
Toussaint HOUENINVO
t.houeninvo@afdb.orgUnion des Comores 

Perspectives Économiques en Afrique 2018

• La croissance économique est en constante progression 
entre 2016 et 2019. Estimée à 2,7 % en 2017, elle est pro-
nostiquée à 3,1 % en 2018 et à 3,8 % en 2019. Elle est 
impulsée par la disponibilité de l’énergie, les exportations 
et les transferts de la diaspora.

• Sur le plan de la coopération macroéconomique, depuis le 
dernier programme de Facilité élargie de crédit (FEC) clos 
en septembre 2013, le Gouvernement a eu successive-
ment deux programmes de référence qui n’ont pas atteint 
leurs résultats. Une nouvelle mission FMI, qui s’est dérou-
lée du 26 mars au 06 Avril 2018 à Moroni, indique que le 
pays a fait des progrès sur le plan macroéconomique.

• Le Gouvernement s’est lancé comme défi de renforcer le 
socle de son économie par la construction d’infrastruc-
tures de base visant à faire des Comores un pays émer-
gent à l’horizon 2030. Dans cette optique, la part de l’in-
vestissement public dans les dépenses publiques totales 
devrait passer à 54,5 % en 2019 contre 39,1 % en 2013. 

 
VUE D’ENSEMBLE

L’année 2017 a été marquée par une légère reprise de la crois-
sance, à 2,7 % contre 2,2 % en 2016. En 2018, la croissance 
serait de 3,1 % et elle est attendue à 3,8 % en 2019, principale-
ment en raison de la disponibilité de l’électricité, des exportations 
et des transferts de la diaspora. En effet, le nouveau Gouver-
nement a fait du secteur de l’électricité sa priorité, en renfor-
çant la capacité de production de la société nationale d’électri-
cité, la MAMWE. Parmi les sous-secteurs les plus dynamiques 
figurent la pêche, l’énergie, l’information-communication et les 
autres services. Avec le démarrage du deuxième opérateur télé-
phonique (Telma) en décembre 2016, et surtout, la volonté du 

Gouvernement de résoudre définitivement la crise de l’électricité 
de 2014-2015, les perspectives économiques pour 2018 et 2019 
s’annoncent bonnes. 

Par ailleurs, depuis sa prise de fonction en juin 2016, le nouveau 
Gouvernement a montré sa détermination à procéder à l’assainis-
sement des finances publiques, en prenant des mesures rigou-
reuses pour réduire la masse salariale (réduction des effectifs de 
la fonction publique), et en renforçant le système fiscal national en 
vue d’améliorer la mobilisation des ressources fiscales intérieures 
et d’assurer ainsi le financement national de la politique d’inves-
tissements publics. La loi de finance initiale de 2017 était ambi-
tieuse quant aux capacités de mobilisation des recettes, de sorte 
que celles-ci ont été de 44 % inférieures aux prévisions initiales. 
Entre 2012 et 2015, les difficultés budgétaires de l’État s’étaient 
traduites par une contraction du Programme d’investissements 
publics (PIP), de 26 % à 14,6 % du PIB.

Le Gouvernement s’est lancé comme défi de renforcer le socle de 
l’économie par la construction d’infrastructures de base à moyen 
terme afin de faire des Comores un pays émergent à l’horizon 
2030. Dans cette optique la feuille de route du Gouvernement 
vise entre autres : (i) à relever progressivement, de 39,1 % en 
2013 à 54,5 % en 2019, la part de l’investissement public dans 
les dépenses publiques totales et à améliorer son encadrement 
pour qu’il donne lieu à la construction d’infrastructures visibles et 
de qualité ; (ii) à canaliser, dans une large mesure, l’aide publique 
au développement (y compris les dons) vers les secteurs des 
infrastructures, le soutien au secteur productif et la construction 
des équipements de service social.

En dépit de ces efforts et de cette volonté, de nombreux obs-
tacles détériorent l’environnement des affaires, notamment l’ac-
cès aux facteurs de production, dont les coûts restent élevés, 
ainsi qu’aux marchés extérieurs, et l’état de la gouvernance 
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économique. Ainsi, les Comores ont été classés 158e sur 190 
pays dans le rapport Doing Business 2018 de la Banque Mon-
diale. Conscient du rôle décisif du secteur privé dans la création 
d’emplois et la croissance inclusive, le Gouvernement poursuit 
ses efforts pour améliorer l’environnement des affaires et promou-
voir la diversification de l’économie. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

En 2017, le Gouvernement a poursuivi ses mesures de relance 
de la production d’électricité et d’amélioration de la gestion des 
finances publiques. C’est ainsi que la croissance économique 
a rebondi à 2,7 % en 2017, contre seulement 2,2 % en 2016. 
Du côté de l’offre, la croissance économique de l’année 2017 
s’explique principalement par la performance du secteur secon-
daire et de la branche énergie. La construction de trois nouvelles 
centrales de production d’électricité, en février 2017, a relancé 
l’économie et entraîné une certaine reprise des activités du sec-
teur privé. Globalement, le secteur secondaire, qui représentait 
12,4 % du PIB en 2017, a crû de 6 %. Quant au secteur tertiaire, 
qui représentait 44,8 % du PIB, sa croissance a été de 5 % en 
2017. Le secteur primaire, qui représente 42,7 %, a connu une 
croissance de 3,5 % provenant des secteurs de la pêche (+7 %) 
et de l’agriculture au sens strict (+3 %). 

Ces grandes tendances de la croissance observées en 2017 
sont confirmées pour 2018, grâce à une forte augmentation des 
puissances électriques installées qui devrait permettre de sortir 
définitivement le pays de la crise énergétique de 2014-2015 et 
de redynamiser toutes les autres branches productives. Ainsi les 
secteurs secondaire et tertiaire devraient être les moteurs de la 
croissance en 2018. Par ailleurs, le lancement des activités de 
Wari en 2018, premier opérateur de Mobile Banking à démarrer 

ses activités, et la poursuite des activités du deuxième opérateur 
de téléphonie (TELMA) pourraient constituer une réelle source de 
croissance en 2018, grâce à des externalités positives envers les 
autres secteurs des services, notamment les services financiers, 
qui devraient enregistrer un développement d’importance (trans-
ferts d’argent, monétique, etc.).

Du point de vue de la demande, la volonté du Gouvernement de 
ne pas accroître les arriérés de salaire des fonctionnaires, en par-
ticulier à travers des efforts notables de mobilisation des recettes 
fiscales, a eu des effets positifs durant toute l’année 2017. Par 
ailleurs, la reprise de la formation brute de capital fixe (FBCF), 
qui s’explique notamment par la mise en chantier de certaines 
infrastructures et la relance de la construction des infrastructures 
publiques, est de loin la composante la plus importante de la 
croissance de 2017. La consommation finale et la formation brute 
de capital fixe dans l’optique de la demande globale demeure-
ront les leviers de croissance en 2018 et 2019. Le Gouvernement 
s’est engagé à poursuivre la politique de non-accumulation des 
arriérés de salaire, en s’appuyant à la fois sur une nouvelle poli-
tique fiscale favorable à la mobilisation des recettes intérieures et 
sur la réduction des effectifs de la fonction publique et des entre-
prises publiques. La formation brute de capital fixe sera appuyée 
en 2018 et 2019 par d’ambitieux programmes d’investissement 
dans le cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCA2D 2018-2021). Avec la poursuite 
des investissements et l’entrée sur le marché du deuxième opé-
rateur de téléphonie mobile, les investissements des sociétés pri-
vées seront également soutenus en 2018. 

Ces bonnes performances reposent sur des hypothèses opti-
mistes, concernant à la fois la capacité du Gouvernement à sub-
ventionner le fonctionnement (carburant) de la nouvelle centrale 
électrique, et la parfaite réalisation du programme d’investisse-
ments publics. 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 2,2 2,7 3,1 3,8

Taux de croissance du PIB réel par habitant -0,2 0,4 0,8 1,5

Inflation de l’IPC 1,8 0,8 2,0 1,8

Solde budgétaire (% PIB) -3,9 -0,9 -0,5 -0,2

Compte courant (% PIB) -3,9 -3,2 -3,0 -3,2

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
Grâce à la politique très volontariste qu’il a poursuivie en matière 
de paiement des impôts par les sociétés publiques, le Gouverne-
ment est parvenu à augmenter les recettes totales, de 12,5 % du 
PIB en 2016 à 15,4 % en 2017, et la perspective est de 15,5 % 
en 2018. Ces hausses sont le résultat de réformes visant à assu-
rer et à sécuriser l’approvisionnement en carburant des nouvelles 
centrales électriques et la réalisation du programme d’investisse-
ments publics, particulièrement dans les infrastructures routières, 
sanitaires et touristiques. Toutefois, le Gouvernement a rencontré 
de grands défis du fait que le recouvrement des recettes internes 
n’a atteint, à la fin de l’année 2017, que 54 milliards de francs 
comoriens (KMF), soit 15 % de moins que l’objectif de la loi 
de finances révisée 2017, et 44 % de moins que celui de la loi 
de finances initiale. Pour 2018, l’État doit veiller à sa politique 
d’amélioration de la gestion des finances publiques, en particulier 
au plan de l’assainissement des effectifs de la fonction publique. 
Ce dernier a été engagé au début du second semestre 2017, 
avec la mise en place d’un contrôle du fichier des agents de la 
fonction publique au niveau de l’Union des Comores comme de 
chacune des îles autonomes (Anjouan, Grande Comore, Mohéli). 

Le Gouvernement doit également surveiller le recouvrement et 
la mobilisation des ressources fiscales internes. Il a mis en place 
des réformes importantes pour accroître les recettes intérieures 
de 50 % et pour réduire les dépenses publiques de 40 % par 
rapport au niveau de 2017. Ainsi, les deux administrations, des 
impôts et des douanes ont signé un protocole de coopération 
visant à rehausser le niveau actuel des recettes, en donnant au 
système Sydonia l’accès aux services fiscaux pour la collecte 
des données sur les importations. À court terme, des mesures 
ont été prises pour limiter les pertes liées au dérapage des exo-
nérations fiscales et douanières : il s’agit de la centralisation de la 
gestion fiscale des entreprises à la Direction des grandes entre-
prises, de l’élargissement de la liste des contribuables, et d’un 
contrôle accru. En outre, l’État s’est engagé à ne plus accumuler 
d’arriérés de salaire.

Pour ce qui est de la qualité de la politique budgétaire, les 
Comores ont fait un effort pour incorporer, depuis 2016, le Pro-
gramme d’investissements publics dans le budget, même si 
celui-ci reste à améliorer. Par ailleurs, les administrations auto-
nomes des trois îles de l’Union des Comores n’ont toujours pas 
adhéré au principe de l’unicité du budget et continuent de gérer 
en parallèle leurs ressources propres. 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

41,6

–

43,4

–

45,0

–

44,7

–

42,6

–

42,2

–

42,7

–

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

1,9

–

1,7

–

1,8

–

1,8

–

1,8

–

1,8

–

1,9

–

Activités de fabrication 5,6 5,5 5,4 7,6 9,0 9,1 9,6

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6

Construction 0,5 0,9 0,8 0,2 0,4 0,3 0,3

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, 
biens domestiques, et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

12,8

–

11,1

–

10,6

–

9,6

–

9,1

–

9,0

–

8,9

–

Transports, entreposage et communications 7,8 8,3 8,6 9,1 9,2 8,9 8,9

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de 
services aux entreprises

20,3 20,0 19,2 19,1 19,8 20,2 20,5

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 9,0 8,4 7,8 7,4 7,6 7,8 6,5

Autres services * – – – – – – –

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales.
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Politique monétaire
L’appartenance des Comores à la zone Franc garantit les règles 
prudentielles en matière de politique monétaire. Ainsi, le taux 
d’inflation n’a été que de 2,0 % en 2017, grâce à la stabilité des 
prix des produits agricoles liée aux bonnes performances du 
secteur. Même si la Banque centrale a décidé de garder, depuis 
juillet 2016, le niveau des réserves obligatoire à 15 %, la masse 
monétaire s’est accrue de 0,25 % au deuxième trimestre 2017 
par rapport au premier en raison d’une augmentation des crédits 
intérieurs, à hauteur de 5,1 milliards KMF. Les avoirs extérieurs 
nets sont, quant à eux, en recul de 6,9 milliards KMF à la même 
période. De façon générale, les ressources du système bancaire 
sont de loin insuffisantes et inappropriées pour des financements 
à long terme et, depuis 2012, l’État manque de moyens de 
financement suffisants pour la réalisation des programmes rete-
nus dans la SCA2D 2018-2021. Ainsi, une politique de mobilisa-
tion de l’épargne pour le financement productif à moyen et long 
termes doit être menée afin d’atteindre l’indépendance finan-
cière, tant du côté de l’offre que de celui de la demande. La mise 
en place des agréments des établissements de monnaie scriptu-
rale et la volonté de la Banque centrale des Comores (BCC) de 
dynamiser le marché interbancaire, en mettant à disposition de 
nouveaux instruments, pourraient améliorer la situation à l’avenir.

Au niveau de la qualité du portefeuille, le taux de créances dou-
teuses reste élevé à 20,2 %. Cette situation restreint la capacité 
des banques à financer l’économie. 

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
L’Union des Comores est membre de la Commission de l’Océan 
indien (COI) et du Marché commun de l’Afrique orientale et aus-
trale (COMESA), fort de 430 millions d’habitants. Elle est égale-
ment l’un des 14 États membres du COMESA qui participent à la 
zone de libre-échange. En août 2017, le pays a adhéré à la Com-
munauté de développement de l’Afrique Australe (SADC). Les 
Comores participent également aux négociations pour la créa-
tion d’une zone de libre-échange tripartite COMESA/SADC/EAC.

Les exportations, composées essentiellement de produits de 
rente (ylang ylang, clous de girofle et vanille), sont passées de 
2,7 % du PIB en 2016 à 2,8 % en 2017 et devraient se maintenir 
à 2,8 % en 2018. Cependant, en raison des importants besoins 
d’importation dans le cadre des investissements en infrastruc-
tures, les biens d’équipement, représentant 29,2 % du PIB en 
2016, ont atteint 32,2 % en 2017, et sont prévus à 33 % en 
2018. Au total, le déficit commercial s’est légèrement aggravé, 
passant de 13,3 % en 2016 à 13,9 % en 2017 mais du fait de la 
hausse des transferts, le déficit du compte courant s’est réduit 
de 3,9 % du PIB à 3,2 % en 2017. Cette tendance à la baisse 
du déficit du compte courant devrait se poursuivre en 2018 pour 
atteindre 3 % du PIB.

Aux Comores, il n’existe aucune restriction officielle à la libre 
circulation et au libre établissement des personnes. Pour 
conforter cette position, le Gouvernement comorien a adopté 
en décembre 2013 une loi sur la libre concurrence consacrant 
définitivement son ancrage dans les principes de l’intégration 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons (a)
Recettes fiscales 

Dons

Autres recettes

11,8

5,4

4,9

1,6

12,4

6,2

4,9

1,4

16,8

5,9

8,0

2,9

12,5

6,9

4,7

0,8

15,4

7,0

7,5

0,8

15,5

7,1

7,6

0,8

14,7

7,1

6,7

0,8

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Biens et services

Intérêt 

Dépenses d’investissement

11,5

9,0

8,8

4,5

2,0

0,3

2,4

12,7

8,5

8,5

4,4

2,4

0,0

4,2

14,5

9,2

9,2

4,8

2,5

0,0

4,5

16,4

9,7

9,7

4,8

2,6

0,0

5,5

16,3

9,8

9,6

4,8

2,6

0,2

5,6

16,0

9,1

9,1

4,6

2,4

0,0

5,4

14,8

8,6

8,6

4,5

2,3

0,0

5,3

Solde primaire 0,6 -0,2 2,3 -3,8 -0,7 -0,4 -0,1

Solde global 0,3 -0,3 2,3 -3,9 -0,9 -0,5 -0,2

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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régionale. Cette loi garantit les mêmes privilèges aux étrangers 
qu’aux nationaux. Toutefois, dans la pratique, en raison de la 
forte imbrication des milieux politiques et économiques et de la 
rareté des terres, cette liberté d’établissement est très limitée. 
Une bonne partie de l’économie nationale est, depuis de nom-
breuses années, dominée par des familles rentières et jusqu’à 
présent, seules quelques grandes firmes internationales (Lafarge, 
Bolloré, AGS) sont parvenues à pénétrer le marché local. En tant 
que pays membre de la zone franc, les Comores bénéficient à ce 
titre d’un environnement juridique assaini et favorable à l’intégra-
tion financière régionale. 

Politique de la dette 
Les Comores ont atteint le point d’achèvement de l’Initiative 
PPTE en décembre 2012, allégeant ainsi significativement le 
ratio de l’endettement public. Le service de la dette extérieure 
représente désormais moins de 5 % des exportations de biens 
et de services. Le nouveau cadre du FMI pour l’analyse de viabi-
lité de la dette comprenant dorénavant les transferts de fonds de 
la diaspora, les Comores sont classées parmi les pays à « risque 
d’endettement modéré ». Le ratio d’endettement en pourcen-
tage du PIB est, selon le FMI, de 28,6 % en 2017 et de 28,1 % 
en 2018 – un ratio qui n’est pas très élevé eu égard aux stan-
dards internationaux et à la situation d’autres pays. Cependant, 
avec une dette publique de 28 % du PIB 2017 et une dépense 
publique de 30,8 %, les Comores sont classées par le FMI dans 
la catégorie des pays en situation de fragilité. 

Les Comores disposent d’une stratégie nationale d’endette-
ment, élaborée au lendemain de l’atteinte du point d’achèvement 
de l’initiative PPTE. Malheureusement, le Gouvernement ne suit 
toujours pas avec rigueur les procédures et recommandations 
prescrites par cette stratégie. Il a ainsi contracté des dettes exté-
rieures à des commerciales non concessionnelles, alors que le 
FMI recommande fortement aux autorités de ne recourir qu’aux 
dettes concessionnelles. Les Comores disposent d’une Direction 

générale de la dette et d’un Comité national de la dette mais qui 
ne travaillent pas étroitement avec les services du Trésor et de 
la Banque centrale pour un suivi rigoureux des échéances. Par 
ailleurs, les accords de prêt ne sont pas toujours soumis à l’ap-
probation du Parlement. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Le secteur privé comorien fait face à d’importants défis qui 
l’empêchent de se développer, de transformer structurellement 
l’économie, de contribuer à sa diversification ainsi qu’à la créa-
tion d’emplois. Les Comores ont été classés 158e sur 190 pays 
dans le rapport Doing Business 2018 de la Banque Mondiale, 
derrière d’autres économies insulaires comme l’Ile Maurice (25e), 
les Seychelles (95e), et le Cap Vert (127e). Les moins bonnes per-
formances correspondent aux critères suivants : Exécution des 
contrats (180e), Règlement de l’insolvabilité (168e), Paiements 
des taxes (168e) et Création d’entreprises (166e). Par rapport à 
2017, le pays a reculé dans le classement global (-4 places), 
la création d’entreprises (-5 places) et l’exécution des contrats  
(-1 place), tandis qu’il a progressé dans le règlement de l’insolva-
bilité (+1 place) et le permis de construire (+13 places). Le rang 
reste inchangé en ce qui concerne le raccordement à l’électricité 
(135e) et le paiement des taxes (168e).

Les Comores disposent d’un code national des investissements. 
Pour ce qui est du code du travail, il est flexible et présente peu 
de contraintes pour les chefs d’entreprise. En revanche, le sec-
teur de la justice reste une préoccupation majeure qui a abouti 
à la mise en place en 2014 de la Cour d’arbitrage pour le règle-
ment des litiges commerciaux. Les activités sous licence sont 
restées les mêmes mais les monopoles ont été brisés sur de 
nombreux produits. Un nouveau code des impôts a été adopté 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-14,1  

1,8  

15,9  

-16,3

2,0

18,3

-15,2

1,5

16,8

-13,3

2,7

16,0

-13,9

2,8

16,8

-13,6

2,8

16,4

-13,8

2,8

16,5

Services -2,4 0,4 -0,2 -0,5 -0,8 -0,8 -0,7

Revenu des facteurs -0,1 0,3 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Transferts courants 12,9 12,3 14,7 9,4 11,5 11,4 11,3

Solde des comptes courants -3,7 -3,3 -0,2 -3,9 -3,2 -3,0 -3,2

Source :Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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pour plus de transparence et un dialogue avec le secteur privé 
a été instauré formellement, avec la mise en place d’une plate-
forme dédiée, consacrée par un décret présidentiel. Toutefois, 
le contrôle fiscal est dénoncé par les acteurs du secteur privé 
comme relevant du harcèlement. L’appui apporté par la Banque 
Africaine de Développement en mars 2018 devrait aider à réduire 
les obstacles que connait l’Agence nationale pour la promotion 
des investissements (ANPI), handicapée par des difficultés bud-
gétaires bloquant le fonctionnement des guichets uniques de 
création d’entreprises. Enfin, l’Assemblée nationale a adopté, 
en novembre 2016, le nouveau code des douanes, aligné sur le 
Tarif extérieur commun du COMESA, et la version 2017 du Sys-
tème harmonisé (SH) de codification douanière de l’Organisation 
Mondiale des Douanes.

Secteur financier
Le système financier comorien est peu développé. Le total de 
ses actifs ne représente que 54 % du PIB. Il est dominé par des 
banques et des institutions de dépôt de microfinance tandis 
que d’autres pans du secteur financier – assurances, fonds 
de pension et marchés financiers – sont pratiquement inexis-
tants. Quatre banques à capitaux étrangers et la banque pos-
tale publique représentent environ les deux tiers des actifs du 
système financier, et trois établissements de microfinance, le 
troisième tiers. L’encours de crédit à l’économie a progressé 
à un taux annuel moyen de 21,8 % durant la décennie 2004-
2014. Sur la même période, l’épargne collectée a connu une 
progression annuelle moyenne de 12,5 %. Ainsi, le ratio Crédit à 
l’économie/PIB est passé de 7,7 % sur la période 2001-2004 à 
16,4 % sur la période 2005-2016. 

L’arrivée de nouveaux opérateurs a créé un environnement 
concurrentiel et surtout amélioré la couverture géographique et 
l’interconnexion du système financier comorien. Ce dernier a 
connu des mutations récentes avec le développement d’insti-
tutions de microfinance plus proches des populations à revenus 
modestes, qui représentent plus du tiers de l’épargne collectée et 
30 % du financement bancaire. La mobilisation des transferts des 
migrants, soit 25 % du PIB en moyenne, représente un véritable 
potentiel de développement pour le système bancaire comorien.

Aux Comores, l’accès au crédit des entreprises et des parti-
culiers est particulièrement difficile en raison de la difficulté de 
mobilisation de garanties bancaires, notamment foncières. Tou-
tefois, avec la création récente d’une Centrale des risques, les 
Comores ont réalisé d’importants progrès en gagnant 19 places 
au dernier classement du Doing Business, au niveau du critère 
« Obtention des prêts » (118e contre 122e en 2017). 

Face à la grande fragilité du système financier marquée par l’im-
portance des créances en souffrance, la BCC a mis en place en 

2015 une « Centrale des risques et des incidents de paiement » 
(CdRIP), en collaboration avec la profession bancaire. L’objectif 
général de cette Centrale est de limiter les risques de crédit et 
d’incident concernant les moyens de paiement, d’offrir aux éta-
blissements de crédit une meilleure information sur les clients et 
à la BCC des informations utiles sur le fonctionnement du sys-
tème bancaire.

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
Les Comores se caractérisent encore par d’importants dysfonc-
tionnements de l’administration, notamment dans la coordination 
entre l’administration fédérale et les administrations autonomes 
des trois îles dont chacune dispose de son propre « gouverne-
ment ». De ce fait, il est pratiquement impossible aux Comores 
d’établir un état consolidé du budget de l’État, en raison de la 
réticence des pouvoirs insulaires à communiquer les informa-
tions. Par exemple, l’Agence générale des impôts et domaines 
(AGID) n’est toujours pas parvenue à intégrer les recettes des 
îles. Certes, le gouvernement a fait certains efforts pour organi-
ser l’administration, en particulier en adoptant une Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable révisée en 
décembre 2017, qui permet de prendre en compte des objectifs 
de développement durable (ODD) et des cadres de dépenses 
à moyen terme. Dans la réalité, la concomitance des pouvoirs 
insulaires et d’un pouvoir central pose de sérieux problèmes 
aux Comores, surtout dans un contexte de déficit en ressources 
humaines.

Les Comores ont mis en place un ensemble de mécanismes 
pour assurer l’efficacité des prestations des services publics. Il 
existe une Section des comptes à la Cour suprême, une Ins-
pection générale des finances, la Direction nationale du contrôle 
financier et l’Autorité de régulation des marchés publics. Toute-
fois, ces mécanismes ne garantissent pas toujours l’effectivité 
des dépenses aux Comores.

Dans le Doing Business 2018, les Comores ont gagné 13 places 
selon le critère « octroi de permis de construire ». Le droit de pro-
priété aux Comores est un domaine très complexe, régi à la fois 
par le droit musulman, le droit coutumier et le droit moderne, 
tout en étant marqué par la délimitation ambigüe des pouvoirs 
entre les autorités consulaires et fédérales. Les Comores dis-
posent d’un Office national de la propriété intellectuelle. 

Toutefois, le système judiciaire comorien ne garantit pas toujours 
le respect des droits de propriété, surtout lorsque les intérêts 
étrangers sont en conflit avec les intérêts nationaux. D’après 
l’indice de perception de la corruption de Transparency Interna-
tional, les Comores sont classées 148e sur 180 en 2017 contre 
136e en 2016, soit un recul de 12 rangs. 
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Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Les Comores étant un petit État insulaire (PEI) archipélagique 
avec une densité de population de 343 hbts/km2, la question 
de l’environnement constitue un grand défi. En effet, 80 % de la 
population vit dans les zones côtières, ce qui augmente la fragi-
lité environnementale du pays et en particulier son exposition à 
la montée du niveau de la mer, entraînée par le changement cli-
matique. Le pays s’est doté, entre 1993 et 2001, d’une Politique 
nationale de l’environnement, d’un Plan d’action environnemen-
tal et d’une Stratégie nationale pour la conservation et la gestion 
durable de la biodiversité. Le pays a ratifié les trois principales 
conventions internationales pour la conservation de la diversité 
biologique : la Convention sur la diversité biologique, la Conven-
tion sur les changements climatiques et la Convention sur la lutte 
contre la désertification. 

Les principaux défis concernent la question de la gestion des 
déchets solides et liquides, celle de la production d’énergie par 
des centrales thermiques très polluantes et celle de la dégradation 
continue des berges en raison de la déforestation et de la démo-
graphie. En 2016, le maire de Moroni, la capitale, a pris la déci-
sion d’interdire l’utilisation des déchets plastiques, mais elle fut 
malheureusement abandonnée dans le contexte électoral et du 
fait de l’absence de produits de substitution. Enfin, il convient de 
noter que le PNUD reste un acteur majeur dans le pays, et appuie 
le Gouvernement dans le cadre de la COP21 et de la COP22.

Contexte politique
Sur le plan politique, l’année 2017 a été marquée par les assises 
nationales sur la constitution, suite à l’alternance démocratique 
qui a marqué en 2016 les élections des gouverneurs et du Pré-
sident de l’Union. Ayant pour thème « 42 ans d’indépendance - 
Bilan et perspectives », les assises nationales se sont penchées 
sur le diagnostic et les perspectives des Comores, notamment 
au plan de la gouvernance politique, de la consolidation de la 
nation et de l’édification de l’État. Il ressort de ces assises, clô-
turées le 12 février 2018, que la présidente tournante fut conçue 
à l’origine pour calmer les ardeurs sécessionnistes en permet-
tant une péréquation entre les îles mais que sa pratique a des 
inconvénients, notamment de déresponsabiliser politiquement le 
Président (insularisation du pouvoir). Par conséquent, l’une des 
idées fortes issues de ces consultations est que « le principe de 
la présidence tournante peut faire l’objet d’une révision consti-
tutionnelle, même si d’aucuns considèrent que son abolition 
peut précipiter le pays dans une autre crise séparatiste ». Les 
assises ont conclu qu’il n’est ni opportun ni efficace de suppri-
mer la tournante pour assurer la stabilité et le développement du 
pays mais que celle-ci doit être réformée pour faire face aux nou-
veaux défis de la stabilité institutionnelle et du développement de 
l’Union des Comores. 

Enfin, le climat politique est marqué par une cohabitation, l’an-
cienne majorité vaincue à la présidentielle détenant toujours la 
majorité au Parlement de l’Union, sans que cela n’ait bloqué 
le fonctionnement de l’État. En effet, la loi de finance initiale de 
2017, celle rectificative de 2017 et la loi de finance initiale de 
2018, ont été régulièrement votées. 

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
Les Comores sont toujours classées dans le quintile inférieur 
de l’indice de développement humain (160e sur 188 en 2015). 
Cependant, d’importants progrès ont été accomplis, surtout 
dans les domaines de la santé et de l’éducation. Ainsi, le taux 
de mortalité infantile a nettement progressé en s’établissant à 
50 pour 1 000 en 2012. La même année, le taux de mortalité 
maternelle était de 172 décès pour 100 000 naissances vivantes 
contre 517 en 1990. Pour ce qui est du VIH, le taux de préva-
lence est seulement à 0,05 % en 2012. Tous les cas déclarés de 
VIH/SIDA sont pris en charge pour bénéficier de traitements anti-
rétroviraux. Enfin, concernant le paludisme, l’objectif de 16,5 % 
de prévalence en 2015 a été dépassé dès 2012, avec un taux 
de 9 %. Ces bonnes performances sont redevables au soutien 
de nombreux partenaires, comme la France, l’Iran et le Qatar. Il 
faut aussi signaler la grande importance du financement assuré 
par la diaspora et par les communautés elles-mêmes, à travers 
un système de recouvrement des coûts qui permet de contreba-
lancer le niveau relativement bas des financements publics. Par 
exemple, les transferts de la diaspora (25 % du PIB en moyenne) 
servent à soutenir les familles pour leurs soins de santé, face 
à la faiblesse des dépenses publiques allouées aux secteurs 
sociaux. Dans le domaine de l’éducation, le ratio fille/garçon est 
élevé, de 0,9 au collège et 1,01 au lycée, ce qui s’explique par la 
forte influence de la diaspora comorienne, très attachée à l’édu-
cation des filles. 

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Le taux de pauvreté se situait à 45,6 % en 2012 et l’objectif était 
de 27,3 % en 2015. Cependant, en raison de sa dépendance 
structurelle envers les importations de produits alimentaires, les 
Comores vivent une situation d’insécurité alimentaire persistante. 
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’en-
fants seraient dus à la malnutrition. 

Le taux de chômage total est de 14,3 %, de 18,5 % pour les 
femmes et de 11,9 % pour les hommes. Chez les jeunes de 



 

8Note Pays – Perspectives Économiques en Afrique 2018

Union des Comores  

20 à 24 ans, le taux de chômage est de 24,6 % et monte à 
50 % parmi les jeunes diplômés. Les programmes de protection 
sociale sont à l’état embryonnaire. Dans les faits, les programmes 
en cours se réduisent aux prestations fournies par la Caisse 
nationale des retraites, la Caisse nationale de prévoyance sociale 
pour les salariés du public et du privé, les mutuelles de santé, les 
maigres pensions de réversion et celles versées aux handicapés. 
En effet, le revenu mensuel des pensions des salariés qui ont 
cotisé durant des décennies à la Caisse nationale des retraites 
est de 25 000 KMF (50,8 EUR). Les personnes qui travaillent 
dans le secteur informel et celles qui n’ont pas cotisé dans ces 
structures étatiques, notamment les agriculteurs, les pêcheurs, 
les artisans, ne bénéficient d’aucune prestation sociale.

À la suite du Sommet extraordinaire de l’Union Africaine sur l’em-
ploi et la lutte contre la pauvreté, en 2004 à Ouagadougou, le 
pays a mis en place un cadre de suivi des recommandations 
dudit sommet à travers un Document cadre de politique natio-
nale de l’emploi (DCPNE), actualisé et validé en mai 2013. Par 
ailleurs, en concertation avec les syndicats, le Gouvernement 
réfléchit à la mise en place d’un « socle de protection sociale 
universelle » en vue de permettre à toutes les catégories de la 
population de disposer d’un minimum de services essentiels 
et de transferts sociaux. Les groupes vulnérables et les plus 
pauvres en milieu rural et urbain seront les principaux bénéfi-
ciaires de ce service. 

Par une décision datant de septembre 2014, le Gouvernement 
a rendu obligatoire l’affiliation de tous les employés du secteur 
privé au régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. Par 
ailleurs, il est fait obligation aux employeurs d’établir un contrat 
de travail en conformité avec le code du travail, les Comores 
étant membres de l’Organisation internationale du travail (OIT). 
Malheureusement, le Gouvernement n’a pas doté les structures 
de contrôle de moyens adéquats pour vérifier la mise en œuvre 
effective de ces décisions. Par ailleurs, l’instabilité institutionnelle 
marquée par les volontés séparatistes de l’île d’Anjouan (1997 et 
2008) a ralenti la ratification des principales conventions, notam-
ment celle de la convention 102 relative à la sécurité sociale 
(norme minimum). Néanmoins, des textes majeurs (lois, décrets, 
arrêtés ministériels) régissent le droit du travail et la sécurité 
sociale aux Comores.

L’égalité des sexes
Aux Comores, l’égalité hommes-femmes est très contrastée du 
fait de la juxtaposition de deux réalités adverses. Au plan des 
traditions culturelles, la femme dispose de la propriété foncière, 
elle est l’héritière de son père et garde la propriété familiale en 
cas de séparation du couple. À l’inverse, sur le plan du droit, elle 
n’est pas bien nantie, notamment en termes de représentativité 
dans les hautes sphères de l’administration et de la politique. 

Dans le nouveau Gouvernement, les dix postes ministériels 
sont occupés exclusivement par des hommes et, au niveau des 
secrétaires d’État, une seule femme a été nommée sur les quatre 
postes existants. Le pays s’est doté d’un Document national de 
politique de l’équité et de l’égalité entre sexes, soutenu par des 
systèmes de crédit basés sur le gage de bijoux, ce qui a favorisé 
l’accès du crédit aux femmes, notamment dans les institutions 
de microfinance (Meck et Sanduks) dont elles forment 60 % de 
la clientèle. 

Dans le domaine de la planification familiale, en revanche, un 
léger recul est observé avec 19 % de femmes ayant recours à 
une méthode contraceptive en 2000, contre 21 % en 1996. 

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Les Comores sont un Petit état insulaire en développement 
(PEID) à caractère archipélagique, avec trois îles autonomes : 
la Grande Comore où est située la capitale Moroni, Anjouan et 
Mohéli. Les liaisons entre ces îles, ainsi qu’avec la région Océan 
indien et le continent africain, sont difficiles et coûteuses, et 
représentent une bonne illustration du défi des infrastructures 
aux Comores. 

Le nouveau régime issu des élections présidentielles de 2016 
s’est donné pour défi de renforcer les bases de l’économie par 
la construction d’infrastructures de base à moyen terme, afin 
de faire des Comores un pays émergent à l’horizon 2030. Cette 
politique s’est traduite dans la loi de finances de 2018, dont le 
budget d’équipement et d’investissement financé par les res-
sources extérieures s’élève à 33,7 milliards de KMF, dont 27,7 
milliards de KMF de dons et assistance technique et 6 milliards 
de KMF d’aides budgétaires identifiées. 

Dès son installation en juin 2016, le Gouvernement a engagé 
un processus de révision de la Stratégie de croissance accé-
lérée et de développement durable (SCA2D) 2015-2019, selon 
une approche participative et inclusive, afin de prendre suffi-
samment en compte les nouvelles priorités. La SCA2D fournit 
le cadre intégré de développement des Comores dans lequel 
sont articulées les politiques macroéconomiques, sectorielles, 
sociales et d’aménagement du territoire. Il a pour objectif d’ac-
célérer la croissance, de renforcer son inclusivité et de générer 
des emplois afin de réduire la pauvreté monétaire. 

Pour atteindre les objectifs sus-évoqués, le Gouvernement 
compte mettre en route une triple stratégie cohérente et inté-
grée, qui se décompose en :
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• Une stratégie de croissance accélérée, diversifiée et durable ;

• Une stratégie de création d’emplois ;

• Une stratégie d’amélioration de la gouvernance et de la ges-
tion stratégique de l’État.

Six objectifs de politique économique spécifient la feuille de route 
du Gouvernement : 

1. Relever progressivement, de 39,1 % en 2013 à 54,5 % en 
2019, la part de l’investissement public dans les dépenses 
publiques totales, et améliorer son encadrement pour qu’il 
aboutisse en bonne part à la construction d’infrastructures 
visibles et de qualité.

2. Affecter des ressources massives aux grands projets d’in-
vestissement public prioritaires, afin de rompre avec le sau-
poudrage généralisé de l’investissement public observé ces 
dernières années.

3. Appliquer de manière effective les procédures de passation 
des marchés publics. 

4. Régler définitivement la question cruciale de l’incapacité d’ab-
sorption des crédits, telle qu’elle est régulièrement évoquée 
pour justifier la sous-consommation des ressources par les 
administrations.

5. Canaliser l’aide publique au développement (y compris les 
dons) dans une large mesure vers les secteurs des infrastruc-
tures, le soutien au secteur productif et la construction d’in-
frastructures de service social.

6. Mettre en œuvre avec succès la stratégie de mobilisation des 
ressources et des partenariats.

Même si l’axe 2 de la SCA2D est consacré au développement 
des infrastructures de soutien à la croissance, le Gouvernement 
a engagé avec ses partenaires un recadrage de l’ensemble des 
projets en cours pour cibler davantage les infrastructures écono-
miques de soutien à la croissance, telles que celles de l’énergie, 
les routes, les aéroports, les ports et les infrastructures sociales 
(santé, éducation et sportif). 

Le montant total sur la période 2011-2021 serait de 269,7 mil-
liards KMF, dont 63 % assurés par le Gouvernement, 8 % par le 
fonds IDA, 6 % par l’Union Européenne, 5 % par l’Agence Fran-
çaise de Développement, 5 % par le Comité Arabe, 4 % par la 
Banque africaine de développement, 4 % par le Fonds Saoudien 
de Développement, 2 % par la Chine et, enfin, 1 % par un don 
de la JICA. 

La société de pêche est l’un des projets-phare sur lequel le Gou-
vernement souhaite s’appuyer pour redynamiser la croissance 
économique à travers la résorption du chômage, et améliorer la 
balance commerciale et la balance des paiements. Le dévelop-
pement des infrastructures, notamment énergétique et de trans-
ports, profitera pour beaucoup au secteur privé comorien dont le 
développement est freiné par des coûts très élevés de production.

Le Gouvernement a annoncé en 2017 la construction d’un 
hôpital de renommée internationale de 650 lits en remplace-
ment du principal centre hospitalier des Comores (l’hôpital 
El-Marrouf) pour un montant de 15 milliards de KMF dont la 
pose de la première pierre a eu lieu en Mai 2017. Par ailleurs, 
depuis l’adoption de la loi 17-019/AUC portant sur le cadre 
juridique du partenariat public-privé en Union des Comores, 
promulgué par le décret du 24 janvier 2018, le Gouvernement 
a engagé des négociations avec des sociétés chinoises sur la 
construction de l’aéroport international, pour un montant de  
77 milliards KMF, et sur celle d’un port en eau profonde à Moroni, 
pour un montant de 43,8 milliards KMF. Un contrat vient d’être 
signé en mars 2018 pour la construction de ce port. Quant à 
l’aéroport, les négociations sont en cours. Il restera à vérifier si 
ce contrat tel que signé est conforme à la nouvelle loi sur les 
partenariats public-privé (PPP).


