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EQUIVALENCES MONETAIRES 


Les Comores appartiennent a la zone franc et de ce fait Ie franc comorien 
est directement lie au franc fran9ais (1 FF = 50 FC) 

FC I $ EU 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 (4 mois) 

0.00304 
0.00262 
0.00229 
0.00223 
0.00289 
0.00332 

329 
382 
437 
448 
346 
301 

Le taux de change utilise dans ce rapport pour les projections est celui de 
1986. 


1er janvier - 31 decembre 

FOIDS ET MESURES 

1 kilometre 0,62 mille 
1 kilometre carre 

, 
0,3861 mille 

1 hectare 2,47 arpents 
1 tonne 1,000 kilogrammes 
1 kilogramme = 2,2046 livres 
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$ EU -
FC = 
FF = 
ha = 
kg = 
KIn = 

BAD = 
BAOEA = 

BOPA 

BID = 
BIRD = 

CADER = 
CARE = 

CCCE = 
CE~ADER = 

CREOICOM = 
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FED 

FISE = 
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IRAT = 
ON ICOR = 

OPEP 
OPT 
PAM = 
PIB = 
PNUD = 

SCH = 
SNI = 
SNTA = 
SOCOTEL = 
SOCOVIA = 

SONATRAM = 
STAC = 
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dollar des Etats-Unis 

franc comorien 

franc franyais 


hectare 

kilogrannne 

kilometre 


Banque africaine de deve10ppement 
Banque arabe pour 1e deve10ppement economique 
en Afrique 
Bureau pour 1e deve10ppement de 1a production 
agrico1e 
Banque is1amique de deve10ppement 
Banque internationa1e pour 1a reconstruction 
et 1e deve10ppement 
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lNOICATEURS ECONOMIQUES des COHORES 

Popul.tion d. 1986 (millions): 0.407 Page: 1 I 3 

PHB par habitant (1986) • EU 310 Ju; Ilet 1987 

A. Composition du PIa (en .) B. Taux d. Crois.ance (en .) 

(•• ri •• en pri x courant.) C•• ri •• en pri )( conatllnts) 

-------------------------------------- ---------------------------
1983 1984 1985 1986 1984 1985 1986 

Produit inter-jau,. k"rut 

Agriculture 

Industria 

(Ind ~ ".nufactlll"' f e,.es) 

Service. 

!22.:.2 
35.0 

14.2 

3.6 

SO.8 

~ 
34.6 

15.3 

3.7 

50.0 

l00.Q. 

36.1 

14.1 

3.7 

49.8 

~ 
37.4 

12.9 

3.7 

49.6 

4.2lI 

3.8. 

7.0. 

7.3. 

3.7. 

2.7. 

4.8. 

-3.9. 

4.5. 

3.1. 

2.1. 

3.3. 
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8.1. 

1.8. 

e.lance de. r••aou~c.a 

Exportations 8lSNF 

Importations alSNF 

-26.2 

19.8 

46.0 

-56.6 

9.0 

65.6 

-38.8 

17.4 

56.2 

-27.1 

16.4 

43.5 

91.8. 

-30.0lI 

48.9. 

-26.0lI 

67.0. 

-10.6. 

-17.9. 

5.U 
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D.p.n... tot. lea ~ ~ ~ 127.1 24.2lI -7.5. -3.8. 
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82.5 
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29.8 
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75.9 

27.6 

2O.0lI 

26.2lI 

4.9. 

1.4. 

-1. 2lI 

8.9. 

-3.7. 

-3.1. 

-5.2lI 

F8CF 

Variations te stocKS 

~ 
26.7 

2.3 

is'''''!! 
33.5 

12.3 

~ 
26.1 

3.6 

~ 
20.9 

2.7 

36.3. 

6.7. 

-29.9. 

-15.5. 

-68.8. 

-4.2lI 

-4.2. 

-4.2lI 

!par-gne inter-iev"'t brut. 2.8 -10.8 -9.2 -3.5 11.0lI 66.9. 

En mi II ions d. FC 

(a p r i x constanta d. 1985) 

Produit inter aur brut 

Aj uatment des term•• d. I' echange 

Revenue net. rea fact.ura 

RevenI.J nation1i I brut 
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-1211 

48573 

50102 

-912 

-1332 

47858 

51437 

o 
-1275 

50162 

52536 

333 

-1232 

51637 

C. Indice. de. p'ix 

Cout de I. vie 

Famil I. comorielne 

Famil'. d'expat·ie. 

Oeflateur du PIa 

84.6 

81.9 

88.4 

94.6 

90.7 

93.7 

100.0 

100.0 

100.0 

108.3 

114.0 

107.1 

O. Autre. indie.~ura 

Taux d. croiaa.nc~ 

Population 

Emp loi 

PIa 

Conaommation ~riY•• 

3.3 3.3 

4.2 

26.2 

3.3 

2.7 

-1.2 

3.3 

2.1 

-3.1 

1983-86 

ICOR (moyenne au, 10 periode) 15.2 
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Indice de Vol u". (1985 • 100): Valeur a PriJc Courant. ( .. illiona d•• BJ) 

1993 1984 1985 19B6 1993 1984 1985 1986 
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Autre. exportationa 28.4- 15.7 100.0 135.2 0.2 2..:.! .2.:.! L2 
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Autr•• 30.1 29.1 ~ 26.9 

Total de. i ..portation. CAF 37.4 41.4 36.8 37.3 
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Marchandi.e. (FOB) 19.5 7.0 15.7 20.0 

Services non-facteur 2.1 1.5 2.3 3.6 

Importation. de BASNF 40.& 52.0 49.1 ~ 
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En " du PIB 

Balance de. re.source. -17.2 -40.3 -27.1 -18.5 

Interets 0.2 -0.3 -1.0 -0.5 

B.lance courant. -9.9 -30.4 -14.2 -8.9 

MaIO, 

Tau x de change (Fel S ElJ) 381.06 436.96 449.26 346.3 

PIS (mi'. S BJ) 111.5 107.5 114.5 162.5 
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d. ·nt BIRl 0.0 0.0 0.0 0.0 

d. "t AIO 10.2 1~ .1 18.7 2~.2 

8.9 12.9 15.7 21.5 

Cr.dit",ur. pr v•• 0.4 0.2 0.1 0.2 

Four, ,i ...ura 
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O.tt•• 10·18 t.r"a, non garanti. 

Tot'll de I j d.tta a long t.e",.. ~.9 105.8 12~.3 156.3 

Enc:oura de I. d.tto. a long terlN 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. BIRD ., " du toto I 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. AID .n " du tote I 12.1 13.3 16.0 15.6 

3. SIRD • AID en " du toto I 12.1 13.3 15.0 15.6 

S.rvice d. la det.t. a long ta"•• 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. SIRD ., " du t.ot.' 0.0 0.0 0.0 0.0 

2. AID .n • du whl 4.4 2.8 3.3 2.7 

3. BIRO. AID .... I d~ tot. I 4.4 2.8 3.3 2.7 

L o.tte I long t.a"Ma/eICPo"t.ti on. 393.6 1230.8 689.9 662.4 

2, Credi t du FM:;:/e.po,.t.ation. 

3. Datta .,. COIJ"t t.el"ti'la/e:rportationa 

4. Total ruportatolon. 393.6 1230.8 689.9 662.4 

1. O.tt•• long t..rma/PIB 76.1 98.S 108.6 96 2 

2. Cr.di t du !'HI/PIS 

3. O.t.t•.1 court. tarm./PIB 

... Total/1'IB 76.1 98.S 108.6 96.2 

L O.tt. LT. garanti a pI" i f.tat 6.3 25.0 15.0 20.0 

2. O.tta I LT, nQn ga,..nti. 

3. Oat.t. t LT 6.3 25.0 15.0 20.0 

~. !'HI 

6. Total (LT) 6.3 25.0 15.0 20.0 

3, Datta. cour·_ t."",./••tJortat.ion. 

1983 1986 

29.7. 

7.111 

-6.3. 

0.01 

-2'. " 
1.3. 

-2.7' 

-25.0' 

13S.0. 

- 85 

22." 
32.911 

42.6. 

0.01 

-1.. 

37.1. 

33.71 

3.5. 

17~.3. 
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1.a. 
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12.3. 

0.01 

• 2.21 

11.3. 

10.01 

51.21 

-124 . QlI 
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16.01 

35.5. 

0.01 
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2•. 9. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 


i. Les principales caracteristiques des Comores peuvent etre 
resumees comme suit: un petit pays dont les difficultes sont exacerbees 
par Ie morcellement en plusieurs iles, une population tres jeune dont Ie 
nombre augmente rapidement d'ou une forte densite de la population. Un 
mauvais etat sanitaire et un taux eleve de malnutrition sont responsables 
pour une esperance de vie limitee a cinquante-quatre ans. Un faible 
niveau d'instruction qui se traduit par un faible niveau d'activite, un 
niveau de chomage eleve et une tres forte dependance vis a vis de 
l'assi,tance technique. L'absence de ressources naturelles, l'eloignement 
du res~e du monde, et une vulnerabilite aux calamites naturelles et aux 
chocs exterieurs accentuent les difficultes auxquelles ont a faire face 
les respo~sables de l'economie comorienne. 

ii. Les Comores sont un des pays les plus pauvres du monde. En depit 
d'une aide exterieure importante (environ 130 dollars des Etats-Unis par 
habitant), Ie produit interieur brut par habitant n'est que de l'ordre de 
300 dcllars des Etats-Unis. 

iii. Si l'on regarde l'avenir, il est clair que la strategie 
econon.ique et financiere doit etre adaptee aux conditions propres 
auxquelles ont a faire face les Comores. Une realite dont il faut tenir 
comptE est la charge importante du service de la dette a laquelle Ie pays 
doit faire face. II y a donc lieu, d'une part, de mobiliser davantage de 
resso\..rces interieures en augmentant les recettes fiscales et de reduire 
les d~penses lorsque ceci est possible. (Les depenses directement 
financees par Ie Gouvernement comorien sont bien souvent insuffisantes 
pour permettre Ie fonctionnement du mecanisme de l'etat.) Un effort de 
stabilisation et de remise en ordre des finances publigues est 
indispensable. C'est la clef de toute solution d'avenir. Le Gouvernement 
a deji, pris conscience de cette situation et Ie budget pour 1987 reflete 
cette determination. Cette politique d'austerite reflete a la fois Ie 
desir du Gouvernement de reduire progressivement Ie deficit (de 39% du PIB 
en 19"5 a 25% du PIB en 1987) et la disponibilite reduite de l'aide de 
certa:.ns bailleurs de fonds. 

Iv. La remise en ordre de la situation financiere est imperative, 
mais :~l est difficile pour Ie Gouvernement de s' attaquer a cette tache 
tout seul. L'aide de la communaute internationale est indispensable et 
l'on ne peut esperer que les Comores puissent fonctionner si l'aide qui 
jusqu'a maintenant assurait entre 40 et 50% des depenses courantes de 
l'Etat: venait a disparaitre. 11 y a lieu d'organiser un effort concerte 
pour negocier Ie montant de cette aide dans Ie cadre d'un programme 
indicatif pluriannuel et du budget annue1 de l'Etat. D'autre part, i1 est 
diffi.:ile d'arreter 1es investissements publics, tout au plus peut-on les 
redui:~e. La solution est un emploi plus rationel des ressources mises a 
la di:;position de I 'Etat et l' application de criteres economigues stricts 
dans .Le choix de ces investissements. 

http:certa:.ns
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v. S'il est clair que les mesures de reforme et d'austerite sont 
indispensable pour une remise en ordre de l'economie et des finances des 
Comores, ces mesures en elles seules ne peuvent permettre une reprise de 
la croissance economique. Des mesures d'ajustement a plus long terme sont 
necessaires pour creer Ie cadre du developpement economique. Les 
rendements des cultures de rentes traditionnelles doivent etre ameliores 
et des mesures doivent etre prises pour encourager Ie developpement de 
nouvelles cultures de rente. La priorite doit etre donnee a la securite 
alimentaire en maximisant Ie revenu de chaque parcelle de terrain. II y a 
lieu de prendre des mesures pour modifier les habitudes de consommation et 
encourager la consommation de produits alimentaires nationaux. Les 
circuits de commercialisation doivent etre ameliores pour assurer une 
meilleure distribution des produits nationaux sur les marches a un moindre 
couto Enfin a long terme les Comores doivent s'engager vers la voie d'une 
industrialisation essentiellement tournee vers l'exportation. 

vi. L'agriculture est Ie principal secteur de l'economie; elle 
contribue pour 40% du PIB et emploie environ 80% de la population active. 
Les habitudes de consommation alimentaire de la population ont evolue en 
faveur du riz introduit pendant la colonisation fran~aise et qui, a 
l'heure actuelle, constitue la principale denree alimentaire. Bien 
qu'occupant un tiers des surfaces consacrees aux cultures vivrieres, la 
production nationale du riz ne satisfait que 10% des besoins de la 
population, et Ie reste doit etre importe. Le rendement du riz de 
montagne est particulierement faible (paddy 300kg/ha) et il est 
souhaitable de decourager sa culture qui contribue largement a l'erosion 
des sols. Le prix de vente du riz comporte une taxe implicite qui devrait 
decourager la consommation, puisque Ie prix au consommateur est trois fois 
plus eleve que Ie prix mondial. II est particulierement important de 
decourager la production de riz local non-economigue, et d'assurer une 
augmentation des cultures vivrieres locales. En tout etat de cause il 
serait desirable de proceder a une etude plus approfondie de ces problemes 
de prix et de commercialisation des produits alimentaires. En meme temps, 
il serait desirable de continuer d'ameliorer les methodes de culture des 
autres produits traditionnels (manioc, patates douces, bananes, arbres a 
pain, ambrevades, amberiques ••• ) en developpant la recherche agricole sur 
ces produits et en encadrant les paysans par un service de vulgarisat ion 
forme aux techniques de culture de ces produits. 

vii. Le rapport sectoriel agricole de la Banque mondiale de 1984 
indiquait clairement que l'occupation des sols etait loin d'etre optimale 
pour assurer aux paysans et au pays Ie revenu maximum. Le revenu par 
hectare tire de cultures de rente est bien superieur a celui des cultures 
vivrieres. II y a lieu d'encourager les cultures de rente, mais 
malheureusement la demande internationale pour les cultures de rente 
traditionnelles (l'ylang ylang, la vanille, et Ie girofle) est telle 
qu'une augmentation de production ne se traduit pas necessairement par une 
augmentation de revenu. II est donc particulierement urgent d'introduire 
de nouvelles cultures de rente et de diversifier la production agricole. 
Les epices (poivre, cannelle, cardamum) et certains fruits tropicaux 
(lychees, corosol) de l'Ocean indien semblent offrir de bonnes 
possibilites. 
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viii. Une bonne partie de la population ne dispose pas de terres alors 
que de grands domaines restent a l'abandon. II serait urgent d'arriver a 
un accord avec les proprietaires de ces domaines pour que l'on procede 
soit a une remise en etat et une modernisation des exploitations soit a 
une redistribution des terres. 

Ix. L'absence ou la faiblesse des circuits de commercialisation 
(qu'il s'agisse des produits agricoles ou des produits de la peche) sont 
en grande partie responsables des difficultes d'approvisionnement. II y 
aurait lieu d'encourager l'initiative privee. Pour cela il serait 
souhaitable d'etablir une loi cadre pour definir Ie role des cooperatives 
de distribution et de les encourager en leur facilitant l'acces au credit 
et modifiant les habitudes d'acces aux marches qui empechent les nouveaux 
venus et la vente directe des produits par les producteurs. 

x. L'economie comorienne est fragile et les perspectives de 
croissa~ce pour les prochaines annees sont limitees. Les rendements des 
cultures vivrieres sont bas, la demande internationale pour les cultures 
de rente traditionnelles est pour Ie moins maussade. Les perspectives de 
developpement d'une industrie de tourisme sont limitees pour les 
prochaines annees. Le developpement d'une industrie a fort coefficient de 
main-d'oeuvre tournee vers l'exportation semble la perspective la plus 
serieuse a long terme. Le Gouvernement doit adopter d'urgence des mesures 
plus attrayantes pour attirer l'investissement etranger. Le Code des 
investissements doit etre revu pour offrir des avantages plus attrayants 
aux investi.ssements etrangers. Une campagne de propagande et de publicite 
dans les pays susceptibles d'investir doit etre entreprise et enfin les 
procedures d'agrement doivent etre simplifiees. Dans l'immediat (les 5 ou 
6 procbaines annees), il serait irrealiste d'escompter un effet quelconque 
de ces nesures sur l'economie et il est probable que la croissance 
economique stagnera autour de 3-3,5% pour cent par an, soit l'equivalent 
du taux de croissance annuel de la population. 

xi. Le Code des Investissements doit etre revise pour Ie rendre aussi 
attractif que dans des pays de la zone de l'Ocean indien qui ont reussi a 
attirer des industries a fort coefficient de main-d'oeuvre tournee vers 
l'exportation. Les procedures d'agrement doivent etre accelerees et une 
prospection systematique des investissements etrangers doit etre 
entreprise aupres des pays soit qui ont a faire face a des quota 
d'importations restrictifs, soit dont les minorites industrielles sont 
menacees dans leur suivie politique et pourraient etre interesses a 
emigrer vers des pays qui leur offront des garanties politiques 
raisonnables en echange de nouveaux investissements createurs d'emplois. 

xii. Un des handicaps importants a surmonter est la faiblesse des 
cadres de l'administration. Les salaires sont bas et par Ie passe ont 
bien souvent ete verses avec plusieurs mois de retard. De telles 
conditions ne sont pas propices au fonctionnement de l'administration et 
ne permettent pas de motiver les cadres. Avec pres de 8.000 employes, 
l'Etat est Ie plus gros employeur mais bien souvent ceux-ci n'ont pas les 
qualifications suffisantes. Pour augmenter raisonnablement les salaires 
des fonctionnaires juges indispensables, il fau~rait reduire les effectifs 
dans des proportions telles que Ie cout de cette operation serait 
socialenent et politiquement difficile. Le Gouvernement doit continuer 
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ses efforts pour revoir Ie statut individuel de chacun des employes, 
simplifier les statuts, et supprimer les categories decisionnaires, 
auxiliaires, et benevoles qui alourdissent les services administratifs. 
En meme temps on pourrait envisager de recruter hors statut une equipe 
speciale composee de comoriens de haut niveau appuyee par quelques 
expatries pour assurer les fonctions essentielles dans des ministeres 
clefs tels que l'Economie, les Finances, Ie Plan et la Production. Cette 
equipe serait dotee d'equipements appropries et serait appuyee par 
quelques cadres subalternes d'un niveau suffisant. Vues les difficultes 
financieres du Gouvernement, Ie cout de cette operation devrait etre pris 
en charge par l'aide internationale, au moins pour les prochaines annees. 
Certains responsables gouvernementaux ont emis des objections: ils 
craignent que la creation de cette equipe ne detruise les efforts 
entrepris pour reformer la fonction publique, et que de plus les membres 
de cette equipe soient isolees et ne beneficieront pas de l'appui de leurs 
collegues et eventuellement soient mis a l'ecart de l'ensemble de 
1 'administration. 

xiii. Comme toutes les petites iles, les Comores dependent fortement de 
l'assistance technique. L'exiguite ne permet pas d'assurer une panoplie 
complete des talents et il y a lieu de faire appel a des techniciens 
etrangers. Malheureusement, bien souvent les assistants techniques 
permanents sont mal utilises; ils n'ont pas de contre-partie comoriens et 
Ie decouragement et l'apathie les gagnent au bout d'un certain temps. Ce 
qui fait que leur efficacite est bien souvent reduite. II y aurait lieu 
de proceder a un examen critique de l'assistance technique et d'envisager 
l'institution de missions d'assistance technique de courte duree chaque 
fois que cela est possible. 

xiv. La faiblesse de l'administration comorienne est telle que dans un 
souci d'efficacite a court terme les bailleurs de fonds ont souvent mis en 
place une structure parallele en creant des cellules de gestion de projet. 
La structure CEFADER/CADER est un exemple, mais Ie meme phenomene se 
reproduit dans d'autres secteurs (sante, education, etc.). II serait 
preferable de renforcer l'appareil administratif de l'Etat et d'ameliorer 
sa productivite plutot que de multiplier les institutions. 

xv. Le systeme CEFADER/CADER institue en 1980 exerce les fonctions 
qui sont celles du Ministere de l'agriculture dans les autres pays. 
L'examen critique de l'ensemble CEFADER/CADER montre que la proliferation 
des activites dont il a acquis la responsabilite a transforme une 
institution dynamique en un organisme qui semble difficile a controler. 
La structure CEFADER/CADER gere Ie projet cocotier et Ie projet de 
developpement rural finance par l'IDA, ainsi que Ie projet mais finance 
par Ie FED. Elle re~oit une aide de la Caisse centrale et du FAC qui 
fournissent un certain nombre d'assistants techniques. CARE, l'UNICEF, la 
FAO, et Ie PAM financent toutes sortes d'activites: l'aide menagere, la 
promotion de la femme, l'amelioration du regime alimentaire, la 
conservation du sol et la lutte contre l'erosion ainsi que Ie credit aux 
petits agriculteurs. La multiplicite des sources d'aide, chacune avec 
leurs conditions propres, suscite une multitude de problemes 
administratifs et budgetaires qui nuisent au fonctionnement harmonieux des 
services de vulgarisation agricole. Les activites non directement liees 
aux services de vulgarisation agricole doivent etre rattachees aux 
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differents ministeres concernes tels que la sante et la population, 
l'education ainsi que la Banque de developpement. 

xvi. Le fait que certains agents de CEFADER/CADER soient payes 
directement sur differents programmes d'aide ou re~oivent un supplement de 
salaire de certains bailleurs de fonds cree un certain nombre de 
differences entre 1es divers membres d'un meme service. Ceci souligne la 
necess~te, pour 1es differents bailleurs de fonds, de coordonner leur aide 
dans Ie cadre d'un programme de travail integre e1abore par 1e 
Gouvernement avec l'aide des principaux bai1leurs de fonds. 

xvii. L'un des problemes critiques auquel ont a faire face les Comores 
est leur dependance vis a vis de Paide exterieure. L'aide exterieure 
assure entre 40 et 60% des depenses courantes de l'Etat. Certes, Ie 
Gouvernement doit faire un effort considerable pour mobiliser une part 
plus illlportante des ressources financieres nationales, mais il est aussi 
evident; qu' i1 n' y a pas de solution miracle a court terme et que l'aide 
etrangflre devra continuer a un niveau eleve pour les dix ou quinze 
procha:~nes annees. 

xviii. Certes, l'avenir economique des Comores depend d'une aide 
financ:.Lere et technique importante, mais e1le depend aussi de 1a volonte 
du Gou·rernement de remettre de l' ordre dans les finances publiques. II y 
a lieu d'augmenter les recettes et de reduire les depenses. L'effort 
pincipa1 doit porter sur la mobilisation des revenus interieurs, et 
l'augm,mtation des recettes fiscales. Les impots doivent etre per~us et 
la bas,~ d'imposition correctement estimee. La reforme de l'Administration 
generaLe des impots et l'amelioration de l'administration des douanes vont 
dans CI~ sens, mais ces efforts doivent etre intensifies. Dans l' immediat 
un cer':ain nombre de mesures sont necessaires pour augmenter 1es recettes 
et redllire les depenses. 

a. La taxe sur Ie chiffre d'affaires sera effectivement per~ue 
et payee par tous les contribuables. 

b. L'impot sur les benefices distribues sera per~u apres 
verification des comptes des entreprises. 

c. Le Gouvernement intensifiera ses efforts pour reduire 1a 
contrebande et continuera a ameliorer Ie fonctionnement de 
l'administration des douanes. 

d. 	 Le Gouvernement instituera une taxe de 100% sur Ie riz et 
sur 1es hydrocarbures pour eponger une partie de la rente 
entre 1e prix interieur et Ie prix mondial. 

e. 	 Les depenses de personnel n'augmenteront pas plus vite que 
1e taux d'inflation. 

f. 	 Les depenses d'assistance technique seront progressivement 
reduites dans la mesure ou un certain nombre de postes 
occupes par des expatries seront progressivement remp1is par 
du personnel comorien. 



- vi 

g. En ce qui concerne 1es entreprises pub1iques, 1e 
Gouvernement procedera a 1a liquidation de SOCOVIA et mettra 
en application 1e plan de redressement prepare pour l'Office 
des postes et telecommunications et l'E1ectricite et eau des 
Comores par 1es services de l'assistance technique 
fran~aise. De plus, 1a gestion des entreprises pub1iques 
doit etre ame1ioree. 11 est indispensable de proceder a un 
audit comp1et des differentes entreprises et d'apurer 1es 
arrieres de dettes et de 1es conso1ider sous forme de dettes 
a long terme. 

xix. Dans ces conditions, 1e deficit en compte courant du Gouvernement 
passerait de 9,9 milliards de FC en 1986 a 10 milliards de FC en 1990, 
soit en pourcentage du PIB une baisse de 19% a 17%. Les revenus 
conso1ides du Gouvernement central, des gouvernorats, de 1a caisse de 
stabilisation augmenteraient d'environ 7% en terme reel chaque annee, et 
passerait de 8,4 milliards de FC en 1986 a 14 milliards de FC en 1990. En 
revanche, les depenses courantes n'augmenteraient que de 1% en moyenne en 
terme reel et passeraient de 18,3 milliards de FC en 1986 a 24 milliards 
de FC en 1990. 

xx. Au lendemain de l'independance les Comores se trouvaient 
pratiquement sans infrastructure et l'une des priorites du Gouvernement a 
ete de rattraper Ie retard. La disponibi1ite du financement semble avoir 
ete Ie principal critere de selection des projets. Les responsables 
comoriens consideraient que vu l'ampleur des besoins, il n'y avait pas 
lieu de decourager les bonnes volontes. Le resu1tat, 8 l'heure actuelle, 
est que un certain nombre d'investissements sont surdimensionnes ou non 
productifs et que Ie pays a contracte une dette exterieure 8 laque11e i1 
n'est pas en mesure de faire face. 11 est impensab1e d'arreter 1es 
investissements publics, tout au plus peut-on les reduire; la solution est 
un emploi plus ratione1 des ressources mises a 1a disposition de l'Etat et 
l'application de criteres economigues stricts dans Ie choix des 
investissements. 

xxi Si Ie Gouvernement s'engage resolument dans 1a voie d'une 
industrialisation tournee vers l'exportation et adopte une politique 
agressive pour encourager la diversification des cultures de rente et 
modifier les habitudes alimentaires de la population sur les bases des 
politiques preconisees, la croissance economique pourrait progressivement 
s'accelerer de 2,6% en 1987 a 4,5-5% en 1995. Dans Ie court terme, 
l'agriculture continuera a rester Ie principal secteur d'activite 
economique et la croissance dans ce secteur continuera 8 refleter l'effet 
des projets mais et cocotier. La croissance des dix annees suivantes 
depend, 18 aussi, du succes de 1a politique de diversification agricole 
que se doit de poursuivre Ie Gouvernement. Compte tenu de la faiblesse du 
secteur manufacturier a l'heure actuelle, un taux de croissance de 9 ou 
10% par an au cours des prochaines 5 annees represente deja un effort 
considerable. Si Ie Gouvernement adopte une strategie pour attirer 1es 
investisseurs etrangers et pour encourager les industries d'exportation, 
en revanche, on pourrait esperer, au vu de l'experience, une croissance 
acceleree au cours des 10 annees suivantes. Un taux de croissance de 10
15% par an ne serait pas alors impossible 8 realiser, vu la faible 
importance du secteur a l'heure actuelle. Toutefois, compte tenu des 
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possibilites limitees de croissance du secteur de la construction 
serieusement affecte par Ie ralentissement des investissements et d'une 
croissance moderee de la production d'eau et d'electricite, la croissance 
du secteur industriel a ete projetee avec une acceleration de 4,6% en 1987 
a 5% en 1995. La croissance projetee dans Ie tourisme correspond a un 
effort de la part des 2 societes hotelieres pour assurer Ie remplissage 
des h01:els en convaincant les differents organisateurs de voyage dans la 
zone ll~ l'Ocean indien d'inciter leur clients a passer quelques jours aux 
Comores dans Ie cadre de leur sejour. 

xxii. Les projections de finances publiques et les projections de 
balance des paiements montrent que Ie service de la dette (ratio du 
service de la dette atteint entre 30 et 35% entre 1987 et 1995 alors qu'il 
n'etaie que de 20% en 1986) depasse la capacite financiere de l'Etat 
comori·en, meme si les chiffres du ratio du service de la dette sont 
relativement faibles en comparaison avec ceux de certains pays d'Amerique 
du sud ou d'Afrique. Toutefois pour maintenir une image financiere 
exterieure correcte, il est indispensable que Ie Gouvernement gere ses 
ressources de fa~on a eviter que Ie service de la dette ne soit paye avec 
des retards souvent considerables. 

xxiii. Les perspectives de balance des paiements pour les prochaines 
annees continuent a demeurer ternes. La demande mondiale anticipee pour 
les ploduits traditionels restera maussade et en dehors d'une reprise du 
cycle du girofle, on ne s'attend pas a une amelioration sensible des 
possibilites d'exportations. Les importations en revanche continueront 
d'augtrenter a un rythme plus eleve que Ie taux de croissance des 
exportations. Le service de la dette augmentera le besoin de capitaux 
necessaires pour financer Ie deficit des ressources et on estime que, pour 
1988-1990. les Comores auront besoin d'environ $60-65 millions pour 
equiHbrer leur balance des paiements. Ces fonds continueront a provenir 
pour \,).ne bonne part des transferts publiques, de l'aide bilaterale, de 
l'assjstance technique, et des decaissements du pipeline de projets en 
cours. Le volume de nouveaux prets a contracter chague annee serait de 
l'ordte de $25 millions. 

xxiv. En conclusion, Ie sentier du developpement est particulierement 
ardu et reguiert des efforts et des sacrifices soutenus, tant de la part 
du pet.:.ple comorien que de la conununaute internationale. Il est important 
d'arriver a un accord entre Ie Gouvernement comorien et les pays et 
institutions amis ce que l'on appelle en anglais "a compact", II est 
important d'adopter, des aujourd'hui, une politique d'austerite et de 
rigue1..r pour tirer parti au mieux des ressources disponibles qu'elles 
soient nationales ou etrangeres sur la base des mesures de reformes et 
d'austerite mentionnees plus haut que Ie Gouvernement comorien s'engage a 
mettre en vigueur. II serait necessaire, en contrepartie de cet effort, 
que !fs pays et les institutions amis qui ont repondu genereusement a 
l' appE,l des Comores au lendemain de l' independance fasse un effort 
particulier soit pour oublier la dette (qui, apres tout, ne represente que 
des m<>ntants relativement faibles) soit pour prendre des mesures 
imagirlatives pour alleger Ie fardeau de cette dette (comme par exemple 
depot a long terme de fonds a la Banque Centrale ou subventions 
budget,aires annuelles d'un montant equivalent au service de la dette). En 
outre l les bailleurs de fonds devraient s'engager a assurer un certain 
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volume d'aides nouvelles assorties de conditions exceptionne11es (dons ou 
quasi dons) de fa~on a ne pas a10urdir davantage 1a charge du service de 
1a dette a 1aque11e ont a faire face 1es comoriens. Le deve10ppement des 
Comores est une operation de longue ha1eine et 1e choix des po1itigues 
economigues auiourd'hui conditionne 1e future, mame si 1es fruits de ces 
po1itigues ne se materia1isent gu'au bout de p1usieurs annees. 



I INTRODUCTION 


1.1 Ce rapport est 1e troisieme rapport e~onomique prepare par 1a 
Banque mondia1e sur 1es Comores. Le premier "Prob1emes et perspectives 
d'une economique insu1aire de petite dimension" (1979) donnait une 
description genera1e du pays et presentait 1es principaux prob1emes 
auxquels i1 avait a faire face au 1endemain de l'independance. Le second 
"Situat.ion economique actuelle et perspectives" (1982) etab1i a partir des 
conc1u!dons d'une mission economique effectuee a 1a fin de 1980 
s'effor~ait, en depit de 1a mauvaise qua1ite des donnees statistiques, de 
presenter une image quantitative de l'economie des Comores et de ses 
perspectives de deve10ppement. Le present rapport a pour objet de 
present:er une analyse des tendances de l'evo1ution economique recente et de 
formu11!r 1es grandes 1ignes d'une strategie de deve10ppement, tout en 
tenant compte du besoin imperatif pour 1e Gouvernement d'adopter une 
po1itique de redressement economique et de stabi1ite financiere. Toutefois 
ce rapj)ort n'a pas l'ambition de presenter une vue exhaustive des Comores; 
1e 1ec:eur se referera aux rapports precedents pour plus de details. 

1.2 L'archipe1 des Comores se compose de quatre i1es principa1es, 
Grande Comore, Anjouan, Mohe1i, et Mayotte, qui occupent une position 
strateJique au nord du Canal du Mozambique, a ega1e distance entre 1es 
cotes i'Afrique et ce11es de Madagascar. Mayotte est encore sous 
administration fran~aise. Dans ce rapport 10rsque l'on se referera a 1a 
Repub1ique Federa1e Is1amique des Comores ou aux Comores plus simp1ement, 
Mayotte sera exc1ue, a moins d'indication contraire. 

1.3 D'origine vo1canique recente, 1es i1es ont un relief tres 
accidente. Le sommet du Karta1a en Grande Comore est a 2.300 m et 1e 
Mtingui a Anjouan atteint 1.575 m. E11es beneficient d'un c1imat maritime 
et de microc1imats: tropical en bordure de mer et plus frais en altitude. 
La p1uviometrie importante (plus de deux metres par an) et 1a richesse du 
sol vo1canique sont responsab1es de 1a vegetation abondante et 1uxuriante 
qui prevaut dans 1es trois i1es. Toutefois e11es subissent 1es effets des 
cyc10r,es troplcaux frequent dans cette zone de l'Ocean indien. 

1.4 La population comorienne est Ie produit des diverses invasions qui 
ont dE,fer1e sur 1e pays au cours des ages: africains, arabes, perses, et 
saka11;,ves. L' occupation de Mayotte en 1843 marque 1e debut de 1a 
colonisation fran~aise. Rattachees a Madagascar en 1908, 1es Comores 
n'obtiennent Ie statut de colonie qu'en 1946. Le processus d'independance 
n'a effectivement commence qu'en 1973 avec 1a signature de l'accord Franco
Comorien qui prevoyait l'organisation d'un referendum dans 1es cinq ans. 
Toutefois ce processus, precipite par l'independance proc1amee 
uni1atera1ement en 1975, fut marque par une serie de troubles po1itiques 
qui ont affecte 1e pays jusqu'a 1a chute du Gouvernement Soi1ih en 1978. 

1.5 L'adoption de 1a Constitution par referendum en octobre 1978 
marqui~ 1e retour a 1a stabi1ite po1itique. Toutefois, 1es cicatrices 
1aiss.;es par 1a periode 1975-78 ont contribue a aggraver 1es difficu1tes 
econondques auxque11es a du faire face 1e pays. Pour permettre une 
reint,;gration de Mayotte, restee sous administration fran~aise, 1a 
ConstLtution de 1978 prevoie 1a federation des gouvernorats des trois i1es, 
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veritables entites territoriales autonomes. Pour remedier aux tendances 
separatistes qui se faisaient jour au sein des conseils des iles et assurer 
une harmonisation de la gestion nationale et une distribution equitable des 
ressources budgetaires, des modifications institutionelles ont ete 
apportees a la constitution en 1982. Les pouvoirs du Gouvernement federal 
ont ete elargis, et Ie partage des responsabilites entre les gouvernorats 
et Ie Gouvernement federal a ete defini de fa~on plus precise. Les 
gouverneurs des iles ne sont plus elus mais nommes par Ie President de la 
Republique sur proposition du conseil de chacune des iles. Les recettes 
fiscales sont maintenant collectees par Ie Gouvernement federal et les 
gouvernorats en revanche re~oivent une allocation budgetaire. Enfin les 
fonctionnaires ne relevent plus des differents gouvernorats mais du 
Gouvernement federal qui assure leurs traitements. 

1.6 Dans Ie second rapport "Situation economique actuelle et 
perspectives" (1982) les Comores emergeaient des troubles politiques qui 
avaient suivi l'independance. On assistait a une reprise de l'activite 
economique grace a la normalisation des relations bilaterales avec la 
France et la reprise d'une aide budgetaire substantielle. La creation ' 
d'emplois et la reconstitution des services administratifs donnaient une 
forte impulsion a la demande interne. 

1.7 Une certaine inquietude se manifestait en ce qui concernait la 
capacite des Comores a servir la dette exterieure. II n'etait pas evident 
que Ie Gouvernement soit en mesure de faire face au service de la dette 
contractee pour financer les depenses d'infrastructure routiere entreprises 
et les travaux d'amenagement et de construction de ports envisages par Ie 
Gouvernement alors que les perspectives d'exportations demeuraient 
maussades et les besoins de la population ne pouvaient etre satisfaits que 
par une croissance importante des importations. 

1.8 Ce rapport indiquait aussi que pour les prochaines annees les 
Comores continueraient a dependre de 1'assistance financiere et technique 
etrangere et soulignait 1a necessite pour Ie Gouvernement d'augmenter 
sensiblement ses recettes fiscales pour faire face a ses depenses 
courantes. 

1.9 Apres une presentation rapide de l'evolution economique recente 
(Chapitre II), Ie rapport analyse les principales contraintes au 
developpement de l'economie (Chapitre III). Une analyse des differents 
secteurs susceptibles de servir de moteur a la croissance est presentee au 
Chapitre IV. Le Chapitre V passe en revue les perspectives de court et 
moyen terme pour l'economie, les consequences sur Ie plan financier et les 
differentes conclusions en ce qui concerne les politiques economiques a 
suivre. 

1.10 Les informations statistiques disponibles aux Comores sont souvent 
inexistantes et la qualite de l'information est peu fiable. Le present 
rapport s'est efforce de faire la synthase des informations disponibles, de 
les traiter pour les rendre homogenes et coherentes, mais les ressources 
humaines disponibles bien souvent n'ont pas permis d'ameliorer les 
informations de base. Un effort considerable devra etre entrepris a 
l'avenir par le Gouvernement et la communaute internationale pour ameliorer 
la qualite des donnees statistiques et financer un certain nombre 
d'enquetes indispensables. 



- 3 

II EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 

A. Une deceleration de 1a croissance economigue 

2.1 La periode 1983-1986 a ete marquee par une deceleration de 1a 
croissance economique. Les investissements d'infrastructure, qui avaient 
ete 1e moteur 1e plus puissant de 1a croissance des annees precedentes, se 
sont considerab1ement ra1entis vers 1a fin de 1a periode quand quelques 
projets de grande envergure ont ete acheves. Cette baisse s'est repercutee 
directement sur 1a croissance du produit interieur brut qui a 
progressivement diminue de 4,2% en 1984 a 2,7% en 1985. Les premieres 
indications pour 1986 indiquent une croissance de 2,1% seu1ement. 

2.2 La baisse des investissements en infrastructure s'est traduite par 
une baisse acce1eree de l'activite dans 1e secteur du batiment et des 
travaux publics dont 1a part dans 1e PIB diminue de 9,8% en 1983 a 8,3% en 
1986. :ette baisse a ete compensee par l'augmentation de 1a production 
agrico1e et de 1a peche qui constitue 1e facteur essentie1 de 1a 
croissance. Bien qu'i1 n'existe pas de statistiques agrico1es fiab1es, on 
estime que 1a production de mais a cru de 2700 tonnes en 1983 a 3900 tonnes 
en 1986 et l'on enregistre une augmentation sensible de 1a production des 
diverses denrees agrico1es qui ref1ete une certaine amelioration de 1a 
commercialisation de ces produits, et 1es efforts de 1a vu1garisation 
agrico1e appuyee par 1es projets du FED, de 1a CCCE et de l'IDA. Un 
mouvement simi1aire se dece1e au niveau de l'e1evage et de 1a peche. La 
production d'oeufs et de vo1ai11e a augmente sous l'effet combine du projet 
mais et des projets d'avicu1ture finances par 1e FED tandis que 1a 
production de poisson a augmente d'environ 7% par an encouragee par un 
projet Japonais. Bien que d'importance tres faib1e, 1e secteur industrie1 
y compris 1a production d'eau et d'e1ectricite a augmente de pres de 7% par 
an. 

2.3 Le Tableau I resume l'evo1ution des principaux agregats 
zconomi~ues au cours de 1a periode 1983-1986. La deceleration du Proquit 
Interielr Brut combinee a 1a faib1e croissance des importations se traduit 
par une deceleration du total des ressources disponib1es dans l'economie 
qui entraine une deceleration sensible de 1a consommation et une baisse 
considerable du niveau de l'epargne qui, ega1e a 4% du PIB en 1983, devient 
negative a partir de 1984. 
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TAIll.EAU I LEiS f!ESSW!CES QISPONII!lES er !..Bl!S B4Pl.OIS 

------------ 1985 ------------
Variations Annuellea l , 

1984 1985 1986 

Taux d. Croia-l 
sane. Annuelt. I 

1983-86 
(Hi II ion.. de Fe) En I du PIe (I) (I) (I) (I) 

Agri cu I ture 18577 36,0 3,8 4,8 3,3 4,0 

IMd~H.tr ie, .au, 81 ectri cit' 2360 4,6 7,9 5,1 6,9 6,7 

Batimenta j Tra.... ux Publ iea 4877 9,5 6,6 -7,7 -2,7 -1,5 

Commerce, Hotela, Rest. 13147 25,5 5,1 3,7 3,1 4,0 

Adminiatration Pubfique 9442 18,4 2,7 1,9 0,7 1,8 

Autres Services 3034 6,0 0,6 4,7 -0,4 1,6 

Peodu i t Int~rt au,.. Brut 51437 100,0 4,2 2,7 2,1 3,0 

Deficit de. R••sourc•• 19966 38,8 n .11. n~ •. n .•. n ••. 

Exportllti ons BISNF 8943 17,4 -30,0 67,2 5,1 7,0 

Importations BlSNF 28909 56,2 48,9 -10,6 -10,8 5,9 

Total des Resaourc•• DisRonibl •• 71403 138.8 EQ ::Z...9. ~ :::D 
Consommation 56151 109,2 20,0 1,4 -3.8 5,5 

Publ ique 15310 29,8 4,9 8,9 -5,2 2,7 

Prive. 40841 79,4 26,2 -1,2 -3,1 6,5 

Investisaament. 15252 29,7 36,3 -30,0 -4,1 -3,0 

FBCF 13410 26,1 6,6 -15,5 -4,1 -4,7 

Variation dee .tocke 1842 3,6 438,9 -68,8 -4,2 17,3 

11 A pri. con.tante d. 1985 

Source: Co_i_ion Econ~iqu. pour I 'Afrique. Nlitlon. Uni ••••t Mi_ion BIRO 

2.4 Bien que 1es statistiques sur l'epargne, et l'epargne privee en 
particu1ier, sont obtenues comme 1e residu d'un certain nombre d'agregats 
estimes avec des approximations plus ou moins rea1istes, 1e Tableau II 
montre neanmoins quelques points importants. Tout d'abord, i1 fait 
apparaitre c1airement 1a part de l'aide etrangere dans 1e produit interieur 
brut. On constate aussi que 1e deficit entre l'epargne pub1ique et 
l'investissement public est finance essentie11ement par l'epargne etrangere 
mais neanmoins une partie de l'epargne privee contribue au financement de 
ce deficit. Ce tableau montre aussi c1airement 1es effets de 1a mevente de 
1a vani11e sur l'economie en 1984, 1a constitution du stock force par 1es 
exportateurs et 1a baisse genera1e des revenus qui s'est traduite par une 
epargne interieure reduite. 
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TABLEAU II - INDICATEURS HACROECONOMIQUES 1983 - 1986 
(en pourcentage du PIB) 

Epargne Etrangere 

Deficit des ressources -26.2 -56.6 -38.8 -27.1 

Secteur Prive 

Investissement interieur brut 7.5 21.3 8.0 7.7 
Formation brute de capital fixe 5.2 9.0 4.4 5.0 
Variations de stocks 2.3 12.3 4.5 2.7 
Epargne interieure 19.5 5.8 10.7 13.4 
Investissement-Epargne -12.0 15.5 -2.7 -5.7 

Secteur Public 

Formation brute de capital fixe 21.4 24.5 21.7 15.9 
Epargne -16.6 -16.6 -19.9 -16.9 
Revenus courants 16.2 14.8 12.6 15.0 
Depenses courantes 32.8 31.4 32.5 31.9 
Investissement - Epargne 38.0 41.0 41.6 32.8 

Ensemble du secteur public et du secteur prive 

Investissements - Epargne 26.2 56.6 38.8 27.1 

Pour mem,)ire: 

Part de l'investissement interieur brut finance 
par l'epargne etrangere 116.0 126.0 118.4 114.9 

B. Une balance des paiements deficitaire 

2.5 A l'exception de 1984 ou l'on constate une deterioration 
importante, la situation de la balance des paiements est restee 
stationnaire. Les deficits de la balance courante se sont maintenus entre 
11% et 16% du PIB et ont ete plus que compenses par les flux nets de 
capitaux exterieurs, ce qui fait que les reserves augmentent regulierement. 
Cependant, cette situation est en realite moins brillante qu'elle 
n'apparait, dans la mesure ou l'Etat n'a pu faire face au service de sa 
dette exterieure et a accumule un certain nombre d'arrieres. Le 
Tableau III presente un resume de la balance des paiements. 

2.6 Des exportations qui fluctuent considerablement avec 1a demande 
internationale. La recession economique qui affecte Madagascar ces 
dernieres annees a provoque 1a fermeture du marche malgache qui 
traditionnellement absorbait les surplus de coprah produit par 1es Comores, 
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les exportations comoriennes ne dependent plus que de trois produits 
agricoles dont la demande internationale fluctue considerablement. De 19,6 
millions de dollars en 1982, les exportations de marchandises sont tombees 
a 7 millions de dollars en 1984 et ne se sont retablies qu'en 1986 ou les 
estimations provisoires indiquent un montant de 20 millions de dollars. 

2.7 La chute des exportations en 1984 reflete l'effondrement des 
exportations de vanille. Le prix de la vanille comorienne a ete etabli a 
69,50 dollars le kilo, dans le cadre de l'Accord Vanille intervenu entre 
les principaux producteurs et les principaux utilisateurs au mois de mai 
1984. Ce prix qui representait une augmentation importante par rapport au 
prix negocie les annees anterieures, aurait du constituer une forte 
incitation pour les exportateurs comoriens. Malheureusement, cette 
augmentation de prix a encourage les importateurs etrangers a reduire leurs 
stocks et l'appreciation progressive du dollar dans la derniere partie de 
l'annee a conduit les exportateurs comoriens a retarder leurs expeditions 
dans l'espoir d'obtenir les prix en francs comoriens plus eleves. Le 
volume des exportations n'a repris que vers la fin 1985 au moment ou les 
exportateurs comoriens ont accepte de consentir, a la demande des 
importateurs etrangers, a une ristourne de pres de 15% sur le prix en 
dollars. Les exportations de vanille ont ete exceptionnelles en 1986 
lorsque les exportateurs comoriens ont reussi a negocier directement avec 
les extracteurs de vanille des Etats-Unis un certain volume de vente, sans 
passer par les exportateurs traditionnels. L'amelioration considerable des 
prix (qui sont passes de $57,8/kg a la fin 1985 a $70/kg a la fin 1986) et 
une augmentation du volume exporte se sont traduits en 1986 par un record 
des recettes d'exportation qui ont atteint 15,4 millions de dollars. 

2.8 Les exportations de girofles en 1983 avaient compense la baisse 
des exportations de vanille dans la mesure ou le girofle beneficiait d'un 
prix particulierement eleve et ou les relations commerciales entre 
Madagascar et l'Indonesie, le principal consommateur de girofle, 
subissaient une eclipse. En 1984 en revanche, si le volume exporte se 
maintenait a peu pres au niveau de 1983, le prix a l'exportation diminuait 
de pres de la moitie par suite de la mise sur le marche du girofle malgache 
non exporte en 1983, et du ralentissement de la demande indonesienne. Le 
volume des exportations s'est maintenu en 1985 en depit du declin continu 
des cours et ce n'est qu'en 1986. que les volumes exportes ont diminue, les 
exportateurs ayant rajuste les prix aux producteurs au niveau des prix 
mondiaux. 
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TABLEAU III - RESUME DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
(Millions de dollars des E.U.) 

1986 
(Est.) 

Exportations FOB 
Importations FOB 

19,6 
-22,8 

19,5 
-24,3 

7,0 
-29,7 

15,7 
-27,1 

20,0 
-26,1 

Balance commerciale -3,3 -4,9 -22,7 -11,4 -6,2 

Services, nets -24,7 -24,1 -38,5 -36,2 -38,7 
Transferts, nets 16,9 17,9 28,5 31,3 30,5 

Balance courante -11,1 -11,1 -32,7 -16,3 -14,4 

Capitaux a moyen et long terme 
Autres capitauxl l 

16,2 
-0,3 

18,5 
-5,0 

23,1 
2,1 

20,5 
3,4 

18,6 
1,7 

Variations des reserves -4,9 -2,4 7,6 -7,6 -5,8 

Balance en compte courant 
en pourcentage du PIB -10,1% -9,9% -30,4% -14,2% -8,9% 
Ratio du service de la dette 3,7% 5,8% 25,0% 15,4% 19,7% 

11 y compris erreurs et omissions 

Source: Banque Centrale et estimations de la mission BIRD. 

2.9 Les exportations d'ylang-ylang, en revanche, n'ont que peu varie 
au cours de la periode. La production a peu varie et s'est ajustee au 
niveau deprime des prix. 

2.10 Des importations qui excedent largement les exportations. 11 est 
difficile de discerner une tendance dans l'evolution des importations. 
Differents facteurs jouent un role important dans la determination du 
niveau des importations: la performance des exportations, la disponibilite 
de l'aide etrangere, la nature des investissements en cours de realisation, 
l'accroissement de la population, Ie besoin de renouvellement des stocks, 
et Ie volume minimum de produits qui doivent etre commandes compte tenu du 
fait que de nombreux produits peuvent seulement etre importes par bateau et 
qu'il n'est ni concevable ni economique d'affreter un bateau pour des 
volumes trop faibles. Les chiffres disponibles sur la composition des 
importations, au moment de la mission, ne representent qU'environ 1/3 du 
total des importations. lIs font neanmoins apparaitre une augmentation 
considerable des importations de ciment entre 1981 et 1984 et leur 
ralentissement ensuite lorsque Ie programme de travaux publics s'est 
ralenti. Les importations de riz et de petrole refletent plus les 
arrivages des differents bateaux que des tendances economiques. 

2.11 Le solde des services aux Comores est traditionnellement negatif 
et fortement influence par les couts de transport et d'assurances qui sont 
particulierement eleves (au dessus de 40% de la valeur des importations 
fob) par suite de l'isolement relatif de l'archipel, de l'absence de port 
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en eau profonde, et de la necessite de decharger les navires marchands en 
rade foraine a l'aide de boutres. Heme si l'on ne tient pas compte de 
1984, annee pour laquelle les exportations se sont effondrees et ou les 
importations ont atteint un niveau record, Ie deficit de la balance des 
biens et services est considerable (30% du PIB en moyenne entre 1982 et 
1986). 

2.12 De 1982 a 1985 on assiste a un doublement du niveau des transferts 
nets qui reflete l'augmentation considerable de l'assistance technique 
etrangere a partir de 1983 et les envois de fonds des comoriens expatries 
pour aider leurs familIes affectees par la mevente de la vanille en 1984. 
L'importance des transferts nets contribue a ce que Ie deficit de la 
balance courante soit moins eleve que Ie deficit de la balance des biens et 
services. Cependant, ce deficit de la balance courante est considerable et 
a du etre finance par des tirages importants sur emprunts contractes aupres 
de l'exterieur. Les tirages se sont acceleres de 1982 a 1984 avec 
l'execution du programme d'investissement routier et la construction du 
port de Hutsamudu. lIs ont diminue de 1984 a 1986 dans la mesure ou Ie 
programme routier se terminait. 

2.13 Une croissance rapide des emprunts exterieurs. Les emprunts 
exterieurs ont augmente rapidement au cours des dernieres annees, 
consequence d'une hausse rapide des depenses d'investissement. Le total de 
la dette en cours et deboursee a augmente de 68 millions de dollars en 1982 
a 156 millions de dollars a la fin de 1986 (soit 96% du PIB). Le montant 
non debourse (48 millions de dollars) devrait etre tire rapidement au cours 
des 3 prochaines annees. Parmi les agences multilaterales d'aide au 
developpement, Ie groupe de la Banque africaine de developpement emerge 
comme Ie plus gros creancier avec 20% de la dette en cours. L'Association 
internationale pour Ie developpement se classe seconde avec 15% de la 
dette, suivie de la BADEA (12%). Les deux plus gros creanciers bilateraux 
sont Ie Fonds du Koweit et Ie Fonds saoudien qui detiennent respectivement 
15 et 14% de la dette totale. La Caisse Centrale de Cooperation Economique 
se classe troisieme avec 10% de la dette. Les institutions financieres des 
pays arabes detiennent pres de 51% de la dette en cours. (Voir Annexe 
Statistique, Tableaux 4.1 et 4.2.) 

2.14 Bien que la quasi-totalite des prets contractes aupres de 
l'etranger soient a des conditions particulierement favorables, Ie service 
de la dette accumulee est difficilement supportable pour les Comores et Ie 
Gouvernement accumule les arrieres de paiements. La plupart des prets 
contractes sont des prets a long terme avec des maturites de 15 a 50 ans et 
assortis de taux d'interets inferieurs a 2%. Les prets aux conditions les 
plus rigoureuses sont quelques prets de la Caisse Centrale de Cooperation 
pour des entreprises publiques, dont les conditions standards sont 14 ans 
(5 ans de differe d'amortissement) et 5% d'interet, et un pret de la Banque 
africaine de developpement pour Ie financement du port de Mutsamudu a 16 
ans (4 ans de differe) assorti d'un taux d'interet de 7%. Les obligations 
du service de la dette ont augmente de fa~on reguliere entre 1982 ($0,9 
million) et 1986 ($5,5 million), ce qui represente environ 20% du total des 
recettes d'exportation. Le service de la dette contracte pour Ie port de 
Mutsamudu represente a lui seul $1,3 million, soit pres de 5% des recettes 
d'exportation. 
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2.15 Les difficultes de tresorerie ont malheureusement ete tellement 
aigues que Ie Couvernement n'a pu faire face a toutes ses obligations de 
paiement et des arrieres se sont accumules. Les arrieres sont evalues 
respectivement a us $0,9 million en 1984, US $1 million en 1985, et 
US $2,6 million en 1986, auxquels il y a lieu d'ajouter les arrieres sur la 
dette postale qui, au cours de la periode 1982-1986, representent environ 
US $2,5 millions. 

C. Un deficit important des finances publiques 

2.16 L'importance du deficit continue d'etre la caracteristique 
essentielle des finances publiques. Celui-ci a cru de 26% du PIB en 1982 a 
presque 39% du PIB en 1985 (en comparant avec 13% et 6% pour l'Ile Maurice 
pendant la meme periode). Ce n'est que depuis 1986 que Ie Gouvernement a 
deliberement entrepris une politique d'austerite. Selon les indications 
prelim:lnaires disponibles, Ie deficit global n'atteindrait en 1986 que 30% 
du PIB. Ce deficit a pratiquement ete entierement finance par l'aide 
exteri,mre qui represente sensiblement Ie double des depenses en capital de 
l'Etat. Les chiffres presentes dans cette section (voir Tableau IV) sont 
quelqu! peu differents des chiffres auxquels des responsables comoriens 
sont g;neralement habitues car l'analyse porte sur la consolidation des 
financ!s du Gouvernement federal,l des gouvernorats et des programmes 
d'assistance d'aide etrangere. Les comptes de l'Administration generale 
des impots, de la Caisse de Stabilisation, de la Caisse de Retraite et de 
la Chanbre de Commerce ont aussi ete consolides. 

2.17 Les recettes fiscales de l'Etat continuent a etre faibles en 
relation au PIB (entre 11 et 13% du PIB contre 22% a l'Ile Maurice et 14% a 
Madagascar) et dependent essentiellement des impots indirects sur Ie 
commerce exterieur. Les impots directs ne contribuent que pour une faible 
part aux recettes fiscales de l'Etat (9% en 1984 et 13% en 1985). Les 
taxes sur les importations representent environ 55% des impots per~us et 
les taxes a 1'exportation 20%. La dependance des revenus de l'Etat vis a 
vis des impots sur Ie commerce exterieur s'explique par la faiblesse de 
l'economie en general, Ie nombre restreint des contribuables et 
l'impcrtance de l'evasion fiscale. A titre d'exemple, en 1985, a peu pres 
12.85C contribuables ont paye l'impot sur les revenus; les taux de 
recouvrement des impots sont particulierement faibles. Selon les dossiers 
commuriques a la mission a partir des informations contenues dans les 
dossiers de l'ACI, les sommes effectivement per~ues en 1985 ne 
representaient que 24% de la base d'imposition recensee pour l'impot sur Ie 
revem., environ 50% pour I' impot sur les benefices et 35% pour la taxe sur 
Ie chj.ffre d' affaires. 

2.18 L'administration fiscale est deficiente par suite du manque de 
personnel qualifie, de moyens mis a la disposition des fonctionnaires et du 
manque d'autorite des responsables qui bien souvent ne sont pas en mesure 
de faire appliquer la loi ou de proceder aux verifications qui s'imposent. 

11 La presentation du Budget de l'Etat depuis 1986 consolide aussi les 
opE!rations financieres sur aide exterieure mais considere comme recettes 
leu dons et les prets qui servent a leur financement. 
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TABLEAU IV - SITUATION COHSOLIDEE DES FINANCES PUBLI~ES11 
<iii; II i ard. d. Fe) 

1982 1983 ~ 1986 1986 1987 1987 
(rrriT.) (Blidg.) (Est.) 

Rec.tt•• courante. ... ,8" 6,86 6,96 6,6" 8,"'3 1",62 9,"1 

Fi.cal •• ...,11 6,2'" 6,78 6,72 7,"9 8,98 7,66 

Non fi.cale. ",69 1,62 1.23 ",78 1.3'" 1.6'" 1.36 

Dipen••• courante. 	 13.96 14,76 16.7'" 17.96 19.9 19.991"...." 

Budgetair•• 	 S.Sl 7.71 7,81 9.21 1",19 11.69 11,69 

Extrabudgetair•• ... ,89 6,2'" 6,9'" 7,S3 7.77 8.3" 8,38 

Deficit courant 	 6.6" 7,"9 7.8" 18,2'" 9,S3 9,"'7 18,98 

Depen.e. d'inve.tis.emt .......1 7.16 18.27 9.63 7,33 ....66 ... ,66 


Budgetaire. 	 "."7 ",67 8,8'" ",66 ".6'" ",78 ",78 

Extrabudgetalre. "',15'" 6,6" 9,"'3 9."7 6,7" 3.87 3,87 

Dificit global 	 1","1 1"',26 18,86 19,87 16,86 1"',11 16,62 

Financement .xteri.ur 1",86 14,14 17,86 19,32 17,. 13,22 13,22 

Don. 	 6,93 8,17 8,99 11,23 18,93 11 ,28 11,2" 

Prats 	 ... ,12 6,86 8,87 8,"9 6."7 2,82 2,"2 

Financement Interleur -",141 8,27 8, ...8 1,23 8,67 1,38 2,91 

Banque. 	 -",152 -8,"S ",32 8,63 8,16 ",22 ".22 

Autre. ",28 8,151 	 1.16 2,87","8 ",69 ", ...2 

Pour Memoira: 

Deficit courant en I du PIa 1.... 8 18.7 18,6 19,9 18,9 16.8 19.6 
Dificlt global an I du PIa 28 .... 33,6 38,6 38.6 38.8 26." 27,8 

!I 	Gouvernement federal, gouvernorat•• Cai ••• de Stabili.ation, Cai ••e da Retraite, AdMini.tration 
Generala de. ImpSt•• Chambre de Commerce at depen.e. de. agence. d'aide. exterieure•• 

2.19 Le Gouvernement a pris recemment des mesures importantes pour 
ameliorer Ie fonctionnement de l'administration fiscale. L'Administ rat ion 
Generale des Impots qui avait ete creee en 1981 pour unifier et rendre 
plus equitable la perception des impots entre les differentes iles a 
maintenant ete abolie et remplacee par une Direction des Impots et du 
Cadastre sous l'autorite directe du Ministre des Finances pour assurer un 
rendement effectif du systeme fiscal. Le Gouvernement a aussi nomme un 
fonctionnaire expatrie a la tete de l'administration des douanes pour lui 
assurer une plus grande independance vis a vis des press ions de toutes 
sortes dont peut etre l'objet un fonctionnaire de ce niveau. 
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2.20 Toutefois les moyens dont dispose l'administration sont toujours 
nettement insuffisants. La Direction des Impots ne dispose pas 
d'ordinateur et ses cadres en nombre insuffisant n'ont souvent pas la 
formation suffisante pour effectuer les verifications fiscales 
necessaires. L'administration des douanes ne dispose pas de vehicules et 
des moyens de communications necessaires pour l'interception des 
contrebandiers qui traffiquent avec les iles voisines. II est souhaitable 
que les pourparlers de collaboration pour la repression des fraudes et de 
la contrebande en cours avec les pays voisins about issent prochainement a 
un accord qui permettrait dans bien des cas de reduire la fraude en 
l'arretant a sa source. 

2.21 L'evolution des recettes non fiscales reflete un apurement des 
dettes (~roisees des entreprises en 1983 et 1984, des ventes d'or confisque 
par la douane en 1984 et Ie transfert des benefices de certaines 
entrepr:Lses en 1985 (ONICOR et SCH). 

2.22 Le Gouvernement a recemment pris un certain nombre de mesures 
pour amt!liorer les moyens dont dispose l' administration des douanes. Une 
convent:.~on a ete signee Ie 29 mai 1987 avec Ie Gouvernement fran~ais pour 
reprimel: Ie contrebande entre les iles voisines, mais Ie protocole de mise 
en oeuvz:e de cette convention n' a pas encore ete definir. Le Gouvernement 
a aussi change les procedures d'admission en franchise, Ie regime de 
l'entrepot a ete institue, un systeme de gestion informatisee du service 
des dounnes est en cours de mise en place, et l'institution d'un quitus 
douaniel: permettra de s' assurer que toutes marchandises entrant dans Ie 
pays onL ete correctement dedouannees. 

2.23 Les depenses courantes (budgetaires et extrabudgetaires) excedent 
les recElttes courantes de l'Etat; toutefois leur croissance au cours de la 
periode 1982-1986 a ete quelque peu inferieure a celIe des recettes. 
L'augmentation des depenses courantes correspond essentiellement a 
l'augmeHtation des depenses de personnel resultant d'un accroissement 
continu du nombre des fonctionnaires, et de l'augmentation progressive de 
l' assist.ance technique. Les depenses en personnel comorien ont plus que 
double ~~ntre 1982 et 1986, refletant l' augmentation des effectifs de la 
fonction publique, et un glissement de l'indice hierarchique, la grille 
des salnires n'ayant pas varie au cours de la periode. Les achats de 
biens et. services ont quasiment double en terme nominal entre 1982 et 
1986. La relative modicite de l'accroissement des depenses budgetaires 
courantEls en achats de biens et services (23% en terme reel) s'explique 
par Ie i:ait qu 'une part de plus en plus importante des achats de biens et 
serviceE' a ete financee par l'aide etrangere. L'evolution des paiements 
d'interet a ete particulierement rapide. Ces depenses ont triple au cours 
de la periode 1982-1986, tandis que les paiements de transferts n'ont 
augmentf! en terme nominal que de 10% au cours de la periode, soit une 
baisse de 15% en terme reel. 

2.24 L'examen de la classification fonctionnelle des depenses de 
l'Etat montre qu'entre 1982 et 1985, les depenses consacrees a l'education 
ont augnlente de 19% a 22% de l'ensemble des depenses, qu'en revanche les 
depense£ consacrees a la sante et a l'agriculture ont respectivement 
diminue de 12% a 11% et de 14% a 11% de l'ensemble des depenses. La 
repartition de ces depenses entre depenses budgetaires et depenses 
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extrabudgetaires financees par dons etrangers montre que la part de 
l'enseignement financee par l'aide etrangere est res tee sensiblement la 
meme. L'Etat a pris une part plus importante dans les depenses de sante, 
puisqu'en 1985 il en assurait 25% alors qu'en 1982 il n'en assurait pas 
plus de 7% environ. En revanche, l'aide etrangere a finance une partie de 
plus en plus importante des depenses courantes consacrees a l'agriculture 
(86% en 1985 contre 62% en 1982) refletant ainsi les participations des 
differents bail leurs de fonds au fonctionnement du systeme CADER/CEFADER. 

2.25 L'analyse des depenses d'investissement montre que celles-ci sont 
essentiellement financees hors budget dans Ie cadre des programmes d'aide 
etrangere. La contribution propre du Gouvernement comorien souvent 
symbolique a neanmoins augmente. De moins de 2% des depenses 
d'investissement en 1982, elle est passee a pres de 9% en 1986. Ces 
depenses correspondent bien souvent a des apports de terrains, des 
constructions de batiments ou des petits travaux publics executes par des 
entreprises locales. 

2.26 Le deficit global de l'Etat comorien au cours de la periode a ete 
pratiquement entierement finance par l'aide exterieure. Le financement 
interne n'est intervenu que pour 3% du total. L'aide budgetaire 
fran~aise, Ie STABEX et la vente de l'aide alimentaire multilaterale et 
bilaterale ont contribue pour plus de 55% de ce financement exterieur. 
Les 45% restant ont ete finances a l'aide de prets et de credits a 
conditions moderees meme si celles-ci paraissent excessives par rapport a 
la situation comorienne. Le financement interieur s'est traduit par des 
emprunts aupres de la Banque Centrale, mais aussi par l'accumulation 
d'arrieres de paiements et la mobilisation des comptes de depot au Tresor. 
La solde des fonctionnaires a ete payee avec des delais importants (2 a 4 
mois) et bien souvent sous forme de bons de caisse que Ie Tresor ne 
pouvait honorer qu'avec des delais importants. La mise en service de ces 
bons de caisse a en fait cree une monnaie parallele d'une qualite 
inferieure a la monnaie officielle dont Ie public a tenu a se debarrasser 
en priorite pour Ie reglement de ses impots. Recemment la situation s'est 
amelioree et a la fin du mois de mai 1987 il n'y avait plus d'arrieres de 
solde. 

2.27 En outre, Ie Gouvernement a recemment mis en place au Ministere 
des Finances une commission nationale chargee de recenser la dette 
interieure en vue de trouver une solution susceptible de restaurer Ie 
credit du tresor. Les travaux de cette commission sont pratiquement 
termines et des etudes ont ete entreprises sur la fa~on de consolider 
cette dette. 

D. Une meilleure gestion des entreprises publi9ues2 

2.28 La situation des entreprises publiques est toujours preoccupante, 
bien que des progres aient ete realises. Leur cadre juridique et 
institutionel a ete defini et Ie statut legal d'un certain nombre d'entre 
elles a maintenant ete clarifie. II n'en reste pas moins qu'elles 

~/ 	Pour plus de detail sur 1a situation des entreprises, on se partera aux 
documents de travail disponib1es sur demande. 
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continuent a souffrir d'une insuffisance de structure administrative et 
d'un manque de cadres de gestion. 

2.29 Toutes les entreprises publiques3 fournissent maintenant leurs 
bilans a la cellule chargee des entreprises publiques au Ministere des 
Finances. Ces divers bilans ont ete consolides au Tableau V: 

TABLEAU V - SITUATION CONSOLIDEE DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
(Millions de FC) 

1984 1986 
(Estimations) 

Resllltat net d'operation 1130,0 (27,8) 847,9 1109,4 

Don:; relius 630,6 806,4 479,1 616,2 

Empcunts exterieurs nets 1171,8 1454,4 1657,2 1165,5 

Emprunts interieurs nets 79,3 624,9 (232,5) 296,1 

Total des ressources 
disponibles: 3011 ,8 2857,9 2751,6 2595,0 

Emplcis: 

In"llestissements 2723,8 2507,6 2311,1 2100,0 

Assistance technique 288,0 350,3 440,6 495,0 

Pour memoire: 

Impots payes par les 
entreprises 898,1 1608,4 1378,0 1162,0 

SubvE,ntions reliues 
par' les entreprises 34,0 40,0 110,9 10,0 

Note; 
Les nntreprises publiques financieres n'ont pas ete incluses car elles 
sont reprises dans la situation monetaire consolidee des banques. Les 
chif:res entre parentheses sont des chiffres negatifs. 

Sour.~e: Tableau 5.5 de l'Annexe statistique 

~I 	Societe comorienne des hydrocarbures, Office des postes et 
telecommunications, SOCOVIA (Societe comorienne d'importation des 
viandes et des produits alimentaires), Eau et electricite des Comores, 
Comotel, ONICOR (Office national pour l'Importation et la 
commercialisation du riz), SNTA (Societe nationale des transports 
aeriens), Aeroport, STAC (Societe des tabacs et allumettes), SNI 
(Societe nationale d'imprimerie), Al Watwani (journal bi-mensuel). 
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2.30 Trois entreprises sont generalement pourvoyeuses de ressources 
la SCH (Societe comorienne des hydrocarbures), la STAC (Societe des tabacs 
et allumettes), et l'ONICOR (Office national pour l'Importation et la 
commercialisation du riz). Ces trois entreprises beneficient d'une 
situation de rente avec des prix administres degageant des surplus 
importants. Avec la baisse des prix des cereales sur Ie marche mondial, 
la situation d'ONICOR fait apparaitre en 1986 un surplus de FC 995 
millions contre FC 550 millions en 1985. Bien qu'il n'existe pas de 
donnees comptables pour la SCH en 1986, on peut estimer Ie surplus 
resultant de la baisse des cours du petrole sur les marches mondiaux a 
environ FC 2 milliards. Les benefices realises par la STAC sont plus 
modestes mais pourraient etre considerablement augmentes dans la mesure ou 
la contrebande avec Mayotte serait reduite. 

2.31 Deux entreprises sont particulierement deficitaires, l'OPT et 
Comotel. Les charges financieres de l'OPT ont augmente plus rapidement 
que les recettes. Les raisons principales sont une augmentation 
desordonnee des effectifs, les arrieres de paiements de l'Etat et des 
autres entreprises publiques, et l'accumulation de la dette postale. Une 
etude financee par la Caisse Centrale de Cooperation Economique propose un 
plan de redressement. La situation de Comotel resulte essentiellement de 
la faiblesse du taux de remplissage des hotels (au dessous de 30%) alors 
que Ie seuil de rentabilite exige un coefficient de remplissage d'au moins 
80%. Ceci joint a des investissements finances sur aide exterieure se 
traduit par un deficit important et par des arrieres de paiements qui en 
fin de compte sont pris en charge par l'Etat. 

2.32 Un effort important a ete accompli dans la gestion de 
l'Electricite et eau des Comores, et la decision energique d'interrompre 
l'alimentation electrique aux usagers qui ne payaient pas s'est revelee 
une arme efficace. L'equilibre financier de la SNTA est fragile et n'est 
atteint que grace a la mise a disposition de cooperants expatries dont les 
couts ne sont pas comptabilises dans les comptes. Le Gouvernement a 
recemment liquide la SONATRAM, et il serait souhaitable qu'il continue sur 
sa lancee pour liquider la SOCOVIA. 

2.33 Le probleme des dettes croisees entre l'Etat et les entreprises 
continue a affecter la tresorerie de l'ensemble des entreprises, meme si 
certains efforts ont deja ete faits. II est indispensable de proceder a 
un audit complet de la situation et a un apurement des comptes. II est 
hors de question pour l'Etat comorien de supporter entierement la charge 
d'une telle operation. Un certain nombre d'arrieres devrait etre 
trans forme en dette a long terme et les principaux bailleurs de fonds 
devraient contribuer a cet effort de redressement par une contribution 
financiere. 

E. Monnaie et prix 

2.34 II est difficile de deceler une tendance dans la situation 
monetaire. Depuis decembre 1981, differents facteurs sont intervenus qui 
ont serieusement perturbe l'equilibre de la situation monetaire; la 
liquidation du CREDICOM, la fermeture de la Banque Commerciale des 
Comores, et son remplacement par la Banque Internationale des Comores 
(1981), la creation de la Banque de Developpement (1982), et 
l'effondrement des exportations de vanille en 1984. 
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2.35 La circulation monetaire a augmente de 75% entre decembre 1981 ~t 
decembre 1985, soit un taux sensiblement plus de deux fois celui du PIB a 
prix courant. Cet accroissement provient essentiellement de 
l'accroissement des avoirs nets exterieurs qui ont plus que double au 
cours de la meme periode. L'accroissement du credit a l'economie pendant 
la periode a ete relativement faible par suite de la baisse enregistree en 
1985. Cette baisse reflete essentiellement Ie flechissement de l'activite 
de la Banque Commerciale dans Ie financement de la campagne vanille et 
l'amelioration de la tresorerie de l'ONICOR qui a pu rembourser 
integralement Ie credit a l'importation du riz avant la fin de l'annee. 
Les creances nettes sur l'Etat ont augmente dans la mesure ou les depots 
de l'Etat aupres du systeme bancaire ont diminue, et ou Ie montant des 
avances de la Banque Centrale etait progressivement releve. 

2.36 Les chiffres pour les neuf premiers mois de 1986 confirment le 
mouvenlent initie au cours de 1985 et refletent les efforts de 
stabilisation du Gouvernement. La diminution des credits a l'economie 
reflete l'amelioration continue de la Tresorerie d'ONICOR et de la 8CH et 
Ie re(:ours de certains exportateurs de vanille a un financement etranger. 
L'augDlentation des reserves reflete la performance amelioree des 
export.ations de vanille. 

2.37 L'evolution des prix a ete relativement moderee au cours de la 
periode comme Ie revelent les differents indicateurs disponibles. Les 
taux d'interet pour les depots a terme et les comptes d'epargne sont du 
meme ordre de grandeur que Ie taux de l'inflation. Les taux de 
reescompte, par contre, sont inferieurs, tandis que les taux reels 
pratiques par la Banque Commerciale sont tres nettement positifs par suite 
de la marge importante (de 4 a 10 points) que celle-ci preleve pour 
couvr:Lr ses frais. 

2.38 Les Comores appartiennent a la zone franc et de ce fait Ie franc 
comorlen est directement lie au franc fran~ais (IFF = 50FC). Ceci limite 
Ie choix des politiques monetaires. En effet, les ajustements de taux de 
chang4~ ne peuvent etre decides independemment du taux de change des aut res 
membr.~s de 1a zone. Dans ce cadre, la discipline dans la gestion des 
finan,~es publiques devient donc un facteur critique. Selon une etude 
recen1:e du Fonds Monetaire Internationale, Ie taux de change effectif des 
Comor.!s aurait apprecie de 30% entre 1980 et 1987. Ceci reflete 
essem:iellement les fluctuations du dollar des Etats-Unis par rapport aux 
monna:les europeenes et Ie franc fran~ais en particulier auquel Ie franc 
comor.ten est lie. Vu la faiblesse du secteur industriel, les mouvements 
recent:s de taux de change n'ont guere d'effet sur les possibilites 
d'exportations de produits industriels a court terme, a long terme de 
pareLLs mouvements pourraient avoir des consequences facheuses, surtout si 
l'on s'engage dans une politique d'industrialisation. Le seul probleme a 
court terme est Ie prix aux producteurs pour la vanille, qui peut rendre 
l'exportation de vanille non-profitable pour les exportateurs, mais un 
prix plus bas aurait un effect negatif sur la production. 

2.39 Evolution recente en 1987. Les tendances dernieres en 1986 
sembl/mt continuer en 1987 avec peut etre une certaine deterioration de la 
situa':ion sous l' effet negatif de facteurs exterieurs. Les depenses en 
capit,ll risquent de baisser sensiblement par suite des efforts du 
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Gouvernement pour reduire 1es depenses d'investissement, mais aussi a 
cause de l'effet de 1a cessation des paiements du service de 1a dette sur 
1es decaissements. De plus, l'appreciation sensible du franc comorien 
vis-a-vis du dollar des Etats-Unis tend a reduire 1a valeur des 
exportations exprimees en franc comorien et a avoir un effet negatif sur 
1es revenus budgetaires. La baisse des revenus des producteurs de vani11e 
directement affectes par 1a chute des prix a 1a production tendrait a 
reduire davantage 1a demande interieure et a deprimer l'activite 
economique en general. 
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III LES DONNEES DO DEFI COMORIEN 

On 	petit pays 
,

3.1 Avec une superficie de 1.860 Km2 et une population1 estimee a 
425.000 habitants en 1987, les Comores (non-compris Mayotte) sont un petit 
pays. Le morcellement de son territoire en trois iles exacerbe les 
problemes communs a tous les petits pays. Chacune des iles a son 
caractere propre et certains traditions specifiques. Ce qui fait que Ie 
probleme du desenclavement se pose tant sur Ie plan interieur qu'avec Ie 
reste du monde. 

One forte densite de population 

3.2 Avec une densite de 288 h/Km2, les Comores sont un des pays 
d'Afri.que ou la densite du peuplement est la plus forte apres l'Ile 
Maurice, la Reunion, les Seychelles et Ie Rwanda. La densite du 
peuplElmen'C varie entre les iles: 405 h/Km2 a Anjouan, 197 h/Km2 a Grande 
Comoro et 91 h/Km2 a Mohel!. 

One fl)rte croissance de la population 

3.3 Selon Ie recensement de 1980, Ie taux de croissance annuel de la 
popuLt.tion serait de 3,3% par an, Pun des plus eleves du monde. A ce 
rythm.a, 1a population double tous les vingt ans et 1a pression 
demographique, deja tres e1evee, deviendra rapidement insupportable. Bien 
qu'environ 100,000 comoriens vivent a l'exterieur du pays, les 
possibilites actuelles de migration sont assez reduites. Les migrations 
inter-iles (de Anjouan vers Moheli ou Grande Comore) sont rendus 
diffici1es par Ie particularisme insulaire. Les migrations vers 1a France 
ou vivent un grande nombre de comoriens expatries sont maintenant beaucoup 
plus diffici1es, qU'el1es soient directes ou via Mayotte comme ce fut Ie 
cas apres l'independance. L'emigration traditionelle vers les pays 
voisins (Madagascar, Tanzanie) n'est pas non plus possible, compte tenu 
des difficu1tes economiques auxque1les ont a faire face ces pays et des 
incidents qui en resu1tent. (En 1977 quelques 18.000 comoriens vivant a 
Majunga ont du etre rapatries d'urgence.) 

One population tres 1eune 

3.4 La moyenne d'age dans 1es i1es est de 22,8 ans. La pyramide des 
ages est tres ecrasee: 47% de la population a moins de 15 ans et 57% moins 
de 2(1 ans. Cette population jeune constitue une lourde charge pour l'Etat 
qui doit assurer son education. Les consequences en termes 
d'investissements a realiser et d'emplois a creer sont considerables, sans 
compter les repercussions au niveau de la demande alimentaire. 

11 	 L,~ population de chaque ile selon le recensement de 1980 est projetee 
a:lec son taux de croissance historique propre. 
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Un mauvais etat de sante 

3.5 Le taux de natalite tres eleve (46/000) est compense par un taux 
de mortalite (15,7/000) lui aussi tres eleve. La mortalite infantile est 
l'une des plus fortes du monde (121,7/000). L'etat sanitaire est mauvais. 
Le paludisme est endemique et frappe une partie importante de la 
population (80%). La malnutrition est frequente. La ration calorifique 
moyenne atteint a peu pres 1.754 calories par jour, avec des variations 
entre les iles. Ce mauvais etat sanitaire se traduit par une esperance de 
vie a la naissance de moins de cinquante-quatre ans. 

Un faible niveau d'instruction 

3.6 Le niveau d'instruction general de la population est tres bas. 
Pres de 50% est entierement analphabete. Les taux de scolarisation 2 
sont tres faibles: 17,5% pour les gar~ons et 12,1% pour les filles. 38% 
seulement des enfants de 6 a 14 ans sont scolarises et la frequentation 
scolaire est souvent irreguliere ou rendue difficile par les longues 
distances a faire a pied pour se rendre a l,ecole. 

Un taux d'activite reduit et un taux de chomage eleve 

3.7 La vaste majorite de la population vit en milieu rural dans une 
economie de subsistance. Le taux d'activite de la population est 
relativement faible bien que sous-estimee. Selon les chiffres du 
recensement de 1980, seuls 80% des adultes de plus de 12 ans ont une 
activite. Le taux de chomage est tres important surtout en milieu urbain 
et parmi les jeunes - 30% pour les jeunes de 15 a 19 ans et 19% pour ceux 
de 20 a 24 ans. Seuls 43% des hommes et 24% des femmes sont consideres 
comme actifs: l'on estime que 100 actifs en 1980 faisaient vivre 237 
personnes inactives, alors que ce taux n'etait que de 183 en 1966. 

Une dependance tres forte vis-i-vis de l'assistance technique 

3.8 En depit du taux de chomage eleve, les Comores, comme de 
nombreuses petites iles, sont excessivement dependantes de l'assistance 
technique etrangere. L'exiguite du territoire ne permet pas d'assurer une 
panoplie complete de talents dans toutes les disciplines, et bien souvent, 
lorsque certains talents existent dans une discipline particuliere, ils ne 
peuvent se realiser pleinement sur le territoire national et doivent 
s'expatrier pour trouver un marche plus large. Le resultat pratique est 
que les Comores doivent faire appel a un grand nombre de techniciens 
expatries et que de nombreux comoriens qualifies restent a l'exterieur du 
pays. Le pourcentage d'expatries ou d'assistants techniques dans 
l'administration comorienne est particulierement eleve. 

L'absence de ressources naturelles 

3.9 Les Comores ne disposent pas de ressources minerales connues a 
l'heure actuelle. Mise a part l'energie geothermique, les ressources 

~/ Taux bruts: population scolarisee sur population totale. 
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energetiques sont limitees; pas de produits petroliers, peu de cours 
d'eau. Les seules ressources sont les forets, les dechets vegetaux, et 
quelques petits cours d'eau. Les solutions envisagees pour tirer parti du 
volcanisme actif de l'archipel depassent de loin les disponibilites 
financieres des Comores et leurs besoins energetiques. 

3.10 La pression demographique est tres forte, en particulier a 
Anjouan. Progressivement les pentes escarpees ont ete deboisees au profit 
des cul~ures. On cultive meme des pentes de plus de 30%. Avec les pluies 
tropicales et l'absence de vegetation, les particules de terre arable sont 
progressivement arrachees et drainees vers la mer, et l'on observe autour 
des cotE!S apres les pluies une zone de boue qui progressivement envase 
1 'embouc:hure des ruisseaux. Le sol ne retient plus les pluies et devient 
progres~:ivement aride, les sources se tarissent et Ie debit des rivieres 
diminue, Le reboisement et la lutte contre l'erosion sont des priorites 
du GoUVHrnement et rec;oivent l'aide de CARE et de l'IDA. 

L'eloignement du reste du monde 

3.11 Les Comores comme les autres pays de l'Ocean indien sont 
eloigne(ts des principaux marches mondiaux, ce qui reduit leur potentiel de 
develoPl'ement. L'archipel est a environ 9.000 Km de l'Europe, 16.000 Km 
des Etat,s-Unis, 9.000 Km de l'Australie et 10.000 Km du Japon. L'archipel 
est elolgne des principales routes maritimes, ce qui entraine des couts de 
transpoJ't particulierement eleves. Les Comores ne peuvent surmonter ce 
handicap qu'en maintenant des couts salariaux plus bas que les autres pays 
avec letquels elles sont en concurrence. 

Vulneral,il:f.te aux chocs exterieurs 

3.12 Comme tous les petits pays et les iles tropicales en particulier, 
les Come res dependent pour les exportations d'un nombre limite de produits 
d'origire agricole et doivent, en revanche, importer la quasi-totalite des 
biens de eonsommation, des produits petroliers et des matieres premieres 
dont ils ont besoin. Leurs importations sont done particulierement 
sensibles aux chocs exterieurs et a la deterioration des termes de 
l'echange qui en resulte. 

Une infrastructure insuffisante 

3.13 Ce n'est qu'a la fin des annees soixante que l'on a commence a 
construire un reseau de routes resistant aux intemperies. A 
l'independance, Ie pays ne disposait que de 250 Km de routes bituminees et 
de 400 Rm de routes en terre. Le Gouvernement a entrepris, avec l'aide de 
finance~ents etrangers, la construction d'un reseau routier. Les routes 
circula1res dans chacune des trois iles sont maintenant pratiquement 
terminees, mais les routes de penetration a l'interieur font toujours 
defaut Et de nombreuses regions se trouvent enclavees. 

3.14 La topographie tres escarpee, les pentes abruptes et les roches 
volcaniques ravinees par les pluies tropicales rendent la construction et 
l'entretien des routes particulierement onereux. En effet, pour eviter un 

http:Vulneral,il:f.te
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ravinage excessif les routes doivent etre pourvues d'un revetement, et 
pour eviter des ouvrages d'art particulierement couteux, Ie gradient des 
routes doit etre tres fort. De plus, les pluies tropicales ont tendance a 
arracher la route, ce qui impose la construction d'ouvrages de drainage ou 
de radiers. Les routes et les pistes en terre ont peu de chance de 
resister a une saison de pluie et la remise en etat des routes chaque 
annee constitue une charge financiere importante. 

3.15 Jusqu'a ces dernieres annees, Ie pays ne disposait pas de port en 
eau profonde et l'approvisionnement des Comores se faisait soit par 
transbordement sur des bateaux plus petits dans les pays voisins, soit par 
dechargement en rade foraine au large des cotes a l'aide de boutres. Le 
Gouvernement a entrepris, avec financement etranger, la construction d'un 
port a Anjouan dont la mise en service devrait etre incessante. Ce port 
est destine a servir de port d'eclatement pour les autres iles. A Moroni, 
l'approvisionnement continue a se faire en rade foraine et 
l'approvisionnement de Moheli ne peut se faire que par des boutres ou de 
petits bateaux a fond plat qui s'echouent sur la plage a maree basse. 

3.16 Le trafic longue-distance a destination ou en provenance de la 
Republique Federale Islamique des Comores est assure par des navires du 
consortium Capricorn d'environ 16,000 tonnes de port lourd qui effectuent 
une douzaine de services a l'annee. Le riz est livre par des bateaux en 
provenance du Pakistan ou de Thailande conjointement avec l'Ile Maurice, 
de 12.000 a 25.000 tonnes de port lourd. Le trafic regional en provenance 
de l'Ocean indien est assure par de petits caboteurs de 1.000 a 2.000 
tonnes. Le trafic inter-iles est assure par Ie seul caboteur du pays, Ie 
Nioumachoua, de 180 tonnes de capacite et en tres mauvais etat. Le Kamar 
al Kuwait de 250 tonnes de capacite a, malheureusement, coule dans Ie Port 
de Mutsamudu Ie 6 avril 1987 et est definitivement inutilisable. En plus, 
13 bout res dont 9 a moteur et 4 a voile, assurent actuellement les 
liaisons inter-iles avec une capacite entre 20 a 50 tonnes. 

3.17 Les installations de telecommunications sont assez peu fiables. 
Si les communications a l'interieur des iles et entre les iles ont ete 
ameliorees grace a des prets de la Caisse Centrale, les communications 
avec Ie reste du monde sont des plus precaires. Les Comores sont reliees 
a la France par une liaison electromecanique qui n'est ouverte que pendant 
quelques heures par jour et dont la qualite des transmissions laisse 
souvent a desirer. Le resultat est que la liaison meme avec les pays 
voisins est souvent defectueuse et necessite bien souvent de longues 
heures d'attente. Ceci constitue un obstacle serieux au developpement du 
commerce regional et international. 

3.18 La Republique Federale Islamique des Comores dispose d'un 
aeroport international dont malheureusement les installations au sol sont 
insuffisantes et qui ne dispose que de moyens de radio-navigation 
sommaires. Il n'y a pas d'installations pour assurer le stockage et la 
manutention du fret aerien. Anjouan et Moheli n'ont que des pistes 
courtes et des installations au sol des plus sommaires, pour ne pas dire 
inexistantes. Les equipements de securite incendie et de navigation 
aerienne font defaut. 
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IV LES ORIGINES D'UNE CROISSANCE POTENTIELLE 

4.1 Confrontees a cet environnement difficile, quelles peuvent etre 
les perspectives pour les Comores aux cours des prochaines annees1 Ce 
chapitre s'efforce d'examiner dans quelle mesure l'agriculture, 
l'industrie et le tourisme peuvent contribuer a la croissance economique 
et offrir des perspectives d'emplois dans les prochaines annees. 

A. L'agriculture 

4.2 L'agricu1ture est le secteur le plus important de l'economie. 
E11e contribue pour plus de 40% au produit interieur brut et fournit 1a 
quasi-t:ota1ite des recettes d'exportation. E11e occupe environ 80% de 1a 
popu1at:ion active. Les produits a1imentaires representent l'essentie1 de 
1a pro1luction agrico1e. Une faib1e partie de 1a production est 
commer,:ialisee, 1a majeure partie est autoconsommee sur place. Les 
cultur.~s de rente qui assurent 1es recettes d'exportation sont el1es aussi 
de typ;~ traditionne1 et demandent de 1a main d'oeuvre que de fa~on 
saisoreli~re. 

4.3 Bien qu'i1 n'existe pas de statistiques agrico1es fiab1es, on 
estime que 1e secteur agricole a cru en moyenne a 4% par an au cours des 3 
derni~ces annees. Les possibi1ites de dynamisme dans 1e secteur dependent 
d'une ~elioration des methodes de culture tant pour 1es cultures de rente 
que po~r les cultures vivri~res, et d'un effort de diversification pour 
developper la culture de speculation a valeur elevee. 

4.4 La terre cultivable est rare aux Comores. Se10n une etude menee 
par l'Institut de Recherche d'Agronomie Tropica1e en 1971, seu1ement 58% 
des terres pouvaient convenir a l'agricu1ture (60% de 1a surface de Grande 
Comore et de Moheli, et moins de 50% de 1a surface d'Anjouan). Compte 
tenu des pentes abruptes, du caract~re rocheux et pierreuK des terrains, 
et de l'epaisseur de la couche de terre arable, 80% de ces terres sont 
plus appropries aUK cultures arboricoles et arbustives. Dans ces 
conditions, 1es Comores ne disposaient que de 17.000 ha convenables pour 
le developpement des cultures vivri~res. Quelques 34.000 hectares 
pourraient aussi etre mis en valeur a condition de proceder a des travaux 
importants pour ame1iorer la fertilite du sol. 

4.5 La tr~s forte pression fonci~re se traduit par des taux 
d'occupation des terres extremement eleves et par une predominance des 
culture vivri~res qui representent respectivement, par rapport a 
l'ensemble des terres cultives, 98% en Grande Comore, 91% a Anjouan, et 
96% a Moheli. Parmi les nombreuses formes de cultures vivri~res, 
l'association avec un couvert arbore (de rente ou non) est de loin la plus 
importante (respectivement 43% en Grande Comore, 57% a Anjouan, et 59% a 
Moheli du total des cultures vivri~res). 

4.6 Du point de vue de l'evo1ution recente on note surtout une 
progression de la culture vivri~re sous couvert arbore et un recul de la 
foret pure au profit du vivrier sans foret. La diminution du domaine 
forestier a ete en 10 ans de 73% a Anjouan, 53% a Moheli, et 36% a la 
Grande Comore. 
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4.7 En resume, meme si sur chaque ile les systemes de culture 
pratiques sont plus ou moins intensifs, on constate que les superficies 
cultivees egalent ou meme depassent les superficies des terres 
potentiellement cultivables, y compris les terres marginales selon la 
classification IRAT. Si l'on souhaite ne pas toucher au peu qui reste 
encore du domaine forestier, une augmentation de la production agricole 
passe obligatoirement par l'intensification des systemes de production. 

1 - Un regime foncier inadeguat et de nombreux paysans sans terres 

4.8 On distingue 4 types de proprietes foncieres. Les terres 
domaniales (33% des terres aux Comores et Ie plus souvent des forets), les 
grandes plantations (17%) dont l'avenir indecis empeche une exploitation 
rationelle et intensive, des proprietes individuelles dont la surface 
varie de 1 a 500 ha et les "magnahoulies" qui sont des proprietes de 
familIes restees en indivision et qui se transmettent de maniere 
matrilineaire. Une bonne partie de la population ne dispose pas de terres 
et doit s'employer soit comme metayers, soit comme employes agricoles. II 
est urgent pour Ie Gouvernement d'arriver a des accords avec les 
proprietaires de grandes plantations. Ces accords pourraient avoir lieu 
dans Ie cadre d'une compagne generale de cadastrage des iles, 
prealablement indispensable a la mise en place d'une legislation fonciere 
au service d'une politique d'intensification. 

2 - Des rendements faibles 

4.9 De nombreuses speculations sont cultivees aux Comores. Les 
tubercules sont representees par Ie manioc, les ignames, et les taros. Le 
riz de montagne est la principale cereale, suivi par Ie mais souvent 
cultive en association. Les pois du Cap, les ambrevades et les amberiques 
sont aussi cl-.ltives. Les bananiers, les cocotiers et l' arbre a pain sont 
communement repandus, tandis que de nombreux arbres fruitiers poussent 
naturellement. 

4.10 Les rendements sont faibles par suite des methodes de culture 
archaiques et du fait que ni les engrais ni les pesticides ne sont 
utilises. L'usage des semences selectionnees est quasi inconnu (a 
l'exception peut etre du projet mais), pas plus qu'il n'existe de 
programme pour ameliorer Ie materiel vegetal. Le sol est souvent ameubli 
a la main en utilisant l'angade (lame de fer montee sur un manche). La 
recherche agronomique appliquee n'a pas ete reprise qu'en 1983 apres une 
longue interruption et les efforts pour introduire de nouvelles varietes 
selectionnees de diverses especes n'ont jusqu'alors rencontres que des 
succes mitiges (cocotier, ma1s, petits legumineuses), a l'exception des 
varietes maraicheres (tomates, pommes de terres, haricots, salades, etc.). 
Les investissements dans l'agriculture sont tres limites par suite du 
regime foncier qui n'encourage pas les agriculteurs a proceder a des 
investissements sous forme de modestes travaux d'irrigation, de 
construction de terraces ou de plantations d'arbustres ou d'arbres 
destines a arreter ou freiner l'erosion des sols. 



- 23 

3 - Des cultures de rente dont 1a demande mondia1e diminue 

4.11 Les cultures de rente, l'ylang-ylang, la vanille, Ie girofle et 
la noix de coco couvrent environ 40.000 ha. Le girofle est repandu dans 
les trois iles. L'ylang-ylang accepte des pentes fortes et s'accommode de 
terrains pauvres. En 1980, 1,2 millions d'arbres couvraient quelques 
2.900 ha, mais 1a mevente de l'ylang-ylang et Ie cout eleve de la 
distillation ont conduit au vieil1issement des plantations qui a souvent 
mene a leur arrachage pour 1aisser 1a place aux cultures vivrieres (riz, 
mais OIl bananier). Les prix favorab1es du girof1e, ces dernieres annees, 
ont am~ne un developpement des plantations de girof1iers, notamment en 
Anjouan qui, a l'heure actuelle, produit 70% du girofle comorien. La 
baisse des prix sur 1e marche mondia1 a maintenant ete repercutee sur les 
prix a 1a production, et s'est traduit par une diminution des quantites 
exportees. Avec 5 millions de plants de vani11e couvrant une surface de 
2500 ha, les Comores pourraient faci1ement doubler leur production, si Ie 
marche s'y pretait. En realite, vu l'etroitesse du marche mondia1 dont 
1es CO'nores assurent environ 15%, une augmentation de production 
condui~ait a 1a constitution de stocks excedentaires ou a une baisse des 
prix. L'effort devrait p1utot porter sur une amelioration de la 
productivite et de la qualite de 1a vanil1e en mettant en place un systeme 
de priK et de paiement a la qua1ite qui puisse inciter les producteurs et 
les preparateurs a consentir les efforts necessaires a cette amelioration. 
Les plantations de cocotiers couvrent environ 30.000 ha et produisent 
environ 75 millions de noix. Si l'on tient compte du fait qu'une grande 
partie de la production est detruite par 1es rats, il ne reste plus que 57 
millions de noix pour la consommation humaine ou l'exportation. Les 
besoins croissants de la population et l'augmentation des couts de 
production du coprah combines a 1a perte du marche Malgache entrainent la 
quasi-disparition de l' exportation. Si l'on espere que 1a production de 
noix de coco devrait augmenter dans les prochaines annees, i1 n'est pas 
evident qu'il existe un marche d'exportations. 

4 - La securite a1imentaire 

4.12 L'objectif d'autosuffisance a1imentaire mis en avant par Ie 
Gouvernement Soi1ih avait ete remplace par "un accroissement rapide et une 
diversification des productions primaires pour progresser vers 
l'autcsuffisance alimentaire et contribuer a l'equilibre des comptes 
exter1eurs". Une etude effectuee par Ie BDPA pour esquisser une strategie 
a1imertaire montrait que pour assurer a chaque habitant en l'annee 2000 
une retion alimentaire de 2100 calories par jour il serait necessaire, 
comptE tenu de l'accroissement demographique, d'augmenter les ressources 
dispor.ib1es de deux fois et dem!. Cette meme etude indiquait, qu' au 
mieux, on pourrait esperer doubler 1a production, ce qui 1aisserait un 
defic1t d'environ 80.000 tonnes d'equiva1ent-riz par an. Le Gouvernement 
a mair.tenant abandonne l'objectif de l'autosuffisance a1imentaire 
consic.ere comme irrea1isab1e dans un avenir proche. En revanche, i1 a 
pris (onscience de 1a necessite d'assurer 1a securite a1imentaire de 1a 
populEtion et s'oriente vers 1e developpement d'une strategie agrico1e qui 
tire Je maximum de revenus de chaque parce11e de terrain disponib1e. 
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4.13 Le rapport sectoriel sur l'agriculture (4368 COM), publie par la 
Banque en 1984, comparait les revenus potentiels par hectare pour un 
certain nombre de speculations. Il apparait que les cultures de rente 
offrent le revenu le plus important et que les cultures vivrieres ne 
viennent que loin derriere. Le rapport suggerait qu'il etait preferable 
d'importer les produits vivriers, et de financer ces importations par une 
augmentation des exportations. Cette recommandation est encore plus vraie 
a l'heure actuelle ou le prix des cereales sur le marche mondial a baisse 
de pres de la moitie. 

4.14 Le succes d'une telle politique depend de la mise en place d'une 
strategie integree de developpement agricole qui, non seulement, cherche a 
rehabiliter les cultures de rente et a developper la productivite des 
cultures vivrieres traditionnelles, mais encore, s'efforce de diversifier 
les productions en introduisant de nouvelles speculations. Depuis la fin 
des annees 70, les Comores ont re~u une aide importante de nombreux 
bailleurs de fonds qui ont concentre leurs efforts sur des projets 
specifiques sans que ne soit developpe une telle strategie, ni que l'on se 
soit Mis d'accord sur les moyens pour mettre en oeuvre cette strategie. 

5 - Une reforme des institutions 

4.15 Le systeme CEFADER/CADER institue en 1980 exerce les fonctions 
qui sont celles du Ministere de l'Agriculture dans les autres pays. 
L'exsmen critique de l'ensemble CEFADER/CADER montre que la proliferation 
des activites dont on lui a confie la responsabilite a trans forme une 
institution dynsmique en un organisme difficile a controler. Creee par le 
government sur les conseils du PNUD, pour remplir les fonctions de 
Ministere de l'Agriculture, la structure CEFADER/CADER gere le projet 
cocotier et le projet de developpement rural finance par l'IDA, ainsi que 
le projet mais finance par le FED. E1le re~oit une aide de la Caisse 
Centrale et du FAC qui fournissent un certain nombre d'assistants 
techniques. CARE, le FISE, 1a FAO, et 1e PAM financent toutes sortes 
d'activites: l'aide menagere, 1a promotion de 1a femme, l'sme1ioration du 
regime a1imentaire, 1a conservation du sol et 1a 1utte contre l'erosion 
ainsi que 1e credit aux petits agriculteurs. La multip1icite des sources 
d'aide, chacune avec leurs conditions propres, suscite une multitude de 
problemes administratifs et budgetaires qui nuisent au fonctionnement 
harmonieux des services de vu1garisation agrico1e. Le fait que certains 
agents soient payes directement sur ces programmes d'aide ou re~oivent un 
supplement de salaire de certains bailleurs de fonds cree un certain 
nombre d'injustices et de jalousies entre les divers membres d'un meme 
service. Ceci sou1igne la necessite, pour 1es differents bailleurs de 
fonds, de coordonner leur aide dans le cadre d'une strategie d'ensemb1e 
e1aboree par 1e Gouvernement avec l'aide des principaux bailleurs de 
fonds. 

4.16 Le Gouvernement est conscient de la necessite de developer une 
strategie de developpement agricole integre et de reformer la structure 
CADER/CEFADER. Un effort de reflexion a ete entrepris dans 1e cadre du 
Ministere de 1a Production pour definir 1es termes de reference d'une 
etude de strategie agricole. Un projet de strategie pour 1e developpement 
de la peche est en cours d'exsmen par les differents services 
gouvernementaux. Un projet d'organigramme de CEFADER a ete prepare avec 
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l'aide d'experts des Nations Unies et fait l'objet de discussions au sein 
de l'equipe gouvernementale. 

6 - La question du riz 

4.17 Le riz, introduit sous la colonisation fran~aise, constitue a 
l'heure actuelle l'un des principaux elements de l'alimentation 
comorienne. Suivant une enquete effectuee par Ie BEES en 1966, la 
consommation par habitant variait de pres de 65 kg par an pour la 
population des villes et des villages cotiers a 25 kg par an pour les 
villages en altitude. En 1980, la consommation annuelle moyenne par 
habitant. atteignait pres de 72 kg. La production locale, de l'ordre de 
2800 tonnes par an, peut nourrir seulement pres de 10% de la population et 
Ie deficit de l'ordre de 20.000 tonnes par an est couvert par des 
import;3.tions. 

4.18 L'analyse de la commercialisation du riz aux Comores montre que 
Ie riz importe a US $180/tonne rendu Comores est revendu a un prix trois 
fois pLus eleve sur Ie marche comorien (165 FC/kg). Ce differentiel 
devrai~ normalement constituer une marge dissuasive et diriger les 
consomnateurs vers les produits locaux. II n'en est rien et l'on 
constate, au contraire, que Ie prix des produits locaux sur les marches 
urbains (bananes, fruits a pain) tendent a s'ajuster sur les prix du riz. 

4.19 ONICOR (Office National pour l'Importation et la 
Commercialisation du Riz) a Ie monopole de l'importation du riz qu'il 
revend aux grossistes qui en assurent la distribution. Le surplus 
financier genere par l'entreprise une fois paye les taxes sur Ie chiffre 
d'affaires et les benefices est mis a la disposition du tresor pour faire 
face aux problemes de liquidite du Gouvernement. II serait preferable que 
la rente qui existe entre Ie cout d'achat du riz sur Ie marche 
international et Ie prix de vente soit l'objet d'une taxe dont Ie produit 
serait budgetise plutot que de dependre de la qualite de gestion de 
l'entreprise pour assurer les ressources a l'Etat. Dans un premier temps 
il serait souhaitable d'instituer une taxe de 100% et de modifier Ie 
montant de cette taxe eventuellement a la lumiere de l'etude sur la 
commercialisation des produits alimentaires. 

4.20 Cette situation conduit a un paradoxe. La culture du riz dont Ie 
rende~ent est particulierement faible (paddy 0,3 a 1,2 tonnes/ha contre 
1,5 tcnnes/ha a Madagascar et 8 tonnes/ha en Asie) occupe 15% a 20% des 
surfaces consacrees aux cultures vivrieres, alors que la production 
interieure ne constitue que 8% de la ration calorifique journaliere. II 
serait opportun de considerer un certain nombre de mesures pour decourager 
la culture du riz, responsable en grande partie de l'erosion rapide des 
sols, en particulier a Anjouan, et de remplacer ces cultures par d'autres 
plus Iemuneratrices et moins dangereuses du point de vue ecologique. II 
serait souhaitable de proceder a une etude plus approfondie des problemes 
de pr::l.x et de commercialisation du riz et des produits vivriers locaux 
avant de decider d'entreprendre des mesures approfondies pour decourager 
la pr(,duc~ion de riz. 
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7 - Encourager 1a production et 1a consommation du ma1S 

4.21 Le Gouvernement a entrepris, avec l'aide du Fonds Europeen de 
Deve1oppement, 1a mise en oeuvre d'un programme pour encourager 1a 
production de mais et substituer progressivement 1e mais au riz dans 1a 
consommation alimentaire. Le resultat de ce programme en terme de 
production a ete remarquable, et la production du mais a augmente de 2400 
tonnes en 1982 a environ 3900 tonnes en 1986. Les rendements sont, a 
l'heure actuelle, de 800 kg/ha et les experiences realisees dans 1e cadre 
du projet pilote montrent que 1e rendement pourrait augmenter facilement 
jusqu'a 1500 kg/ha (contre 2250 kg/ha au Kenya). 

4.22 La demande de mais excede de loin la production qui est consommee 
sous forme d'epis grilles avant que Ie mais ne soit mur. Pour accelerer 
Ie changement d'habitudes alimentaires, il serait souhaitab1e que 1e 
Gouvernement procede a des importations de mais sec dont Ie prix pourrait 
eventuellement etre subventionne. Ceci pourrait se faire d'autant plus 
facilement que Ie prix du mais vendu en epis est considerablement plus 
eleve que ce1ui du mais sec, et, par consequent, cette importation ne 
decouragerait en rien la production domestique, du moins dans les 
prochaines annees. Mais compte tenu du fait que la destination 
essentie11e du mais sec actuellement est l'elevage avicole, il faudrait 
tester d'autres presentations afin de savoir lesquelles seraient 
susceptibles de s'inserer dans les habitudes alimentaires locales 
(brisures de mais, riz de mais, etc.). En effet, ni le projet mais, ni 
l'importation de farine de mais par le projet PAM n'ont encore reussi a 
modifier celles-ci de maniere sensible. 

8 - Modifier les habitudes de consommation et encourager la 
consommation des produits nationaux 

4.23 11 est essentiel de modifier les habitudes des consommateurs au 
profit d'autres cereales dont Ie prix sur Ie marche mondial est moins 
eleve ou de produits de substitution qui poussent naturellement aux 
Comores (manioc, arbres a pain, bananiers), ou dont la culture peut etre 
developpee (mais). 

4.24 Le developpement des productions alimentaires traditionnelles, 
telles que 1a banane, Ie manioc, l'arbre a pain, dependent en grande 
partie d'une amelioration du materiel vegetal utilise. A l'heure 
actuelle, aucun effort n'a ete entrepris dans ce domaine, et il faudra 
probablement un certain temps pour que des resultats puissent etre 
atteints. Mais l'amelioration du materiel vegetal n'est pas 1e seul 
facteur important dans ce domaine. L'ame1ioration des circuits de 
commercialisation est un autre element. L'absence de reg1ementation du 
commerce interieur et Ie 1ibre acces des paysans sur 1es marches 
contribuent a une amelioration du systeme de transport et devraient 
ameliorer l'approvisionnement en produits alimentaires traditionnels. 
L'initiative de creer une cooperative de commercialisation a Mohe1i est 
une etape encourageante dans ce domaine. Un groupe prive se charge de la 
collecte des denrees a1imentaires disponibles et organise leur transport 
par boutre a destination d'Anjouan et de Grande Comore. Le Gouvernement 
devrait encourager ce type d'initiative, definir une loi cadre et mettre 
en place un programme de support technique et financier. 
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4.25 Le Gouvernement et 1es bai11eurs de fonds devraient reconsiderer 
1e role des programmes d'aide a1imentaire et leur effet sur 1a production. 
En effet, 1a distribution systematique de produits vivriers a 1a place de 
sa1aires tend a encourager 1a consommation de ces produits au detriment 
des produits locaux et a faire baisser 1es prix de ces produits sur 1e 
marche. 

9 - Diversifier les cultures de rente 

4.26 Le deve10ppement des cultures de rente aux Comores doit prendre 
p1usieuls formes: rehabi1iter et augmenter la productivite des cultures 
deja en place mais aussi introduire et deve10pper de nouvelles cultures. 
Un effort important a deja ete entrepris dans 1e cadre du projet cocotier 
avec 1a realisation d'un hybride nain; des progres considerab1es restent a 
faire ell ce qui concerne 1a vani11e et un rajeunissement des plantations 
d'y1ang-y1ang s'impose. Une etude des prix a 1a production et des 
structul'es de co11ecte et de commercialisation des cultures de rente 
traditi<.ne11e pourrait conduire a une serie de recommandations visant a 
augmentE:r la production et 1a qua1ite. Par ai11eurs, l' introduction de 
nouve11E!s cultures devrait etre' envisagee. La culture du poivre, de 1a 
canelle et du cardamome, produits qui poussent nature1lement aux Comores,t 

devrait etre developpee. Les prix mondiaux sont favorables et la demande 
augmentE: plus vite que la production mondia1e. Par ai1leurs, 1es cultures 
de fruits tropicaux (lychees, mangues et corosols) dont la valeur unitaire 
elevee supporte 1es frais d'un transport par avion devraient etre 
encouraf;ees. Enfin 1es cultures de f1eurs pourraient constituer une 
source (,e devises non negligeable. L'i1e Maurice tire a 1 'heure actuelle 
pres de US $2 million de ses exportations d'anthuriums. 

10 - Developper l'e1evage 

4.27 Bien que secondaire par rapport a 1a culture, l'e1evage n'est pas 
une actjvite negligeable aux Comores. Le recensement animal de 1973 
indiquajt une population de 40.000 bovins, 5.700 ovins et 42.000 caprins. 
L'aviculture s'est deve10ppee rapidement encouragee par l'augmentation de 
1a prodt::ction de ma1s. 

4.28 Le betail au Comores, de la race Zebu, est generalement de petite 
taille par suite d'un manque de variete genetique dans 1es croisements. 
Le taux de nata1ite est relativement peu e1eve et 1e taux de mortalite 
fort par suite d'infections parasitiques et de malnutrition. Les 
rendements en viande et en lait sont plutot faib1es. Le poids moyen a vif 
est de l'ordre de 200 a 250 kg, et 1a production 1aitiere d'un a deux 
1itres de lait par jour. La situation est sensib1ement la meme pour 1es 
moutons et les chevres. Souvent affectes par des parasites, une 
alimentation insuffisante comp1etee par des dechets vegetaux, 1es animaux 
sont de petite tai11e et leur poids est au-dessous de 1a normale; 1e 
rendement du chepte1 est faib1e. 

4.29 La production pourrait etre augmentee en ame1iorant l'etat 
sanitaire des troupeaux. Une premiere etape consiste a creer un service 
veterinalre pour lutter contre differents parasites. One seconde etape 
serait de proceder a l'amelioration des especes par des croisements 
appropries. Enfin, l'ame1ioration des paturages, le developpement de 1a 
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culture du fourrage, l'utilisation des graminees dans la lutte antierosive 
et la construction d'abreuvoirs amelioreraient les conditions 
d'alimentation du betail et les rendements en viande et en lait. Un debut 
de realisation de ce programme est en cours dans Ie cadre du projet de 
developpement rural. Le petit elevage (volailles) qui a deja donne les 
resultats positifs doit etre encourage. 

B. La peche 

4.30 Le poisson constitue un element important de l'alimentation 
comorienne et la peche pourrait etre une source de revenu. A l'heure 
actuelle, la peche, effectuee par 8.000 pecheurs operant avec des methodes 
artisanales, est limitee a la proximite immediate des cotes et, par 
consequent, la production est bien au-dessous de son potentiel. Environ 
3.600 embarcations servent a la peche dont moins d'une centaine sont 
munies de moteurs. Les 50 bateaux en fibre de verre (BLC 30), fournis en 
1983 par l'Agence Japonaise de Cooperation Internationale, semblent etre 
parfaitement adaptes aux habitudes de peche comorienne bien que certains 
d'entre eux soient inoperationnels par suite du manque de pieces 
detachees. Ces bateaux permettent aux pecheurs de s'eloigner de la 
proximite immediate des cotes et par consequent d'augmenter la production. 

4.31 La production est evaluee a environ 5.000 tonnes par an et 
fournit environ 40% des besoins en proteine animale de la population. Une 
partie importante du deficit en proteine est satisfaite par des 
importations d'environ 500 tonnes de poissons congeles ou de poissons 
seches, et de 2.000 tonnes de viande congelee. Si la peche Ie long des 
cotes a atteint sa limite, les possibilites dans un rayon de 50 KID des 
iles semblent excellentes (environ 12.000 tonnes par an). 11 y a donc 
lieu d'encourager Ie developpement de la peche de fa~on a ce que 
l'augmentation de production puisse satisfaire la demande interieure et se 
substituer pour une bonne partie aux importations de viande. 

4.32 Plusieurs projets sont, a l'heure actuelle, en cours de 
realisation, certains ont ete abandonnes. Cependant, Ie Ministere de 1a 
Production a promu1gue au cours des derniers mois une politique generale 
de 1a peche essentiel1ement tournee vers 1e deve10ppement de la peche 
artisana1e pelagique (dans la limite de 50 KID des cotes). En outre, Ie 
Ministere a engage des negociations avec la communaute ainsi que d'autres 
pays pour la reglementation de la peche hauturiere industriel1e dans ses 
eaux. A court terme, il faudrait se concentrer sur l'augmentation de 1a 
production pour 1a demande interieure en ame1iorant 1es equipements de 
peche, en disseminant des techniques plus perfectionnees et en assurant un 
certain nombre de services aux pecheurs, entre autres en leur facilitant 
l'acces au credit necessaire pour l'achat des equipements ameliores et des 
pieces de rechange. 

4.33 L'accent devrait aussi etre mis sur l'amelioration des methodes 
de conservation et sur les circuits de distribution et de 
commercialisation de fa~on a ameliorer 1a manutention du poisson et 
assurer sa fraicheur au moment ou i1 est vendu aux consommateurs. Ceci 
est particulierement important lorsqu'il s'agit des villages a l'interieur 
des terres. Les techniques de sechage, de boucanage ou de fumage sont 
peut etre plus appropriees que les techniques de refrigeration, du point 
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de vue du cout et des habitudes locales. Les cooperatives fami1ia1es du 
type de Mohe1i devraient etre encouragees et appuyees par un certain 
nombre de mesures et i1 y a lieu de proceder a un assainissement des 
circuits de distribution. Dans de nombreux cas, 1es prix a 1a production 
sont insuffisants pour inciter un effort des pecheurs et 1es marges de 
distribution sont te11es que 1e prix du poisson sur 1e marche est 
suffisamment e1eve pour decourager de nombreux consommateurs. Le systeme 
de cooperatives, mis en place a Mohe1i, pourrait etre generalise de fa~on 
a assurer l'approvisionnement des deux autres i1es et a faire baisser 1es 
prix sur 1es marches. 

4.34 A long terme, i1 existe un potentie1 pour unepeche industrie11e. 
L'Ocean indien est assez riche en tonides et de nombreux pays etrangers 
pechent dans 1es eaux territoria1es, poursuivant 1es bancs de poissons 
dans leurs migrations. La difficu1te est 1a tai11e de l'investissement 
minimun. Les cha1utiers modernes munis d'apparei1s e1ectroniques destines 
a reperer les bancs de poisson coutent de 50 a 70 millions de dollars, 
demandent une main d'oeuvre hautement qua1ifiee et un support 10gistique 
importe.nt, tant pour leur entretien que pour 1a conservation du poisson 
ainsi capture. Une te11e possibi1ite ne pourrait etre envisagee qu'une 
fois qt:.e 1es Comores auront acquis des installations frigorifiques 
suffisl.ntea et en association avec des partenaires etrangers pour assurer 
le sav(.ir faire, 1a maitrise des techniques et pour assurer 1es circuits 
de dis1.ribution. A court terme, 1e Gouvernement devrait se contenter de 
percevcoir un droit sur les bateaux etrangers pechant dans 1es eaux 
territnriales et de negocier un accord avec lea pays voisins afin 
d' aSSU1:er 1a police des mers. 

C. Le. tourisme 

4.35 L'attrait de l'archipe1 des Comores peut etre considerable pour 
des touristes b1ases des centres touristiques traditionne1s et pourrait a 
premie::e vu constituer un potentie1 touristique inexp10ite a ce jour. 
L'archlpe1 offre une combinaison etonnante de panoramas de montagnes et de 
paysag.!s maritimes tropicaux. Si 1es p1ages sont peu nombreuses, 1es 
roches vo1caniques noires baignees par une mer d'azur avec des teintes 
emerau.ies en bordure des cotes, presentent un paysage sauvage d' une rare 
beaute. La zone cotiere, bien qu'abrupte, offre des possibi1ites 
etonnaltes pour 1a chasse sous-marine. 

4.36 Le secteur du tourisme ne contribue que faib1ement au PIB, ma1gre 
l'augmentation de 1a capacite hote1iere qui, avec l'ouverture de l'Hote1 
Y1ang-Y1ang en 1984, a augmente de 90 a 160 chambres. Si 1es arrivees de 
touristes qui avaient considerab1ement augmente au debut des'annees 1980 
pour atteindre 1e chiffre record de 11.500 en 1983, ont progressivement 
diminue jusqu'a 5.350 en 1985, 1e nombre de touristes et des hommes 
d'affaires qui ont visite 1es Comores a considerab1ement augmente ces 
dernieres annees si l'on en juge par l'augmentation du nombre de nuitees 
dans 1es hotels qui sont passees de 16.800 en 1983 a 22.700 en 1985. 
Ma1heureusement 1e taux d'occupation des chambres reste encore tres faib1e 
(un pe~ moins de 30%). Comote1, une societe mixte 1iee au Groupe Fran~ais 
Novotel dans 1eque1 l'Etat comorien est majoritaire, est responsab1e de 1a 
gestion des differents hotels de l'archipe1. 

http:importe.nt
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4.37 Le Gouvernement a recemment autorise la construction, par un 
groupe etranger, d'un nouvel hotel de 150 chambres a Grande Comore. Le 
Gouvernement a pris une participation de 30% dans Socotel, la societe 
responsable de ce nouvel hotel dont les travaux doivent etre termines a la 
fin de 1987. Cette societe s'est aussi engagee a ouvrir deux nouveaux 
hotels en 1988 a Anjouan et Moheli de 20 et 15 chambres respectivement. 

4.38 Un obstacle au developpement du tourisme est l'eloignement des 
principaux points de depart des touristes: l'Europe, l'Amerique du Nord, 
Ie Japon et l'Australie. Neanmoins les Comores, sur ce point, ne sont pas 
plus handicapees que les autres pays de l'Ocean indien qui ont reussi a 
attirer les touristes de ces differentes origines et a creer ainsi une 
industrie florissante. Le probleme essentiel pour les Comores est 
d'offrir des prix competitifs avec ceux de leurs concurrents. 

4.39 Un des obstacles au developpement touristique est l'insuffisance 
des liaisons aeriennes. Les Comores sont reliees une fois par semaine 
avec l'Europe et l'Afrique australe. Une liaison avec Nairobi et les iles 
de l'Ocean indien est assuree par Air Madagascar et Air Mauritius. En 
outre une liaison avec Dar es Salaam est assuree de fa~on irreguliere. 
Compte tenu du faible coefficient de remplissage des avions pour l'Europe, 
il n'est malheureusement pas souhaitable d'encourager la venue de 
charters: l'existance d'une liaison touristique par charter pourrait 
inciter les compagnies aeriennes regulieres a fermer une ligne 
deficitaire. 

4.40 Les investissements dans Ie tourisme sont a deconseiller pour Ie 
moment. Meme si Ie Gouvernement s'abstient d'y prendre une participation 
financiere, de nouveaux investissements entraineraient des depenses 
d'infrastructure et des charges recurrentes supplementaires dont l'Etat 
comorien n'est pas en mesure d'assurer Ie financement. A moins que les 
groupes d'investisseurs ne soient prets a assurer la totalite des depenses 
d'infrastructure et des charges recurrentes (routes d'acces, augmentation 
de la capacite des centrales electriques), il y a lieu d'etre tres 
circonspect avant d'autoriser de nouveaux investissements. De plus, il y 
a lieu de s'interroger sur la valeur ajoutee nette du secteur tourisme aux 
Comores dans la mesure ou les Comores doivent importer l'essentiel des 
matieres premieres necessaires a ce secteur: les materiaux de 
construction, Ie mobilier, les alcools, la majeure partie des produits 
alimentaires et une bonne partie du personnel qualifie. 

4.41 Dans l'immediat, Ie Gouvernement devrait se degager des deux 
societes hotelieres et leur imposer un effort de promotion. Une 
augmentation de la capacite du taux d'occupation ne peut resulter que d'un 
effort aupres des organisateurs de voyages qui operent dans les iles de 
l'Ocean indien. Une telle campagne pourrait eventuellement assurer un 
remplissage des hotels. 

D. L'industrie 

4.42 Le secteur industriel est embryonnaire. Sa contribution au 
Produit Interieur Brut est inferieure a 5% et fournit environ 4.000 
emplois. Environ 2.000 personnes travaillent dans l'industrie textile 
(confection, cuir, chaussures), et 1.000 dans l'industrie du bois 
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(menuiserie). Les aut res emp10is se repartissent entre 1e traitement et 
1e conditionnement des cultures d'exp10itation, l'industrie a1imentaire 
(bou1angerie, patisserie), 1a bijouterie et 1a fabrication de materiaux de 
construction. 

4.43 La p1upart des installations industrie11es sont genera1ement 
rudime~taires; a1ambics pour 1a distillation de l'y1ang-y1ang, fours de 
sechage pour 1e coprah et traitement de 1a vani11e. Mis a part deux ou 
trois grandes entreprises, les industries de traitement sont genera1ement 
artisana1es et uti1isent 1e bois comme principa1e source d'energie 
contribuant aussi a 1a deforestation et a l'erosion des sols. 

4.44 En depit du marche interieur reduit, une serie de petits 
etab1issements industrie1s a vu 1e jour ces dernieres annees: 
bou1angeries, patisseries, fabriques de cremes glacees, torrefaction de 
cafe, garages et petits ateliers de mecanique, ateliers de confection etc. 
Ces innovations sont 1e fait de commer~ants qui cherchent a diversifier 
leurs activites. Ces initiatives ont ete, en bonne partie, stimu1ees par 
1e fait qu'i1 n'y a que re1ativement peu d'emp10is disponib1es aux Comores 
et qu'i1 est de plus en plus diffici1e de s'expatrier, et que, par 
consequent, de nombreux jeunes, encourages par deux ou trois exemp1es de 
succes, cherchent a monter leur propre affaire. Le role promotionne1 de 
1a Banque de Deve10ppement des Comores et l'adoption du nouveau code des 
investissements en 1984 ne sont certainement pas etrangers a cet elan. 

4.45 Toutefois, 1es possibi1ites restent 1imitees par 1a tai11e du 
marche interieur et son fractionnement en trois i1es. En revanche, 1a 
possibi1ite d'attirer des industries tournees vers l'exportation existe, 
et 1e Gouvernement devrait encourager ce type d'activite. Les sa1aires 
mensue1s comoriens de FC 12.000 ($35) a FC 15.000 ($45) sont tres 
competitifs avec 1es sa1aires pratiques dans d'autres pays ou des 
industries a haut coefficient de main-d'oeuvre se sont imp1antees. La 
main-d'oeuvre est abondante et peut etre faci1ement formee a des taches 
repetitives. Le cout de l'energie qui depend entierement des produits 
petroliers importes est e1eve, mais pourrait etre reduit par l'app1ication 
de principes de tarification economiquement mieux definis. 

4.46 Si 1es Comores doivent s'orienter vers des industries a fort 
coefficient de main-d'oeuvre, tournees vers l'exportation, 1es fruits de 
ces efforts risquent de ne se materia1iser qU'apres p1usieurs annees. 
L'experience mauricienne 1ancee en 1970 avec l'approbation par 1e 
Par1enlent de 1a legislation sur 1es zones franches, n' a porte ses fruits 
qu'aptes de nombreuses annees et un certain nombre d'erreurs et de 
fai1H.tes. Tout d'abord, l'I1e Maurice partait d'une base plus avancee: 
1a 1eE;is1ation sur 1es certificats de deve10ppement datait deja de 1963 et 
1e mal'che mauricien representait plus du double du marche comorien. Tout 
comme 1es Comores, l'I1e Maurice avait a faire face a un taux de chomage 
important (de 20 a 25% de 1a population active). Apres avoir passe en 
revu :.es avantages offerts par un certain nombre de pays pour attirer 1es 
export.ateurs etrangers, l'I1e Maurice a de1iberement decide d'offrir 1es 
meSUrEiS 1es plus avantageuses: gene reuses exemptions fisca1es pour 1es 
invest.isseurs etrangers. 
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4.47 La p1upart des nouvelles implantations se sont faites en 
association avec des partenaires mauriciens. Les comoriens avec une 
participation souvent modeste, pourraient etre en mesure de s'associer 
avec des partenaires etrangers qui, outre 1es capitaux, apporteraient 1a 
techno1ogie, 1e savoir faire, et plus encore 1es circuits de 
commercialisation et 1es debouches sur 1es marches exterieurs. De plus 
1es Comores devraient suivre 1e modele de l'I1e Maurice et negocier une 
serie d'accords avec un certain nombre de pays pour eviter les doubles 
impositions. Tout comme l'I1e Maurice, 1es Comores beneficient du statut 
ACP, ce qui garantit l'entree d~ leurs produits dans Ie cadre du Marche 
Commun. 

4.48 Les Comores presentent certains avantages commun a l'Ile Maurice, 
meme position strategique, petit pays soutenu par plusieurs pays du Marche 
Commun et par les pays du Golfe. La Commission de l'Ocean indien, a 
laquelle appartiennent les Comores, peut faciliter l'imp1antation de 
branches d'industries deja insta11ees dans 1es autres i1es et qui ont a 
faire face a des problemes de quota. D'autre part, un certain nombre de 
pays voisins souffrent de problemes internes et de troubles po1itiques. 
Certains entrepreneurs de ces pays qui se sentent menaces, sont prets a 
diversifier leurs activites et a investir a l,etranger. Le Gouvernement 
comorien devrait mettre a profit cette situation pour 1es attirer. 

4.49 Le Code des Investissements devrait etre simp1ifie. Dans un 
petit pays comme les Comores, il n'y a pas lieu de distinguer quatre types 
de regimes. Le critere pour beneficier des avantages du Code doit etre 1a 
capacite de l'entreprise a exporter. Une procedure d'eva1uation des 
avantages qui pourraient resulter des investissements etrangers devrait 
etre mise en place. En effet, il ne s'agit pas pour le Gouvernement 
d'engager des travaux d'infrastructure considerables 1 pour tirer, en 
echange, quelques emp10is ou quelques devises supplementaires. La balance 
doit etre largement positive. Les procedures d'agrement doivent etre 
acce1erees. Le delai de trois mois prevu par 1e Code est beaucoup trop 
long et 1es procedures trop compliquees risquent de decourager 
l'investisseur avant meme qu'il n'ait entrepris l'investissement. La 
procedure d'agrement, a l'heure actuelle, est trop longue et doit etre 
terminee par la signature du President de la Repub1ique. 11 en resulte 
plus d'une centaine de demandes d'agrement en attente. Les benefices du 
Code doivent etre les plus genereux possibles et le Gouvernement aurait 
interet a s'inspirer de la legislation en vigueur a l'Ile Maurice. 

4.50 Sur la base d'un Code revise pour etre au moins aussi genereux 
que le Code des autres pays concurrents, Ie Gouvernement devrait organiser 
une serie de voyages dans les pays voisins, les pays du Golfe et les pays 
avec lesquels les Comores ont des relations traditionnelles, et meme, 
pourquoi pas, dans certains pays d'Extreme-Orient ou certaines minorites 
ethniques pourraient etre interessees par l'emigration pour beneficier 
d'une plus grande securite politique. Ces voyages promotionels devraient 
avoir pour objet d'attirer les investisseurs etrangers et de leur 

11 	 Les investissements a la charge de l'Etat dans Ie cadre des deux 
projets hoteliers realises ou en cours de realisation a la Grande 
Comore sont deux exemples typiques. 



- 33 

expliquer les avantages qu'ils pourraient tirer d'une implantation aux 
Comores. 

E. L'education et la sante 

4.51 L'objectif de la croissance economique est d'ameliorer la qualite 
de vie de la population ce qui signifie de meilleures conditions de sante 
et d'hygiene et un niveau d'education plus eleve. Paradoxalement la 
croissance economique depend de la qualite de la main-d'oeuvre, de son 
etat de sante et de son niveau d,education. Comme cela a deja ete 
mentionne aux paragraphes 3.3 a 3.6, les Camores ont a faire face a un 
handicap particulierement serieux dans ces deux secteurs. 

4.52 L'education - Le Gouvernement en raison de la situation 
particulierement navrante de l'education, a decide avec l'aide de la 
Banque mondiale dans Ie cadre du second projet d'education et de quelques 
aut res bail leurs de fonds de prendre un certain nombre de mesures pour 
reduile les depenses recurrentes de l'Etat et pour ameliorer la qualite de 
l'education nationale. La selection pour l'entree en classe de sixieme a 
ete rendue plus difficile et Ie nombre des eleves en classe de sixieme a 
ete nduit de pres de 600 eleves. Le nombre des eleves en classe de 
seconc.e a ete reduit de 2.055 en 1985 a 994 en 1986. En revanche, a titre 
except.ionnel, les eleves non-admis a passer dans la classe superieure ont 
ete admis a tripler ce qui a cause un gonflement des effectifs de la 
classH de troisieme dont Ie nombre des divisions a augmente de 90 a 128. 

4.53 En parallele, des mesures ont ete prises pour restructurer Ie 
corps des enseignants. Les professeurs recrutes illegalement ont ete 
licen(~ies, ainsi qu'un certain nombre de maitres auxiliaires. Les maitres 
auxiLlaires restant ont subi des stages de formation et seront integres 
dans f!e cadre apres avoir reussi un examen de niveau professionnel. Au 
total Ie nambre des educateurs a ete reduit de 3.900 en 1985 a 3.200 en 
1986. 

4.54 En outre Ie gourvernement s'efforce de faire participer les 
paren~s a l'entretien des ecoles par l'intermediaire des associations 
paren:s-professeurs. Certains membres du Gouvernement ont propose de 
demanier une participation financiere modeste a tous les parents. Cette 
proposition a ete consideree comme un effort salutaire pour reduire la 
charge de l'Etat et recouvrir une partie des couts de fonctionnement du 
systeme educatif de ceux qui en beneficient. 

4.55 La sante et population - L'attitude des autorites comoriennes en 
ce qui concerne Ie probleme de la croissance de la population a change ces 
dernieres annees. Au cours du recent seminaire international sur l'Islam 
et la Planification familiale, les autorites religieuses ont encourage 
l'espacement des naissances. Les plus hautes autorites du Gouvernement 
insistent maintenant sur la necessite de limiter la croissance de la 
population. 

4.56 Le Gouvernement s'efforce d'ameliorer l'infrastructure sanitaire 
et les qualites professionnelles du personnel de sante. Malheureusement, 
par suite des exigences particulieres des bailleurs de fonds, Ie 
Gouvernement n'a pas ete en mesure d'adopter une strategie globale de la 
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sante. Les actions entreprises sont plutot des projets disjoints et bien 
souvent, faute de fonds ou de moyens non fournis par les projets, le 
Gouvernement n'est pas en mesure d'executer les programmes. S'il dispose 
de vaccins fournis par les bailleurs de fonds, il ne dispose pas toujours 
de l'essence et des moyens de transport necessaires pour deplacer l'equipe 
de vaccination. Une approche integree s'impose. 
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v SUR LE SENTIER DE LA CROISSANCE 

A. L'esprit d'a1ustement 

5.1 Si l'on regarde l'avenir, il est clair que la strategie 
economique et financiere doit etre adaptee aux conditions propres 
auxquel:_es ont a faire face les Comores. Une realite dont il faut tenir 
compte ~!st la charge importante du service de la dette a laquelle Ie pays 
doit fa::re face. II y a donc lieu, d'une part, de mobiliser davantage de 
ressourees interieures en augmentant les recettes fiscales et de reduire 
les depenses. Un effort de stabilisation et de remise en ordre des 
financefl publiques est indispensable. C'est la clef de toute solution 
d' avenil:. Le Gouvernement a dej a pris conscience de cette situation et Ie 
budget pour 1987 reflete cette determination. Cette politique d'austerite 
reflete a la fois Ie desir du Gouvernement de reduire progressivement Ie 
deficit (de 39% du PIB en 1985 a 25% du PIB en 1987) et la disponibilite 
reduite de l'aide de certains bailleurs de fonds. 

5.2 La remise en ordre de la situation financiere est imperative, 
mais il est difficile pour Ie Gouvernement de s'attaquer a cette tache 
tout seul. L'aide de la communaute internationale est indispensable et 
l'on ne peut esperer que les Comores puissent survivre si l'aide qui 
jusqu'a maintenant assurait entre 40 et 50% des depenses courantes de 
l'Etat '1enait a disparai.tre. 11 y a lieu d'organiser un effort concerte 
pour negocier Ie montant de cette aide dans Ie cadre du budget annuel de 
l'Etat. D'autre part, il est impensable d'arreter les investissements 
publics tout au plus peut-on les reduire. La solution est un emploi plus 
rationel des ressources mises a la disposition de l'Etat et l'application 
de crit,ires economiques stricts dans Ie choix de ces investissements. 

5.3 La remise en ordre doit s'accompagner aussi d'une remise en 
question du role de l'assistance technique et de ce qu'elle apporte au 
pays. ::~e cout de cette assistance est quelquefois hors de proportion avec 
son uti Lite reelle. En 1985 l'assistance technique representait environ 4 
milliar,is de FC. (A titre de comparaison, les depenses pour Ie personnel 
comoriel1 dans Ie Budget etaient de 4,7 milliards de FC.) Le Gouvernement 
et la c<)mmunaute internationale peuvent-ils continuer a assurer une telle 
depense pour des resultats aussi decevants. II y a lieu de proceder a une 
evaluat10n systematique de l'assistance technique et de voir dans quelIe 
mesure on pourrait mettre en place un systeme pour inciter des cadres 
comoriens competents a rentrer au pays et pour creer une equipe mixte 
expatri.is/comoriens de haut niveau recrutes hors statuts qui assurerait 
les ser'Tices critiques au fonctionnement de l' administration comorienne. 

5.4 D'autre part, il y a lieu, pour les differents bailleurs de 
fonds, de cooperer avec les autorites gouvernementales et de renforcer 
l'appart!il administratif national, plutot que, dans un souci d'efficacite 
a court terme, de creer des administrations paralleles pour gerer les 
projets qu'ils financent. Ceci demande la recherche d'une discipline 
mutuelltlment acceptee tant par les bailleurs de fonds que par les 
autorit(!s comoriennes. 
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5.5 Dans cette optique, i1 est clair que 1e systeme de l'assistant 
technique resident doit aussi etre remis en cause et, aussi souvent que 
possible, i1 doit etre remp1ace par des experts qui viennent dans 1e pays 
pour des missions de courte duree prevues a p1usieurs reprises dans 
l'annee, pour mettre en route 1es programmes, discuter avec 1es 
responsab1es comoriens des difficu1tes rencontrees dans 1a mise en oeuvre 
de ces programmes et preparer en commun 1e programme de travail a executer 
jusqu'a 1a prochaine visite. Cette procedure devrait conduire a une plus 
grande "responsabi1isation" des cadres comoriens et eviterait 1a 
"margina1isation" progressive d'assistants techniques permanents qui, au 
fi1 du temps, se 1aissent gagner par 1e decouragement et adoptent en fin 
de compte une attitude passive. 

5.6 En para11e1e a ces actions, i1 est indispensable d'assurer 1e 
paiement regu1ier des fonctionnaires. I1 est diffici1e de motiver et de 
demander des efforts considerab1es a des fonctionnaires dont 1es sa1aires 
sont tres bas et qui ne sont pas payes avec regu1arite. Les efforts 
entrepris par 1e Gouvernement pour revoir 1e statut individue1 de chaque 
fonctionnaire doivent etre intensifies. I1 n'est pas possible de 
conserver 1es categories actuelles de fonctionnaires decisionnaires, 
auxi1iaires, temporaires et meme benevo1es qui doivent etre revues. La 
communaute internationa1e se doit d'aider 1e Gouvernement, par un 
processus de budgetisation de l'aide, a assurer 1e paiement regulier des 
fonctionnaires nationaux. 

5.7 Cette approche s'est recemment manifestee au niveau du secteur 
agricole ou, simultanement, les autorites comoriennes et 1es principaux 
bailleurs de fonds a l'echelon local ont emis l'idee que soit defini un 
programme de developpement agrico1e integre et que l'on identifie les 
moyens necessaires pour sa mise en oeuvre. Cette approche devrait servir 
de base a la mise en place d'un financement concerte et coordonne du 
budget d'une structure CEFADER/CADER revivifiee. Une telle initiative 
devrait etre encouragee dans les differents secteurs de l,economie. 

B. Le cadre macroeconomigue 

5.8 Le scenario presente repose sur l'hypothese que, comme suite a 
mesures de reformes et d'austerite, 1e Gouvernement s'engage resolument 
dans 1a voie d'une industrialisation tournee vers l'exportation et adopte 
une politique agressive pour encourager la diversification des cultures de 
rente et modifier les habitudes alimentaires de la population sur les 
bases des politiques preconisees au Chapitre IV. Dans ces conditions, la 
croissance economique pourrait progressivement s'accelerer de 2,6% en 1987 
a 4,9% en 1995, d'ou un taux de croissance annuel moyen de 3,3% pour la 
periode 1987-95. Compte tenu de la faiblesse du secteur manufacturier a 
l'heure actuelle, i1 est douteux que ce secteur puisse croitre de plus de 
9 ou 10% par an au cours des prochaines 5 annees. Si le Gouvernement 
adopte une strategie pour attirer les investisseurs etrangers et pour 
encourager les industries d'exportation, en revanche, on pourrait esperer, 
au vu de l'experience, une croissance acceleree au cours des 10 annees 
suivantes. Un taux de croissance de 10-15% par an ne serait pas alors 
impossible a realiser. Toutefois, compte tenu des possibilites limitees 
de croissance du secteur de la construction serieusement affecte par le 
ra1entissement des investissements et d'une croissance moderee de la 
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production d'eau et d'electricite, la croissance du secteur industrie1 a 
ete projetee avec une acceleration de 4,6% en 1987 a 5,2% en 1995. Dans 
1e court terme, l'agricu1ture continuera a rester 1e principal secteur 
d'activite economique et 1a croissance dans ce secteur continuera a 
ref1eter l'effet des projets mais et cocotier. La croissance des dix 
annees suivantes depend, 1a aussi, du succes de 1a po1itique de 
diversification agrico1e que se doit de poursuivre 1e Gouvernement. La 
croissance projetee dans 1e tourisme correspond a un effort de 1a part des 
2 societes hotelieres pour assurer 1e remp1issage des hotels en 
convain.cant les differents organisateurs de voyage dans 1a zone 1e l'Ocean 
indien d'inciter leur clients a passer quelques jours aux Comores dans 1e 
cadre de leur sejour. 

5.9 Le Tableau VI resume 1es principa1es hypotheses du scenario des 
projections. Apres une baisse de l'investissement, 1es deux prochaines 
annees, ref1etant une restructuration et une contraction de 
l'investissement public, i1 est projete une normalisation des relations 
entre les autorites comoriennes et 1es principaux bai11eurs de fonds et 
l' arrh'ee progressive d' investissements prives etrangers. 
L'inves;tissement representerait environ 20% par an du PIB a partir de 
1987. 

TABLEAU VI - LES PROJECTIONS ECONOMIgUES 1985-1990 
(en pourcentage du PIB) 

1985 1986 1987 1988 1990 

Revenu Interieur Brut 100,0 101,4 101,3 101,2 100,8 

Deficit. des Ressources 35,6 26,1 23,7 25,9 25,2 

Consomnation 108,4 102,1 104,2 106,4 105,8 

Invest:~ssements Fixes 27,2 25,4 20,8 20,7 20,2 

Epargn'! Interieure -8,4 -0,7 -2,9 -5,3 -5,0 

1985 1986 1987 1987-90 1990-95 
Taux dl~ Croissance 

annulJl du PIB 2,7 2,1 2,6 3,8 3,1 

Agriculture 4,8 3,3 2,8 5,9 1/ 3,8 

Industde, BTP -3,9 0,4 4,6 4,4 5,0 

1/ Ce taux ref1ete Ie cycle du girofle. 
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C. Le programme d'investissement public1 

5.10 Au lendemain de l'independance, les Comores se trouvaient 
pratiquement sans infrastructure. L'une des priorites du Gouvernement a 
donc ete naturellement de rattraper Ie retard et de solliciter les divers 
bailleurs de fonds susceptibles de financer l'infrastructure indispensable 
au developpement economique du pays. La reponse de la communaute 
internationale a ete des plus favorables et bon nombre de projets ont ete 
finances sans que l'on s'embarrasse des priorites relatives, des taux de 
rentabilite economique et de leurs consequences financieres. Le service 
de la dette des Comores etait inexistant. De nombreux bailleurs de fonds 
disposaient brusquement de ressources importantes et etaient prets a 
temoigner leur solidarite vis a vis d'un petit pays pour qui ils 
eprouvaient des sympathies. 

5.11 La disponibilite du financement semble avoir ete Ie principal 
critere de choix retenu pour Ie programme d'investissement public. Les 
responsables consideraient que, vu l'ampleur des besoins, l'on ne pouvait 
faire mal en contribuant a la solution du probleme meme partiellement. 
Ceci explique la part predominante des depenses d'infrastructure. 

5.12 L'absence de cadres qualifies et la necessite de remedier a 
l'absence de ressources budgetaires ont, par ailleurs, amene les bailleurs 
de fonds plus traditionnels a financer des programmes d'assistance 
technique et une grande partie des depenses recurrentes et des couts 
locaux lies a ces programmes. La faiblesse de l'administration 
comorienne, par ailleurs, ne permettait pas d'assurer un suivi effectif de 
la realisation de ces investissements, d'autant plus que, dans bon nombre 
de cas, Ie bailleur de fonds assurait la supervision du projet et reglait 
les factures directement. 

5.13 II est difficile d'etablir avec certitude un programme 
d'investissement public au moment ou Ie Gouvernement est encore traumatise 
par les consequences sur la dette exterieure du programme entrepris 
precedemment. Neanmoins, a partir des donnees disponibles au Ministere du 
Plan, dans les autres minis teres techniques et aupres des agences d'aide, 
la mission s'est efforcee d'etablir ce qui pourrait constituer un 
programme d'investissement public pour les prochaines annees. 

11 Pour une analyse plus detaillee du programme d'investissement public, 
on se reportera aux documents de travail disponibles sur demande. 
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Secteur Production 

Infrastructure 

Secteur Social 

Autres 

Total 
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LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC 
(Milliards de FC) 

Moyenne 
1983-85 1986 1987 1988 1989 

2,7 3,7 4,2 5,3 5,0 

8,3 6,9 5,4 5,6 5,5 

4,3 3,8 2,2 1,9 2,6 

--L.1 ~ ...Q.& ..b§. --h! 

16,5 15.3 12,6 12.8 12.3 

Note: 

Les chiffres de ce tableau different des depenses en capital presentees 

aux Tableaux IV et VIII, les depenses d'assistance technique et les 

achats de petit materiel ayant ete reclasses dans les depenses courantes. 


5.14 Le Tableau VII montre la volonte du Gouvernement de reduire le 
programme d'investissement public et d'adopter, a l'avenir, une attitude 
plus prudente. La composition du programme d'investissement public pour 
la peliode 1986-89 serait la suivante: 

1 - Agriculture. Marne si l'on accepte le principe qu'a 
l'averdr les differents bailleurs de fonds s'entendent pour assurer dans 
un cac;.re budgetaire les ressources necessaires pour financer une partie de 
depem,es recurrentes de la structure CEFADER/CADER, il n'en reste pas 
moins qu'un certain nombre de projets d'investissement specifiques 
contillueront a attirer l'aide. Parmi les nouveaux projets, il y a lieu de 
citer le developpement rural integre de Moheli finance par la Caisse 
Centrflle, le projet de developpement integre de Jimilime pour lequel le 
FED a deja donne son accord en attendant la mise en place d'une strategie 
de developpement agricole, le projet de recensement agricole, les projets 
de reforestation de Nioumachoa et du Karthala, et un projet de rec.herche 
et de developpement des cultures arbustives et fruitieres. 

2 - Pache. Les principaux projets dans le secteur de la pache 
sont le projet de pache artisanale finance par le FED, l'ecole de pache 
d'Anjouan et le projet de motorisation de la flotte de pache finances par 
les Japonais, la redefinition d'un projet du Fonds Africain de 
Developpement pour encourager la pache artisanale et une aide de la FAO 
pour encourager la gestion et la commercialisation de la pache. 

3 - Industrie et tourisme. Compte tenu de la strategie definie 
au Chapitre IV, il n'y a que peu de place pour ces deux secteurs dans un 
progrlmme d'investissement publiCa Toutefois, trois projets sont a 
reten;~r: une ligne de credit supplementaire pour la Banque de 
Developpement, qui a joue un role important dans le developpement de 
l'act:~vite industrielle des Comores ces dernieres annees, un projet de 
promot:ion des investissements et des exportations et un projet de 
promot:ion touristique. 
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4 - Routes. 11 n'est pas possible de continuer 
l'investissement routier au rythme des annees precedentes et l'accent doit 
etre mis maintenant sur l'entretien des routes existantes. Toutefois, il 
n'est pas possible d'ignorer entierement les besoins en infrastructure et 
le seul projet acceptable est lie au developpement de la presquile de 
Jimilime: la route de Bambao a Jimilime dont la largeur devrait etre 
reduite de 5m a 3m 50. 

5 - Ports et aeroports. Un certain nombre de depenses 
complementaires doit etre effectue dans le cadre du projet du port de 
Mutsamudu; i1 s'agit essentiel1ement de la 1ivraison d'equipement de 
chargement et de dechargement. L'amelioration du port de Moroni est en 
cours de consideration mais aucun accord n'est encore intervenu sur la 
nature de cet investissement et 1es financements proposes par 1e FED et 1a 
Caisse Centrale sont insuffisan~s pour 1e projet initialement envisage. 
11 est vraisemblable qu'un projet de tail1e reduite sera fina1ement 
retenu. En revanche, si l'on veut effectivement ame1iorer 1es relations 
maritimes entre Mohe1i et 1es deux aut res i1es pour leur approvisionnement 
en fruits et legumes, i1 y a lieu de prevoir l'amenagement d'un site pour 
que des bateaux a fond plat puissent s'echouer sans danger. Un modeste 
projet a ete prev~ pour 1989. Avec 1aferte recente du Kamar A1 Kuwait, 
il y a lieu de prevoir un investissement sur la f10tte de transport inter
i1es. Dans 1e secteur des aeroports, il y a lieu de mentionner 1e projet 
d'ame1ioration de l'aeroport de Hahaya et 1e developpement des 
installations de fret finance par la Caisse Centrale. En revanche, 1a 
construction du salon d'honneur ne se justifie pas du point de vue 
economique et il serait souhaitab1e d'ameliorer 1es installations de 
securite dans 1es deux aeroports d'Anjouan et de Mohe1i. Le projet 
d'aeroport international a Anjouan doit etre systematiquement ecarte car 
i1 n'a aucune justification economique. 

6 - Telecommunications. Les seu1s projets retenus sont la 
construction de batiments pour abriter les cent raux telephoniques et la 
liaison ondes courtes Fomboni-Nioumachoua pour lequel le financement 
semble etre assure. En ce qui concerne la possibilite d'une station 
hertzienne, ce projet devrait etre abandonne, une solution via Mayotte 
etant, de loin, moins onereuse. 

7 - Energie et eau. Deux projets electriques sont retenus 
provisoirement: la centrale de Mutsamudu, et le cinquieme groupe a 
Voidjou dont 1a tai11e et 1e cout devront toutefois etre revises. Les 
investissements pour l'approvisionnement en produits petro1iers devront 
etre limites au strict necessaire; a savoir 1a reparation ou remp1acement 
du sea-line a Moroni (cout estime a 350 millions de FC) et une legere 
addition a 1a capacite de stockage a Moroni (cout estime a 250 millions de 
FC). Par contre, 1e terminal petro1ier prevu pour Mohe1i (cout estime a 
1,2 milliards de FC) est tout a fait inutile et ne doit pas etre realise. 
Un projet d'alimentation en eau des villages de 1a Grande Comore dont 1e 
financement est assure par 1e PNUD a ete inc1u dans 1e programme. 11 est 
envisage 1a realisation d'adduction d'eau pour 1es vi1les et villages 
situes sur la partie basse de Grande Comore. Quant a Anjouan, une 
reahabilitation des reseaux existants qui sont devenus vetustes pour 
quatre villages s'avere necessaire. Ce projet de rehabilitation pourra 
etre finance par des dons ou sur budget et il est necessaire de faire 
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payer l'eau pour recuperer les frais ainsi encourus. Les etudes sont deja 
faites en 1987 pour la Grande Comore (Fonds Koweitien) et en 1986 pour 
Anjouan (CCCE). 

8 - Education et sante. Aucun nouveau projet d'education ni de 
sante ll'ont ete programm~s. Les seuls projets dans Ie programme sont les 
projets deja en cours. 

D. Le financement des depenses de l'Etat 

5.15 L'ensemble des projets du programme d'investissement public tel 
qu'il 11 ete decrit ne constitue pas Ie budget en capital, dans la mesure 
ou de 110mbreux projets comprennent une part importante d'assistance 
technique et de depenses recurrentes de fonctionnement. La mission a du 
proced,ar a une estimation globale de ce que representent effectivement les 
depens,as en c.apital. Elles doivent etre prises a la fois comme une 
illustration de ce qui est possible et un objectif pour Ie Gouvernement. 

5.16 Le Tableau VIII illustre ce que pourrait etre l'equilibre general 
des fi~ances publiques. Le concept utilise differe de celui presente au 
Tablea~ IV dans Ie sens que les surplus de tresorerie des entreprises 
publiq~es ont ete pris en compte. Dans la projection, les revenus 
consolides du Gouvernement central, des gouvernorats, de la caisse de 
stablilisation augmentent de 8,4 milliards de FC en 1986 a 14 milliards de 
FC en 1990. Ceci represente un taux de croissance annuel moyen d'environ 
7% en termes reels. Dans la projection, les depenses courantes augmentent 
de 18,3 m:l,lliards de FC en 1986 a 24 milliards de FC en 1990, soH une 
croissance de 1% par an en terme reel (en faisant l'hypothese d'un taux 
d'emplois moyen de 6%). 

5.17 Dans ces conditions Ie deficit en compte courant du Gouvernement 
passeI~ de 9,9 milliards de FC en 1986 a 10 milliards de FC en 1990, soit 
exprine en pourcentage du produit interieur brut une baisse de 19% a 17%. 
Compte tenu de la volonte du Gouvernement de reduire Ie programme 
d'invfstissement public, Ie deficit total exprime en fonction du PIB se 
trouVE donc reduit de 37% en 1986 a 35% en 1990. 

5.18 Cet effort est possible mais suppose une rigueur et une austerite 
budget.aire, de la part du Gouvernement et la volonte de la communaute 
interr,ationale de continuer a fournir aux Comores une aide budgetaire 
import.ante. Ceci suppose que Ie Gouvernement prendra un certain nombre de 
meSUrf;,S pour augmenter les recettes et reduire les depenses: 

a. 	 La taxe sur Ie chiffre d'affaires sera effectivement per~ue 
et payee par tous les contribuables. 

b. 	 L'impot sur les benefices distribues sera per~u apres 
verification des comptes des entreprises. 

c. 	 Le Gouvernement intensifiera ses efforts pour reduire la 
contrebande et continuera a ameliorer Ie fonctionnement de 
l'administration des douanes. 
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d. 	 Le Gouvernement instituera une taxe de 100% sur Ie riz et 
sur les hydrocarbures. (Les raisons pour instituer une taxe 
sur les produits petroliers sont les memes que celles pour 
l'institution d'une taxe sur Ie riz importe (voir para. 
4.15). 

e. 	 Les depenses de personnel n'augmenteront pas plus vite que 
Ie taux d'inflation. 

f. 	 Les depenses d'assistance technique seront progressivement 
reduites (5% par an) dans la mesure ou un certain nombre de 
postes occupes par des expatries seront progressivement 
remplis par du personnel comorien. 

g. 	 En ce qui concerne les entreprises publiques, Ie 
Gouvernement procedera a la liquidation de SOCOVIA (Ie 
monopole de la distribution de la viande importee) et mettra 
en application Ie plan de redressement prepare pour l'OPT et 
l'Electricite et eau des Comores pour les services de 
l'assistance technique fran~aise. 
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TABLEAU YIII - EQUIUBRE GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES 1987-19981/
(Milliard. de Fe) 

1986 1988 1987 1988 1989 199111 

Recette. fl.cale. 6,7 7,1 7,7 8,8 9,. 1111,111 

Nouvelle. recette. III III III 2,6 2,111 2,9 

Recette. non-fi.cal •• 111,8 l,a 1,. 111,9 1,111 1,1 

Tote I Rec:ett. !a! 8,. t,1 l1,t 12,. 1.,1 

D'p.n••• d. p.r.onn.1 

A•• I.tanc. technique 

.,7 

.,6 

6,6 

.,6 

8,3 

• ,9 

8,7 

.,8 

7,2 .,. 7,7 

.,2 

Achat. d, bi.n••t ••rvlc•• 8,1 8,a 7,111 7,8 8,& 9,a 

Tran.f.rt. 1,1 l,a 1,2 1,. 1,6 1,7 

Interat. d. la d.tte 111,8 111,7 1,1 1,2 1,2 1,a 

Tote I .. De".n... Cour.nt. 17,1 18,1 21.& 21,e 22,t 2.,2 

Dff1c1t (~ -11,& -t,t -11,& -t,e -11,& -11,1 

Depen....n C.p1tel l1,e t,l !.a.! t,2 t,t 11,e 

D6f1 c1t T2.!!!! -22,1 .:!!:! -21.1 -18.t -2I,a -2I,e 

Financement: 

Don. 11,a 11,111 1111,111 18," 18,3 I.," 
Tira"•••"r prats n.t 9,3 8,. 8,a 6,8 6,. .,9 

Tira"•••ur prats brut. 9,8 7,8 7,. 7,8 7,6 7,. 

Amortl •••ant. -111,6 -1,1 -1,1 -2,1 -2,1 -2,. 

Autr•• Fi~ane...nt. 1,1 1,6 2,111 ",a 1,7 1,8 

AJuateMnb III,. III,I 1,8 

Pour "'1 ...: 

Deficit c,urant .n • du PIe 
Deficit t)tal .n • du PIe 

-19,2 
-88,t 

-21,8 
-38,a 

-17,9 
-3&," 

-18,9 
-38,8 

-17,8 
-3&,& 

!/ 	La definition d. c. tabl.au dlff.r. d. c.ll. du Tabl.au IV dana la me.ur. o~ I•• 
lnv•• ~l ••ement. et I•• r•••ourc•• d. tre.or.rl. d•••ntr.pr1 ••• publlqu•• ont ete 1nclu•• 

5.19 L'essentie1 du deficit sera finance par des subventions 
budgeta~res de 1'exterieur. Ce11es-ci peuvent prendre 1a forme de dons 
comme c'est 1e cas actue11ement pour un certain nombre de bai11eurs de 
fonds, n.ais el1es pourraient aussi prendre 1a forme d 'un reamenagement ou 

http:tre.or.rl
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d'un allegement de la dette voir meme une remise des dettes contractees 
aupres de certains pays et institutions amis dans les annees qui ont suivi 
l'independence (Voir Section F). Les avances de la Banque Centrale seront 
plafonnees a 20% des recettes de l'annee precedente et par consequent Ie 
financement interieur sera minimal. 

5.20 Le schema presente ci-dessus et illustre au Tableau VIII montre 
clairement la necessite pour les Comores d'adopter une politique 
d'austerite et de stabilisation mais aussi la necessite d'une aide 
continue et accrue de la part de la communaute internationale. 

E. Les perspectives de la balance des paiements 

5.21 11 est douteux que les exportations voient un essor les 
prochaines annees. Comme le montre le Tableau IX, on ne s'attend pas a 
une augmentation des exportations en volume. La demande mondiale restera 
maussade pour les principaux produits d'exportation traditionels. Les 
seuls mouvements anticipes refletent Ie cycle du girofle. Meme si l'on 
projette une amelioration des exportations des produits non-traditionels 
(epices, produits manufactures et revenus du tourisme), leur part dans les 
recettes d'exportations restera modeste. Selon toute probabilite les prix 
des produits d'exportations evolueront comme les projections de 
l'inflation mondiale. 

TABLEAU IX PROJECTION DES EXPORTATIONS, 1986-1995 

Taux de croissance 
annuel moyen aux prix 

de 1985 
Taux de croissance 

en prix courants 

1985 
(en millions de 
dollars des EU) 

1987-90 
(%) 

1990-95 
(%) 

1987-90 
(%) 

1990-95 
(%) 

Marchandises 

Vanille 

15,7 

10,5 

2,7 

0,3 

0,3 

0,0 

5,8 

2,9 

2,9 

2,3 

Girofle 3,1 19,2 -5,1 22,3 -2,9 

Ylang-ylang 1,5 5,3 3,8 8,1 6,2 

Autres 0,7 4,6 4,9 9,3 12,9 

Exportations de SNF 

Total des exportations 
~ 
19,9 

4,5 

3,2 

3,2 

.L..! 
L1:. 
Ll 

5,3 

3,6 

5.22 Les importations de marchandises sont projetees a augmenter en 
volume de 6,1% par an pendant la periode 1987-1990 et de 4,6% par an en 
moyenne pendant les cinq annees suivantes. Ces projections supposent que 
Ie mais et les aut res produits locaux continuent a jouer un role de plus 
en plus important dans l'alimentation locale. Le mouvement projete dans 
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les importations de riz reflete cette tendance et la necessite d'importer 
certaines annees un bateau et certaines aut res annees deux bateaux. (Un 
bateau transporte entre 10.000 et 15.000 tonnes de riz.) Les importations 
de produits intermediaires et de matieres premieres ont ete projetees 
conformement aux mouvements anticipes dans Ie secteur de la construction 
(ciment et materiaux de construction) et pour faire face aux besoins du 
secteur industriel naissant. Les importations de biens d'equipements 
refletent l'attitude plus reservee du Gouvernement vis a vis de 
l'investissement public et une politique dynamique de promotion de 
l'investissement prive. Les importations de produits petroliers ont ete 
projetees croitre conformement aux besoins croissants d'energie electrique 
et aux besoins en carburant. 

TABlEAU X - PROJECTION DES IMPORTATIONS. 1988-1996 

Taux de croissance 
annuel moyen aux prix Taux de croissance 

de 1986 en ~rix courant.s 

1986 1987-9" 
(en mTTl'Tons de (X)
dollars de. EU) 

Marchandi.e. 26,7 4,6 

Produit.s Aliment.. 3/ 7,4 1,8 

Biens de Con.omm. 3," 2,9 

Produit. Petrol. 2,3 4,4 

Matieres Premo 8,1 8,1 

Equipement 6," 3,1 

Importation. de SNF 38,7 ~ 
Total des Importation. 64,6 hl 

199"-96 
(X) 

6,1 

",6 

2,8 

6," 
8,9 

3,6 

hl 
id 

1987-9"
(i) 

8,6 

8,7 

6,6 

8,2 

1",9 

6,8 

h2 
M 

199"-96 
(i) 

8,1 

4,1 

6,2 

1",7 

11,4 

6,9 

~ 

h! 

!/ 	 Les import.ations de riz fluctuent. fortement d'annee en annee en 
raison du nombre d'arrivages de bateaux. II y a lieu d'etablir une 
moyenne variable bi-annuelle des importat.ions de riz pour calculer 
I•• t.aux d. croissanc. des produits alimentaires. 

5.23 L'effet global de ces diverses hypotheses se traduit par une 
croissance reelle des importations de biens et services non facteurs de 
3,1% pour la periode 1981-90 et de 3,9% en moyenne pour la periode 1990
95. rans ces conditions la balance commerciale devrait se maintenir plus 
ou moins en equilibre. Les importations de services, bien que projetees a 
croitre a un taux modere, continuent a peser lourdement sur Ie deficit de 
la balance des biens et services. Compte tenu des obligations du service 
de la dette externe contractee et du besoin de maintenir les reserves a un 
niveat:. d' au moins 3 mois d' importations, les besoins annuels en capitaux 
pour 1981-1990 s'elevent a $60 millions et a $18 millions pour 1990-1995 
(compt:.re a $45 millions en 1982-86). 

5.24 Une partie de ce financement pour 1981-1990 pourra etre mobilisee 
en tit"ant sur les prets deja contractes. Il est douteux que Ie 
Gouvernement comorien soit en mesure de contracter plus d'une vingtaine de 

http:compt:.re
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millions de dollars par an2 , d'une part 1a generosite d'un certain nombre 
de bai11eurs de fonds est que1que peu temperee par 1es difficu1tes qu'i1s 
eprouvent a percevoir 1e service de 1a dette qui leur est due et par 
ai11eurs 1a decision du Gouvernement de limiter 1e programme 
d'investissement public devrait se traduire par un reduction du volume des 
prets accordes. I1 est douteux que 1es investissements directs etrangers 
soient substantie1s au cours de 1a periode, meme si 1e Gouvernement prend 
1es mesures necessaires pour attirer 1es investisseurs etrangers. 
(L'experience mauricienne montre qu'i1 faut p1usieurs annees d'efforts 
soutenus avant que l'on ne puisse esperer des resu1tats.) L'essentie1 des 
besoins en capitaux devra donc provenir des dons sous forme de transferts 
publics et ou d'une reduction a 1a charge de 1a dette. Le Tableau XI 
i11ustre que1 pourrait etre 1e schema d'un tel financement. 

TABLEAU XI - LA BALANCE DES PAIEMENTS, PROJECTIONS 1986-95 
(US S mi II ion) 

1986 1986 1987 1988 1989 199" 1995 

EXPORTATIONS BSNF 
Marchandi.e., fob 
SNF 

IMPORTATIONS BSNF 
Marchandise., fob 
SNF 

DEFICIT DES RESSOURCES 
Interets (Net) 
Transfert. (Pri ve) 
Amortissements 
Reserves 

19.94 
15.72 
4.23 

64.47 
25.73 
38.74 

-44.52 
-1.16 
-".68 
-1.42 
-7.6" 

26.74 
19.97 
6.76 

7".82 
26.15 
44.67 

-44."8 
-".86 
-1.16 
-S.26 
-3.76 

27.81 
2".71 

7.1" 
69.66 
24.92 
44.74 

-41.85 
-1.87 
-1.17 
-6.7" 
-1. "9 

3".3" 
22.5" 
7.8" 

8".33 
3". "9 
5".26 

-6"."3 
-2.28 
-1.26 
-6.11 
-1.23 

33.16 
24.6" 
8.66 

82.94 
3".91 
52."S 

-49.78 
-2.37 
-1.29 
-7."4 
-1.35 

32.91 
24.22 
8.68 

86.11 
34.24 
61.87 

-63.2" 
-2.49 
-1.26 
-7.75 
-1."1 

39.92 
28.63 
11.28 

116.24 
47.6" 
68.74 

-76.32 
-3.47 
-1.41 

-12.2" 
-1.22 

FINANCEMENT REQUIS -55.38 -53.1" -61.69 -6".9" -61.84 -65.71 -94.63 

Transferts (Publ i c) 32."8 
Autres 1.42 
Deboursement en provenance
du pileline 21.88 
Deboursement des 
nouveaux engagements "." 

29.57 
1.99 

21.64 

"." 

28.6" 
1."8 

18."" 

4." 

37.7" 
1.69 

16."" 

6.6 

38.44 
2."9 

7.77 

13.6 

4".47 
2.69 

4.12 

18.6 

58.55 
6.1" 

"."" 
S1." 

ENGAGEMENTS 	 15.2" 13.8" 1"."" 23."" 	 26."" SS.""Aide programme 5.2" 	 6."" 
26. "" 
8."" 	 12.""1. "" 	 ".""Prets pour projets 	 12.8" ".""1"."" 	 4."" 23."" 17."" 26."" 21."" 

Rat.io du Service 
de I. Oette 15.4" 19.7" 29.8" S".2" 3".8" 33.6" 41. 2" 

Source: Mission BIRD 

£1 	 Ce qui pourrait se repartir comme suit: 6 a 8 millions de dollars a des 
conditions de type IDA; 4 a 5 millions de dollars a des conditions de 
type de 1a Caisse Centrale; 6 a 8 millions de dollars a des conditions 
de type de Fonds africain de deve1oppement; et 2 millions de dollars a 
des conditions de type OPEP concessionne1. 
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F. La neeessite d'un reamenagement de la dette 

5.25 Ces projections montrent que Ie ratio du service de la dette 
augmenterait progressivement de 30% en 1987 pour atteindre 41% en 1995. 
Bien que ces chiffres puissent paraitre banals, si l'on se refere aux 
chiffres couramment cites pour les principaux pays endettes de l'Amerique 
ou de l'Afrique, ils representent pour les Comores une situation intenable 
et cec:l pour trois raisons. Avec un ratio du service de la dette de 20%, 
les Comores ne sont deja pas en mesure d'assurer leurs obligations, a plus 
forte raison avec un ratio plus eleve. De plus, l'experience montre que 
les pa:,s dont Ie ratio du service de la dette augmente de fa 'ron soudaine, 
comme .::'est Ie cas aux Comores entre 1986 et 1987, eprouvent des 
diffic11ltes considerables a s'ajuster. Enfin, les Comores, appartenant a 
la zon·~ Franc ont a faire face a un probleme particulier qui est celui de 
la con:rainte budgetaire. Le probleme critique est pour Ie Gouvernement 
de faice face a ses obligations vis a vis de la population: assurer les 
foncti)ns essentielles de l'Etat - securite, sante, education - tout en 
mainte~ant un fonctionnement harmonieux des institutions de l'Etat. Nous 
savons que deja en 1985 et 1986 les fonctionnaires n'etaient payes qu'avec 
des retards considerables de plusieurs mois, alors que Ie service de la 
dette ne representait que 20% des recettes de l'Etat. Les difficultes de 
tresorerie de l'Etat risquent d'augmenter serieusement lorsque Ie service 
de la dette representera 30% des recettes de l'Etat en 1987 (les charges 
d'interet representent environ 1/3). Cette situation est d'autant plus 
preoccupante que les recettes de l'Etat couvrent a peine un tiers des 
depenses c.ourantes. 

5.26 Dans ces conditions, il serait necessaire que les pays et 
institutions qui ont genereusement repondu a l'appel au secours lance par 
les Comores au lendemain de l'independance, envisagent un effort 
particulier pour les Comores. Deux scenarios alternatifs ont ete 
consideres. Le premier (voir Tableau 9.1 de l'annexe statistique) suppose 
Ie refinancement de la dette et des arrieres dus a ces pays a la fin de 
1986, a des conditions du type de celles de l'Association Internationale 
pour Ie Developpement (50 ans de maturite, 10 ans de delai de grace, et 
0,75% d'interet) et la continuation d'un programme d'aide-projet pour 
financer des projets de developpement dont la rentabilite economique 
serait indiscutable. Dans ces conditions, Ie ratio du service de la dette 
tombetait a un niveau plus raisonnable, 7% en 1987 et n'atteindrait a 
nouveau 23% que vers 1995. 

5.27 L'autre alternative (voir Tableau 9.2 de l'annexe statistique) 
peut etre plus genereuse et mieux adaptee aux besoins des Comores 
consisterait a annuler entierement la dette, quitte pour les pays ou 
institutions qui oublieraient la dette de s'abstenir d'accorder une aide a 
l'avenir. Une telle approche reduirait Ie service de la dette a 5% en 
1987 et Ie maintiendrait au dessous de 20% jusqu'a l'an 2000. La 
consequence, en revanche, pour les autres bailleurs d'aide est qu'ils 
devraient augmenter leur contribution sous forme de dons d'environ 5 
millions de dollars par an. Si ceci represente un accroissement de 25% 
des dons accordes aux Comores, ce serait une augmentation negligeable par 
rappott a l'ensemble du programme d'aide de ces pays. Une autre 
possibilite qui pourrait etre envisagee serait de differer sur une longue 
periode les remboursements en capital et de ne percevoir pour les 
proche ins 5 a 10 ans que les interets dus. 
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G. Conclusion 

5.28 En conclusion, le sentier du developpement est particulierement 
ardu et requiert des efforts et des sacrifices soutenus, tant de la part 
du peuple comorien que de la communaute internationale. Il est important 
d'arriver a un accord entre le Gouvernement comorien et les pays et 
institutions amis ce que l'on appelle en anglais "a compact". Il est 
important d'adopter, des aujourd'hui, une politique d'austerite et de 
rigueur pour tirer parti au mieux des ressources disponibles qu'elles 
soient nationales ou etrangeres sur la base des mesures de reformes et 
d'austerite mentionnees plus haut que le Gouvernement comorien s'engage a 
mettre en vigueur. Il serait necessaire, en contrepartie de cet effort, 
que les pays et les institutions amis qui ont repondu genereusement a 
l'appel des Comores au lendemain de l'independance fasse un effort 
particulier pour prendre des mesures imaginatives pour alleger le fardeau 
de cette dette (comme par exemple depot a long terme de fonds a la Banque 
Centrale ou subventions budgetaires annuelles d'un montant equivalent au 
service de la dette). En outre, les bailleurs de fonds devraient 
s'engager a assurer un certain volume d'aides nouvelles assorties de 
conditions exceptionnelles (dons ou quasi dons) de fa~on a ne pas alourdir 
davantage la charge du service de la dette a laquelle ont a faire face les 
comoriens. Le developpement des Comores est une operation de longue 
haleine et le choix des politiques economiques aujourd'hui conditionne le 
future, meme si les fruits de ces politiques ne se materialisent qu'au 
bout de plusieurs annees. 
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Tableau 1. Evolution Demographique 

(en mi II iers) 

Taux annuel 198" 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987 
de croissance 

-----------------
Anjouan 
Cd Comore 

3.5"" 
3.1"" 

138.0 
182.7 

14".7 
188.3 

145.6 
194.2 

150.7 
2"0.2 

168.0 
208.4 

181.6 
212.8 

187.1 
219.4 

173.0 
228.2 

Mohel i 4.0"" 16.5 17.2 17.9 18.6 19.3 20.1 2".9 21.8 

Population Totale 336.2 348.2 367.7 369.6 381.7 394.4 407.4 420.9 

Sources: Mission BIRD 
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Tableau 2.1. PIB par branche d'activite a prix courants 

(en millions de FC) 1983 1984 1985 1986 

Agriculture 14861 16266 18577 21049 
Industries Manufacturieres 1516 1716 1887 2062 
Electricite, Eau, Gaz 362 214 473 551 
Batiments & Travaux Publics 4160 5265 4877 4673 
Commerce, Hotel, Restaurants 10872 12000 13147 14517 
Banque, AI, SRE 1842 1962 2104 2258 
Transports et Telecommunications 1406 1528 1688 1855 
Admninistrations 8129 8765 9442 10181 
Autres Services 197 228 260 282 
Production Bancaire imputee -849 -976 -1018 -1158 

PIB 42496 46968 51437 56270 

Sources: Commission Economique pour l'Afrique, Nations Unies. 
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Tableau 2.2. PIB par branche d'activite a prix constants de 1985 

(en millions de FC) 

Agriculture 
Industries Manufacturieres 
Electricite, Eau, Gaz 
Batiments & Travaux Publics 
Commerce, Hotel, Restaurants 
Banque, AI, SRE 
Transports et Telecommunications 
Admninistrations 
Autres Services 
Production Bancaire imputee 

PIB 

Taux de croissance annuel 

Agriculture 
Industries Manufacturieres 
Electricite, Eau, Gaz 
Batiments & Travaux Publics 
Commerce, Hotel, Restaurants 
Banque, AI, SRE 
Transports et Telecommunications 
Admninistrations 
Autres Services 
Production Bancaire imputee 

PIB 

Sources: Commission Economique pour 

1983 1984 

17073 17724 
1683 1806 
398 439 

4958 5286 
12067 12684 

2044 2074 
1561 1615 
9022 9265 

219 241 
-942 -1032 

48083 50102 

1983 1984 

3.8% 
7.3% 

10.3% 
6.6% 
5.1% 
1.5% 
3.5% 
2.7% 

10.0% 
9.6% 

4.2% 

l'Afrique, Nations Unies. 

1985 

18577 
1887 

473 
4877 

13147 
2104 
1688 
9442 

260 
-1018 

51437 

1985 

4.8% 
4.5% 
7.7% 

-7.7% 
3.7% 
1.4% 
4.5% 
1.9% 
7.9% 

-1.4% 

2.7% 

1986 

19186 
2040 

483 
4744 

13555 
2108 
1732 
9506 

263 
-1081 

52536 

1986 

3.3% 
8.1% 
2.1% 

-2.7% 
3.1% 
0.2% 
2.6% 
0.7% 
1.2% 
6.2% 

2.1% 
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Tableau 2.3. Emplois du PIB a prix courants 

(en millions de FC) 1983 1984 1985 1986 

Consommation Publique 12084 13305 15310 15552 
Consommation Privee 29207 38727 40841 42700 
FBCF 11366 15740 13410 11773 
Variation de stocks 974 5783 1842 1500 
Exportaticns de B&SNF 8426 4236 8943 9251 
Importaticns de B&SNF -19560.8 -30823 -28909 -24506 

PIB 42496 46968 51437 56270 

Sources: Commission Economique pour l'Afrique, Nations Unies. 
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Tableau 2.4. Emplois du PIB a prix constants de 1985 


(en millions de FC) 

Consommation Publique 
Consommation Privee 
FBCF 
Variation de stocks 
Exportations de B&SNF 
Importations de B&SNF 

PIB 

Taux de croissance annuel 

Consommation Publique 
Consommation Privee 
FBCF 
Variation de stocks 
Exportations de B&SNF 
Importations de B&SNF 

PIB 

1983 1984 1985 1986 


13412 14064 15310 14521 

32743 41331 40841 39573 

14877 15867 13410 12853 


1094 5895 1842 1765 

7653 5355 8943 9401 


-21715 -32331 -28909 -25785 


48083 50102 51437 52536 


1983 1984 1985 1986 


4.9% 8.9% -5.2% 
26.2% -1.2% -3.1% 

6.7% -15.5% -4.2% 
438.8% -68.8% -4.2% 
-30.0% 67.0% 5.1% 

48.9% -10.6% -10.8% 

4.2% 2.7% 2.1% 

Sources: Commission Economique pour l'Afrique, Nations Unies. 
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Tableau 2.5. Deflateurs sectoriels 

PIB par branche d'activite economique 1983 1984 1985 1986 

Agriculture 87.0 91.8 100.0 109.7 
Industries Manufacturieres 90.1 95.0 100.0 101.1 
Electricite, Eau, Gaz 91.0 48.7 100.0 114.1 
Batiments & Travaux Publics 83.9 99.6 100.0 98.5 
Autres Branches 90.1 94.6 100.0 107.1 

Emplois du PIB 1983 1984 1985 1986 

Consommation Publique 90.10 94.60 100.00 107.10 
Consommation Privee 89.20 93.70 100.00 107.90 
FBCF 76.40 99.20 100.00 91.60 
Variation de stocks 89.03 98.10 100.00 84.99 
Exportatie.ns de B&SNF 110.10 79.10 100.00 98.40 
Importatie.ns de B&SNF 90.08 95.34 100.00 95.04 

PIB 88.4 93.7 100.0 107.1 

Sources: Commission Economique pour l'Afrique, Nations Unies. 
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Tableau 3.1. Balance de. Paiement. 

(Mi II ion. de FC) 1982 1983 1984 1985 1986 11 

Exportation. fob 
Importation. fob 
(Importation. cif) 

6435 
-7507 

-10725 

7419 
-9274 

-14267 

3079 
-12981 
-18544 

7048 
-12158 
-17369 

6911 
-9049 

-12926 

BALANCE COMMERCIALE -1073 -1855 -9902 -5110 -2137 

A••urance &Fret -3217 -4993 -5563 -5211 -3878 
Tran.port
Voyage.
Interet. (net.)
Autre. B &S et Revenu. 

-658 
-1665 

147 
-2711 

-735 
270 
83 

-3821 

-812 
-2672 

-146 
-7638 

-1115 
-2500 

-620 
-6918 

-840 
-3530 

-293 
-4870 

SERVICES -8105 -9196 -16831 -16264 -13410 

Tran.fert••an. contrepartie
Prlve. -790 -822 -1302 -305 -400 
Publ Ie. 6332 7662 13738 14386 10961 

BALANCE COURANTE -3636 -4211 -14297 -6405 -4986 

Autre. Capitaux a Long Terme 
Capltaux a Moyen et Long Terme. 

Tlrage.
Principal

Capitaux Non-Monetaire. 
Erreur. &Omi •• ion. 

879 
5321 
5340 

-19 
-507 
-458 

-1052 
7033 
7147 
-114 
-304 
-566 

-386 
10079 
10652 
-573 
640 
659 

-100 
9174 
9811 
-637 
-651 
2278 

202 
6435 
7563 

-1128 
29 

380 

BALANCE GLOBALE 1599 900 -3304 3408 1300 

Variation. de. Re.erve. -1699 -911.111.1 3311.14 -3411.18 -1311.111.1 

Re.erve. de la Banque Centrale 
Avoir. exterieur. 

-1220 
-1236 

-791 
-955 

2664 
2822 

-2757 
-2752 

-1868 
-1832 

Engagement. exterieur. 16 164 -158 -5 -36 
-------------------------------Arriere. de Paiement. 104 168 510 509 1183 

Oette Contractuelle 0 0 385 449 883 
Oette Po.tale 104 168 125 60 300 

Balance Courant. 1 PIB -10.111 -9.911 -30.441 -12.451 -8.901 
Service de la Oette/Exp. BAS 
Service de la Oette/Exp. BASNF 

3.741 
3.951 

5.781 
6.111 

24.991 
27.661 

16.371 
15.811 

19.691 
20.761 

11 : e.timation. 

Source.: Banque Centrale de. Comore•• 
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Tableau 8.2. Importations de marchandises 

1981 1982 1988 1984 1986 1986 p 

Riz 
Valeur en FC 2704 2401 1168 2711 2166 1822 
Valeur en US • 10.0 7.8 2.8 6.0 4.8 6.8 
Volumo 80648 24868 14172 27284 22646 27896 
P.U. 
P.U, 

:FC)
:US $) 

88.2 
824.7 

96.6 
298.7 

79.1 
207.1 

99.6 
221.9 

89.1 
198.6 

66.8 
188.6 

Produit~ Petroliers 
Valeu~ en FC 1606 2262 1842 2092 1446 1167 
Valeu· en US • 6.9 6.8 8.6 4.7 8.2 8.4 
Volume 18877 14962 9911 16466 9989 16061 
P .U. 
P.U. 

(FC)
(US S) 

86.0 
812.9 

160.6 
467.9 

186.4 
864.8 

136.4 
301.9 

146.4 
324.2 

72.7 
210.0 

Viande 
Valeur en FC 667 668 871 713 601 638 
Valeur en US • 2.6 2.0 1.0 1.6 1.8 1.8 
VolulI'e 1206 1601 679 2184 989 1112 
P.U. 
P.U. 

(FC)
(US $) 

663.1 
2036.8 

488.4 
1332.7 

640.8 
1678.8 

826.6 
728.0 

607.7 
1366.1 

674.3 
1668.3 

Ciment 
Vale~lr en FC 461 430 684 829 642 661 
VaJe"r en US I 1.7 1.3 1.6 1.8 1.4 1.9 
VoJurre 20962 13282 18288 23637 20400 28071 
P.U. 
P.U. 

(FC)
(US $) 

22.0 
80.9 

32.4 
98.4 

81.9 
88.7 

36.1 
78.2 

81.6 
70.2 

23.6 
68.0 

Fer, T,"e 
ValeH en FC 167 263 109 188 601 300 
Va lellr en US • 0.6 0.8 0.3 0.4 1.1 0.9 
Volume 968 1403 667 640 2046 1784 
P.U. 
P.U. 

(FC)
(US $) 

163.9 
603.1 

180.3 
648.2 

192.2 
603.7 

298.8 
666.1 

244.9 
646.1 

168.0 
486.0 

Autre. 
Autre. 

(Fe) 
(US )' 

8198 
11.S 

4732 
14.4 

10S09 
28.3 

12011 
26.8 

12104 
27.0 

saas 
24.1 

TOTAL 
TOTAL 

::FC)
(US $) 

8792 
32.4 

10726 
32.6 

14267 
87.4 

18644 
41.4 

17369 
38.9 

12926 
37.3 

------~.-------------------------------------------------------------------------------------
Importations: 	 Valeur en Million de FC, Volume en Tonnes, Prix Unitaire en '000 FC par Tonne 

Valeur en Million de US " Volume en Tonne, Prix Unitaire en US • par Tonne. 

Sources: Service des Douanes Comorienne. 1 Mission BIRD 
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Tableau 3.3. Structure des importations 

(en millions de FC) 1984 1985 1986 

Biens d'Equipement 3362 3178 2493 

Matieres Premieres 5241 5184 4066 
Ciment 829 642 661 
Fer, Tole 188 501 300 
Autres 4077 4054 3081 

Aliments 5588 5682 3697 
Riz 2711 2156 1822 
Viande 713 601 638 
Autres 2008 2925 1237 

Biens de Consommation 2201 1947 1527 

Produits Petroliers 2152 1445 1167 

TOTAL 18544 17369 12926 

Sources: Service des Douanes Comoriennes &Mission BIRD 
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Tableau 3.4. Exportations de marchandises 

1981 1982 1983 1984 1986 1986 P 

Vani lie 
Valeur en FC 2169 4201 3642 687 4689 6316 
Valeur en US I 8.0 12.8 9.3 1.3 10.6 16.4 
Volume 160 269 177 26 181 264 
P.U. (FC) 	 13666 16220 20011 22677 26906 20929 
P.U. (US I) 	 49.9 49.3 62.4 60.3 67.8 61l1.4 

Girofle 
Valeur en Fe 1728 1473 3181 1824 1376 668 
Valeur en US I 6.4 4.6 8.3 4.1 3.1 1.9 
Volume 929 686 1134 111189 1118 688 
P.U. (Fe) 	 1860, 2618 2806 1676 1231 1119 
P.U. (LIS I) 	 6.8 7.7 7.3 3.7 2.7 3.2 

Ylang-Yhlng
Valeur en Fe 463 716 668 681 667 681 
Valeur en us I 1.7 2.2 1.6 1.3 1.6 1.7 
Volume 40 63 49 61 61 64 
P.U. (FC) 	 11326 11349 11388 11392 10770 11!J669 
P.U. (US I) 	 41. 7 34.6 29.8 26.4 24.1lI 30.8 

Copra
Valeur en Fe 78 19 64 46 66 3 
Valeur en uS I 0.29 Ill. 06 0.17 0.10 0.14 0.01 
Volume 1021 196 687 490 661 29 
P.U. (rC) 	 76.4 97.4 93.2 93.9 99.8 100.1 
P.U. (liS I) 	 0.28 0.30 0.24 0.21 0.22 0.29 

Autre. (FC) 33 27 74 41 261 363 
dont Carburants nd nd nd nd (167) (180)

Autres (LIS I) 0.12 0.08 0.19 0.09 0.68 1.02 

TOTAL (rC) 4461 6436 7419 3079 7048 6911 
TOTAL (liS I) 16.4 19.6 19.6 6.9 15.7 20.0 

-------_.._---------------------------------------------------------------------------------Exportat'ons: 	 Valeur en Million de FC, Volume en Tonnes, Prix Unitaire en '000 FC par Tonne 
Valeur en Million de US I, Volume en Tonne, Prix Unitaire en US I par Tonne. 

Sources: Service de. Douanes Comorienne. l Mi.sion BIRD 
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Tableau 4.1. Encours de la dette publique 

1982 1983 1984 1985 1986 
(en mi II ions de FC) Encours 

------

Institutions Financieres 202.9 152.8 102.7 52.6 52.6 

Prets Bi lateraux 
Chine 856.1 2108.2 2804.8 2479.9 1868.2 
France 738.1 1290.6 2832.3 4677.2 6671.2 

Prets Multi lateraux 
Banque Africaine de Developpement 
Fonds Africain de Developpement 
Banque Arabe pour Ie Developpement 

Economique de l'Afrique 
Fonds Kowaitien 

366.6 
1787.4 

3732.3 
4062.7 

1084.0 
2777.6 

6182.1 
6811.1 

1969.8 
6724.7 

6621.8 
7194.0 

2760.1 
7110,9 

7031.6 
8647.2 

3666.3 
7102.6 

6681.3 
8022.8 

Fonds de l'Arabie Saoudite 6927.2 7496.0 9300.4 9666.6 7719.0 
Fonds des Emirats Arabes 332.4 368.3 396.6 404.7 328.1 
AID 2666.1 3899.2 6166.7 8399.3 8373.3 
BISD 489.8 1016.1 1969.8 2776.1 2781.0 
OPEP 1014.1 1166.2 1266.1 1826.6 1781.1 
BEl 6.1 4.4 3.4 2.7 2.7 
FIDA 0.0 0.0 0.0 129.6 193.9 

TOTAL 22168.6 32333.4 46261.1 66864.0 64133.2 

Sources: Mission BIRD 
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Tableau 4.2. Service de la dette publique 11 

1982 1983 1984 1986 19se 
(en .il lions de FC) 

Pri ne. Interet. Prine. Interet. Prine. Interet. Pri ne. Interet. Pri nc. Interets 

Prets a i lateraulC 

Chine I .• e •• ..e e.e e.e e.e 119.6 e.e 

France e.e e.e 4.3 5.1 4.3 23.8 4.3 88.4 4.3 111.8 


Prete MultilateraulC 

aanque Africaine de Develop~nt e.e e.e e.e 27.7 e.e 83.4 e.e 14e.4 168.1 lee.2 

Fond. Africain de Develop~nt e.e 11.1 e.e 16.1 e.e 22.9 e.e 43.7 e.e 44.2 

Banque Arabe pour Ie Develop~nt 


Econoaique de l'Afrique ••e 34.3 e.e 66.4 e.e e9.4 4e.S 13e.8 17e.3 122.5 

Fond. Ko.aitien e.e 36.8 e.e 46.e e.e 56.7 e.e 72.6 72.1 72.5 

Fond. de l'Arabie Saudite e.e ee.7 e.e 135.6 396.6 188.7 313.5 171.9 461.1 134.3 

Fond. de. E-irat. Arabes e.e 8.2 21.6 9.8 33.9 l1.e .... 7 le.4 28.1 7.7 

AID e.e 16.1 e.e 22.9 e.e 33.2 e.e 47.2 e.e 61.8 

BISD e.e 77.9 e.e 76.7 16.1 83.2 38.8 "'.2 3e.4 51.4 

OPEP 18.8 4.7 79.8 5.1 122.7 7.6 126.6 7.7 leI. 8 1.1 

BEl e.e e.e e.s e.e 1.3 e.e e.e 1.3 e.e
I.. 
FIDA e.e e.e e.e e.e ••e e.e e.e e.e e.e 1.1 

TOTAL 18.8 258.8 114.2 4".8 672.8 6e9.e 838.8 777.3 1128.8 792.6 

Projection du Service de la dette publique 21 0-..... 

(en .illion. de FC) 1987 1988 1989 lli1ge le96 

Princ.lnterets Pri nc.lnteret. Princ.Interet. Princ.lnteret. Princ.lnteret. 

Prete BilateraulC 
Chine 219.1 '.e 211.1 e.e 211.1 e., 219.1 e.e 211.1 e.e 
Fr.nce 64.3 147.1 64.3 21e.7 1".8 232.2 181.9 23e.e 352.9 187.8 

Pret. MultilateraulC 
Banque Africaine de Develop~nt '28.7 28'.e 325.7 24e.l 325.7 217 .2 328.7 1$4.4 328.7 ••e 
Fond. Africain de Developpe.ent 62.4 46.5 88.9 67.9 88.1 67.3 191.e 68.7 3e9.9 IH.4 
Banque Arabe pour 'e Develop~nt 

Econoaique de l'Afrique 483.4 187.' 483.4 178.e 483.4 156.1 483.4 162.2 483.4 87.8 

Fond. Ko.aitien 72.9 79.6 72.9 ••9 136.1 88.2 136.1 79.8 3el.l 74.e 

Fond. de ,'Arabie Saudite 461.9 126.3 461.9 115.2 682.8 le7.2 682.8 le6.2 682.8 63.4 

Fond. de. E-irat. Arabe. 28.1 7.e 28.1 5.3 28.1 6.8 28.1 4.9 28.1 1.4 

AID e.e 84.1 e.e 76.2 48.3 81.e 98.4 86.9 381.3 83.e 

BISD 168.2 58.5 168.2 84.7 168.2 ee.7 168.2 68.8 168.2 37.e 

OPEP 126.8 11.3 149.9 12.3 185.1 11.4 IM.4 le.l ••3 3.5 

BEl e.e e.e e.e e.e e.e e.e e.e e.e e.e 

FIDA e.e 2.e e.e 3.1 ••e 6.9 •• e 7.8 •••
12.' 

TOTAL 1172.7 188.8 283'.4 U....S.6 2367.3 le24.e 28ee.l 983.7 3242.5 728.5 

1 I .~. due., a l'elCclusion du .ervice de la dette de. In.titution. Financiere•. 
21 bas....ur la dette contract.. avant Ie 31 D.c..bre 1185. 

Sources: Mission BIRD 
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Tableau 6.1. Finance. Publique. Con.olid... 

(en million. de FC) 

A. RECETTES ET DONS 

1. 	Recette. 
Recette. fi.cale. 
Recette. non fi.cale. 

2. Don. 
--OOn. 	budgetaire.

Don. extrabudgetaire. 

B. DEPENSES ET PRETS NETS 

1. 	Oepen.e. budgetaire.

Couranti. 

En capital

Prete net. 


2. Oepen.e. extrabudgetaire. 

finance. par don. 
Courante. 
En capital 
Prete net. 

financee••ur emprunt. 
Courante. 
En capital
Prete net. 

depen.e. courante. 
depen.e. d'inve.ti ••ement 
Prete net. 

Total depen.e. courante. 

Total depen.e. d'inve.ti ••ement 

Total Prete net. 


Total depen.e. 


Surplu. ou deficit (-),
(ba.e engagement.)

Variation du montant de. 
arriere. de depen.e. 

Surplu. ou deficit (-),
(ba.e cai ••e) 

C. FINANCEMENT 

1. 	Exterieur (net)

firage.

Amortl ••ement 

Arriere. en capital

Refinancement 


2. 	Interieur (net) 

Banque centrale 

Autre. banque.

Autre. financement. 


1982 

19729.9 

"891.9 
"119." 
699.6 

6928.9 
714." 

6218.6 

1"819.6 

6618.9 
136.9 
-7".8 

9239.9 

6218.6 
"619.6 

689.8 
6".8 

"917.8 
271.1 

8696.2 
169.9 

"891.6 
"186.6 

29".8 

19"9".6 
"271.6 

18".6 

1"676.9 

-"981.6 

22.6 

-"969.9 

"969.9 

"122.8 
.. 1 .. 1.6 

-18.7 

-63.8 
-"9.9 

-281.9 
267.2 

1988 

16986.8 

6862.6 
62 .. 1." 
1621.2 

817".2 
1266.9 
6917.3 

211 ..... 6 

7714.2 
689.6 
28." 

12836.7 

6917.3 
6789." 
1191.8 

26.7 

6918." 
"68.8 

6"66.1.,.., 
6269." 
6666." 

26.7 

13983.6 
7196.9 

66.1 

21989." 

-6197.7 

-89.8 

-6197.6 

6197.6 

686".6 
6926." 
-191.9 

"".9 

333.9 
68.9 

-113." 
378.9 

198 .. 

16946.9 

6962.8 
6726.3 
1226.6 

8992.2 
1798.3 
7198.9 

2611".8 

7898.7 
777.1 
61." 

16866." 

7198.9 
6""".9 
1168." 

9167.1 
896.6 

8168.6 
1"2." 

7989." 
9826.6 
1.,2." 

1 .. 8 .. 8.1 
1"1"3.7 

163." 

2"961.8 

-9169.8 

62".8 

-86"9.9 

86"9.9 

8868." 
9166.7 
- ....6.7 
1"7.9 

219.9 
186." 
186." 

-6.."." 

1986 

1772..... 

6"96.3 
6716.6 
779.8 

11229.1 
27"3.9 1/ 
8"86.2 

26796.8 

92"6." 

668." 


1.8 

16697.8 

8"86.2 

6"86.7 

1979.3 


29.8 

8122.6 

19"7.9 

6766.7 

8"9." 

7871.9 
8786." 
338.8 

17"77.3 
9289." 
389.6 

26366.2 

-8981." 

168.9 

-8822.6 

8822.6 

8992.9 

8122.8 

-"46.7 

"16.8 


729.6 
223." 
399." 
197.6 

1986 
e.tim. 

19366.6 

8"27.2 
7"91.6 
1886.6 

1"929.3 
2672.3 
8867.9 

266"1.1 

1"186.6 
636."".., 

1 .... 66 • ., 

8367." 
6968." 
1888.6 

61.,9." 
799.9 

"966.6 
862.6 

812".8 
63"6.2 

362.6 

18397." 
6981.2 

362.6 

26288.6 

-628".6 

-6869.6 

6869.6 

6967.6 
6286.9 

-1929.9 
899.7 

-217.9 
162.9 

".9 
-369.9 

1987 
budget 

21728.9 

19623." 
898"." 
16"3.9 

112""." 
279".9 
8699.9 

2"879.8 

11689.8 
78"."

.,." 
12166.9 

86""." 
716"." 
186.,." 

3666.9 
11"9.6 
2272.3 

2 ..... 1 

86"3.6 
3622.3 

2 ..... 1 

29233." 
...."2.3 

2 ..... 1 

2"686.7 

-3166.8 

"." 
-3166.8 

3166.8 

2922.2 
378".8 

-1762.6 

113".6 
129.9 
199.9 
81".6 

1987 
e.tim. 

29213.6 

9118.6 
7668.6 
1869.9 

112SS.9 
27SS.9 
86SS." 

2"879.8 

11689.8 
789.9"." 

12166.9 

8699.9 
716".9 
1869.9 

3666.9 
11"9.6 
2272.8 

2..... 1 

86"3.6 
3622.3 
2 ..... 1 

2"233." 
...."2.3 

2 ..... 1 

2"636.7 

-"666." 

9.9 

-"666." 

"666." 

2922.2 
878".8 

-1762.6 

26 ..... 2 
129.9 
199.9 

2"2".2 

1/ Non-compri ...32 million. recu. au titre du Stabex et ver.es a la BIC 
Source: Mi •• ion BIRD 

http:d'inve.ti
http:d'inve.ti
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Tableau 5.2. Cla5sifitati~n aes D~penses 8udgetaire! 

(en millions de Fe) 100'1 
J : ••;L 1953 1986 fOOi 

.\ I '..if 

;;:til:!. budqet estiir;. 

OEPHIS::S BU[,uETAIP.ES 5649.9 8253.7 asss.B 9758.4 10822.6 12469.B 

ilepelses ~e ~ersGnn!l 2b04,Q 3311.0 374~.O 6306. ,:, 63(J6. I) 
Acha:s de biens et sefvi:es 1995.B 3g9.4 2531.9 ~·09t. 3 3~37.0 3557" (: 
Inte"ets je la dette 230.0 410.0 796.8 :16.8 
Tran ;fert:; 343.8 887.9 763.0 994.1 100(1,0 

Tota! deo~nses [oura~tes 5513 .. 9 ii14.2 73(}8.7 11689.8 
Dep!nses en rapitil 136.0 539.5 777.1 553.0 iBO.O 
fre:s nets -iO.3 29.4 i. I (,

:"'1' ..' 
1 1 
.I.",' 

~ea!nses burl~etaires et ~r~ts nets 5579.t 8282.1 3646.S 915'1 f 7 12469.8 124b9.a 
IliS! ~ngiQe~ent51 

Variation du Icntant d!s 153.9 434.0 'i. '..' 

Dep!oses tUCQ2t3ir!! ~t Pf!ts ~et5 10388.6 12~~9.8 124&9.B 
(lase :.ai Hel 
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Tableau 6.3. Details des Recettes 

(en mi I lions de FC) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1987 
estim. budget estim. 

TOTAL RECETTES 4801.0 6862.6 6962.8 6495.3 8427.2 10253.0 9013.5 

RECETTES FISCALES 4110.4 6241.4 6726.3 5716.6 7091.6 8980.0 7663.6 
Impots sur revenu, ben., gains 192.1 282.3 538.1 759.3 1245.0 1145.0 1145.0 

Impot General sur Ie revenu 78.4 142.6 162.2 206.1 250.0 300.0 300.0 
IBO 104.4 132.7 346.5 489.3 950.0 800.0 800.0 
Autres (proprietes baties) 9.3 7.1 29.4 64.0 45.0 45.0 45.0 

Impots sur la propriete 42.2 87.8 122.4 99.0 96.0 110.0 110.0 
Droits d'enregistrement 42.2 87.8 122.4 99.0 96.0 110.0 110.0 

Impots sur biens et services 216.3 312.3 321.9 600.6 728.2 834.0 834.0 
Taxes gen. sur ventes et C.A. 169.7 255.1 250.0 431.8 600.0 720.0 720.0 

TCA 169.7 256.1 260.0 431.8 600.0 720.0 720.0 
Patentes et Licences 64.7 66.0 69.6 66.3 126.0 110.0 110.0 

Patentes 63.6 61.3 66.2 60.3 116.0 100.0 100.0 
Centimes additionnels chambre de com. 1.2 3.7 4.3 6.0 11.0 10.0 10.0 

Autres 0.9 2.1 2.6 2.4 2.2 4.0 4.0 
Taxe sur les transports 0.9 0.8 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 
Taxe sur les spectacles 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxe sur video 0.0 1.3 1.9 2.0 2.2 4.0 4.0 

Imp. sur com. et trans. internal. 3863.0 4612.6 4709.1 4312.8 4966.0 6825.0 6608.6 
Droits a I'importation 2103.0 3137.4 3946.2 3128.0 3681.3 6479.3 4262.7 
-Droits de douane a I 'import. 224.6 369.0 404.6 363.6 400.7 668.4 600.0 
-Taxe de consommation 

Budget de I 'Etat 
a I'import. 1679.6 

1007.7 
2436.7 
1412.7 

3096.6 
2799.2 

2467.0 
2091.3 

2767.6 
2361.8 

4264.7 
3822.0 

3232.7 
2800.0 

Ristournes des gouvernorats 
-Taxe de formalite douaniere 

671.8 
199.0 

1023.0 
263.6 

297.4 
366.7 

366.7 
231.9 

416.8 
318.0 

432.7 
466.2 

432.7 
420.0 

-Fonds routier 0.0 79.2 78.4 76.6 96.0 100.0 100.0 
Droits a I'exportation 1733.6 1206.6 724.6 1127.6 1325.0 1316.0 1226.0 

Budget de I 'Etat 1180.2 1096.4 678.2 1018.1 1090.0 1090.0 1000.0 
Caisse de stabilisation 629.1 84.1 130.1 86.1 210.0 200.0 200.0 
Ristourne chambre de commerce 24.3 26.0 16.4 24.2 26.0 26.0 26.0 

Autres recettes douanieres 26.4 169.6 39.3 67.3 69.7 30.8 30.8 
Recettes douane 
Autres 

a repartir 10.3 
16.1 

11.3 
158.3 

12.6 
26.7 

11.6 
46.7 

14.0 
46.7 

16.0 
16.8 

16.0 
16.8 

Autres recettes fiscales -202.3 46.6 34.7 43.9 67.4 66.0 66.0 
Frais de poursuite 6.6 4.9 23.2 11.1 16.0 15.0 15.0 
Droit de timbre 22.4 40.8 23.0 32.8 41.4 61.0 61.0 
Recettes fiscales a repartir -230.3 0.8 -11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

RECETTES NON FISCALES 706.8 1616.1 1266.4 797.6 1336.6 1643.0 1360.0 
Droits de visa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 
Revenus de domaine 17.8 4.4 10.9 10.6 11.2 36.0 36.0 
Racettes des services 464.9 1126.2 836.6 401.1 998.9 1143.0 950.0 
Amendes et condamnations 0.6 6.6 3.3 12.0 6.0 16.0 16.0 
Amendes a repartir 0.4 1.1 3.3 19.8 20.0 20.0 20.0 
Fonds routier 13.7 16.1 6.3 0.8 0.0 0.0 0.0 
Recettes propres des gouvernorats 229.7 120.6 10.3 12.0 12.0 12.0 
Recettes propres des chambres de com. 
Remises sur obligations cautionnees 

64.6 
1.8 

70.8 
3.0 

101.1 
3.3 

74.0 
3.0 

70.0 
2.6 

76.0 
3.0 

76.0 
3.0 

Cotisations caisse de retraite 162.2 169.2 171.2 266.0 216.0 220.0 220.0 
Ajustements -16.3 6.1 -28.9 -17.7 

Source: Mission BIRD 
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Tableau 5.4: Tableau consolide du secteur public 
(en mi I lions de F comoriens) 

RECETTES 

Recettes Etat; 
moins: impots entreprises 

Recettes EtaL consolidees 

Tresorerie d;sponible des Entreprises 
plus: impoLs payes 
moins: deponses cour couv par dons 
moins: sub"entions recues 

Tresorerie n!ltte entreprises 

Recettes sect4ur public consolide 

DEPENSES 

Total depensfls cOlJrantes et 
prets nets ,base caisse) 

moins: subvertions versees 
Tota I depens.,s CO'J rantes conso Ii dees 

DEFICIT COUR/NT DJ SECTEUR PUBLIC 

Depenses en capital 
Etat 
Entrepr kes 

DEFICIT CONS(LIDE DU SECTEUR PUBLIC 

FINANCEMENT: 

Dons 

A-
Hat 
Entroprises 

B-En capital 
Etat 
Entr(.prisas 

Financement ••xterieur (net) 

Tiraqes 
Amori, i ssement 
Arri(,res en capita I 

Financament nterieur (net) 
Banql;e ce,tra Ie 
Autrlls fi,ancements 

1986 

8,427.2 
(1,162.0) 
7,265.2 

1,109.4 
1,162.0 

(495.0) 
(10.0) 

1,766.4 

9,031.6 

18,225.7 
(10.0) 

18,216.7 

(9,184.1) 

9,081. 2 
6,981. 2 
2,100.0 

(18,265.4) 

11,545.5 

10,035.7 
9,540.7 

495.0 

1,509.8 
1,388.6 

121. 2 

7,232.9 

7,563.4 
(1,140.2) 

809.7 

(513.1) 
152.0 

(665.1) 

1983 

6,857.5 
(898.1) 

6,959.4 

1,039.4 
898.1 

(336.4) 
(34.0) 

1,567.1 

7,526.6 

14,123.4 
(34.0) 

14,089.4 

(6.562.9) 

9,781.3 
7,105.9 
2,675.4 

(16,344.1) 

8,804.8 

7,409.4 
7,073.0 

336.4 

1,395.4 
1, W1.3 

294.1 

7,034.9 

7,146.9 
(152.0) 

40.0 

504.4 
68.0 

436.4 

1984 

6,981.7 
(I,M8.4) 
5,373.3 

(111.9) 
1,608.4 

(350.3) 
(40.0) 

1,106.2 

6,479.5 

14,519.2 
(40.0) 

14,479.2 

(7,999.8) 

12,611.3 
10,103.7 
2,507.6 

(20,611. 0) 

9,798.4 

8,184.4 
7,834.1 

360.3 

1,614.0 
1,158.0 

456.0 

10,322.9 

10,671. 7 
(495.8) 
147.0 

489.7 
186.0 
303.7 

1985 

6,613.0 
(1,378.0) 
5,135.0 

765.6 
1,378.0 

(440.6) 
(110.9) 

1,592.1 

6,727.1 

17,275.6 
(110.9) 

17,164.7 

(10,437.6) 

11,715.3 
9,289,0 
2,426.3 

(22,152.9) 

11,708.2 

9,699.5 
9,258.9 

440.6 

2,008.7 
1,970.2 

38.S 

9,750.1 

9,811.0 
(476.7) 
416.8 

694.5 
223.0 
471.5 

Sources: MiListereJes Finances et mission BIRD 
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Tableau 5.5. 

(en millions de FC) 

Resultat Net 
Amort. et Provisions 
Stock debut 
Stock fin 
Tresorerie Courante 

Actifs realisables 
Actifs Exigibles 
Tresorerie disponible 

Dons recus 
Assistance Techn. 
Inv. brut 
Financement ext. net 
Financement in. net 

Pour Memoire: 

Depots payes par entreprises 
Subvent. recues par entrep. 

Tresorerie consolidee 

Situation Consolidee des Entreprises Publiques 

1983 1984 1985 1986 (estimations: 

118.6 -14.2 -54.4 
513.9 651. 7 1299.5 
210.6 808.6 725.1 
134.2 712.5 763.4 
708.9 733.6 1206.8 1459.4 

67.8 443.7 703.4 
488.9 -317.7 344.5 -350.0 

1130.0 -27.8 847.9 1109.4 

630.6 806.4 479.1 616.2 
298.0 350.3 440.6 495.0 

2723.8 2507.6 2311.1 2100.0 
1171.8 1454.4 1657.2 1165.5 

79.3 624.9 -232.5 296.1 

898.1 1608.4 1378.0 1162.0 
34.0 40.0 110.9 10.0 

1994.1 1540.6 2115.0 2261.4 

Note: les entreprises financieres sont excluses car elles 'sont reprises 
dans la situation monetaire consolidee des banques. 
Sources: Mission BIRD 
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Tableau 6. Evolution de la Situation Monetaire 

(en mi II ion. de FC) Dec 81 Dec 82 Dec 83 Dec 8 .. Sept 86 Dec 86 Sept 86 

Avoir. E)terieur. 2381 422 .. ..79.. 1490 3108 ..898 6906 

Creance. nette••ur I 'Etat 846 6 .. 8 603 82 .. 1186 1366 676 

Credit. a I 'Economie 3279 3601 .. 721 6838 60..6 .. 218 3772 

Autre. -21113 -2687 -1769 -2036 -176" -2331 -2178 

Circulation Fiduciere 1971 2 .. 3 .. 3 .. 27 31.. 2 2792 3 .... 8 3434 

Depot. a vue 2267 2334 3737 30138 2927 3 .. 66 3 .. 3 .. 

Qua.i Mornaie 168 11318 11396 966 2866 1227 1308________w ____________________________________________________________________________________ 

Source.: Banque Centrale de. Comore. , Mi •• ion BIRD. 
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Tableau 7.1. Production A9ricole 

1983 1984 1986 1986 1983 1984 1986 1986 1983 1984 1986 1986 

CEREALES 
RIZ (PADDY) 
.. A IS 

3,460 
2,700 

VOLU..E/TONNAGE 

3,630 3,620 
3,460 3,660 

3,700 
3,900 

76 
83 

PRIX AU PRODUCTEUR 

80 90 
86 86 

(en FC) 

90 
80 

76 
92 

PRIX DE 

80 
96 

..ARCHE (en FC) 

90 
90 

90 
99 

FECULENTS/TUBERCULES 
..ANIOC 
TARO 
IGNA..ES 
PATATES DOUCES 

24,760 
6,280 
2,460 

960 

26,880 
6,660 
2,660 
1,000 

26,630 
6,760 
2,630 
1,040 

27,820 
7,060 
2,760 
1,080 

60 
82 
63 
72 

64 
88 
64 
74 

83 
90 
68 
87 

103 
104 
68 
89 

76 
102 

79 
90 

80 
110 

80 
93 

103 
113 

86 
109 

128 
130 

86 
111 

FRUITS 
BANANES 
NOIX DE COCO ("ILLIERS) 
AUTRES FRUITS 

34,060 
63,340 

2,200 

36,660 
63,760 

2,400 

37,600 
66,430 

2,460 

38,640 
67,100 
2,600 

63 
34 
84 

64 
33 
88 

71 
37 
97 

81 
42 

109 

79 
43 

106 

80 
41 

110 

89 
46 

121 

101 
63 

136 

LEGU..ES 
A..BREVADES 
A..BRERIQUES 
TO..ATES 
PO....ES DE TERRE 
A..EDRIDES 
OIGNONS 
DIVERS 

6,300 
180 
260 
180 
410 

90 
630 

6,630 
190 
280 
190 
430 

96 
640 

6,800 
200 
290 
200 
460 
100 
670 

6,130 
210 
310 
210 
480 
106 
710 

96 
197 
323 
148 

94 
621 
141 

110 
226 
332 
196 
108 
696 
164 

123 
241 
330 
206 
108 
634 
178 

126 
262 
363 
229 
122 
644 
190 

120 
246 
404 
186 
117 
661 
776 

138 
283 
416 
244 
136 
744 
193 

164 
301 
413 
268 
136 
668 
223 

168 
328 
441 
286 
163 
680 
238 

0' 
(Xl 

PRODUITS D'EXPORTATION 
VANILLE VERTE 
VANILLE PREPAREE 
YLANG - YLANG (FLEURS) 
ESSENCES D'YLANG-YLANG 
AUTRES ESSENCES VEGETAL 
GIROFLE 
CLOUS DE GIROFLE 
COPRA 
CAFE 
DIVERS 

900 
184 

2,790 
49.3 
3.2 

1,200 
1,116 
1,200 

60 
187 

970 
198 

2,860 
60.6 
2.6 
960 
884 

1,280 
60 

193 

1,""" 
204 

3,420 
60.6 
1.8 

1,260 
1,163 
1,360 

60 
219 

800 
163 

3,170 
64.2 
2.6 

1,200 
1,116 
1,410 

60 
231 

1,860 
11,490 

60 
7,628 

18,670 
1,940 
2,360 

70 
409 
170 

2,260 
14,680 

60 
7,628 

19,300 
960 

1,160 
71 

446 
219 

2,""" 
12,710 

60 
7,734 

19,370 
960 

1,160 
76 

486 
226 

2,""" 
12,710 

60 
7,860 

26,600 
900 

1,090 
76 

627 
191 

1,860 
19,716 

60 
11,326 
27,966 
1,940 
2,806 

93 
611 
170 

2,260 
22,266 

60 
11,482 
30,400 

960 
1,674 

96 
668 
219 

2,""" 
26,881 

60 
10,866 
29,""" 

960 
1,231 

100 
608 
226 

2,""" 
20,881 

60 
10,687 
48,261 

900 
1,119 

100 
669 
191 

PRODUITS DE L'ELEVAGE 
BOVIN 
OVIN - CAPRIN 
VOLAILLE 
LAIT (MILLIER DE LITRES 
OEUFS (MILLIER) 

811 
117 
130 
780 

2,660 

811 
117 
146 
780 

3,010 

811 
117 
167 
780 

3,370 

860 
120 
177 
820 

3,780 

931 
1,011 

778 
289 
60 

997 
1,088 

826 
200 

66 

1,100 
1,200 

811 
207 
60 

1,146 
1,239 

793 
223 

66 

1,164 
1,263 

973 
236 

63 

1,246 
1,360 
1,033 

260 
69 

1,376 
1,600 
1,014 . 

269 
76 

1,431 
1,649 

991 
279 

83 

PRODUITS DE LA PECHE 
POISSON 4,390 4,630 6,170 6,310 732 766 716 763 916 944 896 941 

SYLVICULTURE (MILLIER DE M3) 
BOIS DE CHAUFFAGE 392 406 418 433 2,300 2,400 2,600 2,600 2,876 3,""" 3,126 3,260 
PECHES 11 11 12 12 2,300 2,400 2,600 2,600 2,876 3,""" 3,126 3,260 
BOIS D'OEUVRE 6 6 6 6 36,800 38,400 40,""" 41,600 46,""" 48,000 60,""" 62,""" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sources: Commission Economique pour I 'Afrique, Nations Unies. 
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Tableau 7.2 Tableau d'Occupation des Terres 
---------------------------------------------------------------------------------------------------~--
TYPE O'OCCUPATION GRANDE COMORE MOHEU ANJOUAN TOTAL 

HA ~ HA " HA " HI. " 

Vegetation naturelle 32062 31.71 4143 19.66 3316 7.82 39251 24.01 

Plantation arboree 
forestie,e ou de rente 1398 1.38 680 3.22 3387 7.99 5465 3.32 

Cultures vivirieres sous 
toutes fcrmes d'associa
tion 60416 59.76 15644 74.14 33862 79.86 109922 66.78 

Sans veget2tion 4621 4.57 287 1.36 280 0.66 5188 2.84 

Divers 2603 2.57 346 1.64 1556 3.67 4504 2.74 

TOTAL 101100 21100 42400 164600
----------*------------------------------------------------------------------------------------------



Cout de 1a vie 
fami11e comorienne 

Cout de 1a vie 
fami11e expatriee 

Deflateur PIB 

- 70 

Tableau 8. Evolution des Prix 

1982 

63.0 

72.5 

83.2 

(1985 = 100) 

1983 

84.6 

81.9 

88.4 

1984 1985 1986 

94.6 100.0 108.3 

90.7 100.0 114.0 

93.7 100.0 107.1 

Source : Commission Economique pour l'Afrique, Nations Unies. 
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Tableau 9.1 Scenario I: Reamenagement partie1 de 18 dette 

1'85 1986 1981 1988 1989 1990 1995 

EJ 30RTATIONS BSNF 19.94 26.14 21.81 30.• 30 33.16 32.91 39.92 
"archandises, fob 15.12 19.91 20.11 22.50 24.60 24.22 28.63 
SNF 4.23 6.n 1.10 7.80 8.56 8.68 11.28 

I"JORTATIONS BSNF 64.47 70.82 69.66 80.33 82.94 86.11 116.24 
"archandises, fob 25.13 26.15 24.92 30.09 30.91 34.24 47.50 
SNF 38.74 44.61 44.74 50.25 52.03 51.81 68.74 

DE;ICIT DES RESSDURCES -44.52 -44.08 -41.85 -50.03 -49.78 -53.20 -16.32 
Interets (Nets) -1.16 -0.85 -0.21 -0.65 -0.88 -1.13 -2.13 
Transferts Prives -0.68 -1.16 -1.17 -1.25 -1.29 -1.26 -1.41 
A.arti sse.ents -1.42 -3.26 -0.79 -1.02 -1.29 -1. 61 -5.38 
Resenes -1.60 -3.16 -1.09 -1.23 -1.35 -1.01 -1.22 

FI~ANCE"ENT REQUIS -55.38 -53.10 -45.11 -54.18 -54.61 -58.28 -87.07 

Transferts Publics 32.08 29.57 22.03 30.98 31.20 33.04 51.00 
Autres 1.42 1.99 1.08 1.59 2.09 2.59 5.10 
Debourseaent de la dette 
contractee 21.88 21.54 lB.OO 15.00 1.71 4.12 0.00 
Debourse.ent des 
nouveaux engageaents 0.0 0.0 4.0 6.6 13.5 IB.5 31.0 

EHHA6EtlENTS 15.20 13.80 10.00 23.00 ·25.00 26.00 33.00 
Aide progra•• e 5.20 1.00 6.00 0.00 8.00 0.00 12.00 
Prets pour projets 10.00 12.80 4.00 23.00 17.00 26.00 21.00 

Ratio du Service 15.41 19.n 1.0% B.Bl 9.Bl 11.91 22.9% 
de Ia dette 

--~,------------------------------------------------------------------------------------------------

SOlrce: "ission BIRD 
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Tableau 9.2 Scenario II: Annulation partielle de la dette 

1985 1996 1987 1988 1989 1990 1995 

EXPORTATIONS BSNF 19.94 26.74 27 .81 30.30 33.16 32.91 39.92 
l1archandises, fob 15.72 19.97 20.71 22.50 24.60 24.22 2B.63 
SNF 4.23 6.7b 7.10 7.80 8.56 8.69 11.28 

IMPORTATIONS BSNF 04.47 70.82 69.66 80.33 82.94 86.11 116.24 
l1archandises, fob 25.73 26.15 24.92 30.09 30.91 34.24 47.50 
SNF 38.74 44.67 44.74 50.25 52.03 51.87 68.74 

DEFICIT DES RESSOURCES -44.52 -44.08 -41.85 -50.03 -49.78 -53.20 -lb.32 
Interets (Nets) -1.16 -0.85 0.34 -0.08 -0.30 -0.50 -1. 70 
Transferts Prives -0.68 -1.1b -1.17 -1. 25 -1.29 -1.26 -1.41 
A.orb sseliients -1.42 -3.26 -0.79 -1.02 -1.29 -1.67 -4.68 
Reserves -7.60 -3.7b -1.09 -1.23 -1. 35 -1. 01 - .....1 ')'l 

FINANCEI1ENT REQUIS -55.38 -53.10 -44.56 -53.62 -54.02 -57.65 -85.34 

Transferts Publics 32.08 29.57 26.79 34.35 36.29 40.90 62.64 
r; rQAutres 1.42 1. 99 1.08 1.59 2.09 ,,-*,J, 5.10 

Debourselent de la dette 
contractee 21.88 21.54 12.69 12.18 6.02 2.53 0.00 
Deboursement des 
nouveaux engageients 0.0 0.0 4.0 5.5 9.6 11.6 17.6 

ENGAGEMENTS 15.20 13.80 10.00 13.00 15.00 15.00 19.00 
Aide prograJlllle 5.20 1.00 6.00 0.00 8.00 0.00 12.00 
Prets pour projets 10.00 12.80 4.00 13.00 7.00 15.00 7.00 

Ratio du Service 15.4~ 19.77. 5.11. 7.07- S.ll. 10.11. 1B. 77. 
de lil dette 

Sourcet Kission BIRD 
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