
Avec environ 457 habitants au kilomètre carré, les Comores sont densément
peuplées. Plus de la moitié de sa population a moins de 20 ans, l’âge médian dans
le pays étant estimé à 20 ans.3 Menée en 2014, la dernière enquête sur les
ménages a révélé que près de 18 % de la population vivait en dessous du seuil de
pauvreté international fixé à 853 KMF (1,9 USD) par habitant et par jour. La
mesure disponible la plus récente de l’indice de Gini concernant les inégalités
évaluait les Comores à 45,3 en 2013. En 2017, les Comores étaient classées au
165e rang sur 189 économies selon l’indice de développement humain des
Nations Unies et le pays continue de souffrir de la faim et de la malnutrition.4 Les
niveaux élevés de pauvreté et les enjeux de développement ont entravé les
progrès du secteur de l’habitat, y compris en matière de logement social. Les
Comores reçoivent un montant considérable d’aides étrangères, notamment pour
le logement.

En 2018, la croissance économique réelle est demeurée stable à un taux estimé
à 2,8 %, proche des 2,7 % de 2017. La croissance du PIB réel, presque inchangée
par rapport à 2018, devrait se maintenir à 2,8 % en 2019 et 2,9 % en 2020.5 Du

Vue d’ensemble
L’Union des Comores (Comores) est un archipel constitué de trois îles et de
plusieurs îlots situés à l’ouest de l’océan Indien, juste en dessous de l’équateur et
à moins de 322 km de la côte est du continent africain. Les Comores se trouvent
à peu près à mi-chemin entre l’île de Madagascar et le nord du Mozambique, à
l’extrémité nord du canal du Mozambique. À la mi-2019, la population était
estimée à 855 552 habitants, en légère augmentation par rapport à l’estimation
de 832 322 en 2018.1 Selon les Nations Unies, en 2018, environ 29 % de cette
population résidaient en ville.2 Les quatre municipalités du pays, Moroni,
Mutsamudu, Fomboni et Domoni, constituent les zones urbaines de l’archipel.
Moroni, qui est à la fois la capitale et la plus grande ville des Comores, est située
sur l’île semi-autonome Grande Comore.

Ancienne colonie française, les Comores sont devenues indépendantes en 1975.
Elles comprennent trois îles : Anjouan, Mohéli et Grande Comore. Une quatrième
île de l’archipel, Mayotte, constitue toujours un territoire français. L’histoire politique
des Comores est caractérisée par plus de vingt coups ou tentatives de coups
d’État, ainsi qu’une longue période d’instabilité politique et institutionnelle. En 2001,
l’Accord de Fomboni a conduit à l’adoption d’une nouvelle constitution, établissant
l’Union des Comores et une large autonomie pour les îles. En 2008, une tentative
de sécession, ayant nécessité une intervention militaire de la communauté
internationale, a abouti, en 2009, à une modification de la Constitution limitant le
mandat présidentiel à cinq années non renouvelables. Le président est assisté par
trois vice-présidents, soit un pour chacune des trois îles, et la Constitution du pays
limite le nombre de ministres à dix. Le congrès national s’est réuni en février 2018
pour évaluer la situation après 42 ans d’indépendance et a recommandé une
refonte du système de présidence tournante entre les îles par le biais d’éventuelles
réformes constitutionnelles. En conséquence, en juillet 2018, un référendum
constitutionnel a donné lieu à la suspension de la présidence tournante des trois
îles jusqu’en 2030.

Avec un PIB par habitant de 392 024 KMF (874 USD) en 2018, l’Union des
Comores est l’un des pays les plus pauvres du monde. La majeure partie de sa
population dépend de l’agriculture et de la pêche de subsistance. En outre,
l’économie comorienne est fortement tributaire de l’aide extérieure, des transferts
de fonds et du tourisme. Le manioc, les patates douces, le riz, et les bananes,
associés aux récoltes d’ignames, de noix de coco et de maïs, figurent parmi les
cultures de base. Le pays importe principalement de la viande, du riz, et des
légumes. Les Comores sont le deuxième plus grand producteur du monde de
vanille, dont un tiers est exporté vers la France, et le premier producteur mondial
d’ylang-ylang, une huile essentielle. Les clous de girofle et le coprah participent
aussi aux exportations du pays. Si l’industrie de la pêche a un potentiel de
croissance, elle reste essentiellement sous-développée.
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Principaux centres urbains Moroni

Exchange rate: 1 US$ = [a] 1 July 2019

1 PPP$ = [b]

2.87 Comorian Franc (KMF)

213.04 Comorian Franc (KMF)

Inflation 2018 [c] |  Inflation 2019 [c]

Population [b] 

Taux de croissance de la population  [b] |  Taux d’urbanisation [b]

Pourcentage de la population totale se situant en dessous du seuil de pauvreté

national (2017) [d]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale) (2017)

[d]

Proportion de la population adulte qui a formalement emprunté (2017)

2.0 |  2.0

832 322

2.2% |  2.9%

46.7%

4.3%

n/a

PIB ($ US courants) (2018) [b] 

Taux de croissance du PIB annuel [b]

PIB par habitant ($ US courants) (2018) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement mondial de l’IDH (2017)[d] |  Note de l’indice de DH du pays

(2017) [d]

US$1 203 million

2.8%

US$1 445

n/a

165 |  0.503

Taux d’intérêt prêteur (2017) [b]

Rendement des obligations du gouvernement à 2 ans

Nombre d’hypothèques en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels en cours (USD) 

Nombre de créanciers hypothécaires [f] |  Taux hypothécaire en vigueur [g]

Durée moyenne de l’hypothèque en années [g] |  Le premier versement [g]

Ratio des hypothèques sur le PIB

10,5%

n/a

n/a

n/a

7 |  11.5%

10 |  20%

n/a

Quelle est la forme du registre des titres fonciers? [e]

Nombre total de propriétés résidentielles avec un titre de propriété 

Nombre de maisons achevées 

Nombre de promoteurs/contractants privés formels  

Nombre d’agents immobiliers formels 

Coût standard d’un sac de ciment de 50 kg [h]

Prix de la maison la moins chère nouvellement construite par un développeur

officiel ou un entrepreneur dans une zone urbaine (unités en monnaie locale) [i]

Taille de la maison la moins chère nouvellement construite par un promoteur ou

un entrepreneur officiel dans une région urbaine in square meters [i]

Average rental price for this unit an urban area (local currency units) [j]

Nombre d’encours de microcrédit 

Nombre de fournisseurs de microfinance [e]

Nombre d’encours de prêts à la construction de logements 

Nombre de fournisseurs de financement de la construction 

Paper

n/a

n/a

4

4

3 625 KMF (US$8.33)

30 000 000 KMF

150m2

278 000 KMF

n/a

3

n/a

n/a

Classement « Facilité de faire des affaires» de la Banque mondiale [e]

Nombre de procédures pour enregistrer une propriété [e]

Délai (en jours) entre l’application à l’achèvement des unités résidentielles dans

la principale ville urbaine [e]

164

4

30

NB: Ces chiffres sont valables pour l’année 2019 à moins d’avoir été indiqué autrement.

[a] Coinmill                                                                         [f]     Central Bank of Comoros
[b] World Bank World Development Indicators                      [g]     Meck-Moroni
[c] IMF World Economic Outlook Database                           [h]     BatiPro & Co
[d] UNDP: Human Development Reports                                [i]     MPL Immobilier
[e] World Bank Doing Business 2018
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côté de l’offre, la croissance a été principalement guidée par l’amélioration de
l’accès à l’électricité, l’augmentation des activités de télécommunications et les
envois de fonds de la diaspora. Du côté de la demande, la croissance a été
alimentée par l’investissement public et les exportations, stimulées par la hausse
des prix de la vanille. Le niveau de la dette extérieure, estimée à 26,5 % du PIB en
2018 et en baisse par rapport de 3,6 % par rapport à 2017, est considéré comme
soutenable. En 2018, l’inflation était estimée à 2 %, contre 1 % en 2017. Le déficit
des transactions courantes était estimé à 6 % du PIB en 2018, contre 4,3 % du
PIB en 2017. Cependant, les perspectives économiques devraient être plus
favorables en raison de l’amélioration graduelle du secteur de l’électricité et de
l’engagement envers un important programme de développement, le taux
d’investissement brut devant augmenter de 22,5 % en 2017 à 25,1 % en 2019. Le
rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe les Comores à la 164e
place sur 190 pays interrogés en termes de facilité des affaires, alors qu’elles
n’occupaient que la 158e place en 2018.

Les Comores sont régulièrement classées dans le groupe des pays dont les
résultats sont insuffisants en termes de responsabilité, de stabilité politique,
d’absence de violence, d’efficacité gouvernementale, de qualité de la
réglementation, d’État de droit et de lutte contre la corruption.6 Toutefois, au fil
des années, les Comores ont vu ces indicateurs progresser. L’économie du pays
est structurellement dominée par le secteur public, un constat reflété par la masse
salariale que représente la fonction publique. Le coût salarial, qui représentait
environ 8 % du PIB en 2017,7 ou des services similaires, absorbe chaque année la
majeure partie du budget de l’État, laissant peu de place aux investissements
publics. Le FMI indique qu’à la suite des réformes, la masse salariale nominale est
restée stable, tandis que le pourcentage des recettes lui étant attribué a diminué.

Dans l’économie comorienne, le secteur public est essentiellement caractérisé par
la prédominance de l’actionnariat gouvernemental dans les principales entreprises
stratégiques du pays, telles que les communications, l’eau et l’électricité, la Société
comorienne des hydrocarbures, ainsi que les institutions financières. Ceci laisse
donc peu de place pour le logement social dans les dépenses publiques.

Accès au financement
Le secteur financier des Comores est relativement limité et sous-développé. Le
secteur bancaire et financier comprend dix institutions agréées et supervisées par
la Banque centrale des Comores : quatre banques, trois institutions financières
décentralisées, ou institutions de microfinance, et trois intermédiaires financiers.
Les quatre banques sont la Banque pour l’industrie et le commerce, La Banque
fédérale de commerce, Exim Bank et la Banque de développement des Comores.
Les trois réseaux de microfinance sont l’Union des Meck, l’Union des Sanduk
d’Anjouan et l’Union des Sanduk de Mohéli. Enfin, les services financiers postaux
sont assurés par la Société nationale des postes et des services financiers.

Les principaux obstacles à l’accès aux services financiers auxquels se heurte la
population comorienne sont la médiocrité des infrastructures financières et des
réseaux de distribution, les coûts et les frais appliqués par les institutions financières
et le faible niveau d’éducation financière. Pour lutter contre ces contraintes, la
Banque centrale des Comores a lancé un vaste projet de consolidation du système
bancaire, notamment sur l’aspect spécifique de l’encours de la dette, dans le but
de réduire les risques bancaires en adoptant de nouveaux systèmes de garantie
et afin d’aider les secteurs privé et bancaire à mobiliser des ressources à moyen
et long termes.8

À la fin de l’année 2018, les Comores comptaient 137 agences bancaires et 25
distributeurs automatiques de billets. Le secteur des institutions de microfinance
(IMF), qui, comme en 2018, sont au nombre de quatre, n’a pas connu de croissance.
Toutefois, au cours de cette période, les activités d’intermédiation ont légèrement
augmenté. Le nombre de clients a augmenté de 10,7 %, passant de 321 203 en
2017 à 355 544 en 2018. En outre, la croissance des dépôts était estimée à 7,1 %
et celle des encours de crédit à -2,5 % entre 2017 et 2018.9 Aux Comores, les
services financiers postaux ont joué un rôle important dans l’intermédiation
financière de base (dépôts, envoi et réception de fonds) en raison de leur situation
de proximité par rapport à la population. Ainsi, ils continuent de participer
activement à la collecte de l’épargne, malgré une baisse de 15 % la faisant passer
de 18,8 à 18,5 milliards de KMF (42 à 41 millions d’USD) entre 2017 et 2018.

Aux Comores, l’inclusion financière est caractérisée par un accès limité et une
faible utilisation des produits financiers par les ménages, le nombre d’emprunteurs
étant de onze adultes pour mille. Elle est particulièrement faible parmi les plus
pauvres, ceux qui ont un faible niveau d’éducation et les jeunes, dont beaucoup
vivent dans les zones rurales. La plupart des ménages comoriens ont tendance à
épargner de l’argent pour faire face aux besoins quotidiens au fur et à mesure où
ils se présentent et en utilisant des réseaux financiers informels (thésaurisation ou

tontines) au lieu des systèmes financiers formels. Sur 1 000 adultes, seuls 130 ont
recours à des institutions formelles pour effectuer des dépôts (ce qui est inférieur
à la moyenne subsaharienne) et, en 2018, la plupart des crédits du pays
provenaient du secteur financier informel.10 En fait, les emprunts se font souvent
auprès de parents, d’amis ou par le biais de prêts accordés par des magasins ou
des boutiques de la communauté.

Comme il est nettement plus rentable pour les institutions de servir leurs clients
en zone urbaine, les grandes villes, comme Mutsamudu, Bambao et Fombonile,
affichent un taux de bancarisation élevé. Cependant, les coûts et les frais élevés
facturés par les institutions formelles ont conduit à l’exclusion de nombreux
citadins, les frais de dépôt variant entre 1,75 % et 3 % par an et les taux d’emprunts
dépassant souvent le plafond de 14 % fixé par le ministère des Finances depuis
2009.11 Le développement des canaux de distribution est entravé par des
emplacements inadaptés, une sécurité inadéquate mais pourtant indispensable
pour l’installation de nouveaux points de service et le manque d’infrastructures
en termes d’électricité et de communication, en particulier dans les zones reculées.

Le FMI a salué les mesures prises pour moderniser le cadre de la politique
monétaire et a encouragé le gouvernement à soigneusement échelonner les
réformes envisagées.12 Bien que le secteur financier affiche une bonne
capitalisation et un bon taux de liquidité, des vulnérabilités croissantes, y compris
le niveau élevé des prêts non productifs (PNP), persistent et doivent être traitées
pour assurer la croissance du crédit et le développement du secteur privé. Les
banques manquent de dynamisme et les prêts privés pour la construction
individuelle destinés aux groupes à revenus moyens et faibles sont limités. Depuis
2015, le crédit au secteur privé a diminué en raison des risques liés à la persistance
d’un nombre élevé de prêts non productifs et d’un excédent important des
liquidités. Par exemple, récemment, l’encours des prêts à l’économie, y compris
les crédits octroyés au secteur privé, a diminué de 4,1 %, passant de 78,1 milliards
de KMF (173,1 millions d’USD) à la fin du mois de décembre 2018 à 74,9 milliards
de KMF (166 millions d’USD) à la fin du mois de mars 2019.13

Le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale classe les Comores au
124e rang pour l’accès au crédit (en hausse par rapport aux 122e et 118e places
occupées respectivement en 2018 et en 2017). Les Comores se classent au 168e
rang pour la résolution de l’insolvabilité, une position inchangée par rapport à
2018. Le pays n’a pas de marché boursier ou de marché primaire ou secondaire
à revenu fixe pour la dette publique ou commerciale. Le financement du
gouvernement est généralement couvert par les crédits directs des banques
commerciales nationales, et les niveaux de liquidité sont uniquement contrôlés
par la modification des conditions relatives aux réserves. La principale source
d’apport de l’économie comorienne est constituée des envois de fonds, qui se
sont élevés à 62,4 milliards de KMF (138,4 millions d’USD) en 2017 (21,3 % du
PIB), contre 58,9 milliards de KMF (130,6 millions d’USD) en 2016 (21,2 % du
PIB).

Accessibilité financière
Au cours des 20 dernières années, l’accès à un logement convenable est devenu
de plus en plus difficile pour les populations urbaines, car le financement public
national du logement n’est destiné qu’aux fonctionnaires. Avant l’indépendance,
aucune tentative n’a été faite pour résoudre le problème du logement. En raison
de la croissance démographique, les crises sociopolitiques économiques
récurrentes et la crise financière mondiale, le financement de l’habitat dépend
essentiellement du secteur privé. Si une timide émergence de prêts au logement
accordés par les institutions financières est apparue, ils demeurent essentiellement
accessibles aux résidents des grandes villes. À l’heure actuelle, l’obtention de prêts
au logement est réservée aux employés du secteur privé et aux hauts
fonctionnaires. Toutefois, les institutions financières ont pour objectif d’offrir des
prêts au logement à moindre coût. À cet effet, il a été recommandé de mettre en
place des mécanismes de financement pour pallier en partie l’insuffisance des
ressources publiques et de mobiliser tous les partenariats susceptibles de faciliter
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Accès aux données sur le financement du logement
Des informations sur le secteur financier sont publiées annuellement par
la Banque centrale des Comores. Puisque le pays n’est pas anglophone,
les barrières linguistiques limitent l’accès aux données sur le financement
du logement. De plus, quand les informations sont disponibles, elles ne
sont que rarement actualisées. Ainsi les données publiées sur le secteur
du logement résultent d’enquêtes menées en 2008 et 2014.
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l’accès au logement pour un plus grand nombre de personnes, en créant, par
exemple, un fonds de solidarité.

Offre de logements
Aux Comores, environ 65 % de l’ensemble des logements sont faits de paille avec
des toits en feuilles de cacao et appartiennent à des propriétaires privés, tandis
qu’environ 25 % sont construits avec des matériaux durables, comme la pierre, la
brique ou le béton. Les locations et les logements à titre gratuit représentent
chacun 3 % de l’ensemble des logements disponibles, tandis que 90 % d’entre eux
appartiennent à leurs occupants. Environ 98 % de la population ont accès à des
systèmes d’assainissement améliorés et à l’eau potable.14 En 2014, l’enquête sur
le logement menée par le gouvernement des Comores en collaboration avec le
Fonds des Nations Unies pour l’enfance a révélé que 69 % des ménages avaient
l’électricité et que le sol de 27 % des logements était fait de terre.15

Les logements comoriens peuvent être composés de deux pièces couvertes par
des feuilles de palmier ou de bâtiments à plusieurs niveaux fabriqués en pierre et
en corail. Le rez-de-chaussée des maisons donnant sur la rue sert souvent de
magasin ou d’entrepôt. On y trouve également des maisons de type occidental,
comprenant une salle de bain et une cuisine intérieure. En raison de la pratique
de la « matrilocalité » (une coutume sociale selon laquelle les enfants d’une famille
résident avec leur mère), les femmes demeurent souvent au sein du foyer de leur
mère, même après le mariage. Ceci est en partie dû à la pratique de la polygamie,
ainsi qu’au besoin traditionnel pour les hommes comoriens de quitter leur
communauté pour rechercher du travail. La maison de famille peut être étendue,
ou une structure séparée peut être établie pour qu’une femme y vive avec ses
enfants. En 2015, plus de 70 % de la population urbaine vivait dans des conditions
sanitaires extrêmement difficiles et la surface moyenne des logements ne dépassait
pas 30 m2. Les trois quarts de la population vivaient dans des maisons de deux
pièces dont la superficie ne dépassait pas 20 m2.16

Les entreprises du secteur de la construction se concentrent davantage sur la
construction de logements privés en milieu urbain que sur les travaux publics. Une
part importante de la construction de logements, en particulier dans les zones
rurales, repose sur l’autoconstruction. Par conséquent, de nouvelles méthodes de
construction ont été proposées pour favoriser l’utilisation des matériaux locaux
disponibles tout en protégeant l’environnement et en assurant un développement
durable. Pour ce faire, le projet UN Habitat a été facilité par la construction d’usines
de briques en terre cuite sur les trois îles. Ceci a permis la création d’emplois et
la formation, avec le soutien de la Chine et de la Tanzanie, de maçons aux
techniques de construction de base.

En l’absence d’un marché d’approvisionnement en logements abordables, un
consortium iranien a proposé, en 2014, de construire 5 000 logements sur les
trois îles sur une période de quatre ans dans le cadre du suivi du projet ONU-
Habitat.

Marchés immobiliers
Le niveau de pauvreté a diminué dans tous les pays, mais surtout dans les zones
urbaines. En 2014, 42,4 % de la population, soit environ 316 000 personnes,
vivaient sous le seuil de pauvreté.17 Néanmoins, la demande concernant
l’immobilier haut de gamme a augmenté, principalement en raison de la demande

croissante créée par la présence d’étrangers. En outre, plusieurs facteurs,
notamment l’aide internationale, l’augmentation du tourisme et les relations du
pays avec la France, l’Arabie saoudite et ses alliés du golfe Persique, ont contribué
à la croissance de la propriété résidentielle et commerciale. Le prix d’achat d’une
maison jumelée moyenne offrant trois chambres à coucher peut aller de 59 095
905 à 315 779 643 KMF (de 131 000 à 700 000 USD).

Le loyer mensuel d’un appartement de trois chambres à coucher varie de 451
114 à 676 671 KMF (de 1 000 à 1 500 USD). Les étrangers réalisant un
investissement important dans le pays peuvent demander la nationalité
comorienne en vertu de la loi sur la citoyenneté économique adoptée en 2008.
Ceci permet aux quelques courtiers immobiliers comoriens d’entreprendre des
stratégies spéculatives sur le marché. Le rapport Doing Business 2019 de la Banque
mondiale classe les Comores au 114e rang pour l’enregistrement des biens
immobiliers, alors qu’ils occupaient la 111e place en 2018. Le processus, dont le
coût s’élève à environ 8 % de la valeur de la propriété, comporte quatre étapes
pour un délai de 30 jours ouvrables environ. Compte tenu du nombre d’étapes
et du délai d’enregistrement moyen pour l’Afrique subsaharienne, les Comores
sont très bien placées. Toutefois, le coût de l’enregistrement en pourcentage de la
valeur de la propriété reste plus élevé que cette moyenne et la qualité de
l’administration foncière y est plus faible.18 Concernant les permis de construire,
les Comores sont classées au 85e rang et le processus s’effectue en dix étapes
pour un délai d’attente d’environ 108 jours.

Politiques et réglementation
Actuellement, le Ministère de l’Énergie, de l’Agriculture, de la Pêche, de
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme assure
l’administration générale de l’habitat et des questions connexes. Il est à noter
qu’auparavant le logement relevait du ministère de l’Aménagement du territoire,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Énergie. La stabilité de l’approvisionnement
énergétique à un coût raisonnable et accessible à tous constitue l’une des priorités
majeures du gouvernement comorien. En effet, l’énergie est considérée comme
indispensable au développement économique et à l’approvisionnement en eau,
ainsi que pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat et les transports. Le cadre
institutionnel actuel de la gestion foncière urbaine fait intervenir les ministères
chargés des finances, de la planification du développement et du logement, ainsi
que les municipalités. L’absence de cadastre n’a pas permis de sécuriser les droits
fonciers. Par conséquent, après 2015, une direction du cadastre et de la
topographie a été établie pour faciliter l’administration foncière.

Bien que le marché du crédit n’en soit qu’à ses débuts, la Banque centrale des
Comores a mis en place des normes prudentielles. Si dans son rapport de 2015,
elle indiquait qu’à la suite d’inspections sur place, les ratios prudentiels bancaires
étaient bien respectés par les institutions financières tout en demandant le
renforcement des vérifications internes, son rapport annuel de 2016 soulignait
que l’inspection des institutions financières avait révélé certaines lacunes en matière
de gouvernance, notamment dans le cadre des crédits accordés aux dirigeants, au
personnel et aux membres des conseils d’administration.

Ces dernières années, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour améliorer
l’intermédiation financière et renforcer les secteurs bancaire et financier du pays.
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Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$14 735

PPP$74 487

Rural Urban
25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

Population: 832 322

Taux d’urbanisation: 2.87%

Cout de la maison
nouvellement

construite:

30 000 000 KMF
PPP$140 819 

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

8.83%

1 PPP$: 213.04 
Comorian franc



Ces efforts comprennent la facilitation de l’entrée des banques étrangères, la
réforme du code des investissements en 2007 et la création d’une agence
nationale pour la promotion des investissements. En collaboration avec la Banque
centrale de Tanzanie, la Commission bancaire de l’Afrique centrale, l’Autorité de
contrôle prudentiel française et le FMI, le gouvernement comorien a renforcé les
cadres de réglementation et de surveillance afin d’élargir la portée des
réglementations prudentielles et d’améliorer l’efficacité des procédures de
contrôle. Aujourd’hui, conformément à la gestion du risque de crédit, les créances
douteuses ou contentieuses dont l’échéance est supérieure à trois ans devront
être intégralement provisionnées.

Perspectives
Les Comores continuent d’être, entre autres, confrontées : (i) à la faiblesse des
capacités institutionnelles, qui entrave l’efficacité de la gestion macroéconomique
et sectorielle ; (ii) au manque d’infrastructures de base, dont la mauvaise qualité
représente un obstacle pour la transformation économique, et (iii) à une
vulnérabilité aux chocs extérieurs associée à sa forte dépendance vis-à-vis de l’aide
extérieure. Toutefois, le montant important de l’aide étrangère reçue par le pays
a permis d’améliorer quelque peu le crédit aux ménages et l’accession à la
propriété, tout en réduisant légèrement le taux de pauvreté.19

Néanmoins, la faible compétitivité globale du secteur privé n’a fait qu’alimenter le
niveau élevé du chômage, en particulier chez les jeunes. Les conflits politiques
passés ont entraîné la perte de nombreux emplois, principalement dans les zones
urbaines où le chômage est endémique. De ce fait, de nombreux chômeurs se
sont tournés vers le secteur informel pour trouver du travail. Par conséquent, les
pourcentages de la population non bancarisée et de celle n’ayant pas accès au
crédit ont augmenté.

En surmontant ses contraintes liées au capital matériel et humain, surtout en
matière d’infrastructures de base, telles que les routes et l’électricité, les Comores
pourront améliorer le climat des affaires et générer des perspectives de croissance
à long terme.

L’ambition du gouvernement comorien est d’accroître la compétitivité des secteurs
manufacturier, agroalimentaire, artisanal et de celui de la construction. La création
d’un ensemble d’entreprises de construction est prévue afin d’augmenter
considérablement la capacité de production dans le secteur du logement et de la
construction routière. Ceci engendrera d’autres possibilités pour la construction
de logements et de logements sociaux. Avec la progression de l’économie, de
vastes possibilités de logement et de financement de l’habitat, en mettant l’accent
sur le logement social, pourraient être créées.
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