
  

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 

 
 

 

UNION DES COMORES 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS 2016-2020 

 

 
 

 

 

 

DEPARTEMENT EARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 Pages 

Sigles et abréviations  
Equivalences monétaires, Exercice budgétaire, Poids et mesures 
Carte de l’Union des Comores 
Résumé analytique 
 

i 
ii 
iii 
iv 

I. INTRODUCTION 
 

II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES  
2.1 Contexte politique  
2.2 Contexte économique  
2.3 Contexte social et thèmes transversaux 

 

1 
 

1 
1 
2 
8 

 

III. OPTIONS STRATEGIQUES  
3.1 Cadre stratégique du pays 
3.2 Coordination de l’aide, alignement et harmonisation  
3.3 Atouts et opportunités / Défis et faiblesses   
3.4 Performance du portefeuille et positionnement de la Banque 
3.5 Principaux enseignements du rapport d’achèvement du DSP 2011-15 
3.6 Leçons apprises pour le DSP 2016-20 

  

9 
9 
10 
11 
12 
13 
13 

IV. STRATEGIE DE LA BANQUE  2016 – 20  
4.1 Innovations et renforcement du positionnement de la Banque 
4.2 Rationalité et sélectivité stratégique 
4.3 Objectifs du DSP et pilier stratégique 
4.4 Programme indicatif de prêts/dons 
4.5 Programme d’opération hors prêts/dons 
4.6 Financement du DSP 
4.7 Suivi-évaluation du DSP 
4.8 Risques potentiels et mesures d’atténuation 
4.9 Dialogue avec le pays 
 

14 
14 
15 
15 
18 
18 
19 
20 
20 
20 

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

21 
 

Annexe 1: Matrice de suivi des résultats du DSP 2016-20 
Annexe 2: Portefeuille actif de la Banque au 31/01/2016 
Annexe 3: Statut de l’assistance de la Banque dans le secteur de l’énergie  
Annexe 4: Plan d’amélioration de la performance du portefeuille 2015 
Annexe 5A: Indicateurs Socioéconomiques comparatifs 
Annexe 5B: Principaux indicateurs macroéconomiques 
Annexe 6: Domaines d’interventions des Partenaires au développement 
Annexe 7: Notes EPIP 
Annexe 8: Matrice des risques fiduciaires 
Annexe 9: Analyse des risques de portefeuille 
Annexe 10: Note de synthèse des Programmes d’appui budgétaire 
Annexe 11: Note de synthèse sur la fragilité 
Annexe 12: Résumé des Conclusions des consultations avec les parties prenantes 
Annexe 13: Résumé des Notes analytiques 
Annexe 14: Profil du secteur de la pêche aux Comores 

 

 
 



 

 

i 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AFD 

AGID 

ALFS 
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ARMP 
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BM 

Agence française de développement 
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Soutien africain de facilité juridique 
Centre africain de ressources naturelles 
Autorité de régulation des marchés publics 
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BTP Bâtiment et travaux publics 

CGP 

CODE 

Commissariat général au plan 
Comité des opérations pour le développement 

COI Commission de l’Océan Indien 

COMESA Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe 

DNCF 
DNCMP 

DSP 

EARC 

Direction nationale du contrôle financier 
Direction nationale du contrôle des marchés publics 
Document de stratégie pays  
Centre régional de ressources – Afrique de l’Est 

EDA Electricité d’Anjouan 

EPIP 
FAD 

Evaluation des politiques et institutions du pays 
Fonds africain de développement 

KMF Franc comorien 

FAT Facilité d’appui à la transition  
FMI Fonds monétaire international 

IADM Initiative pour l’allègement de la dette multilatérale 

IDH 
IGF 

Indicateur de développement humain 
Inspection générale des finances 

IPPTE Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 

MPME Micro, petite et moyennes entreprise 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

PAEPA Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

PAPP Plan d’amélioration des performances du portefeuille  
PARSE 

PARSEGF 

Programme d’appui aux réformes dans le secteur de l’énergie 
Programme d'appui aux réformes du Secteur de l’énergie  et à la gouvernance 
financière 

PASEC Projet d’Appui au Secteur Energie aux Comores 

PIB Produit intérieur brut 
PNUD Programme des nations unies pour le développement 

PRCI Projet de renforcement des capacités institutionnelles 

PTFs 
SCRP 

Partenaires techniques et financiers 
Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

SCA2D Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SEFA 
UC 

Fonds des énergies durables pour l’Afrique 
Unité de compte 

UE Union européenne 
UGP Unité de gestion de projet  

USD Dollar des Etats Unis. 
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EQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(Février 2016) 

 
1 UC = 1 DTS 
1 UC = 1,38 USD 
1 UC = 1,26 EUR 
1 UC = 621, 94 KMF 
1USD = 450, 52 KFM 
1 EUR = 491, 97 KMF 

 
 
 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er  janvier- 31 décembre 
 
 
 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
1 mètre (m)  = 3, 28 PEID 
1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le présent rapport – Document de stratégie pays (DSP) 2016/2020 – pour les Comores a été réalisé à la 
suite d’une mission pluridisciplinaire dans le pays du 24 mai au 11 juin 2015. La mission était dirigée par 
M. Alassane DIABATE, Economiste-pays principal pour les Comores (EARC), et comprenait M. 
Donatien KOUASSI, Chargé de programme-pays principal (EARC), Mme Elise M. AKITANI, Experte 
principale en énergie renouvelable (ONEC), Mme Monia MOUMNI, Experte en chef en Eau et 
assainissement (OWAS), Moustapha Ahmadou DIALLO, Spécialiste supérieur en acquisition 
(ORPF.1/EARC), Mamadou DIOMANDE, Spécialiste supérieur en gestion financière (ORPF.2/EARC), 
et Régis LAKOUE-DEARANT, Macro-économiste supérieur (OSGE) et Mme Gilberte DOGBEVI-
FALY, Experte en analyse de la fragilité (ORTS). Une deuxième mission réalisée du 21 au 23 juin 2015, 
dirigée par M. Gabriel NEGATU, Directeur régional EARC, accompagné de M. Alassane DIABATE a 
permis de conclure sur le pilier stratégique du DSP et le programme indicatif d’opérations sur les 
ressources des FAD 13 et 14. 
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jugement sur le statut juridique d'un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ces frontières. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Le Document de stratégie pays de la Banque (DSP) 2016-20 pour les Comores a été préparé à 
un moment où le pays a adopté une nouvelle Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCA2D 2015-19) qui a pour ambition de « jeter et consolider les bases pour l’émergence 
future des Comores ». Petit État insulaire en développement et Etat fragile, avec environ 781 000 
habitants (2015) pour 1862 Km2, l’Union des Comores accéda à l’indépendance en 1975. Son histoire 
politique a été marquée par des tensions politiques récurrentes nourries par les velléités sécessionnistes 
des îles dont la plus récente date de 2008. Toutefois, depuis 2001, suite aux « accords de Fomboni » et 
l’adoption d’une nouvelle constitution bâtie sur l’autonomie des îles et la présidence tournante entre les 
trois îles, le pays a retrouvé une relative stabilité politique, par ailleurs renforcée par l’amendement 
constitutionnel de 2009 qui a fixé le mandat présidentiel à 5 ans non renouvelable. Depuis le début du 
millénaire, les Comores ont fait d'appréciables progrès avec un revenu national brut (RNB) par habitant 
passant de 400 USD en 2002 à 820 USD en 2014.  
 

2. En dépit de cette évolution positive, les Comores restent aujourd’hui confrontées à 
d’importants défis. Elles souffrent surtout de l’étroitesse de sa base économique marquée par une 
faible diversification économique et une vulnérabilité aux chocs externes. Ceux-ci alimentent une 
pauvreté endémique, une insécurité alimentaire persistante et la malnutrition. Ainsi, les indicateurs 
sociaux restent à un niveau bas avec un taux de pauvreté de 45,6% et un indice de développement humain 
durable (IDH) de 0,488 soit 159ème rang/187 en 2014. Le taux de chômage des jeunes, et surtout des 
femmes, reste très élevé et atteint 50% pour les jeunes diplômés. Seulement 3 indicateurs sur les 20 
indicateurs des OMDs sont potentiellement atteignables. En outre, la faiblesse de capacités 
institutionnelles est très marquée aux Comores.  
 

3. Pour promouvoir le développement socio-économique du pays, le gouvernement a élaboré, en 
décembre 2014, la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D) 2015-
19, centrée sur le concept de « Croissance inclusive et génératrice d’emplois ». La SCA2D est déclinée 
principalement en 4 axes, dont notamment le développement des infrastructures de soutien à la 
croissance et le renforcement de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelle et humaine. 

 

4. Le nouveau DSP de la Banque 2016-20 vient à un moment opportun pour aider les Comores 
dans la réalisation de ses aspirations de développement en ligne avec la SCA2D 2015-19. L'objectif 
primordial du nouveau DSP est une économie plus diversifiée, résiliente aux chocs extérieurs et 
créatrice d’emplois. Pour atteindre cet objectif, la Banque appliquera une approche qui met l'accent sur 
la croissance inclusive et verte en s’appuyant sur le secteur privé comme moteur principal de la croissance 
économique diversifiée : des investissements dans les infrastructures d'énergie et de routes et 
l’amélioration de la gouvernance sectorielle afin de promouvoir un environnement des affaires plus 
incitatif. Reflétant cette orientation stratégique, le DSP est articulé autour d’un pilier unique : 
« Développement des infrastructures de base énergétiques et routières en soutien à la diversification 
économique ». 

 

5. Alors que le nouveau DSP appuie et consolide les réalisations du DSP 2011-15, il est novateur 
par rapport à ce dernier, notamment à travers la mise à disposition des conseils de politique de la 
Banque au gouvernement et le renforcement du programme d’assistance technique dans les domaines 
hautement stratégiques pour les Comores, le renforcement du contenu en emplois locaux dans le 
design des projets, la promotion de la coopération Sud-Sud, ainsi que le fondement du DSP sur une « 
Série de notes analytiques ». Aussi, eu égard aux ressources FAD limitées du pays, la Banque intensifiera 
son rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources additionnelles. Le nouveau DSP sera ancré sur 
les principaux thèmes transversaux de la  croissance verte et inclusive ainsi que l'égalité des sexes. Enfin, 
le nouveau DSP est entièrement aligné sur la stratégie décennale de la Banque 2013-22, ses priorités 
stratégiques « High-5 », d’autres stratégies et politiques pertinentes de la Banque, ainsi que l’atteinte des 
objectifs de développement durable (ODD) des Comores. 
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I. INTRODUCTION 
 

1.1 Le présent Document de stratégie pays (DSP) 2016-20 de la Banque pour les Comores est le 
deuxième du genre depuis la reprise de sa coopération avec les Comores en 2009, après celui de 
2011-15 et un DSP intérimaire de 2009-10. La coopération entre la Banque et les Comores remonte à 
1977. Depuis cette date, la Banque a accompagné le pays dans l’atteinte de ses objectifs de 
développement, notamment dans les secteurs des infrastructures (transport, énergie, eau/assainissement) 
et de la gouvernance à travers le renforcement des capacités. La coopération avec les Comores a été 
suspendue en 1995 suite à l’accumulation d’arriérés pour reprendre en 2008, après que la Banque ait 
activement initié la restructuration de la dette comorienne, en reprenant 70% de la dette extérieure totale 
(32 millions USD) permettant ainsi la reprise de la coopération avec la Communauté internationale. Le 
DSP intérimaire 2009-10 a été axé sur le renforcement des capacités et le secteur eau et assainissement. 
Ensuite, le DSP complet 2011-15 a été axé sur un pilier unique de l’énergie. 
 

1.2 Le nouveau DSP 2016-20 vient à un moment opportun pour aider le pays dans la réalisation 
de ses aspirations de développement en ligne avec la SCA2D 2015-19. Son objectif primordial est 
une économie plus diversifiée, résiliente aux chocs extérieurs et créatrice d’emplois. Il vise non 
seulement à assurer la continuité et à consolider les acquis du précédent DSP, mais se distingue de 
celui-ci en introduisant d’importantes innovations bâties sur les leçons apprises. L'objectif 
primordial du nouveau DSP est une économie plus diversifiée, résiliente aux chocs extérieurs et 
créatrice d’emplois. Pour atteindre cet objectif, la Banque appliquera une approche qui met l'accent 
sur la croissance inclusive et verte en s’appuyant sur le secteur privé comme moteur principal de la 
croissance économique diversifiée : des investissements dans les infrastructures d'énergie et de 
routes et l’amélioration de la gouvernance sectorielle afin de promouvoir un environnement des 
affaires plus incitatif. Reflétant cette orientation stratégique, le DSP est articulé autour d’un pilier 
unique : « Développement des infrastructures de base énergétiques et routières en soutien à la 
diversification économique ». Le nouveau DSP est novateur notamment à travers la mise à disposition 
des conseils de politique de la Banque au gouvernement et le renforcement du programme d’assistance 
technique dans les domaines hautement stratégiques pour les Comores, le renforcement du contenu en 
emplois locaux dans le design des projets, la promotion de la coopération Sud-Sud, ainsi que le 
fondement du DSP sur une « Série de notes analytiques ». Aussi, eu égard aux ressources FAD limitées 
du pays, la Banque intensifiera son rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources. Par ailleurs, le 
nouveau DSP est totalement aligné sur la nouvelle Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable du gouvernement (SCA2D 2015-19), la stratégie décennale de la Banque 
2013-22 et ses priorités stratégiques « High-5 », ainsi que l’atteinte des objectifs de développement 
durable (ODD) des Comores. 
  
II. CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES 
 

2.1 Contexte politique 
 

2.1.1 Depuis la Constitution de 2001, amendée en 2009, les Comores ont connu un climat 
politique relativement calme et favorable. Cependant des tensions persistent depuis les dernières 
élections législatives de février 2015 et en perspective de l’élection présidentielle de février et mai 
2016. Etat insulaire et fragile1, l’Union des Comores traine encore les lourdes conséquences des tensions 
politiques et institutionnelles qu’elle a connues depuis son indépendance, notamment les velléités 
sécessionnistes de l’île d’Anjou (en 1997 et 2008). Ces crises ont aggravé la situation de fragilité, 
notamment la faiblesse des capacités institutionnelles qui a entrainé une dégradation notable de prestation 
des services publics, à l’origine d’une méfiance des populations envers les institutions publiques. Par 
ailleurs, le processus de formulation du consensus politique, indispensable à la paix et la cohésion sociale, 

                                                 
1 Cf. Annexe 9 : Note de synthèse sur la fragilité. 
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demeure compliqué en raison de la grande autonomie constitutionnelle accordée aux trois îles. Cette 
situation est très souvent à l’origine de conflits de compétence entre l’administration fédérale et les 
administrations insulaires. Face à cette situation et dans le but de renforcer la stabilité, le gouvernement 
s’est engagé dans une politique d’ouverture, et ainsi, la bonne entente entre le président de l’Union, les 
vice-présidents représentant  chacune des trois îles, les députés de l’Assemblée de l’Union, les présidents 
des conseils élus des îles autonomes, et certains partis politiques d’opposition associés au dialogue, a 
permis de créer un environnement politique serein et apaisé. Depuis l’adoption de la nouvelle 
Constitution de 2001, amendée en 2009  qui instaure une présidence tournante entre les trois îles, le pays 
a retrouvé la stabilité politique.  
 

2.1.2 Pour consolider la stabilité retrouvée, le président actuel de l’Union a fait du dialogue politique 
entre le pouvoir fédéral et les autorités élues des îles autonomes, un instrument privilégié de gouvernance 
politique, qui a permis de créer un environnement politique serein et apaisé pour la bonne tenue des 
élections législatives, municipales et des conseils des îles en février 2015. Toutefois, les difficultés du 
gouvernement à faire face à la grave crise d’électricité et l’accumulation d’arriérés de salaires, ont rendu 
très difficile la constitution d’une majorité parlementaire favorable au gouvernement, finalement obtenue 
au prix de larges compromis avec certains partis d’opposition.   
 

2.1.3 Le respect des décisions de la Cour constitutionnelle quant à l’inéligibilité de l’ancien Président 
SAMBI, originaire d’Anjouan, a créé un climat apaisé pour les primaires du 21 février 2016 de la Grande 
Comore, pour lesquelles 25 candidatures ont été validées dont une femme. Néanmoins, la persistance de 
la méfiance entre les trois îles de l’Union et la faiblesse des institutions fédérales par rapport à celles des 
îles autonomes, constituent des contraintes fortes à la consolidation de l’Etat et la mise en œuvre efficace 
des politiques de développement. L’Union des Comores continue donc à faire face à un défi de cohésion 
politique et sociale entre ses différentes composantes.  
 

2.1.4 Les indicateurs de gouvernance restent globalement à un niveau assez bas, même si  des 
améliorations ont été enregistrées ces dernières années2. Dans l’Indice Mo Ibrahim, les Comores sont 
toujours restées entre le 30ième et le 32ième rang/52 pays classés entre 2011 et 2014. Comparées à d’autres 
Etats insulaires (Ile Maurice : 1er; Cap Vert : 2ème; et Seychelles : 6ème), les Comores se classent loin 
derrière. Le pays réalise ses meilleurs scores dans les indicateurs de l’éducation (62,9/100), de la santé 
(60,6/100), de droit (63,5/100) et surtout de sécurité nationale (89,6/100). A l’inverse, il enregistre les 
plus mauvais scores dans les indicateurs d’infrastructures (26,6/100), de gestion publique (30,1/100), 
d’environnement des affaires (33,0/100), de responsabilité (34,2/100), et enfin de genre (38,1/100). Dans 
le classement mondial l’Indice de Transparency international (ITI), les Comores avaient réalisé une 
remontée remarquable : de 143ème en 2011 à 133ème en 2012 et 127ème en 2013. En effet, la volonté du 
nouveau président élu en 2011 de lutter contre la corruption et la création d’un Haut conseil national de 
lutte contre la Corruption et la mise en place de la Section des comptes en septembre 2011 (les 5 membres 
ont prêté serment en avril 2012) avaient été bien perçues. Cependant, face à l’absence de progrès de cette 
institution, les Comores sont retombées au 136ième rang en 2015. Le pays a adopté un nouveau Code des 
marchés publics qui est très peu suivi par le gouvernement et moins de 20% de la commande publique 
respecte les procédures de passation de marchés publics. La Corruption reste donc une préoccupation 
majeure aux Comores. La situation de la gouvernance aux Comores souffre d’une très faible capacité 
institutionnelle née des crises politiques antérieures.  
 

2.2 Contexte économique 
 

2.2.1 Après un retour à la croissance économique entre 2011 et 2013 avec un taux moyen de 3%, 
l’économie comorienne subissait en 2014 les conséquences de la grave crise d’électricité avec un 
taux de croissance de seulement 0,6% et 1% en 20153. Les Comores sont confrontées à un certain 

                                                 
2 Cf. Annexe 6 : Indicateurs de gouvernance. 
3  Une mission du FMI aux Comores, du 14 au 23 septembre 2015, a révisé le taux de croissance de 3,5% à seulement 1% en 

raison des retards pris dans la résolution de la crise d’électricité. 
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nombre de défis essentiels, avant tout l’étroitesse de sa base économique marquée par une faible 
diversification économique (cf. paragraphe 2.2.2) et une vulnérabilité aux chocs externes. Par ailleurs, le 
pays fait face à d’autres défis clés comme une pauvreté persistante, un taux de chômage des jeunes, la 
vulnérabilité aux chocs climatiques et une faible cohésion nationale qui caractérisent son statut de PEID 
et d’Etat fragilité. En dépit de ces contraintes, l’économie Comorienne a réalisé une croissance 
raisonnable dans les dernières années, avec des 
taux de 2,6% en 2011, 3% en 2012, et 3,5% en 
2013, essentiellement tirée par les secteurs 
agricoles, le bâtiment et les travaux publics et 
celui du commerce (cf. Graphique 1). Toutefois, 
cet élan a été estompé par la grave crise de 
l’électricité qui a plombé la croissance en 2014 à 
0,6% (cf. Graphique 1). Le ralentissement de 
l’activité économique a eu des répercussions 
importantes sur les recettes fiscales conduisant 
l’Etat à accumuler d’importants arriérés 
intérieurs – notamment de salaires – et la non 
reconduction du Programme économique et 
financier (Facilité de crédit élargie-FEC) du FMI 
depuis décembre 2013 à l’origine d’une baisse 
significative des aides extérieures dont dépend 
grandement le pays. Ainsi, le secteur du bâtiment 
et des travaux publics, financé essentiellement 
par les aides extérieures, a connu une forte récession. Le secteur du commerce, notamment intérieur, s’est 
légèrement replié, conséquence des retards de paiements de salaires qui ont comprimé la demande 
intérieure. Avec un début de résolution de la crise d’électricité, les Comores renoueront avec la croissance 
économique qui est projetée à 4% de 2016 à 2018. 
 

2.2.2 Dans sa structure sectorielle, l’économie comorienne est très peu diversifiée, basée sur des 
activités agricoles de subsistance et un nombre limité de services. L’économie du pays est 
principalement introvertie car orientée vers la satisfaction de la demande intérieure. En effet, l’économie 
comorienne est marquée par une nette évolution du secteur agricole4 (qui est passé de 42,6% à 34,5% du 
PIB entre 2009 et 2014) en faveur du secteur tertiaire5 (qui est passé de 45,6% à 54,4% du PIB entre 
2009 et 2014). Le secteur de la petite industrie, qui est resté à moins de 12% du PIB sur la même période, 
est essentiellement dominé par les petites activités manufacturières notamment artisanales et le secteur 
de la construction. L’économie comorienne est très dépendante des importations, avec un taux de 
couverture des importations par les exportations de moins de 10%. En outre, les activités économiques 
sont caractérisées par une faible création de valeur ajoutée nationale. Le développement des 
infrastructures de base, dans lesquelles le pays est largement déficitaire, notamment dans le secteur de 
l’énergie, constitue une des principales contraintes à la transformation structurelle de l’économie. La 
disponibilité de l’énergie et l’amélioration du réseau routier pourraient se traduire par de nouvelles 
opportunités pour les secteurs du tourisme et de la pêche où les Comores disposent d’importants atouts 
qui pourront être valorisés dans le cadre de l’intégration régionale.  Aussi sur la base de l’expérience des 
Seychelles, le « Blue Economy » représente d’importantes opportunités pour les Comores. Par exemple, 
dans le secteur du tourisme, les Comores pourraient mettre en valeur le tourisme culturel basé les 
richesses d’une civilisation millénaire, une diversité culturelle qui se reflète sur le métissage du peuple 
comorien, et l’écotourisme soutenu par la présence d’importants sites historiques religieux, le volcan 
Khartala et des fonds sous-marins très riches. Dans le secteur de la pêche, essentiellement artisanale, les 
                                                 
4  Le secteur primaire comorien (agriculture, élevage, pêche, sylviculture) est essentiellement une agriculture 

d’autoconsommation à 80%. 
5  Notamment le Commerce, Hôtellerie, bars et Restaurants ; et Services financiers ; Transport et Télécommunication 
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Graphique 1: Indicateurs macroéconomiques clés
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Comores disposent d’importantes ressources en thons et gros pélagiques. Le secteur souffre d’un manque 
d’infrastructures de stockage et d’écoulement qui le pénalise lourdement. Le secteur de la pêche est le 
deuxième, après l’agriculture en termes de contribution à l’économie avec 10% des emplois et 8% du 
PIB en 2013 (cf. Annexe 14 sur le Profil du secteur de la pêche aux Comores). L’amélioration de 
l’environnement des affaires et la résolution de la crise d’électricité et l’amélioration des infrastructures 
routières pourront faire du tourisme et de la pêche, deux secteurs à forte valeur ajoutée, moteurs de la 
diversification économique et la création d’emplois afin de promouvoir la transformation structurelle de 
l’économie. Enfin, il est à noter qu’un développement important est survenu aux Comores depuis 2014, 
avec un nouvel engouement pour les ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières. A ce jour, 
3 permis d’explorations ont été approuvées et les activités d’exploration sont en cours. La Banque fournit 
une assistance au gouvernement à travers l’ANRC et l’ALFS pour mettre en place un cadre règlementaire 
en confirmative avec les standards internationaux.  
 

2.2.3 Gestion macroéconomique : la situation budgétaire est précaire en raison d’une très faible 
capacité de mobilisation de ressources fiscales. Toutefois, l’inflation reste maîtrisée grâce au 
respect de la politique monétaire de la zone franc. Les Comores avaient connu d’importants excédents 
budgétaires de 2011 à 2013 en moyenne +3,5% du PIB, en raison des revenus exceptionnels du 
Programme de citoyenneté économique (PCE). Toutefois, avec la fin du PCE en 2014, et l’absence de 
programme avec le FMI depuis décembre 2013, les Comores ont renoué avec les tensions budgétaires, 
et le déficit budgétaire a été de -0,6% du PIB en 2014 et de -1% du PIB projeté pour 2015. Sur l’ensemble 
de la période 2011-15, il est noté un excédent budgétaire moyen de 1,8%, avec des recettes totales (y 
compris les dons) qui ont atteint 28,26% du PIB contre 26,46% du PIB pour les dépenses totales. Pour 
ce qui est des années 2016-18, les projections tablent sur un déficit budgétaire moyen de -1,9% du PIB, 
les recettes totales se situant à 25% du PIB contre des dépenses totales de 26,9% du PIB. L’augmentation 
des dépenses repose sur la reprise annoncée de la croissance et les investissements publics prévus dans 
la SCA2D. Il faut noter que les Comores sont peu performantes en matière de mobilisation des recettes 
fiscales avec seulement 11,8% du PIB6 tandis que les dons représentent environ 13% du PIB. Toutefois, 
la conclusion d’un nouveau programme de référence avec le FMI en fin décembre 2015 qui sera en 
vigueur jusqu’en fin décembre 2016 et la vente de la deuxième licence de téléphonie en octobre 2015 
devraient permettre aux Comores de consolider sa position budgétaire et initier d’importantes réformes 
fiscales pour assurer la viabilité de sa politique budgétaire dans la période du DSP. 
  

2.2.4 En ce qui concerne la politique monétaire, l’inflation a été maitrisée à moins de 3% depuis 
2013, en raison essentiellement d’une gestion prudente basée sur l’appartenance des Comores à la zone 
Franc qui limite les financements monétaires du déficit public, ainsi que de la baisse des prix 
internationaux du pétrole. Cette tendance devrait se poursuivre sur la période 2016-2018, avec un taux 
d’inflation se situant au tour de 2,5% par an. 
 

2.2.5 Dette extérieure : les Comores ont atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 
décembre 2012, allégeant significativement le ratio d’endettement public. Ainsi, le ratio est passé de 
40,3% du PIB en 2012 à moins de 18% en 2014. Selon le nouveau cadre récent d’analyse de viabilité de 
la dette du FMI, qui intègre désormais les transferts de fonds de la diaspora (25% du PIB), les Comores 
sont désormais classés parmi les pays à « risque d’endettement modéré ». Toutefois cette amélioration 
repose sur des hypothèses fortes comme un taux de croissance du PIB de 4%, un taux d’inflation de 3% 
et un ratio investissements publics/PIB de 24%, sur une longue période.   
 

2.2.6 Balance de paiements : le compte courant extérieur des Comores est structurellement 
déficitaire en raison de la forte dépendance du pays des importations. Le solde du compte courant 
extérieur s’est établi -8,5% en moyenne sur la période 2011-15. Le taux de couverture des importations 

                                                 
6 Le taux de pression fiscale est de 11,8% contre 17,9% pour le Cap vert, 18,9% pour l’Ile Maurice et 22,8% pour les 

Seychelles. Une raison fondamentale de ce constat est l’ingérence du politique dans la gestion quotidienne de 
l’Administration générale des impôts et domaines (AGID).  
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par les exportations a été de moins de 10% en 2014, principalement en raison de l’étroitesse de la base 
économique qui limite les exportations. Toutefois, la position extérieure des Comores reste solide en 
raison principalement des transferts des migrants (191 millions de USD en 2014, soit 26,7% du PIB) qui 
atténuent le déficit du compte courant extérieur. Le niveau des réserves internationales s’est établi à 170,2 
millions USD en 2014, soit l’équivalent de 5,4 mois d’importations. Aux Comores les investissements 
directs étrangers sont négligeables avec environ 10 millions EUR, soit 1.4% du PIB, en 2014. Pour les  
années 2016-18, le solde du compte courant extérieur devrait se dégrader pour s’établir à -10,7%, en 
raison principalement de la reprise de la croissance associée à une augmentation des importations dues 
aux projets d’investissements publics prévus dans la SCA2D. Les Comores restent très vulnérables aux 
chocs extérieurs, notamment aux variations des cours du pétrole et à la conjoncture dans le principal pays 
d’immigration la France. Les principaux produits importés par les Comores sont dans l’ordre les produits 
pétroliers, les véhicules et les produits alimentaires notamment le riz. Ces trois produits représentent plus 
de 50% des importations. Quant aux exportations, elles portent essentiellement sur 3 produits : le clou de 
girofle (70% des exportations), la vanille, et l’Ylang Ylang. Les principaux partenaires commerciaux des 
Comores sont les Emirats arabes unis (38,7% des échanges) et l’Union européenne (29% des échanges).  
 

2.2.7 Gouvernance économique et financière : la faible qualité de la gouvernance économique et 
financière, caractérisée par un niveau de corruption élevé et une faible qualité de la gestion des 
finances publiques reste un souci constant aux Comores. Ces dernières années, le gouvernement a 
engagé d’importants efforts dans la lutte contre la corruption avec notamment l’adoption, en septembre 
2012, d’une stratégie nationale de prévention et d’un plan d’action de lutte contre la corruption, et la 
création d’un Haut Conseil national de lutte contre la corruption. Le gouvernement a aussi adopté, avec 
l’assistance de la Banque, un nouveau Code des marchés publics (cependant peu suivi ; cf. paragraphe 
2.1.4) et mis en place les institutions y afférentes. Toutefois, le dernier rapport du PEFA 2013 met 
l’accent sur des insuffisances persistantes, avec seulement 3 indicateurs de performance PEFA notés 
satisfaisants (B), contre 6 notés (C) et 14 notés (D) sur les 28 indicateurs nationaux du PEFA. Ce constat 
est confirmé par l’évaluation des politiques et institutions du pays (EPIP) de la Banque, qui a montré un 
léger recul, avec un score global de 2,4 en 2014 contre 2,5 en 2011, classant les Comores au rang de 
35ème /40 pays. Le score de la gouvernance est passé de 2,7 en 2011 à 2,5 en 2014. Enfin, l’analyse des 
risques fiduciaires réalisée par la Banque en 2015 a jugé que la gestion des finances publiques est 
moyennement satisfaisante dans l’ensemble et le risque fiduciaire global moyen7. Pour rappel, le 
gouvernement avait adopté une « Stratégie de réformes en matière de gestion des finances publiques 
2014-16 » qui a été limitée à des adoptions de textes qui n’ont pas été suivies d’une réelle volonté de 
mise en œuvre. Aussi la très faible capacité institutionnelle constitue un handicap majeur. La mise en 
œuvre d’une nouvelle Stratégie de réformes de gestion des finances publiques 2016-20, adoptée par le 
gouvernement avec l’assistance du FMI, est susceptible à renforcer la performance des administrations 
fiscales et le respect des procédures budgétaires, qui sont des composantes du nouveau programme de 
référence du FMI. Par ailleurs, le renforcement du Programme d’assistance technique à travers le PRCI 
II de la Banque, approuvé en novembre 2015 et axé en partie sur la gouvernance comme axe 
d’intervention prioritaire, devrait aider les Comores à pallier certains de ces défis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Sur les 9 indicateurs retenus dans l’analyse du risque fiduciaire de la Banque, 5 sont jugés à risque substantiel, 3 à risque 

modéré et un seul à risque faible.  
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2.2.8 Secteur privé et environnement des affaires : le secteur privé comorien fait face à 
d’importants défis qui l'empêchent de se développer, transformer structurellement l'économie et 
de contribuer à la diversification de l’économie et à la création d'emplois. Le classement général des 
Comores est resté au même niveau bas au cours des dernières années, au 154ième rang sur 189 pays en 
2016 dans le Doing 
Business. Les critères les 
plus faibles sont 
« Règlement de 
l'insolvabilité 189/189 », 
« Exécution des contrats, 
177/189 », « Paiements des 
taxes, 167/189 » et « 
Création d’entreprises, 
163/189 » (cf. Tableau 1). 
En outre, le critère « Octroi 
de permis de construire »  et «Raccordement à l’électricité » se sont fortement détériorés au cours des 
dernières années. A l’inverse, il est devenu de plus en plus facile de créer une entreprise (+10 places en 
2016) et d’obtenir des prêts (+19 places en 2016). En effet, la possibilité donnée aux mairies de procéder 
à l’enregistrement des créations d’entreprises et la création récente d’une Centrale des risques sous-
tendent ces progrès. En 2016, les Comores se classent au 154ième rang, derrière le Cap vert (126ème), l’Ile 
Maurice (32ème) et les Seychelles (95ème). Par ailleurs, le climat des affaires est handicapé par d’autres 
déficiences, notamment l’insuffisance des infrastructures (cf. paragraphe 2.2.10 et 2.2.11), surtout dans 
le secteur de l’énergie constituent des défis importants. Actuellement, la Banque appui le secteur privé à 
travers le Projet d’appui du secteur privé qui cible les acteurs institutionnels, notamment la chambre de 
commerce, le patronat et l’association de microfinance.  
 

2.2.9 Infrastructures : Le déficit d’infrastructure de base, notamment en énergie et transport, 
constitue un lourd handicap pour l’économie comorienne, nourrit par une faible qualité de la 
gouvernance sectorielle. En effet, l’Indice Mo Ibrahim de 2014 met en évidence les déficiences du pays 
en matières d’infrastructures, classant les Comores au 32 rang/ 53 avec une note de 1,99/10, contre 
7,56/10 pour Seychelles (1ier) et 6,98/10 pour l’ile Maurice, (2ième). Ce constat est confirmé par l’EPIP 
2014 de la Banque, selon laquelle l’indice infrastructures de développement des Comores n’est que 2,0 
contre un score moyen de 3,3 pour l’ensemble  de l’Afrique. 

 

2.2.10 Dans le secteur de l’électricité, la fourniture d’électricité aux Comores est très aléatoire et 
la gouvernance du secteur est déficiente. L’état de quasi faillite des entreprises publiques d’électricité 
(Mamwe et EDA) incapables d’assurer régulièrement l’approvisionnement en électricité, affecte 
sérieusement le secteur productif. Le secteur est resté confronté à une grave crise qui a réduit 
considérablement les perspectives de croissance en 2014. La capacité totale installée n’est que de 30,680 
MW pour une capacité disponible de seulement 14,5 MW et une demande potentielle de pointe de 18,8 
MW pour tout le pays. La vétusté du réseau de distribution induit d’importantes pertes techniques (plus 
de 17%). Par ailleurs, le réseau n’est pas interconnecté, ce qui augmente l’ampleur des pannes en 
l’absence de tout moyen de basculement de la distribution d’une centrale à l’autre. Dans les centres 
urbains, la disponibilité de l’électricité varie de 4 à 8 heures par jour. Dans le reste du pays, les populations 
peuvent rester sans électricité de plusieurs jours à plusieurs mois (6 mois). Ainsi, le taux d’accès réel à 
l’électricité serait de l’ordre de 30%. De nombreux branchements clandestins handicapent lourdement 
les sociétés qui réalisent seulement un taux de facturation de moins de 30% de la production réelle. Les 
pertes commerciales, y comprises les fraudes, sont estimées à plus de 23%. Bien qu’il existe une Stratégie 
nationale et un Plan d’action approuvés en mars 2013, la gouvernance du secteur est restée une 
préoccupation majeure en raison de l’absence d’une vision claire de choix stratégiques et d’engagements 
réels du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes adoptées (Actualisation de la Stratégie 
nationale de l’énergie, Plan de redressement de la Mamwe, Opérationnalisation du Conseil 

Tableau 1 : Classement Doing Business 2013 2014 2015 2016 

Classement général 160/185 158/189 159/189 154/189 

Création d’entreprise 173 163 173 163 

Octroi de permis de construire 44 44 111 116 

Raccordement à l’électricité 105 109 126 132 

Transfert de propriété 76 79 122 123 

Obtention de prêts 154 159 128 109 

Protection des investisseurs minoritaires 137 138 143 144 

Paiements des taxes et impôts 120 123 167 167 

Commerce transfrontalier 147 146 79 80 

Exécution des contrats 161 159 179 179 

Règlement de l’insolvabilité 189 189 189 189 
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d’administration, Plan de redéploiement du personnel de la MAMEWE, Contrôle externe et 
Opérationnalisation du Contrat-plan Etat- Mamwe). Au final, le coût de production est de 256 KMF/Kwh 
pour un prix au client de 132 KMF/Kwh pour un prix référentiel idéal de 84 KMF/Kwh, faisant des 
subventions publiques une contrainte budgétaire forte pour l’Etat. Concernant les tarifs de l’électricité, la 
Loi N°94-036 du 21 décembre 1994, portant Code de l’électricité précise dans son Article 15 que le prix 
de vente est fixé par arrêté interministériel. Une seule révision des tarifs est intervenue en juin 2010. A 
court terme, il n’est pas envisageable de répercuter les coûts de production sur les tarifs aux Comores, la 
réhabilitation de la production et de la distribution restant l’objectif principal dans les prochaines années. 
Toutefois, le Projet de redressement du secteur de l’énergie (PRSE) de la Banque mondiale prévoit un 
volet pour examiner les subventions à l’énergie et les dispositions tarifaires. Enfin, la production 
d’énergie à partir de groupes électrogènes obsolètes se traduit par d’importantes émissions de gaz à effet 
de serre et un impact négatif sur l’environnement proche des Centrales (Pollution de l’air pour les 
populations riveraines). La Banque est le principal partenaire des Comores dans le secteur de l’énergie, 
à travers le projet d’appui au secteur de l’énergie (PASEC) et l’élaboration d’un Schéma directeur de 
développement de l’énergie, deux activités phares du précédent DSP. Cependant, eu égard à la 
profondeur de la crise d’électricité il s’est avéré que le PASEC ne sera pas suffisant pour réponde aux 
énormes besoins d’investissements et de réformes dans le secteur de l’énergie.   
 

2.2.11 Dans le secteur des routes, les infrastructures routières sont en mauvais état et la 
gouvernance du secteur est également faible. L’insuffisance des infrastructures routières et leur niveau 
de délabrement très avancé renforcent davantage l’isolement géographique des communautés entières et 
entravent la circulation des biens et des personnes au sein d’une même île d’une part et entre les trois îles 
d’autre part. De plus, cette situation entraine la non-diversification de l’économie et par conséquent 
empêche le développement de nouveaux secteurs tels que le tourisme. Les coûts élevés du transport8 
affectent la compétitivité des exportations du pays et constituent un obstacle majeur aux opérations 
commerciales. Le Réseau routier interurbain aux Comores est long de 800 km, dont 600 km constituant 
le réseau structurant. Bitumé à 100%, le réseau routier est caractérisé par l’absence d’entretien courant et 
périodique depuis 20 ans qui l’a mis en phase de dégradation accélérée pour 70% des routes et des 
capacités réduites d’absorption du trafic. Il existe un Fonds d’entretien routier (FER) qui couvre 
potentiellement 50% des besoins d’entretien. En 2015, les Comores se sont dotées d’un Plan directeur 
national du transport routier (2015-25), avec l’appui de l’Union européenne. Toutefois, le secteur est 
marqué par une faible qualité de la gouvernance sectorielle qui nécessite d’importantes actions  (Un 
nouveau cadre législatif et règlementaire sur les transports routiers, Meilleure gestion du patrimoine 
routier, Mise en place de  mécanismes de financement pérennes, Développement de la culture de 
l’entretien routier ; Amélioration de l’offre de services de transport routier, etc. Un cadre de politique a 
été défini par la Loi n°11/025 portant sur la Politique sectorielle des transports adoptée en 2011 et mise 
en application par le décret de 2012 n°12/025 relatif au Programme de développement durable du secteur 
des transports. Cependant, l’absence de capacité nationale et l’étroitesse du marché sont à l’origine d’une 
situation de monopole, une seule entreprise internationale s’octroyant quasiment toutes les parts de 
marché. Enfin, au-delà des insuffisances en infrastructures routières, l’insuffisance notoire en 
infrastructures aéroportuaires et portuaires représente des défis majeurs à l’efficience et l’efficacité au 
niveau des chaînes d’approvisionnement. En effet, les Comores ne disposent que d’un seul aéroport 
international, tandis que la discontinuité territoriale est aggravée par l’absence de port dans l’une des trois 
îles de l’Union (Mohéli). L’absence de port en eau profonde constitue également un sérieux obstacle 
pour le trafic de marchandises aux Comores.  
 

2.2.12 Dans le secteur de l’Eau et des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
les Comores présente une situation peu reluisante. A l’échelle nationale, on estime à 84% la 
population ayant accès à un point d’eau aménagé. Malheureusement ce chiffre ne prend pas en compte 

                                                 
8  En plus des coûts élevés du fait de son insularité, les Comores ne disposent pas de port en eau profonde et donc obligées de 

recourir au transvasement de marchandises ; ce qui grève davantage les coûts. 
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la qualité de l’eau marquée par une forte salinité. En milieu urbain, l’eau potable est gérée par la même 
entreprise publique d’électricité (la MAMWE), confrontée à d’importantes difficultés de maintenance 
du réseau. Avec une précipitation moyenne de 1000 mm, la population a le plus souvent recours à l’eau 
de pluie pour les besoins domestiques. Dans les NTIC, les Comores souffrent d’un déficit important dans 
les Technologies de l’information et de la communication. Le réseau téléphonique aux Comores est très 
peu développé, on y compte à peine 26000 lignes téléphoniques et moins de 7% de la population ont 
accès à l’internet. Les coûts de communication aux Comores sont cinq fois plus élevés que sur le 
continent. En octobre 2015, le gouvernent a procédé à la vente d’une deuxième licence de téléphonie qui 
pourrait relancer le secteur. 
 

2.2.13 Intégration régionale : les Comores restent actives dans les institutions régionales sans 
toutefois participer pleinement à la dynamique économique de la région Afrique de l’est. Les 
Comores sont membres de la Commission de l’océan indien (COI) et du Marché commun de l'Afrique 
orientale et australe (COMESA) fort de 430 millions d’habitants. Elles sont également l'un des 14 États 
membres du COMESA qui participent actuellement à la zone de libre-échange. Le pays poursuit les 
efforts d’harmonisation de sa législation nationale afin de la rendre conforme aux traités communautaires. 
Les Comores ont un statut d’État observateur de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). En 
2014, le gouvernement a adopté un document de politique commerciale qui vise à aligner les Comores 
sur les meilleures pratiques internationales. Enfin, à la faveur des programmes d’ajustement, les Comores 
ont significativement simplifié et réduit les régimes tarifaires applicables au commerce extérieur, se 
rapprochant davantage du tarif extérieur commun de la COMESA. Ne disposant que d’un seul aéroport 
international aux capacités limitées et du fait de l’absence de port en eau profonde, les Comores sont 
faiblement connectées à l’extérieur. Les coûts de transport pratiqués par les compagnies maritimes et 
aériennes sont jugées élevés par rapport à ceux du continent. La faible connectivité du pays se traduit par 
des surcoûts et une baisse de compétitivité extérieure. Selon l’EPIP 2014, l’indice d’intégration régionale 
des Comores n’est que de 2,8 contre un score moyen de 3,2 pour l’ensemble  de l’Afrique. La volonté 
du gouvernement de doter le pays de ports en eau profonde permettra dans l’avenir de tirer profit du 
développement futur de l’industrie gazière dans le canal de Mozambique en se positionnant comme zone 
de transit pour les équipements lourds. Aussi, la remise à niveau des infrastructures de base pourrait 
permettre aux Comores d’intégrer la chaîne touristique Maurice- Seychelles- Mombassa et profiter ainsi 
de sa position géographique. Enfin, les Comores pourraient tirer profit de la riche expérience des Etats 
insulaires de la COI dans le développement de la pêche et du tourisme, deux secteurs à fort potentiel de 
création de valeur ajoutée et d’emplois pour plus d’inclusion sociale.  
 

2.3 Contexte social et thèmes transversaux 
 

2.3.1 Les Comores se caractérisent par des indicateurs sociaux relativement bas, une pauvreté 
élevée et une faible probabilité d’atteinte des OMDs. Il y’a un besoin urgent de rendre la croissance 
plus inclusive par la promotion d’activité à forte valeur ajoutée dans les créneaux porteurs. Avec 45,6% 
de taux de pauvreté, les Comores sont toujours classées dans le quintile inférieur de l’Indice de 
développement humain (159ème/187 en 2014). Avec un taux de croissance démographique estimé à 
2,13% par an, les Comores devraient réaliser un taux de croissance plus soutenu et constant que celui 
observé jusque-là (3,5% maximum) pour espérer réduire significativement le taux de pauvreté. Ainsi, les 
Comores sont classées pays à faible revenu avec un revenu national brut par habitant de 820 USD en 
2014. Par ailleurs, le revenu est inégalement reparti avec un indice de Gini qui était de 0,643 en 2012. En 
ce qui concerne les OMDs, bien que des progrès aient été accomplis surtout en matière de santé au cours 
des dernières années, la plupart des OMDs ne seront pas atteints (cf. Annexe 5).9. En effet, sur les 20 
indicateurs des OMDs, 12 ne seront vraisemblablement pas atteints, 5 seront probablement atteins et 
seulement 3 seulement seront potentiellement atteints. Le taux de prévalence du VIH se situe à 0,05% en 
2012, et tous les cas éligibles aux traitements antirétroviraux sont pris en charge. Pour ce qui est du 

                                                 
9  Sources : Rapport national sur les OMDs (2013). A noter que les dernières statistiques disponibles datent de 2012. 
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paludisme, l’objectif de 16,5% en 2015 est atteint avec un taux de prévalence de 9% en 2012. Dans le 
domaine de l’éducation le ratio fille/garçon de 0,9 au secondaire et 1,01 au lycée en 2012. Il est à noter 
que les progrès réalisés dans le secteur social sont principalement soutenus par les dépenses privées de 
santé, financées par les transferts de migrants et les interventions des Partenaires au développement. 
 

2.3.2 Insécurité alimentaire et famine. Aussi en raison de sa dépendance structurelle aux 
importations de produits alimentaires, les Comores vivent en situation d’insécurité alimentaire 
persistante. En effet, selon le dernier rapport sur la « Politique nationale de nutrition et d’alimentation » 
de mars 2012, 84% des ménages comoriens vivraient dans l’insécurité alimentaire et 43% des décès 
d’enfants seraient dus à la malnutrition. La crise d’électricité qui pénalise les importations et les 
conservations de produits frais (viande et poisson) ainsi que l’état défectueux des routes qui ralentit 
sérieusement le commerce des produits agricoles entre les différents marchés du pays, contribuent à 
aggraver l’insécurité alimentaire aux Comores.  

 

2.3.3 Chômage des jeunes. Le taux de chômage reste un défi majeur et constitue une source 
potentielle d’instabilité sociale et politique. Le taux de chômage officiel est estimé à 14,3%10. Les 
femmes sont plus touchées (18,5%) que les hommes (11,9%). Le taux de chômage des moins de 25 ans 
atteint 44,5% (42,4% pour les hommes et 46,1% pour les femmes) est au moins quatre fois plus élevé 
que celui des adultes de 30-49 ans. Le taux de chômage des jeunes diplômés serait de près de 50%. Le 
durcissement des règles migratoires vers les pays traditionnels d’immigration, a contraint les jeunes 
comoriens à rester au pays, sans de réelles perspectives d’emplois. La promotion de l’emploi des jeunes 
dans ce contexte revêt une importance capitale pour éviter la déviance de la jeunesse qui pourrait être 
récupérée par des mouvements non conformistes. 
 

2.3.4 Domaine du genre. La Constitution comorienne garantit l'égalité de sexe, cependant la 
participation des femmes à la prise de décisions politiques reste limitée. Il n’existe aucune 
discrimination légale contre les femmes dans l’activité économique. Elles ont accès à la propriété foncière 
et sont protégées par les coutumes qui leur confèrent la propriété du domicile conjugal en cas de 
séparation de couple. Par ailleurs, la promotion de l’entrepreneuriat féminin fait partie des priorités 
nationales. Au niveau institutionnel, il est créé au sein du Ministère en charge de l’emploi et du travail, 
une Direction nationale de l’entrepreneuriat féminin. Les Comores disposent également d’une Politique 
nationale de l’équité et de l’égalité du genre datant de 2007 et d’un Plan directeur de l’entrepreneuriat 
féminin élaboré en 2013. En ce qui concerne la participation politique, les femmes ne représentent que 
27,2% du Gouvernement et seulement une femme est élue sur les 33 membres du parlement. Un grand 
défi du genre aux Comores est la féminisation croissante de l’emploi précaire, informel et du chômage. 
Dans sa stratégie pays, la Banque, à travers le PRCI II, entend appuyer l’INSEED dans la collecte et 
l’analyse des statistiques selon le genre pour une meilleure compréhension du phénomène et une 
meilleure définition des actions à entreprendre. Pour le rappel la Banque avait réalisé l’étude sur le profil 
genre aux Comores en 2009 et une experte genre est toujours associé aux missions d’évaluation des 
opérations de la Banque (PRCI, PASEC, PARSE). 
 

2.3.5 Gestion de l'environnement et changement climatique : Etat insulaire, les Comores sont 
économiquement, socialement et écologiquement vulnérables aux effets du changement climatique 
et aux phénomènes extrêmes associés. Le pays est exposé à un large éventail de risques naturels tels 
que les tempêtes tropicales, les inondations entrainant les glissements de terrain et les éruptions 
volcaniques. Ces dangers provoquent régulièrement des dégâts considérables au niveau des 
infrastructures et affectent de façon notable la sécurité alimentaire. La déforestation se produit à un 
rythme rapide même dans les zones protégées, en raison de la demande croissante de bois et de terre 
agricole. Depuis mars 2006, les Comores se sont dotées d’un Programmes d'Action National 
d'Adaptation aux Changements climatiques (PANA). Les Comores ont également ratifié les trois 
principales conventions de Rio et mis en place la même année la Stratégie nationale et le plan d'action en 

                                                 
10  Les dernières statistiques sociales disponibles datent de 2012. Ce taux est calculé selon la définition du BIT 
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matière de diversité biologique, le Programme d'action nationale de lutte contre la désertification et pour 
la gestion des ressources naturelles. Le pays bénéficie du soutien du PNUD pour la mise en œuvre de ces 
instruments. Pour préserver les ressources fauniques et limiter les effets négatifs produits par l'énergie 
fossile, principale source énergétique actuelle, le gouvernement entend développer, avec le soutien des 
partenaires, les énergies renouvelables : solaire et surtout géothermique. 

 

III. OPTIONS STRATEGIQUES 
 

3.1 Cadre stratégique du pays 
 

 Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D). Dans la continuité 
de la précédente Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP 2009-14), le gouvernement 
comorien a adopté en décembre 2014, la SCA2D pour la période 2015-19. L’objectif stratégique de la 
SCA2D est de « jeter et consolider les bases pour l’émergence future des Comores ». Elle est articulée 
autour des principaux axes suivants : (i) accélération, diversification et durabilité de la croissance ; (ii) 
développement des infrastructures de soutien à la croissance ; (iii) renforcement de l’accès aux services 
sociaux de base et de la résilience des ménages ; (iv) renforcement de la gouvernance et des capacités de 
résilience institutionnelle et humaine. La SCA2D s’est fixée des ambitions mesurables : (i) porter le taux 
de croissance du PIB réel à 6,1% en moyenne et par an ; ce qui induirait une amélioration sensible du 
PIB par tête de 3,9% et contribuerait à ramener le taux de pauvreté monétaire de 45,6% en 2012 à 21% 
en 2019 ; (ii) ramener le taux de chômage de 14,3% en 2012 à moins de 10% en 2019 ; et (iii) réaliser, à 
l’horizon 2020, l’ensemble des OMD de 2015. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend 
renforcer les actions dans les domaines suivants : (i) l’augmentation de la part des investissements publics 
dans les dépenses de l’Etat, qui devrait atteindre 54,5% dans les dépenses publiques totales ; (ii) la mise 
en œuvre conséquente d’une stratégie de mobilisation des ressources tant intérieures qu’extérieures et le 
développement du partenariat ; et (iii) la mise en œuvre effective des règles de procédures de passation 
des marchés publics. Dans le domaine de l’énergie, les Comores se sont dotées d’une Stratégie sectorielle 
de l’énergie (à 20 ans) assortie d’un plan d’action (à 5 ans) et approuvée par le Gouvernement en mars 
2013. Egalement dans le secteur des transports routiers, le pays s’est doté d’un Plan directeur national du 
transport routier 2015-25. 
 

3.2 Coordination de l’aide, alignement et harmonisation 
 

3.2.1 La Coordination de l’aide constitue un défi important, notamment en raison des contraintes 
institutionnelles liées à la faiblesse des capacités nationales et à la faible présence des bailleurs. Le 
système des Nations unies (PNUD, OMS, UNICEF, FNUAP), l’AFD et le FMI disposent d’une bonne 
représentation locale. Par contre d’autres partenaires appelés à jouer un rôle important ne sont représentés 
que par des bureaux de liaison (Union Européenne et Banque mondiale) ou  sont tout simplement absents 
(BAD et BID). Concernant les bilatéraux, la France, l’Afrique du Sud, la Libye, la Chine, l’Iran et plus 
récemment l’Arabie saoudite et la Tanzanie disposent d’une Ambassade. Les pays arabes comme le 
Qatar, les Emirats arabes unis et Oman interviennent de plus en plus dans le financement du 
développement des Comores, notamment dans les infrastructures routières, mais en rang dispersé. Des 
efforts coordonnés doivent donc être menés de part et d’autre afin d’assurer la coordination effective des 
activités des bilatéraux avec celles des partenaires traditionnels11. 
 

3.2.2 Depuis 2009, des avancées sont observées dans le domaine de la coordination, à travers 
notamment la mise en place du Forum des Partenaires au Développement et la création des groupes 
techniques sectoriels. Dans ce cadre, un mécanisme pour la coordination et la gestion de l’aide a été mis 
en place,  incluant un dispositif institutionnel et impliquant les différents acteurs nationaux et 
internationaux. Il est établi par décret présidentiel daté du 23 mai 2009, un dispositif institutionnel de 
coordination de l’aide qui comprend : (i) le Comité stratégique, qui est un Conseil des ministres 
extraordinaire élargi présidé par le président de l’Union ; (ii) le Comité technique de pilotage, une 

                                                 
11 Cf. Annexe 6 : Domaines d’intervention des Partenaires au développement. 
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instance élargie aux partenaires, aux autorités des îles autonomes, à la société civile, aux jeunes, et au 
secteur privé ; et (iii) les Groupes techniques sectoriels. Le Commissariat général au plan (CGP) assure 
le secrétariat technique du Comité de coordination de l’aide. Toutefois, les faibles dotations budgétaires 
et en ressources humaines du CGP ne lui permettent pas de jouer un rôle significatif dans ce dispositif. 
C’est pourquoi la Banque a  prévu dans le PRCI- II, une assistance au CGP dans la programmation et le 
suivi-exécution des projets d’investissement. L’assistance de la Banque vise à doter les Comores d’un 
budget consolidé d’investissement qui couvre l’Union et les trois îles autonomes. 
 

Encadré 1 : Contribution de la Banque à la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 
 

Mise en œuvre des projets et coordination de l'aide. Compte tenu du nombre limité de projets aux Comores, la Banque a 
saisi l’opportunité d’inclure dans les missions de supervision et de RPPP des volets formation et assistance technique pour 
renforcer les capacités des UGP à mieux maîtriser les procédures de la Banque, notamment en acquisitions et en gestion 
financière. Par ailleurs, la Banque collabore étroitement avec les partenaires présents (PNUD, Union Européenne, FMI et 
Banque mondiale). Une opération en cofinancement avec l’UE est envisagée dans le présent DSP. 
 

Dialogue avec le pays : En raison de sa position de chef de file du groupe sectoriel « Energie », pilier unique de sa stratégie 
précédente, la Banque apporte une assistance technique accrue au Gouvernement dans la mobilisation d’importantes 
ressources dédiées au développement des énergies renouvelables. La Banque a apporté également son appui à l’élaboration de 
la nouvelle SCA2D par le financement de l’étude phare sur la fragilité. Enfin, la Banque accompagne le Gouvernement dans 
la modernisation du système de gestion des finances publiques en vue de rapprocher le pays des standards internationaux. 
Respectivement en mars 2014 et en février 2015, les administrateurs et le Président de la Banque ont visité les Comores.  
 

Renforcement et utilisation des systèmes pays. La Banque a largement contribué à l’élaboration et à l’adoption du nouveau 
code des marchés publics en conformité avec les standards internationaux. L’opérationnalisation de ce nouveau code ainsi 
que les nouvelles institutions liées comme l’ARMP et la DNCMP, et des services des contrôles financiers comme la DNCF et 
l’IGF, permettront à terme aux partenaires au développement de recourir à l’utilisation des procédures nationales dans 
l’exécution des projets. 
 

3.2.3 La Banque joue un rôle important dans la coordination de l’aide aux Comores (cf. Encadré 1 ci-
dessus), notamment en attirant d’autres partenaires dans le secteur de l’énergie et du renforcement de 
capacités institutionnelles. Dans l’avenir, la Banque pourrait jouer un rôle de leader dans le groupe 
« Gouvernance » en raison de sa présence très remarquée dans ce secteur à travers le PRCI II. La présence 
du Centre de ressources pour l’Afrique de l'Est (EARC) dans la région, avec sa masse critique de 
compétences et d’expertise, a grandement facilité le dialogue avec le gouvernement et les Partenaires au 
développement et assuré un haut degré de réactivité aux demandes des autorités et des parties prenantes 
du pays. 
 

3.3 Atouts et opportunités / Défis et faiblesses 
 

 Les Comores ont des atouts et opportunités mais font face à plusieurs défis et faiblesses. Le 
défi primordial du pays est la faible diversification de l'économie et y afférente la grande 
vulnérabilité aux chocs extérieurs. D’autres défis importants sont notamment le chômage des jeunes, 
notamment des femmes et l'exposition au changement climatique. A l’inverse, elles  disposent de certains 
atouts et opportunités. Alors que ces thématiques aient été développées dans les sections précédentes (cf. 
Chapitre II), un résumé est présenté dans l’encadré 2.   
 

Encadré 2 : Atouts et opportunités / Défis et faiblesses 
Atouts et opportunités 
(i) Potentiel gazier et pétrolier important non exploité, notamment dans le canal de Mozambique. Le Gouvernement a 

sollicité l’assistance de la Banque, à travers l’ALSF et de l’ANRC, pour un renforcement du cadre institutionnel et 
juridique du secteur des ressources naturelles.  

(ii) Potentiel touristique également important. constitué d’une importante richesse environnementale. La diversité des 
habitats marins et côtiers constitués de mangroves, de récifs coralliens et d’herbiers constitue une faune importante et  
très appréciée.  

(iii) Potentiel dans le secteur de la pêche avec 427 lm de côte et d’importantes ressources sous exploitées (ressources en thons 
et gros pélagiques)  

(iv) Potentiel en énergie géothermique important à partir du volcan Khartala dont l’exploitation pourrait permettre au pays de 
disposer d’une source d’énergie propre et renouvelable aux meilleurs prix. 
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(v) Les Comores restent actives dans les institutions régionales sans toutefois participer pleinement à la dynamique 
économique de la région Afrique de l’Est.  

 

Défis et faiblesses 
(i) Base économique peu diversifiée, se traduisant par une vulnérabilité aigue aux chocs extérieurs et un chômage élevé 

pour les jeunes. 
(ii) Pauvreté persistante et endémique associé à une insécurité alimentaire permanente.  
(iii) Tensions politiques rampantes alimentées par la méfiance entre  les trois îles de l’Union et la prochaine élection 

présidentielle de 2016. 
(iv) Faible disponibilité des infrastructures, notamment  d’énergie et de transport. 
(v) Très faible capacité institutionnelle et faible qualité de la gouvernance, notamment dans les secteurs des infrastructures et 

des ressources naturelles (Cadres institutionnel, règlementaire et législatif obsolètes). 
(vi) Contraintes environnementales (risques climatiques). 
 

3.4 Performance du portefeuille et positionnement de la Banque 12 
 

3.4.1 Au 31 janvier 2016, le portefeuille de la Banque aux Comores comprend quatre (4) opérations 
nationales, pour un montant total d’engagements nets s’élevant à 22,005 millions d’UC (cf. Annexe 2), 
soit un accroissement de plus de 19,85% en termes de volume par rapport à 2011. Les opérations de la 
Banque couvrent essentiellement le secteur de l’énergie (69,89%) et le Multi-secteur (30,10%). 
 

3.4.2 La performance du portefeuille. La mise en œuvre des projets en cours a été généralement 
jugée globalement satisfaisante, avec un score d'évaluation globale de 2,38 (sur une échelle de 0 à 3). Le 
taux de décaissement est de 10,91%13 et l'âge moyen du portefeuille était de 1,3 an. Il n'y avait pas de 
projets à problèmes (PP) ou des projets potentiellement problématiques (PPP) dans le portefeuille. Pour 
améliorer davantage la performance du portefeuille, des mesures visant à assurer une gestion efficace et 
dans la mise en œuvre de projets ont été proposées sur la base de l'expérience au cours du DSP 2011-15 
(cf. Annexe 4). 
 

3.4.3 Les principaux problèmes de performances relevés sont : (i) démarrage lent des opérations 
après l'approbation en raison de la mauvaise qualité à l’entrée et de capacités de mise en œuvre au 
moment de l'approbation: la Banque impliquera activement son personnel fiduciaire dans la préparation 
et le lancement de projets futurs. Les parties prenantes seront également plus activement impliquées dans 
la préparation des projets pour assurer une meilleure qualité à l’entrée des projets ; (ii) des retards de mise 
en œuvre en raison du manque de capacité : la Banque améliorera la fréquence des missions de 
supervision de projets, et travaillera avec le gouvernement pour assurer la formation et le renforcement 
des capacités d'exécution des Unités de gestion de projet, du personnel des Directions techniques 
concernées dans les domaines clés tels que les acquisitions, les décaissements et le Suivi-évaluation etc. 
; (iii) des coûts de transaction élevés en raison de la taille relativement petite des opérations : le 
gouvernement et la Banque ont convenu de combiner les opérations de renforcement de capacité pour 
éviter la multiplicité des très petites opérations et réduire les coûts de transaction. 
 

3.4.4 Particularité de l’assistance de la Banque : aux Comores, la Banque se singularise par 
l’intensification de son soutien aux réformes et l’assistance technique. Le couplement des appuis 
budgétaires et des projets d’investissements a permis à la stratégie précédente de la Banque de réaliser 
des progrès appréciables dans l’adoption par le gouvernement d’importantes réformes structurelles et 
sectorielles. Par ailleurs, avec le PRCI II, la Banque se positionne désormais comme un pionnier de 
l’assistance technique à la gouvernance économique et financière aux Comores. L’assistance technique 
de la Banque a permis aux Comores de se doter d’une Stratégie nationale du secteur de l’eau et bientôt 
d’un Schéma directeur de développement du secteur de l’énergie. Cette assistance s’étend également aux 
domaines des finances publiques (création de l’Agence générale des impôts et des domaines-AGID, 

                                                 
12  La RPPP complète est disponible dans le «Rapport combiné d'achèvement du Document de Stratégie Pays 2011-15 et de 

la performance du portefeuille Pays 2015». La mission de la RPPP aux Comores a eu lieu du 24 mai au 11 juin 2015. 
13  Ce taux prend en compte les clôtures de projets (PRCI et PAEPA) les annulations intervenues suite aux nouvelles Directives 

présidentielles. 
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Nouveau Code général des marchés publics). Il faut aussi noter que le PRCI II couvrira les besoins des 
îles autonomes afin de prendre en compte l’organisation institutionnelle du pays qui accorde une large 
autonomie aux îles. Enfin, comme mentionné dans le paragraphe 2.2.2, la Banque appuie le 
gouvernement comorien dans la gestion du secteur des ressources naturelles.  

 

3.5 Principaux enseignements du rapport d’achèvement du DSP 2011-2015 
 

Dans l'ensemble, la mise en œuvre du DSP 2011-15 a été satisfaisante, avec 6 opérations 
approuvées et une aide d’urgence humanitaire contre 4 opérations programmées. Toutefois, les 
progrès dans les résultats obtenus sont jugés peu satisfaisants en raison du faible engagement du 
gouvernement dans l’application effective des réformes. Le DSP 2011-15 a été approuvé en décembre 
2011 et était articulé autour d’un pilier unique : « Développement du secteur de l’énergie en soutien à la 
diversification économique ». La Banque a approuvé la totalité des 4 opérations programmées, en plus 
d’une opération d’aide d’urgence et de deux autres opérations non-programmées mais justifiées par 
l’évolution des priorités du pays. Durant la période du DSP, le total des engagements s’est établi à 26,901 
millions d’UC, soit 1,521 million de plus que programmé. La Stratégie de la Banque a permis l’adoption 
par le gouvernement d’une série de réformes macroéconomiques et sectorielles ; toutefois l’absence 
d’engagement dans leur mise en œuvre a limité leur portée. Dans l’avenir, pour encourager le 
gouvernement dans la mise en œuvre effective des réformes, la Banque doit veiller à une plus grande 
rigueur dans la définition de ces conditionnalités et surtout dans l’appréciation de la réalisation de celles-
ci pour le décaissement des appuis budgétaires. Dans le DSP, le dialogue avec le pays a atteint un point 
culminant avec la visite des administrateurs en février 2014 et du Président la Banque en février 2015.  
 

3.6 Leçons apprises pour le DSP 2016-20 
 

Les principales leçons tirées de la mise en œuvre du DSP 2011-2015 et de la RPPP 2015 et 
considérées pour la prochaine stratégie de la Banque sont : (i) nécessité de mieux répondre aux besoins 
spécifiques des Comores en tant que PIED et pays fragile ; (ii) assurer l’atteinte des résultats escomptés 
du DSP en renforçant les capacités publiques et par des conditions plus contraignantes favorables à la 
mise en œuvre effective des reformes ; (iii) renforcer le rôle de la Banque comme catalyseur dans la 
mobilisation de ressources additionnelles étant donné la faible allocation du pays ; (iv) mise à disposition 
au gouvernement des conseils de politique ; (v) renforcer le contenu en emploi dans le design de projets 
de la Banque ; (vi) renforcer le partage d’expérience à travers la coopération Sud-Sud. Les principales 
leçons sont présentées dans l’Encadré 3 ci-dessous :  

 
  

Encadré 3 : Principales leçons 

i Nécessité de mieux répondre aux besoins spécifiques des Comores en tant que PEID. Les Comores sont 

vulnérables aux chocs externes, ont une disponibilité limitée de main-d'œuvre qualifiée, et souffrent de l'éloignement 

géographique, avec une petite taille du marché et donc un potentiel limité pour des économies d'échelle qui le rendent 

relativement moins attrayantes pour les investisseurs. Cela nécessite la diversification économique pour renforcer la 

résilience, le renforcement des capacités et le développement des compétences, ainsi que la promotion de l'intégration 

régionale. 

ii Une meilleure prise en compte de la fragilité, notamment par la mise à disposition des conseils de politique de 

la Banque au gouvernement et le renforcement du programme d’assistance technique dans les domaines hautement 

stratégiques (par exemple, une assistance technique internationale de longue durée dans les secteurs stratégiques est 

prévue dans le PRCI II) ; 
 

iii. Nécessité de fournir les appuis budgétaires par des conditions plus contraignantes favorables à la mise en œuvre 
effective des réformes et partagées avec les autres institutions (cf. Annexe 9). C’est-à-dire que les conditions de 
décaissement doivent réellement refléter les progrès atteints dans la mise en œuvre effective des réformes ;  

iv Besoin de continuité, avec plus d'attention à la diversification économique qui est le défi primordial des Comores, 

ainsi que pour le chômage des jeunes. Le DSP 2011-15 avait correctement identifié les principaux défis de développement 

des Comores et à juste titre axé sa stratégie sur le développement du secteur de l’énergie par un programme d’investissement 

et un appui aux réformes, un renforcement de l’assistance technique et le renforcement des capacités ; 
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v. Renforcement du partenariat avec les autres institutions présents : pour compenser l’absence d’un bureau de de la 
Banque aux Comores et pallier les ressources limitées du pays, la Banque doit renforcer son partenariat avec les institutions  

vi Nécessité de promouvoir les opérations du secteur privé. La relance économique aux Comores ne serait soutenable 

sans un meilleur accès des entreprises locales aux financements bancaires. La Banque pourrait envisager des lignes de 

financement aux institutions locales ; 

vii Amélioration de la performance du portefeuille. Par un renforcement de l’assistance et de la supervision pour une mise 
en œuvre effective du Plan d’amélioration du portefeuille (PAPPP).  
 

IV. STRATEGIE DE LA BANQUE 2016-20 
 

4.1 Innovations et renforcement du positionnement de la Banque 
 

 Le nouveau DSP de la Banque dispose de plusieurs fonctionnalités innovantes qui le 
distinguent de la stratégie précédente et renforcent le positionnement et la pertinence de la Banque 
en tant que partenaire de développement clé pour les Comores. Ces innovations comprennent 
notamment  les activités « soft » de conseil de politique et d’assistance technique, le design des projets 
afin de maximiser les effets sur l'emploi, des travaux analytiques afin d’informer les choix opérationnels 
et stratégiques, et la promotion de partenariats. Aussi, eu égard aux ressources FAD limitées du pays, la 
Banque intensifiera son rôle de catalyseur dans la mobilisation des ressources additionnelles. Les leçons 
tirées de la mise en œuvre du précédent DSP et de l’analyse de la fragilité ont permis d’identifier des 
leviers importants qui pourraient assurer la réussite du nouveau DSP : (i) la mise à disposition d’une 
assistance technique internationale de long terme auprès des secteurs clés de l’énergie, de la 
programmation des investissements publics et des administrations fiscales ; (ii)  l’intégration dans les 
deux projets d’investissement prévus par le nouveau DSP des programmes de formation professionnelle 
destinés à doter une masse critique de jeunes sans-emplois des qualifications artisanales afin d’améliorer 
leurs perspectives sur le marché de travail; (iii) le renforcement de la coopération avec les principaux 
partenaires au développement présents aux Comores (UE, AFD, Banque mondiale et FMI) pour 
renforcer les synergies et la complémentarité ; (iv) un appui budgétaire sectoriel conséquent pour soutenir 
les réformes sectorielles ; et enfin (v) l’intensification du dialogue pays dans la mise en œuvre effective 
des réformes sectorielles adoptées par le gouvernement. Etat Fragile, les Comores ont besoin de conseils 
de politiques dans des domaines techniques spécialisés comme par exemple le développement du secteur 
privé, le développement de la chaîne de valeur, le renforcement de la résilience au changement 
climatique, la gestion des ressources naturelles, etc. Ces services consultatifs, qui constituent un élément 
clé du nouveau DSP, et qui le distinguent du précédent DSP, seront fournis par la Banque à travers des 
assistants techniques ainsi que le personnel de la Banque. Aussi, la Banque entend contribuer au 
renforcement du partenariat Sud-Sud et inter-Etats au sein de la Commission de l’Océan indien (COI) à 
travers la promotion du concept «Economie bleue », qui met l'accent sur le potentiel économique des 
ressources marines pour une croissance inclusive. Enfin, une autre innovation du nouveau DSP est qu’il 
repose sur de solide base analytique soutenue par des « Notes analytiques »14, accessible à l’adresse 
suivante : http://intranet3.afdb.org/?q=en/site/earc. Les sections suivantes présentent la stratégie 
2016-20 de la Banque pour les Comores. 
 
 

4.2 Rationalité et sélectivité stratégique – Maximiser l’impact de l’assistance de la Banque 
 

4.2.1 Les Comores bénéficient d’un certain nombre d’atouts et d’opportunités, mais aussi font 
face à d’importants défis, dont le primordial est la faible diversification de l'économie et la 
vulnérabilité aux chocs exogènes. D’autres défis importants sont notamment le chômage des jeunes et 
des femmes et l'exposition au changement climatique. Compte tenu de la marge de manœuvre limitée 
des autorités en ce qui concerne l'obtention de prêts, une réponse sélective est nécessaire pour maximiser 
les résultats et l'impact de l'assistance de la Banque. A ce jour, les Comores ne sont pas éligibles aux prêts 

                                                 
14  Dans la cadre du présent DSP, la Banque a préparé les Notes analytiques sur les secteurs de l’énergie, des routes, de la 

gouvernance, su la fragilité et sur le système statistique national.   

http://intranet3.afdb.org/?q=en/site/earc


 

 

15 

 

de la Banque et son allocation pays n’est que de 15 millions d’UC auxquels il faut ajouter 10 millions 
d’UC provenant du pilier I de la FAT, soit une allocation totale de 25 millions d’UC par cycle de FAD. 
Ceci implique la nécessite d’une sélection rigoureuse des nouvelles opérations à financer par la Banque 
pour maximiser l'efficacité du développement. Pour définir les nouveaux choix stratégiques et 
opérationnels du DSP (c.à.d. des « piliers » et des « projets ») sur une base rationnelle, un ensemble de 
critères de sélectivité a été développé : (i) consultations avec les parties prenantes ; (ii) alignement la 
SCA2D et les stratégies de la Banque ; (iii) analyse des défis de développement les plus pressants des 
Comores ; (iv) complémentarité / synergie d'assistance de la Banque avec les interventions des PTFs ; 
(v) leçons du précédent DSP ; (vi) avantage comparatif de la Banque ; et (vii) travaux analytiques. 
 

4.2.2 Le critère le plus important a été  les consultations avec le gouvernement et les parties 
prenantes nationales (secteur privé, société civile, partenaires au développement) sur les domaines 
prioritaires de soutien de la Banque. En effet, le gouvernement a clairement signifié à la Banque des 
choix sectoriels qu’il souhaite voir dans la nouvelle stratégie. (cf. paragraphe 3.1.1). Les priorités du 
gouvernement sont l’amélioration des infrastructures de base pour accélérer la diversification 
économique, et l’insertion des Comores dans l’économie mondiale à travers une transformation 
structurelle de l’économie. Toutes les analyses concordent sur la continuité de l'assistance de la Banque 
dans les secteurs de l’énergie et une prise en compte des infrastructures routières, en vue de la création 
d'un environnement favorable au développement du secteur privé pour promouvoir la diversification 
économique  et la création d'emplois, principalement pour les jeunes et les femmes. Au regard même de 
l’analyse du contexte du pays, notamment l’important déficit d’infrastructures (cf. paragraphes 2.2.9, 
2.2.10 et  2.2.12), le choix des infrastructures d’énergie et de routes est justifié. 
 

4.2.3 D’autres critères de sélectivité est l'alignement du nouveau DSP sur le Cadre stratégique 
des Comores, en l’occurrence la SCA2D 2015-19 (cf. paragraphe 3.1.1), ainsi que la Stratégie 
décennale de la Banque 2013-22 avec ses objectifs jumeaux de croissance inclusive et verte et trois de 
ses priorités opérationnelles essentielles de l'infrastructure, la gouvernance et le développement du 
secteur privé. Le nouveau DSP est également aligné sur la Stratégie de développement du secteur privé 
de la Banque 2013-17, la Stratégie Genre 2014-18, et le Document de stratégie d'intégration régionale 
(RISP) 2011-16 pour l'Afrique de l'Est. D’autres critères de sélectivité sont la complémentarité et les 
synergies d'assistance de la Banque avec les autres partenaires au développement (cf. paragraphe 3.2), 
les enseignements tirés des précédents DSP de la Banque (cf. paragraphe 3.5), ainsi que son avantage 
comparatif (section III.B.). Enfin, le DSP est soutenu par une large gamme de travaux d'analyse entrepris 
récemment par la Banque et d'autres partenaires au développement. Plus précisément, l'équipe de DSP 
(à savoir, économistes et experts sectoriels) a préparé en 2015 un ensemble de notes analytiques pour 
renforcer le DSP et informer ses choix stratégiques et opérationnels (cf. Note de bas de page N°14).  

4.3 Objectifs du DSP et Pilier stratégique unique   
 

4.3.1 L’objectif primordial du DSP 2016-20 de la Banque est d’accompagner les Comores à 
relever les principaux défis auxquels elles font face, notamment la diversification économique et 
une plus grande résilience aux chocs extérieurs, à travers une croissance inclusive et verte. Ces 
objectifs sont en étroite ligne avec les priorités stratégiques « High-5 » de la Banque et les objectifs 
de développement durable des Comores (ODD). En outre, le DSP s’attaque à d’autres défis importants 
comme le chômage des jeunes et la résilience aux changements climatiques. Pour atteindre cet objectif, 
la Banque appliquera une approche à deux volets qui privilégient le secteur privé comme principal 
moteur de la croissance économique diversifiée : des investissements dans les infrastructures d'énergie 
et de routes, et l’amélioration de la gouvernance sectorielle dans les deux secteurs. Reflétant cette 
orientation stratégique, le DSP est articulé autour d’un pilier unique : « Développement des 
infrastructures de base énergétiques et routières en soutien à la diversification économique ». A 
travers ce pilier unique, le DSP vise à améliorer l’environnement général des affaires afin de stimuler 
l'activité du secteur privé et de permettre la diversification économique par l'amélioration de l'accès à 
l'électricité et l'approvisionnement régulier et constant en énergie plus fiable pour les entreprises et les 
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ménages et de la qualité des routes pour une plus grande intégration spatiale et économique intra île. La 
stratégie vise également à renforcer la gouvernance dans les secteurs de l’énergie et des routes à travers 
l’appui dans la mise en œuvre effective de réformes sectorielles. Alors que le soutien de la Banque au 
titre de son guichet du secteur public contribuera à créer un environnement plus favorable pour les 
activités existantes et nouvelles en général, la Banque cherchera à fournir une assistance ciblée de son 
guichet du secteur privé et soutiendra des activités hors prêts pour stimuler le développement des activités 
spécifiques dans lesquelles les Comores disposent de réelles potentialités pour la création de forte valeur 
ajoutée (tourisme et pêche) et de transformation structurelle afin de promouvoir la diversification 
économique. Ainsi, le DSP contribuera à l’atteinte de 4 des 5 priorités stratégiques15 « High-5 » de la 
Banque et de 5 des 17 objectifs (7, 8, 13, 14 et 17) des ODD.  

 

 

Résultats 1 à 3 : Améliorer la disponibilité et l’accès à l’électricité ainsi que la gouvernance 
sectorielle 
 

4.3.2 Les investissements de la Banque dans le secteur de l'énergie permettront de renforcer la 
disponibilité de l’électricité et d’améliorer son accessibilité à travers la promotion des énergies vertes, 
afin de stimuler l'activité du secteur privé et permettre la diversification économique. Les nouvelles 
interventions de la Banque se concentreront sur la dotation suffisante en capacités installées et 
disponibles, la réhabilitation du réseau de distribution pour réduire les pertes techniques estimées à 17%, 
ainsi que l’amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie pour assurer sa viabilité économique 
et financière. Ainsi, l’assistance de la Banque devrait permettre de rétablir la totalité de la puissance 
installée à l’horizon 2020, soit 30,680 MW afin de garantir une disponibilité suffisante de l’électricité, à 
développer le mix énergétique pour améliorer l’accès aux nouveaux abonnés par le soutien à la transition 
vers des énergies à faible taux d’émission de Carbone.  
 

4.3.3 La disponibilité suffisante de l’électricité devrait se traduire par un approvisionnement régulier 
des entreprises et des ménages par une nette diminution des délestages. Au final, cela se traduira par une 
amélioration de la profitabilité et de la productivité des entreprises qui n’auront plus recours à une 
autoproduction à coût élevé. Pour les entreprises, la disponibilité de l’électricité au moins 20 heures par 
jour contre moins de 10 heures par jour actuellement, sera synonyme d’une augmentation de la 
production et des opportunités d’emplois nouveaux formels, y compris pour les femmes et les jeunes en 
soutien à davantage d’inclusion sociale. Pour ce qui est des ménages, la disponibilité de l’électricité sera 
très profitable aux activités génératrices de revenu, notamment le commerce de produits frais et 
l’artisanat, dans lesquelles excellent les femmes. Aussi, cela permettra de réduire le coût de la vie pour 
les ménages qui pourront constituer des stocks de produits frais pour les besoins de la consommation 
quotidienne au lieu des achats quotidiens dus à l’absence d’électricité. En définitive, les femmes et les 
jeunes seront les grands bénéficiaires de l’assistance de la Banque à travers la créations d’emplois et la 
reprise des activités informelles très lucratives par les femmes, en promouvant ainsi l’inclusivité et, en 
conséquence, en réduisant la fragilité. Enfin, le nouveau projet d’énergie de la Banque appuiera la 
transition des Comores vers une économie verte en réduisant la dépendance des groupes électrogènes 
diesel et, par conséquent, des émissions de carbone. En outre, il permettra de réduire la pression sur le 
compte courant extérieur à travers une réduction des importations/consommations de carburant, 
renforçant ainsi la résilience environnementale et économique. En effet, un meilleur approvisionnement 
en électricité sera bénéfique pour les entreprises existantes mais aussi le soutien de nouvelles entreprises, 
et les activités dans les secteurs potentiels à forte valeur ajoutée, tels que la commercialisation des 
produits de la pêche et le développement du tourisme, etc. Cela contribuera à la diversification 
économique, la transformation structurelle, l'intégration régionale, et à la réduction de la pauvreté. Les 
principaux résultats escomptés à l’horizon 2020 sont essentiellement une réduction substantielle des 
coupures de courant de 14 heures en moyenne par jour à seulement 4 heures par jour,  une augmentation 

                                                 
15 Priorités 1, 3, 4, 5 des « High-5 ». 
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du taux d’accès réel à l’électricité de 30% à 70%  (avec une création d’au moins 2000 entreprises 
individuelles par les femmes), et une réduction des émissions de CO2 de 20% (Annexe 1).  
 

Résultats 4 à 6 : Améliorer la connectivité et réduire le temps de transport, ainsi que renforcer la 
gouvernance sectorielle 
 

4.3.4 Les investissements de la Banque dans le secteur des routes visent à améliorer l’état des routes 
et à réduire les temps et coûts de transport, stimulant ainsi l'activité du secteur privé. Les investissements 
de la Banque dans le secteur routier, porteront sur la réhabilitation des routes à la Grande Comore et à 
Anjouan. A travers cette assistance, la Banque vise à réduire significativement le temps de trajet, à 
augmenter le trafic de passagers et de marchandises, et enfin à réduire la prévalence des accidents de 
circulation. A terme, il s’agit de promouvoir une inclusion spatiale et économique par une plus grande 
connectivité entre les principaux centres de production et de consommation. Cela favorisera une 
croissance plus inclusive par la création d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes et une 
amélioration du pouvoir d’achat des ménages suite à la baisse des prix à la consommation des produits 
agricoles permettant un meilleur approvisionnement et plus régulier des marchés. Les investissements de 
la Banque dans ce secteur s’orienteront de manière à contribuer à la réduction des exclusions spatiales 
qui minent la cohésion sociale et constituent, entres autres, des sources de tensions politiques et sociales.  
Ainsi, la stratégie de la Banque contribuera substantiellement à l’atteinte des objectifs du PDNTR, 
notamment 3 de ses 4 axes stratégiques : (i) sauvegarder et mettre à niveau le patrimoine routier ; (ii) 
assurer l’entretien du réseau routier prioritaire ; et (iii) améliorer le système de transport de voyageurs et 
de fret. Aussi, l’assistance de la Banque vise à soutenir les réformes sectorielles définies dans les 
documents de politique sectorielle du transport routier, pour assurer une pérennisation des résultats. Pour 
le secteur des routes, l’assistance technique sera assurée dans le cadre de la coordination avec l’Union 
européenne. L’assistance de la Banque permettra à terme de pérenniser la valeur ajoutée des nouveaux 
investissements, notamment la baisse des coûts d’exploitation des entreprises et donc l’amélioration de 
la profitabilité et des opportunités de création d’emplois. Aussi, l’accent sera mis sur la qualité des routes 
pour réduire les coûts récurrents d’entretien et favoriser ainsi une réallocation des ressources budgétaires 
de l’Etat vers la lutte contre la pauvreté. Dans l'ensemble, ces deux nouvelles routes permettront de 
réduire la fragilité du pays en favorisant le désenclavement intérieur des îles avec un impact réel sur le 
commerce des produits agricoles, créant ainsi des opportunités d’emplois pour les jeunes et les femmes, 
en soutien à la croissance inclusive et équilibrée entre les sexes. Les principaux résultats escomptés à 
l’horizon 2020 sont essentiellement une réduction du temps de trajet de 30%, une augmentation du trafic  
de 20% et enfin une réduction des accidents de circulation de 20% (Annexe 1). 
 

4.3.5 En ce qui concerne la conception des nouveaux projets d’investissement, ceux-ci mettront 
l’accent sur l'intégration du genre, la résilience environnementale et la durabilité à long terme, 
tout en maximisant les effets sur l’emploi. Ainsi, il sera intégré systématiquement les analyses genre 
dans la préparation du projet et aussi renforcer les capacités des ministères sectoriels/organismes dans la 
prise compte du genre, et en incluant des indicateurs ventilés par sexe dans les projets. Aussi, pour assurer 
la durabilité des projets au-delà de leur période de mise en œuvre, des composants spécifiques seront 
intégrées dans leur conception selon le cas, comme le renforcement de la capacité de tous les acteurs 
concernés pour la planification et la gestion des contrats. Pour ce qui est des nouvelles routes, elles seront 
réalisées de manière à résister durablement aux inondations et aux vagues marines très fortes aux 
Comores, ainsi renforçant la résilience environnementale et économique. En effet, la réhabilitation des 
axes routiers retenus dans le DSP, qui relient les zones de production agricole aux principaux centres 
urbains de consommation, permettra de stimuler les activités agricoles et contribuer ainsi à l’amélioration 
des conditions de vie des ménages ruraux et urbains, notamment des femmes très dynamiques dans le 
commerce de produits agricoles. Enfin, la Banque de manière proactive jouera un rôle d'animateur et de 
catalyseur en vue de mobiliser des ressources auprès du secteur privé à travers le PPP et le cofinancement 
des Partenaires au développement. Les investissements de la Banque dans ce secteur viseront également, 
à travers un partenariat avec les centres de formation professionnelle, à renforcer les compétences de 
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jeunes dans les métiers artisanaux de l’électricité et de la maintenance routière, pour améliorer leurs 
perspectives sur le marché de travail, renforçant ainsi l’inclusion sociale dans l’assistance de la Banque. 
 

4.3.6 Le Programme d’appui budgétaire sectoriel sera conçu sur la base des leçons apprises 
dans le DSP 2011-15 afin d’assurer sa mise en œuvre effective. Ainsi, le nouveau programme d’appui 
budgétaire se différencie du précédent par trois aspects principaux : (i) des conditions plus profondes et 
contraignantes dans le décaissement, visant essentiellement à assurer une mise en œuvre effective des 
réformes dans un rythme soutenu, en privilégiant le recours aux procédures nationales et palier ainsi aux 
faibles capacités d’absorption des Comores; (ii) la mise à disposition d’une assistance technique accrue 
afin d’appuyer les autorités dans la mise en œuvre effective des reformes ; et enfin (iii) le partenariat 
renforcé avec les autres institutions (FMI, Banque mondiale, UE, PNUD, etc.) à travers des 
conditionnalités partagées et croisées (cf. Annexe 10). Les décaissements dans le cadre de ce nouveau 
programme d’appui budgétaire seront conditionnés à la conclusion d’un nouveau Programme approuvé 
par le Conseil d’administration du FMI et aux revues concluantes de ce Programme. 
 

4.3.7 Complémentarité / synergies avec les opérations de la Banque en cours et celles des autres 
partenaires au développement. Dans le secteur de l’énergie, le nouveau projet de la Banque se situe 
dans la lignée du précédent projet d’énergie (PASEC) en cours. Parmi les Partenaires au développement 
sont présents dans le secteur  la Banque mondiale qui appui le secteur à travers le Projet de redressement 
du secteur de l’énergie, le PNUD qui est très actif dans le développement de la géothermie, la Chine qui 
a développé une Centrale solaire à Mohéli, et bientôt les partenaires arabes (BID et Comité arabe), qui 
ont manifesté leur intérêt pour le secteur de l’énergie aux Comores. Dans le secteur des routes, il n’y a 
pas de projets en cours de la Banque aux Comores. L’Union européenne est le principal partenaire des 
Comores dans le domaine des infrastructures routières. Le nouveau projet routier de la Banque 
bénéficiera d’un cofinancement en gestion déléguée de l’Union européenne. D’autres partenaires comme 
le Comité arabe, s’intéressent au secteur routier et des discussions sont en cours avec le gouvernement 
pour définir les modalités d’intervention 
 

4.4 Programme indicatif de prêts/dons 
 

 Le tableau 2 ci-dessous (p.18) présente le Programme indicatif de prêts de la Banque durant les 
trois premières années du DSP, soutenu par les ressources des FAD 13 et 14, soit un montant total de 40 
millions d’UC.16 Le Cadre de suivi des résultats du DSP (Annexe 1) présente les résultats escomptés du 
DSP à mi-parcours en 2018 et à l’achèvement en 2020, incluant à la fois les résultats des nouveaux projets 
du présent DSP et des projets approuvés dans le cadre du précédent DSP. La revue à mi-parcours de 
2018 permettra d’évaluer les performances réalisées par les Comores dans le cadre des FAD 13 et 14 et 
si nécessaire, de procéder aux ajustements nécessaires pour la période restante.  
 

Tableau 2 : Programme indicatif d’opération 2016-1817 
 

Année 
d’Approbation 

Sources de 
financement 

Montant 
millions UC 

Projets Partenaires potentiels de la 
Banque 

2016 FAD 13 (ABP) 15 Routes RN 2 (Grande 
Comore) et RN 23 (Anjouan). 

Union européenne, CA 

2017 FAD 14 (FAT) 10 Projet d’investissement dans le 
secteur de l’énergie. 

Banque mondiale, Chine, PNUD, 
BID, CA 

2017 FAD 14 (ABP) 15 Appui budgétaire sectoriel 
dans l’énergie et les routes 

FMI, Banque mondiale 

Total 40  
 

ABP : Allocations basées sur les performances du pays ; FAT : Facilité d’appui à la transition. / CA : Comité arabe 
 
 

                                                 
16 Il est fait l’hypothèse que les allocations-pays se maintiendront au même niveau lors du FAD-14.  
17 La Banque discutera avec les autorités sur l'utilisation potentielle d'une partie de l'allocation FAD du pays pour les opérations 

régionales à identifier et procédera le cas échéant à l'ajustement du programme de prêts en conséquence. 
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4.5 Programme d’opérations hors prêt/dons 
 

4.5.1 Le principe directeur pour le soutien de la Banque à travers des opérations hors prêt en vertu du 
nouveau DSP est qu'elles doivent être motivées par le gouvernement et, dans la mesure du possible, 
préparer le terrain pour des décisions ou des prêts/dons de la Banque et/ou d'autres partenaires au 
développement. Un autre principe directeur est l'alignement de nouvelles activités hors prêts sur 
l'orientation stratégique du DSP en vue d'assurer une sélectivité. Toutefois, ce dernier principe doit être 
appliqué d'une manière souple pour permettre à la Banque de fournir un soutien hors-prêts dans les 
domaines de grand intérêt pour le développement des Comores en dehors du pilier du DSP. En outre, le 
soutien de la Banque à travers des opérations hors prêt permettra de mobiliser des fonds supplémentaires 
pour le bénéfice des Comores, étant donné l’accès limité des Comores aux prêts en raison de sa situation 
de fragilité. Aussi, une attention particulière est accordée aux besoins spécifiques des Comores en tant 
que PEID et éventuel pays producteur de pétrole ou de gaz. Aussi, la Banque intensifiera ses conseils de 
politiques au gouvernement, notamment pour la transition vers des sources d’énergie verte à faible taux 
d’émission de carbone (notamment hydraulique, solaire et géothermie) et aussi pour la transformation 
des transferts de la diaspora vers des activités productives. Par ailleurs, la Banque fournira des assistances 
techniques de long terme au regard des faibles capacités institutionnelles. Les opérations autres que les 
dons proposés sous le nouveau DSP sont présentées dans les paragraphes suivants.  
 

4.5.2 Etat insulaire et fragile, la Banque entend accompagner les Comores à renforcer sa 
résilience aux chocs extérieurs pour une sortie progressive de la situation de fragilité. La limitation 
des ressources justifiant la sélectivité des opérations aux Comores, la Banque entend intensifier son 
assistance dans les domaines très pertinents pour ce pays. C’est ainsi qu’une série d’études économiques 
et sectorielles a été prévue dans le cadre du DSP (cf. Tableau 3). Ces études seront principalement 
financées sur les ressources du pilier III de la FAT et les fonds fiduciaires.  
 

Tableau 3 : Programme indicatif d’Etudes économiques et sectorielles 

Année  Etudes Sources de 
financement 

2016 Développement de l’industrie extractive: Les prédispositions pour une entrée réussie des 
Comores dans le monde l’industrie extractive. 

EARC/ANRC 

2017 Diagnostic sur les sources de croissance (2ème phase). EARC /EDRE 

2018 Etude stratégique sur la réhabilitation du secteur des cultures de rente. EARC/OSAN 
 

4.6 Financement du DSP 
 

4.6.1 Financement FAD. La mise en œuvre du DSP 2016-20 sera supportée par trois cycles du FAD: 
FAD 13, pour l’année 2016 (15 millions d’UC) ; FAD 14, pour la période 2017-2019 (25 millions d’UC) 
; et FAD 15 (25 millions d’UC), à partir de l’année 2020, soit au total 65 millions d’UC.  Les ressources 
disponibles pour les Comores pour la première période de mise en œuvre du DSP (2016-18) sont 
d’environ 40 millions d’UC (FAD 13 et FAD 14), y compris les ressources au titre du pilier I de la FAT, 
soit 10 millions d’UC par cycle de FAD. D’autres ressources additionnelles pourront être mobilisées, 
notamment auprès des fonds fiduciaires, des ressources du pilier III de la FAT, l’enveloppe régionale 
pour les projets d’intégration régionale, etc. Au cours de la revue à mi-parcours, prévue en 2018, la 
Banque et le gouvernement décideront de l’utilisation des ressources du FAD 15. Etant donné la faible 
allocation du pays, la Banque renforcera son rôle comme catalyseur dans la mobilisation de ressources 
additionnelles.   
 

4.6.2 Cofinancement. à noter également que dans sa stratégie 2016-20, la Banque a privilégié le 
cofinancement avec l’Union européenne dans le secteur routier. Ainsi, l’UE s’est engagée à confier à la 
Banque, par gestion déléguée, un montant de 10 millions d’EUR pour le financement du projet routier 
qui sera exécuté en parfaite collaboration. Au-delà du cofinancement, il s’agit pour la Banque de 
développer des synergies à partir de la présence et de l’expérience de l’Union européenne dans le 
développement des infrastructures routières aux Comores. Par ailleurs, cette assistance conjointe 
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constitue une garantie pour la mise en œuvre des réformes sectorielles pour une bonne gouvernance du 
secteur des routes aux Comores. 
 

4.6.3 Fonds fiduciaires. Etant donné les énormes besoins du pays en matière de financement de 
l’énergie, notamment géothermique, la Banque mettra en place une stratégie active et dynamique de 
mobilisation des ressources affectées au développement des énergies renouvelables.  

 

4.6.4 Financement alternatifs. En fonction des opportunités qui se présenteront au cours de la période 
de mise en œuvre du DSP, la Banque pourra utiliser le nouvel instrument de garantie partielle de risque 
prévue dans la nouvelle politique de crédit de la Banque ouverte aux pays FAD. En outre, la Banque 
pourrait promouvoir les financements en Partenariat Public-Privé (PPP), notamment dans le secteur de 
l’énergie où de nombreux investisseurs privés ont manifesté leur intérêt. Enfin, la Banque pourrait 
appuyer les institutions financières comoriennes à travers des lignes de financement dédiées au 
financement du secteur privé, notamment des petites et très petites entreprises et des Start-up Business 
 

4.7 Suivi et évaluation du DSP 
 

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du DSP seront évalués sur la base du cadre de suivi 
des résultats (cf. Annexe 1) lui-même aligné sur le cadre de suivi de la SCA2D 2015-19. Le suivi des 
différents résultats sera coordonné avec le gouvernement comorien à travers le Commissariat général au 
plan (CGP).  Il est prévu une revue à mi-parcours du DSP en 2018 et un rapport d’achèvement  en 2020, 
qui permettront d'évaluer les résultats obtenus à mi-parcours et à l'achèvement de la stratégie. Pour 
renforcer le suivi, la Banque a prévu d’assister l’Institut national des statistiques et des études 
économiques et démographiques (INSEED) dans la production de statistiques économiques et sociales, 
dans le cadre du PRCI II approuvé par le Conseil de la Banque en novembre 2015. Au-delà du cadre de 
suivi institutionnel de la Banque, le présent DSP, qui sera soutenu par un partenariat renforcé avec 
l’Union européenne représenté par un bureau de liaison aux Comores, bénéficiera également du dispositif 
de suivi de cette institution qui reste le principal partenaire des Comores dans le développement des 
infrastructures routières.  

 

4.8 Risques potentiels et mesures d’atténuation 
 

 La mission de préparation du DSP a identifié les principaux risques qui pourraient entraver la 
mise en œuvre du DSP, ainsi que les mesures d’atténuation.  
 
 

Risques Mesures d’atténuation 

Faible engagement du gouvernement dans la 
mise en œuvre des réformes et des contraintes 
de capacité,  vulnérabilité aux chocs extérieurs. 
 

Contexte d’élection présidentielle qui risque de 
reléguer au second plan les politiques 
économiques du gouvernement. 
 

L'impact des incertitudes économiques 
mondiales, notamment le prix du pétrole. 
 

Les contraintes de capacité humaines et 
institutionnelles aux Comores continueront 
d'être un défi. 
 

Gestion transparente et responsable du 
potentiel pétrolier et gazier. 

Une meilleure coordination entre la Banque, l’Union européenne, le FMI 
et la Banque mondiale. Le FMI a approuvé un nouveau programme de 
référence en décembre 2015 et sera en vigueur jusqu’en décembre 2016. 
 

Le renforcement du dialogue entre les acteurs politiques, économiques et 
la société civile, encouragé par la Communauté internationale. 
 
 
 
 
 

La Banque pourrait introduire plus de flexibilité dans la mise en œuvre de 
sa stratégie en intégrant les évolutions du contexte mondial et national. 
 

La Banque intensifiera son assistance dans le renforcement des capacités 
institutionnelles (PRCI II). 
 

L’Assistance de la Banque à travers ANRC et ALFS. 

 

4.9 Dialogue avec le pays 
 

La Banque est engagée dans un dialogue fructueux et de haut niveau avec le gouvernement sur une 
base continue et poursuivra ce dialogue dans le cadre du nouveau DSP. Les premières discussions sur 
l'orientation stratégique potentielle du nouveau DSP 2016-20 ont déjà eu lieu au moment de l'examen à 
mi-parcours du DSP 2011-15. Des Consultations substantielles sur le nouveau DSP ont démarré très tôt 
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en 2015 sur la note conceptuelle du DSP et ont permis un meilleur ciblage des priorités pour le soutien 
de la Banque. Les domaines clés pour le dialogue dans le cadre du nouveau DSP sont les suivants : (i) 
les infrastructures (énergie et routes); (ii) les réformes sectorielles dans l’énergie et les routes, (iii) le 
secteur des ressources naturelles, des cultures de rente pour l’exportation, et l'intégration régionale 
(COMESA et COI) ; (iv) la promotion de la transition vers les énergies vertes à faible taux d’émission 
de carbone ; (v) la promotion du secteur agricole pour plus de création de valeur ajoutée nationale, (vi) 
les modalités de la transformation des transferts de la diaspora en soutien aux secteurs productifs ; (vii) 
Gouvernance (la mobilisation des ressources fiscales, la transparence, la responsabilité et la corruption, 
les marchés publics), «la qualité de l'administration publique» ; et (viii) Assurer la bonne exécution du 
PAPP, notamment pour éviter les retards de démarrage, et formation / renforcement des capacités. Au-
delà de ces domaines spécifiques de dialogue, la Banque encouragera les acteurs comoriens au 
renforcement du dialogue politique et social de la stabilité institutionnelle. 

  

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

 En 2015, les Comores ont adopté la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCA2D- 2015-2019), qui vise à accélérer la croissance, renforcer son caractère inclusif et 
générer des emplois pour les jeunes afin de réduire la pauvreté. Le DSP 2016-20 propose de soutenir les 
ambitions des Comores en améliorant les infrastructures d’énergie et de routes afin de  libérer  le potentiel 
de croissance dans une perspective d’inclusion sociale et de développement du secteur privé, et de 
promouvoir ainsi la transformation structurelle de l’économie. Les Conseils d'administration sont invités 
à examiner et approuver le DSP 2016-20 pour les Comores. 
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Annexe 1: Matrice de suivi du Cadre de résultat du DSP 2016-20 
 

Objectifs de 

développement du 

pays (SCA2D) 

Principales 

contraintes 

Résultats finaux 

(2020) 

Produits finaux 

(2020) 

Résultats à mi-

parcours (2018) 

Produits à mi-

parcours (2018) 

Opérations de la 

Banque 

(projets/Programmes) 

 

Pilier Unique : Développement des infrastructures de base énergétiques et routières en soutien à la diversification économique 

 

 

Energie 

 

 

Améliorer la 

sécurité de 

l’approvisionnement 

en électricité des 

entreprises et des 

ménages. 
 

 Coût de 
production élevé 
de l’électricité  
 

 Dépendance 
élevée des 
énergies fossiles 

 

 Capacités 
humaines et 
institutionnelles 
faibles 

 La puissance totale 
disponible passera 
de 18.9 MW à 
30.680 MW, soit 
une augmentation 
de 62%. 

 Augmentation de 
taux d’accès réel à 
l’électricité de 30% 
à 70%. 

 Réduction du taux 
de perte technique 
de 17% à 5%. 

 Disponibilité de 
l’électricité de 10 
heures en 
moyenne/jour à 20 
heures en 
moyenne/jour dans 
les centres urbains. 

 Réhabilitation de 
onze groupes 
électrogènes. 

 Réhabilitation de 
285 km de réseau de 
distribution à la 
Grande Comores, 
211 km à Anjouan 
et 38 km à Mohéli. 

 Fourniture des 
équipements des 
réseaux  

 Fourniture et 
installation des 
postes d’évacuation 
préfabriqués 20kv 

 

 La puissance totale 
disponible passera 
de 18.9 MW à 25 
MW, soit une 
augmentation de 
32%. 

 Augmentation de 
taux d’accès réel à 
l’électricité de 30% 
à 40%. 

 Réduction du taux 
de perte technique 
de 17% à 10%. 

 Disponibilité de 
l’électricité de 10 
heures en 
moyenne/jour à 15 
heures en 
moyenne/jour dans 
les centres urbains. 

 Réhabilitation de  
cinq groupes 
électrogènes. 

 Réhabilitation de 
120 km de réseau de 
distribution à la 
Grande Comores, 
100 km à Anjouan 
et 20 km à Mohéli. 

 Fourniture des 
équipements des 
réseaux.  
 

En cours :  

 

Projet d’appui au 

secteur privé (PASEC). 

 

Nouvelles opérations :  

 

Projet d’investissement 

dans le secteur de 

l’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration de 

l’accès  à l’accès à 

l’électricité à travers 

la promotion des 

énergies vertes. 
 

 Augmentation des 
capacités installées 
en Energie 
renouvelable de 
10MW.  

 Réduction des 
émissions de CO2 
de 20% (0,20 
tonnes /habt en 
2011). 

 Mise en place d'un 
Projet PV-50KW 
sur les toits. Au 
moins 2000 
ménages seront 
dotés.  

 Réhabilitation de la 
Centrale 
hydroélectrique 
d’Anjouan. 

 Augmentation des 
capacités installées 
en Energie 
renouvelable de 5 
MW.  

 Réduction des 
émissions de CO2 
de 10% (0,20 
tonnes /habt en 
2011). 

 Mise en place d'un 
Projet PV-50KW 
sur les toits. Au 
moins 500 ménages 
seront dotés.  

 Réhabilitation de la 
Centrale 
hydroélectrique 
d’Anjouan. 
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 Créations de 3000 
emplois/ entreprises 
individuelles par les 
jeunes.  

 Création de 2000 
emplois/ entreprises 
individuelles par les 
femmes 

  Créations de 2000 
emplois/ entreprises 
individuelles par les 
jeunes. 

 Création de 1000 
emplois/ entreprises 
individuelles par les 
femmes  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d’appui 

budgétaire aux secteurs 

d’énergie et des routes 

Amélioration de la 

gouvernance 

sectorielle par un 

appui à la mise en 

œuvre des réformes 

sectorielles de 

l’énergie. 
 

 Augmentation du 
taux de facturation 
de 30% à 85% 

 Réduction des 
créances clients de 
44 mois de 
Chiffres d’affaires 
à 20 mois. 

 Diminution du 
personnel de la 
Mamwe de 7,62 
agents par abonné à 
3 agents par 
abonné. 

 Création de base de 
données 
informatisée de la 
clientèle. 

 Mise en place du 
nouvel 
organigramme de la 
Mamwe. 

 Augmentation du 
taux de facturation 
de 30% à 50% 

 Réduction des 
créances clients de 
44 mois de Chiffres 
d’affaires à 30 
mois. 

 Diminution du 
personnel de la 
Mamwe de 7,62 
agents par abonné à 
5 agents par 
abonné. 

 Création de base de 
données 
informatisée de la 
clientèle. 

 Mise en place du 
nouvel 
organigramme de la 
Mamwe. 

 

Routes 

 

Améliorer la 

connectivité et 

réduire le temps et 

le coût de transport.  
 

 Faible qualité de 
l’entretien routier  

 État de 
dégradation 
avancée des routes 

 Faible capacité 
institutionnelle du 
secteur des 
infrastructures. 

 Diminution de 30% 
du temps de trajet 
sur les deux axes 
retenus RN2 et 
RN23. 

 Augmentation du 
trafic passager de 
20%. 

 Augmentation du 
Traffic 
marchandises de 
30%. 

 Réduction de 20% 
des accidents de 
circulation. 

 Réhabilitation de 
44,94 km de route 
sur la RN2 reliant 
Moroni à Fombouni 
à la Grande 
Comore. 
 

 Réhabilitation de 
50,90 km de route 
sur la RN23 reliant 
Sima à Moya à 
Anjouan. 

 Diminution de 10% 
du temps de trajet 
sur les deux axes 
retenus RN2 et 
RN23. 

 Augmentation du 
trafic passager de 
5%. 

 Augmentation du 
Traffic 
marchandises de 
10%. 
Réduction de 5% 
des accidents de 
circulation. 

 Réhabilitation  de 
22,5 km de route sur 
la RN2 reliant 
Moroni à Fombouni 
à la Grande 
Comore. 
 

 Réhabilitation de 
25,5 km de route sur 
la RN23 reliant 
Sima à Moya à 
Anjouan. 

Nouvelles opérations : 
 

Projet de réhabilitation 

des routes nationales 

RN2 et RN23 
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Amélioration de la 

gouvernance 

sectorielle pour 

assurer la viabilité et 

la durabilité des 

investissements 

 100% des 
marchés d’entretien 
routier en année N 
sont publiés en 
année N-1. 

 100% des 
ressources du FER 
sont sécurisées dans 
un compte spécial 
auprès du Trésor. 

 Création de 
base de données 
informatisée pour le 
suivi de l’Etat des 
routes. 

 Mise en 
place d’un système 
informatisé de suivi 
des ressources du 
FER 

 100% des 
marchés d’entretien 
routier en année N 
sont publiés en 
année N-1. 

100% des ressources 

du FER sont 

sécurisées dans un 

compte spécial 

auprès du Trésor 

 Création de 
base de données 
informatisée pour le 
suivi de l’Etat des 
routes. 

Mise en place d’un 

système informatisé 

de suivi des 

ressources du FER 

 

 

 

Programme d’appui 

budgétaire aux secteurs 

d’énergie et des routes 

 

Activités d’assistance technique (Hors dons et prêts) 

 

Assistance technique 

au secteur des 

Ressources naturelles 

  Un nouveau code 
des ressources 
naturelles conforme 
aux meilleures 
pratiques 
internationales est 
élaboré et adopté 
par le 
gouvernement 

 Des contrats types 
d’exploration et de 
production sont 
disponibles. 

 Les capacités de la 
Direction des Mines 
sont renforcées 

 Un cadre de 
partenariat public 
privé est disponible 
et adopté 
 

 Les nouveaux 
contrats ont fait 
l’objet d’analyse 
approfondie avant 
leur adoption. 

 Le cadre 
institutionnel du 
PPP est préparé 
 

 La relecture du 
Code en vigueur est 
effective 

 Le cadre 
institutionnel pour le 
PPP est élaboré 

Assistance technique 
ANRC/ ALFS 
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Annexe 2 : Portefeuille des opérations en cours au 31 Janvier 2016 
 

No. Projet No. Projet Statut No. Prêt/Don 

Date  

Approba-

tion 

Date Clôture 
Age 

(année) 
Montant Net 

Montant 

Décaissé 

Solde Non 

Décaissé 

Taux Décais-

sement 

Multisecteur              6,625 0,279 6,346 4,21% 

1 APPUI AU SECTEUR PRIVE P-KM-KF0-010 OnGo 
5900155006702 

(Don FAT) 
24-Nov-13 30-Jun-16 2,2 0,625 0,075 0,550 12.06% 

2 PRCI - II P-KM-KA0-002 APVD 5900155009251 19-Nov-15 31-Jul-19  0,2 6,000 0,204 5,796 3.40% 

Secteur Energie 15.380 2,121 13,259 13,79% 

3 
PROJET D’ASSISTANCE POUR LE 

SECTEUR ENERGIE 
P-KM-FA0-001 OnGo 

5900155005451 

(Don FAT) 
11-Sep-13 01-Mar-18 2,4 

8,000 0,000 8,000 0,00% 

2100155025668 

(Don FAD) 
5,380 2,121 3,259 39,42% 

4 
PLAN DIRECTEUR DE PROD, TRANSP & 
DISTR DE L’ENERGIE 

P-KM-F00-001 APVD 5900155009001 30-Sep-15 31-Dec-18 0,3 2,000 0,000 2,000 0,00% 

Total           1.3 22,005 2,400 19,605 10,91% 
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Annexe 3: Statut de l’assistance dans le Banque dans le secteur de l’énergie aux Comores 
 

I. Projet d’appui au secteur de l’énergie – PASEC (approuvé en septembre 2013)  

L’objectif stratégique du PASEC, approuvé en septembre 2013, est de rétablir et d’améliorer le 

fonctionnement du réseau électrique, de la production à la distribution de l’électricité, en 

permettant une réduction des pertes techniques et commerciales dans un premier temps et d’aider 

le pays à développer des sources d’énergies renouvelables sur le long terme. Le PASEC a deux 

objectifs, à savoir : (i) réhabiliter le réseau, restaurer une structure opérationnelle saine dans le 

secteur de l’électricité et assurer une capacité de production suffisante couplée à un réseau de 

distribution complet et (ii) diversifier le mix-énergétique du pays sur le long terme à travers la 

réhabilitation, la mise en service, et le changement des équipements hydroélectriques 

existants dans un premier temps et déterminer le potentiel des ressources géothermique et 

hydraulique dans un second temps.  

Le retard pris dans la mise en place du PASEC n’a pas permis d’atteindre les objectifs initiaux 

prévus dans la matrice des résultats. En effet, le PASEC a été lancé en décembre 2013 et les 

conditions préalables au premier décaissement n’ont été satisfaites qu’en juin 2014. Toutefois, 

pour parer aux urgences la Banque, sur requête du gouvernement, a dû procéder à la restructuration 

du projet pour financer l’approvisionnement des centrales électriques en carburant sur une période 

de trois mois et pour un montant de 486 millions de KMF (environ 1,4 million USD.) Une seconde 

restructuration a permis l’achat de trois groupes électrogènes neufs en juin 2015 pour un montant 

de près de 1,8 millions USD, afin d’augmenter la puissance installée de près de 35%. Lors de la 

mission d’achèvement, le gouvernement a souhaité procédé à une restructuration globale du projet 

pour tenir compte des changements intervenus dans le contexte du projet.  

En jouant pleinement son rôle de chef de file du secteur « Energie » la Banque a créé une nouvelle 

dynamique autour de la problématique du secteur de l’énergie aux Comores, marquée par la tenue 

à Abidjan en mars 2015 d’une Rencontre de haut niveau sur le secteur de l’énergie aux Comores. 

Cette rencontre, qui a regroupé d’importants partenaires publics (BAD, Banque mondiale, BID, 

PNUD, FAO, etc.) et privés a été l’occasion de débattre du contexte actuel du secteur de l’énergie 

aux Comores et des pistes de sortie de crise à court, moyen et long termes. La rencontre a aussi 

permis de jeter les bases d’une coopération Sud-Sud entre les Comores et la Côte d’ivoire qui 

œuvrera à mettre en place une coopération directe entre les compagnies publiques d’électricité des 

deux pays et l’assistance technique du BNETD aux Comores. 
 

II. Projet d’appui aux reformes du secteur de l’énergie – PARSE (approuvé en 

novembre 2014)    
 

Approuvé en novembre 2014 sous forme d’appui budgétaire sectoriel, le PARSE a pour objectif 

de contribuer, à travers l’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie, à créer les conditions 

d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie graduelle du pays de sa situation 

de fragilité. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) l’amélioration du dispositif 

organisationnel du secteur ; (ii) le renforcement du cadre de contrôle ; et (iii) le soutien aux 

performances commerciales du secteur de l’énergie, et en particulier du sous-secteur de 

l’électricité. 
 

Des progrès significatifs ont été réalisés dans un temps court : Il s’agit de : (i) l’Arrêté 

interministériel nommant les membres du Comité interministériel de tutelle de la MAMWE a été 

pris en novembre 2014 ; (ii) le projet de nouvel organigramme de la MAMWE a été élaboré et 

adopté en mars 2015 par le Conseil d’Administration de la MAMWE ; (iii) Le rapport de contrôle 

de la Section des comptes de la Cour suprême sur la MAMWE a été élaboré et est en cours de 
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validation ; (iv) Le Conseil de ministres a adopté le projet de loi renforçant la lutte-anti-fraude 

dans le sous-secteur de l’électricité en novembre 2014 ; (v) Le Conseil de ministres a adopté en 

décembre 2014 un projet de budget 2015 comportant une provision pour payer ses factures 

d’électricité et d’eau ; et (vi) Le contrat de performance a été élaboré et signé en mars 2015 par le 

Ministère de l’énergie et la Direction de la MAMWE.  

 
 



 

 

- 7 - 

 

Annexe 4 : Plan d’amélioration de la performance du portefeuille-pays- 2015 
 

Questions 

thématiques 
Problèmes Mesures à prendre Indicateurs mesurables 

Entité 

Responsa

ble 

Calendrie

r 
Résultats attendus 

1. Qualité à 

l'entrée des 

projets 

Difficultés/lenteurs 
dans la satisfaction des 
conditions des 
prêts/dons 

 Mettre en place des conditions de prêt 
réalistes pouvant être satisfaites dans les 
délais requis  

 Plus grande implication des ministères 
techniques de tutelle dans la préparation et 
la mise en œuvre des projets  

 Prise en compte de l’architecture 
institutionnelle du pays dans la conception 
des projets 

 Appropriation du projet par le ministère de 
technique de tutelle et suivi de la levée des 
difficultés pouvant entraver le démarrage 

 Engagement du Gvt à satisfaire les 
conditions dans les 6 mois suivant 
l’approbation du prêt/don  

Des responsables sont désignés au 
niveau des ministères techniques pour 
assurer le suivi de la réalisation des 
conditions 
Mise en place du personnel clé 
 Mise à disposition par le Gvt des 
bureaux. 
  Le plan de passation des marchés est 

prêt pendant les négociations. 
 Le planning d’exécution du projet est 

prêt. 
 Le comité de pilotage est mis en place 

à temps 

GVT/BAD Permanent 

Pour tous les nouveaux 
projets approuvés, les 
conditions relatives au 
démarrage sont satisfaites 
dans les 6 mois après 
l’approbation des prêts 

2. Exécution 

des projets 

Passation de marchés 
 
Insuffisante maîtrise 
des règles et 
procédures de la 
Banque en matière 
d’acquisition des biens, 
travaux et services 
 
 
 
 
 
Retard dans le 
processus de passation 
des marchés 

 Participation systématique des Experts en 
acquisition aux missions de lancement et 
de supervision (autant que possible) des 
projets. 

 Organiser sur une base régulière des 
formations ou cliniques fiduciaires sur les 
règles et procédures d’acquisition et 
d’utilisation des dossiers types d’appel 
d’offre (DTAO) de la Banque 
 

 Examiner et choisir les dispositions les 
mieux adaptées en matière de passation 
des marchés lors de la préparation du 
projet. 
 Préparer le plan de passation des marchés 
(PPM) avant la négociation des prêts/dons 
et l’actualiser annuellement.  

 Respecter les délais standards de 
traitement des dossiers d’acquisition. 

 1 Expert en acquisition participe à 
chaque mission de lancement et autant 
que possible aux supervisions 

Formations/cliniques fiduciaires 
organisées à l’attention des 
gestionnaires de projets sur une base 
régulière. 
 
 

 Pour tous les projets approuvés, le 
PPM a été discuté pendant les 
négociations et est suivi 
rigoureusement par le projet. 

 Tous les projets utilisent les DTAO 
de la Banque, si applicable.  

 Les délais de réaction et de traitement 
des dossiers sont conformes aux 
standards de la Banque  

 
 
 
 

BAD 
 
 
 
 
 

GVT/UGP/ 
BAD 

 
GVT/UGP/ 

BAD  
 

UGP/BAD 
 

 Permanent  
 

 Tous les 2 
ans 
 
 
 
 
 
 
 

Permanent 

Les membres des cellules 
d’exécution sont formés et 
maitrisent les procédures. 
 
Le nombre de dossiers 
d’acquisition rejeté est 
réduit. 
 
Les délais de passation des 
marchés sont réduits 
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Questions 

thématiques 
Problèmes Mesures à prendre Indicateurs mesurables 

Entité 

Responsa

ble 

Calendrie

r 
Résultats attendus 

Décaissement 
 
Insuffisante maitrise 
des règles et 
procédures de 
décaissement de la 
Banque  

 Systématiser la participation des Experts 
en décaissement aux missions de 
lancement des projets.  

 Systématiser l’organisation des ateliers de 
formation/cliniques fiduciaires  

 Systématiser les missions de supervision 
financière du portefeuille 

 1 Expert en décaissement participe à 
chaque mission de lancement de 
projet. 
 
 Formation/clinique fiduciaire organisé 
sur base régulière. 
 1 mission de supervision financière 

est effectuée au moins 1 fois tous les 
2 ans. 

BAD 
Tous les 2 

ans 

Les membres des cellules 
d’exécution sont formés. 
 
Réduction du nombre de 
rejets de demandes de 
décaissement 

Gestion financière 
 

 Séparation inadéquate 
des tâches financières ; 

 Faiblesse du contrôle 
interne ;  

 Absence de 
budgétisation ; 

 Question du 
paramétrage de 
logiciel comptable 

 Faible qualité de tenue 
de la comptabilité ; 

 Non-respect des règles 
d’éligibilité des 
dépenses ; 

 Absence de livres et 
registres comptables 
exigés 
(immobilisations, état 
de suivi carburant, 
entretiens véhicules). 

 
 
- Recruter des spécialistes en gestion 
financière pour les projets 
 
- Formation au contrôle interne, de 
budgétisation et aux règles et procédures 
de la Banque en matière de gestion 
financière 
 
- Former le personnel des projets aux 
procédures d’organisation et de gestion 
comptable et financière 
 

Personnel comptable et financier des 
projets recruté sur base de 
compétence  
 
 
Le personnel des projets est formé 
lors du lancement du projet et au 
cours de son exécution (cliniques 
fiduciaires) 
 

BAD/GVT Permanent 

Une nette amélioration est 
constatée au niveau de la 
qualité de la tenue 
comptable et de la gestion 
financière des projets 

3. Suivi et 

évaluation et 

reporting 

Faiblesse du dispositif 
de suivi-évaluation au 
sein des projets  

 Définir les indicateurs de performance 
pertinents pour chaque projet et faire le 
suivi du cadre logique. 

 Systématiser le recrutement d’un chargé de 
suivi- évaluation dans les projets. 
 Effectuer systématiquement les revues à 
mi-parcours pour tous les projets et dans 
les délais. 

 Une enquête de mesure d’impact est 
réalisée à l’achèvement du projet 

 Chaque projet dispose d’un 
responsable du suivi-évaluation. 
 80% des projets disposent d’un 

rapport de revue à mi-parcours 
réalisée dans les délais. 

GVT 
 

GVT 
 

BAD/GVT 
Permanent 

Réalisation et disponibilité 
de l’étude d’impact à 
l’achèvement de chaque 
projet  
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Questions 

thématiques 
Problèmes Mesures à prendre Indicateurs mesurables 

Entité 

Responsa

ble 

Calendrie

r 
Résultats attendus 

Non communication 
des rapports 
d’exécution, de suivi et 
d’audit dans les délais 

 Faire réaliser les audits et transmettre les 
rapports dans les délais requis. 

 Respecter les exigences de la Banque 
concernant la communication des rapports 
d’exécution et de suivi 

 Les rapports d’audits sont transmis au 
plus tard 6 mois après la clôture de 
l’exercice. 

 Les rapports d’activité sont transmis 
chaque trimestre. 

GVT Année 
Les exigences de la Banque 
sont respectées en matière 
d’audit et de reporting. 

4. 

Coordination 

de l’aide et 

communicati

on 

Faiblesse de la 
coordination de l’aide 
au niveau Gvt 

Doter le CGP des moyens techniques et 
humains nécessaires 

Le CGP est doté des moyens 
nécessaires pour assurer la 
coordination 

GVT Permanent 

Les duplications 
d’intervention sont évitées. 
Meilleur suivi du 
portefeuille. 

Faiblesse de la 
coordination entre 
bailleurs/Banque 
/Gvt/UGP  

 Renforcer la concertation entre les 
bailleurs. 
 Renforcer la coordination et le suivi entre 
la Banque, le Gvt et les agences 
d’exécution  

Faire des concertations régulières  
BAD/Baille
urs/GVT 

Trimestre Interventions mieux ciblées 
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Année Comores Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 2 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 0,8 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 28,3 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 404,1 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  840 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 57,6 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 30,7 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,571 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 159 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 46,1 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,4 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 2,8 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 41,9 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,8 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 81,8 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 101,6 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,7 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 61,1 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 62,5 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 34,6 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 8,6 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 57,9 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 77,9 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4,6 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 350,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 22,8 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 14,6 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 74,4 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 82,2 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 95,1 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 53,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 35,4 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 ... 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 34,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 78,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 82,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 16,9 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 139 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,9 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 103,0 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 99,9 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 63,9 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 65,0 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 42,7 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 75,9 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 80,7 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 71,2 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 7,6 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 47,3 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,8 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 1,2 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,2 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: décembre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

Annexe 5 A: Indicateurs Socioéconomiques comparatifs 
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Indicateurs Unité 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 217 526 546 574 588 617 ...

RNB par habitant $ E.U. 410 790 800 820 820 840 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 202 536 544 611 596 657 708

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 202 241 246 252 260 269 279

Croissance du PIB en termes réels % 1,4 1,1 2,2 2,5 3,0 3,5 3,5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -1,1 -1,4 -0,3 0,0 0,5 1,1 1,1

Investissement intérieur brut %  du PIB 10,1 12,4 15,4 14,9 16,8 20,3 24,2

     Investissement public %  du PIB 3,9 4,7 5,7 5,4 6,8 9,8 12,3

     Investissement privé %  du PIB 6,2 7,7 9,6 9,4 10,0 10,5 11,9

Epargne nationale %  du PIB 9,9 4,3 9,8 3,6 8,5 13,8 8,3

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 5,9 4,8 3,9 2,2 5,9 1,6 1,6

Taux de change (moyenne annuelle)monnaie locale / $ E.U. 534,0 353,3 371,0 353,6 382,6 370,5 370,3

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 46,7 18,8 19,5 7,4 16,1 3,9 6,4

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 25,4 42,0 47,0 47,1 51,9 50,4 49,8

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB ... 23,7 28,7 23,6 28,9 43,7 25,6

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB ... 23,1 23,9 22,1 25,4 25,5 26,2

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB ... 0,6 4,8 1,4 3,6 18,2 -0,6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises)% -2,6 54,1 -0,7 -24,3 -28,1 25,6 3,5

Variation en volume des importations (marchandises)% 2,7 12,0 -0,3 -7,5 12,2 7,7 7,4

Variation des termes de l'échange % 58,6 56,4 14,8 21,2 7,0 -19,3 12,7

Solde des comptes courants Million $ E.U. 0 -43 -28 -68 -49 -37 -55

Solde des comptes courants %  du PIB -0,2 -8,0 -5,1 -11,2 -8,2 -5,7 -7,8

Réserves internationales mois d'importations 7,9 7,1 6,4 6,1 7,2 6,1 5,0

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 4,7 10,5 11,4 10,0 10,3 2,1 2,7

Dette extérieure totale %  du PIB 106,5 52,0 48,9 44,7 40,6 17,9 16,6

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. -2 44 71 54 72 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 19 50 67 52 69 82 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étrangerMillion $ E.U. 0 14 8 23 10 14 ...

Annexe 5 B: Principaux indicateurs macroéconopmiques
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  Annexe 6 : Domaines d’engagement des Bailleurs de fonds 

 

Domaines d’appui BAD 
Ligue 

Arabe 
Chine UE France 

Fonds 

mondial 
FMI Iran Libye SNU Japon EAU USA BM 

Secteur privé X             X 

Tourisme   X  X          

Agriculture    X    X  X     

Pêche           X   X 

Energies X  X           X 

Télécommunications              X 

Transports  X X X X    X      

Eau X X X X X    X      

Education  X X X X    X X   X  

Santé  X X  X X  X  X  X   

Développement/Protection 

sociale 
   X X     X   X  

Gouvernance économique/ 

Administration publique 
X   X   X   X    X 

Finances publiques     X  X       X 
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Annexe 7 : Comores - Notes EPIP 

 

 
Groupes/Critères EPIP: COMORES-2014   Score Variation* Est Afrique 

EPIP global   2.4 +0.1  3.3 3.5 

Gestion économique   2.5 -0.2  3.5 3.9 

Politique budgétaire   2.0 
 

3.4 3.8 

Politique monétaire   3.0 
 

3.8 4.1 

Politique de la dette   2.5 -0.5  3.2 3.8 

Politiques structurelles   2.5 +0.1  3.2 3.4 

Développement du secteur financier   3.0 
 

3.2 3.5 

Politique commerciale   2.5 +0.3  3.5 3.5 

Réglementation de l'environnement des affaires   2.0 
 

3.1 3.3 

Inclusion/équité sociale   2.7 +0.3  3.4 3.5 

Egalité hommes-femmes   2.8 +0.8  3.5 3.5 

Equité dans l'utilisation des ressources publiques   2.3 
 

3.3 3.4 

Renforcement des ressources humaines   3.0 +0.3  3.6 3.5 

Protection sociale et travail   2.6 +0.1  3.2 3.3 

Politiques et réglementation de l'environnement   2.5 
 

3.4 3.5 

Gouvernance   2.2 +0.1  3.1 3.4 

Droits à la propriété et gouvernance basée sur l’État 
de droit 

  2.4 +0.3  3.0 3.3 

Qualité de l'administration publique   2.0 +0.5  3.0 3.2 

Qualité de la gestion budgétaire et financière   2.3 +0.1  3.3 3.6 

Efficacité de la mobilisation des revenus   2.8 -0.3  3.5 3.8 

Transparence, responsabilité et corruption dans le 
secteur public 

  1.7 
 

2.7 3.2 

Infrastructures & int. régionale   2.2 +0.1  3.2 3.3 

Développement des infrastructures   2.0 
 

3.2 3.3 

Intégration régionale   2.8 +0.3  3.1 3.2 

Evolution nominale par rapport au score de 2013. 

 
 

Rubrique 

 

2011 2012 2013 2014 

A. Gestion macroéconomique 2,67 2,83 2,67 2,50 

B. Politiques structurelles 2,67 2,58 2,42 2,50 

C. Politiques d’inclusion sociale 2,50 2,43 2,40 2,65 

Moyenne A+B+C 2,61 2,60 2,49 2,55 

Quintile EPIP (A+B+C) 5 5 5 5 

G. Gouvernance     

Quintile Gouvernance 5 5 5 5 
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Annexe 8: Matrice des Risques fiduciaires 

 
RISQUES DE NON CONTROLE AVEC FACTEURS ET 

CONSTATS Y RELATIFS 

RISQUE 

INITIAL 

MESURES 

D’ATTENUATION 

RISQUES 

RESIDUELS 

Exécution du budget.    

Il n’y a pas de rapports d’exécution du budget. 
La nomenclature budgétaire reste à finaliser. 
Il n’y a pas de plan de trésorerie prévisionnel. 
Les lois de règlement des années 2009, 2010 et 2011 n’ont pas été 
établies. 

S Faire établir les rapports 
d’exécution du budget. 
Finaliser la nomenclature 
budgétaire. Faire établir un plan 
de trésorerie prévisionnel. Etablir 
les lois de règlement des années 
2009, 2010 et 2011. 

S 

 

Comptabilité et Etats financiers.    

Les comptes de gestion de l’année 2012 ont été établis. Les états 
financiers de l’année 2012 sont en cours de finalisation. Il reste 
toutefois, à établir les comptes de gestion et les états financiers 
pour les années 2009, 2010 et 2011. 

S Etablir les comptes de gestion et 
les états financiers pour les 
années 2009, 2010 et 2011. 

S 

Information financière.    

Le cadre organique de la Direction de la Comptabilité Publique et 
du Trésor n’est pas rempli.  

M Remplir le cadre organique de la 
Direction de la Comptabilité et 
du Trésor. 

M 

RISQUES DE NON CONTROLE AVEC FACTEURS ET 

CONSTATS Y RELATIFS 
RISQUE 

INITIAL 

MESURES 

D’ATTENUATION 
RISQUES 

RESIDUELS 

Contrôle interne.    

Le décret portant création de la Direction du Contrôle Financier a 
été signé mais l’arrêté d’application n’a pas encore été publié par 
le Ministère des Finances. 
Le document cadre portant réorganisation et fonctionnement de 
l’Inspection Générale des Finances (IGF) n’est pas encore signé.  

S Publier l’arrêté d’application du 
décret portant création de la 
Direction du Contrôle financier. 
Signer le document cadre portant 
réorganisation et fonctionnement 
de l’Inspection Générale des 
Finances. 

S 

Audit externe    

La Section des Comptes a été renforcé en matériel mais elle reste 
à former. 

F Fournir une formation pratique 
aux membres de la Section des 
comptes.  

F 

Lutte contre la corruption.    

Il y a une Commission de lutte contre la corruption qui transmet 
les requêtes aux parquets. Toutefois, elle n’est pas habilitée à faire 
le suivi.  

M Habiliter la Commission à faire 
le suivi des requêtes auprès des 
tribunaux. 

M 

PEFA de l’année 2013.    

Les notes des plusieurs indicateurs n’ont pas connus  S Mettre en œuvre les 
recommandations  

S 

RISQUES DE NON CONTROLE AVEC FACTEURS ET 

CONSTATS Y RELATIFS 

RISQUE 

INITIAL 

MESURES 

D’ATTENUATION 
RISQUES 

RESIDUEL

S 

Gestion des risques de change.    

La Banque Nationale des Comores assure l’émission de la 
monnaie fiduciaire, contribue à fixer les taux d’intérêt et assure le 
respect des réglementations du risque des banques des dépôts. 
Toutefois, elle ne dispose pas d’un plan comptable bancaire. 

M Etablir un plan comptable 
bancaire. 

M 

Gestion du portefeuille.    

Les faiblesses concernent la budgétisation, le contrôle interne, le 
paramétrage des logiciels, les règles relatives à l’éligibilité des 
dépenses, la comptabilité, l’information financière et l’audit 
externe. 

S Réaliser une clinique fiduciaire. S 
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Annexe 9: Analyse des risques de portefeuille (PASEC, PRCI, PAEPA) 
 

Les systèmes de gestion financière sont moyennement  satisfaisants dans l’ensemble. En effet, ils ne sont pas 
satisfaisants  au niveau du projet d’Appui au Secteur de l’Energie et sont moyennement satisfaisants  au niveau 
du  projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) et du projet d’Alimentation en Eau potable 
et d’Assainissement. Les principales faiblesses relevées  en général au niveau des projets concernent : (i.) 
l’absence de plan budgétaire couplé avec un calendrier prévisionnel d’activité, (ii.) l’absence de manuel de 
procédures administratives, financières et comptables,  (iii.) le rangement inadéquat des pièces justificatives, 
(iv.) l’absence de registre des immobilisations, (v.) l’absence d’état de suivi du carburant, des missions et des 
entretiens, (vi.) l’absence de logiciel comptable adéquat, (vii.) la séparation inadéquate des tâches financières 
et, (viii.) l’absence de mise en œuvre de certaines recommandations antérieures.  
 

Projet d’Appui au Secteur de l’Energie 
Les systèmes  de gestion financière existants pour le projet ne sont pas satisfaisants dans l’ensemble et le risque 
fiduciaire global est substantiel en raison de l’absence de: (i) un plan budgétaire couplé avec le calendrier 
prévisionnel d’activité (ii.) un manuel de procédures, administratives, financières et comptables, (iii.) un local 
réservé aux rangements des pièces et des armoires en nombre, (iv.) un registre des immobilisations, un état de 
suivi du carburant, un état de suivi des missions, un état des salaires et un état des entretiens, (v.) un plan 
comptable général, un plan comptable analytique et un plan budgétaire, (vi.) un logiciel intégré permettant de 
prendre en compte les données de la cellule centrale d’exécution et celles des unités régionales de gestion, (vii.) 
un plan de trésorerie et, (viii.) un modèle  de rapport semestriel d’activité  intégrant les états financiers 
intérimaires. 
 

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles (PRCI) 
Les systèmes de gestion financière existants sont moyennement satisfaisants  dans l’ensemble en raison de : (i) 
l’absence de la mise à jour de l’organigramme, (ii) l’absence de suivi de la consommation du carburant et de la 
maintenance des véhicules dans les 3 Iles, (iii) l’absence de l’utilisation correcte des carnets des véhicules, (iv) 
l’absence de base de données fournisseurs, (v) l’absence d’utilisation du coffre-fort pour la conservation de la 
petite caisse et des chéquiers, (vi) l’absence de mise en œuvre de certaines recommandations de l’audit et de la 
précédente mission de supervision, (vii) l’absence d’implication des responsables de service à l’évaluation de 
leur assistant, (viii) l’absence de justification de la réalisation effective des missions, (ix) cumul de fonction au 
niveau du chef comptable pour la saisie et leur validation de certaines opérations, (x) l’absence de décaissement 
de 24,5% du budget du projet à 3 mois de la clôture du projet. 
 

Projet d’Alimentation en Eau potable et d’Assainissement. 
Les systèmes de gestion financière existants sont moyennement satisfaisants  dans l’ensemble en raison de   
l’absence de  mise en œuvre de certaines recommandations, notamment : (i.) la convention relative aux 
ressources du pilier III de la FAT s’élevant à 0,64 millions d’UC n’a toujours pas été régularisée, (ii.) la 
négociation auprès des fournisseurs pour l’exonération des taxes n’a pas encore abouti. Le Projet a soumis dans 
ce sens une requête auprès du Ministère des finances, (iii.) le paramétrage du logiciel afin d’obtenir les états 
financiers avec le cumul de l’exercice précédent, (iv.) l’établissement d’un plan de trésorerie prévisionnel , (v.) 
la persistance au bilan des dépenses non encore justifiées par l’UNICEF de 62.935.738 KMF, (v.) le délai trop 
court de 7 jours entre la date de publication d’un appel à la candidature et la date limite de dépôt de candidature 
concernant le recrutement du Chargé des Acquisitions et du Responsable Suivi Evaluation,  (vi.) la Justification 
de la réception par  les différentes entités des matériels et équipements acquis dans le cadre du Projet, (vii.) la 
signature par les bénéficiaires du  procès-verbal de réception des matériels et équipements, pour tout prochain 
envoi,  (viii.) la remise  aux soumissionnaires ou à leurs représentants d’un accusé de réception des offres, (ix.) 
la réception définitive du bâtiment  et, (xi.) l’Information de l’UNICEF de l’annulation de la convention et de 
la présentation d’un rapport final à l’UGP. 
 



 

- 16 - 

 

Annexe 10 : Note de synthèse des Programmes d’appui budgétaire 

 

Dans le cadre du DSP 2011-2015,  la Banque a initié deux programmes d’appui budgétaires aux Comores 

pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre d’importantes réformes macroéconomiques 

et sectorielles afin de remettre, de manière durable, ce pays sur le chemin de la croissance économique 

et e soutenir dans son processus de sortie graduelle de la situation de fragilité.  
 

Ces deux programmes sont présentés ci-dessous :   
 

I. Programme d’appui aux réformes du secteur de l’énergie et de la gestion des finances 

publiques (PARSEGF) 
 

Le PARSEGF a été approuvé en décembre 2012 et entré en vigueur en janvier 2013 pour un montant de 

2 millions d’UC. L’objectif de cette assistance était de contribuer, à travers le développement du secteur 

de l’énergie, à créer les conditions d’une croissance économique forte et favorable à une sortie graduelle 

du pays de sa situation de fragilité. L’objectif spécifique était d’améliorer la gouvernance et les 

performances du secteur de l’énergie, afin de le rendre plus efficace et à même de soutenir le 

développement économique du pays. Dans le souci de créer les conditions nécessaires à la réalisation de 

l’objectif spécifique susmentionné, le programme visait également à encourager l’Etat à consolider et à 

approfondir les réformes en matière de gestion des finances publiques. Le choix des mesures constituant 

le programme a été réalisé en étroite collaboration avec le Gouvernement Comorien en s’appuyant 

particulièrement sur (i) sa politique de l’énergie électrique et des produits pétroliers et (ii) sa Stratégie de 

Réformes de la Gestion des Finances Publiques 2010-2019. 
 

I.1 Etat de réalisation des mesures du programme 
 

 

Mesures 

 

Etat de réalisation 

Produit 1 : Préparer, adopter en Conseil des 

Ministres (CM) et mettre en œuvre un plan global de 

réorganisation de la fonction commerciale de la 

MAMWE 

Le plan global de réorganisation de la fonction commerciale de la 

MA-MWE a été adopté en CM le 15 août 2012 (cf. procès-verbal 

n°012-222/PR-SGG du Conseil de Gouvernement du 15 août 2012).  

Produit 2 : Elaborer et adopter en CM une 

Politique Nationale de l’Energie (PNE) à long 

terme. 

La PNE a été adoptée en CM le 21 février 2013 (cf.  procès-verbal 

n°013-064/PR-SGG du Conseil de Gouvernement du 21 février 

2013). 

Produit 3 : Réaliser et adopter en CM l’audit 

organisationnel et stratégique d’EDA 

Non réalisé. Il était prévu que l’audit d’EDA soit financé par le 

Département Energie de la Banque. Cependant, en raison d’une 

indisponibilité de ressources financières suffisantes en 2013 cette 

activité n’est pas réalisée 

Produit 4 : Finaliser et adopter en CM l’audit 

organisationnel et stratégique de la MAMWE 

 

L’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE a été adopté 

en CM le 17 octobre 2013 (cf. procès-verbal n°013-264/PR-SGG du 

Conseil de Gouvernement du 17 octobre 2013). 

Produit 5 : Elaborer et adopter en CM, et dans des 

conditions satisfaisantes, des plans d’actions pour la 

mise en œuvre des recommandations issues des 

audits organisationnels et stratégiques de la 

MAMWE et d’EDA 

Le plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations 

issues de l’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE a été 

élaboré avec l’appui du Cabinet Mazars (le rapport d’audit a été 

adopté en octobre 2013). Concernant le plan d’actions pour la mise 

en œuvre des recommandations de l’audit organisationnel et 

stratégique d’EDA, étant donné que cet audit n’est toujours pas 

réalisé, il est impossible d’élaborer le plan d’actions qui en découle. 

Produit 6 : Opérationnaliser les organes sociaux de 

la  MA-MWE 

 

Les membres du Conseil d’Administration de la MA-MWE ont été 

nommés par le Décret Présidentiel n°12-206/PR du 15 novembre 

2012. Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement. 

Produit 7 : Opérationnaliser l’Administration 

Générale des Impôts et des Domaines (AGID) 

Le Décret Présidentiel portant création de l’AGID a été promulgué 

(cf. Décret Présidentiel n°12-156/PR du 02 août 2012). Les statuts 

de l’AGID ont été promulgués le 22 août 2013 par le Décret 



 

- 17 - 

 

Présidentiel n°13-87/PR. Par ailleurs, afin d’opérationnaliser 

l’AGID les membres de son Conseil d’Administration ont été 

nommés suite au Décret Présidentiel n°13-031/PR du 07 mars 2013. 

Ainsi, la première réunion de ce Conseil d’Administration s’est 

tenue le 07 septembre 2013. 

Produit 8 : Renforcer les capacités de la Brigade 

Mixte Impôts-Douanes (BMID) 

Au cours du premier trimestre 2013, du matériel informatique a été 

acquis pour la BMID. Cependant, l’organisation d’une formation 

axée sur le contrôle a posteriori, bien que planifiée, n’a toujours pas 

été réalisée. Il est prévu de l’organiser dans les prochains mois. 

Produit 9 : Opérationnaliser l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP), la 

Direction Nationale de Contrôle des Marchés 

Publics (DNCMP) et les Cellules de Passation des 

Marchés des ministères 

La nouvelle Secrétaire Permanente de l’ARMP a été nommée le 27 

juin 2013 suite au Décret Présidentiel n°13-076/PR. En 

collaboration avec la DNCMP, l’ARMP a organisé des actions de 

sensibilisation auprès notamment des Cellules de Passation de 

Marchés Publics, qui sont actuellement au nombre de 25. En outre, 

l’ARMP a rédigé un projet de rapport d’activité qui doit être validé 

par le Conseil de Régulation des Marchés. 

 

S’agissant de la DNCMP, son Directeur a été nommé par le Décret 

Présidentiel n°12-199/PR du 13 octobre 2012. La DNCMP 

comprend actuellement dix personnes. En 2014, il est prévu de 

renforcer les capacités de l’ARMP et de la DNCMP. 

Produit 10 : Publier les appels d’offres et les 

attributions des marchés sur le site web de la CREF à 

partir de 1er janvier 2013 

La publication des appels d’offres et des attributions de marchés de 

la période allant de janvier à avril 2013, et qui constituait une 

condition préalable au décaissement de la seconde tranche du 

PARSEGF, a été réalisée sur le site web de la CREF. Par ailleurs, 

les informations relatives à la période de mai à août 2013 sont 

disponibles, bien que non encore publiées sur le site web de la 

CREF. Leur publication devrait intervenir avant le terme de l’année 

2013. 

Produit 11 : Préparer et adopter en CM une stratégie 

directionnelle et simple sur la gestion de la dette 

Une stratégie nationale de la dette a été validée par le gouvernement 

en juillet 2014.  
 

De l’analyse de cette matrice, il ressort que presque toutes les mesures ont été mises en œuvre, à 

l’exception de l’Audit de la société EDA qui n’a pas été réalisé faute de ressources financières.  
 

I.2 Résultats des réformes  
 

2.1 Secteur de l’énergie  
 

Bien que le gouvernement ait adopté le plan d’adoption issu des recommandations de l’Audit 

organisationnel de la MAMWE, il peine à le mettre en œuvre en raison des contingences politiques et du 

poids social non négligeable du syndicat des travailleurs de la MAMWE opposé à toute rationalisation 

des effectifs. La MAMWE peine toujours à réorganiser les fonctions commerciales notamment 

l’établissement d’un fichier fiable des abonnés privés et publics.  
 

Aussi le Conseil d’administration se réunit régulièrement sans toutefois déboucher sur des mesures 

réelles d’assainissement de l’entreprise. A noter que le Conseil d’administration n’a pas d réel pouvoir 

de nomination ou de révocation des instances dirigeantes de la société, nommées par le pouvoir politique.  
 

La mise en œuvre effective du Plan d’action reste une condition forte pour  l’assainissement des 

conditions de travail et de performance de la MAMAWE.  
 

2.2 Dans le domaine des finances publiques 
 

Mobilisation des recettes fiscales : Certes, l’Administration générale des impôts et domaines (AGID) a 

été créée, mais celle-ci peine à unifier les trois administrations insulaires  et fédérales. Au contraire, la 

création de ce service s’est traduite par une contreperformance dans la mobilisation des taxes intérieures, 

à l’origine de la suspension de la coopération avec le FMI. Sur les 12 Etats insulaires membres du FMI, 



 

- 18 - 

 

les Comores présentent de loin le taux de pression fiscale le plus faible (environ 12%) contre 22,8% pour 

les Seychelles, 18,9% pour l’Ile Maurice et 17,9% pour le Cap Vert. 
 

La réforme de l’AGID s’avère aussi indispensable pour améliorer la viabilité de la politique budgétaire 

de l’Etat et permettre la création d’un espace budgétaire favorable aux financements des dépenses pro-

pauvres.  
 

Passation des marchés publics : Les Comores ont adopté un nouveau code des marchés publics. Une 

autorité de régulation des marchés publics a été mise en place (ARMP), une Direction nationale du 

contrôle des marchés publics (DNCMP) et des cellules sectorielles dans les départements. En pratique le 

Code n’est pas suivi par le gouvernement lui-même et moins de 20% des marchés de l’Etat suivent les 

nouvelles procédures. En outre ces nouveaux services ne sont pas dotés suffisamment en ressources 

humaines et budgétaires pour assurer un fonctionnement correct. Cependant pour des raisons financières, 

l’ARMP n’est toujours pas arrivée à jouer pleinement sa mission et les appels d’offres ne sont publiés 

depuis 2013 sur le site de la CREF. La crise de trésorerie oblige l’Etat à recourir au gré à gré à des coûts 

importants.  
 

Le respect du nouveau code de marchés publics et l’opérationnalisation des instances afférentes est 

indispensable pour améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques aux Comores.  
 

2.3 Stratégie nationale de gestion de la dette :   

 

La Stratégie national de gestion de la dette couvre les champs suivants : les emprunts intérieurs et 

extérieurs directement par l’Etat, les emprunts intérieurs et extérieurs contractes par les démembrements 

de l’Etat ; et les emprunts publics et prives garantis par l’Etat ou ses démembrements. Malheureusement, 

le Fmi est arrivé à la conclusion que le gouvernement ne contribue pas à améliorer la transparence 

notamment dans le cas des emprunts commerciaux contractés par la Société comorienne des 

hydrocarbures (SCH) et aussi certaines opérations financées par la Chine.  
 

II. Programme d’appui aux réformes du secteur de l’énergie (PARSE) 
 

Le PARSE s’inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis du Programme d’appui aux réformes du 

secteur de l’énergie et à la gouvernance financière (PARSEGF), qui s’est achevé en décembre 2013. Plus 

précisément, le PARSE vise à approfondir et poursuivre le processus d’amélioration progressive de la 

gouvernance et des performances du secteur de l’énergie initié par le PARSEGF. Dans ce contexte, 

l’objectif de développement du PARSE est de contribuer, à travers l’amélioration de la gestion du secteur 

de l’énergie, à créer les conditions d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie 

graduelle du pays de sa situation de fragilité. Les objectifs opérationnels de ce programme 

sont d’améliorer : (i) le dispositif organisationnel, (ii) le cadre de contrôle et (iii) les performances 

commerciales du secteur de l’énergie, et en particulier du sous-secteur de l’électricité.  
 

II.1 Etat de réalisation des mesures du programme 
 

Mesures 

 

Etat de réalisation 

Organisation du secteur de l’énergie améliorée 

Mettre en place le Comité interministériel chargé 

de la tutelle de la MA-MWE. 

Comité mise en place par l’arrêté interministériel N° 14 – 

102/11/11/14. 

Adopter un nouvel organigramme de la MAMWE 

(y compris de la Direction commerciale). 

Un nouvel organigramme a été adopté en Conseil d’Administration. 

Le Comité interministériel de tutelle confirme  qu’il est conforme à 

la proposition du rapport de  Mazars. 

Contrôle au sein du secteur de l’énergie renforcé 

Elaborer un rapport de contrôle externe sur la 

gestion de la MA-MWE 

La Section des comptes a réalisé   un rapport de contrôle de gestion 

de l’exercice 2013 de la MA MWE. Le rapport définitif est 

disponible.  
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Produire les états financiers certifiés de la MA-

MWE. 

 Le Cabinet IBG est adjudicataire de la prestation d’audit de 

certification des états financiers. L’audit doit être réalisé en novembre 

2015.  

Adopter un projet de loi renforçant la lutte anti-

fraude dans le sous-secteur de l’électricité. 

La Loi a été adoptée en Conseil des Ministres. 

Adopter un projet de budget 2015 de l’Etat 

comportant une provision spécifique et suffisante 

pour payer les factures courantes d’électricité de 

l’Etat et de ses démembrements. 

Les provisions spécifiques figurent sur la loi de Finances 2015. 

Toutefois aucun décaissement n’a été réalisé au titre des 

consommations de l’Etat. L’Etat considère toujours ces 

subventions publiques comme la contrepartie de sa 

consommation.  

Mettre en place un Contrat de performance entre le 

Ministère de l’énergie et la Direction générale de 

la MA-MWE. 

Un contrat de performance a été préparé et signé avec l’assistance de 

la Banque.  

 

 

II.2 Résultat des réformes  

 

2.1 Organisation du secteur : Certes un Comité interministériel a été mis en place mais il n’a pas 

contribué à prendre des décisions importantes de restructuration du secteur. Ses rencontres se limitent le 

plus souvent à faire des diagnostics du secteur. Pour ce qui est du nouvel organigramme de la MAMWE, 

adopté en Conseil d’administration, il n’est toujours pas effectif au niveau de l’entreprise. 
 

2.2 Contrôle du secteur : Le rapport d’audit externe de l’exercice 2013 n’est toujours pas validé à 

ce jour. Il faut dire que l’élaboration des Etats financiers de la MAMWE dans le contexte actuel reste 

très problématique en raison de la faible coopération des acteurs notamment de l’Etat et de la MAMWE 

elle-même. Une loi antifraude a été adoptée couvrant le champ de l’électricité. Malheureusement, aux 

Comores où la fraude est plus le fait de personnes d’un haut rang social, il n’est pas envisageable de 

poursuivre les fraudeurs devant un système judiciaire étouffé et pas très bien apprécié par les usagers.  
 

Le projet de budget 2015 comporte bien des provisions pour les consommations d’électricité de l’Etat. 

Toutefois, aucun décaissement n’a été réalisé au titre des consommations de l’Etat. L’Etat considère 

toujours ces subventions publiques comme la contrepartie de sa consommation. Par ailleurs, les 

difficultés budgétaires de l’Etat (4 à 5 mois d’arriérés de salaires) ne permettent pas d’envisager des 

paiements aux sociétés d’électricité autres que les subventions directes et indirectes.  
 

Enfin, un contrat de performance a bien été signé par les parties sans une réelle implication pour les deux 

parties concernées.  
 

III. Leçons tirées du PARSEGF et du PARSE 
 

Bien que le gouvernement a adhéré aux mesures arrêtées dans les deux programmes, son implication 

dans la mise ne œuvre effective a été timide. Une des raisons principales de ce faible engagement est le 

coût social élevé de la restructuration et le coût budgétaire associé (réduction des effectifs) dans un 

contexte de consensus politique qui oblige à contenter chacune des trois îles  
 

Une leçon à tirer de ces deux programmes est la nécessité d’’accélérer et d’approfondir les réformes. A 

cela s’ajoute une lecture légère des conditions de réalisation des mesures, avec comme principal souci 

d’accélérer les décaissements pour pallier la crise de trésorerie de l’Etat. Par exemple, le PARSE, qui 

doit théoriquement être clôturé en juin 2016, a été totalement décaissé à fin mars 2015 pour permettre au 

gouvernement de payer le salaire des fonctionnaires.   
 

Ces leçons tirées seront très utiles dans la mise en œuvre du nouveau Programme d’appui budgétaire 

sectoriel envisagé dans le DSP 2016-20. Notamment, les conditions de décaissement seront renforcées 

et liées au degré de réalisation dans la mise en œuvre effective des réformes. Pa railleurs, elles seront 
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partagées et croisées avec les autres institutions partenaires comme le FMI, la Banque mondiale, et 

l’Union européenne.  
 

IV. Nouveau Programme d’appui budgétaire sectoriel du DSP 2016-20 
 

4.1 Justification  
 

Les Comores demeurent un Etat très fragile. Les faibles capacités institutionnelles très marquées du pays 

sont aggravées par des difficultés de formulation de consensus politique indispensable à la mise en œuvre 

de réformes importantes. L’élargissement de la base économique pour promouvoir une diversification 

économique à travers une croissance inclusive et créatrice d’emplois pour les jeunes et les femmes, 

nécessite la poursuite du dialogue avec le gouvernement pour la définition et la mise en œuvre de 

nouvelles réformes plus ambitieuses et pour une solution pérenne à la crise d’électricité et pour un 

mécanisme institutionnel efficace pour l’entretien des routes.  
 

La Crise d’électricité a hypothéqué les perspectives de croissance économiques aux Comores en 2014 et 

2015 (0,6% et 1%). Elle a pénalisé sérieusement la profitabilité des activités privées formelles et 

informelles, augmenté la pauvreté en milieu urbain notamment des femmes qui vivent traditionnellement 

des activités de commerce de produits surgelés, et enfin à l’origine d’une grave crise de trésorerie de 

l’Etat en érodant la base fiscale et en orientant les maigres ressources publiques vers les subventions 

publiques à l’électricité au détriment des dépenses sociales (santé et éducation). Dans le secteur des 

routes, l’absence d’entretien routier performant se traduit par un rythme de dégradation avancée des 

routes dans un contexte où la pluviométrie moyenne annuelle est de 1000 mm. Le mauvais état des routes 

est à l’origine d’un ralentissement des mouvements de personnes et de marchandises entre les principaux 

centres de production et de consommation du pays, et de la dépréciation rapide des états techniques du 

parc de transport public.  
 

Les discussions avec les principaux partenaires des Comores (FMI, Banque mondiale, Union européenne, 

Nations unies, etc.) ont toutes mis l’accent sur la nécessité de poursuivre les appuis budgétaires tout en 

renforçant les conditionnalités et la coordination pour garantir un engagement politique réel et sincère.  
 

Enfin, les appuis budgétaires sectoriels sont une réponse ciblée à la faible capacité d’absorption des 

Comores en raison des faibles capacités institutionnelles qui ne permettent pas à moyen terme à ce pays 

de suivre les procédures des bailleurs de fonds, cela malgré plusieurs séances de formation dispensées 

par les équipes de la Banque.   
 

4.2 Innovations par rapport aux précédents appuis budgétaires 
 

Tirant les leçons des précédents des deux appuis budgétaires du DSP 2011-15 (PARSGEF et 

PARSE), le nouveau programme d’appui budgétaire se différencie du précédent par trois aspects principaux :  
 

(i) des conditions plus profondes et contraignantes dans le décaissement, visant essentiellement à assurer 

une mise en œuvre effective des réformes dans un rythme soutenu, en privilégiant le recours aux procédures 

nationales et palier ainsi aux faibles capacités d’absorption des Comores;  
 

(ii) la mise à disposition d’une assistance technique accrue afin d’appuyer les autorités dans la mise en 

œuvre effective des reformes ; et enfin  
 

(iii) le partenariat renforcé avec les autres institutions (FMI, Banque mondiale, UE, PNUD, etc.) à travers 

des conditionnalités partagées et croisées. 

4.3 Principaux axes potentiels de réformes  
 

Dans le secteur de l’énergie. Le nouveau programme d’appui budgétaire vise une réforme en 

profondeur du secteur de l’énergie à l’horizon de 5 ans. Les grandes lignes sont énoncées ici et feront 
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l’objet de discussions avec le gouvernement et les autres partenaires au développement engagés dans 

le secteur de l’énergie. 
 

Fusion des entreprises publiques MAMWE et EDA : Aux Comores, il y’a deux entreprises publiques 

d’électricité et d’eau. La MAMWE couvre les îles de la Grande Comore et de Mohéli tandis qu’EDA 

couvre seulement l’île d’Anjouan. Cet état est une conséquence de la crise séparatiste et n’a pas évolué 

depuis le retour à l’unité nationale. La taille du marché ne permet de rentabiliser des activités 

énergétiques très lourdes en investissement. Il est nécessaire de fusionner ces deux entités pour former 

une seule entité nationale  
 

Séparation des activités d’électricité et d’eau : Pour améliorer la lisibilité au sein de l’Entreprise 

publique, celle-ci doit être scinde en deux entités juridiquement séparées. Le principal argument en 

faveur de cette scission est de faire profiter le secteur de l’eau d’importantes opportunités de financement 

international en dons accessibles dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté.  Cette 

recommandation avait été formulée par le Cabinet MAZARS qui avait réalisé l’audit organisationnel de 

la MAMWE. Malheureusement elle a été rejetée par les autorités. 
 

Nouveau statut juridique : La MAMWE et EDA sont des entreprises à caractère industriel et 

commercial (EPIC). La nouvelle entité unique d’électricité opérant dans les trois îles bénéficiera des 

statuts d’une société de droit commercial plus résiliente aux interférences politiques et plus rationnelle 

car soumise au souci de rentabilité. 
 

Nouveau cadre juridique : Comme dans de nombreux pays confrontés à la crise d’électricité, il est 

impératif de créer un environnement institutionnel sain pour promouvoir les investissements privés 

nationaux et étrangers dans le secteur de l’électricité (BOT, BOOT et BOO). Les Comores ont bénéficié 

d’une subvention de SEFA qui prévoit d’accompagner le pays dans l’élaboration d’un cadre 

institutionnelle pour les PPP.  
 

Privatisation de l’entreprise unique d’électricité : Au terme de la réforme, qui sera concomitamment 

aux programmes d’investissement du PASEC et du nouveau projet de la Banque dans le DSP 2016-20, 

les conditions de succès d’une privatisation de l’entreprise publique d’électricité seront réunies.  
 

Ces pistes de réformes ont pour finalité de préparer le secteur de l’électricité pour une libération totale 

favorable à la mobilisation des financements privés. En effet le développement de la géothermie aux 

Comores et les atouts importants dans les secteurs du tourisme et des pêches, très demandeurs en 

électricité, constituent des opportunités d’affaires pour les capitaux privés et publiques très intéressés par 

le développement des énergies vertes partout dans le monde. La résolution de la crise d’électricité aux 

Comores libéra les potentialités de croissance et permettront à ce pays de retrouver et de mériter son 

appellation « Iles Comores » qui signifie « Iles de la Lune ».  
 

Tarification de l’électricité : Le tarif de l’électricité aux Comores est fixé par le gouvernement au 

travers d’un arrêté ministériel. Actuellement, le tarif moyen de l’électricité aux Comores s’élève à 132 

KMF/kWh (environ US$ 29 cents/kWh) et résulte du fait que la production d’électricité dans le pays est 

assurée essentiellement à partir de centrales thermiques fonctionnant à base de diesel importé. 
 

Bien que son niveau soit déjà très élevé, le tarif actuel ne permet pas de couvrir les coûts de production 

et encore moins les charges de la société dans leur ensemble. Or, un tarif de l’électricité ajusté sur le coût 

de ce combustible n’est pas envisageable. Face à cette situation, l’Etat est obligé, depuis de nombreuses 

années, de soutenir financièrement le secteur de l’énergie et le sous-secteur de l’électricité, ce qui plombe 

de manière significative les finances publiques de l’Etat et représente  des ressources en moins pour les 

secteurs sociaux.  
 

Afin de jeter les bases d’un développement durable du secteur de l’électricité aux Comores, il est 

inévitable d'aborder les questions liées à la tarification, aux subventions et à la gouvernance du secteur 
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dans son ensemble. A  ce titre, la Banque a récemment approuvé le financement du plan directeur de 

production, de transport et de distribution du secteur de l’électricité. En plus de cela, la Banque va 

également appuyer le recrutement d’un expert en réformes de l’énergie ainsi que le financement d’une 

coopération Sud-Sud avec le secteur de l’énergie en Côte d’ Ivoire. En outre, dans le cadre du projet de 

la Banque Mondiale actuellement en cours, visant à améliorer la gestion commerciale et par là, la santé 

financière de la société d’électricité, il est envisagé de lancer une étude afin de: (i) faire une revue des 

subventions versées au secteur de l’énergie (hydrocarbures et électricité) ; (ii)  faire une revue du 

mécanisme de fixation du tarif actuel et proposer un nouveau cadre transparent et effectif pour la fixation 

du tarif et son ajustement. A noter que cette dernière préoccupation est prise en charge par la Banque 

mondiale à travers le Projet de redressement du secteur de l’électricité (PRSE) en cours de mise en œuvre.  
 

Dans le secteur routier, les principaux axes de réformes, inspirés principalement du Plan directionnel 
national du transport routier (PDNR) 2015-25, sont les suivants : 
 

Cadre institutionnel : Aux Comores il y’a une urgence de procéder à la relecture des textes régissant 

l’entretien routier. La relancer du Fonds d'Entretien Routier (FER) de ''deuxième génération" avec des 

structures de fonctionnement et décisionnelles autonomes pour permettre la mobi1isation et la gestion 

saine des fonds pour un entretien régulier du réseau routier national est devenue nécessaire.  
 

Adoption de normes de construction : En raisons de la situation géophysique des Comores avec un 

taux élevé d’érosion des infrastructures routières, le gouvernement doit s’atteler à définir rapidement des 

normes de construction, en insistant sur l'élargissement de l'espace de roulement à 7,0 m, particulièrement 

dans les montagnes et les virages, l'élargissement des accotements à 2,0 m des deux côtés de la chaussée, 

particulièrement dans les agglomérations pour permettre la circulation des piétons et d'autres moyens de 

transport non motorisés, l'utilisation du béton bitumineux pour permettre une plus longue durée de vie 

de la route, l'intégration systématique de l'assainissement et de la signalisation dans la conception des 

travaux, et enfin les équipements de pesage et de contrôle des charges à l'essieu, et les barrières de pluies 

pour la protection des infrastructures.  
 

Cadre technique national. Au regard de la prééminence de la demande de transport routier dans les 

besoins des populations, la Banque encouragera le gouvernement à mettre en place un cadre technique 

national de coordination, de concertation et du suivi-évaluation des programmes et projets routiers. Par 

ailleurs, la mise ne place d’une Banque de données routières informatisée permettra une planification et 

une programmation pluriannuelle et opérationnelle rigoureuse de l’entretien routier, de manière à 

optimiser l’utilisation des ressources disponibles ; 
 

Cadre institutionnel de renforcement des capacités des acteurs.  Les travaux d’entretien routier sont 

des travaux à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) très pertinents dans un contexte de taux de 

chômage élevé des jeunes. Conformément aux objectifs visés par le DSP, qui prévoit de maximiser le 

contenu en emplois des nouvelles opérations de la Banque aux Comores, la Banque assistera et 

encouragera le gouvernement dans la mise en place un programme de renforcement des capacités de tous 

les privés, notamment à travers un mécanisme d'appui aux petites et moyennes entreprises et aux bureaux 

d'études nationaux pour renforcer les capacités existantes et promouvoir la création de nouvelles 

entreprises pour réaliser des travaux de bonne qualité, selon les règles de l'art à des prix concurrentiels et 

favoriser en même temps la création d'emplois.  
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Annexe 11 : Note de synthèse sur la fragilité 
 

A. Introduction 
 

L’Archipel des Comores, large de 2170 Km2 pour 750.000 habitants, et constitué de trois îles (Grande Comore, 
Mohéli et Anjouan, la quatrième Mayotte demeure sous administration française) est situé, dans l’océan indien, 
à l'extrémité nord du canal de Mozambique, entre le Mozambique et l'île de Madagascar. Il est surtout connu 
pour son état permanent d'instabilité politique et institutionnelle marquée par 21 coups d'Etat ou tentatives de 
coups d'Etat, dont deux ont abouti à l'assassinat du président, depuis son indépendance en 1975. La volonté 
séparatiste de l’île d’Anjouan entre 1997 et 2001, et 2008, a créé une crise de confiance qui a fortement ébranlé 
les fondements de l'unité nationale et la cohésion sociale, avec une dégradation des conditions de vie (le PIB 
par habitant qui est passé de 1282 dollars en 1990 à $ 1058 en 201018, soit une baisse de 17,5%. La présente 
note, fait ressortir  les principales conclusions de l’étude sur la fragilité, financée par la Banque et approuvée 
par le Gouvernement en juin 2014, dans le cadre de son assistance à la préparation de la SCA2D. 
 

B. Identification et Etat de la fragilité aux Comores 
 

La fragilité aux Comores revêt essentiellement 4 aspects : 
 

B1. Fragilité politique et Institutionnelle  
 

Les différences crises politiques (Coups d’Etat et Tentatives de sécession) ont fortement affaibli les institutions 
politiques aux Comores et entamé profondément la confiance dans les institutions publiques. Conséquemment 
à la crise politique, les capacités institutionnelles des administrations publiques ont été significativement 
entamées, avec une dégradation prononcée de la qualité des services publics. Si l’adoption d’une nouvelle 
Constitution en 2001, amendée en 2008, instaurant une Présidence tournante entre les trois îles, pour un mandat 
de cinq ans non renouvelable, a permis d’organiser des élections apaisées en 2006 et en 2011, elle n’a pas 
toutefois dissipé la méfiance entre les acteurs politiques des trois îles qui est à l’origine de nombreux 
dysfonctionnements dans l’appareil d’Etat. Par ailleurs, la large autonomie constitutionnelle accordée aux 
administrations locales des îles, rend particulièrement compliqué le processus de la formulation de consensus 
politique, indispensable à la paix et la cohésion sociale. C’est ainsi que de nombreux conflits de compétence 
opposent régulièrement l’administration fédérale et les administrations insulaires, obligeant le plus souvent 
l’arbitrage consensuel du président de l’Union. Pour consolider la stabilité retrouvée, le président de l’Union a 
fait du dialogue, entre le pouvoir fédéral et les autorités élues des îles autonomes, un instrument privilégié de 
gouvernance politique. La bonne entente entre le président de la République, les vice-présidents représentant 
chacune des trois îles, les députés de l’Assemblée de l’Union, les présidents des Conseils élus des îles 
autonomes, et certains partis politiques d’opposition associés au dialogue, a permis de créer un environnement 
politique serein et apaisé. Cependant, des signaux forts font pressentir de tensions politiques et sociales en 
perspective des élections en novembre 2014 pour les conseillers des îles et les députés de l’Assemblée de 
l’Union, et en 2016 pour les gouverneurs. 
 

B2. Fragilité économique 
 

L’économie comorienne est caractérisée par une très forte dépendance aux financements extérieurs publics et 
privés (transferts de la diaspora), un état aggravé par un environnement des affaires peu favorable au 
développement du secteur privé et donc à la création de richesses internes. C’est ainsi que l’étroitesse de la base 
productive ne permet pas l’Etat de générer suffisamment de ressources fiscales pour répondre à la demande 
sociale de services publics, plus particulièrement dans les secteurs de la santé, de l’énergie et des routes. En effet 
le niveau de délabrement avancé des infrastructures routières renforce davantage l’isolement des communautés 
entières et entrave la circulation des biens et des personnes au sein d’une même île d’une part et entre les trois 
îles d’autre part. Aux Comores, l’état de quasi faillite des entreprises publiques d’électricité (MAMWE et EDA) 
incapable d’assurer régulièrement l’approvisionnement en électricité, affecte sérieusement le secteur productif, 
notamment dans le secteur de la pêche dans lequel le pays dispose d’importante ressource halieutique. Aux 

                                                 
18 En Parité de pouvoir d’achat, USD constants de 2000. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A9li
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anjouan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Mozambique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
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Comores, le taux de couverture des importations par les exportations est de moins de 8%, ce qui exprime une 
forte dépendance du pays aux importations pour toutes les catégories de biens. 
 

En matière de gouvernance, même si le pays a enregistré, depuis 2010, des progrès notables dans l’amélioration 
de la gouvernance, avec un rang dans le classement de Transparency international en amélioration constante : 
154ème (2010), 143ème (2011), 133ème (2012) et 127ème (2013), une analyse approfondie de l’état de la 
gouvernance, notamment économique et financière, permet de conclure que les Comores sont encore loin 
derrière dans les standards africains et internationaux. En effet, les scores de l’indice de Transparency 
international, noté sur une échelle de 100 et qui retracent les progrès en valeur absolue, restent faibles et n’ont 
pas évolué depuis 2012 (21 en 2010, 24 en 2011, 28 en 2012 et 28 en 2013). Cet état est aussi confirmé par 
l’Indice Mo Ibrahim pour lequel les Comores enregistrent un score de 47,8/100, plus faible que la moyenne 
africaine (51,6/100) et la moyenne de l’Afrique de l’Est (47,9/100). Par ailleurs, le pays obtient son plus mauvais 
classement dans la catégorie « Développement économique durable » (50ème sur 52 pays classés), notamment 
dans deux sous catégories (Gestion publique et Infrastructures) où il est également classé 50è/52 pays classés. 
Ce constat reflète le large fossé entre l’adoption de textes législatifs et administratifs et leur mise en application 
effective. C’est que le risque fiduciaire est jugé assez élevé. 
 

B3. Fragilité sociale 
 

Les Comores sont toujours classées dans le quintile inferieur de l’Indice de développement humain avec une 
valeur de l’indice IDH de 0,429 qui correspond au 169ème rang sur 186 pays classés en 2013. Les multiples 
crises politiques et institutionnelles ont érodé la croissance économique et les conditions de vie des populations. 
C’est ainsi que le PIB/habitant en Parité de pouvoir d’achat, en dollar constant de 2000, est passé de 1282 USD 
en 1990 à 1060 USD en 2012, soit une baisse de 17,3%. Toutefois, les transferts des migrants, très importants 
aux Comores, ont permis de contenir l’impact social des crises, avec une baisse de la proportion de la population 
vivant en dessous du seuil de pauvreté qui est passée de 54,7% en 1995 à 45,6% en 2012, pour un objectif de 
27,3% à l’horizon 2015. Le taux de chômage est estimé à 14,3%. Les femmes sont plus touchées (18,5%) que 
les hommes (11,9%), de même que les jeunes de 20 à 24 ans (24,6%). Le taux de chômage des jeunes diplômés 
serait près de 50%. 
 

Pour ce qui est des OMD, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la réalisation des OMD relatifs au 
secteur social, notamment de la santé. Par exemple, pour ce qui est de l’OMD 4 (réduction de 2/3 de la mortalité 
infantile) le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 122 pour mille en 1990 à 50 pour mille 
en 2012, rendant probable l’atteinte de l’objectif du millénaire pour les Comores qui est de 40 pour mille en 
2015. De même, un progrès significatif a été réalisé dans la réduction du taux de mortalité juvénile, qui est passé 
de 86 pour mille en 1990 à 35,3 pour mille en 2012, pour un objectif du millénaire de 28 pour mille en 2015; 
qui reste probable si la tendance actuelle se poursuit. Pour la réduction de la mortalité maternelle (OMD 5, cible 
5A), le taux est passé de 517 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1990 à 172 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 2012, pour un objectif fixé à 140 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015. En 
ce qui concerne, la malnutrition aigüe, elle est passée de 11,5% en 2000 à 8,2% en 2008 et l’insuffisance 
pondérale est passée de 26,3% en 2000 à 17,9% en 2008. La proportion des enfants de moins de 5 ans souffrant 
de retard de croissance est passée de 42,3% en 2000 à 38,1% en 2008. Pour ce qui est de la couverture vaccinale, 
l’objectif fixé en 2012, qui était de 93%, a été atteint. Quant aux IST/VIH/Sida, le taux de prévalence est de 
0,05% en 2012, contre 0,025% en 2003. Depuis 2006, tous les cas éligibles aux traitements antirétroviraux sont 
pris en charge à 100%. Pour ce qui est du paludisme, l’objectif de 16,5% en 2015 est atteint avec un taux de 
prévalence de 9% en 2012 contre 34,5% en 1990. Par contre, dans le domaine de l’éducation, les progrès réalisés 
sont également positifs mais lents avec un taux net de scolarisation qui est passé de 62% en 1990 à 79,4% en 
2012 et la promotion de l’égalité des sexes dans l’éducation primaire et secondaire (Rapport fille/garçon de 0,9 
au secondaire et 1,01 au lycée en 2012).  
 

B4. Fragilité environnementale 
 

Les Comores sont réellement confrontées aux effets des changements climatiques et à la dégradation des sols. 
En 2012, des inondations ont menacé beaucoup de villes et villages. Malheureusement, aucune analyse 
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systématique de la vulnérabilité aux crises et aux catastrophes n’est encore réalisée. En 2012, le pays a adopté 
un Schéma directeur intégré pour la gestion des zones côtières. Cependant, le transfert de compétences aux îles 
des questions environnementales ne s'accompagne pas de transferts de ressources budgétaires et humaines 
indispensables à la prise en charge de cette problématique par les administrations locales. Les ressources 
terrestres, côtières et marines subissent une surexploitation inquiétante. L’exploitation future des ressources 
géothermales pour la production de l’électricité bénéficiera aux trois îles en termes de réduction de 
consommation de carburant importées, de réduction de consommation de biomasse ce qui réduit les émissions 
de carbone et le plus important en terme de réduction de la déforestation. 
 

C. Conclusions et Recommandations 
 

Suivant, la grille d’analyse des membres du Dialogue International qui se sont accordés sur un « New Deal pour 
l’engagement dans les États fragiles » (11/2011) qui s’appuie sur la Déclaration de Dili, sur les Communiqués 
du g7+ et sur la Feuille de route de Monrovia, la situation de fragilité des Comores, sur la base d’une évaluation 
sur une échelle de 1 à 5, se présente comme suit : 

PSG Phase 1 : 

Crise 

Phase 2 : 

Reconstruction 

Phase 3 : 

Transition 

Phase 4 : 

Transformation 

Phase 5 : 

Résilience 

Politiques légitimes  2,20    

Sécurité  2,23    

Justice  2,61    

Fondements économiques 1,82     

Revenus et services  2,63    
 

Les principales recommandations du rapport provisoire de l’étude sur la fragilité aux Comores, présentées et 
validées dans les trois îles de l’Union, sont ainsi résumées dans le tableau ci-dessous. 
 
A noter également que le rôle de la femme dans la résolution des conflits politiques est prépondérante. 
C’est ainsi qu’il a été mis en place  le projet « Appui à la Pérennisation de la paix par la promotion de 
l’emploi des jeunes et des femmes aux Comores (APROJEC) » soutenu par plusieurs partenaires du 
système des Nations unies. 
 

Catégories de recommandations  

1- Développement de la citoyenneté et renforcement de la cohésion nationale  

2- Renforcement des capacités notamment au niveau des Ressources Humaines (tous les secteurs au niveau de 
l’administration publique et des acteurs de la société civile) – et développement de l’emploi des jeunes  

3- Renforcement de la notion de services aux citoyens dans l’Administration Publique (Gestion Axée sur les Résultats) et 
application des textes juridiques (comportements, éthique, etc.) 

4- Améliorer la performance dans la livraison de services notamment pour les plus démunis (protection sociale) et en 
assurant une répartition équitable dans les trois îles 

5- Amélioration de l’environnement des affaires et l’appui au secteur privé (ex. infrastructure, énergie, coût des facteurs et 
des affaires, etc.)  

6- Développer (ou renforcer) des pôles économiques porteurs comme l’agriculture, les pêches et le tourisme et faire du secteur 
des ressources naturelles et de l’environnement un moteur de la croissance (R&D, écotourisme, secteurs innovants et 
productifs ainsi que la prévention des catastrophes) 
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Annexe 12 : Résumé des conclusions des consultations avec les Parties prenantes 

 
Gouvernement 

 Diversification économique et renforcement de la 
résilience aux chocs sont la première priorité du 
pays. 

 Des discussions anticipées depuis la revue à mi-
parcours du DSP 2011-2015 avaient permis 
d’identifier les priorités du gouvernement.  

 Continuité dans le secteur de l’énergie et couverture 
du secteur des routes, et des réformes sectorielles  

 Renforcement des compétente à travers des 
programmes de formation ciblés 

 Accès des Comores aux guichets prêts de la Banque 
suite au reclassement du pays comme pays à faible 
risque d’endettement modéré.  

 Ouverture d’un bureau de la Banque pour renforcer 
la coordination entre partenaires et le dialogue en 
soutien à la mise en œuvre du DSP. 

 

Intervenants dans l’exécution des projets 

 Un démarrage lent des opérations après l'approbation 
en raison de la faible maitrise des procédures de la 
Banques par la partie nationale (la plupart du 
personnel d’exécution n’avait aucune expérience 
dans la mise en œuvre des projets soutenus par la 
Banque) ; 

 Faible implication des départements sectoriels dans 
l’accompagnement des projets ; 
Plus grande implication de la partie nationale à 
l’évaluation des projets pour une qualité meilleure; 

 Nécessité de communication à tous les intervenants, 
peu après l'approbation du projet de la Banque; 
Renforcer les missions de supervision de projet par 
un volet systématique de formation du personnel des 
projets. 

 Privilégier davantage les procédures nationales de 
passation de marchés mises en place avec 
l’assistance de la Banque; 

 Besoin de formation régulière du personnel sur les 
procédures de passation de marché, de décaissement 
et de gestion financière. 

 
Secteur privé 

 Mise en place d’une ligne de crédit dédiée au 
financement des activités productives 

  Favoriser la participation des entreprises locales aux 
opérations de la Banque aux Comores 

  Promouvoir les opérations PPP 

 Poursuivre l’amélioration de l’environnement des 
affaires, notamment la plateforme de dialogue Etat-
Secteur privé pour une mesure en œuvre correcte des 
recommandations.  

 

Organisations de la société civile 

 Création d'emplois pour les jeunes et les femmes est 
essentielle pour prévenir les tensions sociales 

 Une attention particulière à la formation des jeunes  

 Intégration de programmes de formation 
professionnelle dans la conception des projets de la 
Banque 

 Renforcement de la lutte contre la corruption et pour 
la transparence des marchés publics.  
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Annexe 13 : Résumé des Notes analytiques 
 

Analyse de la fragilité 

 La fragilité aux Comores revêt plusieurs formes : Politique (en raison de l’instabilité politique depuis l’indépendance 
en 1975 à 2001, à l’origine d’une grande méfiance entre les trois îles de l’Union), économique (étroitesse de la base 
économique avec un taux de couverture des importations par les exportations de seulement 8% et une forte 
dépendance des financements extérieurs publics et privés- transferts de la diaspora), sociale (taux de pauvreté élevé, 
taux de chômage des jeunes élevés, notamment des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et indicateurs 
sociaux bas- 159ème/187 pays classés dans l’IDH 2014), et environnementale (exposition aux aléas climatiques – 
niveau de la mer, inondations, typhons et volcan).  

 Suivant la grille d’analyse des membres du Dialogue International qui se sont accordés sur un « New Deal pour 
l’engagement dans les États fragiles » (11/2011) qui s’appuie sur la Déclaration de Dili, sur les Communiqués du g7+ 
et sur la Feuille de route de Monrovia, la situation de fragilité des Comores, sur la base d’une évaluation sur une 
échelle de 1 à 5, se présente comme suit : Fondements économiques (1.82), Politique légitime (2.20), Sécurité (2.23),  
Justice (2.61), et Revenu et services (2.63). Pour le premier critère, les Comores sont en phase 1 (Phase de crise), 
tandis qu’elles sont en phase 2 (phase de reconstruction) pour les 4 autres. Pour rappel, cette grille comporte cinq 
phases avec la phase 3 (transition) la phase 4 (transformation) et la phase 5 (résilience). 
 

Analyse des Programmes d’appui budgétaire 

 Les résultats limités des appuis budgétaires 
s’expliquent par l’engagement timide du gouvernement 
dans la mise ne œuvre effective des réformes. Les 
appuis budgétaires de la Banque étaient plus destinés à 
pallier les déficits de trésorerie de l’Etat qu’à 
accompagner de véritables réformes structurelles et 
sectorielles. 

 Toutefois, les deux appuis budgétaires (PARSEGF et 
PARSE) de la Banque sous le DSP 2011-15 ont  permis 
l’adoption de textes législatifs nécessaires pour la 
modernisation du cadre institutionnel dans les finances 
publiques dans le secteur de l’énergie.  

 Le nouveau Programme d’appui budgétaire de la 
Banque devrait soutenir la mise en œuvre effective des 
réformes en ciblant des conditionnalités plus 
rigoureuses et des modalités de décaissements axés sur 
le résultat.  

 Le nouveau Programme d’appui budgétaire de la 
Banque devrait encourager le gouvernement à 
approfondir les réformes sectorielles, notamment les 
secteurs de l’énergie et des routes.  

 Pour être plus efficaces, les conditionnalités qui 
soutiendront le Programme d’appui budgétaire de la 
Banque doivent être partagées te croisées avec les 
autres partenaires au développement intervenant aux 
Comores (FMI, Banque mondiale, union européenne, 
etc.). 
 

Gouvernance 

 Les Comores restent mal classées 48ème /54 pays dans le 
classement EPIP de la Banque. Les plus faibles 
performances sont par ailleurs la politique budgétaire, 
l’environnement des affaires et la transparence.  

 Une nouvelle stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCA2D) a été adoptée en 
décembre 2014. Elle est articulée autour de4 axes : (1) 
Accélération, diversification et durabilité de la 
croissance, (2) Développement des infrastructures de 
soutien à la croissance, (3) Renforcement de l’accès aux 
services sociaux de base et à la résilience des ménages, et 
(4) Renforcement de la gouvernance et des capacités de 
résilience institutionnelle et humaine.  

 A noter que dans premier axe, la SCA2D mise sur la 
constitution des pôles de croissance forts, intégrés et 
compétitifs, et le développement des secteurs à fort 
potentiel de croissance, générateurs d’une croissance 
forte et durable pour l’économie comorienne. (filières 
agricoles, halieutiques, développement des chaînes de 
valeur pour les filières des industries manufacturières et 
agroalimentaires, développement des filières touristiques 
durables, et commerce).  

 Il sera pertinent d'explorer davantage les questions de 
gouvernance sectorielle au cours de la mise en œuvre du 
DSP dans cadre du Programme d’appui budgétaire 
proposé. Le Programme d’appui budgétaire serait 
l'instrument clé pour aider le gouvernement à apporter 
des réformes nécessaires. 

 

Secteur de l’Energie 

 Les Comores dépendent essentiellement de l’énergie 
thermique. L’état de quasi faillite des entreprises 
publiques d’électricité (Mamwe et EDA) incapables 
d’assurer régulièrement l’approvisionnement en 
électricité, affecte sérieusement le secteur productif. Le 
secteur est resté confronté à une grave crise qui a réduit 
considérablement les perspectives de croissance en 2014. 
La capacité totale installée n’est que de 30,680 MW pour 
une capacité disponible de seulement 14,5 MW et une 
demande potentielle de pointe de 18,8 MW pour tout le 
pays.  

 La vétusté du réseau de distribution induit d’importantes 
pertes techniques (plus de 17%) et des pertes 

Système statistique 

 Le système statistique aux Comores s’est longtemps 
caractérisé par une précarité, un  manque de cohérence 
institutionnelle et organisationnelle et une insuffisance 
qualitative et quantitative des ressources humaines. 
Cette situation s’est traduite par des faiblesses dans la 
qualité et la disponibilité des données. Les principales 
causes de ces faiblesses étaient : (i)  l’inexistence d’une 
structure statistique autonome et opérationnelle ; (ii) 
l’absence d’une culture statistique chez les décideurs, et 
; (iii) l’inadéquation de la coordination des politiques 
d’assistance technique. 

 Le gouvernement a adopté en 2007 une stratégie 
nationale de développement de la statistique pour la 
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commerciales (23%). Par ailleurs, le réseau n’est pas 
interconnecté, ce qui augmente l’ampleur des pannes en 
l’absence de tout moyen de basculement de la distribution 
d’une centrale à l’autre. 

 Le coût de production est de 256 KMF/Kwh contre un prix 
au client de 132 KMF/Kwh pour un prix référentiel idéal 
de 84 KMF/Kwh, faisant des subventions publiques une 
contrainte budgétaire forte pour l’Etat. 

 La gouvernance du secteur reste une préoccupation 
majeure en raison de l’absence d’une vision claire de choix 
stratégiques et d’engagements réels du gouvernement dans 
la mise en œuvre des réformes adoptées (Actualisation de 
la Stratégie nationale de l’énergie, Plan de redressement de 
la Mamwe, Opérationnalisation du Conseil 
d’administration, Plan de redéploiement du personnel de 
la MAMEWE, Contrôle externe et Opérationnalisation du 
Contrat-plan Etat- Mamwe). Le nouveau programme 
d’appui budgétaire de la Banque devrait s’appuyer sur ces 
faiblesses. 

 

période 2008-2012 (SNDS 2008-2012) révisée en 2010 
pour couvrir 2010-2014. La SNDS s’articulait autour de 
quatre axes principaux suivants qui sont : (i) la mise en 
place d’un cadre juridique, institutionnel et 
réglementaire régissant les activités statistiques et 
organisant la coordination statistique ; (ii) le 
renforcement de la capacité des ressources humaines; 
(iii) l’amélioration de la production statistique, et ; (iv) 
la promotion de la culture statistique, par le biais de 
l’amélioration de l’accès et la diffusion des données.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, 
l’Union des Comores a élaboré un projet de loi portant 
sur l’organisation et la règlementation des activités 
statistiques.  

 Le système statistique fait face à de fortes contraintes 
administratives et financières (pas de budget de 
fonctionnement, etc.) et techniques (faible qualité du 
dispositif d'enquêtes, insuffisance du personnel qualifié 
pour l'exploitation et l'analyse, etc.)   

 

Secteur des Routes 

 Le réseau routier comorien est distant de 815 Km dont 
761 de réseau interurbain et 54 de réseau urbain. 
Seulement 12,3 km de nouvelles routes ont été 
construits depuis 1998. 

 Le réseau routier est caractérisé par l’absence d’entretien 
courant et périodique depuis 20 ans qui l’a mis en phase de 
dégradation accélérée pour 70% des routes et des capacités 
réduites d’absorption du trafic.  

 Il existe un Fonds d’entretien routier (FER) qui couvre 
potentiellement 50% des besoins d’entretien. Toutefois, 
faute de réelle capacité institutionnelle dans la 
programmation des investissements, le FER ne joue pas 
pleinement son rôle. 

 Le secteur est marqué par une faible qualité de la 
gouvernance sectorielle qui nécessite d’importantes 
actions  (Un nouveau cadre législatif et règlementaire sur 
les transports routiers, Meilleure gestion du patrimoine 
routier, Mise en place de  mécanismes de financement 
pérennes, Développement de la culture de l’entretien 
routier ; Amélioration de l’offre de services de transport 
routier. 

 En 2015, les Comores se sont dotées d’un Plan directeur 
national du transport routier (2015-25) 

 

Secteur agricole et sécurité alimentaire 

 La très forte dépendance des Comores des importations 
de produits alimentaire se traduit par une insécurité 
alimentaire potentielle.  

 Les Comores souffrent du mauvais état de ses  
infrastructures routières par leur manque d’entretien. La 
commercialisation des produits vivriers est assez 
couteuse vu le temps que cela prend pour les acheminer 
vers le marché de la capitale et les petits volumes de 
ventes.   

 La pauvreté monétaire de la population associée au prix 
élevé des denrées alimentaires, plus particulièrement 
des protéines animales, renforce l’insécurité alimentaire 
aux Comores. Le taux de malnutrition chronique est 
estimé à 32.1% de la population comorienne selon 
l’UNICEF (2009-2013) et l’insuffisance pondérale des 
enfants de moins de 5 ans à16.9%.   

 D’importants défis ont été identifiés : la promotion de 
l’accès à la terre et aux intrants, le développement du 
crédit agricole, la promotion des cultures à forte valeur 
ajoutée, le développement des infrastructures de 
commercialisation et de stockage, la réhabilitation des 
infrastructures routières pour faciliter 
l’approvisionnement régulier à moindre coût des 
marchés.  
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Annexe 14 : Profil du Secteur de la pêche aux Comores 
 

La pêche aux Comores représente une contribution importante à l’économie du Pays et concerne 

plusieurs milliers de familles de marins pêcheurs, avec 10% des emplois et 8% du PIB en 2013. La 

plupart  des pêcheurs Comoriens utilisent des embarcations motorisées de 6 à 9 mètres de long avec un 

moteur de 15 CV dont 1584 ont été recensées sur les trois îles de l’Union. La production de poisson est 

estimée à 22 000 tonnes par an, dont 6 000 tonnes assurées par la pêche traditionnelle (pirogues) et 16 

000 tonnes par la pêche artisanale (embarcations motorisées). 
 

Dans le secteur de la pêche, les Comores et l’Union européennes ont signé en juillet 2013, un nouvel 

accord de pêche de trois ans qui est effectif depuis janvier 2014. « Pêche responsable et durable » sont 

les mots d’ordre de ce nouveau protocole. A travers cette coopération, l’archipel percevra une redevance 

annuelle de 600.000 Euros. La moitié de cette somme contribuera à mieux développer le secteur pêche. 

En échange, 42 senneurs et 20 palangriers de l’Union européenne sont autorisés à pêcher du thon et 

d’autres grandes espèces migratrices dans les eaux comoriennes. Cet accord prévoit également de 

renforcer la lutte contre les pêches illicites, de même que le suivi technique des ressources migratrices à 

travers l’Océan Indien. Le nouvel accord appelle également les deux parties à suivre les 

recommandations de la Commission thonière de l’Océan Indiens (CTOI). 
 

Situation de l’industrie de la pêche 
 

Pratiquement, seuls les chantiers navals de création récente existent aux Comores : en Grande Comore, 

deux chantiers de fabrication de canots de pêche en fibre de verre de 18 à 23 pieds, et également deux 

chantiers à Anjouan, avec une potentialité de production d’une soixantaine d’embarcations par an. En 

termes d’emplois, une vingtaine de personnes sont concernés par cette fabrication. En amont de la pêche, 

seuls quelques rares fournisseurs de matériel importé (matériel de pêche et moteurs principalement) se 

sont établis surtout en Grande Comore.  
 

C’est principalement dans la commercialisation des produits de la pêche que réside la presque totalité 

des emplois créés. Pourtant cette commercialisation reste très traditionnelle, et la transformation est 

quasiment absente. 
 

Plus récemment, en 2015 une nouvelle Société nationale de pêche, dotée d’un capital de 23 millions USD 

a démarré ses activités. Cette société est une des rares réalisations de la conférence des bailleurs de Doha 

de 2010. Elle bénéficie du savoir-faire d’une entreprise sri-lankaise, Hairu Engineering, qui assure la 

construction de l'usine et sa gestion pour une période de cinq ans. 
 

Pêche artisanale 
 

La pêche artisanale se caractérise par l’emploi de petites embarcations, de 6,3 à 7,1m en fibre de verre, 

non pontées et motorisées ayant une puissance motrice n’excédant pas 25CV. Leur nombre a été estimé 

à 1 500. Les techniques de pêche pratiquées sont la palangrotte et la pêche à la traîne. En général, hormis 

la bonne pratique des pêches traditionnelles, le niveau technique des pêcheurs est limité et relativement 

bas. 
 

Pêche traditionnelle 
 

Elle se caractérise par l’emploi de pirogues à balancier non motorisées. Leur nombre a été estimé à 3 

500.La technique de pêche la plus pratiquée est la palangrotte sur les espèces démersales. 
 

Facteurs déterminants  
 

Deux éléments conditionnent la pêche aux Comores et conduisent à une surexploitation de la frange 

côtière:  

 Le premier est l'inexistence du plateau continental, excepté pour Mohéli, ce qui réduit la zone de 

pêche benthique à quelques centaines de mètres;  
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 Le second est le rayon d'action extrêmement limité des pirogues traditionnelles, d'abord par leur 

taille et ensuite par leur mode de propulsion a la pagaie.  
 

A ces deux facteurs limitant, s'ajoute l'alternance des moussons NE et SO. La bonne période de pêche, 

le « kahkazi » dure de décembre à mars, pendant la saison des pluies dominée par le vent de Nord-Est. 

C’est le moment où les thons et gros pélagiques se concentrent près des côtes comoriennes. Le « kusi », 

saison sèche, subit l’influence du vent de Sud-Est rendant la mer agitée et ralentissant l’activité de pêche. 

En définitive, on peut estimer que les sorties journalières ne dépassent pas en moyenne 180 jours par 

unité et par an pour les pirogues traditionnelles et 220 jours pour les motorisées, en raison de cette 

alternance des vents et de la précarité des embarcations. Quelques unités d'Anjouan viennent pêcher en 

haute saison près des îlots de Nioumachoua, à Mohéli, et de Mzambdroi, à Mayotte, mais cette pêche 

plus lointaine est handicapée par l'inexistence de moyens de conservation.  
 

Techniques de pêches 
 

Les techniques de pêche pratiquées dans l'archipel sont peu sophistiquées. La pêche a la ligne à main ou 

palangrotte constitue la méthode la plus employée. L'hameçon appâté et entouré de petits morceaux de 

poisson est placé entre deux galets solidarisés par une dizaine de tours du bas de ligne. Un nœud simple, 

libérable d'une secousse, empêche le déroulement de l'assemblage. Sur la bobine, le fil de nylon est 

marqué à des intervalles réguliers. Le pêcheur connaissant par expérience la profondeur d'un endroit, 

déroulera la longueur exacte de ligne pour se trouver près du fond, et d'une secousse libérera l'hameçon 

des deux pierres. 
 

Quelques rares filets sont utilisés à Chindini et Mitsamiouli en Grande Comore et dans la partie Ouest 

d'Anjouan. Ce mode de pêche, néanmoins, est proscrit par la majorité des pêcheurs dans leurs zones de 

pêche réservée. La pêche à la traîne s’est développée avec la motorisation des embarcations d’une part 

et d’autre part suite aux projets de DCP qui ont été placés plus ou moins loin des côtes des trois îles. La 

pêche de nuit à la palangrotte à l'aide de lamparo (lampe à pétrole sous pression) est employée avec 

succès. Pourtant cette technique est interdite par certains villages. Dans tout l'archipel, la pêche au casier 

existe mais elle n’est pratiquée qu’à pied. 
 

Pêche continentale 
 

Aucune rivière ne coule sur la Grande Comore, et une pêche très réduite de crevettes d’eau douce existe 

sur Anjouan et Mohéli. A cause de l’érosion, liée au déboisement pour la distillation de l’ylang-ylang, 

sur 50 petits cours d’eau à Anjouan, seuls dix ont de l’eau courante toute l’année. 
 

Aquaculture : Elle est inexistante. 
 

Utilisation des captures 
 

La totalité des produits de la pêche est commercialisée localement ou autoconsommée, en frais. Il n’y a 

pratiquement aucune transformation si ce n’est un peu de fumage pour approvisionner les hôtels, et un 

peu de salage-séchage en période de fortes productions où la commercialisation en frais est saturée. En 

cette période, une part non négligeable de la production est altérée. Il existe de grandes différences selon 

les îles, même si l’évolution de la production a permis de créer le métier de « revendeur ». En Grande 

Comore, ce métier est réalisé presque exclusivement par des femmes, les « watchouzi ». Le pêcheur 

vendra alors soit à une femme de sa famille (épouse, mère ou sœur), soit à une autre femme, généralement 

non originaire du village du pêcheur. A Anjouan, les pêcheurs vendent aux consommateurs une partie de 

leur production, mais depuis peu, avec l’augmentation de la production, sont apparus des revendeurs, 

hommes en forte majorité, qui ont permis un écoulement plus diversifié, vers les marchés de l’intérieur. 

Des pêcheurs d’embarcation motorisées (les plus grosses) vont jusqu’en Grande Comore où ils 

bénéficient de meilleurs prix. Ils débarquent à Moroni, ainsi que dans le Sud de l’île. Les pêcheurs 

transportent eux-mêmes leurs poissons à cause de la lenteur du transport maritime et du manque de 
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réfrigération. A Mohéli, il existe aussi des revendeurs, hommes ou femmes, mais le pêcheur vend souvent 

directement au consommateur. Notons un réseau de grossistes qui exportent le poisson Mohélien en 

débarquant à Moroni et à Anjouan. 
 

Il y a aussi une différence entre la Grande Comore où le poisson est rarement pesé dans la transaction 

« pêcheur-watchouzi », alors qu’il est systématiquement pesé à Anjouan et Mohéli, peut-être à cause de 

l’habitude de vente directe au consommateur. Notons que quelquefois, la balance est apportée par une 

personne qui loue son outil pour quelques poissons.  

Certains villages plus éloignés ne voient les revendeurs que lorsqu’il y a pénurie de production. En 

période de meilleure production, les pêcheurs doivent parfois se déplacer pour vendre eux- 
 

Rôle économique de la pêche 
 

Avec en moyenne 356,6 habitants au km², l’Union des Comores est un des pays à forte densité. En 2015, 

la population est estimée à 780.000 habitants dont 72% de ruraux. La population des Comores croit à un 

rythme annuel moyen de l’ordre de 2,03%. Cette forte augmentation de la population nécessite d’assurer 

au minimum un accroissement équivalent de la production agricole pour maintenir «en l’état» la situation 

alimentaire. Un tel défi nécessiterait une politique très volontariste et n’a pu être obtenu que dans de rares 

cas fondés sur une intensification massive fréquemment liée à des possibilités d’extension des superficies 

cultivées. La pêche a donc un rôle important pour fournir une alimentation à une population dont 33% 

se trouve dans une situation de «pauvreté alimentaire absolue». Ce rôle est d’autant plus important que 

la viande est, en très grande partie, importée. 
 

Malheureusement, le poisson reste une denrée trop chère pour la population la plus pauvre, en période 

de faible production (où le prix augmente), mais aussi en période de forte production par manque 

d’infrastructures de stockage et d’écoulement. Le poisson est ainsi écoulé presque exclusivement en frais. 

La filière de commercialisation est relativement récente, liée à l’introduction des moteurs sur les pirogues 

à partir de 1985. En effet, l’évolution de la production a permis de créer le métier de «revendeur» (voir 

ci-dessus).  
 

Dans tous les cas, la filière de commercialisation est très courte, avec peu d’intermédiaires. Le 

développement récent de la pêche a permis la création de nombreux emplois, que ce soit au niveau de la 

production, mais aussi au niveau de la commercialisation. Aujourd’hui on estime à 8 500 les emplois de 

pêcheurs et 24 000 les emplois indirects (chantiers navals, commercialisation, magasins de matériel, etc.). 
 

Perspectives de développement 
 

Il y a eu un développement important de la pêche qui est passée du stade traditionnel au stade artisanal 

lors des vingt dernières années. Ceci s’est traduit par une augmentation de la production et par un 

dérèglement du marché, principalement lors de captures importantes. Ce développement devrait se 

conforter dans les années futures, sous certaines conditions. 
 

Il est primordial de responsabiliser et professionnaliser les opérateurs de la filière. La dispersion des 

efforts des différents opérateurs et notamment ceux des producteurs hypothèque gravement les résultats 

qu’ils seraient en droit d’attendre. Ces contraintes se manifestent en matière de valorisation de l’appui-

conseil, d’organisation des approvisionnements et de commercialisation. Seule une véritable 

professionnalisation des différents opérateurs (impliquant un effort substantiel en formation), la 

constitution de véritables organisations professionnelles, voire interprofessionnelles pouvant dans 

certains cas être envisagées au niveau de l'ensemble des îles et leur responsabilisation peut permettre de 

faire jouer ces synergies.  
 

L’amélioration du système de commercialisation et le développement d’une petite transformation devrait 

permettre une meilleure adéquation de l’offre et de la demande, et ainsi d’éviter les pertes et fournir un 

produit à meilleur prix à la majorité de la population pauvre des îles. 
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Appui institutionnel au secteur de la pêche 
 

Le secteur de la pêche a connu une assistance technique importante de 1981 à 1995: cinq principaux 

projets ont concerné le secteur: les projets japonais (3 projets JICA de 1981 à 1989), le projet Banque 

Africaine de Développement (BAD de 1982 à 1985), les projets FAO (1986 et 1987), les projets pêche 

artisanale du FED (1987 à 1993) et les projets « Assistance Thonière » financés par le FED (1988 à 

1995). Depuis 1995, pratiquement aucune aide extérieure n’a concerné le secteur de la pêche jusqu’à 

2002 où a débuté un TCP de la FAO dont le but est la refonte du cadre juridique et la définition d’une 

stratégie opérationnelle de gestion des pêcheries (TCP/COI/2902). Le programme Crédit d’urgence pour 

la Relance Economique (Cure) de la Banque Mondiale (jusqu’au 31/12/2002) a parmi ces principales 

activités réalisées l’installation d’équipements de sécurité maritime sur chacune des trois îles. 
 

Actuellement, la Commission de l’océan Indien apporte une assistance au centre de surveillance des 

pêches, implanté à Moroni, chargé des missions de suivi et d’encadrement les activités de pêches dans 

l’espace maritime de l’Union des Comores. 5 inspecteurs des pêches participent régulièrement à des 

missions régionales de lutte contre la pêche illégale et embarquent sur des patrouilleurs de haute mer. 

L’immatriculation permet aussi d’identifier chaque embarcation, son propriétaire et son équipage 

habituel. Ce programme d’immatriculation a donc un impact concret sur la sécurité maritime en faveur 

des pêcheurs comoriens. 
 

Au même titre que Madagascar et Maurice, les Comores bénéficient du programme AMESD, dispositif 

de surveillance par satellite de l’environnement pour un développement durable en Afrique. Ces 

nouvelles technologies disponibles dans les centres de surveillance des pêches permettent d’identifier les 

zones potentielles de pêche, peuvent servir à mieux lutter contre la pêche illégale et à cibler les patrouilles 

régionales du PRSP. 
 

Le programme AMESD et le plan régional de surveillance des pêches sont financés par l’Union 

européenne. 




