise auprès de pêcheurs étrangers
mais qui sont actuellement exploitées à hauteur de 64% soit 21.120
tonnes25. Sa contribution à la valeur ajoutée du secteur primaire a été
baissière passant de 16,2% à 13,83% entre 2012 et 2016, et a participé à
hauteur de 6,24% au PIB nominal en moyenne sur la même période.
Inscrite dans les domaines d’activités de l’économie bleue, la pêche est
uniquement et actuellement de nature artisanale aux îles Comores. Avec
différents outils de pêche26, elle est pratiquée à pied ou dans des pirogues
et bateau traditionnelles : les pirogues monoxyles27 à balancier (en bois) et
les vedettes (pirogues en fibre de verre motorisées). La pêche à pied est
pratiquée en périodes de basse mer de vives eaux principalement par les
femmes et les enfants des villages et aussi par les hommes. La technique
de cette pêche est collective durant 14-15 jours par mois. Quant à la pêche
piroguière (monoxyles à balancier) ou en vedette motorisée, la pratique est
essentiellement réservée aux hommes.
La mise en œuvre de la SCA2D 2015-2019, a permis l’élaboration de
cadres institutionnel, juridique et politique du secteur. Cependant, en dépit
22

INSEED, BAD, enquête 2014 sur les conditions de vie des ménages

23

Le score pour les années 2015 à 2017 n’est pas disponible pour insuffisante de données

24

FAO, Fishery country profile 2015

25

FAO, Profil pays - Comores

26

Cf l’auto-évaluation 2013 des pêches comoriennes par les pêcheurs mentionne

27

Localement appelé ngalawa
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de l’existence d’une Loi portant Code des Pêches et de l’Aquaculture28 fixant
les modalités de l’exercice de l’activité de pêche, ce sont les règles
coutumières qui régissent le secteur de la pêche, rendant ainsi facultative,
l’adhésion aux différentes organisations socioprofessionnelles. Des
infrastructures d’appui au développement du secteur de la pêche ont vu le
jour, parmi lesquelles la finalisation des infrastructures de la Société
Nationale de Pêche (SNP), notamment la réalisation d’un quai de
débarquement incluant des unités de production (glaces, traitement de
poisson, désalinisation, …).
Les produits de la pêche sont destinés essentiellement à alimentation de
la population locale et donc à la consommation intérieure. Elle emploierait
environ plus de 8.500 travailleurs. Le poisson est l'une des sources de
protéines animales principalement consommées par la population
(consommé par plus de 60%)29. Les espèces halieutiques capturées sont
composées d’espèces récifales, pélagiques de qualité, telles que les
thonidés migrateurs, les espadons, les mérous etc.), d’espèces démersales
dont les poulpes, les langoustes, les crevettes, les homards etc. ainsi que
de quelques espèces côtières30. Cependant, certaines espèces halieutiques
démersales et pélagiques se vendent bien sur les marchés internationaux.
Il s’agit des langoustes, des crevettes, les mérous etc. A cet effet,
l’exportation de ces produits de la pêche est subordonnée au respect des
normes internationales applicables dans les pays destinataires, notamment
la norme ISO 12875:2011. Elle spécifie les informations à enregistrer dans
les chaînes de distribution de poissons marins issus de la pêche afin d'établir
la traçabilité des produits issus de la pêche.
Au Comores, la chaîne de valeur de la pêche suit un circuit court allant
des pêcheurs (production) – aux consommateurs en passant par les
revendeurs et les transformateurs. En cas de stock invendus, les produits
sont entreposés soit dans des congélateurs appartenant à des particuliers
soit dans des chambres froides des associations ou syndicats.
Pour couvrir ses besoins en produits halieutiques, le pays fait recours de
façon saisonnière à des importations principalement de Madagascar31 au
détriment de l’aquaculture. Les importations de produits de pêche
s’élevaient en valeur et en moyenne à $US 703.500 de 2013 à 2016 soit
environ 311,8 millions KMF.

28

Loi n°07-011/AU du 29 août 2007 portant sur le code des pêches et de l’aquaculture

29

INSEED, BAD, enquête sur les conditions de vie des ménages

30

Rapport SF/2013/41, Auto évaluation des pêches comoriennes par les pêcheurs

31

EDIC 2015-2019

18

PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES
RAPPORT DIAGNOSTIC POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
__________________________________________________________________________________________
Tableau 2 Importation et exportation des produits de la pêche
Année
2013
2014
2015
2016
Destination

Impor
t

Expor
t

Impor
t

Expor
t

Impor
t

Expor
t

Impor
t

Expor
t

Valeur en millier de $US

741

0

836

0

598

0

639

0

Source : CNUCED, UNCTAD/Stat

Une situation qui, jusqu’à ce jour n’est pas encore inversée, indiquant de
facto, des opportunités pour entreprendre des activités modernes de pêche
qui feront baisser ces importations tout en réduisant la pauvreté.
Par ailleurs, bien que l’accord de pêche avec l’Union Européenne, octroie
des avantages pécuniaires soit 600.000 Euros dont la moitié contribuera à
mieux développer le secteur pêche, à terme, cet accord offre de nouvelles
opportunités pour des renégociations.
6.2.1.3. L’élevage et la sylviculture
L’élevage et la sylviculture concourent à la fois au PIB nominal dans une
proportion très faible. Elle est de 2,76% en moyenne entre 2012 et 201632.
La sylviculture ou l’exploitation rationnelle des essences forestières
(conservation, entretien, régénération, reboisement) pour en tirer un
bénéfice économique et/ou certains services profitables à la société (dans
une approche de forêt dite multifonctionnelle) est inexistante aux Comores.
Cependant, quelques initiatives dans l’agroforesterie ont vu le jour dans des
projets33. Dans ces initiatives, l’arboriculture n’est pas en reste. En effet,
les conditions pédoclimatiques, notamment l’existence de microclimats
permettent la culture de nombreuses espèces et variétés d’arbres fruitiers.
Cette dernière se présente actuellement sous forme d’arbres disséminés
dans les parcelles agricoles. Par conséquent, il n’existe pas de véritables
vergers en pure plantation d’arbres fruitiers dont les principaux sont le
manguier, le litchi, les agrumes, l’avocatier, l’anacardier, le goyavier.
La culture de ces arbres à fruits présente de nombreux avantages. Il
s’agit notamment de (i) la production en contre-saison de celle des pays
exportateurs de l’hémisphère Nord et (ii) la demande européenne des fruits
tropicaux frais qui est en hausse. Celle de la noix de cajou sur le marché
asiatique particulièrement en Inde suit la même tendance.

32

comoros.opendataforafrica.org

33

PNDHD, PREFER, CRCCA
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Quant à l’élevage, il est caractérisé, selon le recensement agricole34, par
l’élevage des gros et petits ruminants (bovins, caprins et ovins) et l’élevage
de la volaille. Les ânes font également parties des espèces animales
domestiques aux Comores.
Tableau 3: Effectifs d’animaux domestiques vivants aux Comores

Espèces

Ânes

Bovins

Ovins

Caprins

Volailles

Effectifs

5 435

50 883

24 684

121 084

544 000

Sources FAO STAT 2016

Le cheptel des ruminants est estimé environ à 202.086 têtes. Les caprins
étant les plus nombreux, suivis des bovins et des ovins. Les ânes
représentant la dernière catégorie en nombre. Quant à la volaille, l’effectif
total est d’environ de 544.000 têtes.
La pratique de l’élevage aux Comores est faite soit directement par les
propriétaires, soit confiés à des gardiens ou à des tierces personnes. On
parle alors de type d’élevage familial et d’élevage fermier. Sa capacité à
satisfaire une demande locale en viande demeure faible.
Il est également constaté une concurrence accrue des importations
d’animaux vivants d’une part, de viandes et de volailles entières congelées
ainsi que les cuisses et les ailes. Cela pourrait s’expliquer par la survenance
des épidémies et les coûts élevés de production de provende pour la volaille.
Par ailleurs étant donné l’exiguïté du territoire national, il ne semble pas
possible de développer un élevage bovin du type de ranch. Tous ces facteurs
concourent entre autres à un secteur de l’élevage qui peine à se développer.
En outre, dans le cadre du PNDHD, des pratiques scientifiques au service
de l’élevage ont été développées à petite échelle avec des résultats
probants. Il s’agit de tentatives de production d’aliments de bétail et
l’insémination artificielle à travers l’introduction de géniteur en vue de la
reproduction et de l’amélioration de la race locale. La pratique a présenté
des atouts dans le développement de la production laitière qui a pu être
augmentée de 2 à 8 litres et jusqu’à plus de 10 litres par jour35.
Au niveau de l’aviculture, des progrès appréciables ont également été
enregistrés ces dernières années en matière de production avicole. Il s’agit
notamment (i) de la mise en place d’une unité de production des poussins
à Mohéli, qui a permis la production de 1.300 poussins36 en 2015, grâce à
l’appui de l’ONG KAFACI et (ii) de la satisfaction d’une bonne partie de la
34

Recensement agricole 2004 validé en 2011

35

Guide de l’information économique, 3ème Edition 2012-2015

36

Rapport BCC, 2015
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demande en œufs frais, assurée par la production locale. Celle-ci est
estimée à 1318 tonnes en 201637 dans toute l’Union des Comores.
6.2.1.4. Conclusion partielle
Le secteur primaire de l’Union des Comores dispose d’énormes potentiels
qui, via l’appui (technique et financier) des partenaires multilatéraux ou
bilatéraux au développement dans la mise en œuvre de la SCRP 2010-2014,
du PREFER, du programme du CIR, du PNDHD et actuellement de la SCA2D
2015-2019, a permis la floraison d’une niche de MPME ou autres acteurs du
secteur privé agricole en vue de faire face à une demande de produits de
l’agriculture, de la pêche et de l’élevage en forte croissance et supérieure à
l’offre et mis en évidence par la structure du commerce extérieur de l’Union
des îles Comores38.
Par ailleurs, le secteur privé agricole, avec le passé colonial et le succès
passé des filières d’exportation, a un potentiel certain, en ce qui concerne
les produits de rente. A ce niveau, l’on trouve une meilleure organisation,
structuration et un sens plus poussé des logiques entrepreneuriales. Depuis
quelques années cependant, le secteur est en difficultés, car les conditions
des marchés internationaux ne sont plus aussi clémentes qu’avant.
L’actuel SCA2D, visant à poser les bases de la croissance économique et
du développement durable des îles Comores d’ici à 2040, hérite de cette
dynamique antérieure du secteur privé agricole de rente qu’elle devra
permettre de renforcer et redynamiser.
Outre les produits traditionnels de rente : vanille, clous ou griffes de
girofle, essence d’ylang ylang, le secteur privé agricole des Comores
devrait, à l’instar de pays voisins, promouvoir et accroître la production des
produits vivriers, maraîchers, de la volaille et des produits halieutiques
destinée à son marché domestique et aussi à l’exportation pour créer plus
de richesse. Cependant, le développement d’une telle production nécessite
des investissements en équipements et infrastructures, en formation et un
système de transport de fret fiable.
Toutefois, un constat est fait : la qualité des produits sur les marchés
locaux est généralement inférieure aux normes internationales de sécurité
sanitaire des aliments et autres produits directement destinés à la
consommation. La mise en place d’un laboratoire de certification et/ou de
37

FAO Stat. 2016

38

http://unctadstat.unctad.org: Matrice du Commerce de Marchandises - produits détaillés, importations en millier de dollars,
annuel, 1995-2016
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normalisation est plus que nécessaire. Les Comores ne disposant pas d’une
loi fixant le cadre général de la normalisation, une lueur d’espoir dans le
processus a été matérialisée par décret39. Ceci évitera, à terme, la
pénalisation pour les exportateurs agricoles et permettra non seulement
d’éviter l’exportation d’aliments de mauvaise qualité d’une part, ou la
consommation, par la population des Comores, d’aliments contaminés
d’autre part, mais aussi de promouvoir les investissements dans les
activités inhérentes au secteur primaire et partant, doper les recettes
générées.

Secteur secondaire : Atouts, potentiels et
opportunités

6.2.2.

Le secteur secondaire comprend des activités aussi variées et constitue
un secteur essentiel dans la création d'emplois, l'éradication de la pauvreté
et la promotion de la croissance économique et du développement dans un
pays, en stimulant le progrès et l'innovation technologiques aussi bien que
les gains de productivité.
A titre d’exemple, tous les pays développés et ceux émergents ont
pratiquement reconnu le rôle crucial du secteur secondaire induit par la part
importante du secteur manufacturier dans le PIB et ont activement soutenu
leurs industries à travers des politiques ciblées et des investissements
appropriés. On parle alors d’industrialisation.
Dans l’Union des îles Comores, le secteur secondaire est encore très
embryonnaire et faiblement intégré au reste de l’économie. Sa contribution
infinitésimale au PIB nominal est en moyenne de 8,1% pour une valeur
moyenne de 39.352 KMF entre 2012 et 2016. Les principaux sous-secteurs
par ordre de contribution décroissant au PIB (nominal) sont les industries
manufacturières (5,21%) dont les industries alimentaires (2,92%) et les
autres industries (2,29%), suivie des activités extractives (1,58%) puis la
construction (0,8%) et en dernière position l’énergie (0,51%).

39

Décret n° 12-220/PR du 02 décembre 2012
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Graphique 3: Contribution du secteur secondaire au PIB

Sources : http://comoros.opendataforafrica.org/lzhesdg/pib-en-francs-courants

6.2.2.1. Les industries manufacturières
Les industries manufacturières sont des industries de transformation des
biens (généralement issus du secteur primaire) c'est à dire principalement
des industries de fabrication. Elles concernent aussi la réparation et
l'installation d'équipements industriels ainsi que des opérations de soustraitance.
La situation des industries manufacturières aux Comores n’est pas
reluisante. Elles comprennent toutefois, des industries alimentaires ou
agroalimentaires dites légères et des autres industries. Ce sont toutes des
micros et des petites et moyennes entreprises40 (MPME), identifiées dans la
SCA2D 2015-2019 et contribuant modestement à la création d’emplois. A
l’instar du secteur secondaire d’où elles sont issues, ces MPME restent
caractérisées par un niveau encore embryonnaire et faiblement intégré au
reste de l’économie. Il s’ensuit une transformation peu développée des
produits agricoles, avicoles, bovins et halieutiques, alors que les Comores
importent une quantité considérable de ces produits manufacturés.
Cependant, il existe une certaine niche émergente de micros, petites et
moyenne entreprises (MPME) aux Comores qui opèrent dans la production
d’eau minérale ; d’huiles essentielles d’ylang ylang41 ; d’huile de coco
40

SCA2D 2015-2019, p27

41

Biolandes
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parfumée à des fins cosmétiques et commercialisée42 ainsi que dans la
transformation de la vanille43 et du poisson fumé qui est actuellement vendu
sur le marché local44.
Cette niche pourrait étendre ses activités non seulement dans la
transformation de la mangue et d’autres fruits produit localement tels que
l’orange, le citron, la papaye, le litchi etc. en jus et en concentré de jus mais
aussi dans celle des produits maraîchers, des pêches et de l’élevage,
notamment la production avicole industrielle.
L’analyse de la structure des importations des produits alimentaires de
première nécessité par ordre d’importance de l’Union des Comores révèle
les besoins élevés des produits alimentaires de base. Ainsi, la satisfaction
de ces besoins représente d’énormes opportunités à saisir pour le
développement de l’industrie agroalimentaire et manufacturière, voire du
secteur privé industriel.
En effet, la transformation des produits issus du secteur primaire en
général et des produits vivriers, maraîchers et des pêches, en particulier,
induit non seulement une augmentation des niveaux de production du
secteur primaire et par conséquent une baisse des importations de ces
produits, mais crée également des produits à forte valeur ajoutée dans le
secteur secondaire.
La production industrielle de volaille ou l’élevage industriel de volaille,
est également possible et est à la portée des Comoriens pour remplacer ses
importations de volaille.
Les Comores dépendent des importations pour la plupart des denrées
alimentaires listées, voire même pour d'autres produits qui pourraient être
manufacturés localement. L'idée derrière le choix de ces industries est de
pouvoir fabriquer des produits de qualité pour le marché local, et réduire la
dépendance vis-à-vis des importations, tout en épargnant les devises
étrangères.

42

sous la marque "Cocomoon Beauty"

43

La maison des épices

44

SINTL
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Tableau 4: Importations des produits alimentaires de base par ordre d’importance en 2016 (en milliers de dollars US)
CODE

DESCRIPTIONS

2008

2012

2016

[042]
[012]
[098]
[011]
[061]
[022]
[048]
[059]
[046]
[037]
[062]
[056]
[054]
[081]
[016]
[073]
[034]
[025]
[075]
[091]
[057]
[001]
[035]
[023]
[071]
[058]
[024]
[017]
[044]
[222]
[047]
[223]
[072]
[074]
[036]
[041]

Riz
Autres viandes et abats comestibles
Produits et préparations alimentaires
Viande des animaux de l'espèce bovine
Sucres, mélasses et miel
Lait et produits laitiers (sauf beurre, fromages)
Préparations; céréales, fécules de fruit ou légume
Jus de fruits, non fermentés, sans alcool
Semoules
Préparations ou conserves de poisson, n.d.a.
Sucreries
Préparations ou conserves de légumes, n.d.a.
Légumes, frais, réfrigérés, conservés, séchés
Nourriture pour animaux (sauf céréales non moulues)
Viandes et abats comestibles salés, fumés; farines et poudres
Chocolat et autres préparations du cacao, n.d.a.
Poissons frais, vivants ou morts, réfrigérés ou congelés
Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs frais, blanc d'œuf
Épices
Margarine et graisses culinaires
Fruits (sauf oléagineux), frais ou secs
Animaux vivants autre que ceux aquatiques
Poissons séchés, salés, fumés
Beurre et autres matières grasses du lait
Café et succédanés du café
Préparations et conserves de fruits (sauf jus)
Fromages
Préparations de viandes et d'abats, n.d.a.
Maïs non moulu
Graines et fruits oléagineux (sauf farines)
Autres semoules et farines de céréales
Graines et fruits oléagineux (dont farines, n.d.a.)
Cacao
Thé et maté
Crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques
Froment (dont épeautre) et méteil non moulus

13564
7736
2092
3035
2964
2114
1494
563
2846
2246
391
796
562
216
591
127
52
154
38
199
8553
378
55
65
63
63
62
135
8
55
90
3
32
30
102
-

36065
18824
5538
4662
5937
4373
3631
1219
2532
2532
1475
1296
870
735
1243
1602
215
422
101
353
320
376
162
174
93
168
127
114
4
70
135
9
29
32
12
1

20086
12487
5065
4413
3399
3117
3014
2395
1850
1850
1584
1481
819
660
640
539
463
416
400
309
286
289
169
154
141
145
138
139
88
76
74
48
20
11
7
4

25

% du Total
2012

% du Total
2016

39,02%
20,36%
5,99%
5,04%
6,42%
4,73%
3,93%
1,32%
2,65%
2,74%
1,60%
1,40%
0,94%
0,80%
1,34%
1,73%
0,23%
0,46%
0,11%
0,38%
0,35%
0,39%
0,18%
0,19%
0,10%
0,18%
0,14%
0,12%
0,00%
0,08%
0,15%
0,01%
0,03%
0,03%
0,01%
0,00%

31,14%
19,36%
7,85%
6,84%
5,27%
4,83%
4,67%
3,71%
2,77%
2,87%
2,46%
2,30%
1,27%
1,02%
0,99%
0,84%
0,72%
0,64%
0,62%
0,48%
0,44%
0,43%
0,26%
0,24%
0,22%
0,22%
0,21%
0,21%
0,14%
0,12%
0,11%
0,07%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%

CROISSANCE
MOYENNE
ANNUELLE

21,60%
19,46%
21,49%
8,96%
14,90%
15,65%
19,44%
16,71%
-2,31%
2,43%
30,41%
10,24%
9,13%
27,75%
16,03%
66,02%
32,83%
22,34%
21,59%
12,15%
-48,17%
-0,11%
24,12%
21,77%
8,10%
21,67%
15,42%
-3,32%
-12,94%
4,94%
8,45%
24,57%
-1,95%
1,30%
-34,82%
-

CROISSANCE
MOYENNE
ANNUELLE

-13,61%
-9,75%
-2,21%
-1,36%
-13,01%
-8,12%
-4,55%
18,39%
-7,55%
-7,55%
1,80%
3,39%
-1,50%
-2,65%
-15,29%
-23,84%
21,14%
-0,36%
41,07%
-3,27%
-2,77%
-6,37%
1,06%
-3,01%
10,96%
-3,61%
2,10%
5,08%
116,57%
2,08%
-13,96%
51,97%
-8,87%
-23,43%
-12,61%
41,42%
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[045]

Céréales non moulues (sauf froment, riz, orge, maïs)
TOTAL

12
51486

10
95461

Source: CNUCED, UNCTAD/Stat 2016
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5
66781

0,01%
100,00%

0,01%
100,00%

-3,58%
13,94%

-15,91%
-8,60%
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6.2.2.2. Les activités extractives
Avec 1,58% de contribution au PIB nominal, les activités extractives sont
dominées par la production d’agrégats (pierres, sables et graviers) pour la
construction de bâtiments et de routes ou encore dans le terrassement, le
génie civil ainsi que les travaux publics afin de satisfaire la demande induite
par l’urbanisation et le modernisme. Ces agrégats constituent l’essentiel des
produits miniers actuellement exploités dans le pays. Une seule société45
spécialisée en la matière opère en monopole dans ce domaine sur les trois
îles depuis 2005.
Face à une demande croissante, l’ouverture de la production d’agrégats
de construction à la concurrence et l’entrée en activités d’autres entreprises
privées pourraient accroître davantage cette part. Les niveaux des
importations expriment les besoins à satisfaire en la matière et par
conséquent des opportunités d’affaires dans les activités extractives.
Tableau 5: Importations d’agrégats aux Comores, 2007 - 2016
[273] Pierres, Sables et graviers
Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Importations
en millier de
Dollars US

9

18

9

17

41

11

4

50

20

31

Sources, CNUCED, UNCTADSTAT

L’union des îles Comores dispose d’occurrences minérales. Ainsi, à
Ngazidja (Grande-Comore), des dépôts de pouzzolanes46 sont présents. Il
existe également un gisement d’olivine47 des sables, présentant des
avantages économiques et situé dans la partie orientale de l'île, à environ
un kilomètre du village de Pidjani. A Ndzuwani (Anjouan) un important
gisement latéritique de bauxites a été trouvé48. La présence de minerais
précieux et métaux lourds (Spinelle et Corindon) est certaine à Anjouan, à
la Grande Comore mais surtout à Mwali (Mohéli).
Une actualisation du rapport final sur la géologie économique, via des
études de prospection et d’exploration approfondies, serait utile et
nécessaire pour montrer le potentiel du sous-sol comorien et faire la
promotion des activités extractives.

45

Société CBE – Concassage Bétonnage Enrobage

46

Variété de terre d'origine volcanique, formée de scories restées à l'état meuble et qui, mélangée à la chaux, entre dans la
composition de certains ciments
47

Variété verdâtre de péridot, une pierre semi-précieuse utilisée en joaillerie

48

Synthèse du rapport final sur la géologie économique des îles Comores, 2009
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6.2.2.3. La construction
La construction contribue à hauteur de 0,8% au PIB nominal de l’Union
des îles Comores, alors qu’elle devrait l’être plus encore au regard du rôle
important que joue l’habitat, les infrastructures économiques et sociales de
base.
Elle est du ressort des entreprises du secteur du BTP surtout orientées
vers la construction de maisons privées en milieu urbain, plus que vers les
travaux publics. Cependant, une partie importante de la construction de
logements, surtout en milieu rural relève de l'auto-construction. Elles
peinent pour le moment à assurer des contrats de travaux publics dans le
domaine de l'entretien routier ou de la réhabilitation d'infrastructures de
transport et souffrent de la faible disponibilité d’une main d'œuvre qualifiée
répondant à leurs besoins sur le marché national de l'emploi. Les
entrepreneurs eux-mêmes ont parfois des compétences et une expérience
insuffisantes et ont du mal à lutter contre la concurrence étrangère
Dans la mise en œuvre de la SCA2D 2015-2019, le défi de la résilience
des individus, des ménages, des communautés, des institutions et des
secteurs productifs, ne peut être relevé que par une interaction entre
urbanisation harmonieuse et création d’emplois, entre qualité de vie et
opportunités de subsistance. Pour ce faire, un boom immobilier et une
réhabilitation des réseaux d’infrastructures économiques et sociales de base
existants ou la construction de nouvelles infrastructures ouvriraient des
opportunités de renouvellement urbain des villes héritées de la colonisation
et la transformation des habitats traditionnels en habitats modernes.
6.2.2.4. L’énergie
Sous-secteur très stratégique et sans lequel il n’y a pas de
développement efficace et efficient, l’énergie, dans l’Union des îles
Comores, contribue à hauteur de 0,51% au PIB nominal. Les principales
sources locales d’énergie du pays sont la biomasse (le bois de chauffe qui
couvre 70% des besoins énergétiques nationaux), l’énergie solaire (plaques
photovoltaïques) et l’énergie hydraulique. Celles-ci sont suppléées par les
produits pétroliers importés. Les produits pétroliers dominent largement la
consommation commerciale d'énergies et progressent très rapidement
depuis quelques années mais la consommation finale par habitant reste
toutefois faible49.

49

EDIC 2015-2019, rapport intermédiaire Avril 2015
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L’hydroélectricité joue un rôle mineur dans la production d'électricité
avec une micro hydroélectricité fonctionnelle à Ndzuwani (Anjouan) et une
picocentrale à Mwali (Mohéli). Ngazidja (La Grande Comore) n’a aucun
potentiel identifié en la matière.
L’électricité est fournie par deux (2) entreprises publiques (Mamwe et
EDA). La capacité totale installée n’est que de 30,680 MW pour une capacité
disponible de seulement 14,5 MW et une demande potentielle de pointe de
18,8 MW pour tout le pays. L’électricité totale générée aux Comores
s’élevait à 71,03 Gwh en 2015 contre 65,04 Gwh en 2014 et 37 Gwh en
2010 soit une progression de 9,23% en un (1) an et 92% en cinq (5) ans50.
La production totale d’électricité des Comores, issue de différentes
sources d’énergie est illustrée dans le tableau ci-après.
Tableau 6: Production d’électricité en fonction des sources d’énergie
Indicateurs

Unité

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Production totale d'électricité

37

59,64

62,37

65,58

65,04

71,03

Production d'hydroélectricité
Production d'électricité à
partir de combustibles fossile
Production d'électricité à
partir de sources solaire,
éolienne, marémotrice,
houlomotrice et autres
renouvelables

5

5

5

5,35

5

5

32

54,6

57,33

60,2

60

66

0

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

Gwh

Source : http://dataportal.opendataforafrica.org

Les statistiques du Ministère de l'Energie indiquent qu’en 2012, la
demande d'énergie était couverte à 30%51. Ce qui signifie que la capacité
de production, de transport et de distribution de l'électricité ne permettait
pas de répondre à la demande d’énergie. Selon cette même source, en
2015, environ 80% du pays était dans l'obscurité et que le niveau de
production est presque inexistant. Les utilisateurs n'ont accès à l'électricité
que cinq heures tous les quatre jours, tandis que dans les zones rurales, les
résidents pouvaient passer un mois sans électricité. La résolution de la crise
de délestage via l’appui de la BAD a permis de renforcer la capacité de
production de la société nationale d’eau et électricité (Mamwe).
Toutefois, dans la mise en œuvre de la SCA2D 2015-2019, le
Gouvernement envisage à court terme la mise en œuvre du projet de
développement d’une centrale au fuel lourd de 18 MW pour répondre aux
besoins en énergie électrique de manière permanente, accessible et stable,

50

http://dataportal.opendataforafrica.org/xedzxdg/afdb-socio-economic-database-1960-2016?regionId=KM

51

SCA2D 2015-2019
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et procédera à une remise en état des capacités des centrales au gasoil
installées à la Mamwe à Ngazidja et à l'EDA à Ndzuwani (Anjouan). A moyen
et long terme, il s’attachera à mettre en œuvre la stratégie de transition
énergétique qui vise à réduire les coûts, la dépendance des importations de
carburant tout en diversifiant les sources d’énergie via les énergies propres
et renouvelables.
La libéralisation et la privatisation du secteur devra être prise en compte
pour offrir des opportunités d’investissement aux acteurs du secteur privé
afin d’assurer de manière stable et fournir à moindre coûts un meilleur accès
à l’électricité et partant, favoriser la promotion des activités
socioéconomiques.
6.2.2.5. Conclusion partielle
Contrairement au secteur primaire, les atouts et les potentialités du
secteur secondaire contribuent très faiblement à la création de richesse.
Ceci explique que le développement du secteur privé dans le secteur
secondaire connait un essor de peu d’importance voire modeste comparé à
celui du secteur primaire où existe un secteur privé agricole même s’il s’agit
de niches de MPME. Cette situation ne doit pas perdurer pour un pays
comme les Comores qui se veut émergent à l’horizon 2040. A court, moyen
et long terme, cette tendance devra s’inverser et permettre au secteur
secondaire de prendre le relais pour espérer atteindre une croissance
moyenne annuelle de 6,1% entre 2015-2019. Pour ce faire, une forte
intégration des secteurs primaire et secondaire est d’une importance
capitale et principalement viable à travers l’industrie agroalimentaire, pour
accroitre non seulement la part du secteur secondaire dans la croissance du
PIB mais aussi la production de denrées provenant du secteur primaire et,
par conséquent, réduire les importations de produits alimentaire de base.
Le dynamisme de l’industrie agroalimentaire ainsi que celle des autres
composantes du secteur secondaire telles que les autres industries, la
construction et les activités extractives, est toutefois et fortement tributaire
de l’énergie qui sans une production suffisamment abondante, une
logistique de transport adéquate, une distribution et une commercialisation
efficace et efficiente, ne permet pas au secteur secondaire de jouer un rôle
prépondérant dans la création de richesses.
Passant d’un indice de l’électricité de 60,06 en 2014 à 58,61 en 2015 et
58,13 en 201652, l’énergie actuellement produite ne satisfait pas la
demande aussi bien des ménages comoriens que des entreprises,
52

AfDB, AIDI May 2016
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nonobstant les diverses sources d’énergie qui existent. L’accroissement de
la production ainsi que la promotion et le développement de nouvelles
sources d’énergie propre ou renouvelable constituent un recours salvateur
à condition que des acteurs privés soient parties prenantes dans la chaîne
de valeur du sous-secteur de l’énergie.
Une production d’énergie électrique, prometteuse et pratiquée au Japon,
permet d'intégrer plus de renouvelable dans la consommation énergétique.
Il s’agit de l’hydrogène53 un vecteur énergique, considéré comme un moyen
durable de stocker de l'énergie.
En outre, puisque les îles de l’Union des Comores sont éparses, la
décentralisation de l'autorité est essentielle pour créer cette dynamique du
secteur secondaire. La décentralisation est déjà en cours dans le cadre de
la SCA2D 2015-2019. Elle ouvre en effet, la voie à une gouvernance
dynamique permettant aux autorités locales de répondre aux besoins
spécifiques des résidents et des entreprises.
Enfin, l’évolution de la technologie et des marchés permet de procéder à
une industrialisation moins pénalisante pour l’environnement. Cette
industrialisation verte exige de consacrer plus d’efforts à déployer des
infrastructures respectueuses de l’environnement, accessibles aux
entreprises comme aux citoyens.

6.2.3. Secteur tertiaire : atouts, potentiel et
opportunités
Défini de fait par complémentarité avec les activités agricoles et
industrielles (secteurs primaire et secondaire), le périmètre du secteur
tertiaire est circonscrit autour du (i) tertiaire principalement marchand
(commerce, transports, activités financières, services rendus aux
entreprises, services rendus aux particuliers, hébergement-restauration,
immobilier, information-communication) et du (ii) tertiaire principalement
non-marchand (administration publique, enseignement, santé humaine,
action sociale).
Le diagnostic sera focalisé sur le secteur tertiaire marchand en ce sens
qu’il constitue le domaine d’intervention du secteur privé. Toutefois dans
l’ensemble, le secteur tertiaire a concouru à hauteur de 47% en moyenne
au PIB nominal de 2012 à 2016 soit 228.112 en valeur moyenne. Si l’on
53

Les formes de production de l'hydrogène pouvant être le vaporeformage de gaz naturel, l’électrolyse de l'eau, la gazéification
et pyrolyse de la biomasse, la décomposition thermochimique ou photochimique de l'eau, la production biologique à partir
d'algues ou de bactéries
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tient compte seulement du secteur tertiaire principalement marchand, la
contribution au PIB nominal revient à 37,70% toujours en moyenne.
Le secteur tertiaire marchand aux îles Comores comprend les soussecteurs commerce, hôtellerie et restauration ; les transports ;
l’information et la communication ; les activités financières et
assurances ainsi que les autres services privés.
Graphique 4: Contribution du secteur tertiaire au PIB

Sources : http://comoros.opendataforafrica.org/lzhesdg/pib-en-francs-courants

6.2.3.1. Commerce, hôtellerie et restauration
Le sous-secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration
contribue en moyenne à 10% du PIB nominal de 2012-2016.
Le commerce dans ce paragraphe se réfère aux opérations ou aux
activités exercées sur le territoire comorien (local) et qui ont pour objet la
vente d'une marchandise, d'une valeur ou l'achat de celle-ci pour la
revendre après l'avoir transformée ou non. Selon le rapport de l’EDIC, ce
sont des commerces de gros, demi-gros et de détail dont la majorité opère
dans l’informel et que l’on retrouve au sein des marchés locaux des îles.
Ces commerces opèrent également et pour la plupart dans de petites
structures orientées essentiellement vers des opérations commerciales à
faible valeur ajoutée.
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Des opportunités existent pour ramener les acteurs informels à se
formaliser et accroître les opérations commerciales. Il s’agit du statut de
l’entreprenant de l’OHADA54 qui est un statut allégé et adapté au petit
commerçant. Il est alors important de conformer la législation nationale au
texte de l’OHADA et de vulgariser les statuts de l’entreprenariat auprès des
petits acteurs informels.
Par ailleurs, l’hôtellerie et la restauration demeurent plus formelles. En
effet, l’Union des îles Comores dispose d’un faible nombre d’établissements
hôteliers et de restaurants. Ce nombre est respectivement de 52 et 24 pour
les hôtels et les restaurants, soit 640 lits55.
Or, l’Union des Comores dispose, à l’instar des vingt pays les plus visités
selon Mastercard56 d’une part, et de ses voisins Madagascar, Seychelles et
Maurice, d’autre part, de sites touristiques qui attirent des visiteurs dont la
structure des dépenses inclus entre autres l’hébergement et la restauration.
Les arrivées de touristes ont progressé en nombre de 21 250 à 25 075
respectivement de 2012 à 2016 soit une croissance de 18%.
Tableau 7: Arrivées touristiques

Indicateur

Unité

2012

2013

2014

2015

2016

Arrivées Touristes

Nombre

21 250

21 732

22 561

23 771

25 075

Sources : http://dataportal.opendataforafrica.org

Par conséquent, un tourisme dynamique et une privatisation du
patrimoine hôtelier étatique demeurent des opportunités pour accroître les
capacités d’hébergement et une source de diversification de la croissance.
6.2.3.2. Les transports
La mobilité accrue des biens et des personnes reflète le dynamisme d’une
économie ou d’une zone économique et, partant, le degré d’intégration.
Dans l’Union des îles Comores, les transports contribuent faiblement au
PIB soit 2% en moyenne entre 2012 et 2016.
Le réseau routier interurbain comorien est long de 800 km dont 600 km
constituant le réseau structurant est revêtu de bitume à 100%. L’existence
du Fonds d’entretien routier (FER) permet de couvrir jusqu’à 50% des
besoins d’entretien,

54

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général

55

Rapport intérimaire, Avril 2015, EDIC 2015-2019

56

MasterCard, GDCI 2016, classement mondiale des destinations touristiques
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Outre les routes, l’Union des Comores dispose d’infrastructures
aéroportuaires et portuaires. Il existe en effet, un seul aéroport
international, à Moroni, et deux aéroports nationaux dont l’un à Ndzuwani
(Anjouan) et un autre à Mohéli (Mwali). Le transport maritime de
marchandises et des personnes est assuré via le port de Moroni avec des
équipements de manutention optimisant la productivité du port. A ce jour,
les cadences sont passées de 3 TEUs à l’heure à une moyenne de 6.82 TEUs
à l’heure. Le seul port en eau profonde existe à Mutsamudu à Ndzuwani
(Anjouan). Toutefois, les bateaux à fort tirant d’eau ne peuvent accoster,
lorsque celui-ci est ensablé après les tempêtes tropicales. Cela ne permet
donc pas une efficience et une efficacité dans les chaînes
d’approvisionnement internationales. Ainsi, la seule technique alternative
réside dans le transbordement, au large ou à quai, des marchandises sur
de vieux boutres.
En dépit de cette situation, l’appartenance de l’Union des Comores à
plusieurs organisations telles la COMESA, COI, OCI et l’adhésion dans un
future proche à l’OMC, offre des opportunités pour accroître les échanges
régionaux voire même l’intégration régionale et, par ricochet, améliorer ses
infrastructures de transport via la modernisation des ports et de son
aéroport ainsi que la construction d’un port à Mwali (Mohéli).
6.2.3.3. L’information et la communication
La part de l’information et la communication dans le PIB nominal de
l’Union des îles Comores reste faible et se situe à 6% en moyenne de 2012
à 2016.
La compagnie Comores Télécom détient le monopole tant dans la
téléphonie de ligne fixe que dans la téléphonie mobile. Elle opère également
en monopole dans la fourniture de l’accès à Internet.
Selon le document de la SCA2D57, bien que le taux de pénétration de la
téléphonie mobile ait plus que triplé au cours des dernières années (de 10%
en 2007 à 32% en 2012), il reste très faible et a pris du retard par rapport
aux autres pays d'Afrique sub-saharienne. Enfin, selon ce même document,
la performance relative des Comores en Internet de haut débit est plus
faible que celle des services à bande étroite. Le taux des usagers d'Internet
pour 100 habitants était de 5,9 en 2012, ce qui représente un niveau encore
très faible. Enfin, le pays occupe le 31ème rang sur 39 pays africains dans le
classement du panier de prix de large bande fixe (UIT, 2012).

57

SCA2D 2015-2019 p30
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En 2016, un nouvel opérateur de téléphonie obtient une licence de 15
ans et vient opérer aux Comores et transforme le monopole en duopole tout
en révolutionnant les prix aux consommateurs58. Toutefois, malgré cette
concurrence la qualité du réseau demeure faible. Ceci exige une adaptation
du débit de connexion fourni, via une transition vers la fibre optique à très
haut débit, permettant de bénéficier de débits dix fois supérieurs à celui de
l’ADSL. Ainsi, les Comores peuvent développer une économie de services
qui offre la possibilité à des entreprises étrangères quelle que soit leur taille
(Micro, PME, PMI, grande entreprise) de délocaliser tout ou partie de leurs
activités. La fibre optique est aussi destinée à l’usage des particuliers
(domiciles).
L’indice composite des technologies de l’information et de la
communication reste également faible malgré une légère évolution, passant
de 4,45 en 2014 à 7,45 en 2015 et 7,94 en 201659.
L’amélioration de cet indice passe par l’entrée d’autres opérateurs sur le
marché de la téléphonie, la souscription et la connexion d’un grand nombre
de citoyens comoriens aux réseaux de téléphonie mobile et à Internet.
6.2.3.4. Les activités financières et assurances
La participation des activités financières et d’assurances dans la création
de la richesse nationale n’est pas significative. Elle est de 2% en moyenne
de 2012 à 2016. En 2015, le nombre d’institutions financières agrées par la
BCC, s’élevait à dix (10) dont quatre (4) banques60 ; trois (3) institutions
de micro finance (IMF)61 et trois (3) intermédiaires financiers62. Quant aux
sociétés d’assurance, elles sont environ une dizaine au plus et de type
unipersonnel ou à responsabilité limité63.
L’activité financière est caractérisée par le financement indirect via des
intermédiaires financiers c'est-à-dire sous la forme de crédits directs
octroyés par les banques commerciales nationales. Le financement direct
est inexistant, ce qui signifie qu’il n’y a pas encore de marché boursier dans
le pays, ni de marchés primaires ou secondaires pour la dette publique ou

58

Offre diversifiée de prix selon différente bourse allant de 500 à 10.000 KMF

59

AfDB, AIDI May 2016

60

Banque de Développement des Comores (BDC) ; Banque pour l’Industrie et le Commerce (BIC-Comores filiale de BNP
PARIBAS) ; Exim Bank SA– Comores, (filiale d’Exim Bank Limited – Tanzanie) ; Banque Fédérale de Commerce (BFC)
61

L’Union des Meck ; L’Union des Sanduk d’Anjouan ; L’Union des Sanduk de Mohéli

62

Société Nationale des Postes et des Services Financiers (SNPSF) - Banque Postale Maison Comorienne des Transferts et des
Valeurs (MCTV-SA). Comores Assistance internationale (CASi SA) - Transferts d’argent et opérations de change
63

Répertoire des entreprises de l’Institut National des Études Économiques et démographiques
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la dette commerciale privée. Cette situation limite la masse monétaire de
l’économie comorienne à l’agrégat M2 et n’intègre pas l’agrégat M3.
Selon la BCC, l’encours de créances sur l’économie a évolué de 13,1%64
de 2016 à 2017 soit de 9 484,5 millions KMF, dont les crédits à court et
moyen terme et autres crédits représentent respectivement (33,2%) ;
(49,3%) et (16,5%). La part des crédits à long terme étant de 1%. Ceci
confirme les informations obtenues lors des focus groupes stipulant que
seuls les crédits à court et à moyen terme sont octroyés par les
établissements bancaires. Cet état de fait pénalise les investissements des
entreprises notamment l’acquisition ou le renouvèlement de matériels
d’exploitation et limite ainsi la formation brute du capital fixe et, donc, le
taux d’investissement.
La diversification de la croissance dans la SCA2D 2015-2019 offre des
opportunités pour renforcer et dynamiser le système financier. Il s’agira
donc d’ouvrir le système à d’autres investisseurs plus enclins aux risques
tels que les sociétés de capital-investissement ou "private equity" ; de créer
une bourse des Comores ainsi que des bureaux de crédit pour une véritable
inclusion financière. Dans cette diversification, la bancassurance, ou les
produits d'assurance proposés par les banques est à la portée des
établissements de crédit actuellement en exercice. La bancassurance
désigne deux réalités : une fonctionnelle et l’autre institutionnelle. Du point
de vue fonctionnel, elle désigne les services financiers qui intègrent les
activités de banque et d'assurance, telle l'assurance des moyens de
paiement, associée à la détention ou à la tenue d'un compte courant ou
encore à la perte de revenu (chômage, invalidité) etc. Concernant l’optique
institutionnelle, il s’agit de la collaboration entre les banques et le métier
d'assurance. Actuellement, ces deux activités ont tendance à être
regroupées par l'une et l'autre partie, via la fusion-acquisition ou la création
de sociétés.
6.2.3.5. Les autres services privés
Les autres services privés inclus les loyers et les services domestiques
et représentent 18% en moyenne du PIB nominale de 2012 à 2016, tandis
que les autres composantes du secteur tertiaire marchand affichent des
parts du PIB entre 2% et 10% au plus. Une attention particulière devrait
être accordée aux loyers et services domestiques.
6.2.3.6. Conclusion partielle

64

Bulletin BCC N°16 décembre 2017, la période concerné est de septembre 16 à septembre 17
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Le secteur tertiaire (marchand et non marchand) des îles Comores vient
en complément de ses deux (2) autres secteurs que sont le secteur primaire
et le secteur secondaire. Il recèle d’atouts et de potentialités qui ne sont
pas suffisamment exploités pour le développement du secteur privé
comorien.
Or, en tant qu’un archipel composé de trois îles plus une, localisé dans
l’océan indien, les îles éparses des Comores disposent de plages tropicales
blanches, avec des lagons bleus étincelants, des récifs de corail
spectaculaires, une flore et une faune aquatique et terrestre uniques et un
volcan actif, le Mont Karthala65. Ce sont des sites ou des lieux naturels, en
d’autres termes des produits touristiques, qui attirent des visiteurs dont la
structure des dépenses inclut l’hébergement, la restauration, l’achat de
souvenirs, le transport, l’information et la communication, la location et les
activités financières et d’assurances. Toute cette structure de dépenses
s’identifie aux composantes du secteur tertiaire marchand.
Il va sans dire qu’il existe une corrélation positive et forte entre la
création de valeur ou de richesse au niveau des composantes du secteur
tertiaire marchand et le développement de produits touristiques. Cela est
d’autant vrai puisque la gamme variée et la qualité de l'offre de produits
touristiques définit la compétitivité et l'attractivité des destinations
touristiques et l’aventure des visiteurs, comme cela est le cas dans les
autres îles voisines telles que Maurice, Seychelles et Madagascar ou encore
les Emirats Arabes Unis qui ont transformé le sable du désert en cités ultra
modernes.
Par conséquent, les opportunités de développement du secteur privé
tertiaire comorien résident, en partie et entre autres, dans le
développement d’une gamme variée et la qualité de l'offre de produits
touristiques ; l’organisation périodique de conférences de grande envergure
attirant au moins un millier de participants telles que l’OCI, pour ne citer
que cet exemple.

6.2.4. Autres atouts et opportunités de
développement du secteur privé
Etre un Pays Moins Avancé (PMA), un Petit Etat Insulaire en
Développement (PEID) ou encore et un Pays à faible revenu ou à revenu
intermédiaire ne constitue plus une faiblesse en soi mais peut être vu
comme un atout temporaire permettant de saisir des opportunités qu’offre
65

COMESA, Cadre de Développement Durable du Tourisme, 2011
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la coopération bilatérale ou multilatérale à travers le monde en vue de
devenir émergent et par la suite, développé. L’Union des îles Comores en
tant que PMA et PIED s’inscrit dans cette dynamique et en tire non
seulement des avantages mais aussi pourrait en bénéficier en remplissant
certaines conditions.
6.2.4.1. Le dispositif institutionnel national appuyant le
développement du secteur privé
Un bon dispositif institutionnel est en place et devra être renforcé par la
création d’autres entités. Il comprend :
Les trois (3) Vice-présidences que sont la Vice-présidence chargée du
Ministère de l’économie, du Plan, de l’Energie, l’Industrie, de l’Artisanat, du
Tourisme, des Investissements, du Secteur Privé et des Affaires Foncières ;
la Vice-présidence chargée du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme et enfin,
la Vice-présidence chargée du Ministère des transports, des Postes et
Télécommunications, des Technologie de l’Information et de la
Communication (TIC)66.
La Banque Centrale des Comores (BCC) qui a pour mission générale de
formuler la politique monétaire, d’exercer la surveillance et le contrôle des
activités bancaires et des établissements financiers.
L'Agence pour la Promotion de l'Investissement National des Comores
(ANPI). L’ANPI travaille sous la supervision du Ministère des Finances, du
Budget et de l'Investissement des Comores et facilite le flux des
investissements directs étrangers dans le pays. Ses missions sont
notamment de promouvoir le pays comme centre d’investissements
attractif; servir de guichet unique aux promoteurs et porteurs de projet
d’investissements; formuler toute proposition ou recommandation relative
à l’application du Code des investissements au Ministre de tutelle (y compris
l'octroi des agréments d'investissement permettant de bénéficier
d'incitations fiscales) ; assurer le respect par les entreprises agréées des
obligations générales et particulières découlant du Code des
investissements et de l'agrément obtenu ; formuler toute recommandation
relative aux sanctions éventuellement applicables ; établir un rapport
annuel à l’intention du Ministre de tutelle.
Le Mouvement des Entreprises des Comores (MODEC), créé le 8 février
2014 de la fusion de l’Organisation Patronale des Comores (OPACO) et la
66

DECRET N° 17 - 083/ PR du 17 Juillet 2017
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Fédération du Secteur Privé Comorien (FSPC), est la principale organisation
du secteur privé formel non agricole. Il fédère les organisations du secteur
privé des îles d’Anjouan (AKIBA) et de Mohéli (Organisation des Opérateurs
Economiques de Mohéli). Principale fédération nationale d’employeurs, sa
principale mission est de promouvoir un environnement propice à
l’entreprise privée, de fournir un appui aux entreprises comoriennes, de
renforcer leur compétitivité et de favoriser le dialogue social, assurer des
formations et un service d’assistance/conseils à ses membres, prendre part
aux activités nationales et internationales d’intégration économique et, en
général, toutes activités ayant trait au développement du secteur privé
comorien, et s’engager dans la prévention de la lutte contre la corruption.
En juin 2015, le MODEC qui comptait 184 entreprises, dont 84 affiliées
directement représente différents secteurs (agriculture et pêche, industrie
de fabrication, énergie, TIC, BTP construction, commerce, Tourisme,
Exportation, services). Le MODEC est représenté dans 8 instances
nationales : l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, la Caisse
Nationale des Solidarités et de Prévoyance Sociale, le Fonds d’Entretien
Routier, la Commission Nationale de lutte contre la corruption, le Conseil
Scientifique de l’Université, la Maison De l’Emploi, le Conseil Consultatif du
Travail et de l’Emploi et l’Agence Nationale pour la Promotion des
Investissements ; il assure le secrétariat exécutif de la plateforme publicprivé.
Les Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) sont
présentes sur l’ensemble du territoire. L’Union des Chambres de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture (UCCIA) regroupe les chambres insulaires : son
siège est à Moroni. L’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture des Comores (UCCIA) et les chambres régionales (CCIA) sont
des établissements publics autonomes, à caractère professionnel, créés par
la loi N° 95-011/AF du 23 juin 1995. Elle est placée sous la tutelle du
Ministère en charge de l’économie et constitue l’interlocuteur privilégié pour
les investisseurs et les exportateurs. L’UCCIA joue un rôle d’interface entre
le secteur privé et les pouvoirs publics et travaille au développement des
activités économiques et commerciales en Union des Comores. Suite au
souhait exprimé par le collège agricole et les associations professionnelles
du secteur, membres de l’UCCIA, une réflexion est engagée visant à scinder
l’UCCIA en deux chambres, à savoir une chambre de commerce et
d’industrie et une chambre d’agriculture. Elle représente, au niveau national
et international, les intérêts de toutes les Chambres Régionales. Elle
représente, également, les intérêts communs des opérateurs économiques
dans les domaines du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, de
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l’agriculture, de la pêche, et des prestations de service. Elle a développé en
son sein plusieurs services, notamment :
-

-

-

La Cour d’arbitrage et de Médiation des Comores, CACOM, qui a
pour mission de régler les litiges pouvant opposer les différents
opérateurs économiques, en proposant des solutions acceptables
à toutes les parties, en vue d’éviter les procédures judiciaires,
souvent longues et onéreuses. Selon la BCC, la CACOM a accueilli
en 2015, 18 dossiers à la médiation et 7 dossiers à l’arbitrage
contre 15 dossiers à médiation et 6 dossiers à l’arbitrage en 2014.
Le Centre de Formalités Administratives des Entreprises, CFAE : ce
centre, mis en place en 2012, a pour but de regrouper en un seul
endroit l’ensemble des services concourant à la création
d’entreprise. En 2015, les CFAE ont enregistré la création de 190
entreprises, après 163 en 2014 et 159 en 2013.
L’Institut Consulaire de Formation, afin de mieux valoriser les
compétences des opérateurs économiques.

Le Centre de Gestion Agréé des Comores (CGA), créé le 14 Février 2017,
est une association à but non lucratif, dotée de divers organes, dont
l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau, composé
d’un Président, d’un Vice-président et d’une Secrétaire Générale. Sont
membres du Conseil d’Administration du CGA, des représentants de
l’organe consulaire «Union des Chambres de Commerce d’Industrie et
d’Agriculture (UCCIA)», des CCIA insulaires, de l’Ordre des Experts
Comptables et des organisations du secteur privé, telles que « la nouvelle
OPACO (Organisation du Patronat Comorien) » le « MODEC (Mouvement
des Entreprises Comoriennes) » et « Synergie jeunes ». Les missions
statutaires du CGA sont l’assistance et la prévention fiscale ; la formation ;
l’assistance et le suivi en matière de gestion et, enfin, la prévention de
difficultés économiques et financières.
Un nombre important d’organisations professionnelles de soutien au
secteur privé existe : SYNACO, ASAVIC, SARUMAYA, VOUNA DJEMA. Elles
ont pour souci de défendre les intérêts des opérateurs économiques qu’elles
représentent.
Il en est de même du secteur agricole structuré autour de plusieurs
organisations socioprofessionnelles telles que :


le Syndicat National des Agriculteurs Comoriens (SNAC) : créé en
1994 initialement pour la vanille ; elle représente actuellement
toutes les filières agricoles.
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La Fédération Nationale des Agriculteurs Comoriens - Femmes
Agricultrices (FNAC- FA) : créée en 2008, elle a aujourd’hui plus
de 16 mille adhérents et assiste l’agriculture en matière d’engrais
chimiques et de semences.
Le Syndicat des transporteurs (OUSOUKANI WA MASSIWA),
Le Syndicat National des Pêcheurs Comoriens (SNPC)
L’Association Comorienne des Exportateurs des Produits de Rente
(ACEPR) L’Association des Exportateurs des Produits Naturels
d’Anjouan (AEPNA).

En outre, l’assistance des partenaires techniques et financiers aux
institutions nationales pour le développement du secteur privé a permis de
nombreuses réalisations et a été un soutien non négligeable, soit autant
d’acquis. Ainsi, la Société Financière Internationale (SFI), l’institution du
groupe de la Banque Mondiale en charge du secteur privé, a contribué au
renforcement du cadre légal et réglementaire des affaires qui a notamment
débouché sur les réalisations suivantes :











la création d’entreprise : simplification des procédures de création
d'entreprise;
le registre des titres de propriété: révision du nouveau code général
des impôts et réduction des frais d'enregistrement de propriété;
l’Accès au crédit: adoption et promulgation de la loi sur le bail ; des
cours d'information et de formation pour les professionnels des
institutions financières, mise en œuvre d'un Bureau d’informations de
crédit;
Permis de construction : Adoption du nouveau code de l'urbanisme
qui a réduit les procédures, le coût et la durée de l'octroi de permis ;
Exécution des contrats : mise en place de la Cour d'Arbitrage et de
Médiation des Comores (CACOM) pour faciliter le règlement des
différends commerciaux ;
le Code de passation des marchés publics a été adopté par le
Parlement et promulgué en 2012. Le Code prévoit la mise en place de
l'Autorité de régulation des marchés publics (PPRA/ARMP) et la
Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) au sein
du Ministère des Finances.
l'adhésion à l'AMGI/MIGA (Agence multilatérale de garantie des
investissements), permettant ainsi d'offrir aux investisseurs une
protection contre les risques politiques.

D’autres partenaires ont apporté leur appui à travers des programmes
et des projets actuellement en cours et qui ont trait au développement du
secteur privé des Comores (voir annexe I). Au cours de ces dernières

41

PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES
RAPPORT DIAGNOSTIC POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
__________________________________________________________________________________________

années, le gouvernement comorien a cherché à diversifier ses partenaires,
notamment vers les pays du Golfe et de l’Asie.
6.2.4.2. Les transferts de la diaspora
Les transferts de fonds en provenance des travailleurs migrants ou de la
diaspora constituent une importante source d’injection de capitaux dans
l’économie comorienne. Selon le CNUCED67, de 2011 à 2013, ces transferts
représentaient en moyenne 18,8% du PIB ; 119,3% des exportations ;
167,5 de l’aide publique au développement et 779% des Investissements
Directs Etrangers (IDE). Cependant, ces fonds sont en général orientés vers
la consommation immédiate et contribuent au budget du pays via les taxes
indirectes (TVA). En outre, de 2016 à 201768 les transferts de la diaspora
ont progressé de 2,1% en termes de réception et régressé de 1,2% en
termes d’émissions sur la même période.
Par ailleurs, en termes d’opportunités, les autorités monétaires
comoriennes pourraient, dans le cadre de la mise en place d’un marché ou
d’un système de financement direct, créer des obligations de la diaspora:
«des instruments de dette émis par un pays souverain pour lever des fonds
en les plaçant parmi sa population de la diaspora» (CNUCED, 2012b). Aussi,
les obligations de la diaspora peuvent également être influencées par des
liens affectifs ou des motivations patriotiques pour attirer les
investissements, ce qui peut les rendre moins pro cycliques que les autres
flux de capitaux externes.

6.2.4.3. Les Investissements Directs Etrangers (IDE)
Les IDE sont des investissements dont le but est non seulement de
contrôler une entreprise hors de leurs territoires d’origine mais aussi des
opportunités pour créer des emplois et accroître l’activité économique. Aux
Comores, le stock d’IDE entrants s’élève à 115,1 millions USD en 2016, bien
que le flux entrant dans la même année reste faible pour se situer à 8
millions USD soit environ 7% du stock.
Tableau 8: Afflux et stocks de l'IDE aux Comores, 2010-2016
ANNEES

201
1
23,1

201
2
10,4

201
3
4,2

2014

2015

2016

Flux IDE entrants (en millions USD)

201
0
8,3

4,7

5,1

8,0

Flux IDE sortants (en millions USD)

-

-

-

-

-

-

-
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Stocks d'IDE (en millions USD)

59,5

82,6

93,0

97,2
3,2

101,
9
3,7

107,
1
4,7

115,
1
6,2

IDE entrants (en % FBCF)

9,9

25,4

10,4

IDE sortants (en % FBCF)

-

-

-

-

-

-

-

Stock d'IDE (en % du PIB)

10,9

13,5

15,6

14,8

14,9

18,2

18,5

Sources : www.unctad.org/fdistatistics

L’opportunité d’attirer davantage les IDE pourrait également se faire via
la notation de l’Union des Comores par les Agences internationales de
notation69, d’une part, et la création d’un marché des services financiers
directs par exemple une Bourse, d’autre part.
S’il existe une corrélation positive entre rythme de croissance et degré
de pénétration de l’IDE70, alors les pays qui connaissent des taux de
croissance élevés attirent davantage des capitaux étrangers et vice versa.
La SCA2D 2015-2019 visant un taux de croissance réel de 6,1% en
moyenne annuelle, on peut en déduire que les Comores attireront
davantage d’investissements directs étrangers.
6.2.4.4. Le Millennium Challenge Account (MCC)
Le Millenium Challenge Corporation est une agence créée en janvier 2004
par le Congrès américain en vue d’aider les pays à faible revenu et les pays
à revenu intermédiaire. Il s’agit d’une opportunité de mobilisation de
ressources financières sans contrepartie. A l’instar de l’admission à
l’Initiative PPTE du groupe de la Banque Mondiale, l’admission au
programme compact du MCC du Congrès américain obéit au respect de
certaines conditions et octroie l’accès aux fonds disponibles à cet effet. Pour
ce faire, le Conseil examine l'admissibilité au programme compact d'un pays
candidat suivant trois (3) facteurs prévus par la loi. Il s’agit de (i) l'exécution
des politiques ; (ii) la possibilité de réduire la pauvreté et de générer une
croissance économique ; et (iii) la disponibilité des fonds du MCC. Un pays
est d’abord candidat si et seulement s’il est classé parmi les pays à faible
revenus ou les pays à revenu intermédiaire. Ce qui est le cas de l’Union des
îles Comores71.
Dans l’exécution des politiques en particulier, le Conseil examine si le
pays a passé :


au moins 10 des 20 indicateurs, avec au moins un dans chaque
catégorie ;

69

Standard & Poor’s, Fitch Rating, Moody’s représentent les trois plus grandes

70

Selon Wladimir Andreff

71

https://www.mcc.gov/resources/doc/report-selection-criteria-methodology-fy18
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l'indicateur des droits politiques ou des libertés civiles, et
l'indicateur de contrôle de la corruption.

Le Conseil examine également si le pays s'est comporté nettement moins
bien dans une catégorie de politique que sur l’ensemble des indicateurs. En
outre, le Conseil peut également évaluer les pays pour la participation au
programme seuil. En effet, ce programme fournit une assistance aux pays
candidats qui manifestent un engagement important à satisfaire les critères
décrits précédemment, mais qui n’y arrivent pas. Plus précisément, en
examinant l’exécution des politiques, la possibilité de réduire la pauvreté et
de générer de la croissance économique et la disponibilité des fonds, le
Conseil appréciera si le pays, potentiellement admissible au programme
seuil, semble être, à moyen terme, sur la voie de l'admissibilité au
programme compacte.

6.2.5. Récapitulation des atouts/potentialités
versus opportunités
L’objectif ici est de relever de façon succincte les atouts et les
potentialités internes existant dans le pays. Ceux-ci sont d'habitude sous le
contrôle du pays et des mesures peuvent être prises pour les renforcer et
les améliorer. Les opportunités représentent les possibilités non seulement
d'expansion du marché mais aussi d’exploration de nouvelles voies de
développement.
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Tableau 9: Atouts/Potentialités vs Opportunités

ATOUTS et/ou POTENTIALITES
 Connaissance et capacité de
production d'huiles essentielles
d’Ylang-Ylang
 Connaissance et capacité de
production de vanille et des
produits dérivés
 Connaissance et capacité de
production de girofle et des
produits dérivés
 Disponibilité de terres arables
pour les cultures vivrières et
maraîchères
 Existence d'arbres fruitiers
 Disponibilité des produits des
pêches (poisson et autres
ressources halieutiques)
 Production du poisson fumé
pour le marché local
 Existence d'un marché local
relativement important pour
certains produits spécifiques
(agricoles, pêches, élevage)
 Existence d'un marché
international classique et
important pour les produits de
rente
 Existence de sites ou produits
touristiques naturels
 Existence de quelques grandes
entreprises et de nombreux
MPME opérant dans les secteurs
de l’économie
 Existence d’une base
d’infrastructures
 Existence d’un dispositif
national d’institutions y compris
les PTF
 Existence de sources d’énergie
renouvelable
 Existence d’un code des
investissements
 Existence de services financiers
indirects (par intermédiation)
 Main d'œuvre disponible
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OPPORTUNITES
Production de volailles et des
œufs pour le marché local
Production de provende pour la
volaille et le cheptel
Production de lait et de produits
laitiers (yaourt, fromage etc.)
pour le marché local
Exportation des produits des
pêches (poisson et des
crustacés frais)
Renégociation, à terme, de
l’accord de pêche avec UE
Existence et ouverture de
nouveaux marchés pour les
produits de rente et des dérivés
Développement de la
sylviculture
Développement de l’aquaculture
Fabrication local de meubles en
bois pour le marché local
Production de concentrés de jus
de fruit
L’utilisation d’autres sources
d’énergie propre telle que
l’éolienne on/offshore, la
marémotrice, l’houlomotrice et
l’hydrogène comme vecteur
énergétique
Développement de nouveaux
produits touristiques et
innovants (Affaires, loisirs)
Développement les activités des
NTIC dans l’agriculture,
l’industrie et le commerce (ecommerce, e-banking, e-santé,
e-agriculture etc.)
Obtention d’une notation des
agences internationales
Développement des services
financiers directs (par le
marché)
Création d’un BIC (Bureau
d’Information sur le Crédit)
Attraction davantage d’IDE
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ATOUTS et/ou POTENTIALITES
 Population jeune (potentiel pour
le développement de
l'entreprenariat)
 Source d'investissement
potentiel de la diaspora
 Membre d’organisations
communautaires COMESA, OCI,
COI, ACP, OHADA








6.2.6.

OPPORTUNITES
Eligibilité au programme seuil et
au programme compact du MCC
Développement du transport
maritime inter îles
Modernisation des
infrastructures (routières,
aéroportuaires et portuaires)
Adhésion à l’OMC
Exploration des ressources en
eau
L’innovation

Conclusion

A l’instar des Petits Etat Insulaires en Développement (PEID), l’Union des
Comores est une économie non intensive en ressources naturelles, excepté
les ressources halieutiques dont l’abondance est due à sa zone économique
exclusive (ZEE).
L’élaboration et la mise en œuvre de la SCRP 2010-2014, a engendré à
terme des résultats non satisfaisants en termes de croissance du PIB réel,
soit 2,1% en 2014. Cette croissance est à mettre à l’actif des secteurs
primaire et tertiaire qui y ont contribué respectivement à hauteur de 1% et
1,2%, quand la croissance du secteur secondaire était négative, et ce,
nonobstant les reformes entreprises depuis 2010 et les programmes et
projets mis en œuvre de concert avec les partenaires techniques et
financiers au développement.
La nouvelle stratégie succédant à la SCRP 2010-20105, la SCA2D 20152019 a été conçue dans un contexte de récession de la croissance
économique (1%), porté exclusivement par le secteur tertiaire (2,9%), et
se veut plus prometteuse via une accélération et une diversification de cette
croissance entre les secteurs productifs. Elle place, entre autres, au centre
de ses actions, le développement du secteur privé comorien.
En outre, l’analyse des secteurs productifs de l’économie comorienne
(secteur primaire, secondaire et tertiaire) révèle de nombreux atouts et
potentialités qui restent tant bien que mal et, à ce jour, peu valorisés face
à des opportunités actuelles dans les domaines clés suivant: l'alimentation
et l'agriculture; l’agro-industrie et l’agro-alimentaire ; les villes et la
mobilité; l’énergie et les matériaux; l’économie numérique et l’économie
bleue ; et enfin et surtout, la santé et le bien-être.
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Ces opportunités seraient mieux exploitées à condition que la production
et la fourniture d’énergie électrique soient optimales et efficientes pour la
consommation assortie d’un esprit innovateur à tous les niveaux de la
société.
En dépit de ses atouts/potentialités et les innombrables opportunités, le
secteur privé comorien, en d’autres termes l’entrepreneuriat, peine à se
développer ou manque de dynamisme pour être porteur de croissance dans
tous les secteurs productifs de l’économie.

6.3. CONTRAINTE MAJEURES LIMITANT LES
INVESTISSEMENTS
Du focus groupe organisé avec les parties prenantes professionnelles
comoriennes, il ressort que des goulots d’étranglement entravent l’essor
d’un secteur privé dynamique aux Comores et qu’il est nécessaire de lever
ou de corriger. Ils sont relatifs à :










une faible diversification économique et une vulnérabilité aux
chocs extérieurs
un environnement des affaires difficile et complexe ;
un secteur privé plus tourné vers le commerce et l’importation
que vers les secteurs primaire et secondaire ;
un secteur informel prépondérant au détriment du secteur
formel ;
un financement à long terme difficile à obtenir ;
un coût des facteurs de production onéreux ;
des infrastructures insuffisantes et peu performantes ;
une professionnalisation insuffisante des acteurs ;
une gouvernance ne facilitant pas le développement du secteur
formel et, par ricochet, le secteur privé.

Ces goulots d’étranglement intègrent les critères du "Doing Business" du
groupe de la Banque Mondiale et peuvent également être regroupés selon
qu’ils sont conformes aux critères ou non, en deux (2) contraintes
majeures : l’environnement des affaires et les autres facteurs limitants.

6.3.1. Une faible diversification économique et
une vulnérabilité aux chocs extérieurs
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L’analyse de la structure du PIB des Comores (selon l’optique de la
Production) met en évidence la faible diversification de l’économie
comorienne. En effet, sur la période allant de 2012 à 2016, la croissance du
PIB est portée exclusivement par le secteur primaire pour 43% en moyenne
du PIB nominale, via l’exportation de trois (3) cultures de rente qui sont
insuffisamment ou faiblement transformées au niveau local. La majorité de
la production de ces matières premières agricoles étant exportée à l’état
brut, les recettes issues de la vente fluctuent selon la conjoncture du
marché international. Cette situation rend l’économie de l’Union des
Comores vulnérable aux chocs extérieurs
Le secteur tertiaire pour sa part concourt à 37,7% en moyenne et via le
secteur marchand qui reste dominé par les loyers et les services domestique
suivis par le commerce, l’hôtellerie et les restaurants dont l’essor fluctue
selon l’attractivité du pays et des produits touristiques offerts. Ces derniers,
exclusivement naturels, limitent la part de marché des Comores dans le
tourisme mondial.
Le secteur secondaire qui inclut les industries et dont le rôle et
l’importance dans une économie sont reconnus par tous les pays développés
et émergents semble absent avec une contribution de 8,1% au PIB nominal
en moyenne. Toutefois, malgré l’étroitesse du marché comorien, la valeur
des importations du pays en produits alimentaires manufacturés reste
considérable.

6.3.2. Un environnement des affaires difficile et
complexe
Afin d’identifier les contraintes limitant les investissements ou
empêchant un climat favorable et attractif pour les affaires aux Comores,
une analyse, conduite en relation avec les acteurs professionnels du secteur
privé, a permis d’apprécier de façon plus détaillée l’environnement des
affaires suivant plusieurs composantes dont les pratiques et les règlements
y afférents doivent renforcer la capacité du secteur privé à créer de l’emploi,
à sortir les gens de la pauvreté et à créer plus d’opportunités pour une
économie comorienne prospère. En d’autres termes, rendre le pays
compétitif. Ces composantes sont les suivantes (i) la création d’entreprise ;
(ii) l’octroi de crédit ou de financement ; (iii) l’obtention de titres de
propriété ; (iv) le règlement des conflits commerciaux ; (v) le paiement des
taxes et impôts et enfin (vi) les facteurs de production.
Ainsi, l’opinion des acteurs professionnels du secteur privé comorien at-elle permis d’apprécier les pratiques en vigueur c'est-à-dire ce qui se fait
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au niveau des différentes composantes d’une part et les rangs du Doing
Business ont mis évidence l’efficacité des reformes dans la réglementation
en vigueur dans l’environnement des affaires.
Le classement général des Comores est resté au même niveau bas au
cours des quatre (4) dernières années, soit le 158e rang sur 190 en 2018,
identique à celui de 2014 (voir tableau 10). Ce recul dans le classement
révèle que l’environnement des affaires n’est pas propice et que le secteur
privé comorien fait face à d’importants défis qui l'empêchent de se
développer, de se transformer structurellement et de contribuer à la
diversification de l’économie ainsi qu’à la création d'emplois. De 2017 à
2018, deux (2) critères seulement ont été améliorés. Il s’agit de
l’autorisation de construire (79e/190) en 2018 contre (92e/190) en 2017
soit un gain de (+13 places) et du règlement de l’insolvabilité (168e/190)
en 2018 contre (169e/190) soit un gain de (+1 place). En 2018, les Comores
se classent au 158e rang derrière ses voisins Maurice 25e et Seychelles 95e,
mais devant Madagascar 162e.
Tableau 10: Doing Business Rang, occupé par les Comores de 2014 à 2018
ANNEES

2014

2015

2016

2017

2018

158/189

159/189

154/189

153/190

158/190

163

173

163

161

166

44

111

116

92

79

109

126

132

135

135

79

122

123

90

111

159

128

109

118

122

138

143

144

145

146

146

167

167

168

168

123

79

80

107

111

9. L’Exécution des contrats

159

179

179

179

180

10. Règlement de
l’insolvabilité

189

189

189

169

168

Rang des Comores
1. Création d’entreprise
2. Autorisation de construire
3. Raccordement à l’électricité
4. Enregistrement ou
l’immatriculation de la
propriété
5. Octroi de crédit
6. La protection des
investisseurs minoritaires
7. Paiements des taxes et
impôts
8. Commerce transfrontalier

Source : Doing Business database.

6.3.2.1. La création d’entreprise
Certes des mécanismes et des reformes ont été mis en place pour
faciliter la création d’entreprises avec l’appui de la Société Financière
internationale (SFI), notamment la réduction des coûts et délai de création
d’entreprise, d’autres initiatives telles que la formation dans différents
domaines au niveau de la chambre de commerce, la mise en place d’un
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incubateur d’entreprise ont été réalisées avec un début de résultats. Selon
les parties prenantes professionnelles comoriennes, malgré la réduction du
capital social de 750.000 KMF à 100.000 KMF pour la création d’une SARL,
la création d’entreprise reste modeste d’une part, du fait de l’absence de
sensibilisation à l’entrepreneuriat ; des divergences d’interprétation sur les
avantages octroyés par le code des investissements ainsi que la non
application des textes en la matière, et d’autre part, les entreprises
nouvellement créées, disparaissent au bout d’un certain temps d’activités
par le manque de subventions et l’absence d’accompagnement lorsque
celles-ci entrent en exploitation, d’autre part.
En outre, les exploitations agricoles vivrières et maraîchères bien qu’elles
ne soient pas considérées comme des entreprises formelles sont, soit l’objet
de destruction par les animaux domestiques, soit les produits de la récolte
sont enlevés par autrui. Cette situation décourage tout investissement dans
l’agriculture et par la suite pénalise la production agricole vivrière y compris
les maraîchers.
Une autre source d’information montrant que la création d’entreprise
n’est pas aisée découle des éditions du rapport Doing Business de la Banque
Mondiale. En effet, les rangs occupés par l’Union des Comores sont de 161
et 166, respectivement en 2017 et 2018. Ce qui révèle une régression et
confirme l’opinion des acteurs du secteur privé bien que les éléments
d’appréciation divergent.
6.3.2.2. L’octroi de crédit ou de financement
L’obtention de financement permettant d’installer les matériels
d’exploitation et de démarrer les activités est difficile en ce qui concerne les
emprunts à long terme selon les acteurs du secteur privé rencontrés. Cette
situation rend laborieuse et impossible la formation brute du capital fixe ou
son renouvellement. Les seuls financements pour lesquels les
établissements de crédits sont enclins à pourvoir demeurent les
financements à moyen et court terme d’une durée inférieure à deux (2) ans,
y compris le crédit-bail qui semble mal fonctionner. Ces types de crédits ne
permettent que le financement du besoin en fonds de roulement et de la
trésorerie. Par ailleurs, l’absence ou l’insuffisance de crédit à long temps
rend moins compétitives les entreprises nationales dans l’exécution des
contrats de travaux publics vue qu’elles n’arrivent pas à en décrocher du
fait de la difficulté à renouveler leur capital fixe.
Les rapports Doing Business illustrent cet état de fait. En effet, du 118e
rang en 2017, l’Union des Comores rétrograde au 122e en 2018. Ceci
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explique que les règles et les pratiques ayant une incidence sur
l'accessibilité de l'information sur le crédit ne sont pas disponibles et les lois
sur les garanties et les faillites ne protègent pas assez les emprunteurs et
les prêteurs et donc ne facilitant pas ainsi les prêts.
6.3.2.3. L’octroi de titres de propriété
L’enregistrement ou l’immatriculation de la propriété ainsi que
l’autorisation de construire sont étroitement liés au foncier et à l’immobilier
donc cohérent avec les objectifs d’aménagement du territoire comorien. Les
professionnels du secteur privé qualifient l’obtention de titre de propriété
de vrai casse-tête que vivent au quotidien les populations des îles en
général et les entreprises en particulier.
Les problèmes liés au titre de propriété foncière constituent la majorité
des litiges en souffrance dans les tribunaux et pour lesquels les décisions,
en général, ne sont jamais rendues.
Si le rang relatif à l’autorisation de construire s’améliore de 92e en 2017
à 79e en 2018, l’immatriculation de la propriété connait quant à elle un recul
passant de 90e en 2017 à 111e en 2018 dans les rapports Doing Business.
Cette situation explique que des efforts sont ainsi faits pour améliorer la
qualité des bâtiments mais aucun effort entrepris dans l’octroi de titres de
propriété.
6.3.2.4. Le règlement des conflits commerciaux
Les professionnels du secteur privé s’accordent sur le fait que les
compétences au sein des tribunaux sont plus enclines vers les affaires
civiles et pénales. Dans cette optique, le règlement des affaires civiles et
pénales prime sur les conflits commerciaux qui demeurent latents. En effet,
la loi relative au tribunal du commerce existe mais les décrets d’application
sont en attente. Pour pallier à cet état de fait et régler les insolvabilités et
la protection des investisseurs en général, la mise en place de la Cour
d'Arbitrage et de Médiation des Comores (CACOM) avec l’appui de la SFI a
été un moyen pour faciliter le règlement des différends commerciaux tout
en réduisant les délais dans les décisions rendues. Toutefois, dans les
arbitrages de la CACOM, des ingérences de haut niveau ont tendance à
saper la bonne marche de sa mission.
En outre, l’application des textes pose un problème notamment le
manque de conformité aux actes uniformes de l’OHADA.
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Cette composante de l’environnement des affaires intègre les critères de
règlement de l’insolvabilité et de la protection des investisseurs du Doing
Business. Au niveau de la protection des investisseurs, l’Union des Comores
se situe au 146e rang en 2018 contre 145e en 2017, tandis que pour le
règlement de l’insolvabilité, le classement est de 169 en 2017 et de 168 en
2018, tout simplement parce qu’aucune pratique n’existe en la matière.
6.3.2.5. Le paiement des taxes et impôts
Le Centre de Gestion Agréé (CGA) et les opérateurs économiques jugent
le système fiscal lourd et complexe tandis que l’Administration Générale des
Impôts et Domaines (AGID) estime que le paiement des taxes et impôts
souffre de la prépondérance des activités informelles par rapport aux
activités formelles.
Ce contexte rend difficile le recouvrement d’une part et l’élargissement
de l’assiette fiscale d’autre part. Dans le même temps, des mesures et des
actions initiées par le CGA et actuellement en cours pour sensibiliser les
agents économiques à honorer leurs engagements se heurtent à des
oppositions de la part de l’AGID.
Toutefois, le rang de 168e de l’Union des Comores dans le paiement des
taxes et impôts est resté invariable de 2017 à 2018.
6.3.2.6. Les facteurs de production
Les infrastructures économiques constituent l’un des facteurs de
production limitant les investissements aux Comores surtout en termes de
disponibilité et d’utilisation. Ces infrastructures incluent l’électricité et l’eau,
le réseau routier, les ports et les aéroports.
En général, le raccordement aux réseaux électrique et l’adduction eau
sont, non seulement, chers aux Comores mais également l’électricité et
l’eau ne sont pas disponibles en permanence, en raison des délestages et
de la vétusté du réseau d’adduction en eau due à d’importantes difficultés
de maintenance, bien que 85% de la population comorienne ait accès à un
point d’eau aménagé. En effet, en l’absence d’une demande consistante en
eau pour l’irrigation et l’industrie, l’intérêt est porté à ce jour sur
l’alimentation en eau potable des populations dont le niveau d’accès à cette
eau n’est que de l’ordre de 15% sur l’ensemble des îles72. En ce qui concerne
l’électricité, la fourniture connait des améliorations avec la résolution de la
crise de délestage via l’appui de la BAD. Toutefois, l’offre de l’énergie
72

BAD, DGEME, Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement
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électrique, en quantité et en qualité suffisantes ne satisfait pas la demande,
ce qui entraine une hausse des coûts ceteris paribus.
La faible contribution des transports au PIB nominal (2%) en moyenne
de 2012 à 2016, explique la mauvaise qualité des infrastructures de
transport routier et l’insuffisance ou la défaillance des infrastructures
maritime et aérienne dont dispose l’Union des Comores malgré un indice
composite de transport relativement stable entre 2014 et 201673, classant
le pays à la 9ème place en Afrique.
Le Réseau routier interurbain aux Comores long de 800 km, dont 600
km constitue le réseau structurant et recouvert à 100% de bitume, connait
un niveau de délabrement avancé. Il est caractérisé par l’absence
d’entretien courant et périodique depuis 20 ans, ce qui l’a mis en phase de
dégradation accélérée pour 70% des routes entraînant ainsi des capacités
réduites d’absorption du trafic et des coûts élevés de transport.
En ce qui concerne les infrastructures portuaire et aéroportuaire, l’Union
des îles Comores ne disposent que d’un seul aéroport international, à
Moroni, tandis que la discontinuité territoriale est aggravée par l’absence
de port à Mwali (Mohéli) l’une de ces trois îles. Aussi, l’absence de port en
eau profonde à Moroni ralenti sérieusement le trafic de marchandises et la
mobilité des personnes. Cependant et malgré le seul port en eau profonde
de Mutsamudu à Ndzuwani (Anjouan), les bateaux à fort tirant d’eau ne
peuvent accoster lorsque celui-ci est ensablé après les tempêtes tropicales.
Toute chose qui rend difficile également la logistique de l’infrastructure
portuaire avec un impact négatif sur les flux commerciaux.
Outre les infrastructures, la main d’œuvre ou la force humaine du travail,
constitue l’élément capital dans les facteurs de production. Si l’économie
fonctionne parce que les individus veulent des biens et des services et sont
prêts à travailler pour les obtenir, au niveau le plus basique se trouve
l’activité de subsistance, où les individus travaillent pour produire des
denrées alimentaires qu’ils vont consommer. Aussi, la croissance
économique et le développement devraient-ils donner l’opportunité de
gagner de l’argent en travaillant soit pour les autres, soit pour son propre
compte et en l’utilisant pour acheter des biens et des services autres que
ceux que le travail individuel a créés. La population des îles Comores est
estimée à 825.920 habitants74 avec un taux d’accroissement annuel de 2,33

73

Selon AIDI, May 2016 de la BAD, l’indice composite des transports aux îles Comores est passé de 15,87 en 2014 à 15,56 en
2016
74

AfDB Base de données Socioéconomique, 1960-2016

53

PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES
RAPPORT DIAGNOSTIC POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
__________________________________________________________________________________________

% et dont 32% représente la population économiquement active. La
proportion des jeunes de moins de 20 ans étant estimée à 53%. Bien que
le taux d’alphabétisation soit de 78%, le niveau d’instruction de la
population révèle que 40,4% des comoriens n’ont aucun niveau
d’instruction ; 30,8% ont atteint le niveau primaire et 18,3 le niveau
secondaire contre 10% dans le supérieur75. Cela expliquerait une désertion
élevée dans les établissements éducatifs et supérieurs entrainant une
professionnalisation insuffisante des ressources humaines. Par ailleurs, les
opérateurs économiques jugent les ressources humaines insuffisantes en
quantité et en qualité et les diplômés comoriens moins compétitifs face aux
étrangers malgaches en termes de salaires. Les prétentions salariales ou de
revenus sont en moyenne de 179 000 KMF par mois chez les primo
demandeurs contre 131 000 KMF pour les anciens actifs. D’une façon
générale et dû à une méconnaissance du milieu de travail, la prétention
salariale chez les primo-demandeurs est élevée et le plus souvent
ambitieuse que chez les anciens actifs. Le milieu de résidence semble
également jouer une influence significative sur ces désidératas des
chômeurs. Le salaire proposé serait plus élevé en milieu rural (186 000
KMF) qu’en milieu urbain (130 000 KMF). Au niveau de Ngazidja, la
prétention la plus élevée est enregistrée dans le reste de l’île (253 000
KMF), soit en moyenne une rémunération de 168.000 KMF.
Enfin, l’un indice de développement humain (IDH) reste faible (0,497)76
et l’estimation en 2017 du taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans
est de 38,5%, tandis que celle chez les femmes et les hommes s’élève
respectivement à 23,9% et 18,4%77. Ces taux de chômage en relation avec
la migration nette évalué à -1990 personnes78, dénote une expatriation pour
une cause volontaire ou non.

6.3.3.

Autres facteurs limitant les investissements

D’autres facteurs non moins importants constituent des contraintes
majeures limitant les investissements et donc le développement du secteur
privé comorien. Il s’agit d’une gouvernance ne facilitant pas le
développement du secteur formel et par ricochet le secteur privé.

75

Source: INSEED, EDMC 2014 – Phase 3

76

PNUD, Rapport sur le Développement Humain 2016

77

Source : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur

78

La migration nette est le nombre d'immigrants (entrée) moins le nombre d'émigrants (sortie), y compris les citoyens et les
non-citoyens, pour la période de cinq ans.
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6.3.3.1. La gouvernance
Elle est l’un des vocables les plus employés dans le champ des relations
internationales en général et de la coopération au développement en
particulier. Pour nombre de spécialistes, elle serait même entrée dans la
fameuse catégorie des "buzzword" c'est-à-dire des mots à la mode qui
animent les débats et fondent les actions du monde du développement.
Aussi, la gouvernance ne concerne pas seulement l’économie mondiale ou
internationale mais également l’économie nationale où elle est considérée
comme décisive en matière de développement économique. De plus, il y a
une interdépendance évidence entre la gouvernance nationale et la
gouvernance mondiale.
Bien que la gouvernance soit une notion souvent controversée, parce
que définie et entendue de diverse manière parfois contradictoire, et malgré
la multiplicité des usages du mot, elle semble se résumer à une définition
bien proche du bien gouverner. Selon la Banque Mondiale, bien gouverner
ou la gouvernance inclut : (i) le processus par lequel les gouvernements
sont sélectionnés, surveillés et remplacés ; (ii) la capacité du gouvernement
à formuler et à mettre en œuvre efficacement des politiques saines et (iii)
le respect des citoyens et de l'État envers les institutions qui régissent les
interactions économiques et sociales entre eux. En d’autres termes, ce sont
les traditions et les institutions par lesquelles l'autorité d'un pays est
exercée.
La Banque Mondiale a alors identifié six (6) indicateurs agrégés
combinant les opinions d'un grand nombre d'entreprises, de citoyens et
d'experts interrogés dans les pays industrialisés et en développement pour
une appréciation de façon objective l’état de la gouvernance. Il s’agit de :
1.
l’expression et la responsabilité
2.
la stabilité politique et l’absence de violence/terrorisme
3.
l’efficacité du gouvernement
4.
la qualité réglementaire
5.
l’application de la loi ou du droit
6.
le contrôle de la corruption
En effet, la gouvernance dans l’Union des îles Comores a toujours été
une contrainte majeure pour son développement. Depuis une dizaine
d’année les six (6) indicateurs identifiés par la BM oscillent entre -1,76 et 0,02 donc dans la partie négative des valeurs, illustrant la faible qualité de
la gouvernance aux Comores. Ceci est en corrélation avec les opinions des
opérateurs du secteur privé qui n’apprécient pas en général, l’état de la
gouvernance.
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Tableau 11: Qualité de la Gouvernance des Comores 2006-2016

Indicateurs

1. l’expression et la responsabilité
2. la stabilité politique et l’absence
de violence/terrorisme
3. l’efficacité du gouvernement

4. la qualité réglementaire

5. l’application de la loi/du droit

6. le contrôle de la corruption

Valeurs des
indicateurs
(de -2,5 à +2,5)
-0,22
-0,37
-0,18
-0,36
-0,55
-0,02
-1,68
-1,76
-1,54
-1,49
-1,36
-1,05
-0,95
-1,00
-1,13
-0,70
-0,79
-0,64

Années
2006
2011
2016
2006
2011
2016
2006
2011
2016
2006
2011
2016
2006
2011
2016
2006
2011
2016

Source : Banque Mondiale, www.govindicators.org

6.3.3.2. L’informel
Selon la définition du système de comptabilité national des Nations
Unies79, le secteur informel est constitué, d’un groupe d’unités économiques
appartenant, en tant qu’entreprises individuelles, au secteur institutionnel
des ménages.
Dans l’Union des îles Comores, le poids du secteur informel dans
l’économie est estimé à plus 40% en 2017 contre une estimation comprise
entre 20% et 30% de 2010 à 201480. Il est dénombré environ 69.974 Unités
de Production Informelle (UPI) en 201381, réparties comme suit : 47,3% à
Ndzuwani ; 49,8 à Ngazidja (Grande Comore) dont 12,5% à Moroni et 2,4%
à Mwali (Mohéli). Les UPI sont présentes dans tous les secteurs de
l’économie et représentent 38,7% dans le secteur primaire ; 20,1% dans
les activités industrielles et 41,1% dans le secteur tertiaire dont 33,1% dans
le commerce et 8% pour les activités de service.
Deux grandes catégories de causes sont à l’origine de la prolifération du
secteur informel. Il s’agit de la gouvernance et de la cause personnelle. La
79

SCN 2008, donne une définition d’un point de vue statistique

80

FMI, l'économie informelle en Afrique subsaharienne: taille et déterminants, WP/17/156

81

EESIC, Enquête 1-2-3 sur le secteur l’Emploi, le Secteur Informel et la Consommation des ménages
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première cause induisant la seconde. Du point de vue de la gouvernance,
la prépondérance du secteur informel est due à la pression fiscale ou les
distorsions gouvernementales ; l’efficacité institutionnelle et le chômage.
Tout ceci conduisant à des motivations personnelles dont la volonté d’être
à son propre compte et/ou investir dans une activité par tradition familiale
et la volonté d’obtenir une meilleure rémunération.
Aux Comores, selon l’EESIC, la volonté d’être à son propre compte est
estimée à 22%, l’investissement dans une activité par tradition familiale à
20,9% et dans une moindre mesure, la volonté d’obtenir une meilleure
rémunération à 18,8%.
Enfin, bien qu’elles empruntent aux établissements de crédit et réalisent
d’importants chiffres d’affaires82, 94% des UPI demeurent totalement
inconnues de l’ensemble des services publics. Par conséquent elles ne
possèdent ni le Numéro d’Identification Fiscale (NIF), le registre du
commerce (RC) et ne sont pas déclarées à la caisse nationale de prévoyance
sociale (CNPS). On en déduit que le volume et l’importance de la production
des entreprises informelles dépendent des structures sociales, des
réglementations économiques nationales et locales, ainsi que des efforts
réalisés par les Comores pour faire appliquer la législation.
6.3.3.3. Schéma Synoptique des contraintes
Sous la forme d’arbre à problème le schéma synoptique ci-après expose
la faiblesse dans la gouvernance étatique. Celle-ci a été identifiée comme
étant la contrainte majeure à l’origine d’un environnement peu favorable
aux investissements, principalement les investissements à long terme ou
une faiblesse de ces derniers.
Toutes choses étant égales par ailleurs, cette situation induit une
économie peu diversifiée, couplée à un chômage élevé. Dans ce contexte,
la population économiquement active en général et les opérateurs
économiques en particulier développent des stratégies de survie qui
conduisent à la prolifération de la production informelle. Cette dernière à
son tour met en péril le développement du secteur privé. En outre, si des
mesures correctrices ne sont pas prises, un cercle vicieux s’établit
normalisant ainsi les pratiques informelles.

82

Selon EESIC, de l’ordre de 141 à 215 millions de KMF en moyenne
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Graphique 5: Arbre à problème des contraintes identifiées
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7. DIFFICULTES RENCONTREES LORS
DU DIAGNOSTIC

Les difficultés rencontrées sont d’ordre temporel et liée au délai imparti
pour les enquêtes de terrain et les entretiens en focus groupe. Elles
concernent également l’actualisation et la fiabilité des données issues de la
documentation reçue.

8. SOLUTIONS APPLIQUEES FACE AUX
DIFFICULTES
A ces deux difficultés identifiées, des solutions opérationnelles ont été
appliquées. Pour pallier au délai imparti pour les enquêtes de terrain et les
interviews en focus groupe, des institutions ont été ciblées et leurs
représentants ont été rencontrés malgré l’urgence. Les entretiens sous la
forme de focus groupe se sont déroulés en moins d’une demi-journée.
Toutefois, la quasi-totalité des organisations professionnelles privées
étaient représentées. En vue de cerner rapidement leurs opinions en ce qui
concerne l’environnement des affaires et les pratiques y afférentes, les
critères couverts par le rapport Doing Business et d’autres sources
d’information ont servi de fil conducteur.
Quant à la fiabilité et à l’actualisation des données issues de la
documentation reçue, un recours aux sites web des Institutions
multilatérales de développement a été nécessaire et très utile.

9. RECOMMANDATIONS FORTES
Le niveau d’intérêt politique de l’Union des îles Comores pour faire du
secteur privé le moteur d’une croissance accélérée et diversifiée d’ici à
l’horizon 2040, n’est plus a démontré et se révèle dans la SCA2D 20152019. Cette stratégie à moyen terme vise entre autres objectifs à poser les
bases de la croissance accélérée et diversifiée de 6,1% en moyenne en
2020.
En outre et à l’issue de l’étude diagnostique pour le développement du
secteur aux îles Comores, notamment l’identification des opportunités et
des potentialités de développement du secteur privé ainsi que des
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contraintes majeures limitant l'investissement dans l’archipel, il ressort les
recommandations fortes suivantes :
A court terme et d’ici à 2020, il s’agira de :
1. Sensibiliser et encadrer davantage le secteur informel pour leur
transition vers le secteur formel
2. Créer un environnement favorable et facile pour les affaires et les
investisseurs en améliorant chaque année les scores ou les rangs
obtenus dans le classement Doing Business
3. Etre éligible aux programmes du MCC afin de bénéficier de
financement sous forme de don et moderniser les infrastructures
économiques
4. Promouvoir et développer un système financier inclusif par la création
de bureaux d’information sur le crédit qui faciliteront l’accès aux
financements à long terme.
5. Pour booster l’activité touristique, promouvoir la destination des
Comores via l’organisation d’évènements socioculturels et/ou
religieux réunissant plusieurs ressortissants de pays.
Sous réserve que les priorités à court terme aboutissent à des résultats
probants, il s’agira à moyen terme de :
6. Développer et/ou améliorer les infrastructures économiques :
l’énergie (renouvelable et propre surtout), les transports (les routes,
les ports et aéroports) et les télécommunications ;
7. Promouvoir l’avantage comparatif de chaque île de l’Union des
Comores dans tous les secteurs de l’économie ;
8. Développer l’aviculture, la pêche et les produits halieutiques
(aquaculture).
Pour les priorités permanentes c'est-à-dire s’étalant sur le temps à court,
moyen et long terme, il faudra
9. Professionnaliser des acteurs du secteur privé et public à travers un
programme de renforcement des capacités ;
10.
Elaborer et mettre en œuvre un programme d’appui permettant
au secteur privé d’investir dans les secteurs productifs (y compris
l’industrie)
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11.

Promouvoir et Développer l’économie numérique

Ces priorités seront déclinées en plan d’actions stratégiques
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10.
CONCLUSION DU DIAGNOSTIC
GLOBAL

L’économie comorienne dans son ensemble (secteur primaire,
secondaire et tertiaire) dispose de nombreux atouts et potentialités qui
parfois restent faiblement valorisés comme par exemple sa zone
économique exclusive. En outre, sa population économiquement active
n’exploite pas à bon escient les nombreuses opportunités qui s’offrent à
elle. Celles-ci sont bien existantes dans les domaines clés de l'agriculture et
de l’alimentation ; de l’agro-industrie et de l’agro-alimentaire ; du
renouveau urbain et la mobilité ; de l’énergie et des matériaux ; de
l’économie numérique et de l’économie bleue ; et enfin et surtout, de la
santé et du bien-être.
En outre, du fait de contraintes majeures qui limitent les actions de la
population comorienne économiquement active et qui lui imposent un mode
opératoire non formelle, il s’ensuit une prolifération d’activités informelles
dans tous les secteurs économiques, hors du contrôle de l’autorité étatique
qui peine à élargir son assiette fiscale d’une part, mais aussi l’empêche de
tirer avantage de la marge budgétaire que cela pourrait créer, d’autre part.
Si dans la mise en œuvre de la SCA2D 2015-2019, l’Union des Comores
veut réaliser des performances économiques de l’ordre de 6,1% en
moyenne et susceptibles de faire sortir un grand nombre de personnes de
la pauvreté, il lui faut un secteur privé dynamique et formel, dans lequel les
micros, petites et moyennes entreprises prospèrent parallèlement aux côtés
de quelques grandes entreprises et que la société comorienne dans son
ensemble soit davantage attractive via l’innovation.
Pour ce faire, des mesures spécifiques doivent être élaborées, mises en
œuvre et supervisées afin de voir jusqu’à quel point elles soutiennent des
objectifs tels que l’accroissement de la production, la création d’emplois et
la sécurité de l’emploi, la réduction de la pauvreté voire même
l’émancipation des femmes. Ces mesures passent nécessairement par la
sensibilisation et l’encadrement approfondi du secteur informel à
l’enregistrement auprès des autorités fiscales suivant la taille, et d’autres
caractéristiques des unités de production informelles. Celles-ci serviront de
variables clés pour élargir le champ de l’économie formelle en classifiant
des unités opérant en dessous d’un certain seuil.
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Aussi, saisir les opportunités dans les domaines sus indiqués, est
également source de croissance. Cela passe par l’innovation et l’attraction.
La société de l’Union des Comores doit innover davantage. En effet, bien
qu’innover constitue un phénomène économique multiforme, spécifique et
complexe, l’Union des Comores doit être plus encline à l’application
économique d’une invention ou d’une idée nouvelle, surtout dans le
domaine de l’énergie propre et renouvelable ou tous les efforts mondiaux
au plan technique, financier et humain sont actuellement déployés.
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ANNEXES

Annexe I : Liste Programmes/projets concourant au développement du secteur privé
PROGRAMMES

ACTIVITES

MINISTERES
DE TUTELLE
Ministère de
l’économie et
du commerce

INSTITUTIONS
D'APPUI
PNUD
CNUCED
OMC
BM
FMI
ITC

Ministère de
l’économie et
des finances
Ministère de
l’économie et
des finances

Banque
Mondiale – SFI
CIR
BAD

Cadre Intégré Renforcé

Renforcement des capacités commerciales (Catégorie 1)
Amélioration de la compétitivité des produis d’exportation
(Catégorie 2)
Développement de l’éco-tourisme aux Comores (Catégorie 2)

Programme d’Amélioration
du Climat d’Investissement
et de Crédit-bail
Programme de
Renforcement des Capacités
Institutionnelles I & II

Amélioration des indicateurs ‘Doing Business’
Appui à la mise en place de la Cour d’arbitrage commercial

Appui à la Bonne
Gouvernance Economique

Informatisation de la chaîne des dépenses notamment les
agents de la fonction publique
Réformes des lois et règlements

Ministère de
l’économie et
des finances

Banque
mondiale

Appui à la formation
professionnelle
Projet STDF/FANDC (Fonds
pour l’application des
normes et le développement
du commerce)

Formation professionnelle
Amélioration du cadre légal de l’emploi
l’Application des normes et le développement du commerce

Ministère de
l’emploi
Ministère du
commerce
Ministère de
l’agriculture

Union
européenne
Partenaires
STDF/FANDC

Appui à l’amélioration des finances publiques;
Appui à la mise en place du code des marchés publics;
Appui à l’adoption du nouveau code des impôts;
Stratégie nationale des finances publiques;
Appui à l’adoption d’un Code des marchés publiques
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Ministère de la
santé
Projet de renforcement de
capacités sanitaires des
produits alimentaires

Amélioration de la qualité des aliments d’exportation pour
la compétitivité en cours d’élaboration

Ministère de
l’agriculture;
Ministère du
commerce
Ministère de
transport et
du tourisme

/ACP/UE/EDES

Réforme du code du
tourisme et mise en place de
l’Office du tourisme

Réforme du code du tourisme
Mise en place de l’Office du tourisme

Renforcement des capacités
de l’Union des Meck et des
Sanduk

Aménagement et réhabilitation de la Meck Moroni
Renforcement des capacités des agents de la Meck Moroni
Renforcement des capacités des agents des autres
institutions de micro-finance

Ministère des
finances

AFD

Appui au développement du
Syndicat des agriculteurs

Renforcement des capacités des agriculteurs

Ministère de
l’agriculture

AFD

Programme au
Développement Humain et
Durable
Privatisation des entreprises
publiques

Appui au développement des Micro entreprises Agricole

Ministère de
l’agriculture

FIDA

Processus de privatisation de Comores Telecom
Processus de privatisation de la MAMWE
Processus de privatisation de la Société des hydrocarbures

Ministère des
finances

SFI

Annexe II : Synthèse de guides renseignés sur le terrain (Grande Comore, Anjouan et Mohéli)
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DIAGNOSTIC DES CONTRAINTES MAJEURES QUI LIMITENT L'INVESTISSEMENT

THEMATIQUES

a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.

l’environnement des
affaires
la
création
d’entreprise
N°166
(Procédures ; délai ; coûts et capital
minimum requis)
l’autorisation de construire N°79
(Procédures ; délai ; coûts)
l’enregistrement ou l’immatriculation
de biens N°111
la protection des investisseurs
minoritaires N°146
les
taxes
et
impôts
N°168
(Procédures ;
délai ;
taux
de
contribution ;
payement
et/ou
recouvrement)
les activités d’import-export N°111
(délai ; coût ; type de produits)
l’exécution des contrats N°180
(délai et coût en cas de conflit)
Règlement de l’insolvabilité N°168
(délai ; coût et taux de recouvrement
d’une insolvabilité commerciale)
les procédures judiciaires dans le
règlement des conflits
le marché du travail (flexibilité et
qualité des emplois de main d’œuvre)

CONTRAINTES

FAIBLESSES

Pas de contraintes majeures

liées à la durée de vie car les entreprises
disparaissent après leur création (1 à 3
ans maximum)

Liée au foncier :
Difficulté d'identification de
propriété, peu de personnes ont des
titres de propriété aussi bien pour le
domanial public que pour les
individus.

SOLUTIONS

Sensibilisation et
Accompagnement pour se
consolider.
Création de tribunaux de
commerce ;

Liée à la faiblesse du système
judiciaire
Allègement fiscaux
Lourd, plus de temps, cout élevé.
750000fc supplémentaire par
conteneur.

Plus de cout et de temps dû au
manque de port adéquat.
Ne suit pas, n'est pas fait par des
professionnels. le temps n'est pas
respecté.
Insolvabilité, pas de résolution, la
justice est défaillante.
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Mise en place des
infrastructures de base
adéquats (port, aéroport,
routes
télécommunications….pour
faciliter ’l’accès et
diminuer les couts.
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k. la stabilité macroéconomique

Longues et n'aboutissent pas.

Pas de main d'ouvre qualifiée,
privilégie la proximité au
professionnalisme.

l. La gouvernance

Pas stable, l'environnement
macroéconomique n'est pas
stable, pas de croissance
pouvant susciter.
Défaillante.
DIAGNOSTIC DES CONTRAINTES MAJEURES QUI LIMITENT L'INVESTISSEMENT
THEMATIQUES : le financement

a. l’octroi de crédit N°122 (Procédures ;
délai ; coûts et financement minimum
requis)
b. Montant de crédit accordé entre 2012 et
2017
c. besoin financier estimé entre 2012 et
2017
d. le développement du système financier
e. La gouvernance

CONTRAINTES

Longues et compliquées.
On n'a jamais ce que l'on
demande.

la gouvernance. pas de conseil,
pas de suivi. on peut détourner
l'objectif, pas d'appui conseil.
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FAIBLESSES

SOLUTIONS

On accorde plus de crédit commercial
et peu de crédit au productif, seul le
prêt à gage marche.

Allégement de conditions
de crédits.

La concurrence a donné
un peu de souffle.
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DIAGNOSTIC DES CONTRAINTES MAJEURES QUI LIMITENT L'INVESTISSEMENT
THEMATIQUES

CONTRAINTES

FAIBLESSES

SOLUTIONS

les facteurs de production
a. l’acquisition
de
titre
foncier
(Procédures ; délai ; coûts)
b. Obtention de l’électricité N°135
(Procédures ;
délai ;
coûts ;
les
délestages et la transparence des
tarifs)
c. Obtention de l’eau (Procédures ;
délai ; coûts ; les délestages et la
transparence des tarifs)
d. L’acquisition de la main d’œuvre
e. La gouvernance

l'acquisition de titres fonciers. long,
n'aboutit pas en général
Electricité, début de
stabilisation

le cout est élevé

Difficile, réseau ancien, non
renouvelé, le compteur, on n'est pas
habitué. l'eau vient à manquer.
cherté de l'eau ce qui n'était pas
avant.

DIAGNOSTIC DES CONTRAINTES MAJEURES QUI LIMITENT L'INVESTISSEMENT
THEMATIQUES : la compétitivité

a. la taille et type de marché
b. le secteur informel (poids dans
l’économie, mesures ou règlement pour
sa transformation
c. les infrastructures (transports – routeport-aéroport ; télécommunication)
d. la fréquence des pots-de-vin et de la
corruption

CONTRAINTES

FAIBLESSES

Etroitesse du marché, économie
peu diversifiée.
le secteur informel concurrence le
formel, concurrence déloyale.
Les infrastructures défaillantes,
obstacle, pas de port en eau
profonde, difficultés de transport,
Réelle, on supprimé la commission
anticorruption.
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SOLUTIONS

la passation du marché,
vu comme un passage
obligé vers le formel.
Pas de moyens de transport adapté.
Les biens sont convoyés en vrac.

Mise en place des
infrastructures de base
adéquats (port,
aéroport, routes
télécommunication
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DIAGNOSTIC GLOBAL DES OPPORTUNITES ET POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE, Y COMPRIS
DANS L’AGROALIMENTAIRE (NOTAMMENT LES FILIERES AVICOLE, MARAICHERE ET HALIEUTIQUE)
OPPORTUNITES
POTENTIALITES
THEMATIQUES : Agriculture, Elevage, Pêche
et Tourisme
Produits de rente (Vanille ; ylang ylang ; Prospection de nouveaux marchés ; Le girofle, grands
investisseurs nationaux. renforcer la filière
Girofle)
Le maraîcher ;

Les terres sont arables et propice l'agriculture donc
possibilité de remplacer les importations.

Elevage :

Elevage, particulièrement l’aviculture

La Pêche

Pêche est favorable, le poisson pas cher, remplacer les
importations

Tourisme

Le tourisme présente des opportunités mais se heurte
à la défaillance de l'infrastructure et à la gouvernance
institutionnelle.

l'ylang ylang évolue bien, ainsi que le
girofle. La rémunération est satisfaisante
L'élevage, les poussins, les poulets,
présentent des potentialités et remplacer
l'importation.il faut des bateaux ventilés pour
vendre à la Grande Comore où il ya une forte
demande.
La pêche aussi , présente des perspectives.
Il faut un port et des bateaux ventilés.
Plusieurs Sites touristiques, le volcan, les
parcs marins, les récifs coralliens etc
.

DIAGNOSTIC GLOBAL DES OPPORTUNITES ET POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE,
THEMATIQUES : Télécommunication et

OPPORTUNITES

POTENTIALITES

économie numérique
Télécommunication et
numérique

économie Possibilités d’attirer d’autres investisseurs ou
opérateurs privé (ouverture du marché à d’autres
opérateurs)

THEMATIQUES : Energie et Perspective :

Pétrole :
Gaz :
Autres sources

2 opérateurs évoluent en concurrence

OPPORTUNITES

POTENTIALITES

Prospection sont envisagées pour le pétrole et le Gaz

La biomasse (charbon de bois) ; Hydroélectrique,
le solaire
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