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conséquence, les Comores reçoivent une aide étrangère considérable, y compris pour
le logement. 

Les Comores ont officiellement annoncé le premier cas de COVID-19 le 30 avril 2020.
Pour contenir la propagation de la pandémie, le gouvernement a doublé les mesures
antérieures telles que la fermeture d’écoles, la suspension des vols commerciaux
internationaux à partir du 23 mars et l’observation du couvre-feu sur l’ensemble du
territoire national décrété le 25 avril. Cependant, le gouvernement n’a pas mis les gens
sous confinement.7 L’Indice mondial de sécurité sanitaire a classé les Comores 160e

parmi 195 pays à travers le monde et 39e en Afrique. Avec un score de 27.2 sur 100,
il est parmi les pays les moins préparés à faire face à la pandémie.8

Vue d’ensemble
Les Comores sont composées de trois îles principales, à savoir Anjouan
(également appelé Ndzuani), Mohéli (Mwali) et Grande Comore (Ngazidja),
et plusieurs îlots. La population des Comores était estimée à 850 886
habitants en 2019, soit une légère augmentation par rapport à une population
estimée à 832 322 habitants en 2018.1 Les Nations Unies ont estimé
qu’environ 29.16 pour cent de la population vivait dans les zones urbaines
en 2019.2 Les zones urbaines dans le pays comprennent Moroni, Mutsamudu
et Fomboni et celles-ci servent également de municipalités dans le pays.
Moroni, située sur l’île semi-autonome grande Comores, est à la fois la capitale
et la plus grande ville des Comores. 

Le développement économique aux Comores a récemment été affecté par
l’incertitude politique à la suite d’un référendum constitutionnel en mi-2018
et les élections en début 2019. Le congrès national s’est réuni en février 2018
pour évaluer les conditions après 42 ans d’indépendance et a recommandé
une refonte du système pour une présidence tournante entre les îles par le
biais de réformes constitutionnelles potentielles. Lors des élections de 2019,
L’organe électoral des Comores avait déclaré le président Azali Assoumani
réélu.

Les Comores sont l’un des pays les plus pauvres du monde et la majeure
partie de sa population dépend de l’agriculture et de la pêche pour subvenir
à ses besoins. Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe
les Comores à la 160e place sur 190 pays étudiés dans la facilité de faire des
affaires contre 164 en 2019. L’économie est fortement dépendante de l’aide
étrangère, des envois de fonds et du tourisme. En 2019, l’activité économique
aux Comores a été affectée par le cyclone Kenneth qui a frappé le pays les
25 et 26 avril 2019 et causé la destruction d’installations électriques, de routes,
de maisons, d’écoles et de capacités de production.3

Avec environ 447 habitants au kilomètre carré en 2018,4 l’Île des Comores
est densément peuplée. La valeur de l’indice de développement humain des
Comores pour 2018 était de 0.538, ce qui place le pays dans la catégorie du
développement humain le plus faible, la positionnant à 156e position sur 189
pays et territoires.5 Le revenu national brut (RNB) par habitant a diminué
d’environ 5.8 pour cent entre 1990 et 2018.6 Les niveaux élevés de pauvreté,
d’incertitude politique et les défis de développement ont limité le
développement du secteur du logement, y compris le logement social. En

Joseph Tembe

Union des Comores

299

CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains Moroni, Mutsamudu, Fomboni

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

438.22 Comorian Franc (KMF)

213.04 Comorian Franc (KMF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

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

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

850 886 |  248 152

2.21% |  2.89%

US$1 394

46.7%

4.3%

n/a

n/a

156 |  0.54

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts

US$1 186 million

2.72%

2.00%

n/a

10.50%

Nombre de prêts hypothécaires en cours

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires (2019) [e]

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale 

Nombre de prestataires de microfinance (2019) [f]

n/a

n/a

12% |  10 années |  20%

n/a

7

n/a

n/a

3

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété 

Nombre de logements formels construits cette année

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales [f]

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

entrepreneur officiel en zone urbaine [g]

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [g]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [h]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [i]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [i]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [i]

Temps d’enregistrement de la propriété [i]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [i]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale

(0-30) [i]

n/a

n/a

n/a

30 000 000 KMF

100m2

200 000KMF

4 500 KMF (US$10.27)

Papier

160

4

30

7.6%

7

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total | Urbain (2012) [j]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total | Urbain (2012) [j]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total | Urbain (2012) [j]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total | Urbain (2012) [j]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [k]

42% |  33.6%

29.7% |  38.5%

30.7% |  14.9%

34.4% |  31.1%

n/a

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     2a Immobilier SARL
[b] World Bank World Development Indicators                       [i]     Lafarge Comores
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     World Bank Ease of Doing Business Indicators

Development Programme                                                [j]     Demographic and Health Surveys, USAID
[d] Meck-Moroni                                                                [k]     United Nations Human Settlements Programme
[e] Central Bank of Comoros                                                        (UN-HABITAT)
[f] World Bank Doing Business 2018 Country Report
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En 2020, dans un contexte de crise sanitaire mondiale causée par la COVID-19,
l’économie a été frappée par la baisse du tourisme et des voyages, des envois de
fonds de la diaspora et des investissements directs de l’étranger.9 La croissance
devrait rebondir en 2021 à 3.5 pour cent, mais cela dépendra fortement de
l’amélioration de l’économie mondiale. Le déficit budgétaire devrait s’accroître de
1.0 pour cent pour s’établir à 1.8 pour cent en raison d’une baisse modérée des
revenus.10

Accès au financement
Les Comores ont un secteur financier relativement sous-développé. Le secteur
bancaire et financier comptent 10 institutions agréées et supervisées par la Banque
centrale des Comores : quatre banques, trois institutions financières décentralisées
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 institutions financières
décentralisées sont L’Union des Meck, L’Union des Sanduk d’Anjouan et L’Union
des Sanduk de Mohéli.11 Les trois intermédiaires financiers sont La Société
Comores Assistance International, La Maison Comorienne des Transferts et des
Valeurs et La Société Nationale des Postes et des Services Financiers par le biais
de laquelle les services postaux sont effectués.12

Les principaux défis auxquels la population des Comores est confrontée en
matière d’accès aux services financiers sont le manque d’infrastructures financières
et de canaux de distribution ; les coûts et les frais appliqués par les institutions
financières ; et un faible niveau d’éducation financière. La croissance du crédit est
restée faible, car le secteur bancaire souffre d’un environnement opérationnel
défavorable, y compris des faiblesses du système judiciaire qui empêchent
l’exécution des réclamations contre les débiteurs défaillants. La qualité des actifs
reste faible (avec des prêts bruts non productifs (PNL) à 24 pour cent des prêts)
et l’appétit des banques pour les prêts reste très limité. Les autorités envisagent
toujours des options de restructuration pour la banque postale publique en
difficulté.13 L’État de droit, en particulier l’exécution des contrats, souffre d’un
système judiciaire faible. Les affaires ont tendance à s’attarder devant les tribunaux
et les jugements ne sont souvent pas exécutés. Cela sous-estime l’activité du
secteur privé.14

Les mesures de distanciation sociale décrétées depuis le 16 mars 2020 ont eu un
impact sur l’activité économique dans plusieurs secteurs. En outre, plusieurs
banques connaissent des difficultés de liquidité en raison de la coïncidence de la
baisse des dépôts suite au ralentissement des activités économiques, ajouté à
l’augmentation des retraits.15 Fin 2018, les Comores comptaient 137 succursales
bancaires et 25 guichets automatiques (distributeurs automatiques). Le secteur
des institutions de microfinance (IMF) n’a pas connu de croissance. Il n’y a eu que
quatre IMFs en 2018. Toutefois, l’activité d’intermédiation a légèrement augmenté
au cours de cette période16 et le nombre de clients a augmenté de 10.7 pour
cent, passant de 321 203 en 2017 à 355 544 en 2018.17 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 la proximité relative de
la population. Par conséquent, ils continuent de participer activement à la collecte
des épargnes, malgré une baisse de 15 pour cent à 18.5 milliards CF (44.7 millions
US$) en 2018 contre 18.8 milliards CF (45.4 millions US$) en 2017.18

L’inclusion financière aux Comores se caractérise par un accès limité et une faible
utilisation des produits financiers par les ménages. Le nombre d’emprunteurs pour
1 000 adultes n’était que de 11 en 2019.19 L’inclusion financière est parti-
culièrement faible chez les pauvres, ceux qui ont un faible niveau d’éducation, et
les jeunes, dont beaucoup résident dans les zones rurales. La plupart des ménages
des Comores ont tendance à économiser de l’argent pour faire face aux besoins
quotidiens au fur et à mesure qu’ils se présentent et économiser en utilisant des
réseaux financiers informels (thésaurisation ou tontines) au lieu d’utiliser des
systèmes financiers formels. Sur 1 000 adultes, seulement 130 utilisent les
institutions formelles pour faire des dépôts (inférieurs à la moyenne de l’Afrique
subsaharienne). En 2018, la grande majorité du crédit dans le pays a été distribuée
en dehors du secteur financier formel.20 Le crédit est souvent accessible par des
parents, des amis ou par le biais de prêts accordés par des magasins ou des
magasins de la communauté. L’utilisation de réseaux de relations personnelles est
la principale source de financement pour les ménages à faible revenu en raison
du manque d’accès aux services financiers officiels.21

Le taux de bancarisation est élevé dans les grandes villes comme Mutsamudu,
Bambao et Fomboni, car il est beaucoup plus rentable pour les institutions de
servir les clients dans les zones urbaines. Toutefois, les coûts et les frais élevés
exigés par les institutions formelles ont conduit à l’exclusion de nombreuses
personnes dans les zones urbaines, les frais de dépôt variant entre 3 pour cent et
1.75 pour cent par an et les taux d’intérêts des prêts dépassant souvent le plafond
de 14 pour cent fixé par le ministère des Finances depuis 2009.22 Le
développement des canaux de distribution reste limité par des emplacements
inadaptés, des conditions de sécurité inadéquates indispensables aux nouveaux
points de service et par le manque d’infrastructures électriques d’énergie et de
communication, en particulier dans les zones très reculées.23

Le Fond monétaire international (FMI) s’est félicité des mesures prises pour
moderniser le cadre de politique monétaire et a encouragé le gouvernement à
séquencer soigneusement les réformes envisagées.24 Pour contenir l’impact de
la pandémie sur la situation budgétaire et extérieure, on s’attend à ce que les
autorités réduisent légèrement les dépenses d’investissement. Il faudrait procéder
à une nouvelle hiérarchisation des dépenses si les ressources devenaient
insuffisantes. Les autorités vont orienter la politique monétaire vers le maintien
de l’ancrage du taux de change à l’euro, tout en faisant tout son possible pour
assurer une liquidité suffisante dans le système bancaire.25

Étant donné que le secteur bancaire manque de dynamisme, les prêts privés pour
la construction privée pour les groupes à revenu moyen et faible sont limités.
Depuis 2015, le crédit au secteur privé a diminué en raison des risques de prêt
liés à la persistance du NPL élevés et à l’excès de liquidités. Les prêts à l’économie,
en particulier ceux accordés dans le secteur privé, sont passés de 81.3 milliards
CF (1.96 milliards US$) à la fin de décembre 2019 à 81.7 milliards CF (1.97
milliards US$) en mars 2020.26 Toutefois, les crédits se sont consolidés à 0.6
pour cent, se situant à 82.7 milliards CF (2 milliards US$) en fin mars 2020, après
82.2 milliards CF (1.99 milliards US$) à la fin de décembre 2019, parallèlement à
une augmentation du crédit au secteur privé.27

Le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale classe les Comores à la
132e position pour l’accès au crédit (contre 124 en 2019 et 122 en 2018). Les
Comores sont actuellement classées 168e en ce qui concerne la résolution de
l’insolvabilité. Il n’y a pas de bourse dans le pays, pas plus qu’il n’y a de marchés à
revenu fixe primaire ou secondaire pour la dette publique ou commerciale. Le
financement public est principalement effectué sous forme de crédit direct des
banques commerciales nationales et les niveaux de liquidité sont contrôlés par la
modification des réserves obligatoires uniquement. La principale source d’afflux
pour l’économie comorienne est les envois de fonds. Avec les envois de fonds de
la diaspora, les transferts d’argent émis et reçus par l’intermédiaire d’institutions
spécialisées sont en hausse, respectivement de 9.9 pour cent et de deux pour
cent par rapport au dernier trimestre de 2019. Sur un an, les transferts d’argent
émis et reçus ont connu un taux de croissance de 12.6 pour cent et de 26.4 pour
cent, respectivement.28

Faisabilité budgétaire
Les logements adéquats pour la population urbaine sont devenus de plus en plus
inaccessibles au cours des 20 dernières années, car le financement public national
pour le logement n’est destiné qu’aux fonctionnaires. Avant l’indépendance des
Comores, aucune tentative n’a été faite pour résoudre le problème du logement
ou mettre en place un programme clair pour le logement. La croissance

Réponse à la COVID-19
Les Comores ont officiellement annoncé le premier cas de COVID-19
le 30 avril 2020.  Le gouvernement n’a pas mis le pays sous un
confinement complet.

La Banque Centrale a autorisé le rééchelonnement des dettes et le gel
des primes pour les prêts affectés par la crise de COVID-19. Pour
rétablir la liquidité du secteur bancaire commercial, l’obligation de
réserve a été abaissée de 15 pour cent à 10 pour cent pendant six mois
à compter du 1er avril 2020.
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démographique, les crises socio-politico-économiques récurrentes et les crises
financières mondiales ont conduit le financement du logement à dépendre
principalement du secteur privé. Quelques prêts au logement consentis par des
institutions financières sont devenus disponibles, mais ils sont pour la plupart
accessibles aux résidents des grandes villes. À l’heure actuelle, les prêts au logement
sont pour la plupart accessibles aux employés du secteur privé et aux hauts
fonctionnaires. Toutefois, les institutions financières visent à offrir des prêts
immobiliers à moindre coût.  À cet effet, il a été recommandé de mettre en place
des mécanismes de financement pour compenser en partie le manque de
ressources publiques, et aussi pour mobiliser tous les partenariats susceptibles de
faciliter l’accès au logement pour un plus grand nombre de personnes, par
exemple en créant un fonds de solidarité. En 2017, les prêts ont continué d’être
accordés principalement à des fins non productives, le logement ne représentant
que 2.5 pour cent des prêts consentis par l’industrie et la construction à 5.6 pour
cent.29

Offre de logement
Il existe cinq types de structure de logement : adobe, béton, maçonnerie non
raffinée, maçonnerie raffinée et bois.20 De tous les logements, près de 90 pour
cent étaient occupés par leur propriétaire, trois pour cent loués et trois pour cent
occupés sans loyer. Les logements aux Comores varient des structures de deux
pièces couvertes de feuilles de palmier à des bâtiments à plusieurs niveaux en
pierre et en corail.31 En 2015, plus de 70 pour cent de la population urbaine
vivait dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles et la superficie moyenne
des logements ne dépassait pas 30m2. Les trois quarts de la population vivaient
dans des maisons de deux pièces d’une superficie ne dépassant pas 20 m2.32

L’enquête sur le logement menée en 2014 par le gouvernement des Comores en
collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a noté que 69 pour
cent des ménages avaient l’électricité tandis que 27 pour cent avaient un plancher
en terre.33 Toutefois, en 2020, il a été signalé que les autorités comoriennes avaient
progressé dans plusieurs réformes politiques au cours des dernières années et
entre autres, avaient renforcé l’approvisionnement en électricité.34 Environ 98
pour cent de la population a désormais accès à des systèmes d’assainissement
améliorés et à de l’eau salubre.35

Les entreprises du secteur de la construction se concentrent davantage sur la
construction de maisons privées en milieu urbain que sur les travaux publics. Cela
signifie que la construction de logements, en particulier dans les zones rurales, est
principalement une auto-construction.36 Il a donc été recommandé de proposer
de nouvelles méthodes de construction, qui favorisent l’utilisation des matériaux
locaux disponibles tout en protégeant l’environnement et en assurant un
développement durable. À cette fin, le projet ONU-Habitat a été facilité par la
construction d’usines de briques en terre cuite sur les trois îles.37

En 2016, le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la
Promotion de l’égalité des sexes a annoncé qu’il allouerait un pourcentage de son
budget à la construction de logements sociaux et à la construction de 50
logements.38 En l’absence de logements abordables fournis par le marché, un
consortium iranien a proposé en 2014 de construire 5 000 logements sur

l’ensemble des trois îles sur une période de quatre ans, dans le cadre du projet
ONU-Habitat.

Marché immobilier
Bien que les niveaux de pauvreté aient diminué dans les zones rurales et urbaines,
la réduction a été plus importante dans les zones urbaines. En 2014, 42.4 pour
cent de la population, soit environ 316 000 personnes, vivaient sous le seuil de la
pauvreté.39 Néanmoins, la demande de propriétés haut de gamme a augmenté,
principalement en raison de la demande croissante créée par les étrangers aux
Comores. En outre, plusieurs facteurs, dont l’aide internationale, l’augmentation
du tourisme et les relations de la nation avec la France, l’Arabie Saoudite et ses
alliés du Golfe Persique, ont contribué à la croissance de la propriété résidentielle
et commerciale.

En 2020, le prix de la maison la moins chère et nouvellement construite par un
promoteur ou un entrepreneur officiel dans une zone urbaine de 100 m2 est de
30 000 000 FC (72 782 US$).40 Le prix de location mensuel typique pour la
maison la moins chère et nouvellement construite par un promoteur ou un
entrepreneur officiel dans une zone urbaine est 200 000 CF (US$485).41 La taille
minimale d’une parcelle résidentielle dans les zones urbaines est de 300m2.42 Le
cout de location d’un appartement de trois chambres est compris entre 451 114
CF (1 000 US$) et 676 671 CF (1 500 US$) par mois.  

Les étrangers qui font un investissement substantiel dans le pays sont admissibles
à demander la nationalité comorienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté
économique, adoptée en 2008. Le rapport Doing Business 2020 de la Banque
mondiale classe les Comores à la 113e position pour l’enregistrement des biens,
contre 114e en 2019. Le processus comporte quatre procédures et prend environ
30 jours ouvrables. Les coûts d’environ 7.6 pour cent de la valeur de la propriété.
Dans le traitement des permis de construction, les Comores sont classées à la
101e position et le processus prend 11 procédures, mais implique une période
d’attente d’environ 107 jours.

Politique et réglementation
Le Ministère de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à la responsabilité de
l’administration globale du logement et des questions concernées. Auparavant, le
logement était sous la responsabilité du Ministère de la gestion territoriale, de
l’urbanisation, du logement et de l’énergie. L’une des principales priorités du
gouvernement est l’approvisionnement stable en énergie à un coût raisonnable
et accessible à tous. L’énergie est considérée comme indispensable au
développement économique et à l’approvisionnement en eau, hôpitaux, écoles,
logements et transports. La mise en place institutionnelle actuelle de la gestion
des terres urbaines implique les ministères responsables des finances, de la
planification du développement et du logement, ainsi que les municipalités.

Même si le marché du crédit n’en est qu’à ses débuts, la Banque centrale des
Comores a mis en place des normes prudentielles. Dans son rapport de 2015, la
Banque centrale des Comores a indiqué qu’à la suite d’une inspection sur place,
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elle avait noté que le respect des ratios prudentiels bancaires était bien respecté
par les institutions financières, malgré la nécessité de renforcer la fonction d’audit
interne. Dans son rapport annuel 2016, la Banque centrale des Comores souligne
que l’inspection effectuée sur les institutions financières a révélé certaines lacunes
dans la gouvernance, en particulier pour les crédits accordés aux gestionnaires, au
personnel et aux membres du conseil d’administration.

Ces dernières années, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer
l’intermédiation financière et renforcer les secteurs bancaires et financiers du pays.
Ces efforts comprennent la facilitation de l’entrée des banques étrangères, la
réforme du code de l’investissement en 2007 et la création d’une Agence nationale
pour la promotion de l’investissement. Le gouvernement a, en collaboration avec
la Banque centrale de Tanzanie, la Commission bancaire centrafricaine, l’autorité
de surveillance prudentielle Français et le FMI, renforcé les cadres réglementaires
et de surveillance afin d’élargir la portée des réglementations prudentielles et
d’accroître l’efficacité des procédures de contrôle. Conformément à la gestion du
risque de crédit, les dettes anciennes, douteuses ou litigieuses dont l’échéance est
supérieure à trois ans devront être entièrement provisionnées.

Opportunités
Le chômage dans le pays est particulièrement élevé chez les jeunes. Il a été noté
que les conflits politiques passés ont entraîné une perte importante d’emplois, en
particulier dans les zones urbaines où le chômage est relativement élevé. De
nombreux chômeurs se sont tournés vers le secteur informel pour travailler. Cela
a eu pour effet d’augmenter le pourcentage de la population non bancarisée et
de ceux qui n’ont pas accès au crédit.  

Les autorités s’efforcent de transformer les Comores en un marché émergent
dynamique au cours de la prochaine décennie en renforçant le capital humain, les
infrastructures et la gouvernance. À cette fin, le pays a cherché à obtenir de l’aide
et des investissements directs étrangers.43 Le pays a notamment besoin d’aide et
d’investissements directs étrangers en raison de graves contraintes sur les
ressources intérieures, de la faiblesse des recettes fiscales et d’une masse salariale
publique élevée. En outre, il y a une vulnérabilité marquée aux chocs et le budget

du gouvernement dépend dans une large mesure de l’aide volatile. En plus des
contraintes de crédit, cela se traduit par des déficits récurrents de liquidités et des
arriérés.44
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Accès aux données sur le financement du logement
Les informations sur le secteur financier sont publiées chaque année par
la Banque centrale des Comores. En outre, la Banque centrale des
Comores publie sur son site internet un bulletin trimestriel composé de
trois volets : les principaux indicateurs quantitatifs relatifs à l’évolution
monétaire, bancaire et financière, l’évolution des soldes d’opinion
résultant des enquêtes commerciales menées par la banque dans
certains secteurs d’activité, et une note thématique choisie en fonction
des informations. Le site Web de la Banque centrale est en Français.

Le Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme des Comores a la
responsabilité de l’administration globale du logement et des problèmes
liés connexes et est censé publier des informations sur le logement, mais
son site Web a été en construction et ne peut pas être consulté à l’heure
actuelle.

Compte tenu de l’accès limité à l’information sur le logement dans le
pays, les quelques agences immobilières qui opèrent dans le pays
peuvent être une source d’information sur l’état du secteur du logement
dans le pays.


