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o Un objectif principal : 
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 AVERTISSEMENT 

 
 Ce document n'a que des ambitions limitées et c'est la raison pour laquelle il est présenté sous le titre de Plan 
INTERIMAIRE, en attendant que diverses conditions soient réunies pour un travail de planification plus approfondi 
avec une programmation détaillée et des estimations financières plus fines. 
 
 Trois raisons techniques et deux raisons majeures nous ont incité à limiter nos ambitions : 
 
 - Si des données scientifiques précises sur le milieu physique sont disponibles, les données humaines 

(démographie, sociologie, économie, etc...) sont très insuffisantes à l'heure actuelle. 
 
 - Le Centre National Planification-Méthodes-Finances ayant commencé ses activités en juillet 1977 nous avons 

dû, en priorité, avancer dans la conception et la mise en oeuvre de certains programmes sectoriels prioritaires 
pour obtenir, au plus vite, les financements correspondants et même parfois démarrer certaines opérations 
sur le terrain en anticipant le financement. 

 
 - Nous n'avions aucune expérience préalable en matière de planification et, refusant par principe de recopier 

des procédures ou des modèles étrangers, nous avons préféré un résultat moins brillant, mais plus conforme 
à nos réalités. 

 
 - Nous avons également tenu à ne pas mettre en route un processus trop ésotérique : pour la préparation du 

deuxième Plan, l'administration décentralisée sera entièrement opérationnelle et il sera alors possible de 
dialoguer plus étroitement avec elle et de régionaliser le prochain Plan.  Il faudra alors reprendre la procédure 
d'élaboration et le découpage du document pour tenir compte démocratiquement des possibilités qui 
s'offriront alors. 

 
 - La question de Mayotte enfin vient ajouter une incertitude supplémentaire.  Il semble, bien sûr, évident qu'en 

1982 la réintégration de Mayotte sera chose faite.  Mais cette réintégration ne fait l'objet d'aucune prévision 
qui puisse être utilisée dans le PLAN. 

 
 Il est donc vraisemblable que, dès que cela sera possible, un Plan de rattrapage sera mis au point pour que la 
quatrième île soit dotée également de tous les investissements de l'administration décentralisée. 
 
 Compte tenu de ces cinq contraintes, ce document se présente donc plus comme un cadre d'insertion des 
projets que comme un travail de planification complet.  En partant des séminaires organisés à M'Rodju par le Chef 
de l'Etat et principalement celui du 24 mai au 3 juin 1977 et celui du 5 au 10 juillet 1977, nous nous sommes attachés 
à entrer la cohérence de la stratégie globale et la nature de notre démarche en matière sociale et économique. 
 
 Tel qu'il est, cet ouvrage présente encore de nombreuses insuffisances mais nous le concevons comme une 
base de travail et un point de départ.  Toutes les critiques qui permettront de préciser des points obscurs et 
d'approfondir certaines questions seront les bienvenues. 
 
 Signé : 
 
 Tadjiddine Ben Said Massonde 
 Ali Haribou 
 Mikidache Adboul’Rahim 
 Ahmed Salim 
 Hervé Chagnoux 
 • 
 • • 



       PLAN INTERIMAIRE DE CINQ ANS :   
 
         (1977-1982) 
 

 1.  INTRODUCTIONS 

 
 
 Avant d'examiner dans la deuxième partie le développement du pays par secteurs d'activité, un certain nombre 
d'explications doivent être apportées pour analyser les bases sur lesquelles nous entreprendrons le développement économique 
des cinq années qui viennent : 
 
 1.1 La situation des Comores à l'indépendance était extrêmement difficile mais les deux dernières années ont 

permis d'opérer un certain nombre de déblocages de la société et une réorganisation des structures 
sociopolitiques et administratives. 

 
 1.2 L'objectif pour les cinq années et ses corollaires. 
 
 1.3 Les stratégies économiques retenues pour le réaliser. 
 
 1.4 Les principes de la politique sociale. 
 
1.1 PREPARATION POLITIQUE ET SOCIALE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :  ANALYSE DES 

ETAPES PARCOURUES DE 1974 A FIN 1977 
 
1.1.1 Situation des Comores lors de l'indépendance 
 
 Sans brosser un tableau complet de la situation économique,1/ sociale et politique des Comores, lors de l'accession à 
l'indépendance, il est néanmoins indispensable, pour éclairer les premières actions entreprises avant la mise en oeuvre du plan 
intérimaire, de revenir sur un certain nombre de problèmes particuliers : problèmes de fond qui se seraient en tout état de cause 
posés au nouvel Etat et problèmes conjoncturels liés aux circonstances très particulières dans lesquelles s'est déroulée l'accession 
à l'indépendance et qui ont rendu la situation exceptionnellement difficile. 
 
 1.1.1.1 Problèmes de fond 
 
 • Economie coloniale 
 
 L'économie des Comores est marquée pour encore de longues années par le passé colonial.  Cette domination a eu pour 
conséquence un certain nombre de carences et de déséquilibres : 
 
 - Déficit vivrier : la prépondérance donnée aux cultures d'exportations explique le retard considérable en matière 

d'agriculture vivrière.  Celle-ci encore très primitive ne permet pas de nourrir la population des quatre îles qui 
dépend donc, pour sa subsistance même, de l'extérieur.  Les exportateurs des produits des cultures de rente 
(ylang, vanille, girofle, coprah, etc...) ont favorisé l'importation de denrées alimentaires (essentiellement le riz), 
augmentant ainsi leurs bénéfices et limitant d'éventuelles revendications salariales en faisant subventionner par 
la puissance administrative le riz importé. 

 
  La vente à bas prix de ce produit accroissait la dépendance de la population et recyclait vers l'extérieur les 

disponibilités monétaires qui auraient pu permettre le développement d'une agriculture vivrière. 
 
 - Peu ou pas de transformation sur place : les cultures d'exportations ne donnaient lieu localement qu'au 

minimum de transformations indispensables : 

                     
1/ Pour un exposé plus détaillé de la situation économique des Comores en 1976, cf. Rapport de la Banque 
mondiale sur l'économie des Comores. 
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  . distillation pour l'essence d'ylang, mais le rééquilibrage des essences dans des "communelles" 
s'effectue en France; 

  . préparation de la vanille sur place, mais aucune distillation; 
  . girofle : idem; 
  . noix de coco : fabrication de coprah artisanal mais aucune fabrication industrielle d'huile et de dérivés 

ni de transformation des sous-produits (fibres). 
 
 - Vulnérabilité économique et dépendance accrues : alors qu'au début du siècle, un certain nombre de 

fabrications artisanales subsistaient encore, celles-ci furent stoppées avaient l'indépendance : fabrication 
artisanale de sucre (qui donnait même lieu à des exportations avant 1900), de sel, de savon, de cordes et autres 
produits à base de sisal. 

 
 - Peu ou pas de technologies et un système scolaire aliénant : calqué exactement sur le modèle classique 

français, le système scolaire n'offrait aux élèves aucune possibilité de recevoir une formation technique.  Les 
quelques techniciens que comptent les Comores ont dû se former sur le tas à l'intérieur du pays ou le plus 
souvent à l'extérieur.  Cette lacune presque complète en techniciens moyens s'accompagnait d'un 
encouragement de fait à l'exode des cerveaux. 

 
  Cette carence de formation est aujourd'hui particulièrement grave dans le domaine du commerce et de la 

gestion.  De sorte que si les cultures d'exportation n'ont donné lieu à aucune agro-industrie sérieuse, même leur 
commercialisation est difficile à maîtriser. 

 
 - Système écologique gravement déséquilibré : l'utilisation des bandes côtières pour les cultures d'exportation, 

l'accroissement démographique et la persistance de techniques culturales inadéquates se sont combinées pour 
entraîner un déboisement de plus en plus rapide des reliefs.  Ce déboisement s'accompagne d'une érosion 
intense due à la violence des précipitations et d'une plus grande irrégularité des cours d'eau qui se tarissent 
progressivement. 

 
 • Problèmes liés à l'insularité 
 
 Autre problème de fonds, l'ensemble des problèmes de transports découlant de la nature même du pays.  Les 
approvisionnements sont irréguliers, les ruptures de stocks fréquentes pour l'ensemble du pays.  Et la distance entre les îles 
impose de multiplier certains investissements (hôpitaux par exemple). 
 
 • Problèmes sociaux 
 
 - La société comorienne : au moment de l'accession à l'indépendance, était très traditionnelle avec des aspects 

très archaïques.  Les notables et les charlatans (marabouts et sorciers) exerçaient une domination complète sur 
toute la vie socio-économique.  Ce conservatisme imposait à chacun un cortège de cérémonies ruineuses qui 
marquaient sa vie, de sa naissance à sa mort, et brimait toute initiative productrice. 

 
 - Le sous-emploi : le chômage au sens strict était encore aggravé par des formes nombreuses de chômage 

déguisé et de parasitisme. 
 
 - L'émigration : le caractère oppressif des cérémonies coutumières et le manque d'emplois incitaient les éléments 

les plus dynamiques de la jeunesse à quitter leur village pour aller chercher du travail à l'extérieur 
(Madagascar, Réunion, Est-Afrique, France, etc...).  Bien sûr, cette émigration se traduisant pas des apports en 
devises, ces travailleurs continuant souvent à envoyer des mandats à leur famille, mais il est vraisemblable que 
ces apports étaient loin de compenser la déperdition en initiatives et en dynamisme qui sont des éléments 
inestimables. 

 
 • Problèmes sanitaires 
 
 Le sous-emploi était aggravé par une morbidité très élevée, dues à un manque d'éducation complet en matière d'hygiène 
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et également à des carences alimentaires graves, notamment en protéines. 
 
 A ces problèmes de fonds (qui font l'objet de plus amples développements dans les chapitres suivants), qui auraient dû 
être affrontés en tout état de cause, se sont ajoutés toute une série de problèmes conjoncturels nés du caractère très exceptionnel 
de la réalisation de l'indépendance. 
 
 1.1.1.2 Problèmes conjoncturels 
 
 Tout laissait prévoir pour les Comores une indépendance "dans l'amitié et la coopération" avec la France selon la 
formule consacrée, c'est-à-dire avec un maintien et même un renforcement de l'assistance financière et technique. 
 
 Depuis 1961, l'Archipel était organisé selon un statut d'autonomie interne qui donnait au Gouvernement comorien 
compétence pour certaines questions d'administration courante, tout en laissant l'ensemble des services techniques vitaux sous 
l'autorité directe et exclusive des cadres métropolitains. 
 
 Le processus d'accession à l'indépendance avait été programmé par les accords du 15 juin 1973 entre la France et les 
Comores et conformément à ce processus, un référendum global fut organisé par l'administration française le 22 décembre 1974, 
référendum qui permit à la population de se prononcer à 94,56% de voix en faveur de l'indépendance.  Pourtant, au printemps de 
l'année 1975, au lieu d'entériner ce résultat, le Parlement français adopta un projet de Loi qui venait imposer de nouveaux délais 
et de nouvelles conditions à l'indépendance.  Ce texte, en fait, visait ouvertement à démanteler l'Archipel en concervant l'île de 
Mayotte sous administration française; cela contrairement à toutes les promesses qui avaient été faites aux dirigeants comoriens. 
 
 En réaction contre cette nouvelle menace, et poussé par les événements, le Président Ahmed Abdallah proclama le 6 
juillet 1975 l'indépendance unilatérale décidée par la Chambre des Députés de l'Archipel envahie par la foule. 
 
 Le 3 août de la même année, la coalition des partis d'opposition, le Front national uni (F.N.U.), qui avait été 
systématiquement écarté de tous les derniers pourparlers, prenait le pouvoir par un coup d'état discret réalisé sans aucune effusion 
de sang et qui portait à la présidence de l'Etat le Prince Jaffar. 
 
 Toute cette période fut marquée par des négociations avec le Gouvernement français dans l'espoir de trouver une 
solution préservant l'unité de l'Archipel.  Cet espoir se fondait sur les promesses faites au cours de l'année précédente par les 
dirigeants français1/ et par les relations cordiales que le F.N.U. entretenait dans l'opposition avec le Mouvement Populaire 
Mahorais.  Progressivement pourtant, il apparut que les dirigeants français n'étaient pas disposés à favoriser l'unité de l'Archipel.  
En octobre 1975, les négociations engagées à Paris restèrent dans l'impasse.  A la fin de ce mois, 2 000 Comoriens de Mayotte 
favorables à l'indépendance furent expulsés de cette île.  Lors de l'admission des Comores à l'ONU, le 12 novembre, l'altitude de 
la France indiquait déjà que la rupture était envisagée.  Le 27 novembre, le représentant de l'Etat français aux Comores annonçait 
par lettre, puis par un message radiodiffusé, le rapatriement de tous les fonctionnaires français. 
 
 Au mois de décembre 1975, la situation semblait catastrophique : Mayotte était toujours sous l'occupation française et 
les cadres comoriens se retrouvaient seuls, confrontés sans aucun moyen financier, sans aucune préparation à une multitude de 
problèmes techniques.2/ 
 
 Avant de rappeler brièvement les différentes étapes parcourues entre la réalisation de cette indépendance et la période 
actuelle, on peut s'interroger sur la portée de cette rupture brutale du cordon ombilical avec la France. 
 

                     
1/ On peut citer, entre autre, une lettre de Valéry Giscar d'Estaing du 15 mai 1974 (durant la campagne 
électorale) et une prise de position nette du même, devenu Président de la République, lors de la conférence de 
presse du 24 octobre 1974.  ..."Nous n'avons pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de 
briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique Archipel des Comores"... 

2/ Un article publié alors dans le journal "Le Monde" indiquait qu'il était probable que l'émetteur de 
radiodiffusion serait en panne dans les 15 jours... et qu'il en allait de même pour tous les services techniques. 
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 Les aspects négatifs sont assez évidents : 
 
 - la perte provisoire de Mayotte; 
 - la perte de l'assistance financière; 
 - la perte des techniciens français alors que les cadres et les techniciens comoriens n'avaient reçu aucune 

formation sérieuse pour assurer la relève. 
 
 Mais un certain nombre d'aspects positifs peuvent être maintenant entrevus : 
 
 - La rupture brutale a entraîné une prise de conscience subite des responsabilités nouvelles alors que certaines 

anciennes colonies ont subi durant de longues années les influences néfastes d'une indépendance anesthésiée... 
 
 - La rupture a entraîné la fermeture des lycées et collèges.  Fermeture qui, dans ce contexte, a confronté 

soudainement toute la jeunesse lycéenne aux problèmes sociaux masqués auparavant par l'enseignement 
français qui la faisait vitre en marge de la société. 

 
 - La crise entraînée par cette rupture a vraisemblablement déclenché, accéléré et facilité bon nombre de 

transformations sociales indispensables au développement économique et qu'il aurait été plus difficile de 
réaliser "dans l'amitié et la coopération". 

 
1.1.2 Les "Trois Phases" 
 
 Si l'on analyse les étapes parcourues entre la rupture avec la France (décembre 1975) et la mise en route du Plan 
Intérimaire, on distingue nettement trois périodes programmées et une période imprévue : 
 
 - Consolidation de l'Etat 
 - Révolution démocratique 
 - Deux catastrophes imprévues : Majunga et Singani 
 - Mise en place de la phase économique. 
 
 1.1.2.1 Consolidation de l'Etat 
 
 Durant la première phase, de décembre 1975 à août 1976, les cadres, les techniciens et la population furent entièrement 
absorbés par la nécessité d'assurer la survie du nouvel Etat et sa consolidation.  Ces mois ont été marqués par une union nationale 
intense sans précédent dans notre histoire.1/ 
 
 - Un certain nombre de services, en vertu du statut de l'autonomie interne, relevait déjà de l'administration 

locale.  Mais il s'agissait de services mineurs : état civil, enseignement primaire français et coranique, justice 
musulmane, etc...  Il fallut continuer de faire fonctionner ces services en attendant de les réformer, mais sans 
disposer plus longtemps du Fonds de concours de la République Française. 

 
 - Tous les services techniques durent être repris en mais à la fois : les télécommunications, l'aviation civile, la 

radiodiffusion, l'électricité.  Or, dans ces domaines, aucune relève n'avait été préparée.  Bien au contraire, un 
certain nombre d'actes de sabotage furent opérés en dernière minute.  Pourtant, les quelques techniciens 
nationaux parvinrent, au prix de difficultés inouïes, à faire fonctionner la plupart des installations, apprenant, 
sur le tas, malgré les lacunes théoriques, en quelques semaines, ce qui ne leur avait jamais été enseigné avant 
l'indépendance. 

                     
1/ A partir de janvier 1976, l'Administration était dirigée par Ali Soilih élu Président, avec comme Vice-
Président Mohamed Hassanaly, par le Conseil National de la Révolution et le Conseil exécutif National en 
remplacement de Said Jaffar, ceci en conformité avec les déclarations constitutionnelles des 4, 9 et 10 août sur 
l'organisation provisoire des pouvoirs dans l'Etat Comorien adoptées après le coup d'état.  Premier Ministre 
nommée par le nouveau Président : Abdellahi Mohamed. 
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 - Deux autres secteurs était indispensables à la consolidation de l'Etat.  La création d'une force de défense 

nationale et d'une diplomatie. 
 
 Les Comores étaient en effet exposées alors à toute agression ou menace extérieure et à toute manoeuvre de division.  Il 
aurait pu être tentant en effet pour la France de justifier a posteriori son occupation de l'île de Mayotte en suscitant un éclatement 
politique du reste de l'Archipel avec le soutien de l'ancien président de l'autonomie interne1/...  La constitution de cette force de 
défense nationale fut une opération délicate faute de matériels, d'instructeurs, d'expérience.  Il aurait bien sûr été facile d'avoir 
recours à l'une ou l'autre des super-puissances pour régler cette question.  Mais dès le début de l'année 1976, la décision fut prise 
de s'en tenir au non-alignement le plus strict. 
 
 En matière de diplomatie également, les Comores n'avaient reçu aucune préparation.  Pourtant, la nécessité de porter le 
problème de Mayotte devant toutes les instances internationales et d'obtenir des aides extérieures imposaient une action rapide.  
Ces problèmes furent réglés en quelques mois grâce à la création d'un ministère des affaires étrangères, à l'utilisation 
d'ambassadeurs itinérants plénipotentiaires et grâce à l'aide de la République du Sénégal qui accepta d'assurer la représentation 
diplomatique des Comores à travers ses ambassades. 
 
 Cette période exceptionnellement difficile fut marquée par l'abandon définitif des anciens clivages politiques : les partis 
antérieurs à l'indépendance n'avaient en effet aucun programme politique et social original et aucune assise sociale propre.  Il 
s'agissait en fait, en général, plutôt de clans plus ou moins réactionnaires, réformateurs ou progressistes ayant chacun une 
clientèle propre sur des bases familiales et géographiques.  La nouvelle équipe dirigeante, au début de 1976, regroupait toutes les 
bonnes volontés d'où qu'elles viennent.  Il ne s'agissait pas d'une coalition des partis mais d'une union nationale facilitée par 
l'inadéquation complète des anciennes factions aux nouveaux problèmes. 
 
 Cette première phase permit également de jeter les premières bases de la décentralisation.  En effet, la vie administrative 
et politique antérieure à l'indépendance ne déborderait guère la capitale et les villes principales.  La consolidation de l'Etat 
exigeait un enracinement de l'Etat, par la décentralisation, dans le monde paysan - c'est le rôle des moudirias (cf. 1.4). 
 
 1.1.2.2 La révolution démocratique 
 
 Une fois les problèmes de survie assurés et l'autorité de l'Etat affermie, un Congrès, organisé le 3 août 1976 à Moroni, et 
regroupant des enseignants, des fonctionnaires et des théologiens permit de faire le point de la situation et, surtout, mit en 
évidence un certain nombre de blocages sociaux qui interdisaient d'entreprendre immédiatement avec succès le développement de 
l'économie. 
 
 La colonisation avait laissé subsister soigneusement des structures sociales extrêmement archaïques.  Seuls les seigneurs 
féodaux (Kabaïla) avaient été privés de leur pouvoir par l'administration coloniale.  Mais ils avaient conservé une influence 
sérieuse et tous les éléments de la société qui soutenaient leur pouvoir féodal (issu de la naissance) étaient toujours en place : 
 
 - L'ensemble des charlatans vivant de la sorcellerie ou d'une exploitation égoïste de la religion islamique 

(M'gangi). 
 
 - Les notables coutumiers, c'est-à-dire ceux qui ayant réalisé le "Grand Mariage" étaient les seuls véritables 

adultes ayant droit à la parole dans les villages (Mfanyisa Ada).  Ces notables étaient une très petite minorité si 
l'on tient compte de la fortune qu'il fallait dépenser pour en accomplir les rites, généralement à un âge avancé. 

 
 - Cette caste féodale vivait en symbiose avec la caste bureaucratique.  Le système de l'autonomie interne en effet 

en conservant à la puissance coloniale toutes les vraies responsabilités économiques et techniques 
permettait d'utiliser l'administration locale pour donner une situation et des revenus aux "bien-nés" ou à leurs alliés.  Cette 

                     
1/ Sa vie avait été préservée par les auteurs du coup d'état (avant tout soucieux de l'Union Nationale) et il lui 
avait été également permis, sur promesse de ne plus intervenir dans la politique de l'Archipel, de quitter le pays et 
d'aller jouir en France de son immense fortune. 
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caste accaparait la plupart des terres, des emplois et des richesses.  Et elle imposait à l'ensemble de la population un certain 
nombre de coutumes et de cérémonies qui marquaient la vie de chaque individu, de sa naissance à sa mort, mobilisant toute 
son attention et drainant toutes ses ressources et celles de tous ses proches dans des cérémonies somptuaires et des dépenses 
ostentatoires. 
 
 L'administration coloniale s'appuyant sur ces éléments conservateurs n'avait aucunement cherché à modifier ce système 
et les référendums ou élections qu'elle organisait selon le code électoral métropolitain n'étaient qu'un rituel supplémentaire sans 
signification démocratique réelle. 
 
 Avant d'entamer toute opération de développement économique, il fallait mettre à bas ce système oppressif qui 
détournait toutes les énergies et les attentions vers ces cérémonies ruineuses et impérieuses. 
 
 Si l'on considère la poursuite du bien-être matériel comme la meilleure motivation pour le développement économique, 
il fallait que le peuple puisse se libérer et donc libérer le produit de son travail pour avoir envie de l'augmenter1/. 
 
 Partir d'une telle analyse des structures sociales, c'était également refuser tout réformisme idéaliste où "l'élite éclairée" 
édicte à la masse de nouvelles règles de vie sans que celles-ci se concrétisent jamais.  Dans une telle situation, s'orienter vers un 
système de démocratie représentative avec des partis politiques conventionnels, c'était également masquer les problèmes et 
détourner les énergies vers des oppositions stériles. 
 
 Convaincus que seuls les groupes sociaux les plus opprimés par le système féodal pouvaient le briser, nous avons 
choisi, à partir d'août 1976, de laisser se développer de manière révolutionnaire l'antagonisme social entre les femmes et la 
jeunesse, d'une part, et le pouvoir des notables, de l'autre.  Cet antagonisme latent était déjà exacerbé par la fermeture des lycées 
et collèges consécutive au retrait de l'assistance technique française : les lycéens confrontés quotidiennement dans les villages au 
pouvoir absolu des notables (qui seuls avaient la parole dans les réunions, qui organisaient les mariages, etc...), se sentant en outre 
soutenus par le pouvoir politique, se constituèrent en comités révolutionnaires un peu partout pour entraîner, avec eux, le reste de 
la jeunesse et les femmes.  En quelques mois d'une effervescence sociale assez exceptionnelle, les notables se virent poursuivis, 
humiliés, contraints de s'acquitter en public de travaux manuels (balayages), enfermés par des jeunes filles dans des citernes s'ils 
se rebiffaient contre le nouveau pouvoir populaires, etc...  Notables coutumiers, charlatans, sorcier et soit-disant nobles, harcelés 
systématiquement perdirent leur superbe et leur autorité sur les paysans. 
 
 Cette phase de lutte sociale intense a généralement été très mal comprise par les étrangers et le monde extérieur qui, 
ignorant tout du poids que ces notables faisaient peser sur le peuple, étaient surtout sensibles aux aspects extérieurs de cette lutte.  
Deux points pourtant sont remarquables dans ce processus : 
 
 - Cette révolution s'est effectuée sans effusion de sang.  Il y eut bien sûr des erreurs d'interprétations et des abus 

nombreux, mais la violence de ces affrontements sociaux est restée presque toujours psychologique, les 
comités populaires régionaux et national diffusant une formation civique et politique suffisamment rapidement 
pour enrayer les déviations. 

 
 - L'appareil de l'Etat s'est abstenu d'intervenir directement dans ces conflits sociaux.  Et il est très remarquable 

qu'après une phase difficile de consolidation de son autorité, les dirigeants aient pu s'abstenir d'user de cette 
autorité nouvelle, choisissant de laisser le peuple régler lui-même à sa manière ses problèmes, c'est-à-dire de 
manière apparemment désordonnée ("anarchique"), mais beaucoup plus efficace que ne l'aurait été toute 
mesure autoritaire édictée par un texte de loi. 

 
 En conclusion, à la fin de l'année 1976, l'essentiel était accompli et l'ensemble de dominations de la société féodale (port 
du voile pour les femmes, cérémonies somptuaires, etc...) brisé.  Cette transformation sociale devait être complétée 
immédiatement par la dissolution de la Fonction Publique dont la composition, les structures, les habitudes et les méthodes étaient 

                     
1/ Pour avoir voulu ménager les notables et mégliger de remettre en cause le système traditionnel, beaucoup 
de pays sous-développés et notamment africains même "révolutionnaires" ont conservé bien après l'indépendance 
des caractéristiques féodales qui continuent apparemment à handicapper gravement les progrès économiques.  
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trop gravement marqués par la société féodale pour qu'elle puisse être conservée telle quelle ou même réformée.  Mais cet 
achèvement de la révolution démocratique fut différé par deux catastrophes imprévisibles. 
 
 1.1.2.3 Le massacre de Majunga et l'éruption volcanique de Singani 
 
 Les 20 et 21 décembre 1976 l'importante communauté comorienne vivant à Majunga, au N-W de Madagascar, fut 
l'objet d'une agression soudaine par des malgaches de l'ethnie Betsirebaka organisés en commandos1/.  Plus de 1 400 Comoriens 
immobilisés dans leurs maisons par le couvre-feu proclamé par les autorités malgaches furent massacrés sans pouvoir se 
concerter pour se défendre.  Les survivants furent ensuite regroupés les jours suivants dans les cours des camps militaires 
malgaches mais dans des conditions matérielles telles que le Gouvernement comorien se vit dans l'obligation de les rapatrier aussi 
vite que possible en affrêtant des bateaux et en organisant un pont aérien. 
 
 C'est près de 18 000 personnes qu'il fallut accueillir en janvier et en février 1977 au prix d'immenses sacrifices.  Le 
pouvoir populaire né de la révolution démocratique se consacra totalement à l'accueil méthodique des rescapés, installant ceux-ci 
dans des familles.  Aucune administration n'aurait d'ailleurs vraisemblablement été alors en mesure de faire face à un tel afflux 
(jusqu'à 1 200 personnes à installer par jour).  Ce rapatriement mobilisa durant près de deux mois toutes les énergies et vint 
assécher complètement les fonds publics et interrompre la construction des moudirias indispensables au fonctionnement de la 
nouvelle administration décentralisée. 
 
 Le 5 avril 1976, alors que les problèmes matériels posés par l'accueil des réfugiés commençaient à s'estomper, une 
éruption volcanique, à 18 Km au sud de la capitale, engloutit les villages de Singani et de Hetsa sous une coulée de lave ainsi que 
des hectares de terres cultivées, jusqu'à la mer, coupant même la route principale. 
 
 Cette éruption imposa d'évacuer durant plusieurs semaines tous les habitants de la région et d'assurer leur entretien, 
aggravant ainsi encore les difficultés de trésorerie de l'Etat.  Malgré ces deux catastrophes, c'est dès la mi-avril que les 
responsables comoriens en revinrent à la programmation initiale pour compléter l'oeuvre de la révolution démocratique et mettre 
sur pieds les bases du développement économique. 
 
 1.1.2.4 Mise en place de la phase économique 
 
 L'avant-projet de Constitution étant prêt à être soumis au Conseil National Populaire2/ une ordonnance promulguée le 12 
avril 1977 organisa "la période transitoire", c'est-à-dire la dissolution de la Fonction Publique et de toutes les institutions. 
 
 • En effet, après le coup d'état du 3 août 1975, l'administration avait continué de fonctionner tant bien que mal 

comme par le passé.  Bien qu'elle fut constituée pour une bonne partie des agents électoraux de l'ancien 
régime, il n'y avait eu aucun remaniement par peur de s'engager de manière stérile dans un "système des 
dépouilles".  Par la suite, l'union nationale et la trêve sociale imposée par la rupture avec la France avait interdit 
de remettre en cause les fonctionnaires en poste.  La dissolution de l'administration étant pourtant inévitable, 
dès lors que la phase de révolution démocratique avait renversé les notables pour compléter la transformation 
sociale. 

 
   Cette administration était extrêmement lourde et une bonne partie de ses personnels était 

incompétente sinon dans l'absolu, tout au moins aux postes qu'ils détenaient.  Les méthodes étaient lentes, 
bureaucratiques, hautaines, chacun recherchant les honneurs et fuyant les responsabilités.  La quantité de 
fonctionnaires installés dans la capitale était tout à fait disproportionnée avec les besoins du pays.  Le système 
n'était pas réformable.  Il fut dissout. 

 

                     
1/ L'analyse de ces événements dramatiques, de leurs origines et de leurs conséquences, a fait l'objet d'un 
Livre blanc diffusé par l'Etat comorien en juin 1977 en français et en anglais. 

2/ Assemblée Constituante réunie conformément aux lois constitutionnelles du 31 décembre 1975 et 
composée de représentants élus par catégories socio-professionnelles. 
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   Après avoir organisé la collecte et le sauvetage des archives les plus importantes, et constitué de 
petits noyaux de permanence pour les services vitaux, le Chef de l'Etat prononça la dissolution de la Fonction 
Publique et des institutions à l'exception du Pouvoir Populaire et du Conseil National Populaire chargé 
d'adopter une Constitution.  Les archives restant dans les bâtiments furent brûlées pour éviter tout réflexe 
régressif de l'administration à venir1/. 

 
 • En juin 1977, la Constitution était adoptée et une nouvelle administration minimum fut mise en place.  D'abord 

dans les bavous, seules unités opérationnelles de l'administration décentralisée, ensuite dans la capitale (cf. 
organigramme).  Un premier budget de quatre mois fut retenu de juillet à novembre qui sacrifiait tout à 
l'achèvement des moudirias, les salaires des cadres de l'Etat étant plafonnées à 30 000 F.CFA par mois. 

 
 • A partir de novembre 1977 et jusqu'en avril 1978, un nouveau délai est ménagé pour achever les 

infrastructures de la nouvelle administration décentralisée.  Au cours de cette période, le plafond des salaires a 
été porté à 55 000 F.CFA par mois2/. 

 
 Il faut souligner, toutefois, que certaines opérations économiques et notamment agricoles sont déjà entreprises durant 
cette période de mise en place de la phase économique.  Un volume considérable de matériels a été également approvisionné 
depuis deux ans.  Ces étapes transitoires entre la société féodale et la phase économique ont donné la priorité à la solution des 
problèmes sociaux mais des pas ont déjà été franchis dans l'économique. 
 
 L'essentiel était, par une révolution aussi brève que possible, de réaliser le maximum de conditions pour la phase 
économique.  Cet investissement d'un genre particulier doit permettre de réduire au maximum pour l'avenir les pertes liées au 
poids des traditions, des habitudes et aux conséquences de conflits sociaux ouverts ou latents. 
 
1.2 OBJECTIFS DU PLAN INTERIMAIRE 
 

UN OBJECTIF PRINCIPAL :  L'AUTO-SUFFISANCE ALIMENTAIRE 
 
DEUX OBJECTIFS CONNEXES : - Au moins maintenir les recettes 
        d'exportations 
      - Tendre au maximum vers le plein emploi 

 
1.2.1 Objectif principal : L'auto-suffisance alimentaire : Justification et portée 
 
 Le plus grave des déséquilibres hérités de la colonisation est celui de la dépendance alimentaire.  Indépendamment des 
aspects moraux d'une telle dépendance, ce déséquilibre présente cinq aspects principaux : 
 
 - Déséquilibre financier dans les échanges avec l'extérieur; 
 - Déséquilibre économique à l'intérieur même du pays; 
 - Déséquilibre social; 
 - Déséquilibre écologique; 
 - Déséquilibre nutritionnel dans l'alimentation. 

                     
1/ Avant la dissolution, une équipe spéciale avait été chargée de mettre à l'abri les documents techniques.  Si 
bien que ce qui fut brûlé se limite en définitive principalement aux registres de l'Etat Civil, le plus souvent falsifiés, et 
aux dossiers de la Fonction Publique et des Tribunaux. 

2/ Cette réorganisation, dv'ecentralisation et refonte de l'administrationc entrale, s'accompagne de l'utilisation 
de la langue comorienne pour toute l'administration courante.  Seuls les contacts avec l'extérieur et les domaines 
techniques continuent à être abordés en langue française.  On élimine ainsi un des facteurs qui, surtout dans les 
échelons subalternes, faisaient de l'administration un cérémonial absurde incompréhensible à la population plutôt 
qu'une gestion efficace de réalités concrètes. 
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 1.2.1.1 Déséquilibre financier 
 
 Avant la colonisation, naturellement, les Comoriens vivaient pour l'essentiel des ressources alimentaires produites sur 
leur sol.  Aujourd'hui, la situation est complètement différente : une part considérable du revenu national est absorbée chaque 
année pour importer des denrées alimentaires et notamment le riz qui est devenu au fil des années l'aliment de base de la 
population. 
 
 Les importations de riz atteignent, en 1977, 20 000 tonnes, soit environ F.CFA 1,4 milliards ou US$ 5,6 millions.  En 
1974, le montant global en valeur des importations de riz était pratiquement égal, à lui seul, à celui de l'ensemble des 
exportations. 
 
 L'économie comorienne est encore une économie de traite, c'est-à-dire qu'elle est modelée pour drainer le maximum de 
richesses vers l'extérieur.  Tous les efforts ont porté depuis plus d'un siècle sur les cultures riches destinées à l'exportation.  Les 
cultures vivrières étaient négligées.  Pour se nourrir, les salariés du secteur primaire qui produisaient les cultures riches et ceux 
également des secteurs secondaires et tertiaires étaient amenés à consommer du riz : cette denrée était facilement accessible et 
abondante.  Elle était massivement importée le plus souvent par les mêmes sociétés qui réalisaient les exportations, dégageant 
ainsi un deuxième bénéfice. 
 
 Le prix de ce riz était même comparativement bas puisque les denrées locales (auto-consommées) étaient rares sur le 
marché.  Cette denrée était, en outre, subventionnée par la puissance administrante qui limitait ainsi d'éventuelles revendications 
salariales, accentuait la dépendance du pays et se donnait l'impression d'apporter une aide. 
 
 La part des recettes d'exportation qui revenait aux Comores était donc presque intégralement drainée vers l'extérieur 
pour les importations de riz et des autres denrées.  Ce système ne laissait aucune possibilité sérieuse d'investissement et donc 
aucune possibilité de développement, aucune indépendance réelle. 
 
 1.2.1.2 Déséquilibre économique 
 
 L'auto-suffisance alimentaire ne vise pas seulement à réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur.  Il s'agit également, 
en réalisant cet objectif, de rétablir un équilibre économique à l'intérieur de l'Archipel. 
 
 En effet, les cultures de rente (ylang, vanille, coprah, girofle, etc...) se sont développées sur toutes les bandes côtières 
(les bas) alors que les cultures vivrières étaient progressivement repoussées sur les hauts, au détriment des forêts.  Tout le 
développement économique des îles s'est effectué sur le même modèle le long de la bande côtière alors que les hauts (les zones 
centrales) restaient à l'écart. 
 
 Les routes qui ont été construites l'ont été en général le long de la bande côtière.  Elles desservent les plantations pour 
drainer les produits jusqu'au port.  Mais ces routes circulaires ne desservent pas les hauts ou les plateaux.  Ceci explique que les 
zones centrales vivent pratiquement en auto-consommation et restent très largement à l'écart du circuit des échanges.  La 
circulation de monnaie se fait entre les zones côtières et l'étranger; cette circulation intense contraste avec la pauvreté des 
é_hanges entre les hauts et les bas. 
 
 L'é_onomie du pays est donc gravement cloisonnée et déséquilibrée : à l'intérieur de chaque île, les zones centrales 
restent isolées alors qu'elles pourraient nourrir l'ensemble de la population et les zones côtières sont entièrement tournées vers 
l'extérieur.  Elles achètent à l'étranger ce qui pourrait être produit sur place.  Bien entendu, ce cloisonnement à l'intérieur de 
chaque île s'accompagne d'une certaine pauvreté des échanges entre les îles alors qu'une certaine complémentarité économique 
imposera la multiplication des échanges entre îles dès que l'économie de chaque île sera un peu mieux intégrée. 
 
 1.2.1.3 Déséquilibre social 
 
 Ce déséquilibre économique risque, si l'on n'y prend pas garde, d'entraîner un déséquilibre social extrêmement grave.  
Vivant enclavées, les populations des hauts restent à l'écart du développement et on constatait, jusqu'à l'an dernier, un mouvement 
sensible d'exode rural surtout chez les jeunes.  Les Comores n'ayant encore aucune industrie, cet exode rural ne peut qu'accroître 
le chômage et la délinquance. 
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 La solution la plus saine consiste, pour l'instant, à maintenir la population rurale à la campagne et à n'industrialiser que 
lorsque : 
 
 1) Les progrès de productivité dans l'agriculture permettront de réduire la population paysanne sans diminuer la 

production vivrière;  
 
et lorsque : 
 
 2) Les économies réalisées grâce au transfert de consommation des denrées importées vers les denrées locales 

aura dégagé des ressources suffisantes pour investir dans le domaine industriel. 
 
 1.2.1.4 Déséquilibre écologique 
 
 La priorité accordée à l'auto-suffisance alimentaire doit permettre de résoudre le plus vite possible un problème 
écologique très sérieux. 
 
 Laissés à eux-mêmes, les paysans ont conservé des techniques culturales archaïques.  A cause de leur faible rendement 
et à cause également de l'accaparement des terres par les planteurs, ils ont été contraints de défricher une surface excessive des 
forêts qui assuraient la régulation du système hydraulique des îles. 
 
 La priorité donnée aux cultures vivrières va permettre aux agriculteurs d'améliorer leur productivité, de remplacer des 
techniques favorisant l'érosion par des techniques de protection des sols et de ne cultiver enfin les terrains qu'en fonction de leur 
vocation naturelle. 
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 1.2.1.5 Déséquilibre nutritionnel 
 
 La priorité donnée à l'auto-suffisance alimentaire doit permettre également de rétablir un équilibre gravement 
compromis dans le domaine de l'alimentation.  En effet, si les Comoriens mangent à peu près à leur faim en terme de calories, les 
carences alimentaires sont assez inquiétantes. 
 
 Le cloisonnement entre les hauts et les bas, joint aux problèmes très sérieux de conservation dans un climat tropical et 
humide, explique que les poissons ne sont consommés que par une petite partie de la population.  Et durant plusieurs mois par an, 
la pêche est extrêmement difficile.  De même, la production de protéines animales a toujours été limitée par la rareté des sols 
disponibles (et le problème de l'eau en Grande Comore).  Cette pénurie chronique jointe à des impératifs sociaux archaïques 
limitait la consommation de viande à certaines cérémonies où celle-ci était alors pratiquement gaspillée sans jamais profiter à 
ceux qui en auraient eu le plus grand besoins : les enfants. 
 
 L'objectif d'auto-suffisance alimentaire n'est donc pas seulement quantitatif, il est aussi qualitatif.  Et la réalisation de cet 
équilibre est effectivement une priorité quand on se rend compte, par exemple, que les dépenses de santé "nécessaires" sont bien 
moindres pour une population alimentée correctement, qu'elles ne le sont pour une population carencée1/. 
 
 L'auto-suffisance alimentaire est donc un objectif prioritaire non seulement pour des raisons d'ordre moral, mais aussi 
parce qu'il implique un rétablissement d'équilibre pour l'économie comorienne qui est absolument indispensable à toute autre 
opération de développement. 
 
1.2.2 Au moins maintenir le niveau des exportations (Objectif connexe) 
 
 L'économie comorienne dépendra encore pendant de longues années des cultures de rentes qui déterminent en fait toutes 
les recettes d'exportation.  L'auto-suffisance alimentaire est un progrès qui n'aura son plein effet que si les recettes des cultures 
riches restent au moins constantes.  C'est alors que la production locale des denrées permettra de dégager dans les importations 
des économies qui pourront être déplacées vers des biens d'équipement, des services ou des investissements. 
 
 Dans la mesure où il est établi qu'il n'y a aucune contradiction de fonds entre cette priorité et cette dernière exigence, il 
est parfaitement normal d'essayer de réaliser un progrès sans accepter aucune régression dans d'autres secteurs. 
 
 "Le maintien des recettes d'exportations" est une condition minimum qui appelle trois observations : 
 
 1) Bien évidemment si la conjoncture internationale le permet, une augmentation de recettes d'exportations est 

parfaitement souhaitable sous réserve qu'elle puisse être obtenue sans réduire l'effort vers l'auto-suffisance 
alimentaire. 

 
 2) Ce maintien n'est qu'un objectif économique global et il ne signifie absolument pas le statu quo en matière de 

cultures de rente.  En effet, un certain nombre de cultures riches occupent actuellement des sols à vocation 
vivrière.  Une reconversion devra donc s'opérer.  Mais celle-ci sera progressive et toujours limitée à ce qui est 
compatible avec le respect du deuxième volet de l'objectif.  Des calendriers précis devront donc être établis 
pour les reconversions des sols à vocation vivrière actuellement plantés d'ylang ou de vanille,... 

 
 3) Il est sans doute également possible d'améliorer sensiblement les rendements agricoles et la productivité dans 

ce secteur.  C'est dire qu'une certaine marge de manoeuvre existe qui permettra de choisir entre une diminution 
des surfaces destinées aux cultures de rente mais sans progrès des exportations et des gains de productivité 
permettant une hausse des exportations (mais tout en respectant l'impératif vivrier). 

 
1.2.3 Tendre au maximum vers le plain emploi (Objectif connexe) 
 
 Toute la phase de révolution démocratique a permis de libérer les travailleurs des impératifs métaphysiques de la société 

                     
1/ Ceci a été vérifié aux Comores à chaque opération d'importation massive de viandes subventionnées. 
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féodale (honneurs, prestiges, etc...) sinon complètement du moins de manière suffisante pour que le goût du bien-être matériel 
l'emporte désormais de plus en plus sur les comportements anti-économiques. 
 
 Mais cette libération politique et psychologique n'a de sens et de portée que si l'énergie libérée peut s'orienter vers le 
travail.  Il faut pour cela créer le maximum d'emplois au plus vite.  Et cette évolution, à son tour, renforcera les acquis de la 
Révolution : une fois que les femmes et les jeunes auront un travail et un revenu annuel décent, leur position sociale sera assurée. 
 On aura dépassé le point de non-retour. 
 
 Cet objectif du plein emploi correspond d'ailleurs au bon sens-même : les Comores étant dépourvues, semble-t-il, de 
ressources du sous-sol, leur richesse principale est constituée essentiellement par la terre cultivable et par la population elle-
même.  Il serait ridicule d'investir dans des équipements coûteux (sauf situation d'urgence) pour accomplir des tâches qui peuvent 
l'être avec des équipements moins coûteux et davantage de main d'oeuvre. 
 
 L'objectif n'est pas de verser des hauts salaires mais d'assurer le plus grand nombre de revenus décents possibles.  Ce 
revenu décent devrait être de l'ordre de 95 000 F.CFA par an, soit US$ 380.  Pour les salaires, ceux-ci feront l'objectif d'une grille 
fixe valable pour la durée du Plan.  Des primes pourront être versées en fonction des possibilités et des résultats atteints à la fin de 
chaque année. 
 
 Quelle que soit l'envie qu'on ait d'en faire la priorité, l'objectif du plein emploi ne peut être qu'un objectif connexe.  En 
effet, ces emplois doivent être des emplois productifs.  Il est tout à fait hors de question de créer des emplois pour lesquels le 
revenu serait supérieur à la valeur produite.  Il s'agit simplement, dans l'approche de chaque secteur productif, de retenir parmi les 
différentes formules rationnelles, celle qui fait travailler le plus grand nombre de travailleurs manuels. 
 
 Plein emploi ne veut pas non plus dire salariat, bien au contraire; puisque l'immense majorité de la population est rurale, 
son revenu doit être individuel et direct.  L'administration crée les conditions de base pour que chacun ait un travail suffisamment 
rémunérateur pour vivre.  Cela veut dire par exemple réforme agraire (pour délimiter le plus vite possible des parcelles 
équitables) et report à un autre plan pour la mécanisation agricole. 
 
 Il est vraisemblable que dès à présent, l'agriculture et la pêche ne peuvent pas employer la totalité de la population.  
Mais le plein emploi n'étant qu'un objectif connexe, il est hors de question de créer prématurément des industries de main-
d'oeuvre.  Celles-ci draineraient des éléments dynamiques de la campagne vers la ville et viendraient concurrencer avec trop de 
force la production vivrière qui est, elle, la première priorité. 
 
 Le trop plein de main-d'oeuvre de l'agriculture durant les cinq années qui viennent sera épongé en priorité par les agro-
industries (de type industriel ou semi-industriel) et progressivement par des centre d'artisanat utilitaire plus ou moins liés à 
l'agriculture mais stabilisant la population rurale sur place dans le cadre de chaque moudiria (toujours sans urbanisation). 
 
 Cet objectif de plein emploi, enfin, vient renforcer, sinon l'objectif d'auto-suffisance alimentaire, du moins le principe 
qui est à la base de cet objectif : on constate, en effet, que la distribution de revenus élevés incite à consommer des biens importés 
alors que tous les revenus les plus bas se portent naturellement vers des produits locaux.  La seule exception majeure à cette règle 
concerne le riz mais ce problème doit être réduit puis résolu par la production de maïs (et par l'augmentation progressive du prix 
du riz). 
 
 Tendre vers le plein emploi, même au détriment immédiat de la progression des revenus, c'est augmenter à terme 
l'ensemble du PNB, et donc des revenus en orientant en priorité les consommations vers les productions locales. 
 
1.3 STRATEGIES ECONOMIQUES 
 
 La politique économique retenue pour les cinq années qui viennent (et vraisemblablement pour plusieurs plans après 
celui-ci) ne peut se ramener à aucune doctrine économique particulière.  Partant toujours d'une analyse de la société comorienne, 
nous avons été amenés à distinguer deux domaines bien distincts où les stratégies sont tout à fait différentes : 
 
 - Le premier domaine est celui des productions, disons du secteur primaire.  Il s'agit des productions agricoles, 

de l'élevage et de la pêche; ce qui concerne plus de 90% de la population.  C'est le domaine qui doit retenir 
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toute l'attention de l'administration car c'est de lui que dépend l'avenir du peuple.  Le seul problème social 
préoccupant est celui de ces travailleurs manuels : il y a une opposition inévitable entre les intérêts des 
propriétaires fonciers qui souvent laissent leurs terres sous-exploitées et ceux des paysans qui ont besoin d'une 
parcelle de terre suffisante pour vivre et qui ont ensuite le besoin vital d'entretenir leur sol pour lui faire 
produire le mieux possible.  Dans ce domaine, l'Etat encouragera par un processus de nature révolutionnaire 
l'installation de petits paysans qui est la meilleure garantie d'une augmentation des productions. 

 
 - L'autre domaine est celui du commerce, des industries, des services, du crédit, etc...  Dans ce domaine il n'y a 

aucun problème social sérieux, compte tenu du fait que l'ensemble de ces activités ne concerne qu'une 
minorité.  De plus, ce secteur est par excellence celui de la gestion, du calcul et de la rentabilité.  Or, l'Etat ne 
dispose ni de cadres en nombre suffisant (ceux-ci devant être utilisés en priorité pour le premier domaine), ni 
d'aucune expérience.  Par ailleurs, une distinction doit être faite entre les activités qui ont une importance pour 
les masses et que l'Etat doit donc canaliser, même de manière souple, et les activités qui n'ont aucune incidence 
directe sur la vie des masses et pour lesquelles l'Etat est disposé à étudier toute formule si elle dégage des 
bénéfices pour les opérations prioritaires. 

 
 Après avoir examiné un peu plus précisément le domaine par excellence de l'intervention de l'Etat et le secteur privé, il 
faut donner quelques précisions sur l'attitude de l'administration envers les financements extérieurs d'ordre public et privé et enfin 
exposer les principes de la "moudiria", unité décentralisée qui est à la charnière de l'économique et du social. 
 
1.3.1 Domaines de l'action directe de l'Etat 
 
 La stratégie dans ce domaine est révolutionnaire : c'est-à-dire que l'Etat prend catégoriquement le parti des travailleurs 
manuels sans terre ou pauvres pour les aider à s'installer sur des parcelles leur permettant de vivre bien et pour réaliser avec eux 
les investissements dont ils ont besoin. 
 
 1.3.1.1 Politique agraire 
 
 La terre cultivable est le seul capital réel des Comores et il est donc naturel qu'il soit nationalisé.  De plus, dans ce 
secteur, l'Etat dispose de données scientifiques sur le milieu physique et les techniques appropriées, qui lui permettent d'engager 
une action systématique.  Celle-ci ne peut être entreprise avec succès qu'avec des travailleurs qui ont besoin de produire mieux 
pour élever leur niveau de vie. 
 
 Cette réforme agraire suppose une bonne préparation1/; il faut que les travailleurs soient familiarisés partout aux 
techniques simples de topographie pour entreprendre eux-mêmes cette réforme agraire.  (Les réformes effectuées par des 
techniciens des villes sont souvent compromises dès le départ). 
 
 Politique révolutionnaire dans le domaine rural ne signifie aucunement collectivisation.  Même si le travail en groupe 
d'entraide est souvent pratiqué dans les campagnes, il convient d'être extrêmement prudent : la poursuite d'un profit individuel est 
pour les années qui viennent la meilleure garantie d'une augmentation de la production.  L'administration appuyant la réforme 
agraire, aidera les cultivateurs, hommes et femmes, qui auront reçu chacun une parcelle d'un hectare et demi environ, par les 
moyens suivants : crédit agricole de campagne, approvisionnement de l'outillage, des semences, initiations aux techniques 
culturales appropriées. 
 
 En revanche, les cultivateurs concernés par les programmes de l'Etat n'auront pas le droit de vendre leur parcelle ni de la 
louer, ni de la mettre en métayage.  Ils sont propriétaires de leur récolte et l'Etat leur donne une garantie d'achat à un prix 
plancher.  Mais s'ils ne respectent pas les directives qui leur seront données (notamment en matière de conservation des sols), leur 
parcelle leur sera retirée. 

                     
1/ Déjà la phase de révolution démocratique a permis, en un préalable indispensable, de mettre à bas le 
pouvoir des différentes catégories de privilégiés féodales qui soutenaient les propriétaires fonciers.  Ayant perdu 
leurs alliés traditionnels, ces propriétaires seront becuaoup moins puissants pour s'opposer à la réforme agraire.  
Une des causes fréquentes de l'échec de ces réformes est donc déjà écartée. 
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 Précisons bien qu'une telle stratégie exclut complètement toute politique d'animation rurale.  Ce concept en effet renvoie 
le plus souvent à un système où l'administration étant impuissante dans les campagnes, on implante, parallèlement à 
l'administration, de petits noyaux modèles dont ont attend qu'ils fassent tâche d'huile et qu'ils "animent" des paysans (dont on 
suppose sans doute qu'ils sont inanimés...).  Aux Comores, l'option est celle de l'encadrement par l'administration décentralisée 
dont la seule raison d'être est le développement économique et social.  Les conditions politiques et sociales d'une libération des 
paysans ayant été réunies, les cadres administratifs sont au service des paysans pour les aider dans leurs efforts qu'ils ne 
manqueront pas de donner spontanément dès lors qu'ils verront la possibilité d'améliorer leur niveau de vie. 
 
 Soulignons que cette stratégie révolutionnaire est en même temps très économique : au lieu d'ajouter de nouveaux 
services d'animation aux services administratifs déjà en place (et qui sont souvent dans d'autres pays une fin en soi), on a 
supprimé (cf. 1.1.3.4) l'ancienne administration pour la remplacer par une administration nouvelle axée sur les moudirias (cf. 
1.3.4).  Et il est clair, dans le cadre de la démocratie locale, que les paysans ne conserveront que les services et les agents qui leur 
seront utiles et en veillant à ce que leur coût reste supportable. 
 
 1.3.1.2 Politique des investissements 
 
 La poursuite de l'auto-suffisance alimentaire suppose la réalisation d'un grand nombre de routes et de pistes pour 
désenclaver les campagnes.  Les quelques routes dont disposent les îles sont en général des routes circulaires qui permettent de 
faire le tour des plantations qui se trouvent dans les zones côtières.  Par contre, les cultures vivrières en règle générale sont mieux 
adaptées aux zones d'altitude : il faut donc compléter les routes circulaires par des routes ou des pistes qui pénètrent vers 
l'intérieur. 
 
 En effet, la production vivrière ne peut être pour les paysans un objectif suffisant; ce n'est que la multiplication des 
échanges avec le bas qui leur fera prendre conscience de besoins qu'une augmentation de la production vivrière permettre de 
satisfaire.  Alors que les régions centrales vivent encore de manière presque autarcique, il s'agit en fait au moyen 
d'investissements routiers de "monétariser les hauts".  Le poisson pêché sur la côte, par exemple, s'il peut être proposé frais au 
paysan des hauteurs, l'incitera vraisemblablement à travailler davantage et mieux pour disposer des moyens de l'acheter. 
 
 Pour les routes et les pistes, comme d'ailleurs pour la plupart des investissements, deux stratégies seront utilisées 
parallèlement : les investissements majeurs, urgents ou nécessitant des moyens techniques importants seront effectués par des 
entreprises.  Par contre, les investissements d'intérêt local, par exemple les pistes rurales, seront réalisés par les travailleurs eux-
mêmes en mettant en oeuvre moins de matériels et davantage de main-d'oeuvre.  (Mais sur des tracés qui auront été revus par des 
ingénieurs afin que ces pistes puissent servir de base ultérieurement à de véritables routes). 
 
 Un grand nombre d'investissements à réaliser durant le Plan Intérimaire ne peuvent être en fait rattachés de manière 
directe à la poursuite de l'auto-suffisance alimentaire.  Mais il faut entreprendre leur étude et leur réalisation dans les années qui 
viennent si l'on veut qu'ils soient achevés pour la suite du développement. 
 
 Ce Plan Intérimaire n'a pas la prétention d'apporter une précision économique exacte pour les années qui viennent (cf. 2 
- Méthodologie du Plan).  Il s'agit plutôt d'un cadre général d'insertion des projets.  Par conséquent, la question de la justification 
économique de certains investissements restera vraisemblablement encore sans réponse complète durant les deux ou trois années 
qui viennent.  Mais l'expérience des années écoulées laisse penser que le calcul de la rentabilité économique (en matière 
d'infrastructures et d'équipement de base) n'est pas le seul critère à prendre en considération : en effet, dans certaines situations, 
les erreurs qui proviennent de l'enthousiasme peuvent être moins lourdes de conséquences que les délais et les indécisions qu'on 
rencontre souvent lors d'une procédure plus froide.  Quel que soit le mal qu'on se donne pour tenir compte des externalités 
positives d'une réalisation sur le plan économique, il est toujours impossible de faire entrer en ligne de compte le facteur 
psychologique : certains investissements ou équipements1/ ont un impact considérable2/ sur les mentalités et sont une incitation à 

                     
1/ Il s'agit bien sûr toujours d'équipements directement utiles aux masses et non d'investissements de 
prestige. 

 2/ A la date où le navire inter-îles "Munganya" a été acheté, la situation de la Trésorerie était particulièrement 
critique, les agents de l'Etat n'étant pas payés.  Aucun calcul économique n'avait alors démontré  la rentabilité de 
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travailler davantage.  Il faut que les travailleurs se sentent concrètement dans un monde où "les choses changent" (et change à leur 
avantage) si l'on pense que leur volonté est plus déterminante pour le progrès que les calculs scientifiques. 
 
 Ce manque de connaissances théoriques et d'expérience pour apprécier la rentabilité des investissements est l'une des 
lacunes qu'il faudra combler dans les années qui viennent mais cette lacune ne doit pas paralyser l'action dans l'immédiat. 
 
1.3.2 Le secteur privé 
 
 Si l'action de l'Etat est révolutionnaire dans tous les domaines où la masse des travailleurs manuels est directement 
concernée, l'Etat n'a ni l'expérience, ni le savoir-faire dans le secteur commercial et financier et son seul souci est de voir 
fonctionner ces activités pour le mieux sous la responsabilité de gestionnaires capables et non de fonctionnaires1/.  Il préfère donc 
laisser ces activités aux mains de sociétés privées plus ou moins contrôlées.  En outre, le programme qui incombe directement à 
l'Etat est déjà tellement ambitieux qu'il laisse très peu de possibilités humaines et matérielles pour les autres secteurs. 
 
 Il faut, cependant, distinguer certaines activités qui doivent par nature être gérées de façon commerciale mais à la 
gestion desquelles l'Etat entend être associé et les activités qui font l'objet d'une entière liberté. 
 
 1.3.2.1 Les sociétés à participation d'Etat 
 
 Dans certains secteurs vitaux, il est nécessaire que l'Etat soit associé pour que la recherche du profit ne soit pas le seul 
critère des décisions.  Cet intérêt particulier a pris la forme de prises de participations minoritaires ou majoritaires, chaque société 
ayant ses caractéristiques propres.  Il est cependant bien entendu que l'Etat donne à ces sociétés des directives relatives aux 
objectifs à atteindre mais qu'il n'interfère pas dans la gestion quotidienne.  Ces sociétés doivent être gérées sainement, c'est-à-dire 
dégager des bénéfices.  Elles sont également une responsabilité particulière pour former du personnel de gestion à tous les 
niveaux. 
 
 Ces sociétés sont : 
 
 1) BANQUE NATIONALE DES COMORES : développement et opérations bancaires commerciales 
 2) SOCOMITA : chargée de la transformation et de l'exportation des produits agricoles 
 3) COMORIMPORT : chargée des importations de denrées et produits de première nécessité et de leur 

distribution  
 4) DACOM : chargée de l'importation des matériaux de construction 
 5) Une Société de distribution pour les matériaux de construction 
 6) AIR COMORES : transports aériens inter-îles et extérieurs 
 7) SOCIETE MARITIME DES COMORES : transports maritimes inter-îles et extérieurs 
 8) IMPRIMERIE NATIONALE 
 9) SICCO : chargée de l'entretien des engins et notamment du matériel de Travaux Publics 
 10) COMORTOURS : développement du tourisme et hôtellerie. 
                                                                       
cet investissement.  Pourtant la réaction de la population a clairement montré que cet achat répondait à une 
aspiration très profonde et qu'il constituait un encouragement.  

1/ L'expérience de nombreux pays sous développés, arrivés à l'indépendance avant les Comores, a permis 
de mesurer l'ampleur des erreurs qui peuvent être commises dans ce domaine.  Se proclamant "révolutionnaires", 
certains régimes se sont empressés de nationaliser les entreprises étrangères installées sur leur sol et se sont vite 
révélés incapables de les faire fonctionner. 
 Ce type de "Révolution" procède en général d'un nationalisme assez étroit : Des dirigeants qui n'ont ni les 
capitaux ni le savoir-faire pensent satisfaire leur peuple par ces nationalisations fracassantes.  Il est en effet, plus 
facile de s'attaquer, dans l'unanimité, à ces cibles brillantes qu'aux problèmes sociaux internes plus délicats.  En 
définitive, ces sociétés cessant d'être gérées correctement, c'est la population du pays qui fait les frais de la 
nationalisation à l'exception, bien sûr, des membres de la bourgeoisie nationale qui ont trouvé dans ces sociétés 
des situations confortables. 
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 Chacune de ces sociétés fait l'objet de plus long développement dans la quatrième partie du Plan Intérimaire. 
 
 1.3.2.2 Activités sans participation de l'Etat 
 
 Dans les domaines qui ne sont pas couverts par les sociétés à participation d'Etat ou pour lesquels ces sociétés n'ont pas 
d'exclusivité, le principe est la non-ingérence de l'Etat dans la gestion et l'encouragement des investissement. 
 
 A partir de la première année du Plan, 1978, un code des investissements sera mis en chantier.  Il devra être terminé 
pour le 31 décembre 1978.  Ce code aura pour but d'attirer aux Comores les capitaux, le savoir-faire technique et financier et 
l'esprit d'entreprise sur une base qui soit mutuellement avantageuse pour les investisseurs et pour l'Etat. 
 
 Sur la base de ce code, les propositions les plus importantes seront ensuite étudiées au cas par cas.  Mais il est 
vraisemblable que durant les cinq premières années l'installation d'industries de main-d'oeuvre sera limitée.  En effet, tout le plan 
intérimaire porte en priorité sur le développement du monde rural et il est nécessaire d'éviter au maximum durant cette période la 
création d'un salariat urbain. 
 
1.3.3 Les ressources financières extérieures 
 
 L'objectif d'auto-suffisance alimentaire doit permettre, une fois atteint, de pouvoir utiliser la contre-valeur de la quasi 
totalité des exportations pour acheter à l'extérieur des biens de consommation durables et non plus des denrées.  Mais même si 
l'objectif est donc, à terme, de compter d'abord "sur ses propres forces", il faut pour au moins toute la durée du Plan Intérimaire 
prévoir des ressources financières extérieurs qui proviendront d'aides multi- ou bilatérales désintéressées, d'une part, et 
vraisemblablement aussi, même de façon plus réduite, de financements privés intéressés. 
 
 1.3.3.1 Les aides 
 
 Un volume d'aide considérable sera indispensable au cours des cinq prochaines années pour s'en tenir aux objectifs que 
la Nation s'est assignés1/.  Bien entendu et malgré l'urgence des besoins, certaines formes d'aides seront plus utiles que d'autres et 
un certain nombre de critères peut être avancé : 
  • Les formes de l'aide 
 
 Tout en ayant bien conscience des réalités dans ce domaine et des tendances de certains organismes, il faut rappeler ici 
que les aides doivent renforcer la politique du gouvernement et non pas se substituer à cette politique en la contrariant plus ou 
moins ouvertement.  C'est dire que l'aide idéale se présente sous forme de subventions ou de prêts à long terme et que ces moyens 
financiers trouvent leur utilisation optimum dans le cadre du Budget de l'Etat, avec ou sans affectation. 
 
 La formule qui vient juste après celle-ci dans les préférences de l'administration, est celle du crédit fournisseur pour 
certaines importations, les sommes dégagées par la vente des marchandises étant soit reversées dans la masse du Budget, soit 
affectées à un projet spécifique. 
 
 Pour ce qui est des aides alimentaires, l'Etat Comorien tient, dans toute la mesure du possible, à ce que celles-ci soient 
commercialisées.  Il est en effet extrêmement dangereux de nourrir gratuitement des adultes.  L'expérience montre également que 
les programmes de travail rémunérés en nourriture posent des problèmes complexes : le coût de la distribution finit par être 
considérable et il absorbe l'énergie et l'attention d'agents de l'Etat dans des tâches qui ne sont pas les leurs.  En outre, les 
travailleurs habitués à être payés en monnaie et donc à pouvoir ensuite choisir librement, en adulte, l'emploi de leur revenu, ne 
prennent pas très au sérieux ce type de rémunération.  Il semble qu'au moins la moitié du revenu des travailleurs doit être versée 
en espèces.  Par contre, les aides alimentaires gratuites sont parfaitement appropriées pour les collectivités telles que les 
établissements d'enseignement, les hôpitaux et dispensaires. 
 
 Un autre volet important en matière d'aide concerne le financement de projets.  En conséquence, au cours des cinq 

                     
1/ L'évaluation des besoins sera reprise dans la quatrième Partie Synthèse. 
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années, il est prévu que l'administration augmente sa capacité à concevoir des projets aussi bien dans leurs aspects techniques que 
dans leurs aspects économiques et son aptitude à gérer au mieux leur exécution. 
 
  • Critères des aides 
 
 Bien sûr, l'urgence des besoins pourrait inciter à recherche et à accepter n'importe quelles aides.  En fait, il faut pourtant 
énoncer quatre critères auxquels les aides doivent se conformer pour que nous puissions les accepter sans risques : 
 
 (a) Une aide ne doit pas remettre en cause le non-alignement des Comores : le "neutralisme positif" adopté comme 

axe de la politique extérieure conduit à refuser toute aide qui entraînerait trop nettement les Comores dans 
l'orbite de l'une ou l'autre des super puissances. 

 
 (b) Chaque aide doit respecter la souveraineté nationale : c'est-à-dire que si elle doit avoir des contreparties, celles-

ci devront être étudiées pour voir si elles sont compatibles avec la souveraineté.  Plus généralement, on veillera 
à ce que les objectifs explicites ou implicites d'un pays ou d'un organisme ne viennent pas dévier la politique 
nationale. 

 
  Ce qui est vrai des objectifs l'est également des méthodes; particulièrement en ce qui concerne la création de 

nouveaux services qui risqueraient d'alourdir l'administration nouvelle : l'ensemble des projets doit être exécuté 
dans toute la mesure du possible dans le cadre normal de l'administration, les moyens matériels de 
l'administration étant utilisés ainsi à plein rendement1/. 

 
 (c) Ces aides doivent être contrôlables : c'est-à-dire qu'elles doivent rester sous l'autorité et le contrôle de cadres 

nationaux susceptibles de suivre effectivement le déroulement du projet.  Dans les services qui ne sont pas 
encore à même d'exercer concrètement ce contrôle, il vaudra mieux différer l'assistance. 

 
 (d) Enfin, et ce dernier critère est beaucoup plus souple : il est souhaitable que les experts qui viendront travailler 

aux Comores soient en affinité avec notre politique et nos méthodes.  Il est préférable qu'une bonne partie 
d'entre eux soient jeunes et motivés.  Le manque d'expérience peut, en effet dans certains cas, être 
contrebalancé par une plus grande disponibilité intellectuelle pour comprendre la spécificité de nos problèmes 
et rechercher des solutions appropriées.  Le recours à ces organismes non gouvernementaux et à des experts 
volontaires pourra être un moyen de prendre en considération ce dernier critère : indépendamment de 
l'économie financière inhérente à ces formules, on constate que des gens moins payés mais sincèrement 
motivés ont une efficacité souvent plus grande. 

 
 1.3.3.2 Les financements intéressés 
 
 Indépendamment des aides publiques ou privées désintéressées, les Comores doivent pouvoir développer durant ces 
cinq années la possibilité d'obtenir d'elles-mêmes, des rentrées d'argent complémentaires substantielles par le développement de 
services s'adressant à une clientèle privée étrangère. 
 
 Parmi les possibilités qui sont à l'étude, on peut mentionner déjà les suivantes : zone franche, port franc, pavillon de 
complaisance, paradis fiscal, etc...  Il s'agit en fait d'activités nécessitant peu d'infrastructures (des télex), un minimum de 
personnels qualifiés et offrant des revenus suffisamment intéressants pour appuyer la réalisation des objectifs de l'Etat dans le 
monde rural. 

                     
1/ On a parfois l'impression que certains organismes tiennent absolument à ce que les activités qu'ils 
financent vivent entièrement en marge de l'administration en place, partant vraisemblablement du présupposé 
implicite que cette administration est inefficace et corrompue.  Les Comores défendront devant ces organismes 
bailleurs de fonds leur position : plus de souplesse et de confiance dans la gestion des aides accordées, quitte à ce 
que cet assouplissement s'accompagne de critères plus sévères pour l'attribution des aides : efforts déjà réalisés 
par le pays, rapport entre les dépenses domestiques d'investissement et de fonctionnement, grille des salaires, 
etc... 
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 Les Comores offrent l'avantage d'un régime politique stable appuyé sur une démocratie vivante, même et surtout à 
l'échelon local.  Elles disposent d'une position privilégiée au carrefour du monde arabo-islamique dont le développement va 
s'accélérer, du monde africain relativement instable et de l'Océan indien.  L'expérience de la Suisse et, à un moindre degré, du 
Liban montre que des pays sans ressources de sous-sol permettant le développement de services financiers1/. 
 
 Il en va bien sûr dans ce domaine comme pour les aides extérieures, des limites seront établies qui ne pourront être 
franchies.  C'est ainsi que ce type de services à caractère financier ne se développe que dans un contexte d'honnêteté absolue et 
tout ce qui pourrait introduire des germes de corruption sera scrupuleusement écarté.  Toutes ces activités pourront être menées 
en association avec un tourisme très sélectif de luxe (cf. Comortours dans la quatrième partie). 
 
 Il faudra dès la première année étudier le code d'investissement qui permettrait la constitution des sociétés adéquates et 
étudier sur cette base le rendement financier possible de ces activités. 

                     
1/ Il est possible que cette option surprenne de la part d'un régime révolutionnaire et qu'elle suscite des 
critiques : on objectera par exemple que ces services permettent à des firmes occidentales de tourner les 
législations fiscales ou sociales de leur pays et qu'il s'agit d'activités immorales.  Mais les Comores ont un point de 
vue très différent : ce n'est pas aux nations sous développées de défendre les intérêts des sociétés d'abondance 
(et même de gaspillage) occidentales.  Si ces formules peuvent permettre de récupérer une partie des richesses 
prélevées des Comores durant la période coloniale, elles peuvent (même de manière infime) contribuer à rétablir 
l'équilibre entre les grandes puissances et les nations prolétaires. 
 Et par ailleurs, certaines autres formules qui ont bien meilleure réputation comme le tourisme de masse ou 
l'exploitation intensive de la main-d'oeuvre de bon marché ont des répercussions sociales beaucoup plus graves 
sur les populations de pays sous développés.  Enfin et de toutes façons "ventre affamé n'a pas d'oreilles" - "Muwo 
wa mwendza ndzaya wo mzulufu". 
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1.3.4 La Moudiria1/ 
 
 Quelle que soit l'importance pour le développement des Comores des stratégies envers le monde rural et les 
investissements de base envers le privé, et quel que soit le volume des aides extérieures et des financements privés, tout repose 
sur la moudiria qui est l'unité de base de tout le développement; elle est le centre de gravité de toutes les réalisations qui 
concernent directement les travailleurs. 
 
 Le principe de cette unité de base a été arrêté dès le mois de février 1976 et la mise en place de ses premières 
installations fait l'objet de tous les efforts depuis cette date et particulièrement depuis juillet 19772/.  La réalisation de ces 
investissements et la programmation des bâtiments, équipements et personnels correspondant fait l'objet d'un développement 
spécial dans la quatrième partie de ce travail (Synthèse). 
 
 Chaque moudiria est une circonscription nouvelle regroupant de 3 000 à 6 000 personnes et un nombre de villages 
variable.  Au centre géométrique de cette circonscription est implanté un complexe moudirial, ensemble de bâtiments et de 
services qui regroupe les affaires administratives courantes, l'encadrement de la production, un point de vente pour les produits de 
première nécessité et des installations sociales :  
 
 1.3.4.1 Un centre administratif 
 
 Le principe même de la décentralisation est que l'ensemble des services administratifs courants doit être à la portée 
immédiate du travailleur pour qu'il n'ait pas besoin de se déplacer jusqu'en ville : il s'agit, entre autres, de l'état-civil, du cadastre, 
du maintien de l'ordre et de la justice de paix.  Egalement, des opérations d'enquêtes et de statistiques.  Le complexe moudirial 
sera relié par téléphone avec le chef-lieu du bavou. 
 
 1.3.4.2 Un centre d'encadrement pour la production 
 
 A partir de chaque programme de développement agricole, des sous-programmes locaux seront établis pour les zones 
intéressées.  C'est ainsi que, pour l'agriculture, la diffusion de variétés nouvelles et l'initiation des paysans à des techniques 
culturales améliorées ne feront dans le cadre de la moudiria qui comprendra des entrepôts de stockage pour les semences, 
l'outillage, etc... qui seront approvisionnés à l'avance pour chaque phase des opérations.  Les mêmes entrepôts serviront à la 
collecte des produits, l'Etat s'engageant à acheter, à un prix plancher, toute la production réalisée dans le cadre de ces 
programmes. 
 
 Les ateliers d'artisanat utilitaire qui seront le premier pas vers l'industrialisation se situeront également dans le cadre de 
ces moudirias afin d'évoluer vers l'industrialisation progressivement sans déraciner les travailleurs de ces ateliers du milieu rural. 
 
 1.3.4.3 Un point de ventes 
 
 Un certain nombre de produits courants de première nécessité doit également être à la portée immédiate des travailleurs 
pour éviter les déplacements.  Une épicerie-témoin permettra, pour les denrées et les marchandises de première nécessité, 
d'approvisionner les épiceries villageoises tout en conservant un stock de sécurité. 
 
 En effet, il est assez hasardeux de vouloir réduire de manière autoritaire les ruptures de stocks artificielles qui vont de 
pair, depuis des années, avec une tendance certaine au commerce clandestin à des prix spéculatifs.  Par contre, 
l'approvisionnement régulier et prioritaire d'un circuit-témoin peut rendre bientôt ces pratiques impossibles3/.  Le complexe 

                     
1/ La moudiria étant à la charnière de l'économique et du social, nous avons choisi de traiter cette question 
en fin de la partie consacrée aux stratégies économiques et juste avant la politique sociale. 

2/ Un document publié par l'Etat Comorien en juin 1976 "La Réforme Fondamentale" explicitait la portée de 
cette réforme.  Bien que ce travail ait mis beaucoup l'accent sur les Willayas, circonscriptions qui ont perdu de leur 
importance au profit des bavous une fois la constitution adoptée, les grandes lignes de ce travail restent valables. 

3/ Il est vraisemblable que le nombre actuel de petites épiceries et de petits commerces, mal connu, est 
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moudirial aura une responsabilité particulière dans le dépistage des fraudes et la surveillance des prix. 
 
 Ce point de vente sera équipé également d'une chambre frigorifique pour le stockage de la viande ou du poisson dans le 
cadre de la lutte contre les carences en protéines. 
 
 On trouvera également dans chaque moudiria les timbres postes et progressivement un minimum de services postaux, 
les médicaments les plus courants, l'outillage, les cotonnades, les allumettes, le savon, etc... 
 
 L'organisation de ces points de vente répond à trois nécessités : 
 
 1) Assainir la distribution; 
 2) Faciliter les achats des paysans; 
 3) Augmenter la production. 
 
 En effet, l'expérience montre que les slogans et les mots d'ordre ont une efficacité bien faible sur la production s'ils ne 
sont pas suivis ou précédés de réalités concrètes; l'amélioration quantitative et qualitative du travail qui est proposée aux 
travailleurs, aura un sens et une contre-partie visible, directe et immédiate dans la possibilité matérielle d'améliorer leur niveau de 
vie en trouvant sur place toutes les marchandises nécessaires1/.  C'est dire que ce réseau de distribution témoin sera géré de 
manière commerciale, avec des marges bénéficiaires réduites, mais sans subvention des produits. 
 

                                                                       
excessif.  Ce circuit-témoin devrait permettre dans les cinq ans un assainissement qualitatif des circuits de 
distribution et également un assainissement quantitatif. 

1/ En même temps, la tutelle sur la société d'économie mixte Comorimport et les tarifs douaniers permettront 
d'orienter cet accroissement de la consommation vers la satisfaction des besoins les plus profonds en 
concurrençant la pacotille avec des marchandises utiles achetées en gros (postes de radio, bicyclettes, 
vaporisateurs manuels d'insecticides, amchines à coudre, livres, etc...). 
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 1.3.4.4 Un centre d'activités sociales 
 
 Chaque moudiria comportera avant la fin du Plan Intérimaire un dispensaire qui permettra de distribuer les premier 
soins, d'assister les accouchements et qui, surtout servira de base pour tout l'enseignement de l'hygiène et la prévention en matière 
sanitaire. 
 
 La moudiria sera également le centre de toutes les activités culturelles, qu'il s'agisse de formation des adultes ou de 
distraction pure. 
 
 1.3.4.5 L'évolution vers l'auto-gestion 
 
 Le préambule de la constitution indique que "la formation des jeunes et des adultes est conçue pour orienter toutes les 
collectivités vers l'auto-gestion".  Il n'est pas possible que les moudirias soient réellement auto-gérées en 1982 mais il faudra 
marquer une évolution nette dans ce sens et atteindre au moins à cette date un certaine autonomie de gestion. 
 
 Ceci implique vraisemblablement dès 1979 ou 1980 la perception d'un impôt local de capitation qui alimentera les 
caisses de chaque administration moudiriale.  Il est, en effet, difficile d'augmenter considérablement à l'échelon national la 
pression fiscale de manière productive.  Par contre, à l'échelon dé_entralisé, cette pression peut être beaucoup plus forte.  Il est de 
l'essence même de la démocratie que les travailleurs soient conscients d'un lien direct et immédiat entre les impôts qu'ils payent et 
le fonctionnement des services publics dont ils bénéficient.  Ils exigeront ainsi une gestion honnête et efficace et protègeront ces 
biens collectifs.  Progressivement, ils accepteront d'augmenter leur contribution pour augmenter l'éventail et la qualité des 
services publics dont ils ressentiront le besoin.  La moudiria est donc appelée, avant la fin du Plan Intérimaire, à être le centre 
d'une démocratie vivante qui portera sur des questions matérielles et concrètes intéressant les conditions même d'existence des 
travailleurs sans risquer de dévier vers les aspects un peu vains de certaines démocraties bourgeoises. 
 
 Enfin, il est vraisemblable que très vite une émulation naturelle s'installera entre diverses moudirias d'une même région. 
 Et cette émulation bien canalisée par le système d'informations pourra être un puissant stimulant de la production et du 
développement. 
 
1.4 POLITIQUE SOCIALE 
 
 Les principes fondamentaux de la politique sociale sont énoncés dans le Préambule de la Constitution adoptée le 23 
avril 1977 (cf. hors-texte). 
 
1.4.1 L'égalité des droits entre l'Homme et la Femme 
 
 C'est le principe le plus important pour les cinq années qui viennent dans la mesure où le retard à rattraper est 
considérable : en effet, la période de révolution démocratique au cours de laquelle le système féodal a été détruit a permis une 
émancipation politique des femmes : celles-ci ne se cachent plus sous le voile, elles peuvent sortir librement.  Mais cette 
libération doit être renforcée et prolongée par la phase économique.  L'émancipation des femmes n'est complète que si elle est 
effective sur le plan économique et que si celles-ci disposent d'un revenu propre.  Par exemple, dans l'agriculture, la femme aura 
sa parcelle au lieu de travailler la terre de son mari1/. 
 
 Pour les travaux routiers, employant surtout de la main-d'oeuvre, on veillera à employer un nombre égal d'hommes et de 
femmes, les femmes étant parfaitement aptes à ce genre de travaux qui demandent plus d'endurance que de force physique pure. 
 
 Une attention particulière devra être donnée durant les cinq années qui viennent à l'emploi des femmes à des postes de 
responsabilisés et notamment dans les administrations.  Il est vraisemblable que les résistances sociologiques seront beaucoup 

                     
1/ Des experts occidentaux habitués à l'exploitation familiale traditionnelle en Europe seront peut-être 
choqués par cette conception.  Mais il faut constater que traditionnellement dans certaines régions des Comores, la 
femme ne travaille pas avec son mari; elle cultive par exemple la terre d'un oncle.  Le travail séparé de la femme et 
du mari ne va donc pas contre les réalités du monde rural. 
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plus fortes pour donner aux femmes ces responsabilités que pour leur donner des travaux manuels.  ceci provenant de ce que 
l'oppression des femmes a toujours été beaucoup plus forte dans les villes que dans les campagnes où certaines traditions très 
anciennes plus favorables aux femmes se sont maintenues1/. 
 
 Cette émancipation économique des femmes répond bien sûr à des impératifs d'ordre moral et politique.  Mais il est 
difficile de mesurer l'ampleur des conséquences positives de cette émancipation sur la qualité de la vie familiale et donc sur 
l'éducation des jeunes enfants (dont on sait que leurs premières années sont déterminantes).  Le fait que ceux-ci soient élevés par 
des mères socialement adultes et responsables et non dans un milieu féminin cloîtré et borné, sera très riche de conséquences 
positives dans le long terme2/. 
 
 Il faut, aussi, bien mesurer que cette option fondamentale dispense d'un certain nombre de faux-semblants : le Plan ne 
prend pas en compte de problèmes ou d'activités spécifiquement féminins.  Ceci exclut donc par exemple tout ce qui pourrait être 
animation féminine, enseignement ménager, etc... 

                     
1/ A Mayotte et Mohéli, le poids de l'appareil féodal était relativement moins fort qu'à Anjouan et en grande 
Comore, et donc, l'émancipation des femmes posera moins de problèmes. 

2/ Ceci a été très bien formulé par Abdehamid Ben Badis : "Eduquer un homme, c'est éduquer un individu; 
éduquer une femme, c'est éduquer un peuple."  
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 PREAMBULE DE LA LOI FONDAMENTALE 
 
 adoptée par le Conseil National Populaire le 23 avril 1977 
 ------ 
 
     Le peuple comorien proclame : 
 
     - Sa détermination à libérer par tous les moyens l'île de Mahoré, partie intégrante de son territoire occupée 

illégalement par la France. 
 
     - Sa solidarité envers tous les peuples en lutte contre le racisme et la domination. 
 
     - Son attachement aux valeurs authentiques de la religion Islamique.  Valeurs qui, entre autres, impliquent la lutte 

contre l'exploitation de l'ignorance et de la crédulité par le charlatanisme et la lutte contre le désoeuvrement. 
 
     - Son attachement à tous les principes de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par 

l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948. 
 
     Il insiste particulièrement sur les points suivants : 
 
     - Le travail est un droit et une obligation pour tous ceux, hommes et femmes, qui n'en sont pas empêchés par l'âge 

ou par l'inaptitude physique.  L'Etat s'efforce donc de promouvoir le plein emploi et d'assurer à chacun une 
juste rétribution pour sa participation à la production nationale. 

 
     - Dans le respect des équilibres naturels qui conditionnent leur renouvellement, toutes les ressources naturelles 

des Comores, sols, sous-sols, forêts, eaux maritimes et fonds marins, doivent être exploités au mieux de l'intérêt 
général.  Le droit de propriété ne peut faire en aucun cas obstacle à cette nécessité. 

 
     - L'égalité des droits entre l'homme et la femme s'entend aussi bien sur le plan civil et civique que sur le plan 

effectif de l'emploi et des possibilités de promotion. 
 
     - L'Administration est au service des travailleurs manuels et reste sous leur contrôle.  Le coût de son 

fonctionnement venant fatalement en déduction de la part des recettes budgétaires destinées aux investissements 
productifs, il doit être maintenu au minimum. 

 
     - L'Administration n'assure que les services indispensables qui ne peuvent encore être pris en charge par les 

travailleurs manuels eux-mêmes.  La formation des jeunes et adultes est conçue pour orienter toutes les 
collectivités vers l'auto-gestion. 
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1.4.2 Le plein emploi 
 
 Déjà évoqué plus haut (cf. 1.2.3), cet "objectif connexe" a une incidence sociale particulièrement importante et assez 
évidente.  Il comporte implicitement des incidences en matière de politique des revenus et en matière sociale bien nettes : aussi 
longtemps que le plein emploi n'est pas atteint, on évitera d'augmenter les revenus existants et notamment les salaires.  Il s'agit en 
effet d'augmenter au maximum le nombre de revenus décents en décourageant, par conséquent, l'augmentation de revenus 
individuels disproportionnés.  En matière de politique sociale, l'effort mis sur le développement de ces revenus contrariera 
également le développement de transferts sociaux gratuits. 
 
 Aussi longtemps que le plein emploi ne sera pas atteint, on conservera une attitude très stricte pour éviter toute déviation 
et l'éparpillement des efforts. 
 
1.4.3 La responsabilité 
 
 Le Préambule posant comme principe que l'on évitera au maximum le gonflement de l'Administration et que l'on tend 
ver l'auto-gestion, on exclut catégoriquement toutes les conceptions qui découlent en Europe de l'"Etat-Providence".  La politique 
sociale est l'un des domaines où des efforts particuliers d'analyse et de réflexion devront être faits pour se dégager du modèle des 
sociétés européennes.  Les systèmes de sécurité sociale mis en place dans ces pays à partir des années 30, après la crise de 1929, 
l'ont été dans un contexte tout à fait différent.  Il s'agissait dans des économies industrialisées avancées de réparer certains aspects 
trop choquants du système en faisant prendre en charge aux employeurs et à l'Etat certaines dépenses. 
 
 Aux Comores, le salariat est encore trop réduit et les recettes fiscales insuffisantes pour s'inspirer de ces systèmes et il 
faudra au contraire essayer de développer sur un plan local, la responsabilité de chacun et l'entraide sans attendre de l'Etat central 
la solution des problèmes.  Les options révolutionnaires des Comores excluent toute démagogie.  Les travailleurs doivent donc 
avoir conscience des problèmes et essayer de leur apporter des solutions adéquates compte tenu des possibilités.  La moudiria 
sera le cadre naturel de ces solutions. 
 
1.4.4 Une approche radicale et démocratique des problèmes 
 
 Il est plus satisfaisant et plus économique en matière sociale de prendre les problèmes à la racine plutôt que de lutter 
contre leurs manifestations secondaires.  Cette approche radicale est bien caractérisée par le principe populaire "mieux vaut 
prévenir que guérir"1/. 
 
 Les actions de fond n'ont parfois pas de résultats immédiats comme en ont les politiques à courte vue et semblent donc 
moins séduisantes.  Mais, indépendamment de l'efficacité à long terme qui est le critère déterminant, et des aspects économiques 
dont l'importance ne peut être sous-estimée, il faut également tenir compte de l'impératif démocratique : chaque solution apportée 
à un "problème" doit pouvoir bénéficier à l'ensemble de la population et il faudra éviter toutes les mesures qui se traduiraient par 
la constitution de groupes privilégiés.  Les approches radicales sont les seules qui soient vraiment démocratiques car ce sont les 
seules qui puissent offrir à tous les mêmes possibilités.  On procédera ainsi pour toutes les sections du domaine social : 
 
 1.4.1.1 L'enseignement 
 
 Le système de l'enseignement des élèves a été entièrement repensé et remanié pour correspondre aux objectifs de la 
Nation.  L'accent sera mis sur le caractère concret de l'enseignement et, indépendamment, du tronc commun pour les disciplines 
de base, les élèves recevront très tôt une formation appliquée qui les préparera utilement à la vie professionnelle.  L'orientation 
vers l'auto-gestion se traduira par une responsabilité particulière des élèves pour l'entretien des locaux, par la gestion des 
problèmes matériels et bientôt par le développement d'activités productives en marge de l'enseignement.  Même la tenue 
vestimentaire simplifiée traduira de manière concrète l'orientation démocratique et donc non-élitiste du système éducatif des 
élèves. 
 
 Il est naturel que la jeunesse, plus instruite et plus consciente des problèmes, ait un rôle moteur dans tous les 

                     
1/ Mdru ziyiya wo mdro ra wedja siha. 
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changements qui interviendront durant ces cinq années mais il faut réunir toutes les conditions pour que le reste de la population 
puisse être entraînée derrière elle : le programme d'alphabétisation1/ dont la réalisation actuellement en cours dépasse toutes les 
espérances, débouchera sur un programme de formation des adultes qui comportera des aspects de formation générale et des 
aspects de formation professionnelle. 
 
 1.4.1.2 La santé 
 
 Deux orientations nettes découlent, en matière de santé, des grandes options retenues pour le pays : 
 
 - La priorité est donnée à la prévention, à l'amélioration générale des conditions sanitaires, à l'assainissement et 

en tout premier lieu à l'alimentation (quantité et qualité). 
 
 - Pour la médecine curative, les efforts porteront sur les interventions immédiates dans le cadre d'une médecine 

très décentralisée plutôt que sur la médecine hospitalière (l'expérience quotidienne du personnel des hôpitaux 
montre en effet qu'ils butent sans cesse sur des cas dramatiques qui auraient pu être évités par une intervention 
bénigne mais beaucoup plus rapide). 

 
 1.4.1.3 La politique familiale 
 
 Il est certain qu'il y a un problème démographique aux Comores ou tout au moins dans certaines parties de l'Archipel 
(par exemple le Nioumakele à Anjouan).  En dépit d'une mortalité infantile très forte, l'accroissement de population annuelle est 
de l'ordre de 2.7% (ce qui représente une multiplication de la population par 13 sur 100 ans). 
 
 En admettant que la population soit de 370 000 habitants en 1977, elle dépasserait 420 000 habitants en 1982 sur la base 
de cet accroissement naturel (c'est-à-dire sans prendre en cause le solde migratoire).  La plupart des rapports ou des études 
consacrées aux Comores soulignent ce problème avec des estimations d'ailleurs assez variables. 
 
 Mais il ne semble pas raisonnable de se lancer dans une campagne d'espacement de naissances sans avoir auparavant 
créé les conditions socio-économiques du changement.  Une telle propagande, si elle étant lancée ainsi sans préparation, n'aurait 
sans doute pas beaucoup d'impact et elle heurtait inutilement les sensibilités. 
 
 Il faut d'abord, et le plus tôt possible, en 1978 ou 1979, réaliser un recensement démographique sérieux et complet qui 
permette de faire le point de la situation et, ensuite, avec l'action, d'apprécier avec précision les changements de tendance. 
 
 Il faut aussi réunir un certain nombre de conditions socio-économiques qui seront plus déterminantes pour la diminution 
du taux de natalité que toute opération de propagande prématurée.  Quatre facteurs peuvent préparer le terrain pour ce 
changement : 
 
 - L'alphabétisation des femmes qui les rendra plus réceptives à l'information.  On les aidera ainsi à développer 

une conscience civique en leur offrant une ouverture sur tous les problèmes de la Nation; 
 
 - En même temps, l'encouragement à travailler à l'extérieur complétera cette première action en les faisant sortir 

davantage de l'univers clos de la famille.  Celles-ci auront tendance à s'affirmer aussi bien par leur travail et 
leur contribution à la production nationale qu'elles s'affirment actuellement par les maternités successives; 

 
 - En fait, l'amélioration des conditions matérielles d'existence sera le facteur déterminant : ce n'est que passé un 

certain stade d'aisance qu'on est disposé, de sa propre initiative, à concevoir et à élever peu d'enfants pour 
pouvoir donner à chacun d'eux le maximum de confort et de possibilités.  L'Etat, alors, pourra organiser la 
diffusion de l'information pour répondre à une demande réelle, implicite ou explicite, mais sans avoir eu à 

                     
1/ Il s'agit en fait de l'apprentissage de l'alphabet latin à partir de l'alphabet arabe que tous les comoriens 
maîtrisent déjà.  Cette généralisation de l'alphabet latin jointe à l'utilisation de la langue nationale pour toute 
l'administration courante établira des rapports tout à fait nouveaux entre la population et les services administratifs. 
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exercer une violence psychologique sur les femmes; 
 
 - Enfin, il faut souligner qu'en prévision de cette évolution et pour l'accélérer, on veillera, dans la politique des 

revenus et la politique fiscale, à supprimer les avantages accordés traditionnellement aux familles nombreuses 
des classes privilégiées. 

 
 • 
 •  • 
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2.  METHODOLOGIE DU PLAN 
INTERIMAIRE 

 
 Comme il a été indiqué dans l'avertissement, ce travail n'a que des ambitions limitées : l'inventaire des données ayant été 
fait, il était évident que des lacunes graves devaient être comblées dans un premier temps par une série d'études sectorielles 
fondamentales.  Indépendamment des données de bases, il a fallu reconnaître que nous manquons tous également de la formation 
nécessaire et de l'expérience pour traiter de manière systématique les quelques données et estimations dont nous disposons.  
Pourtant, il était urgent de rédiger un document global pour donner le contexte de nos projets.  De ces considérations découlent la 
portée et les limites du Plan Intérimaire. 
 
2.1 INVENTAIRE DES DONNEES DISPONIBLES 
 
 Il existe déjà une littérature très abondante sur les Comores mais elles est en général très ponctuelle et concerne des 
sujets bien spécifiques1/.  Nous disposons de données générales sur le milieu physique qui sont extrêmement complètes.  Dans le 
domaine socio-économique, par contre, pratiquement tout reste encore à faire. 
 
2.1.1 Données générales sur le milieu physique 
 
 Après la rupture avec la France et en dépit des difficultés financières de tous ordres qui accablaient les Comores, l'Etat a 
donné une priorité particulière à la poursuite des travaux de l'IRAT (Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières) pour qu'il achève la réalisation des cartes de vocation des sols.  Et il a assumé cette charge financière seul 
pour la première édition (le PNUD prenant en charge une seconde impression pour une diffusion plus large).  Ces cartes en effet 
sont l'outil de travail essentiel pour atteindre l'auto-suffisance alimentaire, objectif formulé depuis le début de 1976. 
 
 Ce travail comporte des données complètes et d'une grande valeur scientifique dans les domaines suivants : 
 
 - Analyse morpho-pédologique des sols; 
 - Etude des principales contraintes (exemple, épaisseur du sol cultivable, pentes, pluviométries, altitudes, etc...); 
 - Etude de l'occupation actuelle des sols; 
 - Etude de la vocation naturelle des sols et une réévaluation du classement de certaines terres de l'inventaire 

moyennant des aménagement; 
 - Etude agro-climatique; 
 - Techniques de lutte contre l'érosion. 
 
 Il faut souligner que cette base de travail est très exceptionnelle et que très peu de pays disposent de données aussi 
fiables et aussi complètes sur leur milieu physique. 
 
 Il faut souligner également que l'Etat Comorien s'est doté dans la même période d'un laboratoire d'analyses des sols.  Si 
bien que cet ensemble de données peut être encore affin_ en pratique lors de la mise en route des programmes agricoles sur le 
terrain. 
 
2.1.2 Données socio-économiques 
 
 En matière sociale, tous les cadres ont une connaissance empirique plus ou moins juste des réalités, mais les données 
scientifiques font complètement défaut.  La population par exemple n'est connue que par des estimations sur la base du 
recensement effectué en 1966.  Ces extrapolations sont extrêmement fragiles, sans parler des critiques qui ont pu être faites sur la 
valeur du recensement lui-même. 
 
 Les seules données économiques disponibles sont celles qui ont trait à des opérations avec l'extérieur.  En effet, elles 

                     
1/ Cf. la bibliographie où nous avons essayé de regrouper les études les plus importantes pour notre sujet. 
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sont assez facilement prises en compte.  Mais toute l'activité économique intérieure ne fait l'objet que d'estimations très 
rudimentaires.  La plus grande partie de la production agricole vivrière est auto-consommée et donc très mal connue.  L'enquête 
sur la consommation des ménages réalisées en 1965-66 peut servir de point de repère, mais malheureusement pas de base, pour 
une planification chiffrée sérieuse.  Même le volume des échanges sur les marchés locaux par rapport à l'auto-consommation au 
sens strict n'est pas connu.  Les échanges inter-îles en marchandises ne font l'objet d'aucune étude.  On pourrait ainsi multiplier la 
liste de ces lacunes... 
 
 Il faut également souligner que les connaissances empiriques en matière économique sont beaucoup plus réduites qu'en 
matière sociale.  Le système scolaire français qui a façonné la très grande majorité de nos cadres ne fait aucune place à 
l'économie.  De sorte que même les notions de base font souvent défaut ou, ce qui est plus grave, font l'objet de confusions.  
L'expérience professionnelle qui aurait pu remplacer très valablement les lacunes de formation est très limitée. 
 
2.2 INVENTAIRE DES ETUDES A REALISER 
 
 Pour compléter les données sur le milieu physique et pour pouvoir préparer dès 1980 un plan plus ambitieux pour 1983-
1987, il faudra donc réaliser dès 1978 et 1979 les études énumérées ci-après.  Dans la mesure du possible, ces études devront être 
réalisées conjointement, dans un but d'économie tout d'abord, et également pour ne pas répéter à de brefs intervalles le travail 
d'information et de sensibilisation des cadres et de la population nécessaire pour qu'ils s'attachent sérieusement à ces enquêtes.  
Celles-ci se feront bien sûr à partir de l'infrastructure moudiriale : 
 
 1) Recensement démographique exhaustif (si possible 1979) 
 
 2) Enquête sur la consommation des ménages (si possible 1979) du type de celle réalisée en 1965-66 mais portant 

sur 12 mois 
 
 3) Mise en place d'une comptabilité nationale 
 
 4) Statistiques relatives à la production : 
 
  • Pour chacun des produits agricoles : 
   - culture pure 
    . superficies 
    . rendements par unité de surface 
   - cultures associées 
    . superficies 
    . rendements par unité de surface 
  • Pour chacun des produits d'élevage : 
   - bovins : nombre - exploitation annuelle 
   - ovins : nombre - exploitation annuelle 
   - caprins : nombre - exploitation annuelle 
   - production de lait par tête de bétail 
   - petit élevage 
   - volailles (poules, canards) nombre 
   - production d'oeufs par an 
   - lapins 
  • Pour la pêche : 
        (tonnage pêche annuellement 
   - par village de pêcheurs ( 
        (espèces dominantes 
 
 5) Recensement détaillé des artisans : listes par village en précisant la nature de l'activité, la production annuelle, 

le niveau de l'outillage utilisé 
 
 6) Enquête sur la vie rurale : 
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  • temps des travaux sur l'année 
  • emplois du temps quotidiens types, évaluation des temps disponibles ou libérales 
  • revenus et dépenses monétaires - épargne 
 
 7) Recensement des petites entreprises : 
 
  • ateliers de réparations mécaniques 
  • menuiseries 
  • entreprises bâtiment et travaux publics 
  • liste des fours à coprah 
  • liste des distilleries de plantes à parfums, etc... 
 
 8) Etude des échanges commerciaux : 
 
  • structure - circuit - marges commerciales aux divers stades pour : 
   - les produits alimentaires, de production locale 
   - les autres produits importés de consommation courante 
  • recensement des commerçants : 
   - grossistes 
   - détaillants 
   - importateurs 
   - exportateurs 
 
 9) Perspectives pour l'an 2000 : 
 
  Possibilités de développement ultérieures à mettre en route une fois que les programmes d'auto-suffisance 

alimentaire auront pris leur vitesse de croisière : 
  • tendances naturelles 
  • productions nouvelles possibles et rentabilités comparées 
  • possibilités d'industrialisation. 
 
 Vraisemblablement, ces études devront être réalisées et traitées en ayant recours à une assistance extérieure.  Compte 
tenu du délai important de traitement et de mise en forme des données (deux à trois ans peut être pour le recensement), il faudra 
mettre ces études en route avant 1979, c'est-à-dire les préparer dès le premier semestre 1978. 
 
 Les sociétés d'économie mixte auront une responsabilité particulière dans l'élaboration des statistiques concernant leur 
domaine d'activités. 
 
2.3 ACQUISITION D'UN SAVOIR-FAIRE 
 
 De toutes façons, la réalisation d'un plan chiffré et détaillé ne serait pas sérieuse dans l'état actuel des choses : 
indépendamment des aspects mis en relief dans l'Avertissement, les données de base fiables sont insuffisantes. 
 
 Il serait bien sûr parfaitement possible d'élaborer avec l'aide d'experts étrangers un document plus sophistiqué et plus 
conforme aux standards internationaux, mais il ne s'agirait que d'une belle façade sans fondations sérieuses (les données sur le 
milieu physique étant loin de suffire pour une planification économique et sociale). 
 
 En même temps, il faut reconnaître que nous manquons d'expérience dans ce domaine.  Aucun modèle étranger ne peut 
servir de point de départ.  Ni les planifications indicatives des démocraties occidentales, ni les planifications normatives des 
démocraties de l'Europe de l'Est.  Le système économique comorien comportera de plus en plus nettement trois secteurs : 
 
 - Le secteur des productions encadrées par l'administration décentralisée.  Programmation aussi détaillé que 

possible; 
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 - Le secteur des sociétés d'économie mixte.  Programmation des objectifs et des contraintes mais stratégies 

commerciales définies par les sociétés elles-mêmes; 
 
 - Le secteur privé.  Planification indicative des tendances sans plus. 
 
 Actuellement, nous ignorons tout des connexions qui s'établiront entre ces différents secteurs, et des connexions entre 
les différents groupes sociaux.  Il faudra observer les effets d'entraînement et également les facteurs de résistance et de blocage 
pour en tenir compte pour le prochain Plan. 
 
 Il est vraisemblable, et l'expérience l'a montré en 1976, que recourir dès à présent à des experts étrangers pour une 
planification plus ambitieuse poserait, outre le problème des données, un second problème : 
 
 nos cadres n'auraient pas encore une pleine conscience des problèmes et surtout des aspects transdisciplinaires 

de ces problèmes pour être des interlocuteurs solides face à ces experts.  Ces derniers travailleraient bien vite 
sans directives, sans réponses à leurs questions et sans être assez encadrés. 

 
 Ce premier plan est donc avant toute chose une phase d'auto-formation pour chaque "éducateur".  Il faut prendre de plus 
en plus conscience des problèmes à moyen terme et à long terme en sachant s'abstraire des difficultés quotidiennes.  Il faut 
s'efforcer de garder une vision globale de la société et de l'économie comoriennes, de l'interdépendance de tous les secteurs sans 
se laisser enfermer dans sa spécialité.  De la même façon que les quelques techniciens que nous avons ont su au début de l'année 
1976 faire face malgré toutes leurs lacunes aux problèmes techniques qui se posaient alors, ces années qui viennent doivent 
permettre parmi nos cadres l'émergence d'interlocuteurs responsables et ouverts à tous les aspects des problèmes. 
 
 Le premier Plan véritable 1983-1987 pourra donc être effectivement beaucoup plus ambitieux que ce Plan Intérimaire 
dans la mesure où trois facteurs seront alors réunis : 
 
 - Des données scientifiques fondamentales fiables sur le milieu physique et sur le milieu humain 

(démographique, économique et social); 
 
 - Une expérience des responsabilités de la part des éducateurs" et donc...; 
 
 - La capacité à encadrer efficacement le travail d'experts étrangers en maîtrisant mieux la spécificité de nos 

problèmes, de notre démarche et en traduisant plus fidèlement les aspirations populaires. 
 
2.4 PORTEE ET LIMITES DU PLAN INTERIMAIRE 
 
 Il découle de ce qui précède que ce travail est plus un cadre cohérent d'insertion des projets qu'un travail véritable de 
planification. 
 
 En effet, un certain nombre de projets destinés à être financés par l'extérieur ont déjà été entrepris ou sont même déjà 
terminés quant aux études et mis en chantier sur le terrain.  Et il importe de donner au plus vite des explications pour montrer 
comment ces projets s'inscrivent dans nos priorités, comment ils répondent à nos besoins et pour obtenir au plus vite les 
financements correspondant.  Pressés par le temps, nous avons donc choisi de limiter nos ambitions et d'accentuer cet aspect de 
cadre d'ensemble, de contexte, au détriment bien sûr de certains approfondissements. 
 
 Nous nous sommes attachés à développer le mieux possible dans la première partie (1 - INTRODUCTIONS) le 
processus historique conduit de l'indépendance à ce jour, pour montrer les étapes parcourues et les préalables réalisés.  Cette 
première partie (historique, objectifs et stratégies économiques et sociales), peut être considérée comme définitive. 
 
 Après cette réflexion sur notre méthode, nous allons, secteur par secteur, nous efforcer de présenter la situation actuelle, 
objectif partiel qui découle dans chaque secteur des principes retenus dans l'introduction et la programmation des réalisations. 
 
 Enfin, la quatrième partie sera consacrée à des synthèses horizontales.  C'est cette partie qui devrait être l'essentiel d'une 
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planification chiffrée complète.  Pressés par le temps, nous la publions telle quelle, bien conscients de ses insuffisances et avec la 
ferme intention de la compléter et de l'améliorer tout au long de ce Plan Intérimaire. 
 
 C'est en pensant surtout à cette quatrième partie qu'on peut considérer que, si vis-à-vis de l'extérieur ce Plan Intérimaire 
est un cadre cohérent d'insertion des projets, il est à l'intérieur, pour les "éducateurs", un Plan expérimental qui devra encore faire 
l'objet de réflexions et d'échanges de vue à mesure que la pratique nous proposera ses enseignements. 
 
 • 
 •  • 
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3.  OBJECTIFS ET PROGRAMMATION PAR SECTEURS 
D'ACTIVITES 

 
 
3.1 PRODUCTIONS VIVRIERES 
 
3.1.1 Production végétales 
 
 3.1.1.1 Programme maïs 
 
 La dépendance alimentaire des Comores se manifeste particulièrement par des importations de riz.  Or, le maïs peut être 
un bon produit de substitution pour le riz.  Egrené et moulu sous forme de grosses brisures, il se cuisine à peu près de la même 
façon.  En outre, il est déjà produit et consommé aux Comores en quantité appréciable.  Il s'agit donc d'une extension d'une 
culture existante et non de l'introduction d'une culture nouvelle.  Par ailleurs, les données agronomiques actuellement disponibles 
permettent de développer cette culture sans aucune hésitation.  La meilleure formule étant l'association avec une légumineuse, 
l'ambrevade, et/ou la patate. 
 
 Ce choix du maïs résulte en outre des considérations suivantes : 
 
 - Les rendements du maïs sont plus élevés aux Comores que ceux du riz.  En culture traditionnelle, le riz produit 

50 Qx/ha, le maïs 10qX/ha.  En culture amélioré, le riz produit 50 Qx/ha alors que le maïs dépasse 80 Qx/ha. 
 
 - Le maïs hybride est beaucoup plus riche en lysine que le riz et donc l'apport en protéines végétales est bien 

supérieur à celui du riz. 
 
 - Le maïs est un produit qui peut avoir beaucoup d'utilisations et de transformations.  On amorcera donc une 

agro-industrie plus facilement avec le maïs qu'avec le riz. 
 
 • Buts du projet 
 
 Le programme maïs s'est donné les objectifs suivants : 
 
 - Amélioration et développement des cultures vivrières et en particulier de celle du maïs à laquelle seront 

associés, dans un premier stade, l'ambrevade (cajanus indicus) et la patate douce (ipomea batatas); 
 
 - Diminution des importations de riz; 
 
 - Augmentation des revenus de la population rurale intéressée. 
 
 La mise en oeuvre du projet est le passage de la culture vivrière traditionnelle à une culture organisée dans un premier 
stade; puis à un système de cultures pures dans un deuxième stade.  Le schéma adapté et retenu est l'association culturale de 
démarrage intéressant trois produits vivriers : 
 
 - Le maïs en tant que culture "motrice"; 
 - L'ambrevade, légumineuse très appréciée à l'échelon comorien; 
 - La patate douce. 
 
 La superficie d'objectif étant de 0,50 ha par exploitation avec des possibilités de la porter à 1,5 ha, les thèmes à 
vulgariser, dont la nature reste tout à fait classique, concernent : 
 
 - L'adoption de variété sélectionnées, type "Révolution", dont les semences vulgarisées dès la première année au 

niveau des fermes populaires, seront mises à la disposition des utilisateurs la seconde année; 
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 - Le semis en ligne et en courbe de niveau suivant la topographie; 
 
 - Le respect du calendrier cultural; 
 
 - Les techniques de séchage, etc... 
 
 Le passage de la culture associée organisée à la culture pure se fera progressivement suivant le rythme de sensibilisation 
et d'adoption des nouvelles techniques par les intéressés. 
 
 • Résultats attendus 
 
 - Schéma et calendrier : 

1977-1978 - Création de fermes populaires de 10 ha; mise en place du schéma technique dans les fermes; 
formation de 1 000 exploitants pour la Grande Comore; 500 exploitants pour Anjouan et 300 
pour Mohéli; 

- Formation de topographes pour la répartition agraire; 
- Labour de début cycle (manuel); maintien de la propreté par sarclage systématique.  Tous les 

résidus végétaux (sarclage et récoltes) sont employés pour une compostière; 
- Année avant tout semencière pour les semences "Révolution".  

1978-1979 - Installation de 1 000, 500 et 300 exploitations dans les zones à vocation vivrière à raison de 1,5 
ha.  Formation de 1 000, 500 et 300 exploitants autres; 

- Mêmes techniques de culture que la première année avec possibilité d'épandage et 
enfouissement du compost au labour. 

1979-1980 - Installation de 1 000, 500 et 300 exploitations et formation de 1 000, 500 et 300 autres 
exploitations; 

- Mêmes techniques agroculturales avec essai d'introduction de maïs hybride enrichi en lysine. 

1980-1981 - Installation de 1 000, 500 et 300 exploitations et formation de 1 000, 500 et 300 autres 
exploitations; 

- Extension maïs hybride. 

1981-1982 - Installation de 1 000, 500 et 300 exploitations et formation de 1 000, 500 et 300 autres 
exploitations; 

- Vulgarisation d'un schéma de culture pure avec chevauchement de cycle. 

1982-1983 - Installation de 1 000, 500 et 300 exploitations; 
- Deuxième stage du premier groupe de  1 000, 500 et 300 exploitations. 

 
 
 - Projection superficies, exploitations pour l'année 5 : 
 

 Grande Comore Anjouan Mohéli Mayotte Total archipel 

Surfaces vivrières totales 
polyvalentes (ha.) 

27 685 13 435 10 095 p.m. 51 215 ha.  

Nombre d'exploitations 
concernées par le programme 
de 5 ans 

5 000 2 500 1 500 p.m. 9 000 expl. 

Superficies affectées prévues 
(ha.) 

7 500 3 750 2 250 p.m. 13 500 ha.  
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 Le projet vise l'installation à l'année 5 d'environ : 
 
 - 5 000 exploitants sur 7 500 hectares pour la Grande Comore; 
 - 2 500 exploitants sur 3 750 hectares pour Anjouan; 
 - 1 500 exploitants sur 2 250 hectares pour Mohéli. 
 
 Toutefois, la surface agricole utile intrinsèque par actif est de l'ordre de 0,50 ha. en culture manuelle.  Nous l'avons 
ramené volontairement à 1,50 ha dans nos calculs puisqu'il est prévu également pendant le Plan Intérimaire une surface annexe 
permettant l'implantation d'un poulailler, l'élevage de quelques cabris au piquet, une petite culture annexe de taro, manioc, 
bananier, etc... et la mise en place d'une compostière. 
 
 Ceci étant, nous estimons que chaque exploitant devra donc disposer d'une surface de 1,50 ha en phase d'extension en 
culture pure (deuxième Plan). 
 
 - Prévision de la production supplémentaire pendant les cinq années : 
 
 Le projet s'est fixé des objectifs culturaux (voir chronogramme Grande Comore, Anjouan, Mohéli aux pages suivantes) 
qui tiennent compte : 
 
 - D'une part, d'un rythme de progression dans les superficies agricoles intrinsèquement utiles (0,50 ha par 

exploitation) et dans le temps volontairement ralenti et qui retient l'hypothèse que le passage d'un niveau de 
production au niveau immédiatement supérieur n'est adopté annuellement que par 50% des paysans encadrés; 

 
 - D'autre part, de niveaux de rendement unitaires limités à la moitié de ceux obtenus au stage des essais multi-

locaux. 
 
 Donc, en fonction des considérations précédentes (voir chronogramme Grande Comore, Anjouan, Mohéli) le rythme de 
progression des productions supplémentaires prévu est résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

  Prévision des production en tonnes 

Rendement Kg/ha 78/79 79/80 80/81 91/92 82/83 

Maïs 
N1  1 000 
N2  1 500 
N3  2 000 
N4  2 500 
N5  3 000 

 
GC 
ANJ 
MOH 
MAY 

 
500,0 
250,0 
150,0 

 
1 125,0 

562,5 
337,5 

 
1 875,0 

937,5 
562,5 

 
2 750,0 
1 375,0 

825,0 

 
3 750,0 
1 875,0 
1 125,0 

 Total 900,0 2 025,0 3 375,0 4 925,0 6 750,0 

Ambrevade 
N1  1 000 
N2  1 500 
N3  2 000 
N4  2 500 
N5  3 000 

 
GC 
ANJ 
MOH 
MAY 

 
100,0 
50,0 
30,0 

 
225,0 
112,5 
67,5 

 
375,0 
187,5 
112,5 

 
550,0 
275,0 
165,0 

 
753,0 
376,5 
226,0 

 Total 180,0 405,0 675,0 990,0 1 355,5 

Patate 
N1  1 000 
N2  1 500 
N3  2 000 

 
GC 
ANJ 
MOH 

 
750,0 
375,0 

 
1 625,0 

812,5 

 
2 625,0 
1 312,5 

 
3 750,0 
1 875,0 

 
4 984,0 
2 492,0 
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N4  2 500 
N5  3 000 

MAY 225,0 487,5 844,0 1 125,0 1 495,5 

 Total 1 350,0 2 925,0 4 781,5 6 750,0 8 971,5 
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 CHRONOGRAMME GRANDE COMORE 
 

 GRANDE COMORE 
 1 000 exploitants 

1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 

Création des fermes 
 
Formation 
exploitants 
 
Installation 
exploitants 
 
Recyclage 
exploitants 

1977/78 
 
__////__
_ 
 
_______
_ 
 
_______
_ 

 
 
__________/////__
_________ 
 
___________/////_
_________ 
 
_______________
________ 

 
 
___________/////__
_________ 
 
____________/////_
_________ 
 
________________
_________ 

 
 
___________/////_____
______ 
 
____________/////____
______ 
 
____________________
_____ 

 
 
___________/////__________
_ 
 
____________/////_________
_ 
 
________________________
_ 

 
 
 
 
___________/////___________ 
 
___________/////___________ 

Surface cultivée 
Grande Comore 

 1000 ha x 0,5 ha = 
500 ha 

500 ha + 500 ha = 
1000 ha 

1000 ha + 500 ha = 1500 ha 1500 ha + 500 ha = 2000 ha 2000 ha + 500 ha = 2500 ha 

(MA=p.m.)  
Total AN + GC + MO 

  
900 ha 

 
1800 ha 

 
2700 ha 

 
3600 ha 

 
4500 ha 

 Estimation de la production 

 Anné_ 
 
Niveau de production 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Surfaces exploitées 
par série et niveau 
d'exploitants 
installés 

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 

50
0 

0 0 0 0 250 
50

0 

25
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

125 
250 
500 

25
0 

25
0 
0 

125 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

62,5 
125,0 
250,0 
500,0 

187,5 
250,0 
250,0 

0 

187,5 
125,0 

0 
0 

62,5 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 

31,25 
62,50 

125,00 
250,0

0 
500,0

0 

125,0
0 

187,5
0 

250,
00 

250,
00 

0 

187,5
0 

187,5
0 

250,
00 

0 
0 

125,0
0 

62,50 
0 
0 
0 

31,25 
0 
0 
0 
0 

Surface (Ha) par 
niveau 

50
0 

0 0 0 0 750 25
0 

0 0 0 875 50
0 

125 0 0 937,5 687,5 312,5 62,5 0 968,7
5 

812,5
0 

500,
00 

187,5
0 

31,25 

 par 
année 

500 ha. 1000 ha. 1500 ha. 2000 ha. 2500 ha. 

Maïs Production 
(tonnes) 

par 
niveau 

50
0 

0 0 0 0 750 375 0 0 0 875 750 250 0 0 937,5 1031,2
5 

625,
0 

156,2
5 

0 968,7
5 

1218,
7 

1000,
0 

468,9 93,75 
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 par 
année 

500 t. 1125 t. 1875 t. 2750 t. 3750 t. 

Ambrevade 
Production (tonnes) 

par 
niveau 

100 0 0 0 0 150 75 0 0 0 175 150 50 0 0 107,5 206,2
5 

125,0 31,25 0 193,75 243,7
5 

200,
0 

93,75 21,87 

 par 
année 

100 t. 225 t. 375 t. 550 t. 753,125 

Patate Production 
(tonnes) 

par 
niveau 

750 0 0 0 0 112
5 

50
0 

0 0 0 1312,
5 

100
0 

312,
5 

0 0 1406,
2 

1375,0 781,2
5 

187,5 0 1453,1
2 

1625,
0 

1250 562,5 93,75 

 par 
année 

750 t. 1625 t. 2625 t. 2625 t. 4984,375 t. 
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 CHRONOGRAMME ANJOUAN 
 

 ANJOUAN 
 500 exploitants 

1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 

Création 
des fermes 
 
Formation 
exploitants 
 
Installation 
exploitants 
 
Recyclage 
exploitants 

1977/78 
 
__////_
__ 
 
______
__ 
 
______
__ 

 
 
__________/////__
_________ 
 
___________/////_
_________ 
 
_______________
________ 

 
 
___________/////___
________ 
 
____________/////__
________ 
 
__________________
_______ 

 
 
___________/////______
_____ 
 
____________/////_____
_____ 
 
_____________________
____ 

 
 
___________/////___________ 
 
____________/////__________ 
 
_________________________ 

 
 
 
 
___________/////___________ 
 
___________/////___________ 

Surface 
cultivée 
Anjouan 

 500 ha x 0,5 ha = 250 
ha 

250 ha + 250 ha = 500 
ha 

500 ha + 250 ha = 750 ha 750 ha + 250 ha = 1000 ha 1000 ha + 250 ha = 1250 ha 

(MA=p.m.)  
Total  
AN+GC+MO 

  
900 ha 

 
1800 ha 

 
2700 ha 

 
3600 ha 

 
4500 ha 

 Estimation de la production 

 Anné_ 
 
Niveau de production 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Surfaces 
exploitées 
par série et 
niveau 
d'exploitant
s installés 

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 

250 0 0 0 0 125 
250 

125 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

62,5 
125,0 
250,0 

125,
0 

125,
0 
0 

62,5 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

31,25 
62,50 

125,00 
250,0

0 

93,75 
125,00 
125,00 

0 

93,75 
62,50 

0 
0 

31,25 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 

15,625 
31,250 

62,50
0 

125,00
0 

250,0
00 

62,50
0 

93,750 
125,00

0 
125,00

0 
0 

93,75
0 

93,75
0 

62,50
0 
0 
0 

62,50
0 

31,25
0 
0 
0 
0 

15,625 
0 
0 
0 
0 

Surface (Ha) par 
niveau 

250 0 0 0 0 375 125 0 0 0 437,4 250,
0 

62,5 0 0 468,75 343,75 156,25 31,25 0 484,37
5 

406,2
50 

250,0
00 

93,75
0 

15,625 

 par 
année 

250 ha. 500 ha. 750 ha. 1000 ha. 1250 ha. 
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Maïs 
Production 
(tonnes) 

par 
niveau 

250 0 0 0 0 375 187,
5 

0 0 0 437,5 375 125 0 0 468,75 515,62 312,9 28,12
5 

0 484,37 609,37 500,0
0 

234,3
7 

46,875 

 par 
année 

250 t. 562,5 t. 937,5 t. 1375,0 t. 1875 t. 

Ambrevade 
Production 
(tonnes) 

par 
niveau 

50 0 0 0 0 75 37,5 0 0 0 87,5 75 25 0 0 93,75 103,12 62,5 15,62
5 

0 96,875 121,87 100,0 46,87
5 

10,937
5 

 par 
année 

50 t. 112,5 t. 187,5 t. 275,0 t. 376,5625 t. 

Patate 
Production 
(tonnes) 

par 
niveau 

375 0 0 0 0 562,
5 

250 0 0 0 656,2
5 

500 156,2
5 

0 0 703,12
5 

687,5 390,6
25 

93,75 0 726,56 812,5 625 281,2
5 

46,875 

 par 
année 

375 t. 812,5 t. 1312,5 t. 1875 t. 2492,1875 t. 
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 CHRONOGRAMME MOHELI 
 

 MOHELI 
 300 exploitants 

1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 

Création des 
fermes 
 
Formation 
exploitants 
 
Installation 
exploitants 
 
Recyclage 
exploitants 

1977/78 
 
__////___ 
 
________ 
 
________ 

 
 
__________/////______
_____ 
 
___________/////_____
_____ 
 
____________________
___ 

 
 
___________/////________
___ 
 
____________/////_______
___ 
 
_______________________
__ 

 
 
___________/////___________ 
 
____________/////__________ 
 
_________________________ 

 
 
___________/////___________ 
 
____________/////__________ 
 
_________________________ 

 
 
 
 
___________/////___________ 
 
___________/////___________ 

Surface 
cultivée 
Mohéli 

 300 ha x 0,5 ha = 150 ha 150 ha + 150 ha = 300 ha 300 ha + 140 ha = 450 ha 450 ha + 150 ha = 600 ha 600 ha + 150 ha = 750 ha 

(MA=p.m.)  
Total 
AN+GC+MO 

  
900 ha 

 
1800 ha 

 
2700 ha 

 
3600 ha 

 
4500 ha 

 Estimation de la production 

 Anné_ 
 
Niveau de production 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Surfaces 
exploitées par 
série et 
niveau 
d'exploitants 
installés 

N1 
N2 
N3 
N4 
N5 

150 0 0 0 0 75 
150 

75 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

37,5 
75,0 

150,0 

75,0 
75,0 

0 

37,5 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

18,75 
37,50 
75,00 

150,00 

56,25 
75,00 
75,00 

0 

56,25 
37,50 

0 
0 

18,75 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

 

9,375 
18,750 
37,500 
75,000 

150,000 

37,500 
56,250 
75,000 
75,000 

0 

56,250 
56,250 
37,500 

0 
0 

37,500 
18,750 

0 
0 
0 

9,375 
0 
0 
0 
0 

Surface (Ha) par niveau 150 0 0 0 0 225 75 0 0 0 262,5 150,0 37,5 0 0 281,25 206,25 93,75 18,75 0 290,625 243,750 150,000 56,250 9,375 

 par année 150 ha. 300 ha. 450 ha. 600 ha. 750 ha. 

Maïs 
Production 
(tonnes) 

par niveau 150 0 0 0 0 225 112,5 0 0 0 262,5 225,0 75 0 0 281,25 309,375 187,50 468,75 0 290,625 365 300 140,62 28,12 

 par année 150 t. 337,5 t. 562,5 t. 825 t. 1125 t. 

Ambrevade 
Production 
(tonnes) 

par niveau 30 0 0 0 0 45 22,50 0 0 0 52,50 45 15 0 0 56,250 61,875 37,500 9,375 0 58,125 73,125 60,000 28,125 6,5625 

 par année 30 t. 67,50 t. 112,5 t. 165,0 t. 225,9375 t. 

Patate par niveau 225 0 0 0 0 337,5 150,0 0 0 0 393,75 300 93,75 56,25 0 421,87 412,50 234,375 56,250 0 435,93 487,50 375,00 168,75 28,125 
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Production 
(tonnes) 

 par année 225 t. 487,5 t. 843,75 t. 1125 t. 1495,3125 t. 
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 • Substitution du riz par le maïs, ambrevades et patates 
 
 Les termes de comparaison adoptés sont les valeurs énergétiques des différents aliments, soit (pour 100 g.) : 
 

Cultures Calories Equivalence riz 

Riz 351 1 000  

Maïs 367 1 046  

Ambrevades 345 983 

Patates 100 285 
 
 En tout état de cause, le programme maïs, ambrevades et patates doit apporter pour les cinq années du Plan Intérimaire 
une production en équivalence riz qui se résume dans le tableau ci-dessous : 
 

Années 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 

Production en équivalence riz en 
tonne 

1 501 3 349 5 555 8 073 10 948 

 
 Si l'on se réfère aux besoins réels en riz d'importation projetés dans les cinq années à venir, compte tenu de 
l'accroissement de la population, on aurait : 
 

Années Population taux 
2,7%/an 

Besoins en riz 
supplémentaires* (riz 

importé) 
(tonnes) 

Production en 
équivalence riz 

(T) 

Diminution des 
importations en riz 

(T) 

1976 344 326 12 500 - 12 500 

1977 370 000 13 432 - 13 432 

1978 384 717 13 849 - 13 849 

1979 397 958 14 326 1 501 12 825 

1980 411 465 14 812 3 349 11 463 

1981 424 931 15 297 5 555 9 742 

1982 438 310 15 779 8 073 7 706 

1983 452 129 16 276 10 948 5 328 
 
 * Sans les dons; pour les besoins réels, se référer au chapitre 4, Synthèse des importations alimentaires. 
 
 
 3.1.1.2 Programme bananier-ambrevade 
 
 (Voir programme "vanillier-giroflier"). 
 
 3.1.1.3 Programme construction de pistes d'intérêt local 
 
 L'augmentation des productions vivrières dépend également en grande partie des moyens d'accéder aux terres cultivées. 



 
 
 43

 Il faut en effet permettre l'écoulement des récoltes vers les zones de consommation et aussi accroître les possibilités d'échanges 
entre les zones de cultures vivrières et les villes.  En effet, l'augmentation de la production par les paysans n'a de sens que si elle 
se traduit par une augmentation de leur consommation.  Or, leur consommation en produits vivriers est déjà le plus souvent 
assurée.  Il ne suffit donc pas de drainer les récoltes vers les villes, il faut aussi irriguer les campagnes en consommation : 
protéines, biens de consommation durables, etc...  L'augmentation des possibilités d'é_hange et de communication à l'intérieur des 
campagnes est déterminante pour l'accroissement de la production, directement en stimulant matériellement les paysans1/ à 
produire mieux et plus, indirectement en diminuant la différence ville/campagne et donc en réduisant au maximum l'exode rural 
dont on sait qu'il vide souvent les campagnes en tout premier lieu des éléments jeunes, novateurs et dynamiques.  C'est dans cette 
optique qu'il faut réaliser le plus vite possible un quadrillage aussi serré que possible de toutes les zones rurales.  Les routes 
principales doivent être complétées par un réseau de pistes - aussi complet que possible répondant aux principes suivants : 
 
 - Ces pistes sont construites par les paysans eux-mêmes.  C'est-à-dire qu'elles seront construites avec le 

maximum de travail manuel et le minimum de gros matériel.  Les paysans arrêteront eux-mêmes, dans le cadre 
de l'administration décentralisée, leurs priorités dans ce domaine. 

 
 - Mais ces pistes, après que les grandes lignes et les priorités en auront été arrêtées par les paysans, feront l'objet 

d'un tracé scientifique pour qu'elles puissent être ultérieurement transformées à peu de frais en route 
goudronnée. 

 
  Eventuellement, des ouvrages d'art définitifs pourront être construits en même temps que la piste. 
 
 - Ces pistes devront permettre de faire rouler bien sûr des véhicules tout terrain ou des 404 bâches, mais 

également des chariots à traction humaine ou animale.  Actuellement, le transport du champs au marché est 
encore le plus souvent effectué en portant sur la tête.  Mais dès lors qu'on augmente la production et de 
manière encore plus sensible, le volume des échanges, il faudra mettre au point des formules de transport plus 
appropriées. 

 
  Des prototypes de chariots à traction humaine seront réalisés et testés dès la première année du Plan.  On 

essaiera également de mettre au point avant 1980 des procédés de traction animale avec les boeufs ou les ânes 
- ce qui suppose à la fois des chariots et attelages appropriés et du dressage. 

 
 - La meilleure formule serait bien sûr de doter d'abord chaque bavou, puis chaque moudiria d'un équipement en 

matériel minimum indispensable et d'ouvrir un crédit d'investissement pour payer la main-d'oeuvre nécessaire 
à ces constructions de pistes.  Il y a là une possibilité appréciable de contribuer au plein emploi tout en 
accentuant l'auto-suffisance alimentaire.  Mais des aides extérieures seront vraisemblablement indispensables 
pour donner une certaine ampleur à ces constructions de pistes.  Eventuellement, ces aides extérieures 
pourraient prendre la forme d'aides alimentaires qui seraient vendues dans les circuits commerciaux animés par 
l'Etat et dont le produit permettrait de rémunérer les travailleurs des chantiers de pistes.  A l'extrême limite, 
dans le cas d'aides alimentaires non commercialisables, on pourrait envisager de rémunérer ces travailleurs en 
denrées alimentaires jusqu'à concurrence de 50% du salaire en nature, le reste étant versé en espèces. 

 
3.1.2 Programme protéines animales 
 
 3.1.2.1 Programme pêche 
 
 Le programme d'action établi comporte trois aspects : 
 
 • La protection des eaux côtières et des eaux du large de la République 
 

                     
1/ Il faut bien sûr rechercher également les stimulants plus psychologiques axés sur une prise de conscinece 
sociale et facilitant l'évolution dans une économie socialiste mais dans les années qui viennent il serait 
déraisonnable de penser que les stimulants psychologiques puissent être suffisants. 
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 Une nouvelle définition de la zone économique, en relation avec la défense de la souveraineté sur les eaux territoriales, a 
été fixée à 200 milles. 
 
 D'autres dispositions réglementaires concernant la protection des coraux, des plages, de certaines espèces marines et 
l'interdiction de certaines pratiques de pêche en plongée (avec bouteilles notamment) sont aussi définies. 
 
 • Développement de la pêche traditionnelle 
 
 Le développement de la pêche maritime (pêche artisanale et pêche industrielle) fait partie intégrante des objectifs 
prioritaires actuels que s'assigne la République des Comores. 
 
 (a) Quelques données de base relatives à la pêche 
 
 On estime la production annuelle moyenne de la pêche aux Comores à environ 4 600 tonnes.  Les embarcations utilisées 
sont sommaires, d'une capacité réduite et d'un équilibre précaire.  Le matériel utilisé est la ligne, et très exceptionnellement le 
filet.  Malgré des conditions océanographiques favorables (deux courants marins de nutrition et de reproduction font de cet 
archipel un lieu privilégié et permanent des espèces pélagiques comme le thon), le secteur pêche reste donc particulièrement 
archaïque. 
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 Carte bathymétrique de la République des Comores 
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- Grande Comore : caractérisée par des côtes rocheuses et un plateau continental inexistant.  On y dénombre 46 villages 
de pêcheurs, soit environ 1 600 pirogues. 

 
- Anjouan : pas de plateau continental, avec des plages beaucoup plus nombreuses.  On y dénombre 43 villages de 

pêcheurs pour 1 100 pirogues. 
 
- Mohéli : entourée d'un plateau corallien variant entre 10 et 60 mètres de profondeur, Mohéli est très poissonneuse.  Il y a 

15 villages de pêcheurs pour 300 pirogues. 
 
- Mayotte : cette île bénéficie d'un lagon particulièrement intéressant pour la pêche.  On compte 40 villages de pêcheurs 

pour 400 pirogues environ. 
 
 (b) Ce qui a motivé le programme pêche artisanale 
 
 Au cours des expériences de pêche et des études menées par le Gouvernement Comorien en 1976, deux goulots 
d'étranglement ont été identifiés : 
 
- l'accès des pêcheurs aux zones de pêches : les pirogues utilisées par les pêcheurs comoriens ne permettent pas 

d'atteindre les meilleures zones de pêche et près de la moitié du temps de travail des pêcheurs est souvent prises à ramer, 
ce qui diminue d'autant les possibilités de capture; 

 
- la conservation du poisson : le climat tropical et humide entraîne une détérioration très rapide des poissons capturés.  

Les pêcheurs limitent eux-mêmes leur production faute de pouvoir vendre plus d'une certaine quantité. 
 
 En outre, compte tenu de l'accroissement constant de la population (environ 2,7% par an), les besoins annuels en 
poissons pour palier le déficit protéique se chiffraient à 6 886 tonnes en 1976.  Or, la même année, il n'a été pêché que 3 500 
tonnes. 
 
 Toutes ces remarques (compte tenu des conditions océanographiques favorables) ont conduit la République des 
Comores à mettre au point un programme visant à réduire ces contraintes. 
 
 Mais à côté de ces deux contraintes, il ne faut pas oublier qu'un des objectifs connexes du Plan Intérimaire (qui restera 
naturellement valable à plus long terme) est de créer les conditions du plein emploi. 
 
 Bien sûr, l'objectif nutritionnel (résorber les carences protéiques) pourrait être atteint rapidement et peut-être même de 
manière "plus économique" par le développement de la pêche industrielle. 
 
 Mais actuellement la population concernée par la pêche artisanale est considérable puisqu'il y a plus de 10 000 pêcheurs 
professionnels.  Il ne peut être question dans les années qui viennent de concurrencer la production artisanale par la pêche 
industrielle.  Le problème social que cela entraînerait serait insurmontable.  Ce n'est que progressivement et lorsque d'autres 
emplois seront créés dans de nouveaux secteurs que l'on pourra utiliser la pêche industrielle (ou semi industrielle) pour 
l'approvisionnement régulier du marché local. 
 
 Durant le Plan Intérimaire, le développement de la pêche artisanale doit permettre aux pêcheurs de continuer à vivre et à 
évoluer sans que ce secteur reste trop à l'écart du développement (la production de la pêche industrielle sera donc orientée en 
priorité vers les marchés extérieurs ou vers le stockage local pour couvrir les besoins de consommation durant les périodes où la 
production par les méthodes artisanales ne satisfait pas la demande intérieure). 
 
 • Programme pour l'amélioration de la pêche traditionnelle 
 
 Des expériences ont montré qu'on pouvait, avec un boutre de moyenne puissance (40 CH), tirer jusqu'à une dizaine de 
pirogues jusqu'au lieu de pêche.  Chaque embarcation pêche selon les méthodes traditionnelles et dépose les captures dans le 
boutre où elles sont conservées dans de la glace.  Beaucoup plus économique que la motorisation des pirogues, ce système permet 
à la fois de réduire le temps perdu entre la côte et la zone de pêche et d'allonger encore la période de pêche puisque l'on réduit la 
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contrainte de la conservation. 
 
 Ce système est économique à la fois sur le plan financier et sur le plan des compétences techniques.  En effet, il est 
difficile pour des pêcheurs d'entretenir correctement même un petit moteur hors bord de 9 CH et l'investissement risquerait d'être 
gaspillé. 
 
 De plus, l'association pirogue-boutre permettra sans doute d'évoluer assez facilement vers une pêche artisanale sur des 
boutres fabriqués sur place (avec diminution progressive du nombre de pirogues), alors que la motorisation des pirogues est une 
solution moins évolutive. 
 
 Ce programme comporte également des installations frigorifiques pour régler les problèmes de conservation à terre : on 
peut, grâce à la congélation et à des camionnettes frigorifiques, approvisionner les régions loin de la côte (et donc inciter les 
agricultures vivriers à commercialiser leurs productions pour acquérir en échange du poisson).  La conservation par le froid, en 
dépit de son coût, semble être le seul moyen efficace compte tenu du degré exceptionnel d'humidité de l'air qui interdit le séchage 
et compte tenu des réticences envers le poisson salé ou fumé. 
 
 Ceci étant, le programme adopté compte les phases suivantes : 
 
- La création de 15 aires d'accostage dans les îles dans l'immédiat; 
 
- La motorisation de la pêche traditionnelle par l'achat de 15 bateaux qui vont être affectés aux 15 aires d'accostage 

équipées de complexes frigorifiques.  L'opération consiste à traîner 10 piroguiers par bateau jusqu'aux meilleurs zones 
de pêche et à les laisser ensuite pêcher chacun pour son compte; le produit de la pêche étant partagé moitié-moitié entre 
le pêcheur et le groupement; l'acquis de ce dernier est entièrement vendu à Comorimport (Société mixte d'Etat pour les 
denrées alimentaires) qui est chargée de la commercialisation; 

 
- L'installation dans chaque Wilaya d'un complexe frigorifique qui comprendra une usine de fabrication de glace (celle 

qui permettra de conserver le poisson pêché dans des contenaires isothermes sur les boutres), un tunnel de congélation 
et des chambres de stockage; 

 
 En résumé, un tel programme transitoire permettrait d'attendre les objectifs suivants pendant le Plan Intérimaire : 
 
- Etant donné les carences protéiques graves dont souffre la population comorienne, le chiffre de consommation de 20 kg 

de poisson par habitant et par an paraît un objectif souhaitable et raisonnable pour l'ensemble de la République des 
Comores : 

 

Année (1) 
Population 

globale 
(tx 2.7%) 

Besoins en 
poisson estimée 

(t.) 

(3) 
Production 

estimée 
(t.) 

Déficit Nombre de 
vedettes en 
présence 

1976 344 326 6 886 3 500 - 3 386 - 

1977 370 000 7 400 4 600 - 2 800 - 

1978 384 717 7 694 5 200 - 2 494 15 

1979 397 958 7 959 6 400 - 1 559 (2) 
30 + 4 

1980 411 465 3 229 7 760 - 469 34 

1981 424 931 8 498 9 280 + 782 38 

1982 438 310 8 766 10 880 + 2 114 40 
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 (1) Sur la base du rapport et des estimations BIRD 1977. 
 (2) Le démarrage de l'opération pêche dans l'île comorienne de Mayotte est prévu en 1978/1979. 
 (3) Sur la base des chiffres de rentabilité calculés à la page, on peut estimer à environ 600 T de capture/an/15 

vedettes à partir de 1978. 
 
- Passer d'une pêche traditionnelle à une pêche artisanale améliorée en abandonnant la pirogue et en évoluant vers le 

chalutier d'embarcation; 
 
- Augmentation du niveau de vie des pêcheurs par une augmentation de la production, donc du revenu (voir tableau); 
 
- Formation et encadrement des pêcheurs sur la base de 300 pêcheurs/an/15 vedettes. 
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 (c) Moyens mis en oeuvre pour l'opération pêche 
 
- Investissement de base pour l'opération pêche intégrée (77/78) 

15 vedettes motorisées pour 3 îles 
15 aires d'accostage 
3  bâtiments (complexes) 
   gros matériels pour complexes 
   installation isolation 
   fabrique de mouleaux à glace 
19 véhicules frigo 
   installation gros matériel 
   frais bancaires 
 
 Total 

74 000 000 F.CFA 
120 000 000 F.CFA 
 42 000 000 F.CFA 
69 000 000 F.CFA 
 9 000 000 F.CFA 
 6 000 000 F.CFA 

32 500 000 F.CFA 
60 000 000 F.CFA 
10 000 000 F.CFA 

 
422 500 000 F.CFA 

 
  
 
- Prix de revient annuel (base 1977) pour une embarcation 

de 9m10 de L x 2m75 de l x 1m50 de h; 33 remorquant 10 pirogues 

Immobilisation : 
  aire d'accostage/20 ans amort. 
Matériel mobile : 
  1 bateau/3 ans amort. 
Fonctionnement : 
  personnel local 
  gasoil 
  lubrifiant 
  entretien et réparations 
Formation p.m. 
Assurances-réserves 
 
Total frais exploitation   

 
400 000 F.CFA 

 
1 633 000 F.CFA 

 
120 000 F.CFA 
500 000 F.CFA 
60 000 F.CFA 

150 000 F.CFA 
 

  100 000 F.CFA 
 

2 963 000 F.CFA 
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- Production attendue : 
 

 Grande Comore Anjouan Mohéli Mayotte1/ 

Prise moyenne 
Nombre de sorties 
Production par île 

150K 
200 
30T 

180K 
180 
32,4 

500K 
150 
75T 

- 
- 
- 

Production nationale par 
embarcation (-Mayotte) 

137,4T 

Prix unitaire 
Valeur globale par île 
Part Etat à raison de 50% 
Part réelle Etat 

300F/K 
9M 
4,5 

+1,537 

175F/K 
5,67M 
2,835 
-0,128 

100F/K 
7,5M 
3,75 

+0,787 

- 
- 
- 
- 

Bénéfice national 2,196M2/ 
 
 
 • Développement de la pêche industrielle 
 
 Le développement de la pêche industrielle passe automatiquement par la création d'une base thonière.  Celle-ci ne doit 
pas concurrencer la pêche artisanale mais la compléter sur le plan local pendant les périodes où la pêche artisanale produit trop 
peu (en période de Kashkazi).  Ceci étant, trois aspects à ce projet : 
 
 (a) Caractéristiques du projet 
 
 Les Comores sont situées à proximité immédiate d'une zone riche en bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) mise 
en évidence par l'ORSTOM et exploitée avec succès au cours de campagnes expérimentales par une société thonière nippone 
(pêche à la canne à l'appât vivant). 
 
 En outre, cet Archipel dispose dans le lagon de Mayotte de stocks suffisants d'appâts vivants nécessaires à la pêche au 
skipjack et permettant en première analyse d'approvisionner des "canneurs-appateurs". 
 
 Dans le passé, les Comores ont fait l'objet de propositions d'installation de deux sociétés thonières japonaises qui n'ont 
pas abouti.  Ceci n'empêche pas que l'effort de pêche nippon se développe rapidement dans la zone des Comores, Madagascar, 
Aldabra Cosmoledo, au détriment déjà des intérêts de l'Archipel. 
 
 Sous réserve des résultats de travaux océanographiques complémentaires destinés à préciser la disponibilité en appâts 
vivants des Comores, et d'une étude des nécessités portuaires qu'impliquera cette nouvelle activité, l'armement de pêche basé aux 
Comores peut se composer de canneurs-appateurs et produirait pour l'exportation 3 500 à 4 000 tonnes de thon par an; en effet, 
d'après des informations de l'"ORSTOM-Nossibé", des rendements de 10 t./jours sont obtenus dans les eaux comoriennes 
principalement en avril-mai et octobre-novembre. 
 
 La congélation à terre dès le début de l'opération de la majeure partie des captures est exigée.  Par ailleurs, la société 
mixte s'installant aux Comores s'engagera (dans un délai à fixer) à installer une conserverie. 
 
- Moyens à mettre en oeuvre 
 
                     
1/ Ces calculs n'ont pas tenu compte des résultats de Mayotte. 

2/ Ce chiffre représente le bénéfice une fois le poisson ramené et vendu sur le quai.  Autrement, ne tient pas 
compte de la commercialisation, conservation et distribution. 
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 Dans l'état actuel du dossier, il est impossible de déterminer les charges relatives à ce projet. 
 
 Elles ne peuvent concerner que des investissements portuaires et des agréments aux investissements d'une société de 
pêche, la quasi totalité du financement étant assurée par le secteur privé ou par les sociétés mixtes. 
 
 En tout état de cause, une campagne de prospection d'appâts vivants doit précéder la réalisation du projet et après deux 
ou trois ans d'exploitation, une usine de conserve de 5 000 t/an doit être construite.  En effet, des résultats d'expériences de 
l'"ORSTOM-Nossibé" ont montré qu'on pouvait proposer un projet de pêche à l'aide de dix navires canneurs congélateurs de type 
japonais pêchant environ 10 000 t. de listaos par an et opérant à partir d'un navire basé soit dans le lagon de Mayotte soit dans 
celui de Mohéli. 
 
 Pendant le Plan Intérimaire, des négociations sont en cours, par le biais d'accords bilatéraux, avec un pays donateur qui 
fournirait l'assistance technique, création d'une flottille semi-artisanale de petits thoniers à l'appât vivant; construction 
d'infrastructures portuaires, ateliers de réparation, chambres de congélation, formation professionnelle. 
 
 La stratégie retenue a pour avantage de permettre une exploitation expérimentale pendant au moins une année qui 
permettra de mieux connaître les possibilités.  Et donc les autorités comoriennes accumuleront durant cette période les 
informations nécessaires pour négocier ensuite un accord général d'exploitation qui évite l'"over-fishing" de la zone économique 
comorienne.  Ceci conformément au Préambule de la Constitution qui prévoit l'exploitation des ressources naturelles des 
Comores "dans le respect des équilibres naturels qui conditionnent leur renouvellement". 
 
 3.1.2.2. Programme Petit Elevage 
 
 • Objet du programme 
 
 Parallèlement, et en complément au programme Pêche, le programme Petit Elevage se situe dans le cadre de l'auto-
suffisance alimentaire : Accroissement des produits du petit élevage (oeufs et chair);lutte contre les carences protéiques. 
 
 A ce titre, il vise à : 
 
 - créer sur place une unité de fabrication de provende; 
 - aménager un centre avicole pour la multiplication des reproducteurs améliorés (hybrides); 
 - mettre à la disposition des paysans exploitants éleveurs, de poulaillers de type familial; 
 - améliorer la couverture sanitaire du cheptel oiseau par la médecine vétérinaire préventive et curative. 
 
 • Evaluation de la production avicole avant exécution projet 
 
 - Population animale : 
  - Volailles   53 000 
  - Lapins    1 400 
 
 - Production oeufs et chair : 
  - Oeufs/176   550 000 
  - Chair (poulet + lapins)     12t. 
 
 • Mise en oeuvre du projet - Résultats attendus 
 
 La durée d'exécution du Projet (la période d'investissement) est de cinq ans. 
 
 Une production supplémentaire de 300 t. de chair (viande) et de 9 500 000 oeufs de consommation est 
attendue en fin d'exécution du Projet.  Pendant la même période, 6 850 paysans-éleveurs seront formés et installés. 
 
 Le coût total du Projet est estimé à 840 000 UCE sur lesquelles 300 000 UCE sont sollicitées de l'aide 
communautaire par subvention (aide non remboursable), le reste du financement étant fourni par les ressources du 
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pays et de l'UNICEF. 
 
 (a) Zones écologiques du Projet 
 
 Wilaya de la Grande Comore 
 - Bavou de Mitsamiouli : de Tsaouéni à M'Béni 
 - Bavou de Fumbuni : de Malé à Djahadjou 
 - Bavou de Moroni : centre National Avicole, DACHE 
 
 Wilaya d'Anjouan 
 - Bavou de Domoni : de Bambao M'Tsanga à Domoni 
 - Bavou de Mutsamudu : de Ouani à Tsembéhou 
 - Bavou de Shisiwani : de Vassi à Pomoni 
 
 Wilaya de Mohéli 
 - Bavou de Mohéli : Fomboni, Batsé, Hooini, Zirudani, Siri, Wanani 
 
 Wilaya de Moyotte  p.m. 
 
 (b) Calendrier d'exécution du projet 
 
 (Calendrier des financements) 
 
 Le Projet couvrira cinq campagnes agricoles, de 1977/78 à 1981/82 (campagnes d'investissements). 
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 Programmation petit élevage 
 

Année Nature réalisations (Investissements) Nombre Coût des 
investis-

sements et 
assimilés en 

F.CFA 

Production 
escomptée 
(oeufs ou 

poulets)(1) 

1977-78 Aménagement bâtiment Centre Avicole 
Introduction hybrides volailles (poussins d'un jour) 
Installation d'exploitants éleveurs 
Vulgarisation jeunes reproducteurs (*) 
Formation d'exploitants éleveurs 
Encadrement 
Couverture sanitaires (produits veto) 
Matériels intérieurs d'élevage (couveuses, éleveuses, 
  mangeoires, abreuvoirs, etc...) 
Alimentation à base de provende 
Production oeufs consommation 
Poulets consommation 
 
Population animale Projet 

9 
6.900 

150 
2.100 

850 
1 
- 
 
 

44 T 

22.271.000 
2.760.000 
7.200.000 

- 
 

120.000 
2.000.000 

 
8.000.000 
3.094.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.000 
2.380 

 
4.060 

1978-79 Installation d'exploitants éleveurs 
Formation d'exploitants éleveurs 
Vulgarisation jeunes reproducteurs 
Encadrement 
Couverture sanitaire (produits veto) 
Matériel intérieur d'élevage 
Production oeufs consommation 
Poulets consommation 
 
Population animale Projet 

850 
2.000 

13.300 
7 

27.000.000 
- 
- 

960.000 
3.000.000 
3.760.000 

 
 
 
 
 
 

416.670 
51.020 

 
55.745 

1979/80 Installation d'exploitants éleveurs 
Formation d'exploitants éleveurs 
Vulgarisation jeunes reproducteurs 
Encadrement 
Couverture sanitaire (produits veto) 
Production oeufs consommation 
Poulets consommation 
 
Population animale Projet 

2.000 
2.000 

33.600 
21 

38.000.000 
- 
- 

2.880.000 
4.000.000 

 
 
 
 
 

1.495.170 
184.620 

 
164.875 

1980/81 Installation d'exploitants éleveurs 
Formation d'exploitants éleveurs 
Vulgarisation jeunes reproducteurs 
Encadrement 
Couverture sanitaire (produits veto) 
Production oeufs consommation 
Poulets consommation 
 
Population animale 

2.000 
2.000 

30.800 
35 

38.000.000 
- 
 

4.680.000 
5.000.000 

 
 
 
 
 

3.146.850 
393.025 

 
323.870 

1981/82 Installation d'exploitants éleveurs 2.000 39.000.000  
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Vulgarisation jeunes reproducteurs 
Encadrement 
Couverture sanitaire (produits veto) 
Production oeufs consommation 
Poulets consommation 
 
Population animale 

30.800 
49 

- 
6.480.000 
6.288.000 

 
 
 

6.359.050 
754.600 

 
579.468 

1982/83 Encadrement 
Couverture sanitaire (produits veto) 
Production oeufs consommation 
Poulets consommation 
Population animale 
. Plus value   176.926.450 } 
. Rentabilité  25%          } à partir de la 6ème année 

49 6.480.000 
6.000.000 

 
 

7.000.000 
800.000 

 
660.000 

 
(1) Année 6 : production de croisière du Projet. 
(*) Au niveau des fermes populaires. 
 
 
 Dès que ce programme de petit élevage volaille aura pris son rythme de croisière, les efforts porteront sur le 
développement de l'élevage des lapins. 
 
 En effet, les paysans comoriens ont l'habitude des poules et connaissent déjà bien ces techniques, mais 
l'élevage du lapin, lui, est beaucoup moins connu et en même temps beaucoup moins bien intégré dans les 
habitudes alimentaires.  Compte tenu des rendements élevés que l'on peut obtenir avec les lapins, il faut cependant 
absolument introduire cet élevage, mais, pour être réaliste, on a préféré développer d'abord les volailles et 
n'introduire le lapin que dans une deuxième phase à partir de 1979-80. 
 
Remarques importantes 
 
 Si les opérations d'élevage et de pêche ont une utilité directe : combler le déficit protéique, elles ont aussi 
une utilité indirecte considérable : 
 
 En effet, on observe que le manque de viande ou de poisson a été un des facteurs déterminants poussant à 
la consommation du riz.  Le Comorien peut manger facilement le riz seul s'il n'a ni viande ni poisson comme c'était 
souvent le cas, alors que les produits traditionnels (maïs, manioc, bananes, ambrevades) ne sont appréciés que s'ils 
sont cuisinés avec de la viande ou du poisson.  Dès lors qu'on dispose de protéines animales pour accompagner les 
produits vivriers traditionnels, on a résolu pour une bonne partie le problème de la consommation de riz importé. 
 
 Il y a donc des interactions très positives entre les programmes de cultures vivrières et les programmes 
protéines. 
 
 Autre interaction positive : la fabrication de provende pour l'élevage des poules se fera en tenant compte des 
productions agricoles majeures.  Il est vraisemblable que la plupart des déchets de la transformation du maïs 
pourront être recyclés dans l'alimentation de la volaille ainsi que tout ou partie des tourteaux de coprah après 
passage pour extraction de l'huile. 
 
 3.1.2.3 Récapitulatif sur les besoins en protéines animale 
 

 
 
 

 
 

Population 
globale 

(3) 
Besoins 

en 
viande 

(1) 
Apport 
petit 

élevage 

 
Production 

estimée 
poisson 

(2) 
Déficit 
sans 

apports 

 
Apports par 

legs 
alimentaires 

(5) 
Importation 

viande 
 

(4) 
Déficit 
réel 
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Année p.m. 36,5 
K/an/p. 

 
 

(T) 

 
 

(T) 

ext. ou 
autres 

(T) 

divers 
 

(T) 

 
 

(T) 

 
 

(T) 

1976 344 326 12 567 - 3 500 9 067 - 963 8 104 

1977 370 000 13 505 - 4 600 8 905 - - - 

1978 384 717 14 042 2 5 200 8 840 - - - 

1979 397 958 14 525 52 6 400 8 073 - - - 

1980 411 465 15 018 190 7 760 7 068 - - - 

1981 424 931 15 509 400 9 280 5 829 - - - 

1982 438 310 15 998 800 10 880 4 318 - - - 

1983 452 129 16 502 900 - - - - - 
 
 (1) 1 oeuf = 90 g de viande  } tout est transformé en équivalent viande. 
  1 poulet = 300 g de viande } 
 (2) Ce déficit est déterminé en tenant compte de l'apport Petit Elevage + Poisson, le poisson étant 

ramené à l'équivalent viande : 1 Kg poisson <_> 1 kg viande. 
 (3) Besoin minimum FAO 100 g/j/personne. 
 (4) Ce déficit réel ne pourra être connu qu'après enquête sur la consommation des ménages et la 

production vivrière de l'Archipel. 
 (5) Voir 4.2.2.1 et 4.2.2.2. 
 
 
3.2 CULTURES D'EXPORTATION 
 
 Le programme concernant les cultures d'exportation s'inscrit dans le cadre de la politique économique de la 
République des Comores; à ce titre, il vise à maintenir le niveau actuel des exportations des cultures de rente 
constituant la seule source de devises pour l'Etat. 
 
 Si l'on se réfère aux cartes des vocations des sols des Comores, 45 320 hectares, Mayotte non comprise, 
conviennent aux cultures pérennes d'exportation. 
 
 Le programme de développement de ces cultures de rente concerne 4 800 ha. et porte essentiellement sur : 
le maintien et l'augmentation de la production de vanillier et de giroflier, le cocotier et le coprah, l'ylang-ylang et 
l'ylanguier et les cultures nouvelles. 
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3.2.1 Maintien et augmentation de la production de vanillier et de giroflier 
 
 Ce programme fait déjà l'objet d'une convention de financement avec le Fonds Africain de Développement. 
 
 Il a pour objectif l'intensification de la culture du vanillier en association avec le giroflier et avec le bananier et 
l'ambrevade (cultures alimentaires). 
 
 3.2.1.1. Description du programme 
 
 Notre programme envisage de développer 4 800 hectares de culture améliorée paysannale de vanille en 
association avec giroflier et ambrevade-bananiers. 
 
 Neuf mille six cent paysans-exploitants seront installés à l'année 11 comme l'indique le tableau ci-après : 
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 Evolution de l'effectif des paysans encadrés et des surfaces améliorées 
 

Année 
du 

projet 

Paysans 
encadrés 

1ère 
formation 

Surface
s indivi-
duelles 

Surface
s 

totales 

Paysans 
encadrés 

2ème 
formation 

Surface
s indivi-
duelles 

Surface
s 

totales 

Paysans 
encadrés 

3ème 
formation 

Surface
s indivi-
duelles 

Surface
s 

totales 

Paysans 
encadrés 

4ème 
formation 

Surface
s indivi-
duelles 

Surface
s totales 

Total 
cumula
-tif de 

surface 

1              

2              

3 2 400 0,5 120          120 

4  0,15 360          480 

5  0,30 720 2 400 0,05 120       1 320 

6     0,15 360       1 680 

7     0,30 720 2 400 0,05 120    2 520 

8        0,15 360    2 880 

9        0,30 720 2 400 0,05 120 3 720 

10           0,15 360 4 080 

11           0,30 720 4 800 

Total 
paysans 

 2 400    2 400    2 400    2 400    9 600 

Surface
s totales 
(ha.) 

   1 200    1 200    1 200    1 200  4 800 
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 Dans chacune des moudirias retenues, on installe : 
 
 - un hangar de stockage pour les produits et les récoltes; 
 - deux fermes populaires de 5 hectares chacune, clôturées et comportant un bâtiment à usage de bureau-
entrepôt ainsi qu'une citerne. 
 
 Chaque ferme populaire est gérée par un responsable qui dirigera les activités des cinq ouvriers 
permanents et les stages des paysans en formation. 
 
 Ce programme comporte les éléments suivants, dont l'exécution demande cinq années : 
 
 • L'installation de 32 fermes populaires, à raison de deux fermes dans chacune des Moudirias 
retenues, cela comportera : 
 

Nature des investissements 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 

La construction des bâtiments et de l'infrastructure - -    

La fourniture de l'outillage - - - - - 

La fourniture du matériel végétal - -    

La fourniture des véhicules -     

La mise à disposition du personnel -     

Les frais de fonctionnement - - - - - 

La rémunération des cultivateurs stagiaires au cours de 
leur formation sur les fermes 

  -   

 
 • La mise en place et l'encadrement des cultivateurs formés sur les fermes populaires. 
 
 Ces cultivateurs recevront dans les fermes populaires une formation qui leur permettra d'améliorer leurs 
techniques et d'intensifier leurs productions.  Ils y effectueront un stage de deux mois, pendant deux années 
consécutives. 
 
 On prévoit que chaque ferme formera, en deux ans, 75 cultivateurs à raison de 15 par stage de deux mois et 
de cinq stages par an jusqu'à l'année 12, soit en moyenne 30 cultivateurs par an et par ferme. 
 
 3.2.1.2 Coûts du programme 
 
 Le coût du programme est estimé à 1.640.896.000 F.CFA.  La partie en devises comprend 67% du coût 
total.  Les imprévus représentent 34% du coût total.  Les éléments du coût se résument ainsi : 
 

Rubrique Milliers de F.CFA Milliers d'Unités de Compte F.A.D. 

 Total Devises Local Total Devises Local 

INVESTISSEMENTS 
Constructions 
Outillage 
Véhicules 

 
353.600 
32.800 
51.200 

 
316.800 
32.800 
51.200 

 
36.800 

- 
- 

 
1.381 

128 
200 

 
1.237 

128 
200 

 
144 

- 
- 

FONCTIONNEMENT 
Matériel végétal 

 
4.350 

 
250 

 
4.100 

 
17 

 
1 

 
16 
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Personnel 
Indemnités paysans 

387.360 
72.000 

200.000 
- 

187.360 
72.000 

1.513 
281 

781 
- 

732 
281 

FONCTIONNEMENT 
Véhicules 
Bureaux 

 
175.000 

4.750 

 
140.000 

4.750 

 
35.000 

- 

 
684 
19 

 
574 
19 

 
137 

- 

TOTAUX 
 
Imprévus physiques 10% 
Hausse des prix* 

1.081.060 
 

108.106 
451.730 

745.800 
 

74.580 
281.814 

335.260 
 

33.526 
169.915 

4.223 
 

422 
1.765 

2.913 
 

291 
1.101 

1.310 
 

131 
664 

TOTAL GENERAL 1.640.896 1.102.194 538.701 6.410 4.305 2.105 
 
 
 * Les imprévus des prix ont été calculés sur coûts totaux plus imprévus physiques composés pour les 

années du projet.  Les coefficients sont les suivants : 
Install Equation Editor and double-
click here to view equation. 1 

 
 
 3.2.1.3 Résultats attendus de ce programme 
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 Evolution de la production (en tonnes) - p.m. 
 

Années Ambrevade Banane Vanille verte Girofle 

 Ferme-
populaires 

Paysans 
(1) 

Ferme-
populaires 

Paysans 
(1) 

Ferme-
populaires 

Paysans 
(1) 

Ferme-
populaires 

Paysans(1) 

       Clous Griffes Clous Griffes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

- 
51   
32   
32   
32   
32   

10,24 
10,24 
10,24 
10,24 
10,24 
10,24 
10,24 

- 
- 

36   
130,8  
343,2  
358,8  
571,2  
571,2  
736,8  
643,2  
772,8  
584,4  
537,6  
428,4  
374,4  
259,2  
208,8  
187,2  
136,8  
115,2  
64,8 
43,2 

- 
- 

512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 
512 

- 
- 
- 

360 
1.440 
3.960 
5.040 
7.560 
8.640 

11.160 
12.240 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 
14.400 

- 
- 
- 
- 

34,56 
51,2 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 
85,76 

- 
- 
- 

18 
78 

234 
390 
690 
990 

1.290 
1.590 
1.872 
2.112 
2.256 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,66 
2,16 
3,05 
6,78 
13,57 
20,58 
30,72 
37,12 
40,96 
44,29 
47,74 
49,54 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 
51,20 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,51 
0,89 
1,15 
2,18 
4,48 
6,88 
10,24  
12,29  
13,70  
14,72  
15,87  
16,51  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  
17,02  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
6 
15 
27 
51 
99 
171  
279  
411  
549  
696  
852  

1.002 
1.134 
1.242 
1.314 
1.362 
1.398 
1.422 
1.434 
1.440 
1.440 
1.440 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
5 
9 
17 
33 
57 
93 
137  
183  
232  
284  
334  
378  
414  
438  
454  
466  
474  
478  
480  
480  
480  
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 (1) Par paysans, nous entendons exploitants agricoles. 
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 Evolution de la production (Valeur en millions de F.CFA) - p.m. 
 

Années Ambrevade Banane Vanille verte Girofle 

 Ferme-populaires Paysans (1) Ferme-
populaires 

Paysans (1) Ferme-populaires Paysans (1) Ferme-
populaire 

Paysans (1) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

- 
5,12 
3,2  
3,2  
3,2  
3,2  
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 

- 
- 

- 
- 

3,6 
13,1 
34,3 
35,9 
57,1 
57,1 
73,7 
64,3 
77,3 
58,4 
53,8 
42,8 
37,4 
25,9 
20,9 
18,7 
13,7 
11,5 
6,5 
4,3 
- 
- 

- 
- 

25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 
25,6 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

18 
72 

198 
252 
378 
432 
558 
612 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 
720 

- 
- 
- 

17,3 
25,6 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 

- 
- 
- 
9 

39 
117 
195 
345 
495 
645 
795 
936 

1.056 
1.128 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.200 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,38 
1,81 
2,56 
5,65 
11,35  
17,20  
25,60  
30,93  
34,20  
36,87  
39,8   
41,25  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  
42,70  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,0 
12,5 
22,9 
42,7 
82,3 
142,7  
232,3  
342,7  
457,3  
580,2  
710,4  
835,4  
944,8  

1.035,4    
1.094,8    
1.135,4    
1.164,6    
1.185,4    
1.194,8    
1.200,0    
1.200,0    
1.200,0    

 
 (1) Par paysans, nous entendons exploitants agricoles. 
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 Analyse économique (en millions de F.CFA) - p.m. 
 Tableau d'actualisation 
 

Années Coûts Bénéfices 

 Investissement Fonctionnement Total Brut Net 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

335,000   
80,000   
9,600   
3,360   
9,600   

54,560   
2,400   

-   
5,760   
4,480   

53,600   
3,200   
0,160   

-   
3,200   

51,360   
3,208   

-   
4,640   
3,200   

51,200   
0,160   
3,200   

-   
0,160   

54,400   
-   

4,640   
3,200   

-   

109,932 
108,182 
137,822 
142,022 
148,782 
148,582 
154,482 
154,282 
155,482 
150,482 
151,382 
150,382 
150,182 
149,882 
149,782 
149,482 
149,482 
149,482 
149,482 
149,482 
149,482 
149,482 
146,582 
146,582 
146,582 
146,582 
146,582 
146,582 
146,582 
146,582 

444,932 
188,182 
147,422 
145,382 
158,382 
203,142 
156,882 
154,282 
161,242 
154,962 
204,982 
153,582 
150,342 
149,882 
152,982 
200,842 
152,682 
149,482 
154,122 
152,682 
200,682 
149,642 
149,782 
146,582 
146,742 
200,982 
146,582 
151,222 
149,782 
146,582 

- 
5,12 
32,4   
86,2   
199,7    
422,6    
617,2    
853,5    
1.080        

1.337,2      
1.590,3      
1.846        
2.009        
2.136        

2.295,6      
2.387,2      
2.509,7      
2.631,9      
2.758,4      
2.881,3      
2.985,7      
3.074,1      
3.129,2      
3.169,8      
3.199        

3.219,8      
3.229,2      
3.234,4      
3.234,4      
3.234,4      

(444,932)  
(183,062)  
(115,022)  
(59,182) 
41,318 
219,458  
460,318  
699,218  
918,758  

1.202,238    
1.385,318    
1.692,418    
1.858,658    
1.986,118    
2.142,618    
2.196,358    
2.357,018    
2.482,418    
2.604,278    
2.728,618    
2.785,018    
2.924,458    
2.979,418    
3.023,218    
3.052,258    
3.018,818    
3.082,618    
3.083,178    
3.084,618    
3.087,818    

 
 
3.2.2 Cocotier et coprah 
 
 Rares sont les plantes qui ont un aussi grand nombre d'utilisations aux Comores.  L'exploitation du cocotier 
fera l'objet d'un de nos programmes d'agro-industrie. 
 
 Ceci étant, nos efforts portent essentiellement sur trois niveaux : 
 
 - Le maintien et le rajeunissement de la cocoteraie actuelle par le remplacement des stipes hors 

d'âge; 
 
 - La dératisation systématique de tout l'Archipel.  Actuellement ce programme fait l'objet d'études.  

Ces études ne portant pas seulement sur la production de ces cultures, mais aussi sur les 
conditions de leur transformation qui doivent déboucher rapidement sur de petites industries. 

 
 - Toutefois, parallèlement à ces études, nous établirons dans les deux premières années du Plan 
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Intérimaire, une carte d'occupation actuelle en cocoteraie dans les îles (indiquant le pourcentage 
d'occupation, la densité, le niveau de vieillissement, etc...) et une carte d'extension - rajeunissement 
tenant compte de la vocation des sols, des conditions agro-climatiques. 

 
3.2.3 Ylang-ylang et ylanguier 
 
 Un programme de développement de la culture d'ylanguier est également en cours d'étude. 
 
 Il visera surtout à : 
 
 - L'entretien des plantations actuelles (sarclage, étêtage, courbure des rameaux florifères); 
 
 - L'établissement d'une carte d'occupation actuelle d'ylanguiers et d'extension possible compte tenu 

des zones réservées aux cultures pérennes; 
 
 - L'amélioration de la cueillette des fleurs; 
 
 - Le transfert sur sols impropres aux cultures vivrières d'ylanguiers occupant des terres fertiles 

vivrières; pour ce dernier point, nécessité d'étudier pendant le Plan Intérimaire la création des 
pépinières pour avoir dès la fin de la deuxième année 1979 des plants bons à repiquer. 

 
 Pendant cette période, le programme ylanguier s'attachera à essayer d'étudier des solutions permettant la 
diminution du nombre de petites distilleries qui nuisent à la qualité du produit; cette détérioration est non seulement 
due à la dispersion des petites distilleries, mais également à leur équipement rudimentaire ainsi qu'aux méthodes de 
distillation. 
 
3.2.4 Cultures nouvelles 
 
 Indépendamment des cultures d'exportations principales, on pourra développer de manière très sensible 
certaines cultures annexes destinées à l'exportation : 
 
 - Le poivre, en culture familiale, dans la cour de la maison; 
 - Le gingembre, en culture familiale annexe; 
 - La cannelle, éventuellement sous cocoteraie ou sur des sols à vocation arbustive; 
 - Cultures fruitières à titre expérimental. 
 
 Sans dégager de recettes d'exportations très considérables, ces productions permettraient d'accroître le 
revenu d'agriculteurs ou d'autres travailleurs non agricoles en incitant chacun à tirer parti de toutes les possibilités 
agricoles, même les plus minimes. 
 
3.3 AGRO-INDUSTRIE 
 
 L'expérience de l'Etat Comorien en matière d'agro-industries est très limitée et les quelques projets à 
caractère réellement agro-industriel portent essentiellement sur : les transformations du maïs grain, l'industrie du 
cocotier, les distilleries ylang-ylang, la création d'une usine de traitement de la vanille, la création des aménagements 
de salines aux Comores,  l'étude d'agro-industries fruitières. 
 
3.3.1 Transformations du maïs grain 
 
 La technologie du maïs est une des plus avancées des technologies agro-industrielles puisque le maïs grain 
offre énormément de possibilités de transformation. 
 
 Dans le cadre de notre objectif d'auto-suffisance alimentaire, une de nos préoccupations est la substitution 
du riz par la semoule de maïs; celle-ci doit s'effectuer sans trop de résistances psychologiques.  En effet, outre les 
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avantages agronomiques qu'offrent les Comores pour cette culture, des données technologiques permettent de tenir 
compte des habitudes alimentaires locales et de présenter une semoule maïs ayant le même aspect que le grain de 
riz et se cuisinant de la même manière. 
 
 L'agro-industrie du maïs consiste à mettre sur pied pendant le Plan Intérimaire : 
 
 - Un système de collecte et de stockage du maïs après récolte, 
 
 - Une technologie manuelle ou mécanique permettant la transformation du maïs grain en grosses 

brisures (type grain de riz), en semoules, poudres et farines. 
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 Chronogramme des opérations à réaliser pendant l'intérimaire 
 (pour mémoire - se référer à la section sur SOCOMITA) 
 

Nature des opérations 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 

Recherche et mise au point d'une technologie adaptée à 
la transformation du maïs 

____     

Installation moulins : 
- manuels 
- mécaniques 

 
____ 
  ___ 

 
 
____ 

   

Construction de bâtiments et hangars de stockage ____ __    

Aménagements des pistes conduisant aux lieux de 
collecte, et de stockage 

____ ____    

Formation du personnel pour la collecte et la gestion des 
stocks 

____     

Formation du personnel pour le conditionnement, 
protection sanitaire 

____     

Formation personnel pour la distribution du produit 
transformé 

 ____    

 
 
3.3.2 Industrie du cocotier 
 
 Le cocotier fait partie intégrante de l'économie domestique des Comoriens.  Grâce à ses nombreuses 
utilisations, le cocotier fait actuellement l'objet d'études qui doivent déboucher sur un programme d'industrialisation 
de tous ses produits. 
 
 Ce programme concernera : 
 
 • Le coprah et son utilisation 
 
 Le programme en cours d'étude prévoit la création d'une raffinerie-huilerie et savonnerie (SOCOMITA p.m.) 
qui traitera la presque totalité de la production de l'Archipel.  sur la base de 6 000 tonnes de coprah traité, la 
production escomptée à la fin du Plan Intérimaire serait environ de : 
 
 2 600 tonnes d'huile, 
 2 100 tonnes de tourteaux, 
 1 000 tonnes de savon. 
 
 En outre, une unité parfumerie est prévue. 
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 • Les sous-produits du cocotier et leurs utilisations 
 
 Là encore, la Société mixte d'Etat SOCOMITA, en collaboration avec le CNPMF, étudie un programme 
intégré d'utilisation de tous les sous-produits du cocotier (fibre, nattes, paniers, balais, etc.). 
 
3.3.3 Distilleries ylang-ylang 
 
 Un projet d'une distillerie type de 12 alambics capable de traiter environ 800 tonnes de fleurs/an est en cours 
d'étude.  C'est un projet qui vise à résoudre le problème grave de la détérioration de la qualité des essences 
provoquées par l'équipement rudimentaire et les méthodes de distillation insuffisantes pratiquées. 
 
3.3.4 Création d'une usine de traitement de la vanille 
 
 Dans l'immédiat, le projet est en cours d'étude; son objectif est de créer à la Grande Comore un complexe 
de préparation de vanille pour tout l'Archipel.  Ce complexe doit être capable de recevoir de 800 à 1 000 tonnes de 
vanille verte par an. 
 
 Le dossier complet de cette étude sera prêt dans le courant du mois de mars 1978. 
 
3.3.5 Création des aménagements de salines aux Comores 
 
 L'étude du projet actuellement en cours sera achevée pendant le Plan Intérimaire. 
 
 Toutefois, ce programme sera caractérisé par : 
 
 - La création de marais-salants avec double précipitation de sels marins (densité très élevée) et 

élimination des eaux mères.  Les superficies à aménager comprises entre 10 et 15 hectares 
permettraient une production destinée à couvrir les besoins de l'Archipel puisque d'anciennes 
études du service de l'agriculture ont montré que 1 500 à 2 000 tonnes de sel pourraient être 
produites annuellement. 

 
 - La création d'une société mixte de salines comoriennes est envisagée. 
 
 Les premières installations pourraient être opérationnelles à partir de la mi-1980. 
 
3.3.6 Etude d'agro-industries fruitières 
 
 Pour une réalisation éventuelle à partir de 1982, il faudra étudier les possibilités et la rentabilité d'usines de 
jus et de conserves de fruits à partir des produits suivants : ananas, orange, pamplemousse, letchis, mangues, 
citrons, corossols, goyaves. 
 
 Cette étude d'ensemble portera aussi bien sur les conditions de production, les investissements de 
transformation et l'étude des marchés. 
 
3.4 ARTISANAT UTILITAIRE 
 
3.4.1 Présentation 
 
 L'artisanat traditionnel n'est pas concerné par le plan de cinq ans.  Il continue à prospérer selon les formules 
traditionnelles sans que l'Etat influe sur ces activités.  Il trouvera sans doute des débouchés supplémentaires dans le 
cadre du tourisme mais il doit conserver son originalité1/.  En effet, le tourisme recherché étant un tourisme de luxe, il 

                     
1/ Il s'agit principalement : 
 - des bois sculptés : coffres, porte-lampes, porte-corans, trépieds, rapes à coco, etc... 
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serait désastreux d'"industrialiser" la fabrication des objets traditionnels. 
 
 Il est manifeste que l'agriculture seule ne peut plus employer l'ensemble de la population.  A mesure que les 
progrès des techniques culturales augmenteront la productivité, la main-d'oeuvre disponible sera de plus en plus 
importante.  Les cinq années qui viennent étant consacrées aux productions vivrières, aucune industrie importante 
de main-d'oeuvre ne sera encore créée.  Mais il est possible d'implanter déjà dans certaines moudirias des ateliers 
pour la fabrication artisanale d'un certain nombre de produits utilitaires. 
 
 Ces productions permettront d'améliorer encore la balance commerciale en diminuant l'importation de 
certains petits matériels d'usage courant au profit des importations de biens d'équipements plus importants.  Et 
socialement, on maintiendra la population dans un contexte rural sans la confronter sans préparation avec les 
contraintes du monde industriel (problèmes de l'urbanisation, cadences de travail, parcellisation des tâches, etc...). 
 
3.4.2 Directions 
 
 Les études relatives à ces possibilités ne sont pas encore suffisamment avancées pour qu'il soit possible 
d'indiquer davantage que des directions de recherches, liste non limitative bien sûr : 
 
 • Le sucre 
 
 A la différence du seul qui peut être fabriqué de manière industrielle, le sucre ne pourrait l'être ainsi qu'au 
détriment d'autres cultures.  Pour les années qui viennent, il ne peut donc être question que de fabrication artisanale 
(si un projet de sucrerie industrielle devait voir le jour ultérieurement, ce serait d'ailleurs à Mayotte). 
 
 Les progrès devront porter sur : 
 
 - Le broyage de la canne à sucre : les pressoirs traditionnels en bois n'ont qu'un très faible 

rendement.  Des pressoirs mécaniques métalliques simples ont déjà été mis au point à Madagascar 
et conviennent parfaitement aux Comores; 

 
 - La transformation de sirop de canne liquide en sucre solide non raffiné "gur", selon des techniques 

indiennes1/. 
 
 • Ateliers de couture 
 
 A partir des multiples ateliers des tailleurs traditionnels, essayer de regrouper des machines et des tailleurs 
pour augmenter la productivité et donc abaisser le prix de revient des vêtements. 
 
 • Tissage 
 
 Actuellement, les cotonnades qui habillent la plus grande partie e la population sont importées.  Or, il doit 
être possible d'importer des machines assez rudimentaires, d'occasion, et de réaliser sur place ces cotonnades pour 
la consommation intérieure. 
 
 - Utilisation des fibres de noix de coco. 
 

                                                                       
 - des sandales de cuir et des vanneries 
 - des brûle-parfums de terre cuite, des pupées anjouannaises et des broderies (Koffiah, manteaux). 

1/ Un effort particulier devra être fait au cours de ces cinq années pour étudier les techniques artisanales 
"intermédiaires" mises en oeuvre dans d'autres pays ayant le même niveau technologique que le nôtre en se 
dégageant autant que possible de l'emprise des standards des sociétés d'abondance. 
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 • Vaisselles 
 
 Soit à partir des matériaux locaux (bambous, bois, argiles), soit à partir de matériaux récupérés, soit à partir 
de matériaux importés, on pourra réaliser un grand nombre d'articles ménagers indispensables : casseroles, 
assiettes, cuillères, fourchettes, couteaux, verres, plats, etc... 
 
 • Outillage agricole 
 
 De la même façon et en recherchant particulièrement à recycler les pièces de véhicules hors d'usage, on 
produira l'outillage dont les paysans ont besoin. 
 
 • Chariots 
 
 Sur le même principe, on doit pouvoir mettre au point des chariots légers à traction humaine ou animale qui 
permettront de transporter les produits agricoles sur les pistes d'intérêt local au lieu de continuer à porter sur la tête. 
 
 • Menuiseries 
 
 A mesure que l'accession à l'habitat en dur se généralisera, des ateliers pourront se spécialiser dans la 
fabrication des boiseries d'habitation et du mobilier ordinaire.  Des formules intermédiaires pour économiser le bois 
pourront être diffusées par le biais de ces ateliers (cadre de bois + feuille de tôle par exemple pour les ouvertures et 
les portes). 
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3.4.3 Principes 
 
 Il est naturel bien sûr que ces ateliers utilisent en priorité les matériaux locaux : bambou, bois, argiles, kapok, 
fibres de cocotier, etc... et les matériaux de récupération.  Mais il est également tout à fait normal d'importer les 
matériaux indispensables dès lors que l'on peut leur apporter une valeur ajoutée substantielle par du travail sur place 
au lieu d'importer des produits finis. 
 
 Il est vraisemblable que pour certains produits, le coût de la fabrication artisanale risque d'être supérieur à 
celui de produits équivalents fabriqués en quantité industrielle dans d'autres pays.  Mais il sera parfaitement possible 
dans ce cas de protéger par une barrière douanière la production locale.  Il faut aussi considérer que la jeunesse 
scolarisée et les différentes collectivités représenteront bientôt un marché considérable.  Dans la mesure où l'Etat 
engage des dépenses importantes pour l'enseignement, il est normal qu'en contre-partie, le pouvoir d'achat direct ou 
indirect des élèves se porte vers les produits locaux.  Une certaine uniformisation des consommations à cet âge est 
même tout à fait souhaitable dans la mesure où les inégalités sociales qui subsisteront inévitablement de manière 
encore prononcées durant ces cinq années ne doivent pas se manifester dans le milieu scolaire de façon trop 
cruelle. 
 
3.5 INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS1/ 
 
3.5.1 Les routes 
 
 3.5.1.1 Situation et objectifs 
 
 La situation actuelle se caractérise par un retard considérable, les quatre îles ne comportant virtuellement 
que 428 kilomètres de routes bitumées.  Ce sous-équipement routier n'est pas bien sûr sans influence sur les 
productions.  On constate en schématisant que les routes qui ont été construites sont le plus souvent des éléments 
d'une route circulaire faisant le tour de chaque île.  Ces routes circulaires permettent en effet de faire le tour des 
plantations côtières pur effectuer la collecte des produis et les drainer jusqu'au port ou au terrain d'aviation.  Or, si 
ces routes sont indispensables pour les exportations, elles sont très insuffisantes pour l'auto-suffisance alimentaire. 
 
 En effet, les productions vivrières, à tort ou à raison, sont localisées le plus souvent dans les hauts, les 
zones centrales, et il faut donc compléter ces routes circulaires par des radicales, si l'on veut développer les 
échanges entre les zones de productions vivrières et les villes côtières.  Bien sûr, les routes circulaires doivent être 
également achevées dans la mesure où étant indispensables pour les exportations, elles sont également tout aussi 
nécessaires pour la circulation des denrées alimentaires. 
 
 Un effort particulier doit être fait dans le domaine routier pour multiplier ainsi les communications intra-îles 
(aussi bien que les communications inter-îles par les ports et les aéroports) et parmi ces communications intra-îles, 
les échanges entre les hauts et les bas. 
 

                     
1/ Le rapport BIRD 1977 comprend un développement approfondi sur tous les secteurs des transports.  On 
s'y reportera surtout pour avoir des précisions sur la situation actuelle : équipements, trafics. 
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 3.5.1.2 Stratégies 
 
 Compte tenu de ces objectifs à long terme, des principes ont été dégagés pour guider les actions au cours 
des cinq années qui viennent : 
 
 - L'achèvement des travaux en cours et les routes prioritaires seront réalisés en entreprises grâce à 

des aides extérieures (Koweit, BIRD, etc...); 
 
 - Dans le même temps, l'administration s'efforcera de développer sa capacité à entretenir le réseau 

existant et à construire de nouvelles routes en régie.  Une attention particulière sera donnée à un 
équilibrage correct entre l'emploi de main-d'oeuvre et l'emploi d'engins; 

 
 - Ces unités d'entretien et de construction seront rattachées à l'administration décentralisée.  Pour les 

engins ou équipements qu'il ne serait pas justifié d'acquérir pour chaque bavou, on les affectera aux 
bavous du centre en programmant éventuellement leur emploi sur une ou deux années afin qu'ils 
soient utilisés avec la plus grande utilité; 

 
 - Le maximum de pistes rurales d'intérêt local sera construit par les paysans eux-mêmes sur des 

tracés élaborés en collaboration avec des techniciens topographes qualifiés (cf. 3.1.1.3).  
Eventuellement, les ouvrages d'art seront réalisés de la même façon et vraisemblablement bien 
avant que la route correspondante reçoive un revêtement; 

 
 - L devra, dans les premières années du Plan Intérimaire, développer sa capacité à contrôler elle-

même les travaux réalisés en entreprises ou en régie. 
 
 3.5.1.3 Programmation 
 
 Les cartes suivantes reprennent le réseau actuel existant ou en voie d'achèvement, les tronçons de 
première urgence à réaliser impérativement avant 1983 et les tronçons de deuxième urgence à réaliser avant cette 
date en fonction des crédits disponibles. 
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 Carte - Anjouan 
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 Carte - Grande Comore 
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 Carte - Mayotte 
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 Carte - Moheli 
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 Projets routiers - ANJOUAN 
 

Désignations Km Etudes Observations 

I.   Routes à bitumer 
1.   Moya-M'Rémani 
2.   M'Rémani-Comoni-Ongodjou 
3.   Pomoni-Moya 
4.   M'Rémani-Ongondjou + 2 bretelles 

 
16,5  

11   
5   

21,381 

 
SECMO 
SECMO 
BCEOM 
SECMO 

 
Projet présenté au Fonds Saoudien 
pour financement. 
Financement Koweit. 
Financement BIRD 

II.  Projets à étudier 
1.   Ouani-Jimilé-Adjoho-Bambao 
2.   Dindi-Koni-Djodjo/Koni-Ngani-Gégé 
3.   Dindi-Lingoni-Pomoni 
4.   Sima-Boungouéni 
5.   Hombo-Pagé 
6.   Mutsamudu-Hombo-Koki 
7.   Ouani-Ngantranga-Patsi-Ouani 
8.   Chroroni-Bandamadji 
9.   Bandani-Maouéni-Hakoudjou-Vouani 
10.  Bimbini-N'Takoudja 
11.  M'Rémani-Domoni par bord de mer 
12.  Hada-Daouéni-Outsa-Ouzini-Adjoho 

 
30   

11,5 
15   
4   
4   
7   
8   

4,6 
9   

2,5 
7   
8   

  
) 
) Financement études techniques 
) demandé au Fonds Saoudien. 
) 
) 
 
N.B. Nos. 1 à 5  (P.B.) 
     Nos. 9, 11 et 12 ( 

III. Réfection des routes bitumées 
1.   Mutsamudu-Ouani 
-    Ouani-Domini 
-    Mutsamudu-Sima + ouvrage de 
soutènement 
-    Ouvrages de soutènement et digues sur 
     itinéraire Sima-Pomoni 
-    Ouvrages de soutènement et digues sur 
     itinéraire Sima-Bimbini 

 
6,6 
35   
19   

-   
 

-   
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 Projets routiers - GRANDE COMORE 
 

Désignations Km Etudes Observations 

I.   Routes à bitumer 
1.   Itsikoudi-Chomoni-Bandamadji 
2.   Panda-Simboussa-Nioumamlima- 
     Nioumadzaha 
3.   Mitsamiouli-Pidjani-Maouéni-Mibani- 
     Vandjou-Batsa-Ntsoudjini 
4.   Maouéni-Dimadjou-M'Béni 
5.   Pdjani-Ouzio-Ivoini-Chezani-Moidja- 
     Dimadjou 
6.   Mibani-Dzahani-Hambou 
7.   Koimbani-Dzahadjou 
8.   Bahani-Sambakouni 
9.   Coulée de laves-Salimani 
10.  Mitsoudjé-Djoumoichongo-Chouani- 
     M'Djoiézi-Hetsa 
11.  Makorani-Tsinimoichongo-Dembéni 
12.  Dzahadjou-Kourani-Moizini- 
     Dandadaouéni-Bandamadji 
13.  Dzahadjou-Bandamadji-Simboussa- 
     Foumbouni 
14.  Bretelle Salimani 
15.  M-Bibodjou-Chouani 
16.  Route N'Tsoudjini 

 
25,6 
17,7 

 
40   

 
11   
23   

 
11   
4,5 
2,5 

3   
10,6 

 
6,8 
14   

 
11,3 

 
2,5 
1,3 
0,8 

 
SECMO 
SECMO 
 
Etude à 
faire 
 
   " 
 
   " 
   " 

 
Projet présenté au Fonds Saoudien 
pour financement. 
 
Financement études techniques 
demandé au Fonds Saoudien. 

III. Réfection des routes bitumées 
-    M'De-Iconi-N'Drouani + 300m de 
     digue 
-    Moroni-Itsandra par bord de mer 
-    Fassi-Mitsamiouli + 350m de digue 

 
8   
 

2,5 
5   

 
CNPMF 
 
CNPMF 
Etude à 
faire 

 

 
 
 Projets routiers - MAYOTTE 
 

Désignations Km Etudes Observations 

Routes à bitumer 
1.   M'Zamboro-Accua-Sanjou 
2.   Dzoumoungné-Sanlou-Combani-Coconi 
3.   Mitseni-Bandamadji-Vanibe-Combani- 
     Bandamadji 
4.   Vanibé-Passimainti 
5.   Coconi-Miréréni-Poroani-Sada 
6.   Miréréni-Chirongui-Poroani 
7.   Bandélé-Miambani-Chirongui-Bouéni- 
     M'Zouazia-Mbanini-Niombani 

 
12 
16 
18 

 
6 

18 
12 
38 

 
 
BCEOM 
à réaliser 

 
 
 
 P.B. 
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 Travaux routiers - MOHELI 
 

Désignations Km Etudes Observations 

I.   Routes à bitumer 
1.   Fomboni-Houani 
2.   Hoani-Miringoni 

 
9,5  

17,177 

 
BCEOM 
SECMO 

 
) Présenté au Fonds Saoudien. 
) 

II.  Projets à étudier 
1.   Wanani-Kangani-Itsamia 
2.   Gangani-Hagniamoida 
3.   Miringoni-Ouallah-Nioumachoi 
4.   Fomboni-Orodroni 
5.   Nioumachoi-Zirondani-Siri-Wanani 
6.   Sambia-Dziani-Itsamia-Hagnamoida 
7.   Hoani-Ngamaroumbo-Miringoni 

 
12   
4   

13   
11   
10   
12   
9   

 
Néant 
  " 
  " 
  " 
  " 
  " 
  " 

 
) 
) Financement des études demandé 
) au Fonds Saoudien (possibilité B). 
N.B. Nos. 4, 5, 6, 7 (P.B.) 

III. Réfection des routes bitumées 
1.   Fomboni-M'Djoiézi-Wanani-Sambia 

 
18   

  
Travaux confortatifs : élargissement, 
ouvrages de soutènement. 

 
 
3.5.2 Les ports 
 
 (Pour les transports maritimes cf. 4.5.? - S.M.C.) 
 
 3.5.2.1 La situation actuelle 
 
 Les infrastructures portuaires doivent répondre à deux besoins : 
 
 - Assurer les chargements et les déchargements rapides et sans perte matérielle des navires; 
 
 - Abriter les bateaux en cas de tempête. 
 
 Or, les équipements actuels ne répondent à aucun de ces deux besoins : 
 
 - A Moroni, seuls les bateaux de moins de 4 mètres de tirant d'eau peuvent s'échouer le long du quai. 

 Les autres sont déchargés à partir d'un des deux points de mouillage distants de 100 m et de 
150 m du quai.  Les navires déchargés par boutres jettent l'ancre à 400 m de ce mouillage; 

 
 - A Mutsamudu : un vrai quai permettant l'accostage de navires de moins de 4 m de tirant d'eau et 

deux points de mouillage à 450 m et 1 200 m du quai; 
 
 - A Mohéli : aucune infrastructure portuaire; 
 
 - A Mayotte : idem. 
 
 Ces infrastructures sont bien sûr insuffisantes pour abriter les navires, et pendant la saison des cyclones où 
souffle la mousson de Nord-Ouest (Kashkazi), les navires doivent être soit mis au sec, soit abrités dans la rade de 
Mayotte ou au sud de Mohéli. 
 
 Ce sous-équipement est particulièrement grave pour un Archipel et surtout pour un pays qui dépend encore 
autant de l'extérieur.  Sans parler des pertes au déchargement, on peut rappeler que des pénuries d'essence 
sérieuses (et des journées d'immobilisation des engins) ont été causées par l'impossibilité d'abriter le pétrolier qui 
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venait ravitailler l'Archipel et qui devait poursuivre sa route sans avoir déchargé. 
 
 Cette situation de sous-équipement entraînait traditionnellement l'approvisionnement par transbordements à 
Majunga ou à Mombassa.  Or, ces transbordements se traduisent par des vols et des pertes qui dépassent de plus 
en plus et de très loin le niveau tolérable, par des délais supplémentaires et donc éventuellement par des ruptures de 
stocks avec toutes leurs conséquences néfastes sur l'économie.  Cette situation est d'autant plus inacceptable que la 
réorganisation de certaines importations et des exportations par le biais des sociétés d'économie mixte permet en 
fait de mieux programmer les mouvements de marchandises et de bateaux et donc de justifier facilement en tonnage 
groupé un grand nombre de touchers directs (c'est-à-dire sans transbordement) de navires venant d'Europe - peut-
être 10 à 12 par an.  Encore, faudrait-il que ces touchers ne soient pas découragés par les mauvaises conditions 
portuaires et la lenteur du déchargement. 
 
 3.5.2.2 Objectifs à long terme 
 
 - Disposer d'un grand port capable de recevoir des cargos de neuf mètres de tirant d'eau qui 

fonctionnerait comme port d'éclatement et avoir dans chaque île un port secondaire pour recevoir le 
trafic inter-îles et abriter les bateaux de pêche de moyen tonnage pendant la mauvaise saison; 

 
 - Le projet de port et de zone franche viennent apporter une justification économique supplémentaire 

à la réalisation d'un grand port à mutsamudu (Anjouan). 
 
 3.5.2.3 Objectifs pour 1982 
 
 - Avoir achevé le port en eau profonde d'Anjouan et commencer la construction d'un deuxième port. 
 
 3.5.2.4 Objectifs annexes 
 
 Dans l'intervalle, s'efforcer d'améliorer les points suivants : 
 
 - Communications radio avec les navires en mer; 
 - Signalisation côtière (phares et balises) et pilotage (vedettes); 
 - Entretien et renouvellement du matériel de déchargement : barges, grues; 
 - Augmentation et amélioration de la capacité de stockage portuaire; 
 - Isolement du port et de l'arrière port; police portuaire. 
 
3.5.3 Les aéroports 
 
 (Pour les transports aériens, cf. 4.4.4 - Air Comores). 
 
 3.5.3.1 La situation actuelle 
 
 L'Archipel est doté de quatre aéroports d'intérêt local : 
 
         Piste 
 - Moroni-Iconi en Grande Comore  1 355 m., catégorie C 
 - Ouani à Anjouan    1 350 m., catégorie C 
 - Fomboni Bandaresalaam à Mohéli  1 340 m., catégorie C 
 - Dzaoudzi à Mayotte    1 350 m., catégorie C 
 
et un aéroport international à Hahaya en Grande Comore (2 900 m., catégorie B).  Ce dernier n'est pas vraiment 
achevé et les aéroports d'intérêt local nécessitent d'importantes opérations d'entretien. 
 
 3.5.3.2 Objectifs pour 1982 
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 Faire fonctionner ces cinq aéroports de manière satisfaisante. 
 
 - Assurer l'achèvement de l'aérodrome d'Hahaya (bâtiments, hangars de fret); 
 - Veiller à l'état de la piste d'Hahaya qui paraît défectueuse (aucune réception des travaux n'a jamais 

été faite); 
 - Refaire la piste de Ouani à Anjouan; 
 - Achever le balisage de l'aéroport de Mohéli et la construction de l'aérogare; 
 - Assurer pour les trois îles, le fonctionnement de tout le matériel électronique1/ et des installations 

météo en formant le personnel qualifié nécessaire. 
 
3.5.4 Les télécommunications 
 
 3.5.4.1 Situation actuelle 
 
 Le sous-équipement en matière de télécommunications est actuellement un handicap très sérieux pour le 
développement économique. 
 
 - Les liaisons avec l'extérieur sont tout à fait insuffisantes.  Il existe une liaison par Paris qui permet 

de joindre facilement les pays d'Europe et les Etats-Unis.  Mais toute autre communication est plus 
aléatoire.  Un liaison avec Madagascar a été ouverte en 1975 et théoriquement, elle devrait 
permettre de communiquer avec la Réunion et Maurice.  Mais si la liaison avec Tananarive est 
d'une qualité satisfaisante, les liaisons via Tananarive sont plus ou moins bonnes.  L'absence de 
contact avec l'est de l'Afrique pose de nombreux problèmes.  En matière commerciale et financière, 
les Comores sont en contacts réguliers avec des partenaires au Kenya (Nairobi et Mombassa), en 
Tanzanie et au Mozambique.  Une autre liaison directe avec les pays arabes et notamment ceux du 
Golfe arabo-persique serait très utile. 

 
 - Le système de liaisons inter-îles est de très mauvaise qualité et fonctionne de manière très 

irrégulière. 
 
 - Dans chaque île, la densité relative du réseau urbain contraste avec le retard pris dans l'extension 

géographique des lignes. 
 
 3.5.4.2 Objectifs à long et moyen termes 
 
 Les télécommunications auront tout au long de ce Plan Intérimaire une haute priorité justifiée par les points 
suivants : 
 
 - L'auto-suffisance alimentaire n'est possible que par un encadrement sérieux des populations rurales 

et en leur offrant des possibilités réelles de prendre en mains concrètement leurs problèmes; c'est la 
raison essentielle de la décentralisation.  Et celle-ci à son tour sera grandement facilitée par un 
réseau de télécommunications suffisant : il est beaucoup plus facile de déléguer effectivement des 
compétences si l'on a la certitude qu'en cas de difficultés exceptionnelles ou d'urgence on peut 
dialoguer avec l'autorité décentralisée (au lieu de lui faire parvenir un ordre sans possibilité de 
réponse en retour). 

 
  En matière agricole, il faut également pouvoir intervenir rapidement, par exemple, pour le traitement 

d'une parcelle atteinte par une maladie ou des parasites. 
 
 - Le réseau de télécommunication intérieur est un facteur supplémentaire de cohésion de l'Archipel. 
 

                     
1/ Notamment pour la navigation aérienne. 
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 - Enfin, la possibilité de joindre par téléphone les moudirs de toutes les moudirias réduira, de manière 
sensible, les déplacements de certains responsables et se traduira par une économie de temps et 
d'argent. 

 
 Pour 1982, il faudrait disposer de liaisons extérieures diversifiées et de bonne qualité, de liaisons inter-îles 
complètes et de bonne qualité et d'un réseau complet permettant de relier la capitale à chaque bavou et chaque 
bavou à toutes ses moudirias. 
 
 Le développement des branchements des particuliers n'est pas considéré comme une priorité et donc la 
politique en matière de tarifs aura une optique commerciale. 
 
 La possibilité d'installer des télex par contre sera développée sur le plan technique mais également dans 
une optique commerciale. 
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 3.5.4.3 Programmation 
 
 Le schéma suivant reprend, de manière synthétique, les liaisons existantes, celles dont la réalisation au 
cours du plan est déjà programmée et celles qui sont également nécessaires mais pour lesquelles aucune solution 
n'est encore arrêtée. 
 
 Ce schéma est suivi d'un tableau qui reprend de manière distincte chaque élément du réseau en le 
précisant. 
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 Réseau de télécommunications 
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 Tableau des télécommunications 
 

Eléments de réseau Technique employée Commentaire En place en 

 Extérieur 
1.  Liaison avec Paris 

 
HF 

 
Fonctionnement technique satisfaisant.  Vacations trop courtes. 

Existant 

2.  Liaison avec Tananarive HF Liaison correcte mais retransmissions sur Maurice ou la Réunion 
souvent inaudibles. 

Existant 

3.  Liaison avec Bahrein HF Projet avec Cable & Wireless Ltd. (permet liaison télex avec 
Nairobi) connexion sur satellite Bahrein.  Liaison universelle 
possibilité par: 
- extension réseau panafricain 
- connexion sur le Mozambique et/ou la Tanzanie. 

Fin 1978 

4.  (avec Seychelles) 
    (avec Maurice) 
    (avec Madagascar) 

? Deuxième phase du projet. ? 

5.  Station terrienne liaisons: 
    - Golfe 
    - Europe 
    - Est-Afrique 

Satellite 
3 canaux  
(50 lignes en tout) 

Cable & Wireless/Etat comorien. 1980 

 Inter-îles 
1.  Moroni-Mutsamudu 
    Moroni-Fomboni 
    Moroni-Dzaoudzi 

 
BLU 

 
 
 
Installations existantes mais liaison interrompue par Dzaoudzi - 
audition très mauvaise. 

actuellement 

2.  Moroni-Mutsamudu-Fomboni 
    liaison triangulaire 

VHF Financement sur IV FED. 
Il faudra relier Dzaoudzi de la même façon. 

1979 

3.  Raccord de Mayotte sur le 
réseau 
    inter-îles 

VHF Etude en cours par l'Etat comorien.  

 Intra-îles 
Grande Comore 
1.  Liaison Moroni-Hahaya 

 
 
Câble 

 
 
Estimé à 60 millions F.CFA.  Pas encore de financement.  
Nécessaire pour le bon fonctionnement de l'aéroport de Hahaya et 
pour modulation centre émissions liaisons internationales.  

 
 
avant 1979 
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Eléments de réseau Technique employée Commentaire En place en 
Desservirait aussi moudirias et villages alentour. 

2.  Liaison Bavous Moudirias  Financement recherché.  

Mohéli 
3.  Central automatique 

 
Etude en cours 

Possibilité avec assistance République Populaire de Chine.  

4.  Liaison avec Moudirias    

Anjouan 
5.  Central automatique Mutsamudu 

  
Réalisation par République Populaire de Chine. 

 
Fin 1979 (?) 

6.  Liaison avec chef lieu bavous  Réalisation par République Populaire de Chine. Fin 1979 (?) 

7.  Liaison Bavous-Moudirias  Réalisation par République Populaire de Chine. Fin 1979 (?) 

Mayotte 
8.  Liaison Dzaoudzi-Mamoutzou 

 
Câble sous-marin 

 
Priorité dès la libération de Mayotte. 

 

9.  Liaison avec chef lieu Bavous et 
    Moudirias 
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3.6 APPROVISIONNEMENTS EN EAUX ET ENERGIES 
 
3.6.1 Les eaux 
 
 La situation est très différente selon les îles.  A Anjouan, Mayotte et Mohéli, il existe des cours d'eau qui 
permettent des captages en rivières.  En Grande Comore, par contre, en dépit de l'abondance des précipitations 
(plus de 8 m. d'eau par an sur les versants du Karthala), il n'y a aucun cours d'eau régulier, le sol étant 
particulièrement perméable.  Or, de nombreux villages, principalement dans le nord de cette île, sont privés presque 
complètement d'eau quatre mois par an.  On estime que chaque habitant de l'île dispose, en moyenne, de trois litres 
d'eau par jour, alors qu'une consommation de 30 litres est considérée comme un minimum. 
 
 En effet, l'expérience montre qu'en dessous de ce seuil, la quantité d'eau disponible est plus déterminante 
en matière de santé que la qualité de cette eau. 
 
 Il faut également tenir compte du nombre de journées de travail perdues qu'entraîne la saison sèche dans 
les villages les plus éloignés.  Les femmes font encore souvent des kilomètres à pied pour transporter quelques litres 
qui ne serviront qu'à la boisson et la cuisine et certains villages doivent être ravitaillés par camion citerne, ce qui 
revient très cher. 
 
 3.6.1.1 Les objectifs pour 1982 
 
 Il faut, au plus vite, approvisionner tous les villages de l'Archipel en eau courante.  Aussi longtemps que ce 
réseau d'adductions ne sera pas complet, tous les branchements individuels seront considérés comme un luxe et ne 
pourront être installés qu'au prix coûtant majoré des frais généraux et le prix de vente de l'eau au mètre cube 
correspondra à ce caractère de luxe. 
 
 Ceci signifie en fait la réalisation des installations suivantes : 
 
 • En Grande Comore : 
 
 - Un réseau d'adduction d'eau pouvant desservir tous les villages en dessous de 400 m. d'altitude 

dans les zones côtière, soit environ 130 km. supplémentaires de canalisation principale et un 
nombre de puits et de stations de pompage qui reste à déterminer; 

 
 - Un système d'impluviums en altitude : à partir des lits de torrents existants on captera, à l'aide d'un 

petit barrage, les eaux de pluies pour les dériver au moyen d'une canalisation jusqu'à une citerne 
construite au-dessus des villages à desservir (cf. schémas). 

 
 • Dans les trois autres îles : 
 
 L'objectif étant pour 1982 l'alimentation en eau de tous les villages, il faut reconnaître que le coût des 
réalisations nécessaires n'a pu être chiffré de manière satisfaisante faute de données techniques suffisantes.  On 
ignore encore par exemple le nombre de forages et de pompages qui seront nécessaires pour alimenter la Grande 
Comore (les estimations sont relativement plus faciles pour les trois autres îles où le problème essentiel est surtout 
celui de la préservation du milieu naturel pour maintenir le débit des rivières et protéger les bassins versants contre 
l'érosion, cf. 4.1). 
 
 Il est pourtant certain que le système de la récupération des eaux de pluies dans des citernes individuelles 
est une solution extrêmement coûteuse qui demande une vigilance constante du point de vue de l'hygiène 
(paludisme, parasites) et du point de vue de l'entretien (l'activité sismique liée au volcanisme entraîne 
périodiquement des fissures dans les citernes de grande dimension). 
 
 Indépendamment des considérations hygiéniques, des considérations financières conduisent à préférer les 
adductions d'eaux aux citernes.  On évalue en Grande Comore le prix de revient d'une citerne à 12 500 F.CFA le m3 
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et on construit en général pour une habitation moderne une citerne de 50 m3, soit 625 000 F.CFA; c'est-à-dire pour 
une famille de six personnes, un investissement de 104 000 F.CFA par personne.  Or, si on prend l'hypothèse 
moyenne de cinq mois de sécheresse par an, cet investissement fournit 50 000 litres : 120 jours : 6 personnes = 
moins de 70 litres d'eau par personne et par jour durant la saison sèche (eau qu'il faut ensuite filtrer).  Cette solution 
n'est valable que pour les familles privilégiées. 
 
 L'adduction de Moroni existante actuellement est estimée à 555 600 000 CFA et elle permet de desservir 
environ 30 000 habitants pour un investissement par tête de 18 520 CFA.  Bien sûr, cette eau n'est pas encore à 
domicile mais les bornes fontaines permettent de donner à tous une quantité d'eau même supérieure à 70 litres par 
jour.  L'extension de l'adduction réduira encore le montant d'investissement par tête.  Et cette eau est saine.  Il n'est 
donc même pas utile de faire entrer en ligne de compte les frais d'entretien pour conclure que la formule des 
adductions d'eau est plus saine sur le plan de la santé et beaucoup plus économique. 
 
 Deux objectifs annexes devront être poursuivis en matière d'approvisionnement de l'eau : 
 
 - Une propreté suffisante des eaux.  Ceci ne pose guère de problème pour les eaux pompées dans le 

sous-sol et pour certaines rivières sous réserve qu'on surveille avec attention l'écoulement des eaux 
usées pour éviter qu'elles ne retournent polluer la nappe phréatique ou la rivière.  Par contre, pour 
les impluviums artificiels ou semi-artificiels (captage à partir d'un lit de torrent), on installera des 
systèmes de filtrage suffisants (grillages de protection, filtre de gravier et de sable par exemple). 

 
 - Une certaine standardisation des matériels est également souhaitable : matériels de canalisations 

(tuyaux, raccords, installation de pompage, etc...) afin de faciliter la gestion des pièces de rechange 
et l'entretien. 

 
 Les cartes et les tableaux ci-joints reprennent les installations actuelles, les installations de première 
urgence qui devront être réalisées impérativement durant le Plan Intérimaire et les installations de deuxième urgence 
qui seront réalisées en fonction des possibilités. 
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 Impluvium semi-artificiel 
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 Anjouan 
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 Grande Comore 
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 Mayotte 
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 Mohéli 
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3.6.2 Les énergies 
 
 3.6.2.1 L'électricité 
 
 • La situation actuelle 
 
 Elle se caractérise par un retard considérable.  La puissance des centrales de l'Archipel ne dépasse par 
3 020 Kw par an, soit 0,008 Kw par habitant (sans compter les groupes électrogènes). 
 
 EDC Grande Comore   1 500 Kw 
 EDC Anjouan      320 Kw 
 Bambao Anjouan      560 Kw 
 EDC Mayotte      190 Kw 
 EDC Mohéli       450 Kw 
   Total Archipel  3 020 Kw. 
 
 Alors qu'il y a à Anjouan et à Mohéli de bonnes possibilités pour l'énergie hydro-électrique, en Grande 
Comore et à Mayotte, on dépendra vraisemblablement encore longtemps de centrales thermiques au fuel. 
 
 Anjouan dispose d'un important potentiel hydro-électrique de 10 Mw.  Un investissement de 2 milliards de 
F.CFA sur la rivière Tatinga permettrait de construire une usine de 3 Mw qui permettrait d'alimenter éventuellement 
de petites industries. 
 
 Le potentiel de mohéli est de 460 Kw, une usine de 240 Kw pouvant être installée facilement sur la rivière 
Duambimbini. 
 
 Le réseau de lignes électriques est également très insuffisant avec 104 km en Grande Comore et 22 Km à 
Anjouan. 
 
 • Perspectives pour les cinq ans 
 
 En Grande Comore, la centrale de Voidjou en cours de construction doit fournir 2 400 Kw à partir de 1978 et 
éventuellement de 1 600 à 2 000 Kw en 1980 puis encore 1 600 Kw de plus à partir de 1982, soit un total de 5 100 
Kw. 
 
 La construction de centrales hydro-électriques à Anjouan et Mohéli dépend de financement internationaux, 
des démarches ayant déjà été entreprises auprès du Fonds d'Abu-Dhabi.  Les études de perspectives à long terme 
(horizon an 2000) qui pourront être faites au cours des cinq ans pour le deuxième plan et les plans ultérieurs 
permettront de préciser les besoins supplémentaires en fonction des projets d'industrialisation.  Compte tenu des 
délais importants dans les négociation des financements internationaux et dans la réalisation de tels 
investissements, il faudra prévoir de commencer leurs réalisation le plus tôt possible pour éviter que des retards ne 
forcent à différer ensuite certains investissements productifs. 
 
 En cas de réalisation prochaine d'unités hydro-électriques à Anjouan, les installations thermoélectriques 
actuelles de cette île pourraient être réinstallées à Mayotte. 
 
 Indépendamment des centrales elles-mêmes, il faudra essayer d'électrifier le maximum de villages au cours 
des cinq années qui viennent en installant les poteaux et les lignes électriques au fur et à mesure qu'on construira 
les routes et les pistes.  L'électrification en effet est un facteur de progrès considérable et correspond à un besoin 
ressenti par la population.  Dans un premier temps et pour les zones les plus reculées, on pourra installer des 
groupes électrogènes.  Mais compte tenu du coût de fonctionnement et des problèmes d'entretien posés pas ces 
matériels, on préférera chaque fois que cela sera possible l'extension des réseaux existant. 
 
 Dans l'enseignement secondaire, les élèves de la filière technologie recevront une formation poussée en 
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matière d'électricité, cette formation étant la base indispensable pour de nombreuses qualifications spécialisées. 
 
 Les fournitures d'eau et d'électricité seront gérées dans chaque wilaya sur une base commerciale par un 
établissement public.  Le prix de vente de l'eau aux particuliers sera fixé de telle manière que ce qui ne peut être 
actuellement qu'un privilège serve à financer l'entretien des adductions existantes et leur extension. 
 
 3.6.2.2 Les autres formes d'énergie 
 
 • Les hydrocarbures 
 
 La progression de la consommation des hydrocarbures est difficile à prévoir.  Le nombre de véhicules en 
circulation continuera vraisemblablement d'augmenter de manière sensible mais un rééquilibrage se fera 
inévitablement entre les véhicules individuels et les transports collectifs (cars) au profit de ces derniers. 
 
 Une des incertitudes les plus nettes est celle qui a trait aux lignes aériennes et aux points 
d'approvisionnement (aux Comores ou à l'extérieur). 
 
 Une priorité immédiate pour 1978 est donnée aussi bien au renouvellement des cuves de stockage 
actuelles qu'à la constitution d'une réserve stratégique de stockage égale à au moins deux mois de consommation 
pour éviter le désastre que constituerait une interruption des approvisionnements pour une raison ou pour une autre 
(par exemple une crise internationale dans l'Océan Indien qui interromprait le trafic pétrolier). 
 
 • Les énergies nouvelles 
 
 La part des hydrocarbures dans les importations des Comores va croître probablement de manière très 
sensible durant les cinq années qui viennent, en volume et plus encore en valeur.  Il faut donc s'orienter dès à 
présent dans l'utilisation des énergies nouvelles pour lesquelles des améliorations techniques importantes peuvent 
être attendues dans les années qui viennent et dont la rentabilité relative par rapport aux énergies classiques 
(combustibles fossiles et houille blanche) va sans doute augmenter de manière décisive : 
 
 - Energie géothermique; 
 - Energie solaire : soit pour utiliser de l'eau bouillante directement (ex. dispensaires), soit pour 

produire de l'électricité; 
 - Energie éolienne : par exemple pour le pompage des eaux; 
 - Energie biochimique : par exemple fabrication de gaz méthane (pour la cuisson des aliments dans 

les collectivités) à partir de digesteurs pour les débris végétaux - ou pour faire fonctionner des 
moteurs. 

 
 Dans ce domaine, deux étapes préalables pourront être réalisées dans les premières années : 
 
 - L'accumulation de données sur des expériences étrangères; 
 
 - La construction de prototypes (on peut avancer que la filière technologique de l'enseignement 

secondaire pourra jouer un rôle déterminant dans cette recherche : même si les réalisations ne sont 
pas diffusibles ensuite, le fait de se former non pas à la reproduction de systèmes éprouvés mais à 
la recherche de systèmes nouveaux peut être une excellente formation pour les étudiants); 

 
 - Pour l'énergie géothermique, il sera nécessaire de recourir à des études techniques approfondies 

avec l'aide de pays ayant déjà une expérience avancée dans ce domaine (par exemple : l'Italie ou le 
Japon). 
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 Anjouan 
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 Grande Comore 
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 Mayotte 
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 Mohéli 
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3.7 SANTE 
 
3.7.1 Situation actuelle 
 
 3.7.1.1 Situation sanitaire 
 
 • La mortalité infantile est d'environ 250/1 000.  Les carences alimentaires affaiblissent 

considérablement la résistance de la population aux maladies.  Les carences en protéines 
notamment sont particulièrement inquiétantes et même dramatiques dans certaines zones comme 
le Nioumakélé.  Les principales victimes en sont les enfants et à un âge où les dommages qu'elles 
causent sont irréversibles (ces carences en protéines sont mises en évidence dans les parties 3.1.2 
et 4.2.2., cf. tableau des importations nécessaires : viande). 

 
 • Les principales maladies endémiques sont celles indiquées par le tableau suivant : 
 

 Grande 
Comore 

Anjouan Mayotte Mohéli Archipel 

Paludisme1/ 
Helminthiases2/ 
Syphilis3/ 
Infect. gonoc., 
Tuberc. pulmon., 
Lèpre3/ 
Rougeole4/ 

55 309 
14 222 

329 
9 232 

128 
5 

2 296 

9 652 
8 795 

7 
1 816 

17 
106 
15 

8 339 
3 297 

4 
1 361 

16 
18 
1 

2 319 
1 014 

1 
875 
24 

- 
- 

75 719 
27 328 

331 
13 284 

185 
129 

2 312 
 
 La situation sanitaire est encore aggravée par un manque presque complet d'éducation en matière 
d'hygiène.  On a essayé en effet pendant de longues années de soigner la population sans la faire participer de 
manière consciente et active aux actions de santé et le service responsable des grandes endémies était basé à 
Moroni et n'avait de contacts avec la population que lors des tournées sur le terrain en Land-Rover. 
 
 3.7.1.2 Les moyens disponibles 
 
 Il y a actuellement 5 médecins comoriens servant dans les services de l'Etat (un nombre important de 
médecins comoriens exerce à l'étranger et même quelques uns aux Comores en médecine privée beaucoup plus 
lucrative que les salaires publics), 3 infirmiers et 8 sages-femmes diplômés, 142 infirmiers et sages-femmes de 
niveau variable. 
 
 Le nombre de lits d'hôpital est de 410 (Grande Comore, Hôpital El-Maarouf : 290;  Anjouan, Hôpital Hombo : 
150).  Plus, 4 formations sanitaires de 40 lits chacune, 4 maternités rurales totalisant 26 lits, 2 centres médicaux 
sociaux et 46 postes médicaux. 
 
 Trois formations sanitaires de 40 lits chacune, nouvellement construites ne sont pas encore ouvertes faute 
                     
1/ Les cas de filarioses latentes sont peut-être presque aussi nombreux que les cas de paludisme. 

2/ De 1 à 10 ans, près de 70% des enfants ont des parasitoses intestinales. 

3/ L'oppression des femmes et l'hypocrisie sont les facteurs essentiels de ce fléau, les femmes contaminées 
n'ayant pas une liberté sociale et une maturité intellectelle suffisantes pour aller se faire soigner sérieusement. 

4/ Il s'agit d'une épidémie qui s'est d'ailleurs renouvelée en 1977.  Au premier trimestre de 1975, une 
épidémie de choléra dépistée très tardivement avait tué environ 870 personnes en Grande-Comore. 
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d'équipement et de personnel. 
 
 Le matériel médical installé dans ces hôpitaux est très insuffisant : 
 
 - 4 appareils de radioscopie; 
 - 2 appareils de radiographie; 
 - 3 blocs chirurgicaux simples; 
 - 7 laboratoires d'analyse simples; 
 - 2 cabinets dentaires. 
 
 Le matériel d'intendance hospitalière, lits, draps, devrait être renouvelé. 
 
 Le sous-équipement est particulièrement choquant au niveau des villes moyennes et des villages où des 
cas relativement simples doivent être acheminés sur les deux hôpitaux principaux faute de personnel qualifié et de 
moyens sur place. 
 
3.7.2 Objectifs et stratégies 
 
 3.7.2.1 Lignes directrices 
 
 L'objectif retenu est bien sûr la santé pour tous.  Mais il faut préciser qu'il s'agit plus de réaliser au maximum 
les conditions de la santé que d'accumuler les matériels et les équipements curatifs. 
 
 Il doit s'agir également d'une médecine démocratisée : les opérations de prévention et même de soins 
doivent être prises au maximum en charge directement par la population elle-même et l'intervention de spécialistes 
professionnels ne doit être requise que pour la diffusion des techniques et pour les cas difficiles. 
 
 Compte tenu de la faiblesse des moyens disponibles, les seules actions qui peuvent être pleinement 
démocratiques sont celles, radicales, qui prennent les problèmes à la base (cf. 1.4) et leur apportent une solution 
complète.  Les actions curatives, beaucoup plus coûteuses, risquent malgré tous les efforts de ne toucher qu'une 
minorité de privilégiés (les riches et les citadins). 
 
 On fera donc la distinction entre deux "directions techniques" de la santé : 
 
 • La direction des hôpitaux : il s'agit de médecine curative spécialisée et de la formation de personnel 

médical qualifié.  Chaque hôpital a l'autonomie de gestion et reçoit des subventions à l'heure 
actuelle.  Mais dès que possible, l'Etat ne doit supporter que les dépenses d'investissement et de 
gros équipement, les dépenses de fonctionnement ordinaires étant assurées par l'hôpital lui-même 
qui équilibrera sa gestion en facturant les soins aux patients. 

 
 • La direction de la santé de base : c'est ce domaine qui a la priorité avec 4 missions très lourdes : 
 
  - L'éducation sanitaire de masse : hygiène et médecine curative simple ne nécessitant pas 

l'intervention d'un médecin; 
  - L'assainissement du milieu et la prévention; 
  - La lutte contre les grandes endémies; 
  - La médecine curative non spécialisée. 
 
 3.7.2.2 Actions non sanitaires mais ayant des répercussions sensibles en matière de santé 
 
 Il faut rappeler pour mémoire que bon nombre de programmes mentionnés dans d'autres parties du Plan ont 
une incidence très forte sur la santé publique. 
 
  • Les programmes de productions vivrières et principalement les programmes de protéines animales 
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(cf. 3.1.2).  Il s'agit d'accroître la résistance naturelle de la population aux maladies.  Ces opérations 
de production de protéines qui se trouvent être au centre de l'objectif d'auto-suffisance alimentaire 
auront d'autant plus de répercussions si l'objectif connexe de plein emploi est atteint (même de 
manière incomplète). 

 
 • La dératisation (cf. 3.2.2 programme cocotier) : L'extermination des rats dans chaque île ne pourra 

être complète que si les rats des villages et des villes sont aussi atteints. 
 
 • L'approvisionnement en eaux (cf. 3.6.1) : Il s'agit d'abord de quantité et ensuite de qualité (en 

général, si l'on excepte l'eau des citernes, les eaux qui viennent des torrents de montagnes ou de la 
nappe phréatique sont naturellement saines).  L'enseignement de l'hygiène ne peut avoir de protée 
que si chacun dispose effectivement des quantités d'eau nécessaire, l'objectif étant environ 30 litres 
d'eau par personne et par jour. 

 
 • L'alphabétisation et la formation des adultes (cf. 3.8) : En effet, pour que des actions de masses 

soient fructueuses, il faut pouvoir toucher des adultes déjà réceptifs aux informations et sensibilisés 
sur les problèmes.  L'action de la radio ne peut être complète et durable dans ce domaine que si 
elle est relayée par des brochures ronéotypées et des causeries organisées dans le cadre des 
groupes d'études d'adultes. 

 
 • L'amélioration de l'habitat et l'entretien des latrines (cf. 4.1.1). 
 
 Ces quelques exemples montrent bien qu'il convient d'apprécier les dépenses publiques en matière de 
santé de manière assez large sans se restreindre aux dépenses de médecine curative.  Durant les cinq années qui 
viennent, la priorité sera donnée plutôt aux conditions générales de la santé qu'à la médecine curative. 
 
 3.7.2.3 Les actions de prévention 
 
 • Le contrôle sanitaire à l'immigration permet d'éviter la contamination par des maladies nouvelles. 
 
 • L'assainissement du milieu portera principalement sur trois points : 
 
  - L'assainissement des citernes individuelles ou collectives; 
 
  - Le contrôle des ordures ménagères par l'organisation de décharges publiques dans les 

villages, la récupération des ordures organiques pour la fabrication de compost, le maintien 
de la propreté dans les ruelles des villages; 

 
  - La lutte contre les insectes (mouches, moustiques, punaises, tiques, poux) au moyen par 

exemple de vaporisateurs manuels d'insecticides (mis en vente dans le circuit d'épiceries 
populaires animé par Comorimport). 

 
 • Dépistage précoce des maladies. 
 
 • Vaccinations contre : 
 
  - La variole à 100% dès le début du plan; 
 
  - Le choléra, en cas d'épidémie seulement et pour les voyageurs à l'extérieur; 
 
  - La rougeole, entre 5 mois et 5 ans, couverture à 100% dès que possible; 
 
  - La tuberculose par le BCG de 0 à 20 ans (en priorité en Grande Comore, principal foyer) 
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  - Le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la diphtérie, de 6 mois à 5 ans. 
 
 • Education sanitaire dans le cadre de la formation des adultes. 
 
 La plupart de ces opérations ne peuvent être réalisées efficacement que dans le cadre des moudirias sous 
l'impulsion des centres d'appui techniques de bavous. 
 
 3.7.2.4 La médecine curative 
 
 En matière de soins médicaux, deux objectifs limités doivent être poursuivis de manière aussi systématique 
que possible. 
 
 • Réduire les évacuations sanitaires vers l'extérieur.  ces évacuations coûtent extrêmement cher et 

ne peuvent être une solution satisfaisante ni pour le malade qui se trouve perdu dans un milieu 
étranger, ni pour sa famille; 

 
 • Désencombrer au maximum les deux hôpitaux principaux de tous les cas de médecine générale ou 

de petite chirurgie qui peuvent être traités au niveau du bavou.  Chaque centre d'appui technique, 
C.A.T, dans le bavou aura la responsabilité de traiter le maximum de cas en ne laissant filtrer vers 
l'hôpital central que les cas les plus graves. 

 
 3.7.2.5 Principales cibles de l'action sanitaire 
 
 Par ordre d'importance décroissante : 
 
 a) Les parasitoses intestinales; 
 
 b) Le paludisme : l'éradication doit être possible dans les quatre îles.  L'absence de cours d'eau la rend 

particulièrement facile en Grande Comore.  Le coût en serait pour cette île de l'ordre de 87 millions 
F.CFA; 

 
 c) La lèpre : actuellement en progression à Anjouan; 
 
 d) La tuberculose : surtout en Grande Comore et Mohéli; 
 
 e) La filariose; 
 
 f) La gonococcie et les autres maladies vénériennes : en recrudescence dans les centres urbains.  La 

lutte est souvent rendue difficile par des fausses pudeurs et des essais de traitement clandestins et 
inopérants.  Problème d'information. 

 
3.7.3 Programmation 
 
 En matière de santé, la programmation à moyen terme est particulièrement difficile dans la mesure où une 
bonne partie des moyens de fonctionnement et d'investissement dépendra d'aides extérieures. 
 
 3.7.3.1 Organigramme 
 
 L'organigramme de l'administration de la Santé est le suivant.  (On remarquera que les centres d'appui 
techniques dans les bavous relèvent directement d'une autorité centrale distincte de celle qui assure la tutelle des 
hôpitaux). 
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 Organigramme santé 
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 3.7.3.2 Les hôpitaux 
 
 L'année 1978 doit permettre d'achever la réfection des deux hôpitaux principaux de l'archipel : réfection de la 
toiture, construction d'une clôture pour empêcher les allées-venues des familles et des visiteurs en dehors des 
heures normales, équipement médical. 
 
 En 1979-1980, les efforts porteront sur le C.A.T. principal de Fomboni (Mohéli) et Mamoutzou (Mayotte) 
pour les équiper de manière à réduire le plus possible les évacuations sanitaires inter-îles. 
 
 En 1981 et 1982, il faudrait parvenir à réduire les évacuations sur l'extérieur en élargissant la gamme de 
traitements possibles, par exemple ophtalmologie. 
 
 En matière de personnels, les cinq années qui viennent ne permettront vraisemblablement pas de disposer 
de médecins et chirurgiens en nombre suffisant, mais il faudrait en 1982 avoir mis en place un personnel qualifié 
pour toutes les autres fonctions : infirmiers par recyclage du personnel actuel et par formation dans l'enseignement 
secondaire, laborantins pour les analyses, etc... 
 
 En matière de gestion, les hôpitaux devront couvrir avant 1982 leurs dépenses de fonctionnement ordinaire 
par les recettes. 
 
 3.7.3.3 La santé de base 
 
 L'année 1978 sera consacrée en priorité à la mise en route des Centres d'Appui Technique de Bavou.  Ces 
C.A.T fonctionneront avec un médecin assisté de deux infirmières, dont une accoucheuse.  Les matériels 
nécessaires pour compléter leur équipements est de l'ordre de 86 millions de F.CFA qu'on essaiera de couvrir en 
partie avec des aides extérieures.  Pour compléter ces C.A.T. et en attendant la mise en place des C.A.T.R, on 
importera 30 ambulances.  Dès 1978, on essaiera de construire 10 Centres d'Appui Technique Relais dans les 
moudirias les plus éloignées.  Ces constructions permettront d'acquérir une certaine expérience qui sera utile pour 
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réaliser en 1979 20 autres C.A.T.R. puis le solde en 1980. 
 
 Pour ce qui est des centres d'hygiène de village (C.H.), c'est un total d'environ 600 unités qui doit être 
réalisé.  Si les disponibilités en ressources propres ou en aides ne permettent pas tout de suite d'installer des 
bâtiments adéquats dans chaque village, on s'efforcera néanmoins de doter dès 1978 les cent villages les plus 
importants d'une armoire à pharmacie complète et du matériel de secourisme (ex. garrots, attelles, etc...).  On 
mettrait ensuite en place 150 C.H. par an. 
 
 3.7.3.4 La pharmacie d'Etat 
 
 Dans la mesure où la plus grande partie des médicaments seront vendus et non distribués gratuitement, il 
est absolument essentiel que leur prix soit le plus bas possible. 
 
 L'arrivée en 1978 d'un pharmacien-gestionnaire permettra de réorganiser les importations de tous les 
médicaments d'usage courant.  Ceux-ci seront importés en gros directement aux laboratoires et dans toute la 
mesure du possible reconditionnés sur place. 
 
 Cette pharmacie unique approvisionnera aussi bien les hôpitaux, les C.A.T., C.A.T.R. et C.H. et les points de 
vente au détail de son propre réseau (d'abord au moins un point de vente par bavou).  Elle assurera également la 
complémentarité entre les différentes aides dont elle sera le destinataire, et les achats. 
 
 Du reconditionnement sur place des médicaments importés, on passera progressivement si possible à la 
fabrication sur place.  Un inventaire de la pharmacopée traditionnelle avec étude des produits en laboratoire doit 
également permettre de réduire la dépendance pharmaceutique vis-à-vis de l'extérieur. 
 
 La Pharmacie d'Etat devra également assurer la formation de son personnel et la confection de notices 
ronéotypées en langue comorienne pour les médicaments d'usage courant (posologies). 
 
3.8 ENSEIGNEMENT 
 
3.8.1 La situation actuelle 
 
 Elle est caractérisée par le poids du passé particulièrement lourd dans ce domaine et par l'insuffisance des 
moyens actuels pour faire face à des besoins croissants. 
 
 3.8.1.1 Le système hérité de la colonisation 
 
 • Inadapté et aliénant 
 
 L'enseignement scolaire pratiqué aux Comores était calqué sur le modèle français.  les élèves fréquentaient 
de 5 and à 15 ans l'école coranique où ils apprenaient la lecture du Coran en caractères arabes.  Aucun effort ne fut 
fait pour que cet enseignement soit intégré dans l'enseignement général.  Parallèlement à l'enseignement coranique, 
environ 30% des élèves suivaient l'enseignement primaire français où ils apprenaient en premier lieu la langue 
française.  Ces six années d'enseignement primaire préparaient essentiellement à l'examen d'entrée en 6ème. 
 
 L'enseignement secondaire dispensé dans les lycées et les collèges se conformait aux programmes 
français et rien n'avait été fait pour adapter le contenu de ces programmes aux réalités comoriennes.  Les lycées 
visant en marge de la société, souvent internes, recevaient un enseignement académique et leur objectif était de 
passer le baccalauréat pour partir faire des études supérieures en France. 
 
 Après des années passées à assimiler ainsi les modèles français, beaucoup d'étudiants finissaient par se 
sentir à l'aise dans les sociétés d'abondance du monde occidental et refusaient de rentrer dans leur pays aux réalités 
duquel ils étaient devenus étrangers.  De plus, l'ensemble de barrières et de contraintes de la société comorienne 
traditionnelle avait réellement de quoi effrayer des jeunes profondément marqués par l'individualisme bourgeois.  
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Dans le même temps, il faut reconnaître que les valeurs de l'enseignement secondaire et universitaire français 
greffées sur les valeurs de la société féodale comorienne déterminaient des jugements et des attitudes relevant plus 
facilement de mythes que d'analyses concrètes des problèmes sociaux. 
 
 A peine 10% des étudiants revenaient aux Comores après des études supérieures plus ou moins 
complètes.  En règle générale, ces derniers avaient alors des ambitions et des prétentions disproportionnées, à la 
fois par rapport aux possibilités du pays et par rapport à leur compétence effective. 
 
 Extrêmement aliénant pour les rares éléments qui arrivaient à son terme, ce système d'études était 
également aliénant pour l'immense majorité qui abandonnait en cours de route après avoir été déracinée du milieu 
comorien et sans avoir reçu d'autre formation professionnelle que le dégoût du travail manuel1/. 
 
 • Elitiste et injuste 
 
 Sur les 30% d'élèves (en moyenne) scolarisés par l'enseignement français primaire, c'est à peine 10% qui 
atteignait l'enseignement secondaire et 2% le baccalauréat.  Sur ces 2%, 10% revenaient aux Comores et on peut 
considérer que 90% de ces 10% étaient inaptes pour un développement économique au service des travailleurs. 
 
 Le mode de sélection tout au long de ce système privilégiait les garçons par rapport aux filles, les citadins 
par rapport aux ruraux, les individualistes par rapport aux éléments coopératifs et ceux, enfin et surtout, qui 
maniaient bien la langue française par rapport aux intelligences plus pratiques. 
 
 • Insupportable sur le plan économique 
 
 En tenant compte des salaires d'enseignants expatriés (y compris des instituteurs), des frais de 
fonctionnement, des bourses d'études et des investissements, cet enseignement coûtait près de 2 milliards de 
F.CFA par an (c'est-à-dire plus que les recettes propres du pays). 
 
 Ce système ruineux contrastait d'ailleurs fortement avec le système traditionnel de l'enseignement coranique 
où le maître est rémunéré par les travaux que les élèves font le vendredi sur son champs et où tout le matériel 
pédagogique : encre, "ardoises" (en bois), etc... peut être fait sur place dans le village2/. 
 
 A côté de l'enseignement français institutionnalisé, on trouvait également un certain nombre 
d'enseignements marginaux : école de la mission catholique, Royal Collège à Anjouan, formation de secrétaires à la 
Chambre de Commerce, Centre de formation administrative, Ecole de formation d'infirmières.  Seul le programme 
PNUD/BIT de formation professionnelle lancé à partir de 1974 représentait quelque chose de vraiment appréciable. 
 
 3.8.1.2 Les moyens actuels 
 
 En 1976-77, l'enseignement primaire comprenait 154 écoles, soit 451 salles de classes, soit environ 76 
élèves par salle de classe et 40 élèves par maître. 
 
 A la fin de 1977, pour la mise en place de la première année de l'enseignement fondamental, 605 écoles 
coraniques simples ont été construites. 
 

                     
1/ Le cas extrême de ces raté était peut-être celui de l'écrivain public de village qui rédigeait (en français bien 
sûr) dans un style alambiqué étonnant des demandes d'intervention aurpès des notables de l'ancienne 
administration... 

2/ Cf. discours du Chef de l'Etat lors de la séance de clôture du stage de formation des maîtres, le 2 
septembre 1976.  
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 Cinquante collèges ruraux ont été mis en place en 19761/et ils accueillent en 1978 : 4 824 élèves (6ème et 
5ème) en dehors des établissements secondaires traditionnels qui comportent 114 salles de classes pour quatre 
îles. 
 
 En matière de personnel enseignant, il n'y a, à la rentrée 19782/, que 4 professeurs comoriens exerçant 
dans l'enseignement secondaire traditionnel et 30 dans l'administration de l'enseignement3/.  Les professeurs 
étrangers sont au nombre de 120. 
 
 Dans l'enseignement primaire traditionnel, l'Etat dispose environ de 920 instituteurs dont 200 ont une 
qualification suffisante. 
 
 A partir de la rentrée, 620 professeurs coraniques sont intégrés à l'enseignement fondamental et rémunérés 
par l'Etat après avoir suivi un stage de recyclage pour les initier aux activités d'éveil. 
 
 On continuera en 1978 à utiliser, pour les classes de 6ème et de 5ème rurales, 27 professeurs 
expérimentés4/ et 109 jeunes du niveau de la classe terminale en service national. 
 
 Pour la formation des maîtres de l'enseignement primaire, les Comores disposent avec l'école normale 
rurale de M'Vouni et de l'école normale de moroni de 3 salles de classes et de 4 enseignants à temps plein5/ pour 
former chaque année 87 maîtres (exceptionnellement, en attendant que la filière enseignement produise). 
 
 Pour la formation professionnelle, une réorganisation est en cours pour intégrer le centre de formation 
professionnelle de Ouani à l'enseignement secondaire spécialisé.  Le reste de la formation professionnelle se faisant 
désormais essentiellement sur le tas. 
 
 Pour la formation générale des adultes, les trois facteurs de base sont la mise en service de l'Imprimerie 
Nationale, le transfert des adultes de l'alphabet arabe à la lecture et à l'écriture du comorien en caractères latins et 
l'émetteur de radio d'une puissance de 2 x 20 Kw. 
 
3.8.2 Objectifs et stratégies 
 
 3.8.2.1 Finalités 
 
 Les enseignements qui sont dispensés désormais reposent sur le postulat que la connaissance provient 
essentiellement de la pratique et que, à chaque étape de la formation, les notions théoriques doivent être 
confrontées immédiatement à l'épreuve des faits. 
 
 Ces enseignements tendent donc à augmenter la participation de chacun aux productions : productions 
économiques bien sûr mais également productions techniques et scientifiques6/, productions artistiques.  Le savoir 
                     
1/ Par aménagement de bâtiments existants ou constructions neuves.  Ces collèges représenteront 130 
salles de classes à la rentrée 1978 et 4 639 élèves. 

2/ Au 1er janvier. 

3/ Environ la moitié de ceux-ci donne cpendant des cours. 

4/ Plus 17 professeurs d'arabe. 

5/ Plus 3 professeurs d'arabe à temps partiel. 

6/ Par exemple, on attachera beaucoup d'importance à la phénologie en matière agricole.  L'apport technique 
et scientifique ne doit pas être seulement le fait d'experts; chaque paysans par ses qualités d'observation et son 
expérience peut apporter beaucoup à l'agronomie comorienne.  
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qu'on cherche à susciter chez les jeunes et les adultes est un savoir efficient par opposition au savoir métaphysique 
et au vernis culturel qui étaient valorisés dans l'ancien système. 
 
 Chaque enseignement doit être également démocratique, c'est-à-dire qu'il vise à former le plus grand 
nombre possible et non à dégager une élite, et que toutes les catégories de la population sont concernées : enfants 
d'âge scolaire et adultes, garçons et filles, ruraux et citadins, etc...  Chaque enseignement est certes plus ou moins 
spécialisé et approfondi mais, au départ, il y a un certain nombre de notions sur la société comorienne, le milieu 
environnant (et donc l'agriculture) qui doivent être maîtrisées par chacun, quel que soit son domaine d'activités. 
 
 3.8.2.2 Principes directeurs 
 
 Le coût financier des enseignements traditionnels et l'ampleur des besoins conduisent à penser que le 
domaine de l'enseignement est celui où l'écart entre les intentions et les possibilités financières risque d'être le plus 
grand.  En outre, la réalisation des objectifs dépend en grande partie d'aides extérieures qui ne peuvent pas être 
programmées.  Pour éclairer les choix qui s'imposeront dans les cinq années qui viennent, on peut poser les 
principes suivants : 
 
 1. Décentralisation : le budget de l'administration centrale ne pouvant couvrir l'ensemble des dépenses 

de fonctionnement des établissements d'enseignement, on tablera sur une participation de plus en 
plus forte des collectivités locales sous forme de contributions financières et sous forme de travail 
(par exemple pour la construction de classes, l'Etat ne fournira que les matériaux).  On réduit aussi 
au maximum les inconvénients humains et financiers de l'internat, les coûts de transports, par la 
décentralisation des classes. 

 
 2. Priorité à la tranche d'âge 6-14, dans l'enseignement fondamental.  On veillera à ce que le nombre 

et la qualité des maîtres, le rapport nombre d'élèves par enseignant permettent effectivement aux 
élèves de maîtriser tous les éléments fondamentaux : aptitude à l'observation et à la critique, 
arithmétique et raisonnement logique, maîtrise de moyens d'expression et de communication, 
notions expérimentées de technologies rurales. 

 
 3. Priorité aux techniciens moyens par rapport aux techniciens et cadres supérieurs (compte tenu de 

la priorité précédente) et adéquation quantitative et qualitative aux besoins.  De ces techniciens 
moyens émergeront assez facilement des cadres supérieurs, soit spontanément, par auto-
formation, soit moyennant un complément de formation, sous forme d'études ou de stages.  Mais 
former des cadres supérieurs sans disposer des techniciens intermédiaires en nombre suffisant 
condamnerait ces premiers à l'impuissance (par exemple, il faudrait disposer d'infirmiers en nombre 
et en qualité suffisants plutôt que de chirurgiens). 

 
 4. Priorité à la formation sur le tas et sur place.  Il faut en effet, à chaque étape de la formation, rester 

conscients des problèmes spécifiques aux Comores et des moyens effectivement disponibles, c'est-
à-dire, sur le plan scolaire, essayer de dispenser au maximum la formation en dehors des murs de 
l'école sur le terrain et si possible avec l'intervention de techniciens pour compléter le travail des 
professeurs à plein temps. 

 
 3.8.2.3 La réforme de l'enseignement scolaire 
 
 On a représenté sur le tableau ci-dessous les principales étapes de la scolarité dans le nouveau système. 
 
 La réforme des cycles d'études 
 

Système traditionnel A partir de 1978 

   24  Supérieur et 
 perfectionnement 

 
 Vie active 
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   23   

22  Enseignement 
 supérieur 

 22  Service national  

21   21   

20   20 DES  

19  Baccalauréat  2% 19 BES Secondaire  Vie active 

18  Secondaire 
 Français 

 18  Spécialisé  

17  BEPC  17 CEF 2  Vie active 

16   16   

15   15  
Fondamental II 

 

14   14  CEF 1  Vie active 

13   13  100%  

12 Entrée en 6ème 10% 12  Fondamental I 

11 Enseignement 
coranique 

Primaire français 11   

10   10  ____ 

9   9   

8   8   

7   7   

6 ans 100% 30% 6 ans  ____ 
 
 
 
Remarques : 
 
 Les âges retenus pour la description de l'enseignement traditionnel sont très théoriques.  En fait, l'immense 
majorité des élèves était beaucoup plus âgés à chaque étape. 
 



 
 
 109

• Le Fondamental I 
 
 - Premier degré de 4 années : le Coran, le comorien en caractères arabes, hygiène, morale; 
 
 - A partir de la 3ème année : écriture et lecture en caractères latins, calcul, langue arabe; 
 
 - Deuxième degré (de la 5ème à la 8ème année) : apprentissage de la langue française, continuation 

de l'arabe, étude du milieu en vue de son amélioration (travaux pratiques). 
 
• Le Fondamental II 
 
 - Admission des élèves après examen du dossier scolaire et sur la base des besoins; 
 
 - Composante scientifique et technologique accentuée (enseignement dans les collèges ruraux de 

moudirias). 
 
• Le Secondaire spécialisé 
 
 - Après sélection, une partie des élèves est affectée en fonction de ses souhaits, de ses aptitudes et 

des besoins de la collectivité dans une des filières de l'enseignement spécialisé; 
 
 - Les programmes comportent les disciplines fondamentales et une spécialisation dans l'un des 

domaines suivants : Enseignement, Gestion, Génie rural, Santé, Technologie, (liste non limitative)1/. 
 
 Après deux ans, les élèves obtiennent, en cas de réussite à un examen, un brevet d'études secondaires 

(BES) avec mention de la spécialité et sont alors soit versés dans la vie active, soit orientés dans le 2ème 
cycle de deux ans de leur filière jusqu'au diplôme d'études secondaires (DES). 

 

                     
1/ En 1978, les effectifs du secondaire spécialisé se répartissent de la manière suivante : 
 - Enseignement 450 
 - Santé  100 
 - Génie rural  60 
 - Bâtiment TP  20 
 - Mécanique  20 
 - Electricité  40 
 - Gestion  60 
  Total 750. 
 Pour les années suivantes, les effectifs et leurs répartitions seront arrêtés en fonction du plan de main-
d'oeuvre détaillé qui viendra compléter le Plan Intérimaire. 
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• Le Service national 
 
 A la fin de leurs études, les élèves effectuent de 12 à 24 mois de service national dans leur spécialité, à 

l'issue desquels ils entrent dans la vie active.  Les éléments les plus doués et les plus dévoués au service du 
peuple peuvent être éventuellement envoyés en formation supérieure dans des pays étrangers, de 
préférence appartenant au tiers-monde. 

 
 En plus de cette réforme du processus scolaire, il faut signaler trois tendances importantes : 
 
 - Les élèves formés par l'Etat constituent un débouché normal pour les productions nationales 

planifiées.  Il est en effet équitable compte tenu des efforts faits par la collectivité en matière de 
formation, que les élèves consomment des produits locaux et non importés.  En même temps, il faut 
tenir compte de l'apprentissage social qui se fait à l'âge scolaire en marge de l'enseignement 
official : l'uniformisation des tenues vestimentaires mettra fin aux cruelles disparités qu'on peut 
observer encore actuellement.  Les élèves devront s'affirmer ou rivaliser sur d'autres plans que celui 
des signes matériels de richesse, cette richesse n'étant pas le produit de leur travail mais venant de 
leur famille. 

 
 - Les élèves scolarisés devront dans chaque établissement avoir des activités productrices même 

dès le plus jeune âge (agriculture, élevage, artisanat, etc...).  Ces productions enseigneront le travail 
en commun, le sens des responsabilités et de la gestion et permettront, dans le long terme, de 
diminuer le coût financier des établissements scolaires.  Même si dans les premières années du 
plan ces activités n'ont qu'un démarrage progressif, les élèves assureront dès à présent tout le 
travail d'entretien des locaux et les différentes corvées ne nécessitant pas des spécialistes (par 
exemple le service dans les réfectoires). 

 
 - Les élèves de l'enseignement secondaire géreront eux-mêmes, en s'organisant en comité de 

gestion, les dépenses qui les concernent directement, essentiellement l'intendance.  (Même si des 
maladresses doivent être commises au début, ils en subiront directement les conséquences).  Il 
importe que ceux-ci se sentent en effet au plus vite responsables et adultes.  De la même manière, 
ils organiseront eux-mêmes leur discipline. 

 
Remarque 
 
 L'enseignement scolaire est vraisemblablement le domaine où la politique actuelle est le plus à contre 
courant des habitudes, des préjugés.  Que ce soit pour le désengagement de l'Etat central ou pour la nécessité de 
former sur place et sur le terrain le maximum d'élèves (c'est-à-dire sans aller à l'extérieur), beaucoup de vigilance et 
de fermeté seront nécessaires au moins pendant les premières années. 
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 3.8.2.4 Les enseignements non scolaires 
 
 • La formation professionnelle 
 
 Il n'est pas possible d'attendre que les élèves formés dans l'enseignement secondaire spécialisé soient 
opérationnels pour satisfaire certaines urgences.  En même temps, il est souhaitable que, tout au long de sa vie 
professionnelle et à quelque niveau que ce soit, chacun ait l'occasion de réexaminer et de perfectionner son savoir. 
 
 Dans toute la mesure du possible, on veillera à ce que cette formation professionnelle se fasse sur le tas en 
partant des problèmes concrets à résoudre et des moyens effectivement disponibles pour les résoudre.  Lorsque 
cela sera nécessaire, on enverra les intéressés en formation  l'extérieur mais de préférence dans des pays de niveau 
technologique voisin du nôtre. 
 
 Les domaines où la formation professionnelle devra s'effectuer massivement sont l'agriculture, dans le cadre 
des opérations programmées, et le petit élevage. 
 
 • La formation des adultes 
 
 Les adultes étant initiés à l'écriture et à la lecture du comorien en caractères latins, ils pourront acheter au 
cours des cinq prochaines années des brochures distrayantes et éducatives.  L'objectif est qu'à la fin des cinq ans, la 
majorité des adultes, femmes et hommes, aient, entre autres, des notions suffisantes d'arithmétique pour tenir un 
budget simple, des notions d'hygiène, de sciences naturelles et de médecine courante solides. 
 
 Cette formation se fera essentiellement dans des groupes d'études de village ou de quartiers et elle sera 
appuyée par les émissions de radio. 
 
 L'action culturelle sous l'impulsion principalement des comités populaires de wilaya permettra de revivifier 
tous les aspects de la culture populaire, de renforcer la cohésion nationale et d'associer l'évolution culturelle au 
développement économique du pays. 
 
3.8.3 Programmation des moyens 
 
 Cette programmation indicative est retracée par les deux tableaux suivants qui reprennent les besoins en 
salles de classe et en enseignants. 



 
 
 112

 Salles de classe 
 

 Constructions supplémentaires par année 

 1978 1979 1980 1981 1982 

Fondamental I 630  640 650 660  670  

Fondamental II 
(collèges ruraux) 

70 100 130 160  190  

Secondaire spécialisé - - - 40 40 

 Total 700  740 780 860 900  
 
 Ces prévisions tiennent compte de l'accroissement démographique qui se manifeste très fortement pour ces 
classes d'âge et de la mise en application de la réforme de l'enseignement.  Il faut noter que ces constructions seront 
simplifiées au maximum et que l'Etat n'apportera que les matériaux, la construction étant communautaire. 
 
 Ce programme de construction ne sera mené à bien que si des aides extérieures permettent l'achat des 
matériaux en quantités suffisantes. 
 
 Personnel enseignants 
 

 1978 1979 1980 1981 1982 

Pour le Fondamental I 
- cycle 1 
- cycle 2  (1) 

 
690  
920  

 
1 000  
1 240  

 
1 620  
1 240  

 
2 240   
1 240   

 
2 860  
1 240  

 Total 1 610  2 240  2 860  3 480   4 100  

 A former -   630  620  620   620  

Fondamental II p.m.  p.m.  p.m.  p.m.   p.m.  

Secondaire 
- besoin (2) 

 
120  

 
120  

 
120  

 
120   

 
120  

Postes tenus par des 
enseignants nationaux 

 10  20  40   100  

 
 (1) Source : Comité technique d'enseignement de base 
 (2) Source : Comité technique d'enseignement secondaire. 
 
 Pour le fondamental I, les enseignants sont relativement jeunes et à l'encontre des années précédentes, il 
n'y a plus de déperdition de l'enseignement vers les autres secteurs.  On a donc limité le besoin de formation à 
l'accroissement des effectifs, le renouvellement étant semble-t-il négligeable. 
 
 Les élèves de la filière enseignement actuellement au nombre de 450 seront en partie disponibles dans 
deux ans, pour 1980.  Mais cette filière ne couvrira pas pour autant les besoins et, il est vraisemblable que des 
stages de formation accélérés devront être également organisés. 
 
 Les besoins du fondamental II seront pendant les cinq ans vraisemblablement assurés en grande partie par 
des jeunes en service national. 
 
 Pour les postes du secondaire qui seront tenus par des enseignants comoriens, l'incertitude est grande.  Il y 
a de nombreux comoriens à l'extérieur qui pourraient tenir ces postes, mais ce n'est pourtant probablement qu'à 
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partir de 1982 que le nombre de retours sera réellement important, les étudiants ayant été récemment envoyés 
poursuivre des études supérieures dans des pays du tiers monde devant, eux, revenir presque en totalité. 
 
 A cela, il faudra ajouter la formation et/ou le recyclage d'un conseiller pédagogique par moudiria.  Ces 
derniers devront être d'autant plus qualifiés et pédagogues que les instituteurs de leurs moudirias seront sous-
qualifiés. 
 
 Pour ce qui est du matériel pédagogique, on s'efforcera au maximum de le fabriquer sur place, soit sous 
forme de brochures ronéotypées, soit sous forme imprimée (Imprimerie Nationale). 
 
 Pour ce qui est de la radio, les équipements actuels sont suffisants pour les cinq ans.  Néanmoins, il sera 
nécessaire, dans les cinq ans, d'installer un petit réémetteur d'un Kw sur le versant du Karthala, peut-être dans la 
région de Choani pour mieux desservir la "zone d'ombre" au sud (Foumbouni). 
 
 L'amélioration des liaisons téléphoniques permettra des débats radio-diffusés inter-îles par alternance (le 
véritable duplex devant être réalisé dans un plan ultérieur).  On veillera à ce que les programmes radio puissent être 
élaborés dans les quatre îles en installant des studios rudimentaires à Anjouan, Mayotte et Mohéli. 
 
 Des halls d'information permettront, dans chaque village, d'installer un poste de radio pour écoute collective1/ 
 Des projections itinérantes de films éducatifs et de programmes locaux par technique vidéo seront organisés dans le 
cadre de ces halls d'information. 
 
 
 • 
 •  • 

                     
1/ Cf. "La réforme Fondamentale" 1976. 
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 4.  SYNTHESES 

 
4.1 RESTAURATION D'UN EQUILIBRE ECOLOGIQUE 
 
 L'objectif d'auto-suffisance alimentaire implique un certain nombre d'opérations de développement des 
cultures vivrières et des protéines animales (cf. 3.1.1 et 3.1.2).  Mais il implique aussi bien la préservation et, dans 
certaines zones, la restauration d'un équilibre écologique très gravement compromis et qui se détériore très vite.  Il 
ne peut s'agir, pour atteindre des résultats satisfaisants, que d'actions intégrées embrassant en même temps tous 
les aspects du problème.  Le prototype de ces actions intégrées doit être le sauvetage de la presqu'île du 
Nioumakélé à Anjouan (4.1.2) en voie de désertification. 
 
4.1.1 Les déséquilibres et les solutions 
 
 La colonisation a été le facteur essentiel de déséquilibre : les société coloniales ont accaparé toutes les 
zones côtières plus plates pour des cultures d'exportation, contraignant ainsi la population à défricher les pentes des 
montagnes en déboisant.  Or, les techniques culturales primitives qui donnaient satisfaction sur les plats se 
révélèrent très dangereuses sur les pentes et bien qu'on en eût parfaitement conscience1/, rien ne fut fait, à part 
quelques expériences tardives à Anjouan, pour enrayer la détérioration du milieu. 
 
 4.1.1.1 Déséquilibres 
 
 La faim de terre et la construction en dur sont les deux facteurs essentiels de déséquilibre. 
 
 Avec les méthodes traditionnelles, les cultures ont des rendements faibles.  Ces cultures s'effectuent encore 
souvent avec un croc, outil préhistorique (m'baya).  Les paysans cultivent sur brûlis et défrichent les forêts pour 
établir des champs en altitude.  Les cultures en terrasses restent très exceptionnelles2/ et les pluies abondantes 
entraînent une érosion intense qui, à son tour, impose le défrichement de nouvelles terres.  Le métayage a aggravé 
la situation : le métayer se souciant peu d'accroître le rendement du sol par des aménagements anti-érosifs et les 
travailleurs indépendants ayant leurs champs parfois à une haute altitude, les terres côtières étant monopolisées par 
les grands propriétaires. 
 
 Les méthodes de construction traditionnelles comportent l'emploi d'une grande quantité de chaux pour le 
mortier et pour les peintures.  Or, cette chaux se fait au moyen de corail dans des fours en plein air qui consomment 
une quantité considérable de bois.  Du sable est également prélevé pour la construction sur les quelques plages de 
l'Archipel, à un rythme de plus en plus intensif.  Le prélèvement du corail est grave car il entraîne la destruction d'une 
niche écologique côtière fragile et particulièrement importante pour la pêche.  Et c'est le patrimoine touristique qui est 
menacé par le prélèvement du sable sur les plages qui s'est poursuivi et accentué depuis une dizaine d'années (en 

                     
1/ Il suffit pour s'en convaincre de lire l'ouvrage de A. Gevrey "Essai sur les Comores", imprimé en 1870 à 
Pondichéry, chapitre III, section IV : 
 "... Depuis que la plupart des vallées d'alluvion, où se trouvent les meilleures terres, ont été 

concécées et occupées par les établissements européens, la population indigène, refoulée dans 
les endroits moins fertiles, est devenue nomade.  Les villages détruisent rapidement les forêts 
autour d'eux, dénudent les pentes qui se dépouillent de terres végétales, puis vont s'installer sur 
d'autres terres vierges qu'ils ravagent de la même manière.  C'est contre cette tendance qu'il faut 
réagir en cantonnant les centres de populations.  Il y a peu d'espoir d'arriver à faire comprendre 
aux Mahorais que le riz qu'ils récoltent ne vaut pas la centième partie des forêts qu'ils détruisent 
pour le cultiver..." 

2/ On observe pourtant au nord de la Grande Comore des vestiges de cultures en terrasses très bien 
conçues remontant vraisemblablement bien avant la colonisation, peut-être même au XIIème siècle.  
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dépit des interdictions de l'administration coloniale et faute de solutions de rechange). 
 
 La destruction des forêts entraîne la disparition d'espèces animales rares comme les makis. 
 
 L'explosion démographique, elle-même conséquence de la colonisation, vient accélérer encore l'aggravation 
de la situation. 
 
 Un point particulièrement préoccupant est celui des sources et des cours d'eau.  En effet, les for-s assurent 
normalement la protection du sol et une régulation hydraulique.  Or, on constate à Anjouan et à Mohéli que le débit 
de certaines rivières, durant la saison sèche, diminue considérablement.  L'évolution des 25 dernières années est 
extrêmement alarmante.  De plus, ces cours d'eau charient de plus en plus d'alluvions.  Ceci impose des remises en 
état chaque années plus fréquentes des installations de captage et d'adduction d'eau.  C'est le déboisement et la 
mise en culture des bassins versants qui sont particulièrement responsables de ce phénomène. 
 
 D'après des enquêtes effectuées en 1968 et en 1974, la surface recouverte de forêt aurait diminué entre ces 
deux dates de 44%.  Et ce chiffre est une moyenne pour les quatre îles, le déboisement d'Anjouan ayant été pour 
cette période de 69%. 
 
 Nous avons essayé de systématiser un peut cet ensemble d'inter-actions dans le schéma et le tableau 
suivants, en mettant à gauche les évolutions négatives (entropiques) et à droite les éléments d'organisation qui 
viennent apporter la contradiction dans ce système. 
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 Impluvium semi-artificiel 
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Colonisation           

            

              

Accaparement des zones 
côtières pour cultures 

d'exportation 

 Explosion démographique  Développement de l'habitat en dur 
CHAUX et SABLE 
Bois - Four - Corail 

   Enseignement 
Développement de la critique 

(contradiction du système colonial) 

                

Défrichement des hauts pour 
cultures vivrières (méthodes 

culturales archaïques) 

 Début d'urbanisation          Indépendance politique 

               

      Destruction des forêts  Destruction niche 
écologique côtière 

     

              

               Révolution sociale, économique et 
écologique 

                

Erosion des sols  Irrégularité cours d'eau, 
tarissement des sources 

          

               

                

Pénurie agricole vivrière  Pénurie du bétail  Pénurie du gibier  Pénurie poisson      

                

           Famine   Contradiction 

             

           

DESTRUCTION DE L'ECOSYSTEME 
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 4.1.1.2 Les solutions 
 
 Quelle que soit l'urgence des problèmes, ils ne pourront être résolus que par des actions radicales. 
 
 - Accumuler des interdictions ne serait d'aucune utilité durable si ces deux conditions ne sont pas 

réunies au préalable : 
 
  • Mettre au point et diffuser des techniques de substitution mieux appropriées; 
 
  • Eduquer en profondeur la population pour faire sentir l'absolue nécessité des changements 

(ensuite, c'est la population elle-même qui établira et fera respecter les interdictions). 
 
 Il ne peut être non plus question, compte tenu de la densité de la population déjà très forte, de constituer des 
réserves naturelles.  L'équilibre écologique à rétablir ne peut être celui du XVème siècle... Il faut que ce soit un 
équilibre qui permette de faire vivre au moins 450 000 habitants (chiffre qui sera atteint vraisemblablement bien avant 
1985). 
 
 Les éléments de solutions peuvent être trouvés dans quatre directions : 
 
 • Les techniques culturales 
 
 Toutes les techniques nécessaires sont déjà mises au point et expérimentées (cultures sur billon, cultures 
en terrasses, etc...).  Il s'agit maintenant de créer les conditions pour que les paysans aient intérêt à faire ces efforts 
supplémentaires (réforme agraire) et d'organiser la diffusion intensive et systématique des nouvelles techniques 
dans le cadre des moudirias les plus concernées. 
 
 • Les techniques de construction 
 
 Dans ce domaine également des techniques de substitution sont déjà mises au point.  Introduite aux 
Comores en 1976 dans le cadre du programme PNUB-BIT de formation professionnelle, la technique de fabrication 
de parpaings de terre stabilisée au ciment au moyen de presses CINVA-RAM est parfaitement au point.  Cette 
technique a l'avantage de permettre l'utilisation des scories volcaniques sans nécessité de sable.  Le prix de revient 
est environ du tiers de celui des parpaings de béton ordinaires. 
 
 Dès 1976, l'Etat s'est engagé au maximum dans le développement de cette technique : une cinquantaines 
de presses ont été commandées et chaque presse avec un travail de trois équipes (3 x 7 heures) produit facilement 
1 000 agglos par jour. 
 
 Des agglos ont été utilisés pour des constructions publiques (épiceries villageoises, moudirias) et pour des 
programmes de constructions pour les maisons des rescapés de Majunga. 
 
 Des prototypes de maison en dur à bon marché ont été construits et sont encore en voie d'amélioration. 
 
 Depuis le mois de septembre 1977, plus de 500 maçons ont déjà été formés aux techniques nouvelles sur 
les chantiers publics. 
 
 A partir d'avril 1978, il deviendra enfin possible d'interdire définitivement le prélèvement de sable sur les 
plages et la construction au moyen de chaux. 
 
 Esquisse d'un programme de rénovation de l'habitat 
 
 - On peut vraisemblablement construire 5 000 logements en dur par an 

pendant les cinq années qui viennent.  Sur la base de 57 moudirias, cela 
représente 88 logements à construire par an et par moudirias. 
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 - Sur la base de 3 250 parpaings par logement, cela représente 286 000 

parpaings.  Si ceux-ci sont réalisés sur 300 jours ouvrables, on obtient 953 
parpaings par journée.  Or, trois équipes de trois hommes travaillant en 
équipe sur 3 x 7 heures fabriquent facilement 1 000 parpaings par jours. 

 
 - On pourrait donc doter facilement chaque moudiria d'une presse CINVA-

RAM, avec 9 ouvriers fabricants de parpaings et une équipe de six hommes 
pour l'approvisionnement en terre, en ciment et en eau ainsi que l'arrosage 
des parpaings, la surveillance du séchage et les manutentions.  L'unité aurait 
également : 

 
  . 1 petit camion de 2 t. 5 type S.G.4 
  . 10 pelles 
  . 3 brouettes 
  . 6 seaux 
  . 3 pioches 
  . 4 arrosoirs 
 
 - Le prix de revient du parpaing serait d'environ 30,25 F.CFA. 
 
 - Le prix de revient d'une habitation de 30 m2 serait en moyenne1/ en auto-

construction de 300 000 F.CFA en comptant le ciment de jointure, la toiture 
en tôle et les ouvertures. 

 
 - Le prix de revient en passant par un entrepreneur serait de 

300 000 + 1450 000 = 445 000. 
 
  En supposant de payer sa maison sur huit années à 6% d'intérêt, il devrait 

rembourser chaque mois une somme inférieure à 4 000 F.CFA (pour les matériaux 
seulement). 

 
  Il est vraisemblable en auto-construction que chaque travailleur pourrait réaliser sa 

maison pour un coût moindre et que l'économie ainsi réalisée permettrait d'équiper ce 
logement en mobilier et en installation sanitaires (évier, douches, W.C.), simples, en ciment. 

 
  Sur la base du salaire minimum de 8 000 F.CFA, l'accès à l'habitat en dur paraît à 

première vue difficile.  Mais pour un couple où l'homme et la femme travaillent avec 
éventuellement des productions annexes (poivre, gingembre, poulailler, un boeuf, etc...), la 
possibilité est réelle et constitue un stimulant très fort pour la production.  On mettra au 
point des modèles de maison à construire en plusieurs phases pour les agrandir après 
quelques années. 

 
 • Reboisements 
 
 Il faudra envisager trois axes principaux pour le reboisements : 
 
 - Des opérations de bornage des forêts existantes (en plantant éventuellement la lisière en arbres 

fruitiers); 
 
 - Des opérations spéciales de reforestation des bassins versants des rivières; 

                     
1/ Plus en comptant une citerne. 
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 - La constitution autour des villages de ceintures forestières en tenant compte bien sûr chaque fois de 

la vocation des sols.  Le besoin de bois de chauffage pour la cuisine restera vraisemblablement 
constant pendant les cinq années qui viennent (les réchauds à pétrole ne se diffusant que 
lentement) et les villageois utiliseront en priorité le bois qu'ils trouveront en bordure du village sans 
aller chercher celui des forêts. 

 
 Toutes ces opérations de reboisement impliquent la création de pépinières.  On s'attachera chaque fois que 
cela sera possible à planter des essences productives : girofle, cannelle, arbres fruitiers, qui seront plus facilement 
respectées que les autres essences. 
 
 A l'intérieur même des villes et des villages, un effort particulier sera fait durant les cinq années pour planter 
et entretenir des arbres qui apporteront de l'ombrage et un complément de bois de construction ou de chauffage. 
 
 • Assainissement des villages 
 
 Une série d'actions intégrées sera en outre entreprise dans chaque village pour assainir le milieu : 
 
 - L'amélioration du système d'approvisionnement en eaux : selon la région, installation de bornes 

fontaines, entretien et assainissement des citernes, aménagement d'impluviums, écoulement des 
eaux usées; 

 
 - Le programme de dératisation de l'Archipel qui est étudié avec les opérations agricoles relatives au 

cocotier aura une incidence évidente sur la salubrité des villages; 
 
 - L'organisation de décharges publiques conformes aux principes de l'hygiène; 
 
 - L'assainissement des ruelles de villages (dallage cimenté ou revêtement bitumé); 
 
 - Le développement progressif de l'habitat en dur (à l'aide des nouvelles techniques de construction). 
 
 Cette liste indicative de mesures répond en fait à des considérations variées mais complémentaires : 
 
 - Une préoccupation de salubrité dans le cadre de la santé publique; 
 
 - En améliorant les conditions d'existence dans les villages même, on supprime un des facteurs de 

l'exode rural vers les villes; 
 
 - Enfin, d'une manière plus générale, il faut tenir compte de la valeur pédagogique de l'environnement 

quotidien.  Même sans ambitions particulières à ce stade en matière d'urbanisme, on peut orienter 
les mentalités vers le progrès et le développement en favorisant les efforts dans chaque village pour 
transformer peu à peu le cadre de vie. 

 
 On essaiera, dans la mesure du possible, d'associer ces opérations les unes aux autres.  Par exemple, si on 
obtient des aides pour la diffusion des techniques nouvelles de construction, on établira cette opération sur un plan 
commercial en vendant les parpaings à la population et en affectant au fur et à mesure le produit de cette première 
opération à des reboisements. 
 
 Cette intégration des différentes opérations est d'une importance vitale pour le sauvetage de la presqu'île de 
Nioumakélé.  Il s'agit là d'un programme intensif qui permettra de tester dans les conditions les plus difficiles chaque 
opération et les inter-actions entre ces opérations.  Les résultats attendus seront d'une importance décisive car ils 
pourront s'appliquer à toutes les autres régions de l'Archipel. 
 
4.1.2 Essai de recherche sur un équilibre écologique 
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 • Développement intégré de la presqu'île de Nioumakélé 
 
 Le programme Nioumakélé s'inscrit dans le cadre des objectifs fondamentaux de développement 
économique et social des Comores, notamment la recherche de l'auto-suffisance alimentaire et la décentralisation 
de l'administration.  En outre, le Nioumakélé est reconnu comme la région la plus déshéritée de l'Archipel à la suite 
de la forte pression démographique et de la dégradation de la quasi-totalité de son écosystème. 
 
 L'action actuelle intéresse une zone comprise entre 0 et 1 000 mètres d'altitude, située sur des versants 
volcaniques à pentes généralement supérieures à 12% et souvent à 60%, déboisés et érodés, n'ayant subi aucun 
aménagement. 
 
 Dans le Nioumakélé, la durée de la saison utile des pluies est de 4 à 9 mois.  La pluviométrie annuelle 
moyenne se situe entre 1 000 et 3 000 mm; la température moyenne est comprise entre 250C (niveau de la mer) et 
190C (vers 1 000 m d'altitude). 
 
 Cette région est caractérisée par deux types de sols : andosols sur lapilli pouzzolane et sols bruns sur 
altérites ferralitiques. 
 
 Le programme proposé vise à la restauration du milieu naturel sur une période de cinq ans, afin de créer de 
nouvelles zones de cultures vivrières et arbustives pour assurer une meilleure alimentation et une augmentation du 
revenu de la population. 
 
 L'unité d'intervention est le bassin versant sur lequel seront établis des travaux de DRS basés sur la création 
de : 
 
 - Terrasses, banquettes, etc..., 
 - Reboisements systématiques des bassins versants, 
 - Pistes de pénétration à intérêt économique,  
 - Travaux hydrauliques (lacs collinaires, adduction d'eau aux villages). 
 
 4.1.2.1 Schéma technique et calendrier 
 

78-79 - Identification et caractérisation des bassins versants 
- Elaboration du programme d'aménagement des bassins versants 
- Recrutement et formation des équipes chargées de l'aménagement 
- Etablissement des pépinières 
- Bornage de la réserve forestière 
- Début des travaux d'aménagement de DRS 
- Conception d'un (ou des) système(s) de cultures adapté(s) aux aménagements anti- 
  érosifs et aux conditions agro-climatiques 

79-80 - Travaux d'aménagement de DRS (suite) 
- Implantation de la ceinture de protection de la zone forestière 
- Plantation de résineux et eucalyptus 
- Ouverture des pistes d'accès et remise en état des pistes de "sisal" 
- Travaux d'adduction d'eau (citernes, impluvia, lacs collinaires) 

80-81 - Travaux d'aménagement de DRS (suite et fin) 
- Entretien des réseaux de DRS existants 
- Plantations forestières 
- Mise en place des cultures arbustives 
- Démarrage des programmes culturaux vivriers 
- Vulgarisation des systèmes de culture 
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81-82 
82-83 

- Suivi des opérations 
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 4.1.2.2 Résultats attendus 
 
 • Sur le plan agronomique 
 
 Par culture améliorée, on entend les cultures conduites avec des variétés et des techniques améliorées : 
semis en ligne, billonnage, sarclage, protection phytosanitaire minimale, compost, etc... 

Cultures 
Kg/ha 

Traditionnelle 1ère année 3ème année 5ème année 

Manioc 
Patate 
Ambrevade 
Maïs 
Banane 
Girofle (clou sec) 
Girofle (griffe) 
Vanille (gousses vertes) 

4 500 
3 000 

200 
600 

3 000 
- 
- 
- 

7 500 
6 000 

400 
1 500 
6 000 

- 
- 
- 

10 000 
8 000 

600 
2 500 

12 000 
- 
- 
- 

12 500 
10 000 

800 
3 500 

18 000 
(10)1/ 

(3) 
(400) 

 
 Les surfaces cultivables intéressées par le projet sont estimées à 3 000 ha. à vocation polyvalente, donnant 
ainsi environ 0,1 ha. de terre cultivable par unité de consommation.  Les zones adaptées pour la culture du clou de 
girofle et de la vanille sont estimées à 70 ha.  En se basant sur une famille de 5 UC2/, il faut 0,5 ha. en cultures 
vivrières pour assurer le minimum vital en vivrier. 
 
 La surface exacte des zones à aménager par travaux DRS et de reboisement ressortira de l'évaluation des 
bassins versants. 

  Kgs/ha 

- Manioc 
- Patate 
- Ambrevade 
- Maïs 
- Banane 
- Vanille 
- Girofle (clou sec) 
- Griffes s. 

15 000 kgs   
 12 000 kgs   

1 000 kgs   
4 000 kgs   

20 000 kgs   
500 kgs   
27 kgs   
9 kgs   

                     
1/ Pour le girofle, la production est possible à partir de la sixième année de plantation. 
 6ème année,  clou sec : 10 kg.,  griffe sèche : 3 kg. 
 12ème année, clou sec : 180 kg., griffe sèche : 60 kg. 
 20ème année, clou sec : 320 kg., griffe sèche : 107 kg.   

2/ 1 enfant de 0 à 4 ans :   0,5 unité de consommation (UC) 
 1 enfant de 5 à 14 ans :  0,75 unité de consommation (UC) 
 1 adulte de plus de 14 ans : 1 unité de consommation (UC). 
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 • Sur le plan sylvicole 
 
 Un aspect important du programme cultural est l'établissement de plantations forestières d'essences 
exotiques, pins et eucalyptus ou sandragons, afin de fournir du bois de chauffage, et, éventuellement, du bois scié.  
Ceci représentera une source de revenu non négligeable pour la population concernée après un délai allant de cinq 
ans (eucalyptus en taillis) à 15/20 ans pour le pin. 
 
 - Le rendement à l'hectare est estimé à : 
 
  . Eucalyptus territicornis, Rostrata, Robusta, Sandragon : 
   (5 ans) 144 m3/ha 
  . Pin, P. Carribea : 
   (11 ans) 280 m3/ha. 
 
 - Cette production pourrait être évaluée à 10 ans : 
 
 L'objectif de la plantation serait de 2 000 ha. de pins et 2 000 ha. d'eucalyptus.  Le pin sera utilisé par la 
remise en état de la forêt de Moya sur les surfaces déboisées entre 1 200 et 1 500 m.  L'eucalyptus ou le sandragon 
servira d'essence de reboisement, sur les crêtes et les flancs des bassins versants, et à proximité des villages.  
 
 La population concernée par le bois de sciage pourrait être estimée à 1 000 pour l'exploitation de pins à 
proximité de la forêt de Moya.  L'exploitation interviendra à partir de la dixième année (perches) et de la quinzième 
année (bois scié). 
 
 Il est supposé que toute la population concernée par le projet (4 500 personnes) participera à l'exploitation 
des plantations d'eucalyptus ou autre essence.  Le revenu pourrait être estimé ainsi : 
 
 - Surface totale plantée en eucalyptus ou autre essence : 2 000 ha. 
 - Rendement en taillis (5ème année) : 144 m3/ha 
 - Rendement en taillis/perches (10ème année) : 320 m3/ha. 
 
 Accroissement annuel total : 
 - de  5 à 10 ans : 25 m3/ha x 2 000 = 50 000 m3 
 - de 11 à 17 ans : 20 m3/ha x 2 000 = 40 000 m3 
 - de 18 à 25 ans : 18 m3/ha x 2 000 = 36 000 m3 
 
 Production totale à la cinquième année : 
  2 000 x 144 = 288 000 m3 
 
 Production totale à la dixième année : 
  2 000 x 320 = 640 000 m3 
 
 A la cinquième année, on procède à une première éclaircie de 1m sur 2, soit : 
  72 m3 x 2 000 = 144 000 m3 
 
 A la dixième année, deuxième éclaircie au 1/5, soit : 
  320/5 x 2 000 = 128 000 m3 
 
 En attendant la délimitation et le bornage de la zone forestière, en particulier la forêt de moya, il est 
impossible de fixer des objectifs quantitatifs exacts.  Toutefois, il est à supposer qu'une surface d'environ 2 000 ha. 
pourrait être reboisée en bordure de cette forêt, constituant ainsi une ceinture de protection composée d'essences 
exotiques pouvant être exploitées sur des cycles de 15 ans. 
 
 Les surfaces à reboiser en eucalyptus dépendront essentiellement de la délimitation des bassins versants à 
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protéger par les travaux de DRS et de reboisement.  Ainsi, on obtiendra le chiffre de 10 500 ha. d'eucalyptus pouvant 
être exploitée en taillis pour fournir le bois de chauffage soit pour l'usage domestique soit pour les alambics. 
 
 • Sur le plan infrastructure 
 
 - Pistes et routes : 
 
 Pistes et routes carrossables desservant les zones aménagées seront réalisées par des brigades équipées 
de matériel de TP dont le financement est prévu dans l'aide d'urgence du FED. 
 
 Actuellement la BIRD accepte en principe le financement de 21,4 km de routes dans le Nioumakélé. 
 
 - Habitat rural type BIT : 
 
 La construction sera réalisée en parpaings en terre stabilisée au ciment. 
 
 La superficie d'un logement isolé avec citerne est de 65,26 m2.  Chaque logement comprendra : 
 
 . 1 salon de 3,20 x 2,80 m intérieur, 
 . 2 chambres à coucher de 3,20 x 2,80 m 
 . 1 courette de 20 m2 environ 
 . 1 citerne pour le logement construit à la Grande Comore. 
 
 Les logements seront construites en jumelés avec donc une citerne commune de 40 m3. 
 
 Les W.C. et cuisine seront construits dans la cour à la comorienne avec les matériaux locaux.  La section 
des fouilles sur tous les murs sera de 40 x 50.  Un béton de propreté dosé à 150 kg de ciment et épais de 5 cm sera 
coulé dans les fouilles. 
 
 La fondation des murs sera en moellons hourdés au ciment, sur 30 cm de profondeur.  Un remblai de forme 
en tout-venant sera exécuté sur 32 cm.  Ce remblai dûment réglé à l'avance recevra un béton de forme de 8 cm 
d'épaisseur dosé à 250 kg dans toutes les salles et véranda.  Une chape bouchardée est prévue sur le sol fini des 
salles et véranda. 
 
 Les murs longitudinaux seront construits en briques de terre stabilisée posées à plat et auront une épaisseur 
de 14 cm sans enduit.  Les briques seront posées sur un mortier en terre stabilisée. 
 
 L'enduit intérieur et extérieur sera exécuté au mortier de terre stabilisée au ciment ou au mortier en ciment 
dosé à 300 kg/m3. 
 
 Les éléments en béton armé seront : les poteaux, les auvents, les chaînages : dosage 350 kg/m3 de béton. 
 
 La couverture sera en tôle ondulées galvanisées de 56/100.  Elle sera en une seule pente avec une 
charpente en bois.  Des trous d'aération sont prévus sur la façade principale. 
 
 Les parois de la citerne seront en moellons et auront une épaisseur de 40 cm.  Le béton de forme de la 
citerne sera armé. Les parois recevront un enduit étanche. 
 
 Les ouvertures seront réalisées en bois de qualité courante du pays. 
 
 Le calendrier des travaux de construction s'échelonnent sur les cinq années du Plan Intérimaire. 
 
 - Adduction d'eau : 
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 L'adduction d'eau dans le Nioumakélé est prévue pour les trois premières années du Plan Intérimaire. 
 
 Les travaux d'hydraulique sont assurées par l'aide bilatérale chinoise. 
 
4.2 LES ECHANGES AVEC L'EXTERIEUR 
 
 Il n'est pas possible de pouvoir sérieusement prétendre, avec les données disponibles, faire des prévisions 
chiffrés en valeur. 
 
 Il faudrait pouvoir établir pour les cinq années une prévision sur l'évolution des marchés mondiaux pour les 
principaux produits d'exportation, ce qui serait très aléatoire, et des prévisions sur l'inflation qui frappera les 
principales importations. 
 
 On essaiera toutefois de suivre dans les années qui viennent l'évolution des termes de l'échange entre les 
importations CAF et les exportations FOB. 



 
 
 127

4.2.1 Les exportations - estimations pour les cinq ans 
 

Produits 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1. Vanille 160 t 200 250 250 300 400 

2. Ylang-ylang 
   (huile essentielle) 

80 t 100 100 100 100 100 

3. Girofle 600 t 650 700 700 750 850 

4. Coprah 2 500 t 3 000 4 500 5 000 5 000 6 000 
 
 • La vanille 
 
 Le programme vanille-girofle-banane permet de prévoir une augmentation très sensible des exportations de 
vanille au cours des prochaines années.  Il faut aussi souligner que la vanille comorienne était préparée souvent 
dans des installations vétustes ou cueillie encore verte (les paysans ayant peut des vols).  Elle souffrait donc d'une 
certaine décote sur les marchés mondiaux. 
 
 La réorganisation de la préparation et le contrôle des exportations dans le cadre d'une société d'économie 
mixte va permettre de revaloriser la vanille comorienne.  Et donc, si l'on suppose une stabilité des cours, 
l'augmentation en valeur des recettes sur ce produit sera encore plus sensible que l'augmentation du tonnage 
exporté. 
 
 • L'ylang-ylang 
 
 On prévoit que cette exportation restera à peu près stable en volume.  En effet, le marché de cette essence 
est relativement étroit et une augmentation des exportations se traduirait vraisemblablement par une baisse des 
cours.  Dans le passé, on a opéré à plusieurs reprises des destructions d'essences ou, de manière moins coûteuse, 
des destructions de fleurs pour éviter une surexportation. 
 
 Par contre, la modernisation des distilleries permettra : 
 
 - Une meilleure rentabilité de la fabrication de l'essence dans des alambics modernes qui 

consommeront moins de combustibles, et 
 
 - Une meilleure qualité des essences.  C'est-à-dire une proportion plus importante d'extra et de 

première, et également à l'intérieur de chaque catégorie une plus grande pureté du produit.  On 
diminue ainsi l'utilité des intermédiaires qui justifiaient des commissions très lourdes en opérant des 
mélanges entre des essences douteuses et des essences correctes pour sauver les essences 
distillées dans des conditions trop mauvaises. 
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 • Le girofle 
 
 L'augmentation sensible des exportations qui est retracée dans ce tableau ne reflète évidemment pas 
l'augmentation de production brute due au programme "vanille-girofle-banane" (celle-ci ne sera importante que d'ici 
une dizaine d'année).  Mais des progrès considérables sont attendus dans les techniques culturales des girofliers 
exploités actuellement.  On peut notamment récolter un plus grand pourcentage de la production brute et en même 
temps causer moins de dommages aux arbres, ce qui accroît encore la production de l'année suivante. 
 
 • Le coprah 
 
 Les chiffres indiqués tiennent compte de l'amélioration des récoltes : dératisation, nettoyage des 
cocoteraies, renouvellement des arbres, rationalisation de la collecte, etc...  Mais il est vraisemblable que le volume 
de coprah exporté sera en diminution dès que les huileries (cf. agro-industries : cocotier - 3.3.2) seront 
opérationnelles.  On aura alors des exportations de produit transformé et/ou une diminution des importations de 
produits analogues (huiles comestibles, savons, ...). 
 
 • Autres produits d'exportation 
 
 Les autres produits d'exportation n'ont pas fait l'objet de prévisions mais l'objectif de maintien des recettes 
d'exportation leur est également applicable : jasmin, basilic, concrète d'oranger, etc...  On peut même attendre une 
augmentation de certaines exportations actuellement secondaires : poivre, gingembre, cannelle, dès lorsque ces 
productions seront encouragées (comme éléments de revenu annexes en production familiale). 
 
Remarque 
 
 Etant membres de la Convention de la Convention de Lomé CEE-ACP, les Comores sont actuellement 

garanties pour les quatre principaux produits d'exportation. 
 
4.2.2 Les importations 
 
 4.2.2.1 Remarques générales 
 
 • Comme pour les exportations, les estimations n'ont été faites qu'en tonnage faute de pouvoir tabler 

sur des prévisions sérieuses en matière de prix. 
 
 • Les estimations que nous avons retenues dans le tableau des importations ne constituent pas des 

objectifs contraignants.  En fonction des besoins imprévus qui pourront se faire sentir, on révisera 
ces précisions en hausse.  Inversement, il est possible que des difficultés financières forcent à 
retarder certains programmes et donc à réduire les importations correspondantes. 

 
 • En règle générale, l'importation par une seule société d'économie mixte des denrées de première 

nécessité doit permettre d'obtenir des réductions de prix en négociant des contrats sur de grandes 
quantités.  Cependant, la régularité des approvisionnements devra l'emporter sur le souci 
d'économie pour éviter avant tout les ruptures de stocks qui entraînent inévitablement le marché 
noir. 

 

produits en tonnes 1978 1979 1980 1981 1982 

RIZ 
  Extrapol. importations actuelles 
  Production locale substituée 
  Tonnage à importer 

 
18 000 

- 
- 

 
18 486 
1 500 

16 986 

 
18 985 
3 341 

15 644 

 
19 498 
5 925 

13 573 

 
20 024 
9 088 

10 936 

SUCRE 3 000 3 150 3 300 3 350 3 400 
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SEL 2 000 2 054 1 000 - - 

FARINE 3 000 3 081 3 164 3 249 3 337 

VIANDE 
  Besoin en protéines 
  Productions planifiées 
  Déficit apparent 

 
14 042 
5 202 
8 840 

 
14 525 
6 452 
8 073 

 
15 018 
7 950 
7 068 

 
15 509 
9 680 
5 829 

 
15 998 
11 680 
4 318 

  Productions hors-Plan 
  Importations marginales 
  Importations en gros 

1 850 
160 

1 200 

1 850 
160 

1 200 

1 850 
160 

- 

1 850 
160 

- 

1 850 
160 

- 

HYDROCARBURES 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 

CIMENT 59 000 61 000 50 000 50 000 50 000 
 
 
 4.2.2.2 Discussion des estimations avancées 
 
 • Riz 
 
 Compte tenu des importations de 1976 et de 1977, on a estimé l'importation nécessaire en 1978 à 18 000 t. 
pour les quatre îles.  On a ensuite extrapolé cette importation sur les cinq années en ne tenant compte que de 
l'accroissement (2,7%) de la population, c'est-à-dire sans tenir compte de la tendance à accroître cette 
consommation, qui est importante mais difficile à évaluer. 
 
 De ce "besoin" d'importation, on a ensuite soustrait pour chaque année la production de produits de 
substitution (maïs, ambrevade, patates douces, bananes) en ne prenant en compte que la production prévue dans le 
cadre des programmes d'Etat et en calculant une équivalence T-riz pour chacune de ces productions sur la base du 
nombre de calories alimentaires (en effet ce critère est suffisant si les besoins en protéines sont satisfaits). 
 
 On constate une réduction très sensible des importations de riz.  Pourtant on peut espérer une réduction 
encore beaucoup plus sensible en tablant sur les productions spontanées des paysans en dehors des programmes. 
 En effet, les dernières pénuries de riz et l'atmosphère de crise économique ont eu pour conséquence la plantation 
d'un nombre de bananiers sans doute très considérable.  Il faut également prévoir que le passage du riz aux produits 
de substitution sera fortement accentué par une politique des prix appropriée et des prélèvements financier 
progressifs sur le riz importé dont le prix de vente au détail pourrait doubler d'ici la fin du Plan Intérimaire1/. 
 
 • Sucre 
 
 On a retenu une augmentation faible et décroissante pour tenir compte de la fabrication de sucre artisanal à 
partir de 1979-80. 
 
 Il faudra prendre garde à l'incidence des aides alimentaires sous forme de lait en poudre (non sucré).  En 
effet, en dehors de la pâtisserie, le sucre risque de servir souvent à sucrer le thé dès lors que celui-ci n'est plus 
consommé avec du lait concentré sucré (actuellement importé en quantités appréciables). 
 
 • Sel 
                     
1/ L'étude de l'effet de cette politique de prix comparativement aux effets des programmes de productions 
encadrés par l'Etat sera d'un très grand intérêt pour la préparation des plans ultérieurs.  On verra quelles sont les 
incidences pour atteindre un objectif de l'action directe (les programmes) et des actions indirectes (actions par les 
prix). 
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 A partir de 1980, la production locale de sel devrait permettre de réduire les importations.  Dès que cette 
production sera possible, une barrière douanière protègera le sel local de la concurrence du sel importé. 
 
 • Farine 
 
 On a retenu pour l'importation de farine un accroissement analogue à l'accroissement de la population.  Les 
pénuries de riz ont montré de manière empirique que la farine sous forme de pain est un produit de substitution du 
riz.  De plus, les rescapés de Majunga ont conservé dans leurs habitudes alimentaires celle du pain.  Il faudra veiller 
à ce que l'augmentation du prix du riz n'entraîne pas une augmentation des importations de farine et donc 
augmenter le prix de la farine parallèlement à celui du riz1/ et en conséquence du pain; et passer au plus vite à la 
fabrication de pain de maïs. 
 
 • Viande 
 
 De manière un peu plus théorique que pour le riz, nous sommes partis des besoins nutritionnels de la 
population en fonction de l'accroissement démographique.  De ce besoin, nous avons tout d'abord soustrait les 
quantités qui seront produites par la pêche artisanale dans son ensemble et par les productions de l'opération petit 
élevage en ramenant tous les chiffres du tableau à des équivalents tonne-viande (cf. 3.1.2.3).  Nous avons obtenu 
ainsi un déficit apparent qui décroît d'année en année.  Il fallait ensuite estimer la production plus ou moins auto-
consommées.  Nous sommes partis d'une estimation de 5 kg par personne et par an.  Compte tenu de la marge 
d'erreur importante de cette estimation, nous la gardons constante dans le temps.  On peut espérer peut-être un 
accroissement du petit élevage plus rapide que celui qui est programmé.  Le déficit réel en protéines devra être 
complètement ou partiellement couvert par les importations marginales traditionnelles : conserves de sardines, de 
corned beef, poissons salés ou séchés, viande de luxe, etc... ainsi que par des importations en gros de protéines 
(viande ou poisson), principalement durant les mois de juillet, août, septembre, où la pêche artisanale est mauvaise. 
 A partir de 1981, la pêche industrielle pourra peut-être relayer les importations de viande en gros (à titre de 
complément des productions locales et on pas de manière concurrentielle). 
 
 • Hydrocarbures 
 
 Les aléas dans ce domaine sont imprévisibles.  Le principal est celui du trafic aérien bien sûr.  Il faudra 
prendre les dispositions nécessaires pour limiter ces importations au strict nécessaire.  Le prix de l'essence tourisme 
pourra être accru.  Par contre, le prix du pétrole (qui sert pour la cuisine) sera maintenu proche du prix de revient 
pour éviter une consommation supplémentaire de bois de chauffage. 
 
 • Ciment 
 
 L'estimation des importations en ciment tient compte du programme de réalisation des constructions 
suivantes : hangars agricoles et bâtiments de fermes, impluviums semi-artificiels, achèvement des moudirias, écoles 
coraniques et salles de classe, dispensaires CAT, logements réfugiés Majunga, logements Singani, programme 
d'habitation à bon marché et autres habitations, digues, aires d'accostage pour les boutres, salines, autres édifices 
pour les quatre îles. 
 
 Mais, c'est véritablement l'importation la plus élastique et elle dépendra pour l'essentiel des moyens 
financiers des collectivités publiques soit dans le cadre de programmes financés par des aides, soit éventuellement 
sous forme d'aides directs à l'importation de ciment. 
 
4.2.3 La balance des paiements 

                     
1/ En parallèle avec l'étude sur la consommation des ménages, il pourra être très utile d'étudier les élasticités 
de la demande pour les principaux produits et les élasticités croisées entre des produits d'importation et leur 
substituts locaux... 
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 Aucune estimation ne peut être sérieusement avancée dans ce domaine où même la situation actuelle est 
mal connue.  Il faudra mettre en place les différentes mesures nécessaires à l'établissement de ce calcul dès l'année 
1978.  Il sera particulièrement intéressant d'évaluer les transferts effectués par les travailleurs comoriens à l'étranger 
et de comparer ce montant à celui des aides extérieures. 
 
4.2.4 Système monétaire 
 
 Toutes les estimations en matière de commerce extérieur ont été faites en supposant le maintien du statu 
quo en matière monétaire. 
 
 Bien qu'il n'y ait aucun accord de coopération signé avec la France, les Comores sont toujours membre de 
la zone `franc'.  C'est-à-dire que l'unité monétaire en circulation, le Franc comorien, est l'équivalent exact du Franc 
CFA (communauté franco-africaine) et librement convertible en Francs français à raison de 1 Franc CFA pour 0,02 
Franc français. 
 
 La monnaie est émise par l'Institut d'Emission des Comores (IEC) dont le siège est à Moroni.  La totalité des 
disponibilités liquides de l'IEC est versée à un compte d'opérations ouvert dans les écritures du Trésor français et 
rémunérée au taux d'escompte officiel de la Banque de France moins 1%.  Mais les réserves de change des 
Comores ne sont pas garanties contre le risque de dévaluation du Franc Français. 
 
 Au cours des cinq années qui viennent, la structure de la masse monétaire comorienne évoluera de manière 
très sensible, le développement des réseaux bancaires permettant d'augmenter progressivement la monnaie 
scripturale comparativement à la monnaie fiduciaire.  Ce changement structurel s'accompagnera d'une augmentation 
de la vitesse de circulation de la monnaie. 
 
 Il faudrait disposer pour l'élaboration du prochain plan d'estimations assez précises sur l'épargne 
thésaurisée aux Comores sous forme monétaire ou sous forme de métaux précieux.  Et apprécier la quantité 
optimum de disponibilités monétaires pour le développement économique. 
 
4.3 LES ADMINISTRATIONS 
 
 Cette section est l'une des plus importantes du Plan dans la mesure où il aurait été très utile de donner un 
cadre réaliste et rigoureux à toutes les recettes et dépenses budgétaires ou para-publiques.  Pourtant, la nouvelle 
administration mise en place à partir du mois de juin est trop récente pour que des certitudes suffisantes permettent 
de prévoir de manière précise son coût de fonctionnement.  Elle n'est d'ailleurs toujours pas complète puisque les 
moudirias ne sont pas encore opérationnelles en janvier 1978. 
 
 Avant de proposer ces estimations, on peut cependant rappeler un certain nombre des principes 
fondamentaux qui serviront de point de repère dans l'établissement des budgets et même dans les prises de 
décision quotidiennes. 
 
 Le Préambule de la Loi Fondamentale énonce que : 
 

     L'Administration est au service des travailleurs manuels et reste sous leur contrôle.  Le coût de son 
fonctionnement venant fatalement en déduction de la part des recettes budgétaires destinées aux 
investissements productifs, il doit être maintenu au minimum. 
 
     L'Administration n'assure que les servies indispensables qui ne peuvent encore être pris en charge 
par les travailleurs manuels eux-mêmes.  La formation des jeunes et adultes est conçue pour orienter 
toutes les collectivités vers l'auto-gestion. 

 
 On peut développer et compléter cette orientation générale sous la forme des principes suivants. 
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4.3.1 Les principes 
 
 4.3.1.1 Administration au coût minimum 
 
 • Les salaires devront être maintenus au minimum raisonnable durant les cinq années. 
 
 • Les effectifs devront être maintenus au minimum : ce qui implique que beaucoup d'agents de l'Etat 

devront être polyvalents (horizontalement en couvrant plusieurs secteurs, et verticalement en étant 
responsables à la fois de la conception, de la programmation et de la supervision de l'exécution). 

 
 • Seuls les services publics prioritaires seront assurés pendant les cinq années qui viennent, la seule 

raison d'être de l'administration étant d'encadrer le développement économique et social.  Toutes 
les fonctions administratives qui n'auront pas une justification directe par rapport à cet objectif ne 
seront assumées qu'ultérieurement. 

 
 • Ceci implique qu'un certain nombre de fonctions sera laissé à l'initiative privée soit de manière 

lucrative, soit sous forme d'associations ou de mutuelles (ex : prévoyance sociale). 
 
Remarque 
 
 Toutefois, il est certain que même ce minimum impliquera des dépenses élevées.  En effet, l'encadrement 

effectif des populations dans l'administration décentralisée nécessite des dépenses nettement plus 
importantes que celles qui ont été faites par les anciennes administrations (sans résultat économique 
appréciable).  La formule la moins coûteuse serait bien sûr de ne laisser qu'un noyau d'administration à 
Moroni.  Mais cette solution reviendrait à stagner complètement.  Le progrès économique n'est possible que 
si l'administration décentralisée peut encadrer effectivement les opérations de développement.  Les déficits 
budgétaires qui en résulteront seront justifiés par les augmentations de productions.  Et l'Etat devra accroître 
sa pression fiscale aussi vite que possible sur ces productions pour rétablir à partir de 1981 un équilibre. 

 
 Ce minimum doit être apprécié non pas par rapport aux recettes propres actuelles, mais par rapport à 

l'encadrement indispensable pour la réussite des opérations de développement. 
 
 4.3.1.2 Gestion optimum 
 
 Les moyens financiers et matériels mis à la disposition des administrations devront être gérés 
rationnellement dans un souci d'économie maximum afin, tout d'abord, d'avoir des comptabilités simples, claires et 
significatives où les coûts des services pourront être retracés et afin également de réduire ensuite ces coûts. 
 
 • Le Trésor public sera réorganisé à partir de 1978 avec l'aide d'une expertise étrangère : pour 

reprendre la structure du budget, la tenue des comptes administratifs, les procédures financières 
(les contrôles sont assez faciles à réaliser dans un pays comme les Comores où tout le monde se 
connaît et où les détournements peuvent être facilement dépistés). 

 
 • Notamment, on distinguera le mieux possible les salaires qui relèvent du fonctionnement de ceux 

qui relèvent de l'investissement. 
 
 • L'enseignement secondaire comportera une filière gestion.  Mais sans attendre que les élèves aient 

terminé leur formation, on essaiera de diffuser des notions de base à tous les responsables 
administratifs pour lutter contre l'esprit fonctionnaire.  Il ne s'agit pas seulement de réaliser une 
austérité de façade mais également d'accroître la compréhension des mécanismes économiques, 
des coûts et des rendements... 

 
 • On évitera dans toute la mesure du possible les subventions invisibles, les transferts gratuits dont le 
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coût réel et l'incidence invisibles, les transferts gratuits dont le coût réel et l'incidence économique 
ne peuvent que difficilement être vraiment appréciés. 

 
  Par exemple, les exonérations de droits de douane, la fourniture de courant électrique, d'eau, 

gratuits ou à tarifs réduits, les avantages en nature qui viennent augmenter clandestinement le 
revenu apparent, etc... 

 
 • Tendance vers l'autonomie de gestion puis l'auto-gestion, c'est-à-dire que chaque établissement 

public recevra d'abord une subvention globale dont il devra bien sûr pouvoir rendre compte mais 
qu'il gérera lui-même.  Puis ces établissements percevront directement ou indirectement des 
recettes correspondant aux services rendus.  Ce qui conduit à une certaine vérité des prix et 
également au principe de l'affectation des recettes aux dépenses. 

 
 4.3.1.3 Décentralisation 
 
 Dans un premier temps, l'administration décentralisée fonctionnera avec des subventions de l'administration 
centrale mais progressivement elle aura des ressources propres de plus en plus importantes.  Elle percevra ses 
propres impôts.  Il faut que le maximum de dépenses restent sous le contrôle direct de citoyens-contribuables si l'on 
veut une gestion correcte.  L'argent qui vient des subventions de l'Etat peut être gaspillé et les investissements 
négligés, alors que ce qui est obtenu par des contributions locales fait l'objet de beaucoup d'attention. 
 
 4.3.1.4 Réduction du coût de fonctionnement de l'armée 
 
 Le règlement intérieur de la Défense nationale fixé par ordonnance No. 77-001 du 27 mai 1977 prévoit que 
l'Armée Populaire assure son auto-suffisance alimentaire d'ici 1982 (Article 2 § 2).  Pour éviter la constitution d'une 
caste militaire coupée du reste de la société, les soldats restent des travailleurs manuels et assurent leur 
subsistance. 
 
4.3.2 Applications des principes 
 
 4.3.2.1 La grille des salaires 
 
 La grille des salaires comoriens avant l'indépendance allait environ de 3 500 à 120 000 F.CFA par mois, soit 
un éventail de 1 à 34 et ceci sans prendre compte des rémunérations exceptionnelles de 300 000 ou 400 000 F.CFA 
par mois. 
 
 Au mois de juillet 1977, la grille des salaires provisoire des agents de l'Etat allait de 6 000 à 300 000 F.CFA, 
soit un éventail de 1 à 5.  Le budget complémentaire de six mois, de novembre 1977 au 1er mai 1978, est basé sur 
une grille de 8 000 à 55 000 F.CFA.  Donc, au début du Plan Intérimaire, l'éventail des salaires est de près de 1 à 7.  
Et celui-ci ne devra pas dépasser, au cours des cinq années qui viennent, un écart de 1 à 10. 
 
 Cette grille resserrée mais réaliste doit permettre de rémunérer de manière suffisante les cadres tout en 
maintenant les dépenses publiques au minimum et en incitant également à consommer plus de produits locaux et 
moins de produits importés. 
 
 Cette grille devra être naturellement étendue à tous les salariés des secteurs publics, para-publics et privés 
pour éviter des distorsions insupportables. 
 
 Des exceptions pourront être faites dans le cadre d'une ordonnance détaillée pour certains spécialistes : 
docteurs en médecine, ingénieurs, tourneurs-fraiseurs, etc... et pour les ressortissants étrangers recrutés 
directement par l'administration.  On veillera à ce que des avantages en nature ou des transferts gratuits ne viennent 
pas rendre l'éventail des salaires réels plus large que l'éventail nominal. 
 
 Ces salaires ne seront pas imposés autrement que par l'impôt de capitation de l'administration 
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décentralisée. 
 
 En fin d'année et compte tenu des résultats économiques de chaque service, établissement ou entreprise, 
des primes pourront être distribuées aux salariés.  Ces primes pourront être réparties en fonction d'une grille plus 
étendue que 1 à 8 pour tenir compte du rôle plus important des responsables dans les résultats de gestion.  On 
essaiera dans les années qui viennent de fixer pour chaque entité un objectif de gestion qui pourra servir à calculer 
le montant des volumes de primes à distribuer en fin d'année. 
 
 4.3.2.2 Prévisions des dépenses de fonctionnement 
 
 Le tableau suivant retrace les dépenses de fonctionnement ventilées par niveau d'administration : 
administrations centrales, bavous, moudirias et en distinguant les dépenses en personnels (P) des dépenses en 
matériels ou services (M). 
 
 Ce tableau constitue plus une hypothèse de départ qu'une prévision ou un objectif exact. 



 
 
 135

 Evolution des dépenses de fonctionnement dans les cinq ans 
 
 (en millions de F.CFA) 
 

 1978 1979 1980 1981 1982 

 P M T P M T P M T P M T P M T 

Adm. Centrale 900 1500 2400 900 1600 2500 900 1700 2600 900 1800 2700 900 1900 2800 

Bavous 200 80 280 220 90 310 264 108 372 290 119 409 319 131 450 

Moudirias 525 140 665 530 150 680 690 195 885 759 215 974 835 236 1071 

Total Adm. 
Centrale 

725 220 945 750 240 990 954 303 1257 1049 334 1383 1154 367 1521 

Total général 1625 1720 3345 1650 1840 3490 1854 2003 3857 1949 2134 4083 2054 2267 4321 
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Remarques 
 
1. Les chiffres de départ pour 1978 sont le résultat d'une extrapolation de la situation de décembre 1977 pour 

ce qui est des salaires.  On a projeté les salaires dûs au mois de décembre (pour le fonctionnement 
uniquement) dans une grille de 8 à 80 000 F.CFA.  Pour les dépenses de fonctionnement, on a tenu compte 
à la fois des crédits minimum prévus dans les derniers budgets intérimaires et des nécessités 
supplémentaires en exercice normal.  Les frais de fonctionnement de la Défense nationale représentent à 
eux seuls plus de 700 millions de F.CFA par an.  En effet, les services techniques : radio, 
télécommunications et aviation civile consomment des quantités d'énergies considérables (courant 
électrique, carburants) et des pièces détachées coûteuses.  Les rémunérations des personnels de la 
Défense sont en outre calculées globalement au niveau de l'administration centrale et ne sont pas ventilées 
par bavous. 

 
 Les dépenses de fonctionnement des différents services représenteraient à peu près 750 millions, comme à 

peu près égale à celle nécessaire pour les dépenses communes : accueil des missions étrangères; 
missions à l'extérieur; entretien des logements administratifs; évacuations sanitaires; contribution au 
fonctionnement des organismes internationaux; personnels expatriés; subventions d'équilibre pour les 
établissements publics : lycées, collèges, hôpitaux; indemnités des jeunes en service national. 

 
 Pour les bavous, on a tenu compte de l'équipe de chaque Liwali, du fonctionnement des Centres d'appui 

techniques et de la brigade TP du bavou. 
 
 Pour les moudirias, les dépenses en personnel comprennent les salaires des enseignants du Fondamental I 

et du Fondamental II, les indemnités des membres des comités du village et toute l'équipe administrative de 
la moudiria : Moudir, Juge et personnel annexe (chauffeurs, gardiens). 

 
2. Ce chiffre de départ pour 1978 est entièrement théorique et ne correspond pas aux budgets de 1978.  En 

effet, les salaires des trois premiers mois de cette année seront encore payés aux taux provisoires et les 
moudirias ne sont pas encore opérationnelles.  Inversement, les crédits de fonctionnement devront prévoir 
des montants supplémentaires pour la régularisation des dépenses engagés en 1977. 

 
3. A partir de cette année théorique 1978, on a fait des estimations pour les années suivantes : 
 
 - Pour l'administration centrale, l'augmentation est extrêmement modérée; la masse salariale restant 

constante et l'augmentation des dépenses en matériels étant inférieure à 10% par an.  Ce qui ne 
signifie pas bien sûr que chaque poste budgétaire restera constant mais que les augmentations 
inévitables devront être compensées par des économies dans d'autres domaines (par exemple 
réduction, puis suppression des subventions d'équilibre aux établissements publics, des dépenses 
de la Défense en matière d'alimentation, etc...). 

 
  Les augmentations mentionnées sur ce tableau sont basées sur les augmentations probables des 

matériels utilisés par les administrations (carburants, billets d'avion par exemple). 
 
 - Pour les bavous, on a retenu un accroissement des dépenses de 10% chaque année avec, de 

manière très arbitraire, un accroissement de 20% en 1980 pour tenir compte de Mayotte. 
 
 - Pour les moudirias, l'augmentation proposée est de moins de 10% entre 1978 et 1979, puis de 30% 

en 1980, pour tenir compte de 10 moudirias supplémentaires à Mayotte et de 10% ensuite chaque 
année (cette augmentation très modérée ne pourra être respectée que si les activités commerciales 
liées aux moudirias sont financées complètement par des prix de vente réels aux consommateurs). 

 
 Si l'accroissement proposé pour l'administration centrale est de l'ordre de 16% pour les cinq ans, il semble 

réaliste que l'accroissement des dépenses pour l'administration décentralisée naissante soit de l'ordre de 
60% pour la même période (la progression des recettes propres liées à la nouvelle administration étant 
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d'ailleurs encore nettement plus forte). 
 
 4.3.2.3 Prévisions des recettes propres 
 
 En matière de recettes propres, les Comores héritent d'un système local assez compliqué et dans bien des 
cas assez peu productif. 
 
 Le premier objectif sera donc de simplifier au maximum la fiscalité pour que celle-ci puisse être gérée avec 
le minimum de tâches administratives et avec une clarté suffisante pour permettre aux contribuables de comprendre 
et aux responsables de vérifier facilement les perceptions décentralisées. 
 
 Il ne parait pas possible d'accroître fortement les recettes traditionnelles de l'Etat tout en mettant en place 
une fiscalité nouvelle décentralisée.  On doit donc donner la priorité à cette dernière. 
 
 Le tableau suivant en francs constants (millions) retrace l'évolution globale des recettes centrales à partir 
des estimations retenues pour 1978 et le détail de l'évolution pour les recettes décentralisées à mettre en place. 
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 Evolution des recettes propres dans les cinq ans 
 (en millions de F.CFA) 
 

 1978 1979 1980 1981 1982 

I.  RECETTES CENTRALES 
    Taxes à l'exportation (1) 
    Taxes et prélèvement à l'importation (2) 
    Impôts sur les sociétés TCA 
    IBD et IBnD* 
    Licences et Patentes 
    Vignette auto 
    Taxe sur le revenu des valeurs mobilières 
    Revenus Postes et Télécommunications 
    Taxes atterrissages aéroport 
    Produits du domaine immobilier 
    Dividendes versés à l'Etat (3) 
    Bénéfices divers (4) 

 
170 
800 
100 
165 
38 
24 
15 
55 
20 
13 

100 
- 

X 

 Total I  (5) 1 500 1 850 2 150 2 365 2 601.5 

II.  RECETTES DECENTRALISEES 
     Contribution scolaire (6) 
     Contribution sociale (7) 
     Minimum de perception 
     Taxe sur l'eau (8) 
     Taxe sur la consommation (9) 

 
100 
150 

 
120 
250 

 
60 

 
164 

 
400 
78 

 
197 

 
600 
101 
130 

 
236  

 
800  
131  
150  

 Total II 250 430 642 1 028 1 317  

 Total I et II 1 750 2 280 2 792 3 393 3 918.5 
 
 
Remarques 
 
(1) Les taxes à l'exportation : ces taxes ne peuvent être accrues de manière sensible compte tenu des 

impératifs du marché mondial.  Par contre, en fonction des cours mondiaux, on opérera chaque fois que 
cela sera possible un prélèvement à l'exportation qui servira à alimenter une caisse de réserve pour 
stabiliser les cours, alimenter un Fonds de Garantie pour les opérations de crédit agricole et, 
éventuellement, constituer des stocks ou même réaliser certains investissements au profit des exploitants 
agricoles.  Ces prélèvements ne peuvent donc pas être considérés comme des recettes de l'Etat. 

 
(2) Les taxes et prélèvements à l'importation : le système actuel est caractérisé par une multitude de taxes 

cumulatives et de taux différents.  Ces taux sont en général beaucoup trop faibles pour certains biens 
importés qui ont un substitut local.  On révisera donc le mode de perception pour n'avoir plus qu'une ou 
deux taxes par produits.  Les droits seront augmentés jusqu'à 150% pour les produits de luxe.  On aura, en 
fait, 3 ou 4 listes de produits correspondant à 3 ou 4 taux de taxation.  Même les produits de première 
nécessité feront l'objet d'une taxation (au taux le plus faible bien entendu), mais il n'y aura aucune 
exonération. 

 
(3) Compte tenu du caractère récent de la mise en place de certaines sociétés d'économie mixte, il est difficile 

d'avancer une estimation précise dans ce domaine.  Ce chiffre sera précisé en fonction d'études plus 
poussées sur la profitabilité de chacune des sociétés et de son taux d'auto-financement. 

 
(4) Bénéfices divers : cette rubrique ne comporte aucun montant pour 1978; il s'agit en fait des royalties qui 
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pourront être versée à l'Etat dans le cadre des activités financières évoquées ci-dessus 1.3.3.2 (par exemple 
pavillon de complaisance, etc...). 

 
(5) L'objectif pour les recettes centrales pourrait être de recouvrer 1,5 milliards en 1978, les recettes de 1977 

étant semble-t-il inférieures à 1,3 milliard.  On essaierait ensuite d'arriver à rétablir pour 1980 un chiffre voisin 
de celui de 1974 et 1975 et d'accroître ensuite ce produit les trois années suivantes de 10%. 

 
(6) La contribution scolaire : serait versée par les parents d'élèves à raison de 100 F.CFA par mois et par enfant 

scolarisé sur 12 mois.  Hypothèse forte qui suppose la scolarisation effective de 83 000 élèves en 1978.  
Soit, compte tenu des 34 000 élèves scolarisés dans le système des années précédentes, 71 élèves par 
instituteur coranique (690).  Cette contribution pourrait croître ensuite chaque année d'environ 20% pour 
tenir compte d'une augmentation des effectifs (y compris scolarisation à Mayotte) et le cas échéant d'une 
augmentation de la contribution scolaire. 

 
(7) La contribution sociale : serait un premier pas vers un impôt plus général (minimum de perception).  Cette 

première imposition serait perçue par foyer à la différence de la seconde qui serait perçue `partir de 1980 
par actif (homme ou femme).  En partant de l'hypothèse de 500 000 foyers, il faudrait percevoir 3 000 F.CFA 
par an et par foyer.  C'est-à-dire, en supposant qu'il y a deux actifs dans chaque foyer, une moyenne de 125 
F.CFA par actif et par mois.  Ce prélèvement porté à 5 000 F.CFA par an en 1979 produirait alors 250 
millions (en supposant le nombre de foyers constant). 

 
 Si l'on pense avoir très approximativement 130 000 actifs en 1980, on pourrait obtenir avec un minimum de 

perception près de 400 millions sur la base de 3 000 F.CFA par actif et par an.  Puis en fin de plan, avec 
peut-être 160 000 actifs et une perception de 5 000 francs, un produit de 800 millions. 

 
 Par rapport à l'objectif d'un revenu de 95 000 F.CFA par actif et par an, cette contribution annuelle de 5 000 

F.CFA représente à peu près 5,25% soit pour 300 journées de travail par an 16 journées. 
 
(8) Taxe sur l'eau : les foyers desservis par une adduction d'eau (captage, forage ou impluvium) pourraient être 

également tenus d'acquitter une taxe forfaitaire pour l'entretien de cette adduction d'eau et pour financer 
d'autres réalisations.  Compte tenu vraisemblablement d'un accroissement plus rapide de la population dans 
les zones desservies en eaux et du programme de réalisation important dans ce domaine, on a retenu une 
hypothèse de progression de 30% par an.  En 1980 si 30 000 foyers se trouvaient dans les zones 
desservies et si chacun acquittait 2 600 F. par an, on pourrait recouvrer 78 millions (sans prendre en compte 
les redevances versées directement aux sociétés des eaux par les abonnés desservis à domicile). 

 
(9) On peut également envisager, à partir de 1981, une taxe sur les consommations intérieures matérialisée par 

un droit fixe acquitté au marché et par une taxe proportionnelle d'environ 5% sur les produits vendus par le 
canal de Comorimport.  Cette taxe de consommation pourrait être ultérieurement accrue progressivement. 

 
 Si l'on prend pour hypothèse le couple avec deux enfants scolarisés, habitant une région desservie en eaux 

et dans lequel le mari et la femme travaillent et obtiennent seulement le revenu minimum de 95 000 F.CFA 
par an, ce couple acquitte : 

 
 - en 1980, 6 000 francs de perception minimum, 2 600 francs de taxe sur l'eau et 2 400 de 

contribution scolaire, soit un total d'impôts directs de 11 000 francs par an, c'est-à-dire 5,7% de son 
revenu annuel ou sur 300 journées de travail, 17 journées; 

 
 - en 1982, 15 000 F.CFA, soit 7,9% de son revenu, c'est-à-dire 24 journées de travail pour la 

collectivité. 
 
 En outre, on pourra accroître encore les recettes de l'Etat par des taxes spécifiques qui frapperont les plus 

riches : redevances sur les postes de radio, sur les climatiseurs, etc... et peut-être également par un 
prélèvement sur les produits agricoles collectés dans chaque moudiria. 
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Remarques générales 
 
 Le maximum de recettes fiscales sera perçu dans l'administration décentralisée mais, dans les premières 
années, l'autorité centrale rééquilibrera entre les différents bavous la part des recettes qui leur reviennent car 
certains bavous (Moroni, Mutsamudu) obtiendraient une part trop importante par rapport aux autres.  Or, les frais de 
fonctionnement de toutes les unités de l'administration décentralisée sont sensiblement les mêmes.  Ce sont les 
dépenses d'investissement qui diffèrent. 
 
 4.3.2.4 Evolution du déséquilibre 
 

 1978 1979 1980 1981 1982 

Recettes propres (1) 1 750 2 280 2 792 3 393 3 918 

Dépenses de fonctionnement (1) 3 345 3 490 3 857 4 083 4 321 

En millions de F.CFA (1) -1 595 -1 210 -1 065 -690 -403 
 
 Sur les cinq années, les recettes globales seraient accrues de 124% alors que les dépenses 
progresseraient de moins de 30%.  On pourrait ainsi ramener le déficit à près du quart du chiffre de 1978. 
 
 A noter que ces déficits hypothétiques sont également théoriques dans la mesure où les dépenses 
d'investissements ne sont aucunement prises en considération dans ces estimations ni les aides extérieures sous 
forme de subventions ou d'aides alimentaires. 
 
 Le montant de ces déficits est toujours calculé en supposant le maintien du statu quo en matière monétaire 
(cf. 4.2.4).  Mais une remise en cause de cette situation se traduirait vraisemblablement en matière monétaire plutôt 
par une réduction du déficit.  On peut donc considérer l'évolution du déséquilibre avancée dans le tableau ci-dessus 
comme une estimation minimum, plutôt pessimiste, l'objectif étant bien sûr de réduire complètement, avant la fin du 
Plan de cinq ans, le déficit de fonctionnement pour ne conserver qu'un déficit d'investissement. 
 
4.4 LES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE 
 
 Si, constitutionnellement, la progression des administrations publiques doit être maintenue constamment au 
minimum nécessaire, il n'en va pas de même pour les sociétés d'économie mixte qui sont appelées à un 
développement très rapide. 
 
 Pour rattraper le retard en matière d'investissements productifs, il est prévu que ces sociétés recourent très 
largement à des crédits à moyen et à long terme.  Et c'est une des raison qui justifie l'option prise en faveur de 
sociétés mixtes.  Celles-ci, tout en gardant les avantages inhérents à la gestion privée, pourront plus facilement 
recourir au crédit sur le marché intérieur et sur le marché extérieur en étant contrôlées et garanties par l'Etat. 
 
 Dans la réalisation et le choix de ces investissements aussi bien que dans la gestion courante, ces sociétés 
se conformeront à l'objectif du `plein emploi'.  C'est-à-dire que pour chaque décision, à l'intérieur des possibilités 
rationnelles, on choisira la formule qui comporte la plus grande création d'emplois (il s'agit naturellement d'emplois 
productifs pour des travailleurs manuels et non pas d'emplois de bureau). 
 
4.4.1 La banque nationale des Comores 
 
 Mise en place le 1er janvier 1978, la Banque nationale des Comores est une société anonyme dont le 
capital social est actuellement de 200 millions de F.CFA.  Il est prévu une participation privée, mais l'Etat est pour 
l'instant le seul actionnaire et doit rester statutairement majoritaire. 
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 Cette banque comporte deux sections : une section développement et une section opérations bancaires de 
type commercial.  Ces deux sections, sous une direction unique, ont néanmoins des gestions distinctes. 
 
 Il se trouve que la Banque nationale des Comores est actuellement la seule banque installée légalement 
aux Comores mais elle n'a pas un monopole de droit. 
 
 Les objectifs assigné à la Banque sont les suivants : 
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 • Collecter le maximum d'épargne 
 
  Pour cela, dès le premier janvier 1978, une agence permanente a été ouverte à Mutsamudu 

(Anjouan) en plus de l'agence de Moroni.  Avant la fin des cinq ans, une agence permanente sera 
ouverte dans chacun des bavous (le bavou spécial de Mohéli est déjà virtuellement desservi mais 
encore de manière intermittente). 

 
  La Banque collecte des dépôts à vue et des dépôts à terme, ces derniers étant rémunérés. 
 
  Le développement du réseau d'agences de la Banque aura des incidences très rapides sur la 

composition de la masse monétaire et sa circulation.  Actuellement, les particuliers sont encore 
souvent contraints de conserver des encaisses importantes faute de services bancaires à proximité. 

 
  La rémunération des dépôts à terme permettra en outre de réduire progressivement la 

thésaurisation et d'utiliser pour le financement du développement l'épargne libérée par l'interdiction 
des dépenses somptuaires lors des cérémonies coutumières. 

 
 • Faciliter les opérations avec l'extérieur 
 
  Actuellement, le réseau de correspondants de la Banque à l'extérieur est encore très limité : un 

correspondant en France, un correspondant au Kenya, un aux Etats-Unis d'Amérique et un à 
Madagascar; prochainement un en Tanzanie, un en Grande Bretagne et un à Maurice. 

 
  D'autres liaisons seront ensuite mises en place avec d'autres pays d'Europe, de l'Océan indien, du 

Proche orient et de l'Asie. 
 
  Ces liaisons seront très facilitées par le développement du réseau de télécommunications 

extérieures (télex).  Outre, l'amélioration des opérations commerciales actuelles, ces contacts 
bancaires pourront améliorer la prospection de nouveaux fournisseurs ou acheteurs. 

 
 • Financer le développement 
 
  Traditionnellement, une bonne partie du crédit distribué aux Comores servait à financer l'acquisition 

de voitures individuelles ou d'habitations mises ensuite en location. 
 
  La section développement de la BNC financera plutôt les investissements productifs dans les 

domaines de l'artisanat et de l'industrie et développera également des activités de crédit agricole et 
de crédit à la construction d'habitations à bon marché. 

 
  Pour ces deux dernières activités, la Banque n'aura pas à traiter directement avec les particuliers, 

ce qui risquerait de multiplier les frais de gestion des dossiers.  Ces crédits seront gérés par les 
agences de bavous qui auront pour interlocuteur la moudiria (étant donné que les principales 
productions agricoles seront collectées dans ce cadre, on pourra aménager ainsi de bonnes 
garanties de remboursement des prêts individuels). 

 
 • Former du personnel à tous les niveaux 
 
  La formation du personnel est une obligation pour toutes les sociétés d'économie mixte comme 

pour tous les services administratifs.  Mais la BNC a une responsabilité particulière dans ce 
domaine : elle doit former tout son personnel pour ses agences et on peut imaginer également 
qu'une partie du personnel qu'elle aura formé pourra servir ensuite dans d'autres branches 
d'activités commerciales.  Cette formation pourra d'ailleurs se faire en collaboration avec des 
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banques étrangères de pays francophones ou anglophones1/. 
 
 • Développer une capacité de réaliser des études de financement 
 
  Cette formation du personnel ne devra pas se limiter à l'exécution des fonctions bancaires au sens 

strict mais devra permettre également l'évaluation des projets et la réalisation d'études.  La BNC 
doit pouvoir, dès que possible, seconder les efforts des sociétés en les aidant à élaborer des projets 
de financement. 

 
4.4.2 SOCOMITA 
 
 La Société Comorienne des industries de transformation des produits agricoles (SOCOMITA) est une 
société anonyme d'économie mixte.  Son capital social est fixé à 585 millions de F.CFA. 
 
 Elle a pour objet principal, la création d'industries de transformation des produits locaux et leur 
commercialisation.  A cet effet, elle a l'exclusivité des exportations de tous les produits agricoles. 
 
 Son capital est composé : 
 
 - d'apport en nature 443 000 000 F.CFA 
 - d'apport en numéraire 145 000 000 F.CFA 
 
 Il est réparti de la manière suivante : 
 
 - apport de l'Etat 
  . en nature 188 000 000 F.CFA 
  . en numéraire 100 000 000 F.CFA 
  soit 49% du capital social 
 - apport privé 
  . en nature 255 000 000 F.CFA 
  . en numéraire 45 000 000 F.CFA 
  soit 51% du capital social. 
 
 Concernant le marché intérieur, la société détient une place importante quant aux produits de boulangerie et 
de pâtisserie.  Les ventes de ces produits s'adressent à tous les secteurs de la population. 
 
 Concernant les produits d'exportation, la société approvisionne les marchés de l'Europe, des Etats-Unis, de 
l'Océan indien et de l'Afrique de l'Est.  Le volume de ce marché extérieur, par rapport à la concurrence, présente : 
 
 - Ylang-ylang  50% du marché mondial 
 - Vanille  20% du marché mondial 
 - Girofle  insignifiant sur le marché mondial 
 - Coprah  70% du marché malgache. 
 
 En ce moment, la société emploie 205 travailleurs permanents, 115 pour la cueillette des fleurs et 100 
travailleurs saisonniers pour la vanille (six mois) pour une masse salariale totale et mensuelle de 7 200 000 F.CFA. 
 
 Les besoins en matière de cadre pour la période du Plan Intérimaire se situent à deux niveaux : 
 
 - financier et commercial : 

                     
1/ Les statuts de la Banque prévoient d'ailleurs la constitution d'un fonds affecté à la formation par 
prélèvement sur les bénéfices avant distribution. 
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   2 comptables et 
   2 agents de banque; 
 
 - technique : 
   2 techniciens pour la distillation ylang 
   1 laborantin pour le laboratoire ylang 
   1 technicien supérieur pour l'huilerie et la savonnerie 
   1 technicien pour le défibrage du coco 
   3 mécaniciens pour l'entretien du matériel 
   1 technicien supérieur pour les textiles 
   57 techniciens (niveau BTS) pour des centres de métiers dans les moudirias. 
 
 Les besoins en travailleurs manuels se développeront de manière très rapide en fonction des 
investissements.  Les ateliers de tissage pour la fabrication locale de cotonnades par exemple seront conçus de telle 
sorte qu'ils emploient le maximum de main-d'oeuvre sur des machines peu coûteuses.  Sans doute de 60 à 100 
personnes par atelier. 
 
 Sur le plan financier, le besoins de la société sont cycliques et acycliques. 
 
 • Besoins cycliques 
 
 Il s'agit des besoins pour le financement des campagnes agricoles et de stockage permanent pour les 
matières premières. 
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 • Besoins acycliques 
 
 Concernant les besoins acycliques, il y a autant d'investissements que de produits à traiter.  Durant le Plan 
Intérimaire de cinq ans, ces investissements sont programmés de la manière suivante (cf. 3.3.3) : 
 
 - Coco Il est prévu la construction d'un hangar à Mohéli de 3 000 m2.  Concernant l'industrie du coco, la 

commercialisation des fibres : ficelles, tapis et sacs, est prévue pour l'année deux du Plan 
et celle des balais, à partir de 1981. 

 
 - Vanille Concernant la préparation de la vanille, il est prévu au courant de la première année du Plan, trois 

hangars (un en Grande Comore de 6 000 m3, un à Anjouan et un à Mohéli). 
 
 - Ylang Pour la distillation de l'ylang, il est prévu pour la première année du Plan un emplacement de deux 

unités de 4 ha. en Grande Comore et à Anjouan. 
 
 La société est également chargée de la transformation du maïs, produit de substitution du riz (cf. 3.3.3). 
 
 Egalement, la société a entrepris des études pour des nouveaux extraits. 
 
4.4.3 COMORIMPORT 
 
 COMORIMPORT est une société anonyme d'économie mixte dont l'Etat est pour l'instant le seul actionnaire 
mais pour laquelle une participation minoritaire de capitaux privés est possible. 
 
 Le capital social est fixé à 400 000 000 de F.CFA.  Ce capital est divisé en 4 000 actions de 100 000 F.CFA 
chacune. 
 
 La société est chargée des importations des produits alimentaires de première nécessité et des articles à 
usage domestique. 
 
 Depuis sa création, elle n'a pu s'occuper que des importations de cinq produits alimentaires : le riz, le sucre, 
la farine, le sel et la viande, ainsi que des hydrocarbures. 
 
 Concernant ces produits, la société détient la totalité du marché intérieur.  Elle joue à la fois le rôle 
d'importateur et de distributeur. 
 
 Le volume du marché que détient la société par rapport aux importations totales représente 44% en 1976, 
année de la création de la société. 
 
 A partir de l'année un du Plan Intérimaire, c'est-à-dire lorsque la construction des magasins de stockage des 
bavous et des moudirias et des épiceries villageoises sera achevée, la gamme des produits que la société aura la 
charge d'importer sera beaucoup plus diversifiée avec les importations des articles à usage domestique. 
 
 Il faut noter par contre qu'à partir de l'année trois du Plan, les importations de riz diminueront 
proportionnellement à la production locale des équivalents en riz dont les projets sont déjà à la phase de réalisation. 
 
 Il en est de même pour les importations de viande du fait, d'une part, de la production du petit élevage 
prévue à partir de l'année deux du Plan et d'autre part, de celle de la pêche artisanale (galawa) qui est actuellement 
au stade d'essai (cf. 3.3.1). 
 
 Comme pour toute société, les besoins financiers de Comorimport sont à la fois cycliques et acycliques.  
Actuellement, les besoins financiers de Comorimport se limitent aux financement des importations. 
 
 Mais à partir de l'année un du Plan, c'est-à-dire lorsque la construction des infrastructures (complexes 
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frigorifiques, chambres froides, magasins de stockage, épiceries villageoises) sera achevée, la société devra faire 
face à des investissements de maintien du matériel et d'expansion de chiffre d'affaires. 
 
 L'objectif de la société est d'avoir des moyens de distribution au niveau des bavous, des moudirias et des 
villages (épiceries villages); les infrastructures qui sont en voie d'achèvement et qui constituent, entre autres, l'apport 
en nature de l'Etat au capital social permettront de concrétiser cet objectif.  Dès lors, la société au niveau du siège se 
chargera des commandes des produits alimentaires et articles à usage domestique, ce qui permettra de réduire les 
effectifs du personnel au niveau de la Direction. 
 
4.4.4 Air Comores 
 
 La Société nationale des transports aériens est une société anonyme.  Son capital est fixé à 340 000 000 de 
F.CFA entièrement souscrit par l'Etat comorien. 
 
 Elle a pour objet principal l'organisation et l'exploitation des transports aériens.  Elle doit également assurer 
la formation du personnel comorien à tous les niveaux et en priorité à la base. 
 
 Jusqu'à la fin de l'année dernière, la société détenait la quasi-totalité du trafic inter-îles avec trois DC-4.  A 
partir de cette date, ce trafic est partagé avec la Société maritime qui a établi une liaison maritime importante.  Du 
point de vue du trafic extérieur, des passagers internationaux pour toutes les zones monétaires empruntent les 
appareils de la société qui bénéficie des prestations partout où ses appareils font escale.  Actuellement, les lignes 
internationales de la compagnie sont limitées à la desserte de Madagascar, à la Tanzanie, et au Kenya.  Avec ces 
lignes, elle détient, à partir des Comores, 33% du trafic sur Madagascar, 50% sur la Tanzanie et 100% sur le 
Kenya1/. 
 
 Actuellement, la compagnie emploi 97 personnes.  La compagnie envisage à partir de l'année deux du Plan, 
l'exploitation d'un jet sur le réseau régional qui nécessitera cinq équipages complets (personnel technique et 
commercial bord), des techniciens au sol. 
 
 Sur le plan financier, outre l'acquisition d'un Boeing 737, la compagnie prévoit, compte tenu de l'exploitation 
de ce réseau, des installations techniques qui comprennent des hangars, du matériel d'entretien, des bancs d'essai 
et du matériel d'escale. 
 
 La concurrence du trafic maritime inter-îles contraint en effet la Société Air Comores, pur équilibrer sa 
gestion à recherche des bénéfices sur les liaisons aériennes avec l'extérieur et même sur des lignes internationales. 
 Les perspectives qui semblent actuellement les plus intéressantes consisteraient à desservir les pays du Proche 
Orient en les reliant aux pays de l'Océan indien.  Une telle ligne toucherait à la fois une clientèle d'affaires et de 
tourisme. 

                     
1/ Les Comores sont également régulièrement desservies par Air-Madagascar, Air-Tanzanie et 
prochainement Alitalia. 
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 S.N.T.A. - AIR COMORES 
 
 Projet de ligne internationale 
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4.4.5 SOMANAC 
 
 La Société maritime nationale des Comores (SOMANAC) est une société anonyme d'économie mixte.  Elle 
a pour objet principal l'organisation et l'exploitation des transports maritimes réguliers, supplémentaires ou spéciaux 
des passagers, de marchandises au moyen de tous bateaux et pour tous autres modes de transport maritime.  Elle 
effectue également toutes opérations de transit et de douane, de consignation de navire, d'acconage et de 
manutention. 
 
 Son capital social est fixé à 30 000 000 F.CFA.  Il est réparti entre l'Etat comorien pour une participation de 
51% et la Société industrielle et commerciale des Comores avec un apport de 49%.  Les apports sont libérés 
uniquement en numéraire.  La société est déjà équipée de deux navires. 
 
 - Le "Moinantsi" est un caboteur de 327 tonneaux (415 tonnes); il assure des transports régionaux de 

fret : liaisons avec l'Afrique de l'Est et des îles de l'Océan indien. 
 
 - Le "Munganya" est un "beacher" de 304 tonneaux qui peut prendre 350 passagers et 300 tonnes de 

fret pour le trafic inter-îles. 
 
 La société est également chargée de la formation du personnel comorien à tous les niveaux et en priorité la 
formation à la base. 
 
 La programmation des investissements de la société qui se crée actuellement est en pleine élaboration. 
 
4.4.6 SICCO 
 
 La Société industrielle et commerciale des Comores (SICCO) est une société anonyme d'économie mixte.  
Elle a pour objet principal l'importation, l'exploitation, l'achat et la vente de tous les matériels, machines, outils, 
appareils, matériaux, matériels de forage et machines-outils, de travaux publics, de mine et agriculture, matériels 
pour tous transports ainsi que toutes installations fixes ou mobiles de télécommunications, toutes pièces détachées 
et pneumatiques.  Elle est également chargée de la création, de l'exploitation et du maintien des transports urbains.  
Elle doit assurer la formation du personnel comorien à tous les niveaux et en particulier à la base. 
 
 Son capital social est fixé à 60 000 000 F.CFA.  Il est composé : 
 
 - d'apport en nature 26 846 200 F.CFA 
 - d'apport en numéraire 33 153 800 F.CFA 
 
 Il est réparti entre l'Etat comorien et un groupe privé à raison de : 
 
 - apport de l'Etat 
  . en nature 7 446 200 F.CFA 
  . en numéraire 23 153 800 F.CFA 
  soit 51% du capital social 
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 - apport privé 
  . en nature 19 400 000 F.CFA 
  . en numéraire 10 000 000 F.CFA 
  soit 49% du capital social. 
 
 L'inauguration d'un garage clés-en-mains en Grande Comore est prévue pour le premier trimestre de 
l'année 1978.  Il s'agit d'un garage de 1 300 m2 couverts pour dépannage, entretien et ventes de pièces détachées.  
Dans ce domaine, la Société absorbera la presque totalité du volume du marché intérieur de cette île. 
 
 Les investissements prévus pour la durée du Plan consistent dans la mise en place (année deux du Plan) 
d'un atelier d'usinage avec tourneur et fraiseur pour tout travail de précision.  En 1980, il est prévu l'extension du 
garage jusqu'à 5 000 m2 couverts. 
 
 Parallèlement, la Société, toujours dans le domaine d'investissements, s'étendra à travers les îles par la 
construction à Anjouan, Mohéli et Mayotte de garages proportionnels aux besoins de ces îles. 
 
 Dès la mise en fonctionnement du premier garage, la société assurera la formation de mécaniciens et de 
magasiniers. 
 
4.4.7 COMORTOURS 
 
 COMORTOURS est une société anonyme d'économie mixte.  Son capital social fixé à 600 000 000 de 
F.CFA est réparti entre l'Etat comorien qui détient plus de 81% et le privé. 
 
 La société a pour objet principal la promotion du tourisme international aux Comores. 
 
 Compte tenu du retard prix dans ce domaine par rapport à d'autres pays de l'Océan indien, les Comores ont 
tout intérêt à rechercher une clientèle touristique particulière sans se lancer dans du tourisme de masse (dont les 
conséquences sociales sont d'ailleurs toujours très néfastes).  La beauté des fonds marins, l'existence de sites 
naturels particulièrement tranquilles, les grandes possibilités en matière de pêche sportive et le souci de retirer le 
maximum de profits d'une clientèle forcément réduite en nombre conduisent à un tourisme de luxe bien spécialisé 
pour une clientèle fortunée recherchant le calme, une nature intacte et des activités sportives exceptionnelles.  Les 
Comores peuvent ainsi se démarquer assez nettement du tourisme industriel des pays concurrents. 
 
 Les capacités d'accueil actuelles de la société se limitent à 160 lits.  L'augmentation de ces capacités est 
prévue pour les années 2 et 3 du Plan Intérimaire. 
 
 La première tranche pour 1978 se traduit par la construction de 200 bungalows ce qui amènera les 
capacités actuelles à 560 lits.  Le coût de cette opération, y compris l'équipement, est estimé à 400 millions de 
F.CFA. 
 
 La deuxième tranche pour 1979 prévoit la construction de trois hôtels de 100 chambres pour une capacité 
de 600 lits, soit un coût total de 1,5 million de F.CFA. 
 
 Après la réalisation de ces deux opérations, la capacité d'accueil totale atteindra 1 160 lits. 
 
 L'étude de ces investissements prévoit, à compter du début de 1980, un remplissage de 75% de la capacité 
totale. 
 
 Ces investissements hôteliers doivent être bien sûr précédés d'un équipement très important en matériels 
(équipement de plongées dont un caisson de décompression, vedettes équipées pour la pêche, etc...). 
 
4.4.8 Société nationale d'imprimerie 
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 Son capital social est de 60 millions de F.CFA, réparti entre l'Etat comorien à raison de 40% et un partenaire 
privé à raison de 60%. 
 
 L'Etat comorien a apporté dans sa participation une imprimerie en caractères arabes offerte aux Comores 
par la Ligue des Etats arabes et l'actionnaire privé a apporté une imprimerie en caractères latins. 
 
 A cette imprimerie, qui est encore dans sa phase d'organisation, sont assignés les objectifs suivants : 
 
 - impression du journal officiel des Comores et des imprimés administratifs; 
 - approvisionnements des administrations en fourniture de bureau; 
 - impression des manuels scolaires et des brochures pour la formation des adultes; 
 - impression de journaux pour les besoins intérieurs et extérieurs1/; 
 - autres activités commerciales; 
 - formation de personnels à tous les niveaux et en priorité à la base. 
 
4.4.9 Sociétés d'importation, de fabrication et de distribution de matériaux de construction 
 
 Les matériaux de construction sont importés actuellement par la SARL DACOM (capital de 123 millions de 
F.CFA) dans laquelle l'Etat a une participation de 49%.  Cette société importe principalement les ciments, les fers à 
béton, les tôles ondulées pour les toitures.  Ces matériaux proviennent pour 84% du Kenya, pour 10% de la France 
et 6% du Mozambique. 
 
 Etant donné qu'il est prévu, dans chaque moudiria, un magasin de stockage, ce secteur pourra être 
réorganisé pour améliorer la distribution de ces matériaux.  Il y aura donc, avant 1979, deux sociétés d'économie 
mixte : 
 
 - une société chargée de l'importation, et 
 - une société chargée de la fabrication et de la distribution. 
 
 Dans ces secteurs, les orientations sont les suivantes : 
 
 • Importations 
 
 En gros, pour essayer d'acheter aux plus bas prix.  En 1980, les importations annuelles seront 
vraisemblablement supérieures à 40 000 t. pour le ciment et à 1 500 t. pour l'acier. 
 
 • Fabrications 
 
 On peut déjà envisager dans l'immédiat : 
 
 - Le concassage de scories pour remplacer le sable dans la construction; 
 
 - La fabrication de parpaings en scories stabilisées au ciment dans des presses CINVA-RAM.  Cette 

activité prenant la forme d'ateliers de moudirias; 
 
 - La fabrication d'éléments préfabriqués : blocs sanitaires en ciment ou en matière plastique pour 

réduire l'importation de faïences.  Construction de citernes (par exemple en ferro-ciment).  
Ouvertures et portes préfabriquées (association de bois et de tôles de manière à économiser le 
bois).  Boiseries de charpentes, tôles ondulées, etc... 

 
 - Après études, cimenterie. 

                     
1/ Il importe en effet d'informer de manière satisfaisante les communautés comoriennes vivant à l'étranger. 
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 Ces activités de fabrication de matériaux pourraient être associées rapidement avec la fabrication 
d'habitations à bon marché, et avec un système de crédit à la construction approprié qui permette à chaque 
entreprise après une période d'endettement initiale durant le Plan Intérimaire, de s'autofinancer le plus vite possible 
(avant le deuxième Plan). 
 
4.4.10 Remarques sur les sociétés d'économie mixte 
 
 Pour l'élaboration du deuxième Plan, les données économiques relatives aux sociétés d'économie mixte 
devront être chiffrées de manière précise.  En disposant, d'une part, des prévisions des administrations pour 
l'encadrement des différentes productions par les services administratifs proprement dits et pour les investissements 
publics, et en disposant, d'autre part, de programmes détaillés pour chaque sociétés d'économie mixte, on disposera 
des éléments essentiels pour appréhender l'économie des Comores. 
 
 Sans attendre l'élaboration du deuxième Plan, et dans le cadre de l'auto-formation à la planification (cf. 2.4), 
on mettra sur pied, dès 1979, un tableau de bord des sociétés d'économie mixte qui permettra de tenir à jour les 
données et les programmes sur les points suivants1/ : 
 
 • Les activités : quantités physiques de la production de biens ou de services.  Chiffre d'affaires.  

Programmation par années des activités avec définition d'objectifs. 
 
 • L'emploi : effectifs employés : cadres et travailleurs manuels.  Programmation par années de 

l'emploi et de la formation professionnelle. 
 
 • La productivité annuelle et les bénéfices : définition d'objectifs annuels. 
 
 • Le volume annuel des investissements : en quantité et en valeur. 
 
  - répartition entre auto-financement et endettement. 
  - programmation par année. 
 
4.5 ESQUISSE D'UN PLAN DE MAIN D'OEUVRE 
 
 Des trois objectifs du Plan : auto-suffisance alimentaire, exportation, plein emploi, c'est ce dernier qui est le 
plus difficile à planifier dans l'état actuel de nos connaissances.  Sans pouvoir présenter une planification quantifiée 
sérieuse, on peut toutefois retenir un certain nombre de principes pour l'emploi et pour la formation professionnelle. 
 
4.5.1 Les éléments du plein emploi2/ 
 
 La population active3/ peut être répartie entre le salariat, le travail individuel et le travail coopératif. 
 

                     
1/ Et donc d'exercer une tutelle de gestion et non pas seulement de régularité comptable. 

2/ Un effort d'information important devra être fait pour qu'il n'y ait aucune confusion entre la notion de plein 
emploi et la notion d'employé.  Le plein emploi n'est possible aux Comores qu'avec une forte majorité de 
travailleurs individuels.  

3/ Cette population active ne sera bien connue qu'avec les résultats du recensement démographique 
exhaustif pour lequel les dates indicatives suivantes ont été retenues au 1er février 1978 : 
 - dénombrement final : 16 au 30 septembre 1979; 
 - publication des résultats provisoires : 31 décembre 1979; 
 - publication complète avec analyse : entre mars et juin 1980. 



 
 
 152

 4.5.1.1 Le salariat 
 
 Durant les cinq années qui viennent, il se décomposera entre : 
 
 • Les salariés des administrations publiques (fonctionnement) : ces salariés sont, en 1978, au 

nombre de 5 7001/ et la progression de ce chiffre sera maintenue au minimum au cours des cinq 
années qui viennent, le seul accroissement sensible devant être celui des personnels enseignants 
et ne correspond qu'à des services. 

 
 • Les salariés des administrations publiques (investissements) : ce chiffre est, en 1978, relativement 

important, entre 15 000 et 20 000.  Progressivement, avec l'achèvement des infrastructures de 
l'administration décentralisée et avec le développement des sociétés d'économie mixte, ce chiffre 
ira en diminuant par rapport à l'ensemble des salariés.  En 1982, il ne restera pratiquement plus que 
les personnels d'entretien et de construction des routes, le personnel d'encadrement des 
productions et les personnels employés pour les opérations d'investissements financés sur des 
aides extérieures. 

 
 • Les salariés du secteur privé : la part de cette catégorie dans la masse globale du salariat ira 

vraisemblablement en diminuant du fait de l'extension des sociétés d'économie mixte et du fait de la 
réduction rapide du nombre d'employés domestiques. 

 
 • Les salariés des sociétés d'économie mixte : ils sont actuellement 679 alors que ces sociétés sont 

encore en création.  L'effectif global des sociétés d'économie mixte devrait dépasser le chiffre des 
emplois publics bien avant la fin du Plan Intérimaire. 

 
 4.5.1.2 Le travail individuel et coopératif 
 
 L'augmentation du salariat est une tendance très forte et normale pour toute la durée du premier Plan (mais 
cette tendance sera progressivement remise en cause peut-être à partir du troisième Plan).  Compte tenu de 
l'objectif de `plein emploi', il ne peut être question de freiner cette tendance mais on veillera néanmoins à ce que le 
développement du salariat ne se fasse jamais au détriment de l'emploi individuel traditionnel. 
 
 C'est-à-dire que les possibilités de travail salarié ne seront offertes que dans les zones où l'excédent de 
main-d'oeuvre est manifeste.  Dans toutes les zones agricoles, on encouragera au maximum la formation d'une 
catégorie d'exploitants agricoles individuels qui pourront gagner un revenu annuel supérieur au salaire minimum. 
 
 Durant les cinq ans, il est vraisemblable que le nombre de commerçants diminuera de manière sensible 
avec le développement des épiceries populaires. 
 
 Pour tous les travailleurs individuels et à plus long terme pour touts les travailleurs, le travail coopératif est 
une évolution souhaitable.  Mais compte tenu des expériences passées qui se sont souvent soldées par des échecs, 
cette évolution ne sera amorcée que très prudemment.  L'organisation de coopératives suppose en effet une 
conscience sociale bien développé et un niveau d'instruction suffisant pour que chaque membre puisse suivre de 
près la gestion de la coopérative.  Des expériences pourront être faites avant la fin du Plan de cinq ans dans le 
domaine de la pêche artisanale modernisée. 
 
4.5.2 La formation professionnelle 
 
 En fonction des besoins des administrations et établissements publics et des besoins des sociétés 
d'économie mixte, on peut établir un programme de formation professionnelle pour compléter la formation technique 

                     
1/ Ce chiffre ne tient pas compte des personnels militaires, environ 3 000 hommes et femmes.  Rappelons 
que ceux-ci sont des producteurs (cf. 4.3.1.4). 
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scolaire.  En effet, cette dernière ne peut satisfaire à elle seule tous les besoins, encore moins à l'heure actuelle où 
elle n'est pas encore productive. 
 
 4.5.2.1 Les principes 
 
 On doit distinguer les besoins de certaines entreprises très spécialisées et la formation ordinaire.  certaines 
entreprises doivent en effet disposer de personnels qualifiés répondant à peu près aux normes des pays développés 
pour accomplir des tâches complexes, par exemple, aviation civile, télécommunications, radiodiffusion, hôpitaux 
centraux, électricité, laboratoires, banque, usines de transformation de produits agricoles, SOMANAC (marins), 
SICCO (mécaniciens), COMORTOURS (personnel hôtelier), imprimerie, etc... 
 
 Les techniciens nécessaires pour ces établissements doivent être formés selon les méthodes qui ont fait 
leurs preuves dans d'autres pays.  Dans la mesure du possible, on essaiera de les former sur place sur leur lieu 
même de travail1/ et de préférence en utilisant comme formateurs des personnels déjà en place.  Pourtant, lorsque 
cela sera nécessaire, on pourra faire venir des formateurs de l'extérieur ou bien envoyer des personnels en stage 
dans des entreprises ou des centres de formation à l'extérieur.  Le coût de cette formation professionnelle sera 
proche des standards internationaux habituels. 
 
 Par contre, pour ce qui concerne les besoins de masse, une formation beaucoup plus diffuse et moins 
coûteuse sera organisée.  Celle-ci s'écartera des méthodes et des standards des pays développés pour former le 
plus simplement possible les travailleurs en fonction des besoins d'un pays encore sous-développé.  Il s'agira de 
former chaque fois un grand nombre de travailleurs et ces opérations ne seront donc possible qu'en réduisant au 
maximum les coûts de la formation et en s'en tenant au strict nécessaire quant au niveau de connaissances à 
diffuser.  Il s'agit par exemple de la topographie, de l'agriculture, de l'entretien et de la construction des routes, des 
bâtiments, etc... 
 
 4.5.2.2 Applications pour les techniciens et pour la formation diffuse 
 
 On établira dès que possible un fichier des techniciens et spécialistes qui recensera tous les personnels 
qualifiés nationaux présents aux Comores et si possible les techniciens comoriens à l'étranger susceptibles de 
revenir travailler aux Comores. 
 
 Une fois établi un découpage par secteurs d'activité, il est assez délicat de définir les niveaux exacts de 
qualification : 
 
 - Le mythe du diplôme conduit encore souvent des cadres à s'arroger des titres qu'ils n'ont pas; 
 
 - Il est difficile d'établir des équivalences entre des filières de formation très disparates (écoles 

techniques malgaches, écoles françaises, écoles des pays de l'Est, etc...); 
 
 - Souvent, des cadres ayant une qualification de départ très réduite ont acquis sur le tas une 

expérience professionnelle très appréciable; mais qu'il est très difficile de prendre objectivement en 
compte.  Ces derniers ont souvent de graves lacunes théoriques et une perfectibilité assez faible 
mais en contrepartie souvent une efficience très nette supérieure à celle des diplômés plus titrés qui 
apprécient moins bien les possibilités matérielles locales. 

 
 On confrontera ensuite les données sur les techniciens disponibles pour les comparer aux besoins des 
administrations et des sociétés d'économie mixte.  Une première estimation rapide qui devra être bien sûr remaniée 
donne les indications suivantes. 

                     
1/ Les centres de formation professionnelle de Ouani et l'école d'infirmières ont été rattachés à 
l'enseignement secondaire. 
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Secteur Qualification Actuellement 
disponibles 

Besoins en 
1982 

Productions Ingénieur agronome 
Technicien supérieur d'agriculture 
Technicien agricole 
Vétérinaire 
Ingénieur océanographe 
Marin pêcheur 

3 
5 
5 
0 
0 
3 

8 
9 

60 
4 
1 

30 

Transformations Ingénieur chimiste 
Technicien laboratoire, laborantin 
Ingénieur agro-industrie 

0 
10 
0 

3 
18 
3 

Infrastructures et 
transports 

Ingénieur T.P. 
Conducteur travaux 
Chef chantier 
Conducteur engin T.P. 
Topographe 
Métreur 
Dessinateur Bâtiment/Topo 
Ingénieur électricité 
Ingénieur électronique 
Ingénieur supérieur électronique 
Electricien qualifié 
Ingénieur frigoriste 
Technicien froid 
Opérateur matériels électriques divers 
Capitaine navire 
Marins qualifiés 
Pilote aviation 
Ingénieur mécanicien 
Tourneur-fraiseur 
Mécanicien 
Ingénieur hydrologue 
Techniciens adduction eau 
Plombier 

0 
6 

10 
8 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
4 
1 
0 
1 

15 
0 
1 
5 

4 
15 
50 
24 
8 
5 

10 
3 
1 
1 

16 
1 

10 
4 

10 
50 
6 
1 
4 

40 
1 

10 
20 

Santé Chirurgien 
Médecin spécialiste 
Médecin généraliste 
Officier de santé 
Infirmiers 
Sage-femmes 
Chirurgien-dentiste 
Assistant dentaire 
Pharmacien 
Assistant pharmacien 

2 
0 
9 
1 

70 
15 
0 
1 
0 
2 

4 
8 

20 
4 

180 
80 
3 

11 
2 

70 

Enseignement Maîtres pour le Fondamental I 
Professeurs enseignement secondaire 

1 610 
- 

4 100 
120 

Administration gestion 
commerce 

Economiste 
Expert comptable 
Comptable gestionnaire 

1 
0 

10 

5 
2 

60 
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Secteur Qualification Actuellement 
disponibles 

Besoins en 
1982 

Magasinier 
Statisticien 
Technicien statistiques 

- 
0 
5 

120 
3 

10 
 
 
 Dès lors qu'on connaîtra de manière précise les besoins d'ensemble pour les techniciens, on essaiera de 
distinguer les besoins qui peuvent être satisfaits par l'enseignement secondaire et ceux qui peuvent l'être par la 
formation professionnelle sur le tas. 
 
 A partir de ces dernières données, on établira un programme de formation professionnelle qui sera ventilé 
par établissements (services administratifs, établissements publics, sociétés d'économie mixte). 
 
 La formation diffuse sera programmée d'une part, à partir de la formation générale des adultes qui devra 
donner les rudiments scientifiques de base indispensables (alphabétisation, arithmétique, comptabilité et tenue d'un 
budget, sciences naturelles), et également dans le cadre de chaque programme sectoriel qui comprendra un volet 
de formation (cf. par exemple dans l'agriculture, le projet `maïs', 3.1.1.1). 
 
 
 • 
 •  • 
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