
Le 23 janvier 2017, la Banque africaine de développement a approuvé 
un don de 21,16 millions de dollars EU à l’Union des Comores, destiné 
à la réhabilitation de 47 km de route sur les iles de la Grande Comore et 
d’Anjouan. La remise en état de la RN2 et de la RN23 facilitera les 
échanges commerciaux et améliora l’accessibilité aux services de base 
ainsi que les conditions de vie des populations. Le projet contribuera 
aussi à la diversification de l’économie, en facilitant le tourisme, et au 
développement des activités agricoles, par l'amélioration des 
conditions de circulation entre zones de production et centres de 
consommation. Le projet prévoit également des mesures de lutte 
contre l’érosion côtière, un appui à l’activité des femmes dans le 
domaine de la commercialisation des produits de la pêche, ainsi qu’un 
volet d’appui institutionnel. D’un montant total de 37,9 millions de 
dollars, il est cofinancé par l’Union européenne. 

Comores - Projet de réhabilitation du réseau routier
La mise à niveaux de deux importants axes de circulation 
participera à l’essor économique des zones traversées

500 femmes formées 
au management des 
activités commerciales

3 chaines de froid 
mises en place, destinées 
notamment au transport du 
poisson

5 kilomètres de côte 
protégés contre l’érosion 
marine

20 agents de l’Etat 
formés dans la passation 
des marchés

12 lots de matériel et 
équipements pour les 
associations féminines 
travaillant dans le traitement 
des produits de la pêche

La Banque finance aussi:
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ce qui va changer

2016 2021 (achèvement)

9M de voyageurs 
et 3,6M de tonnes 
de marchandises circulant 
sur les routes du projet 
(par an)

12M de voyageurs 
et 4,9M de tonnes 
de marchandises circulant 
sur les routes du projet 
(par an)

1h de parcours 
entre Moroni et 
le kilomètre 20 (RN2)

25min de parcours 
entre Sima et Moya 
(RN23)
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