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1 Introduction  

Après plusieurs décennies de réformes institutionnelles et politiques, le Gouvernement des 
Comores a décidé de restructurer et relancer son économie à travers la SCA2D. Ce document 
de référence a retenu quatre secteurs prioritaires dont le tourisme. L’approche préconisée pour 
son développement consiste à « lever les principales contraintes déjà identifiées qui freinent le 
développement du secteur et fournir des efforts importants pour que l’Union des Comores se 
positionne comme une destination touristique attrayante »  

C’est dans cette dynamique que dans le cadre de du PRCI, trois études ont été initiées dont celle 
portant sur l’élaboration d’une stratégie de développement du tourisme accompagnée d’un 
Schéma d’aménagement touristique.  

Le diagnostic élaboré a confirmé que « le tourisme reste toujours à l’état stationnaire en termes 
d’organisation au niveau public et privé, de capacités d’accueil, de système statistique, de 
stratégie marketing et de formation des acteurs ». Il a également mis en relief l’importance du 
potentiel d’exception dont dispose les Comores et la faiblesse de ses arrivées qui ne représentent 
qu’un pour cent des touristes qui fréquentent les pays des Iles Vanilles.  

Il confirme également la forte compétitivité des Iles de l’Océan Indien qui, grâce à leurs offres 
de qualité sur le balnéaire, l’écotourisme et le tourisme de découvertes, enregistrent une 
croissance annuelle de l’ordre de 10%, donc supérieur à la moyenne de mondiale estimée à 6%.  

Dans ce contexte marqué par une volonté du Gouvernement de déployer des efforts importants 
pour faire des Comores une destination attrayante de l’Océan Indien, le renforcement de la 
compétitivité de l’offre, son positionnement clair et la gestion de la destination constituent les 
principaux défis à relever pour atteindre les objectifs ainsi visés.  

En référence aux orientations stratégiques définies par le Gouvernement, la présente stratégie 
assortie d’un plan d’action quinquennal a été préconisée.  

Tenant compte des multiples programmes de développement touristique préalablement élaborés 
et de leur faible mis en œuvre, il a privilégié la capitalisation de l’existant, le développement de 
nouvelles expériences pour un positionnement clair et conforme aux tendances du marché 
mondial des voyages et la mise en place d’institutions idoines pour assurer la mise en œuvre 
efficiente de la stratégie retenue.   
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2 La Stratégie  

2.1 Orientations stratégiques  

Dans le cadre de la relance de l’économie comorienne, le Gouvernement a élaboré la SCA2D 
qui sert de cadre de référence. Ce référentiel unique de la politique économique des Comores 
précise que « Le modèle de croissance retenu repose sur une stratégie de développement du 
potentiel économique à moyen/long terme pour constituer des pôles de croissance forts, intégrés 
et compétitifs. Les pôles de croissance permettront de structurer l’appareil de production, de 
diversifier et d’accroître l’offre de produits, de réduire la dépendance des importations et 
augmenter les recettes d'exportation, et de sécuriser la population du point de vue alimentaire 
et nutritionnel. La priorité sera accordée au développement de la filière agricole, de la pêche, 
des industries manufacturières et du tourisme. »  

Pour le tourisme, le SCA2D précise que « Le Gouvernement entend lever les principales 
contraintes déjà identifiées qui freinent le développement du secteur et fournir des efforts 
importants pour que l’Union des Comores se positionne comme une destination touristique 
attrayante. La cible visée est d’accroître la valeur ajoutée du secteur de 7,5% en moyenne 
annuelle ».  

Autrement, la stratégie devra permettre de lever les contraintes, améliorer l’attractivité de la 
destination et les revenus tirés du tourisme.  

S’agissant des options en termes de produits, la SCA2D n’est pas explicite, mais les termes de 
référence de la présente étude privilégient l’écotourisme et le tourisme culturel. Elles suggèrent 
de mettre un focus sur le développement d’une offre différenciée par rapport à la concurrence, 
l’intégration des activités connexes et la formation.  

Le diagnostic a confirmé l’importance et la diversité du potentiel écotouristique des Comores, 
la qualité de ses sites balnéaires ainsi que la valeur de son patrimoine culturel, malheureusement 
en forte dégradation, dans son volet physique.  

Il a toutefois mis en relief la faible qualité de l’offre focalisée sur du tourisme d’aventure et de 
découvertes à faible volume, dont les plaintes des pratiquants ont démotivé les TO et certains 
opérateurs comoriens.  

Au regard de la situation et des attentes du Gouvernement qui a retenu le tourisme comme 
secteur prioritaire pour accélérer la croissance de l’économie comorienne, il urge de remettre à 
niveau l’existant et de développer une nouvelle offre conforme aux options de l’Etat.  

2.2 L’option préconisée  

Le tourisme étant un secteur marchand, la performance d’une destination reste assujettie à sa 
compétitivité. Par conséquent, la stratégie va reposer sur la priorisation des filières 
(écotourisme, culture balnéaire, randonnée, découvertes) sur lesquelles les Comores ont des 
avantages comparatifs, en référence aux tendances du marché et aux pratiques de ses 
concurrents. Une fois la relance durable amorcée, l’ensemble des options du Gouvernement 
seront progressivement satisfaites pour profiler un tourisme conforme à sa volonté.  



PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES  
PLAN STRATEGIQUE DU SECTEUR TOURISTIQUE (2019-2035) 

Page 2 

En outre les réseaux sociaux occupant de plus en plus une place prépondérante dans la 
construction des images des destinations et leur commercialisation, le positionnement 
volontariste des Comores à travers ces médias sera un gage du succès de toute initiative visant 
le développement de son tourisme.  

En référence à l’ambition portant sur la levée des contraintes et une croissance de 7, 5% par an 
de la valeur ajoutée, un développement rapide des arrivées touristiques ne sera pas une priorité 
absolue.  

2.3 Les axes stratégiques  

Partant de la structuration des problèmes majeurs du tourisme comorien, la stratégie sera définie 
autour de trois axes que sont l’offre, la promotion et la gouvernance.  

2.3.1 L’Offre  

En matière d’offre, à court terme il s’agira de professionnaliser l’existant afin de restaurer la 
confiance des acteurs du tourisme et de développer une image de destination compétitive.  

Parallèlement l’écotourisme pour lequel les Comores ont un potentiel réputé et qui a fait l’objet 
d’une option réaffirmée du Gouvernement sera organisé et développé et constituera un produit 
d’appel fort. En référence aux tendances du marché et aux forces des Comores, cet écotourisme 
sera basé sur le vécu d’expériences exceptionnelles grâce à l’observation de la faune typique 
des Comores. Il s’agit notamment des tortues, dauphins, roussettes de Livingstone, dugongs, 
baleines et d’espèces d’oiseaux rares.  

Le portage du développement de l’écotourisme par la population locale déjà organisée en 
associations renforcera l’authenticité des expériences, leur valeur éco -touristique et les profits 
locaux. En raison de son potentiel et de la dynamique de préservation de la nature qui y est en 
cours, l’Ile de Mohéli sera l’espace prioritaire pour le développement de l’écotourisme. Compte 
tenu de sa taille, et de la fragilité de son écosystème, l’essor rapide des autres formes du tourisme 
risque, par ailleurs, de dégrader ses atouts actuels. Mohéli dispose d’un Parc National doté d’un 
plan d’aménagement, sa population est engagée dans cette dynamique et les partenaires 
financiers comme le PNUD et l’AFD sont disposés à soutenir le parc.  

Dans un court terme, dans la même perspective de faire vivre des expériences exceptionnelles, 
la position de la Grande Comore sera renforcée à travers la découverte du Karthala, la culture 
et le balnéaire et Anjouan sera positionnée comme espace de prédilection de l’agrotourisme 
avec notamment les plantes à parfum et des randonnées dans ses zones rurales ; le balnéaire y 
serait également développé. Ces deux îles amélioreront également leur offre en tourisme 
d’affaire avec notamment les conférences et missions à Moroni la capitale et le tourisme 
d’affaire individuel pour Mutsamudu. Elles abriteront également la majeure partie des projets 
de nouveaux sites balnéaires.  

A moyen terme, le temps de lever les contraintes de base portant sur la salubrité, l’accessibilité, 
les aménagements et valorisations de sites, le balnéaire dans une approche de tourisme vert sera 
développé. En référence à l’image des Iles de l’Océan Indien, l’option du haut de gamme sera 
soutenue pour recevoir des volumes maitrisés dans des espaces prédéfinis. Compte tenu des 
coûts élevés de mise en marché d’une destination nouvelle et de la faiblesse de la qualité des 
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ressources humaines dont souffrent les Comores, le partenariat avec des groupes internationaux 
sera privilégié. Cela permettra de faire bénéficier à l’archipel de leur notoriété, leur expertise, 
leur portefeuille clientèle et leur logistique. La cible portera, dans un premier temps, sur des 
groupes européens, en conformité avec l’option du Gouvernement. Elle sera élargie à des 
groupes de la Chine et de la sous-région et particulièrement de l’Ile Maurice. En effet, ces 
derniers exportent leur savoir-faire dans le monde touristique et leur présence aux Comores 
constituera un levier important pour renforcer la demande sous régionale, plus stable face aux 
crises. La présence de groupes de la sous-région pourrait également stimuler les circuits inter-
Etats dans cet espace qui connait une croissance à deux chiffres de ses arrivées touristiques 
depuis plusieurs années. En ce qui concerne la Chine, elle est un partenaire privilégié des 
Comores qui se positionne comme premier marché émetteur du monde et investisseur en 
développement dans le secteur touristique. Leur démarche partenariale basée sur l’agrément de 
destinations habilitées à accueillir des groupes constitués de touristes chinois est un raccourci 
pour pénétrer le marché asiatique.  

En référence à ses ressources, la plongée, la pêche sportive et les sports nautiques seront 
encouragées. Le développement de ces sous-produits par rapport au balnéaire ou produit de 
niche, selon l’importance de la clientèle dédiée, sera confié à des opérateurs privés.  

Le développement de produits culturels fera l’objet de programmes spécifiques en rapport avec 
les institutions concernées  

Parallèlement, des initiatives seront prises ou soutenues pour encourager l’intégration du 
tourisme aux économies des localités investies afin d’optimiser l’impact économique du 
tourisme dans l’archipel.  

Cette approche sélective n’écarte pas les opportunités en conformité avec les orientations du 
plan de développement touristique.  

Dans le long terme, une fois la relance durable amorcée, il s’agira de renforcer la structure d’une 
industrie touristique catalysatrice du développement grâce à l’atteinte d’une taille critique de la 
demande, permettant de rentabiliser une production de biens et services issues des autres 
activités économiques des Comores.  

La conscience touristique ainsi développée de même que les revenus tirés des programmes en 
cours permettront de restaurer durablement les monuments et autres éléments du patrimoine 
touristique et leur mise en tourisme.  

2.3.2 La Promotion  

En matière de promotion, il s’agira de mettre en place un programme de promotion progressif. 
Dans le court terme, les Comores vont d’abord communiquer sur leurs ressources d’exception 
et les améliorations réalisées sur l’offre touristique. Les réseaux sociaux, reportages et 
éductours seront privilégiés. L’objectif étant de restaurer l’image à travers des messages positifs 
et retours d’expérience d’agents de voyages, de blogueurs, de journalistes et de touristes.  

Pour maintenir la demande pendant cette période, la clientèle de voisinage et l’appui aux TO 
engagés sur la destination seront soutenus  
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Une fois l’amélioration de l’offre amorcée, les produits au point feront l’objet de publicité dans 
les réseaux sociaux, de reportages et de présentation dans des foires spécialisées, bien préparées 
avec un suivi efficace. Les brochures et sites web seront mis à jour à cet effet.  

Dans un moyen terme, sur la base d’une étude complémentaire, l’image d’une destination 
d’exception sera définie et un programme avec une charte graphique partagée par tous les 
acteurs de la destination sera mise en œuvre.  

Les produits touristiques qui ont atteint une qualité conforme aux attentes des marchés cibles et 
aux ambitions ainsi définies feront l’objet d’actions de communication conjointe avec des TO 
et autres prescripteurs de voyages pour optimiser le retour sur investissement. Le 
développement de cette demande organisée va également permettre une bonne visibilité sur les 
marchés européens.  

Pour sécuriser une fréquentation minimale de la destination, les clientèles nationales et de 
voisinage, plus stables, avec des coûts d’approche moins onéreux, feront l’objet de programmes 
spécifiques.  

L’ambition sera d’avoir 50% de la demande composée de touristes nationaux et de voisinage et 
50% composés de touristes intercontinentaux, avec l’Europe comme cible principale  

Un portail internet sera mis en place avec un programme d’accompagnement pour les différents 
acteurs afin d’améliorer leur visibilité et de leur permettre de vendre directement à 
l’international comme à l’interne.  

Parallèlement, un plan marketing triennal glissant sera élaborée sur la base des orientations du 
présent plan de développement touristique. L’importance des actions préalables et la nécessité 
de mobiliser des moyens conséquents militent en faveur d’un plan marketing triennal, élaboré 
tous les 5 ans avec une réactualisation sur deux ans.  

L’ambition est de parvenir à une croissance moyenne des arrivées touristiques de 15% par an 
pendant la première décennie avec une montée de gamme progressive. Cela se fera par le 
passage du taux d’occupation des chambres de 25 à 50% en trois ans et une croissance moyenne 
de 10% l’an des capacités d’accueil avec un taux d’occupation moyen de 60% pour les 7 années 
qui suivront. Une fois le cap de 100 000 touristes atteint, la croissance moyenne annuelle des 
arrivées pourrait être stabilisée autour de 10% par an, à l’image de ce que réalisent présentement 
les autres Iles voisines.  

A l’interne, la fréquentation des sites touristiques sera encouragée de même que l’organisation 
de manifestations culturelles et sportives afin de renforcer le vécu d’exception des touristes.  

Pour éviter des dérapages, des programmes de sensibilisation seront mises en œuvre en rapport 
avec les associations locales.  

2.3.3 La Gouvernance  

En matière de Gouvernance, il faudrait souligner que le tourisme est certes un secteur marchand, 
mais dans sa phase de lancement, des efforts importants seraient requis de la part de l’Etat pour 
mettre en place un cadre favorable et des facilités qui rendent la destination attractive pour 
l’investissement privé et lui permettre également de prospérer.  
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Toutefois, il ne pourrait s’agir de laisser tout le travail à l’Etat dans un contexte où les ressources 
publiques sont rares et les ambitions du Gouvernement sont fortes et diversifiées.  

Ainsi les institutions publiques centrales et régionales seront renforcées sur la base des fonctions 
touristiques et seront confiées à chaque type d’instance. Le secteur privé et les associations, 
chacun en ce qui le concerne, seront renforcés dans la perspective d’en faire un moteur du 
développement touristique des Comores.  

Le privé sera sensibilisé et soutenu pour prendre en charge les volets marchands de la nouvelle 
politique touristique, dans une approche de développement durable.  

Les associations seront également sensibilisées, encadrées et soutenues pour gérer les aspects 
locaux de cette politique.  

La mise en place et la gestion de cette nouvelle dynamique de gouvernance touristique requiert 
ainsi un important travail d’impulsion, de coordination, d’encadrement et de soutien de la part 
de l’administration touristique et des autres acteurs publics de la politique touristique.  

En effet, comme rappelé dans le diagnostic, les Comores ont élaboré plusieurs programmes de 
développement touristique qui ont été peu mis en œuvre. Par conséquent le volet institutionnel 
de la politique touristique doit être considéré comme un pilier important pour l’atteinte des 
ambitions du Gouvernement et l’épanouissement des populations locales.  

Par conséquent, une administration touristique dotée de moyens réglementaires, humains, 
matériels et financiers requis est un gage à la mise en œuvre diligente et efficace de la nouvelle 
stratégie de développement touristique.  

Des structures d’appui financier pour les investissements hôteliers, le développement de 
produits et le soutien aux initiatives locales devraient être mises en place.  

Enfin, la formation touristique fera l’objet d’une priorité absolue car devant impacter sur les 
performances des trois axes de la stratégie. Les besoins étant énormes avec une forte mobilité 
des employés, les Comores devraient disposer d’un Centre National de Métiers du Tourisme et 
de l’Hôtellerie basé dans la capitale avec des antennes à Anjouan et Mohéli.  
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3 Le programme de relance du tourisme comorien  

3.1 Le développement de l’offre  

Le principal handicap des Comores porte sur la faible compétitivité de son offre dans les 
marchés. Partant du diagnostic qui a été fait et de la stratégie préconisée, il s’agira donc 
d’améliorer l’existant, de développer de nouveaux produits et d’optimiser l’intégration du 
tourisme dans l’économie comorienne.  

L’amélioration de l’existant devra relever d’un programme prioritaire de même que le 
développement de produits d’exception sur la base de ressources sur lesquelles les Comores ont 
une grande réputation. Cela a pour finalité de restaurer la confiance et d’amorcer la construction 
de l’image des Comores comme une nouvelle destination compétitive de référence et de 
relancer durablement la demande européenne et de voisinage, avec des volumes conséquents.   

Cette nouvelle image sera le meilleur vecteur de promotion des investissements et 
d’amélioration de l’attractivité des Comores pour les grands groupes afin de la positionner 
parmi les destinations de référence de l’Océan Indien.  

Sur la base cette nouvelle image et du plan d’aménagement touristique, un programme de 
relance des investissements de moyenne et grande taille sera mis en œuvre dans la perspective 
de permettre aux Comores de multiplier par trois sa capacité d’accueil marchande en 15 ans. 
Les capacités d’accueil et d’hébergement mis aux normes vont permettre d’accueillir une 
diversité de touristes dont la durée de séjour moyenne et l’appréciation se seront accrues.  

3.1.1 L’amélioration de l’existant  

Le tourisme de loisirs est fortement handicapé par l’insalubrité qui règne dans les Îles et plus 
particulièrement dans les sites touristiques. L’Etat, les opérateurs touristiques et les associations 
en sont conscients. Le règlement de ce problème requiert un changement de comportement, une 
organisation et une logistique pour la collecte, le tri et la gestion des déchets.  

Des initiatives sont prises dans certaines localités et d’autres sont inscrites dans les priorités des 
collectivités locales. Toutefois, la relance du tourisme ne pourrait souffrir de la lenteur des 
programmes publics classiques.   

Par conséquent, il urge de mettre en place un programme pilote d’assainissement des sites 
touristiques et des grands axes routiers. Il serait bénéfique pour le tourisme mais également et 
surtout pour la santé publique aux Comores. Sa réussite permettrait une généralisation de la 
démarche dans tout l’archipel.  

La gestion de la salubrité dans les grands axes, par les communes, devrait être soutenue et celle 
des espaces touristiques devrait être confiée à des associations locales, qui ont déjà fait leur 
preuve dans ce domaine.  

Dans la perspective de pérenniser les résultats escomptés et de renverser la tendance, les 
localités touristiques pourraient s’inscrire dans une dynamique de villes fleuries.   
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En effet, les Comores sont réputées Iles aux fleurs, à l’image de l’accès à la cascade de 
Drindri l’identité des espaces touristiques pourrait être fortement valorisée par des 
aménagements floraux sous l’impulsion des collectivités locales. Ce programme sera doté de 
prix décernés par l’Office national du Tourisme.  

En termes de priorité, le deuxième handicap porte sur la qualité des prestations hôtelières.  

Le fond du problème porte sur le manque de qualification du personnel pour les 
établissements de petite et moyenne taille. Les anciens réceptifs hôteliers sont en majorité 
vétustes et une bonne partie des nouveaux réceptifs hôteliers ont été construits sans normes 
particulières. Le choix des équipements peu adaptés à un usage répétitif, renchérit leurs 
charges d’entretien.  

Leurs taux d’occupations trop faibles ne leur permettent pas de dégager suffisamment de profit 
pour restaurer leur outil de production.  

Les appréciations négatives consécutives à l’insatisfaction des clients ternissent l’image de la 
destination à travers les réseaux sociaux et les retours d’expériences.  

L’importance du travail de restauration des réceptifs hôteliers requiert l’implication de l’Etat, 
en raison de leur faible rentabilité qui limite leur accès au système bancaire classique et de 
leur appartenance, en quasi-totalité, au capital privé national.  

Par conséquent, la solution consistera à mettre en place un programme incluant un volet 
financement bonifié des rénovations, un appui à la gestion, des exonérations fiscales sur une 
période de 3 ans et le renforcement des capacités des employés. Cela pourrait prendre la 
forme d’un programme de mise à niveau confié à une structure autonome d’intérêt public 
pouvant mobiliser des financements des partenaires au développement, de l’Etat et du secteur 
bancaire. L’urgence de son démarrage requiert une mise de départ importante de l’Etat et un 
portage public du programme pour encourager l’implication des partenaires au développement 
et les garanties qui seront requises par le système bancaire.  

Le succès du programme sera étroitement lié aux résultats des actions de promotion et du 
programme d’assainissement des sites touristiques. En effet, si la demande n’est pas relancée, 
le manque de rentabilité va replonger ces réceptifs dans les mêmes difficultés.  

Dans le monde du tourisme, l’hébergement, la restauration et les loisirs intérieurs sont des 
métiers des hôteliers et assimilés. Toutefois, peu de touristes voyagent pour dormir ou 
manger, ces fonctions sont des commodités destinées à faciliter la jouissance d’une ressource 
qui est la motivation principale des déplacements. La production touristique qui permet la 
valorisation des ressources et la mise en place des commodités idoines est un métier dans le 
portefeuille d’activités d’une agence de voyages.  

Elles devront s’appuyer sur les activités existantes, citées ci-dessous et les rendre plus 
professionnelles et veiller à ce qu’il y ait une conformité entre ce qui est acheté par le touriste 
et ce qui lui sera présenté lors de son séjour aux Comores. Il s’agit notamment de : 

• L’itinérance pédestre et à vélo ;  

• La baignade et les loisirs nautiques : ski nautique, pêche au gros, plongée sous marine ;  
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• Le tourisme familial  

• Le patrimoine et l’évènementiel culturel ;  

• Les loisirs et sports de plein nature (VTT) ;  

• Le tourisme de nature et l’écotourisme ;  

• Le tourisme d’affaire ; 

• Les croisières.  

Dans le cas d’espèce, un encadrement de cette activité par des textes et le renforcement des 
capacités des agences de voyages sont indispensables pour garantir aux TO, qui sont à des 
milliers de kilomètres, des interlocuteurs fiables, capables de proposer des produits performants 
et de veiller à ce que le séjour des touristes soit conforme à l’offre qu’ils ont achetée.  

Pour limiter la démultiplication des programmes, ce volet amélioration de la production 
touristique pourrait intégrer le Programme de mise à niveau sus-cité.  

Afin d’améliorer la lisibilité de l’offre hôtelière des Comores et d’encourager les acteurs pour 
l’offre de prestations de qualité, le classement des réceptifs hôteliers devra se faire dans un court 
terme. Cela suppose des textes, une administration opérationnelle et l’appui du programme de 
mise à niveau.  

Au titre des priorités destinées à améliorer l’existant, la gestion de l’accessibilité des Îles est 
également une urgence pour la relance du tourisme.  

Les distances inter-Îles étant relativement courtes, le transport maritime se présente comme 
solution idéale. Il permet de réduire les coûts des investissements et des déplacements ainsi que 
l’accessibilité de plusieurs points dans chaque île.  

Il s’agira notamment de doter Mohéli d’un quai d’accès et de renforcer la flotte et la gestion de 
la société qui assure la liaison entre Moroni, Anjouan et Mayotte. Des bateaux confortables de 
taille moyenne pourraient assurer un transport régulier et sécurisé, entre les îles. Des bateaux 
de petite taille assurent une rotation autour de chaque Ile ainsi que des connections à la 
demande. Dans le choix de la nouvelle flotte maritime, le fonctionnement avec l’énergie solaire 
devrait être privilégié, afin de réduire ses charges d’exploitation et de contribuer à la promotion 
d’un tourisme durable dans l’archipel.  

Ce système ne sera pas exclusivement destiné aux touristes, mais sera rentabilisé par la demande 
touristique tout en assurant un service public, en complément aux réseaux aériens et terrestres.  

 En raison de l’importance du service public qu’elle assure, cette société devra bénéficier 
d’exonérations fiscales de la part de l’Etat et d’une autorisation d’appliquer un tarif réel aux  
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touristes et un tarif réduit aux résidents. L’exonération sera à la hauteur du manque à gagner 
avec l’application des tarifs réduits pour les résidents.  

3.1.2 Le développement de produits d’exception  

Il s’agira donc d’une politique volontariste de développement d’une offre nouvelle centrée sur 
la valorisation du potentiel d’exception de Comores. L’offre hôtelière spécifique sera 
développée dans des proportions raisonnables avec une approche de modèle à vulgariser dans 
un long terme. Ce processus conduira vers une montée en gamme pour améliorer les revenus 
moyens par touriste. Elle sera complétée par une offre de services touristiques locaux améliorés, 
pour optimiser la création de valeur ajoutée et l’image des Iles.  

Cette nouvelle impulsion sera conduite par l’Etat au profit des associations et du secteur privé 
national qui devront la porter.  

3.1.3 Le développement de l’écotourisme  

La volonté de développer l’écotourisme est clairement affichée par l’Etat avec un fort 
engagement des populations locales.  

En effet le Parc National de Mohéli a fait l’objet d’un plan d’aménagement et l’appui du CIR 
est orienté vers le développement de cette filière.  

La population a créé La Maison de l’Ecotourisme, la Maison de la Tortue, une charte de 
l’Ecotourisme, quelques réceptifs hôteliers et des associations qui travaillent dans la dynamique 
d’un tourisme communautaire.  

En outre, il faudrait souligner que quatre aires protégées ont été identifiées sur les trois Îles. La 
zone du Parc National de Mohéli, la zone du Mont N’Tringui, la zone du Mont Karthala et de 
la presqu’île de Bimbini. Elles disposent d’attractions écotouristiques complémentaires et 
innovantes.   

Par conséquent, nous pouvons considérer que les bases d’un développement durable de 
l’écotourisme sont déjà en place.  

Partant de ces acquis, il s’agira de profiler l’offre pour un positionnement en termes 
d’expériences uniques de bonne qualité, assurant une rentabilité, gage de la pérennité des 
activités.  

La clientèle internationale voyage sur le long courrier avec des séjours moyens de 7, 10 voire 
15 jours. Les Comores sont présentement visitées sur le long courrier pour des séjours d’une 
semaine et sur le court courrier, pour des séjours de week-end.  

L’approche consistera à structurer l’offre de sorte à motiver un séjour d’une semaine sur des 
expériences exclusives au profit des touristes qui voyagent pour l’écotourisme de qualité. A cet 
effet, trois pôles éco-touristiques pourront être structurées pour des séjours de deux jours 
chacun. Le centre d’intérêt pour chaque pôle devra être une espèce emblématique avec des 
activités complémentaires. Comme espèces, le choix sera porté sur les tortues, les Livingstones 
et les dauphins. L’observation de cette dernière pourrait être couplée avec celle de la baleine 
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selon les saisons. Les dugongs constituent également une espèce endémique à intégrer dans les 
découvertes. 

Les circuits de découvertes seraient le fruit de la valorisation du patrimoine culturel du terroir 
par les communautés locales. La valorisation de ressources naturelles locales moins 
caractéristiques pourrait y être associée.  

Cette gamme d’offres sera la base de la conception de produits par les agences de voyages, avec 
l’appui de La Maison de l’Ecotourisme. Leur richesse et leur diversité permettront de satisfaire 
une clientèle qui voyage exclusivement pour l’écotourisme avec des séjours d’une semaine et 
une clientèle du week-end qui peut vivre une expérience à chaque voyage. Dans la perspective 
de séjours de 15 jours ou de circuits inter-Etats, l’offre écotouristique de Mohéli pourrait être 
combinée avec les offres de la Grande Comore (expérience Karthala) et celles d’Anjouan 
(expérience parfums).  

A l’image de la Maison de la Tortue, d’autres espèces marines et terrestres pourraient avoir des 
espaces dédiés qui vont servir de centre d’interprétation, de recherche, de sensibilisation des 
acteurs et de formation.  

Pour une notoriété internationale de ces espaces, des partenariats devront être signés avec des 
Centres et Universités de grande renommée et qui générera une fréquentation autre que ludique.  

Ces trois pôles écotouristiques spécialisés seront dotés de réceptifs hôteliers de référence dans 
une approche écotouristique. Ces réceptifs seraient d’un standing de trois étoiles pour mieux 
rentabiliser financièrement les efforts de production écotouristique et de préservation du 
patrimoine. L’offre d’hébergement connexe à ces référentiels peut être de moindre standing, 
mais devra répondre des mêmes principes d’écotourisme et d’une démarche qualité.  

A cet effet, l’expérience de l’hôtel dénommé « Les jardins d’Eden » pourrait être améliorée et 
démultipliée dans sa démarche de construction avec des matériaux locaux et d’installations qui 
suivent les contours des reliefs, de la végétation et des points d’eau existant dans l’espace 
d’accueil. L’amélioration portera sur la qualité des matériaux locaux, la gestion de l’accueil, 
des services et la promotion.  

Pour garantir une bonne harmonie de la production touristique pilote de Mohéli, un label qualité 
écotouristique devrait être conçu et géré par La Maison de l’écotourisme. Son respect devrait 
être, à l’horizon trois ans, une condition nécessaire pour intégrer ce réseau volontaire.  

La mise en œuvre de ce programme pilote de développement de l’écotourisme devra se faire en 
parfaite synergie avec les programmes en cours et notamment les projets de La Maison de 
l’Ecotourisme et du Cadre Intégré Renforcé.  

Il s’agit particulièrement du projet de Plan Directeur de Développement de l’écotourisme et du 
projet Valorisation et Développement durable du Potentiel Ecotouristique des Comores qui 
inclut les autres aires protégées.  
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3.1.4 Développement du tourisme de découverte de Karthala  

Le volcan du Karthala est réputé disposer du plus grand cratère des tous les volcans actifs dans 
le monde. Sa réputation lui a valu son inscription dans des circuits inter-Etats au départ des 
autres Iles de l’Océan Indien. Il culmine à 2361 mètres et se trouve dans un espace forestier.  

A ce titre, son aménagement devrait lui permettre de rivaliser avec les produits de référence 
mondiale en matière de découverte de volcans et de randonnée.   

En effet, pour les spécialistes, le Karthala peut être un produit d’appel pour la découverte du 
Volcan des Comores. La levée de la faible lisibilité de l’offre requiert un centre d’interprétation 
et un réceptif hôtelier à la convalescence, au pied du volcan.  Ce qui permettra de motiver un 
séjour riche d’une semaine sur le volcan et une image forte pour des séjours de découverte ou 
des combinés Découverte/ Balnéaire.  

En termes de commodités, à côté du centre d’interprétation, il serait nécessaire d’aménager un 
parking, une bar-snack et une boutique de vente de souvenirs et de matériel de trekking.  

Des sentiers devraient être aménagés et balisés, en rapport avec les types de ressources 
naturelles de sorte que la visite du cratère puisse motiver un séjour agréable de deux journées 
et que l’exploration de la forêt puisse également se faire en un minimum d’une journée.  

Ainsi, trois circuits Hantsongoma, Mvouni et Kourani devront faire l’objet d’une signalétique 
durable. Tout au long des circuits, des espaces d’observation et de repos dotées d’abris 
confortables et de buvettes construites avec des matériaux locaux seront aménagés. Ils pourront, 
selon l’évolution de la demande, abriter des hébergements légers réalisés par la population in 
situ avec le soutien de l’Etat.  

Ce qui pourrait permettre de satisfaire une clientèle de vacance en circuit, une clientèle d’affaire 
pour ses excursions et les touristes en courts séjour au départ des Îles voisines.  

3.1.5 Développement de l’Agro-tourisme à Anjouan  

Dans la même dynamique de doter les Comores de produits d’exception, il faudrait souligner 
qu’Anjouan est réputée pour sa production de plantes à parfum et notamment le girofle et 
l’Ylang-Ylang. Dans l’optique d’une destination d’excellence, l’Ylang-Ylang dont les Comores 
sont les premiers producteurs du monde sera mis en avant.   

Cette fleur bien connue des grandes parfumeries a beaucoup de vertus, dans les domaines de la 
santé, de la beauté et du bien-être. Le site « Doctissimo Santé » parle d’applications cutanées, 
de traitement des voies respiratoires et de multiples bienfaits cardio-vasculaires, uro-génitaux, 
musculaires et articulaires.  

L’ylang-ylang devrait pouvoir être une attraction d’exception de par sa renommée et la 
vulgarisation de ses vertus dans des espaces dédiés.  

Il s’agira d’aménager un centre de démonstration du processus de distillation de son essence et 
des multiples usages qui en sont faites. Pour être en phase avec la volonté de promouvoir un 
tourisme durable dans l’archipel. Ce processus promu dans ce cadre utilisera l’énergie solaire.  
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Ce centre doté d’une unité d’hébergement d’une dizaine de chambres pourrait accueillir, en 
majorité, des touristes qui cherchent des séjours dans des fermes. La particularité sera le vécu 
au milieu de cette plante d’exception et le test des vertus de son essence.  

Le succès de cette expérience permettra de vulgariser les produits dérivés de l’Ylang-ylang dans 
les réceptifs hôteliers des Comores et de l’Océan Indien.  

En clientèle d’appoint, il ciblera les randonneurs en se positionnant comme étape dans leurs 
circuits, la clientèle de court séjour en quête de repos écologique en provenance du marché de 
proximité et des résidents. La qualité de la mangrove permettra également des balades dans un 
environnement vert. 

Avec l’accord des autorités de la Culture, le palais du Sultan MAWANA dans la ville de Bambo 
Mtsanga, avec son domaine agricole pourrait être restauré et utilisé dans ce sens. Il a l’avantage 
d’être conçu comme résidence dotée d’une exploitation agricole, de permettre une vue sur un 
beau paysage et d’être également proche de la mer.   

Son financement pourrait être soutenu par les firmes internationales utilisant cette plante dans 
le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).  

Dans cette approche, d’autres fermes pourraient être encouragées pour l’aménagement de 
chambres et de tables d’hôtes pour de courts séjours et des circuits. Elles pourront offrir des 
produits artisanaux et des essences issues des plantes de leurs terroirs et permettre à des touristes 
de vivre les expériences d’une journée de travail sur les thèmes de la production agricole, de la 
transformation de ces produits et/ou de la préparation de plats comoriens.  

Ces produits de l’artisanat pourraient être promus également dans les réceptifs écotouristiques 
des Comores.  

L’ylang-ylang étant la plante sur laquelle les Comores sont en avance reste le produit d’appel. 
Les autres fermes, dotées de trois à cinq chambres pourraient valoriser les autres plantes comme 
la vanille et le girofle avec le même principe de faire vivre à leurs hôtes le processus de récolte, 
de conditionnement et de transformation de leurs plantes. Les aménagements devront se faire 
dans une approche de jardin permettant une immersion avec un hébergement entouré de plantes 
florales.  

Ces fermes devront également être dotées de jardins maraichers et de petits élevages, tous bio, 
pour permettre aux visiteurs de vivre une expérience nature la plus complète possible.  

Etant de moindre taille, elles pourraient bénéficier de soutiens financiers et fiscaux de l’Etat, à 
travers des mécanismes de promotion du micro-tourisme.  

3.1.6 La relance du tourisme balnéaire  

L’analyse des sites balnéaires et touristiques des Comores, le besoin de mobiliser le capital et 
l’expertise internationale ainsi que l’expérience du Galawa permettent d’envisager d’aménager 
des complexes hôteliers sur des plages, avec la participation ou la gestion de grands groupes 
hôteliers, vecteurs de création et de consolidation de destination.  
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L’analyse des sites avait retenu neuf espaces pour l’accueil de grands investissements 
internationaux.  

Il s’agit Boumi plage, Chomoni, Chindinii et Malé M’vouni pour la Grande Comore, Vouani, 
Lingoni et Ile de la selle pour Anjouan et Moihani, KavueHoani pour Mohéli.  

Pour rappel, l’option du Gouvernement porte sur une amélioration de la valeur ajoutée générée 
par l’activité touristique dans une approche économique centrée sur la volonté de constituer des 
pôles économiques forts, intégrés, compétitifs. La production issue de ce modèle économique 
devrait permettre de réduire la dépendance des importations et d’améliorer les recettes 
d’exportation.  

Par conséquent, le développement exponentiel du tourisme pourrait ne pas être souhaitable à 
court et moyen terme, au regard du niveau important des importations requises pour satisfaire 
les besoins quotidiens des comoriens. En effet un développement rapide de la demande 
touristique risque de doper les besoins en importation de produits alimentaires, d’énergie et 
d’autres biens et services et par la même occasion renchérir leur coût, par rapport au niveau de 
vie des populations locales.  

Il est attendu des grands groupes hôteliers l’amélioration de la notoriété de la destination grâce 
à leur expertise et leur image, le développement des arrivées grâce à leur portefeuille clients et 
leur maîtrise des marchés et enfin leur contribution à la promotion internationale des Comores.  

Par conséquent l’option préconisée est d’attirer des groupes hôteliers en les orientant vers la 
réalisation de réceptifs hôteliers capables d’ouvrir un marché grâce à une offre vol-hôtel-loisirs 
sous forme de package L’aérien étant une contrainte majeure, la taille minimale devrait être de 
60 chambres pour permettre de remplir à au moins 70%, un avion de 120 sièges. A cet effet, 
des complexes d’une capacité variant entre 60 et 100 chambres permettront d’accueillir entre 
90 et 150 touristes, par semaine, provenant d’un même marché. Avec des modules de 120 à 220 
sièges, ces groupes pourraient remplir leurs vols et offrir quelques sièges aux hôtels 
indépendants.  

Sur la base d’une moyenne de 80 chambres par complexe hôtelier et par site, les Comores 
devraient arriver à une capacité nouvelle de 720 chambres sur les 9 sites balnéaires retenus, 
pour un tourisme international de moyenne et haute catégorie.  

L’investissement direct étranger serait privilégié parmi les cibles qui devront intégrer les 
nationaux comme propriétaires de murs. L’Etat, à travers une instance dédiée pourrait prendre 
des parts dans des projets hôteliers avec un engagement de les vendre à moyen terme.  

Compte tenu des vocations écotouristique de Mohéli et d’hôtel jardin d’Anjouan, les réceptifs 
de la Grande Comore pourraient avoir des tailles plus importantes, suivis par ceux d’Anjouan 
et Mohéli devraient accueillir des investissements d’une capacité maximale de 60 chambres.  
Le détail pour chaque site sera précisé par le plan directeur d’aménagement touristique.  
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3.1.7 Autres formes d’hébergements  

3.1.7.1 L’hébergement chez l’habitant   

Etant en constant développement dans le monde du tourisme, les Comores ne sauraient être en 
marge de cette nouvelle tendance. A cet effet, l’Etat devra anticiper et orienter cette offre 
conformément à sa volonté d’améliorer les revenus tirés du tourisme.  

Ainsi, tenant compte du nombre important de comoriens vivant à l’étranger, qui construisent 
des maisons de bon confort et peu occupées, le développement attendu de la demande 
d’hébergement touristique en location saisonnière est une bonne occasion pour orienter 
l’épargne des comoriens vers des investissements productifs.  

A ce titre la réglementation de cette activité devra être anticipée dans la perspective de l’intégrer 
dans la stratégie de développement de l’offre hôtelière des Comores.  

Cette règlementation devra porter sur leur localisation, leurs capacités, les normes de qualité, 
une fiscalisation adaptée selon le niveau de commercialisation par an et le contrôle pour éviter 
tout dérapage par rapport aux mœurs et la concurrence déloyale vis-à-vis des hôtels.  

Dans la perspective d’optimiser les revenus tirés du tourisme, l’ambition chiffrée serait de 
parvenir à l’horizon 2035 à 3000 nouvelles chambres dont 1000 dans l’hôtellerie de moyenne 
et grande capacité (entre 50 et 120 chambres), 1500 de moyenne capacité (entre 20 et 50 
chambres) et 500 en parahôtellerie. Cette parahôtellerie, promue en faveur de l’investissement 
comorien pourrait inclure des villas dans les zones d’aménagement touristique.  

3.1.7.2 Les Hôtels de l’Etat  

L’Etat dispose de trois hôtels confiés en gestion à des groupes étrangers. Le cas d’Isandra 
montre que les performances et l’envergure du gestionnaire peuvent pallier à certaines limites 
de la destination en matière de capacité, de qualité de l’offre et de fréquentation.  

Ces réceptifs actuellement orientés sur la demande d’affaire peuvent également accueillir des 
groupes motivés par des loisirs en circuit ou séjour thématique et influer positivement sur 
l’image de la destination. Des travaux de rénovation et d’extension, à l’image de l’Hôtel 
d’Itsandra pourraient optimiser leur rentabilité.  

Au-delà d’être des actifs de l’Etat, ils devraient pouvoir être orientés dans le sens de soutenir la 
politique touristique définie par le Gouvernement.  

Leur valeur patrimoniale et le rôle qu’ils peuvent jouer pour accélérer la mise en œuvre de la 
nouvelle politique touristique militeraient en faveur de leur rattachement au Ministère chargé 
du tourisme à travers une institution dédiée.  

3.1.8 Valorisation touristique du patrimoine culturel  

Le riche passé historique et le brassage avec plusieurs peuples ont permis aux Comores de 
disposer d’un riche patrimoine culturel. Un important travail de recensement et de cartographie 
a été réalisé par l’association « Collectif du Patrimoine des Comores ». Toutefois, beaucoup de 



PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES  
PLAN STRATEGIQUE DU SECTEUR TOURISTIQUE (2019-2035) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Page 15 
 

sites et monuments souffrent de la faiblesse de leur préservation, d’un manque de visibilité et 
de lisibilité par les acteurs du secteur marchand touristique.  

Leur mise en tourisme devrait se faire à travers la restauration et la transformation d’anciens 
palais et résidences princières en musée ou hôtel de charme, ainsi que la mise en place de circuit 
de découverte.  

Cette association, en rapport avec un démembrement de l’administration touristique en charge 
du développement et les services du Ministère chargé de la Culture pourraient être 
responsabilisée pour identifier les bâtiments à transformer en hôtels ou musée, les réhabiliter et 
les confier en gestion à des institutions spécialisées.  

Quant aux circuits touristiques, les agences de voyages, avec l’appui de l’Office national du 
Tourisme pourraient mieux exploiter les résultats de l’étude sur le Potentialités de 1986.  Leur 
valorisation et l’amélioration de la lisibilité pourraient être faites avec l’appui de l’institution 
chargée de gérer le patrimoine touristique et le Ministère chargé de la Culture.  

En ce qui concerne le patrimoine immatériel, sa mise en tourisme qui requiert moins 
d’investissement peut se faire dans des délais plus courts dans une perspective première 
d’animation touristique.  

Au fur et à mesure que la conscience touristique et patrimoniale se développe au niveau de la 
population, les Comores pourraient envisager un festival de mariages, de chants et de danses 
comme évènement phare pouvant générer des flux touristiques et renforcer l’image des 
Comores. Les To seront informés des saisons de mariages et des cérémonies du genre seront 
organisés au profit de touristes en quête de festivités. Dans ce dernier cas, il devra être offert 
conjointement à des lunes de miel en « Pleine Lune des Comores », afin de renforcer le caractère 
exceptionnel de l’offre comorienne en la matière.  

L’initiative devraient être laissée aux populations locales et le rôle de l’Etat limité à de 
l’encouragement, du soutien et de l’encadrement.  

3.1.9 L’artisanat  

Les Comores disposent d’un important potentiel artisanal qui fait l’objet d’efforts important de 
l’Etat pour leur développement et leur promotion. La relance du tourisme pourrait offrir des 
débouchés solvables et des opportunités de promotion interne et internationale.  

L’intégration des artisans comoriens dans les projets hôteliers, au-delà de la création d’emplois, 
réduit le contenu en importation des projets et améliore leur cachet architectural.  

Par conséquent, dans une approche de développement durable du tourisme, les institutions de 
financement du développement touristique peuvent accompagner les artisans de service et d’art, 
dans le cadre de leurs productions destinées aux investissements touristiques. Ce même appui 
pourrait être envisagé au profit des transformateurs de produits agricoles intégrés dans les offres 
touristiques  

Pour sa promotion, elle doit être en permanence présente dans les stands des Comores aussi 
bien pour leur décoration que pour leur animation.  
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S’agissant du volet vente de souvenir, les artisans comoriens manquent de finition et d’espace 
d’exposition. A l’image de l’initiative de la Maison de l’Ecotourisme de Moheli, des espaces 
d’exposition pourraient être prévus dans les points d’information aménagés par l’office du 
tourisme. Leur location avec de faibles marges permettrait d’entretenir ces espaces et de 
subventionner la confection de supports de promotion.  

Des accords devraient être initiés avec les grands hôtels pour des dépôts ventes et expositions 
d’œuvres d’art.  

Enfin, les membres des associations d’artisans de service pourraient bénéficier de formations 
modulaires de l’Ecole Nationale des Métiers du Tourisme et de l’Hôtellerie pour un entretien 
de qualité des établissements hôteliers  

3.1.10 L’environnement  

La vulnérabilité du littoral des îles face aux changements climatiques est reconnue par la 
communauté internationale. Aux Comores, le phénomène d’érosion côtière est aggravé par le 
prélèvement de sable et de matériaux de construction accentué par la poussée démographique 
et la pauvreté. Cela hypothèque l’avenir du tourisme balnéaire et menace les routes et autres 
infrastructures installées en bordure de mer.  

Des solutions lourdes avec des murs de protections comme des initiatives locales avec la 
protection par des reboisements ont été mises en œuvre.  

Cependant, en raison de la complexité du phénomène, toute solution durable requiert une 
étude d’impact préalable et un programme à l’échelle de l’archipel, voire des Iles Vanille, 
sous la conduite du Ministère chargé de l’Environnement.  

Le temps de mettre en place ce dispositif, les mesures conservatoires suivantes pourraient être 
préconisées :  

• Veiller au respect de l’interdiction de prélèvement de sable et de matériaux de 
construction sur le littoral ;  

• Développer le concassage pour une substitution aux prélèvements sur le littoral ;  

• Encourager l’appropriation de ce problème par les acteurs locaux à travers de la 
sensibilisation et de l’appui pour l’installation d’activités génératrices de revenus et 
d’emplois sur le littoral.   

• L’embellissement des espaces publiques et la plantation des espèces exotiques 
pourraient être retenus comme priorités.  

Par ailleurs il a été observé une forte dégradation du couvert végétal dans les zones de 
distillation de l’essence d’Ylang-Ylang. Ces activités nocives pour l’environnement et le 
paysage devraient être jugulées par de la sensibilisation et l’utilisation d’énergies renouvelables 
à la place du bois.  

Enfin, l’utilisation du littoral comme dépôt d’ordures devrait être bannie pour le bien-être des 
populations et la préservation de la beauté des sites.  
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Au-delà des mesures de préservation de la nature, sa lisibilité devrait être encouragée par des 
mesures portant sur la vulgarisation de la biodiversité des Comores, la formation de guides 
spécialisés et des reportages dans les chaines de radio et télévisions locales et internationales. 
Cela contribuera à sa préservation et à l’amélioration de l’attractivité des Comores.  

La mise en œuvre de ces initiatives peut être suscitée par l’administration touristique mais pour 
leur pérennité, être confiée au Ministère chargé de l’Environnement en rapport avec les 
associations locales.  

Comme pour les autres mesures relevant d’autres administrations, la tenue annuelle d’un 
Conseil Présidentiel sur le Tourisme, présidé par le Chef de l’Etat, permettrait d’en assurer une 
exécution diligente et un bon suivi.  

3.2 La Promotion  

Le Gouvernement des Comores a décidé de relancer son tourisme avec des options sur 
l’écotourisme, le tourisme culturel et le balnéaire. Le potentiel est à la hauteur des ambitions, 
mais les problèmes de desserte intra Iles, de qualité des prestations et de salubrité ont découragé 
le peu de TO qui le commercialisaient. En outre les autres pays membres des Iles Vanille ont 
des offres sur le balnéaire et l’écotourisme de réputation mondiale de par leur qualité et leurs 
efforts de promotion.  

Dans ce contexte environnemental et concurrentiel, la stratégie de promotion retenue porte sur 
un programme à court terme destiné à restaurer l’image des Comores et un programme à moyen 
long terme ayant pour but la création d’une image de destination d’exception disposant d’une 
offre de qualité.  

Ainsi, dans le court terme, les principaux pays émetteurs des Iles Vanille et le voisinage seront 
ciblés Parmi ces marchés européens, les pays francophones comme la France et la Belgique 
ainsi que les pays où les Comores ont été programmées seront les priorités. Il s’agit notamment 
de l’Allemagne et de l’Italie. Les séjours combinés dans l’espace Ile Vanille seraient également 
privilégiés.  

La nouvelle image des Comores sera construite sur la base des produits emblématiques issus de 
la nouvelle offre et les nouvelles stations balnéaires. Les artistes comoriens ayant une grande 
notorieté seront également mis à contribution. 

La valeur du patrimoine des Comores offre la possibilité de satisfaire les besoins de touristes 
provenant de beaucoup de marchés. Toutefois, dans la perspective d’atteindre le cap de 100 000 
touristes, une dizaine de marchés prioritaires seraient retenus sur la base du plan marketing qui 
sera élaboré pour la période 2020-2024.   

L’instabilité du marché militerait en faveur d’une redéfinition des orientations marketing tous 
les cinq ans. En outre le principe de la flexibilité des stratégies marketing recommande de saisir 
les opportunités qui se présentent en cours d’exécution d’un programme grâce à des 
réaménagements conséquents. Il s’agira particulièrement de synergies des actions initiées par 
des groupes qui auraient investi aux Comores ou les reports de clientèle suite à des crises dans 
des destinations concurrentes.  
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3.2.1 Le Court terme  

Le basculement de l’information touristique sur internet et le rôle grandissant des réseaux 
sociaux dans la promotion et l’appréciation des destinations accélère la diffusion des bonnes ou 
mauvaises pratiques touristiques à l’échelle planétaire.  

La démocratisation de l’accès aux réseaux sociaux a facilité la diffusion des messages aussi 
bien pour le grand public que pour les professionnels. Par conséquent, il est urgent de 
transformer le site web de l’Office du tourisme en portail bien référencé pour communiquer sur 
les mesures prises pour changer la situation et les bonnes pratiques des opérateurs, quelle que 
soit leur taille et leur localisation. Ce dispositif requiert l’appui aux opérateurs locaux pour 
qu’ils disposent de sites web attractifs et d’un accès aux réseaux sociaux. Il pourrait être 
coordonné par les représentants de l’office dans chaque Ile et comporter des actions de création 
et d’animation de site ainsi que de la formation. Le résultat dépendra de l’engagement des 
opérateurs et des efforts consentis pour améliorer l’offre.  

La communication sur ces efforts pourrait être relayée par des blogueurs qui seront invités 
régulièrement par l’office en échange de leurs articles et vidéo qui seront diffusés dans les 
réseaux sociaux.  

Des road shows seront organisés à l’attention des agences spécialisées sur l’écotourisme, la 
plongée et la découverte dans les marchés de proximité et la France.  

Dans la perspective de rencontrer le maximum de professionnels en peu de temps afin de les 
remobiliser et d’échanger sur des actions communes, les Comores participeront à un minimum 
d’un salon professionnel par marché cible. Il s’agira ainsi de l’ITB de Berlin, du BIT de Milan 
et du Top Résa de Paris. Dans la perspective d’une prospection, le WTM de Londres, l’ITB de 
Berlin, l’ATM de Dubai et le Salon Mondial des Voyages de Shanghai pourraient faire l’objet 
d’une présence de professionnels Comoriens  

Dans cette dynamique et par souci d’économie et de construction d’une nouvelle image, un 
stand modulable (18 ; 24 ou 35m²), un guide de référence et un manuel de vente conformes aux 
nouvelles aspirations de la destination seront conçus. La préparation et la gestion de la 
participation des Comores dans ces salons seront confiées à une agence de communication 
internationale assujettie à des résultats prédéfinis. Un contrat annuel, renouvelable deux fois par 
tacite reconduction pourrait être signé avec elle. Pour pérenniser les activités et assurer le 
transfert d’expertise, cette agence devra travailler sous la supervision ‘un bureau du tourisme à 
créer dans chaque ambassade de marché prioritaire.  

Cette agence aura également en charge la préparation et l’organisation d’éductours et de 
voyages de presse sur la base des retours de la participation aux salons sus indiqués.  

Afin d’encourager et de fidéliser les TO qui se sont engagés sur les Comores, une enveloppe 
budgétaire pourrait être mobilisée pour la réalisation d’actions de communication conjointe 
avec ces partenaires. Le contenu sera défini d’accord parties sur la base de résultats chiffrés 
attendus.  

Dans la perspective de renforcer les bases d’une nouvelle image, l’Office National du Tourisme 
organisera des reportages sur les pôles d’attractions du Karthala, de Bambao et les centres de la 



PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES  
PLAN STRATEGIQUE DU SECTEUR TOURISTIQUE (2019-2035) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Page 19 
 

faune endémique. Ces reportages seront diffusés en boucle dans les stands des Comores lors 
des salons et foires et distribués grâce à des supports électroniques.  

A l’interne, en rapport avec les organisations locales, l’Office National du Tourisme devrait 
élaborer un agenda des manifestations culturelles et les soutenir pour leur pérennité et leur 
programmation par les TO et agence de voyages. La clientèle locale devrait également faire 
l’objet de programme spécifique de promotion.  

Elle devra également encourager les efforts des collectivités locales pour l’assainissement et 
l’embellissement de leurs villes et villages Comme indiqué cela se fera sous forme de concours 
de Ville ou de villages fleuris avec un prix qui sera discerné à l’occasion d’une fête à laquelle 
les TO et agences de voyages pourraient être conviés en marge d’un éductour. La presse locale 
et la presse spécialisés des pays émetteurs pourront également y être conviées avec possibilité 
de faire le tour des sites les mieux tenus et des principales innovations touristiques. 

Les grands artistes comoriens évoluant au niveau international pourront être approchés pour 
travailler sur une image positive de la destination. Des contrats pourront être signés avec eux, 
par l’Office National du Tourisme, à cet effet. 

3.2.2 Le Moyen terme  

Le tourisme est un secteur très concurrentiel et les prospects reçoivent, au quotidien, une 
multitude de messages.  

Les orientations du Gouvernement en matière de tourisme étant très claires, les cibles, les lignes 
comme les types de communication devront être mis en adéquation avec les ambitions définies 
et les tendances des marchés.  

A cet effet, sur la base du plan stratégique ainsi défini, un plan marketing triennal devrait être 
élaboré avec beaucoup de professionnalisme.  

La démarche de conception devrait être participative pour aboutir à un document de référence 
pour les acteurs publics comme privés impliqués dans la promotion de la destination Comores. 
Ses termes de référence devraient prévoir la définition du mode de financement de son 
exécution avec notamment la participation de l’Etat, des opérateurs privés nationaux et 
étrangers, des compagnies aériennes et maritimes ainsi que les partenaires au développement. 
Le mécanisme de son suivi évaluation devra être facile à mettre en œuvre avec ses sources de 
financement pré-identifiées.  

Sa mise en œuvre efficace requiert l’ouverture d’une représentation touristique dans une 
ambassade pour couvrir le marché européen qui est la cible primordiale. Elle sera assistée par 
une ou des agences de communication pour coordonner, accompagner et exécuter les 
programmes initiés par l’Office National du Tourisme à destination de l’Europe.  

3.3 La Gouvernance  

3.3.1 Institutions publiques  

L’impulsion d’un secteur économique prioritaire dont il est attendu des effets induits important 
dans plusieurs branches d’une économie requiert des institutions fortes et efficaces. Le caractère 
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transversal du tourisme suscite l’implication de plusieurs acteurs dont l’Etat, les collectivités 
locales, le secteur privé et les populations locales. Le tableau en annexe fait le point sur les 
principales fonctions à exercer pour impulser et suivre la nouvelle politique touristique des 
Comores.  

Suite à cette analyse, il est préconisé que sur les dix fonctions identifiées, que l’Etat central en 
garde les cinq que sont la Planification, la coordination, la réglementation, la promotion des 
investissements et la formation. Elle délègue à des entités autonomes les fonctions 
d’aménagement, de promotion des arrivées, d’encadrement et de financement. La fonction de 
contrôle qui se fait au quotidien sur plusieurs localités devrait être exercée par des instances 
régionales.  

Cette démarche guidée par un souci d’efficacité dans la mise en œuvre de la nouvelle politique 
touristique requiert une réorganisation de l’Administration Nationale du Tourisme, la création 
de nouvelles institutions publiques et la mobilisation des ressources financières, humaines et 
logistiques nécessaires à leur bon fonctionnement.  

Le ministère chargé du tourisme pourrait être doté de deux directions techniques chargées, pour 
l’une, de la planification, la coordination de la réglementation et pour l’autre de la promotion 
des investissements et de la formation. Leur fonctionnement devra être supporté par le budget 
de l’Etat et le soutien des partenaires au développement.  

Les Directions régionales seront dotées de ressources humaines et matérielles idoines pour 
mener à bien leur mission essentielle pour la compétitivité de la destination. En effet, dans le 
contexte actuel, sans qualité, aucune destination ne pourrait prospérer.  

Quant aux entités autonomes, en plus de l’Office Nationale du Tourisme, il est nécessaire que 
les Comores se dotent d’une Société d’aménagement et de développement touristique ainsi que 
d’un Crédit Hôtelier et Touristique.  

L’office qui sera le fer de lance de la stratégie devrait pouvoir mobiliser beaucoup plus de 
ressources financières en créant des synergies avec les acteurs nationaux et internationaux du 
tourisme sur la base d’un contrat de performance évalué annuellement. En effet les réceptifs 
hôteliers de petite ou de grande taille ne peuvent se passer d’actions de promotion. Leur 
conception et leur exécution demandent de l’expertise qui serait couteuse à l’échelle de chaque 
unité. Par ailleurs les groupes évoluant dans le milieu des transports aériens, du tour operating, 
de l’hôtellerie, ainsi que l’association Iles Vanille une fois engagés dans la destination Comores, 
devront mener des actions de promotion. La clarté des programmes de l’office et son 
professionnalisme favoriseront la mobilisation de leurs ressources à coté de celles de l’office 
pour des actions de promotion visant l’augmentation des arrivées aux Comores.  

Des performances de l’office dépendront en grande partie, l’attractivité de la destination pour 
les investisseurs, les TO et les touristes.  

En matière d’investissement, les destinations se font la concurrence en termes d’attractivité pour 
mobiliser les capitaux internationaux. A ce propos, le cadre réglementaire, l’accès au foncier, 
la qualité des sites, la sécurité et l’accompagnement dans la réalisation et l’exploitation des 
investissements réalisés sont des éléments importants pour le choix des destinations.  
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L’existence d’une institution forte et crédible, capable de démarcher et d’accompagner le 
promoteur de l’idée d’investissement à sa rentabilisation est une exigence au regard des 
ambitions touristiques des Comores.  

Cette institution qui devrait fonctionner selon le modèle privé (autonomie, flexibilité, capacité 
de lever des fonds et de prendre des actions) pourrait prendre la forme d’une Société 
d’Aménagement et de Développement touristiques, dans laquelle l’Etat et les Collectivités 
locales détiendraient la majorité des actions. Son capital devra être ouvert au privé et notamment 
le secteur bancaire pour faciliter la levée de fonds et assurer son fonctionnement une optique 
minimale de rentabilité.  

L’Etat, pour la soutenir lors de son lancement, pourrait lui allouer une dotation budgétaire 
dégressive pendant les cinq premières années et lui transférer la propriété de ses hôtels afin de 
la doter d’un capital consistant et des moyens de fonctionner, le temps d’assurer des revenus et 
une bonne rentabilité.  

Pour les collectivités locales dont la configuration et les activités seraient impactées par les 
projets d’aménagement et de développement touristiques, l’approche de développement durable 
militerait en faveur de leur présence comme acteur de leur devenir. Leur apport dans le capital 
pourrait être constitué par le foncier retenu par les plans d’aménagement que l’Etat leur 
concéderait s’il relève de son patrimoine ou achèterait à leur profit. La présence des collectivités 
locales pourrait également faciliter la mobilisation de partenaires au titre de la coopération 
décentralisée et renforcer le sentiment d’appartenance nationale des projets.  

Ainsi, une structure propriétaire d’hôtels fonctionnels, de foncier en bordure de mer et de sites 
de grande valeur pourrait être attractive pour mobiliser des acteurs privés et des banques.  

Elle pourrait être dotée de Comités techniques dans chaque Ile pour des avis et 
l’accompagnement de la mise en œuvre des projets. 

La troisième institution autonome serait une instance d’accompagnement financier pour les 
investisseurs.   

En effet l’investissement hôtelier est lourd avec des délais de retour sur investissement réputés 
longs. Toutefois il est recherché par tous les Etats en raison de ses effets directs et indirects sur 
pratiquement tous les secteurs de la vie économique et sociale d’une nation. Par conséquent, 
pour assurer un développement touristique durable l’Etat ne peut faire l’économie 
d’accompagner les promoteurs hôteliers dans les phases investissement et fonctionnement, ainsi 
que les initiateurs d’activités de soutien au développement du tourisme dont les activités 
motivent les séjours et permettent d’en allonger la durée et par conséquent assurer la rentabilité 
des investissements. Cet instrument qui traduit la volonté de l’Etat de développer 
l’investissement touristique devra être publique et par conséquent dotée essentiellement de 
ressources provenant du budget de l’Etat et d’emprunts à taux concessionnels avec des délais 
de remboursement et un différé adaptés au secteur touristique. Des banques d’investissement, 
des assurances et assimilés pourraient entrer dans son capital.  

A la lumière des besoins en financement pour mener à bien la nouvelle politique touristique des 
Comores, cette banque pourrait avoir trois guichets : un pour les financements lourds à 
rembourser sur le long terme, un pour accompagner les petits projets touristiques et la remise à 
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niveau d’outils de production, qui requièrent des financement à taux très faibles, remboursable 
dans le moyen terme avec un différé de 12 mois et enfin un guichet pour des prêts à court terme 
permettant aux acteurs du tourisme de disposer de fonds pour faire face à des besoins de 
trésorerie imprévus, destinées à gérer une opportunité ou faire face à un creux de saison.  

Son financement proviendrait de dotations budgétaires de l’Etat, de ressources d’institutions 
impliquée dans son capital et de lignes de crédit négociées par l’Etat avec les partenaires au 
développement. 

Le nombre important d’administrations qui doivent intervenir, à des moments précis, pour une 
bonne exécution de la politique touristique, requiert une coordination efficace mais également 
et surtout un engagement permanent de ces administrations et autres partenaires, ainsi que des 
arbitrages en faveur du secteur.   

Il serait difficile pour un département ministériel de pouvoir mobiliser fréquemment les autres 
administrations et des instances ne dépendant pas de sa tutelle. A cet effet, les principales 
structures dont la mobilisation est requise pour l’exécution de cette politique publique doivent 
être réunies autour du Ministre chargé du tourisme pour convenir, , des actions qui devront être 
réalisées par chaque entité, dans des délais indiqués. La création par décret présidentiel d’une 
instance dénommée Conseil National du Tourisme regroupant tous les acteurs du tourisme, sera 
présidé par le le Ministre chargé du Tourisme se réunira deux fois par an, en réunion ordinaire. 
Elle pourra également se réunir es session extraordinaire. Il aura pour mission de valider les 
stratégies touristiques, de veiller à leur bonne exécution.  

3.3.2 Les associations  

Les professionnels du tourisme sont réunis autour de l’Association Comorienne du Tourisme 
(ACT). Leur engagement est une nécessité pour la réussite de la nouvelle politique touristique. 
L’ACT doit jouer le rôle d’interface entre l’Etat et le secteur privé tout en servant de cadre de 
mutualisation des efforts des opérateurs privés pour le développement du tourisme. Son rôle de 
conseiller avisé sur les décisions de l’Etat relatives au tourisme est également important. A ce 
titre, elle devrait bénéficier de subventions pour le portage de projets au profit de ses adhérents. 
Les cotisations de ses membres devraient pouvoir supporter son fonctionnement.  

Par ailleurs les problèmes de salubrité et d’animation touristique se gèrent exclusivement au 
niveau local. Leur importance pour un développement durable du tourisme devrait militer en 
faveur d’un appui à la restructuration des associations villageoises impliquées dans le tourisme 
afin d’harmoniser leur statut et leur organisation. L’office du tourisme, en rapport avec les 
ministères chargés de l’environnement et de la Culture devrait les accompagner sur le plan 
matériel et financier pour gérer ces questions sous la coordination de la Direction régionale du 
Tourisme.  

Enfin la Maison de l’Ecotourisme est un modèle d’association qui prouve que les populations 
locales peuvent prendre en main des questions de préservation de ressources touristiques, de 
développement du produit et de promotion d’une destination. Ce modèle devrait être consolidé 
et servir d’exemple pour les autres produits touristiques à développer avec le concours des 
populations locales. Toutefois l’écotourisme ne pourrait être l’unique produit de Mohéli. Par 
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conséquent, une instance fédératrice des acteurs locaux du tourisme, à l’image d’un Syndicat 
d’Initiative est nécessaire pour chaque Ile.   

Elle pourrait regrouper des structures comme la Maison de l’Ecotourisme, les associations 
villageoises qui œuvrent pour la salubrité et l’animation touristique et toute autre instance locale 
ayant pour but la promotion du tourisme dans un territoire donné. Elle sera l’interlocutrice 
directe de l’administration et pourrait coordonner des projets touristiques pour un terroir donné.  

3.3.3 La Formation  

La quasi-totalité des acteurs du tourisme partage le sentiment que le faible niveau de 
qualification des employés du secteur est un handicap majeur du tourisme comorien. La 
nouvelle ambition va requérir plus de compétences et une mise à niveau permanente des 
ressources humaines. A cet effet, une structure permanente de formation est une urgence dans 
le sens où elle permettra de lever les contraintes actuelles (priorité au titre de la SCA2D) et 
d’anticiper sur les besoins en ressources humaines des nouveaux réceptifs.   

Les besoins sont multiples et vont du management à l’entretien des hôtels, en passant les métiers 
de cuisines et de chambres. Ils sont spécifiques avec la volonté de développer l’écotourisme qui 
en soit est une approche des différents métiers et non une spécialité qui se pratique dans les 
espaces naturels. En effet, tous les acteurs en contact avec les touristes devront être formés sur 
ses exigences. Il s’agit notamment du guide, du chauffeur, de l’agent de voyages, du personnel 
d’entretien, du cuisinier, du serveur, du directeur du réceptif hôtelier, de l’acteur local qui offre 
une prestation comme de l’éco garde. Ces acteurs qui doivent avoir au préalable un métier de 
base bénéficieront de séminaire de moyenne durée, suivis de renforcement ponctuelle avec des 
experts internationaux.  

Ce qui différencie les besoins particuliers des hôtels de Mohéli qui se spécialisent en majorité 
sur l’écotourisme de ceux de la Grande Comore spécialisés sur le tourisme d’affaire ou le 
balnéaire qui répondent à d’autres exigences.  

A ce titre, la solution préconisée porte sur la création d’un Centre National des Métiers du 
Tourisme et de l’Hôtellerie doté d’antennes dans les Iles autres que son siège ainsi que d’un 
hôtel et des restaurants d’application. Pour une bonne adéquation entre ses produits et les 
besoins du secteur, les opérateurs privés touristiques, à travers leur association professionnelle 
devraient être membre de son conseil d’administration. Elle devra former dans les domaines du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration les cadres moyens et supérieurs. Cependant, en 
raison de l’importance des besoins en personnel de base qualifiés dont les compétences devront 
être mise à niveau continuellement, les formations aux métiers de base et spécialisations se 
feront dans les antennes. Elles seront également chargées du perfectionnement du personnel 
d’entretien des hôtels et la formation permanentes de tout le personnel spécialisé dans les 
métiers du tourisme et de l’hôtellerie.  

L’hôtel comme les restaurants d’applications seront ouverts au public pour constituer des 
sources de revenus destinées à limiter les besoins en financement de l’Etat.  
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Ce dispositif sera financé avec des ressources publiques complétées par les recettes que le siège 
ou les antennes peuvent générer avec leur hôtel, leurs restaurants d’application et les formations 
sur mesure qu’il pourra délivrer à la demande.  

En définitive, ce centre formera pour les institutions publiques et les entreprises privées pour le 
volet formation permanente. En ce qui concerne la formation initiale, les priorités seraient 
définies par le conseil d’administration où siègent les représentants du secteur privé, mieux 
indiqués pour définir les besoins en compétences de leurs entreprises.  

Compte tenu de l’urgence que revêt sa mise en place, le Centre de Formation Touristique de 
Moroni pourrait être réhabilité et restructuré dans ce sens. 
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4 PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL (2019-2023)  

4.1 Au niveau de l’offre  

Actions/Axe  Objectifs Responsables Structures 
concernées Début Fin  

Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  Observations  

Assainissement des 
sites touristiques Rendre les sites 

salubres 
Communes et 
associations  

Office du Tourisme, 
Ministère 
Environnement  

janv-
19  

déc-
22  300 000 147 000 000 

La suite sera de la 
gestion de sites  

Concours villes 
fleuries Améliorer l’image sites Office du 

Tourisme 

Commune, Ministère 
Environnement janv-

20  
déc-
23  50 000 24 500 000 

Indemnités 
membres du jury et 
primes  

Programme mises 
à niveau 

Améliorer la qualité 
des hôtels  

Ministère du 
Tourisme 

Ministère du 
Tourisme, Crédit 
Hôtelier SADT, ACT  

juin-
19  

déc-
21  500 000 245 000 000 

Formation et prêts 
aux hôteliers, 
exonération de 
taxes sur deux ans  

Appui aux agences 
de voyage  

Développer des 
produits compétitifs Office du 

Tourisme 

Ministère du 
Tourisme, ACT, 
Crédit hôtelier  

janv-
19  

déc-
20  100 000 49 000 000 

Formation et 
édition de supports 
par l'APTC  

Classement des 
hôtels 

Améliorer la qualité et 
la lisibilité de l'offre  Ministère du 

Tourisme ACT  janv-
19  

déc-
20  50 000 24 500 000 

Séminaire de 
partage de la 
démarche et frais 
de mission  

Restaurer le réseau 
routier 

Améliorer 
l’accessibilité des sites 
touristiques  

Ministère 
chargé des 
routes  

Ministère du 
Tourisme,  
Communes  

janv-
19  

déc-
22  

Cf Ministère 
chargé des 
routes  

Cf Ministère 
chargé des 
routes  

 

Développement 
des  liaisons 
maritimes interÎles 

Améliorer la 
connectivité 

Ministère 
chargé 
transports 
maritimes 

Ministère du 
Tourisme, APTC  

janv-
20  

déc-
23  

Cf Ministère 
chargé des 
Pêches  

Cf Ministère 
chargé des 
Pêches  

Construction de 
ports, acquisition 
de bateaux appui 
au fonctionnement  
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Actions/Axe  Objectifs Responsables Structures 
concernées Début Fin  

Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  Observations  

Soutien à la mise 
en place de pôles : 
les Maison du 
Livingstone, 
Maison de l'Ylang-
Ylang et Maison  
Karthala 

Sensibiliser les 
touristes et protéger 
les espèces  

Ministère du 
Tourisme 

Ministères chargés 
de l'Environnement 
et des Mines, 
Communes,  
Association locales, 
Syndicats 
d'Initiatives 

janv-
20  

Dec 
21  160 000 78 400 000  

Soutien pour la 
construction de 
réceptifs éco-
touristiques sur les 
sites du 
Livingstone, de 
plantes 
aromatiques et du 
Karthala 

Mettre en place une 
offre hôtelière de 
référence  

SADT  

Ministère du 
Tourisme, 
Associations locales, 
Crédit Hôtelier et 
Touristique 

janv-
20  

déc-
21  300 000 147 000 000 

Prêts Crédit 
hôtelier et 
touristique  

Programmes de 
recherches sur les 
espèces 
endémiques  

Améliorer la notoriété 
des 

Comores  

Institut 
Supérieur de 
Formation  

Office du Tourisme, 
Ministères chargés 
de la pêche, de 
l'environnement et 
de la Culture  

janv-
20  

déc-
23  90 000 44 100 000 Bourses d'études 

Programme Label 
Qualité 

Garantir la qualité des 
prestations  

Office du 
Tourisme 

ACT et 
Syndicatsd'initiatives 

janv-
19  

déc-
23  30 000 14 700 000  

Aménagement de 
parking, buvette et 
boutique de 
souvenir près du 
Karthala  

Doter le Karthala de 
commodités requises  SADT  

Ministère du 
Tourisme,  
Ministère chargé des 
Mines  

janv-
20  

déc-
22  600 000 294 000 000 

Prêts du Crédit 
hôtelier et 
touristique  



PROJET DE RENCORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI II) - COMORES 
PLAN STRATEGIQUE DU SECTEUR TOURISTIQUE (2019-2035) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Page 27 
 

Actions/Axe  Objectifs Responsables Structures 
concernées Début Fin  

Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  Observations  

Construction d'un 
centre de 
démonstration sur 
plantes 
aromatiques à 
Anjouan  

Améliorer la lisibilité 
de l'offre sur l'Ylang 
Ylang 

SADT  

Ministère du 
Tourisme,  
Associations locales,  
Ministère e 
l'Agriculture 

janv-
20  

déc-
21  40 000 19 600 000 Subventions aux 

associations  

Production et 
vente de produits 
dérivés de plantes 
aromatiques  

Promouvoir l'agro 
tourisme et améliorer 
les revenus locaux  Associations 

locales  

Office du Tourisme,  
Ministère du 
Tourisme,  
Ministère de 
l'agriculture 

janv-
20  

déc-
21  20 000 9 800 000 Créditsaccordés 

aux producteurs 

Restauration et 
aménagement du 
complexe hôtelier 
Sultan  
MAWANA  

Développer une offre 
typique sur le 
patrimoine  

SADT  

Ministères chargés 
de la Culture, de 
l'Agriculture et du 
Tourisme, Collectif 
du Patrimoine des 
Comores  

janv-
21  

déc-
23  400 000 196 000 000  

Soutien au 
développement de 
micro 
hébergements dans 
des fermes  

Développer 
l'agrotourisme Agriculteurs 

SADT, Ministère 
agriculture, 
Associations locales, 
Crédit Hôtelier  

janv-
20  

déc-
24  100 000 49 000 000 

Prêts du Crédit 
hôtelier et 
touristique  

Développement de 
produits agricoles 
bio  

Intégration du 
tourisme dans 
l'économie locale  

Agriculteurs 
SADT, Ministère 
agriculture, 
Associations locales  

janv-
20  

déc-
22  200 000 98 000 000 

Prêts du Crédit 
hôtelier et 
touristique  

Aménagement et 
organisation des 
sentiers de 
randonnées  

Développer un 
tourisme itinérant 

Ministères du 
tourisme et de 
l’environnement 

Ministère du 
tourisme 

janv-
20  

Dec 
23  900 000 441 000 000  
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Actions/Axe  Objectifs Responsables Structures 
concernées Début Fin  

Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  Observations  

Aménagement de 
neuf sites 
balnéaires  

Développement d'une 
offre balnéaire 
compétitive  

SADT  

Ministère chargé du 
tourisme et de 
l'Environnement, 
SADT Crédit Hôtelier, 
ANPI  

janv-
20  

déc-
30  3 000 000 1 470 000 000 Cfr Plan 

d'aménagement 

Promouvoir les 
Investissements 
hôteliers 

Faciliter la 
mobilisation des 
investissements et les 
sécuriser  

SADT  Ministère du 
Tourisme, ANPI  

janv-
20  

déc-
23  100 000 49 000 000 

Missions confiées à 
des agences 
spécialisées en 
rapport avec l’ANPI  

Développement 
des loisirs 
touristiques 

Diversifier l'offre et 
allonger la durée de 
séjour  

SADT  

Ministère du 
Tourisme, APTC, 
Ministère chargé de 
la Pêche  

janv-
20  

déc-
23  100 000 49 000 000 

Prêts du Crédit 
hôtelier et 
touristique  

Organiser et mettre 
aux normes le 
tourisme chez 
l'habitant  

Développer une offre 
complémentaire et 
améliorer les revenus 
locaux  

Ministère du 
Tourisme 

ACT, Communes, 
Crédit Hôtelier et 
Touristique  

janv-
19  

déc-
20  25 000 12 250 000 

Textes, encadrement 
et financement du 
Crédit hôtelier et 
touristique  

Soutien à la 
restauration de 
sites et monuments 
historiques  

Développement de 
circuits culturels 

Collectif du 
Patrimoine des 

Comores  

SADT, Ministère du  
Tourisme, Ministère 
de la Culture, 
Communes et 
associations locales  

janv-
19  

déc-
23  300 000 147 000 000 

Réhabilitation en 
faveur 
d’hébergements et 
de découvertes de 
patrimoine  

Organisation d'un 
Festival des 
Mariages  

Promouvoir un 
nouveau produit Office du 

Tourisme 

Associations locales, 
agences de voyages  janv-

20  
déc-
22  65 000 31 850 000 

Mission confiée à 
une agence 
d'évènementiel  

Appui aux artisans  CréditHôtelier CréditHôtelier 

SADT, Ministère 
chargés du Tourisme 
et de l'Artisanat, 
ISTH, Crédit Hôtelier 
et Touristique  

janv-
20  

déc-
22  150 000 73 500 000 Formation et 

financement 
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Actions/Axe  Objectifs Responsables Structures 
concernées Début Fin  

Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  Observations  

Aménagement 
d'espace 
d'exposition 
artisanale dans les 
points 
d'information et les 
hôtels 

Promotion de 
l'artisanat 

Office du 
Tourisme 

Ministère de 
l'artisanat,  
Ministère du 
Tourisme, ACT  

janv-
20  

déc-
22  80 000 39 200 000  

Programme 
National de 
protection du 
littoral touristique  

limiter l'érosion 
côtière 

Ministère de 
l'Environnement 

SADT, Commune, 
Associations  

janv-
19  

déc-
25  200 000 98 000 000  

Programme sous 
régional de 
restauration des 
plages  

Restaurer les plages Ministère de 
l'Environnement 

Pays membres de 
l'Ile  
Vanille, Ministère du 
Tourisme  

janv-
22  

déc-
23  

Cf Ministère 
chargé de 
l’Environneme
nt  

-   

Utilisation énergie 
solaire pour la 
distillation de 
l'Ylang-Ylang  

limiter la déforestation Ministère de 
l'Environnement 

Ministère du 
Tourisme, 
Associations locales  

janv-
20  

déc-
21  60 000 29 400 000 

Utilisation du gaz et 
du solaire à la place 
du bois de chauffe   

Promouvoir la 
biodiversité 

Améliorer la lisibilité 
du patrimoine naturel  

Office du 
Tourisme 

Ministère de 
l'Environnement,  
Association locale, 
guides  

janv-
20  

déc-
22  75 000 36 750 000 

Plaques sur la faune 
et la flore et 
supports 
promotionnels  

Organisation d'un 
Conseil Présidentiel 
sur la Tourisme  

Mobiliser les acteurs 
sur la politique 
touristique  

Ministère du 
Tourisme 

APTC, Ministère 
chargé des Finances  

janv-
19  

déc-
25  50 000 24 500 000 Evènement annuel 

Sous total  
     8 370 000 4 101 300 000 
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4.2 Au niveau de la promotion  

Actions/Axe  Objectifs Responsables 
Structures 
concernées 

Début Fin  
Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  

Observations  

Créer d'un portail 
Web sur le 
Tourisme 
comorien  

Faciliter la communication 
et la vente de produits   

Office du 
Tourisme 

Ministère du 
Tourisme,  
ACT, SADT, 
Crédit hôtelier, 
Associations 
locales  

janv-
19  déc20 100 000  49 000 000   

Appui à l'accès au 
web des 
opérateurs  

Faciliter la communication 
et la distribution des petits 
producteurs  

Office du 
Tourisme 

APTC, Syndicats 
d'Initiatives, 
Associations 
locales  

janv-
19  déc20 200 000  98 000 000   

Organisation de 
reportages 
presse et blogs  

Communiquer à moindre 
coût sur les Comores  

Office du 
Tourisme 

ACT, Syndicats 
d'Initiatives, 
Associations 
locales, 
compagnies 
aériennes  

janv-
19  déc20 100 000  49 000 000   

Participer aux 
salons et foires 
étrangers  

Promotion de la 
destination  

Office du 
Tourisme 

ACT, Ministère 
du  
Tourisme, 
artisans et  
Syndicats 
d'Initiatives 

juin-
19  déc24 1 000 000  490 000 000   

Acquérir un stand 
modulable 

Créer une identité des 
Comores et réduire les 
coûts des participations 
aux salons  

Office du 
Tourisme 

ACT, Artisans  
juin-
19  déc25 60 000  29 400 000   
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Actions/Axe  Objectifs Responsables 
Structures 
concernées 

Début Fin  
Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  

Observations  

Elaborer un 
guide de 
référence et un 
manuel de 
ventes  

Construire une image 
durable  

Office du 
Tourisme 

Ministère du 
Tourisme, ACT, 
Syndicat 
d'Initiatives  

Sept 
19  déc19 60 000  29 400 000   

Sélectionner et 
contracter avec 
une agence de 
Communication 
internationale  

préparer les salons et 
assurer le suivi  

Office du 
Tourisme 

Ministère du 
Tourisme, ACT   

mars-
19  déc20 90 000  44 100 000   

Mener des 
actions de 
communication 
conjointe avec les 
TO  

Promouvoir efficacement 
les ventes 

Office du 
Tourisme 

ACT, TO 
étrangers 

juin-
19  déc23 1 000 000  490 000 000   

Elaborer et 
promouvoir un 
agenda culturel et 
touristique, 
incluant le 
soutien aux 
grandes vedettes 
comoriennes 

Améliorer l'animation 
touristique 

Office du 
Tourisme 

Ministères 
chargés du 
tourisme et de la 
Culture, ACT, 
Associations 
locales  

janv-
19  déc20 40 000  19 6 000   

Elaborer un Plan 
marketing 
touristique 
triennal  

Fédérer et optimiser les 
actions de promotion 
touristique  

Office du 
Tourisme 

Ministère du 
Tourisme,  
ACT, Syndicat 
d'Initiatives  

janv-
19  déc19 60 000  29 400 000   
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Actions/Axe  Objectifs Responsables 
Structures 
concernées 

Début Fin  
Moyens requis 
(euros)   

Moyens requis 
(KMF)  

Observations  

Ouvrir un Bureau 
du Tourisme en 
Europe  

Coordonner, stimuler et 
exécuter des actions de 
promotion touristique  

Ministère du 
Tourisme 

Ministère des 
Affaires  
Etrangères, 
Office du 
Tourisme, ACT  

janv-
20   150 000  73 500 000  

Budget annuel, 
hors salaire 
supporté par le 
MAE  

Total Promotion   2 860 000  1 401 400 000   
 

4.3 Au niveau de la gouvernance 

Actions/Axe  Objectifs Responsables Structures 
concernées 

Début  Moyens requis 
(euros)   

Moyens 
requis (KMF) Observations  

Réorganiser 
l'Administration 
touristique 

Assurer une bonne 
gouvernance de la 
politique touristique  

Ministère du 
Tourisme 

Présidence de la 
république, ACT  janv-19  30 000 14 700 000 

Séminaires et 
ateliers pour 
élaborer les textes 
et les vulgariser  

Appuyer le 
fonctionnement 
de 
l'Administration 
et des 
Associations du 
Tourisme  

Rendre efficace les 
institutions touristiques  

Ministère du 
Tourisme 

Ministère des 
Finances  janv-19 déc21  400 000 196 000 000  

Mettre en place 
un système de 
collecte et de 
traitement des 
données socio-

Assurer un suivi des 
indicateurs de 
performance du secteur 
et  
faciliter l’élaboration des 
projets et programmes  

Ministère 
chargé du 
tourisme 

ACT, Office du 
Tourisme janv-19 déc20  200 000 98 000 000  
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Actions/Axe  Objectifs Responsables Structures 
concernées 

Début  Moyens requis 
(euros)   

Moyens 
requis (KMF) Observations  

économiques du 
tourisme  

Créer une 
Société 
d'Aménagement 
et de 
Développement 
touristique  

Assurer une bonne prise 
en charge des 
investissements 
touristiques  

Ministère du 
Tourisme 

Parlement, Présidence 
de la République, 
Ministère des 
Finances  

juin-19  déc19  300 000 147 000 000  

Créer un Crédit 
Hôtelier et 
Touristique  

Faciliter et sécuriser 
l'investissement 
touristique  

Ministère du 
Tourisme 

Présidence de la 
République, Ministère 
des Finances  

juin-19  déc19  1 062 000 520 000 000  

Créer un Conseil 
National du 
Tourisme  

Faciliter la mise en 
œuvre de la politique 
touristique et en assurer 
le suivi  

Ministère du 
Tourisme 

Présidence de la 
République, ACT, 
Collectivités locales  janv-19  50 000 24 500 000 

Réunions et 
missions 
ponctuelles 

Créer un Institut 
National du 
Tourisme et de 
l'Hôtellerie  

Garantir la disponibilité 
de ressources humaines 
qualifiées  

Ministère du 
Tourisme ACT,   janv-19 déc20  400 000 196 000 000  

Total Gouvernance  2 442 000 1 196 200 000  

TOTAL PROGRAMME  13 672 000 6 698 900 000  
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5 ANALYSE DES FONCTIONS TOURISTIQUES  

Fonction Contenu Espace d'exécution Acteurs concernés 

Planification Élaboration de plans  
Recherche de financements,  
Suivi des activités, évaluation 

National (3/4) et local 
(1/4)  

Etat, population  Ministère 

Réglementation Élaboration textes spécifiques Participation à 
élaboration textes secteurs de soutien Négociation 
des accords  

National et international  Etat Ministère 

Aménagement Élaboration de plans de détail, gestion du foncier  
Mobilisation des financements,  
Amélioration des paysages,  
Réalisation des infrastructures  
(VRD, etc..), 
Gestion des sites,   

Local  Etat (et privé en cas 
de concession)  

Entité autonome 

Coordination  Mobiliser les acteurs sur un même programme,   
Faire converger les secteurs de soutient  

National et local selon 
l'activité  

Etat, collectivités et 
associations  

Instance réunissant les 
différents acteurs  

Promotion 
investissements 

Mettre en place cadre incitatif  
Diligenter la mise en place des infrastructures de 
base  
Mettre en place des crédits,  
Rechercher des partenaires 

National et local selon 
l'activité  

Etat, autres 
organisations 

Ministères 

Promotion arrivées Animation, communication, publicité, promotion  Local, national, 
international  

Etat et privé (forte 
implication)  

Entité autonome 

Formation  Formation initiale  
Formation continue,  
Renforcement capacités  

National, local  Public et privés 
(forte implication)  

Etat 
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Fonction Contenu Espace d'exécution Acteurs concernés 

Contrôle Veiller à l'application des textes (autorisations, 
classement des activités touristiques et hôtelières  

National et local 
(prépondérant)  

Etat Etat (déconcentration)  

Encadrement Facilités d’accès aux services, aide aux activités, 
conseil  

Local  Etat et associations  Entité autonome 

Financement Trouver des fonds ; prendre des participations dans 
des sociétés,  
Accorder des crédits et les  
Recouvrer  

National  Etat, banques, 
partenaires au 
développement, 
entreprises (RSE)  

Entité autonome 
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ANNEXE-1 : LISTE DE PRÉSENCE 
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