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L e présent livre blanc, fruit de la ré!lexion engagée 
par les cadres et les militants du Parti pour l’Entente 
comorienne (PEC) puis soumis dans un séminaire 

organisé les 19 et 20 septembre 2013, est une profession 
de foi sous forme de 90 engagements, sur les choix 
stratégiques que notre parti entend proposer pour relever 
le dé!i du redressement national. 

Si le jeu institutionnel semble aujourd’hui apaisé malgré les 
récurrents soubresauts liés le plus souvent à des questions 
d’interprétation constitutionnelle, la démocratie ne se 
décline pas sous le seul aspect du respect au cycle électoral 
ou à l’alternance; elle se mesure aussi et surtout à l’aune de 
la gouvernance de l’État : le gouvernement du peuple par 
le peuple et pour le peuple appelle en e"et à la mise en 
place, aux côtés d’un parlement qui contrôle véritablement 
l’action gouvernementale, d’autorités intermédiaires - en 
premier lieu une justice irréprochable - susceptibles d’être 
un contre-pouvoir sérieux face aux tentatives de dérive et 
autres abus qu’engendre la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale. 

11 axes ont donc été retenus : ils touchent essentiellement 
à la mise e"ective au travail de notre pays et aux 
perspectives à o"rir à la jeunesse, à l’émergence d’une 
vision cohérente de l’aménagement du territoire, d’une 
politique économique réellement respectueuse de l’intérêt 
général et capable de créer des richesses, à l’égalité des 
chances et à la réussite de tous par l’école, à une justice 
indépendante et impartiale qui participe à la régulation et 
renforce la cohésion sociale, à la sécurité des biens et des 
personnes, à la protection du patrimoine naturel et culturel, 
à l’assainissement de la gestion des deniers publics, au 
renforcement de l’unité nationale et à la consolidation de la 
démocratie, à une meilleure intégration de notre pays dans 
son environnement naturel, etc.

Le présent livre n’aborde pas la question du !inancement 
du projet dans sa globalité bien qu’on y ait naturellement 
planché; elle a fait, en e"et, l’objet d’une étude et d’un chif-
frage qui seront présentés lors de la publication future du 
programme politique du parti.

Reste que je suis particulièrement sensible que nos cadres 
et nos militants aient réa#irmé des convictions qui épou-
sent celles qui ont jadis nourri les combats menés jus-
tement au nom de la dignité du peuple comorien et du 
développement harmonieux entre nos quatre îles, et, dans 
l’exercice du pouvoir, ont inspiré une gouvernance de tem-
pérance, de juste milieu et, plus que tout, de probité dans 
la gestion des deniers publics et de respect à l’endroit de 
l’opposition; ainsi, au milieu des incertitudes qui nous font 
parfois douter de nos choix, nous voudrions nous inscrire 
avec humilité dans l’architecture de ces valeurs et nous 
placer dans la !iliation politique de l’entente comorienne, et 
rendre hommage au Prince SAÏD IBRAHIM qui a, le premier, 
pressenti dès 1951 qu’elle représente la condition indispen-
sable pour tracer un horizon, puis conduire et réaliser une 
ambition nationale.

Que ceux et celles qui ont apporté leur contribution à cette 
ré!lexion, sans oublier les experts qui l’ont enrichie,  soient 
sincèrement remerciés; puisse ce livre ouvrir un débat fruc-
tueux et à des échanges constructifs sur les propositions 
qu’il contient, et, en ce qui me concerne, pour croire en 
l’Homme et aux valeurs humanistes, même si je suis déjà 
instruit des risques que fait courir 
le parler-vrai, je demeure comme 
Prévert convaincu que quand la vé-
rité n’est pas libre, la liberté n’est pas 
vraie.

Fahmi SAÏD IBRAHIM EL MACELI
Président du Parti pour  

l’Entente Comorienne
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Introduction

L e présent document se veut une profession de foi du Parti 
pour l’Entente Comorienne (P.E.C.) sous forme de livre blanc. 
Il présente une analyse des principaux dé!is auxquels se 

trouve confronté notre pays et une esquisse de portes de sortie 
traduite par des engagements clairs et crédibles.
Il est une traduction de la volonté de notre parti, de provoquer 
un sursaut qualitatif dans la manière de conduire les a"aires du 
pays, qui rompt avec l’amateurisme, la médiocrité et la corruption 
de plus en plus institutionnalisés. C’est une manifestation du mot 
d’ordre lancé par le Président du parti lors des élections législatives 
de 2004 alors que ce dernier n’était pas encore créé : La politique 
autrement. 
Le présent livre blanc traite du projet économique et social dont 
les Comores auraient dû se doter, un projet bâti à partir de nos 
atouts et tenant compte de nos faiblesses. Il dessine un modèle 
économique cohérent et adapté au contexte et à nos réalités, sur 
lequel s’alignent toutes les propositions dans les di"érents secteurs 
dont l’éducation et les infrastructures.  
En premier lieu, il indique la locomotive de la croissance composée 
de l’économie maritime, du tourisme et du transit qui doivent être 
appuyés par l’agriculture et l’artisanat. 
En second lieu, il traite des questions de solidarité, de sécurité, de 
justice, de protection de l’environnement, de patrimoine culturel, de 
gouvernance, de valeurs sociétales, qui sont autant de conditions 
de la prospérité économique et de la cohésion  nationale.
En troisième lieu, il aborde les questions liées à la consolidation 
de la nation et de ses institutions sans quoi aucune entreprise de 
redressement économique et sociale n’a de réelle prise. 

En!in il évoque  notre relation au reste du monde, levier essentiel 
pour un pays qui a vocation à être une interface économique, 
politique et culturelle. 

La Commission a béné!icié tout au long du travail, des observations 
et des suggestions du Président du Parti qui en a assumé la 
présidence. 

Bonne lecture.
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Saandi ASSOUMANI, 
Rapporteur de  

la Commission chargée  
de l’élaboration  

du projet de livre-blanc  
du Parti pour  

l’Entente Comorienne
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Notre pays fait face à d’énormes enjeux et dé!is :
Une économie à terre, sans vision assumée ni leviers 
véritables de croissance, face à une demande sociale 
criante et à une situation de l’emploi dramatique, qui se 
transforment en désespoir pour notre jeunesse et en 
désastre pour les familles. 
Un système éducatif à l’agonie - une machine à pro-
duire l’échec : Une éducation mal administrée, des 
enseignements au rabais et inadaptés aux réalités 
économiques du moment et une école ne véhiculant 
plus les valeurs de civisme indispensables pour notre 
vivre ensemble – une école qui o"re une science sans 
conscience. 
Une cohésion sociale mise à rude épreuve : les so-
lidarités familiales et villageoises, qui ont été pendant 
longtemps des !ilets de sécurité, ne su#isent plus à 
contenir une misère de plus en plus grandissante et 
multiforme. Les di#icultés individuelles accroissent le 
chacun pour-soi et accentuent une paupérisation de 
personnes vulnérables livrées à elles-mêmes.  
La sécurité légendaire s’e"rite, la violence grandit et 
prend tous les jours des formes qui surprennent. L’ins-
titution judiciaire n’est plus l’endroit où s’exerce l’égalité 
réelle entre citoyens, le lieu où l’on on se nourrit de 
bonnes raisons d’être un bon citoyen. Elle est perçue 
comme l’une des racines du mal au lieu d’être l’un des 
remèdes.
Un environnement vulnérable et en perpétuelle 
détérioration : nous vivons la réalité d’une densité 
très élevée dans certaines parties du pays conjuguée 
avec la prolifération de pratiques destructrices de l’en-
vironnement, laissé à l’abandon sans réelle volonté de 
le préserver. 
La mal-gouvernance érigée en système -  un pays 
dilapidé au quotidien : un pillage massif des deniers 
publics, le bradage du patrimoine national dans tous 
les sens, le gaspillage des ressources résiduelles dispo-
nibles et l’incompétence érigée en normes. Ceci dis-
crédite le pays vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis 
des populations. C’est sans doute l’une des sources qui 
alimentent l’instabilité politique et qui fragilise l’unité 
nationale malgré une identité multiséculaire.
L’argent-roi : La déliquescence économique et le dé-
sordre institutionnel ont précipité le pays dans une 

crise de valeurs. En e"et, nous sommes devenus une 
société où les valeurs de patriotisme, d’intégrité, d’in-
térêt général, qui trouvaient signi!ication par le passé, 
deviennent galvaudées. Il en est de même pour celles 
du mérite, de l’excellence et de l’e"ort. Tout semble 
indiquer que seules les considérations matérielles ont 
pris le pas. 
L’unité nationale a été mise à mal par une indépen-
dance inachevée et sans cesse éprouvée tout au long 
de ces dernières décennies à travers les di"érentes 
crises dites séparatistes dont celle de 1997 constitue 
le paroxysme. Cette fragilité de l’unité a des répercus-
sions sérieuses sur toute entreprise durable de redres-
sement national qui suppose la communion et l’éléva-
tion d’un peuple à hauteur de destin. 
Une instabilité politique et institutionnelle récur-
rente du fait, entre autres, d’un jeu démocratique 
malsain, émaillé de manipulations éhontées et d’insti-
tutions bâties sans tenir aucunement compte du souci 
de leur e#icacité, glissant jusqu’à la distribution d’émo-
luments à des notables politiques. 
Des îles perdues dans l’Océan de la mondialisation : 
des relations internationales conduites à l’aveuglette 
guidée par la mendicité d’État.

! 1ER ENGAGEMENT : Construire une vision du déve-
loppement à long terme sur la base de nos principaux 
atouts qui sont la mer, la nature et la situation géo-
graphique. Nous nous engageons à bâtir un modèle 
économique en trois piliers : l’économie maritime, le 
tourisme et le transit. Une telle vision et un tel modèle 
permettent de donner une orientation stratégique aux 

Enjeux et défis pour les Comores

A ces multiples dysfonctionnements  
nous proposons 90 engagements 
pour relever ces dé!is.

Axe 1 : Remettre le pays 
au travail en o"rant  
des perspectives  
à notre jeunesse
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acteurs économiques qui en sont la véritable char-
pente (cela doit être compris comme tel par les déci-
deurs politiques qui doivent se mettre au service des 
acteurs économiques et non les asservir), à nos parte-
naires techniques et !inanciers qui doivent y trouver 
une vision assumée sur laquelle ils peuvent s’aligner. 
! 2ÈME ENGAGEMENT : Créer un grand ministère 
de l’économie maritime qui sera principalement 
chargé de la dé!inition et de la mise en œuvre d’une 
stratégie d’exploration, de conservation, d’exploitation, 
de valorisation et de commercialisation de toutes les 
ressources de la mer. Ce ministère, dont le titulaire 
sera un ministre d’État, travaillera avec plusieurs 
ministères qui vont développer des volets maritimes 
dans leurs activités : le ministère de la défense et de 
la sécurité pour le volet sécurisation des ressources 
et du territoire, le ministère de l’agriculture et de la 
pêche  pour les ressources halieutiques, le ministère 
du tourisme pour les activités à développer en mer 
et le tourisme balnéaire équitable, le ministère des 
transports pour les activités du transport maritime, le 
ministère de l’énergie pour les actions de production 
à partir de la mer, le ministère de l’éducation pour les 
indispensables actions de formation, le ministère de 
l’environnement pour la protection de la biodiversité 
marine. Les actions de ce ministère seront soutenues 
par un centre de développement de l’économie marine 
qui mènera des actions de recherche et d’exploration 
en appui des activités économiques.   
! 3ÈME ENGAGEMENT : Créer une grande école des 
métiers de la mer en partenariat avec les opérateurs 
privés et des institutions régionales disposant d’une 
expertise reconnue. Cette grande école qui dispensera 
des formations professionnelles secondaires et 
supérieures peut être édi!iée à partir de l’école de 
pêche de PATSI. ? ( Mirontsi)  Ladite école sera placée 
sous la tutelle du Ministère de l’économie maritime.
! 4ÈME ENGAGEMENT : Créer une haute autorité de 
la mer (HAM)  pour veiller au respect de toutes ces 
dispositions.
! 5ÈME ENGAGEMENT : Créer une grande école 
des métiers du tourisme. Un tel projet doit être 
porté en partenariat avec un opérateur stratégique 
international disposant d’une expérience reconnue et 
assurant la qualité des ressources humaines formées.  
Les opérateurs économiques du secteur doivent être 
étroitement impliqués dans la conception et la mise en 
œuvre du projet. Ladite institution sera placée sous la 
tutelle du Ministère du tourisme.
! 6ÈME ENGAGEMENT : Réactiver et renforcer le 

fonds national de développement des !ilières vivrières  
(FNDFV) qui sera alimenté à partir d’une taxe sur l’im-
portation du riz, de la farine, des chips, des produits 
carnés et de tout autre produit alimentaire destiné à 
la consommation de masse. La logique est que les 
importations en produits alimentaires contribuent à 
!inancer une production agricole nationale. Le fonds 
doit être destiné à !inancer les infrastructures com-
munes d’appui à la production et à la commercialisa-
tion, notamment en appuyant les 
initiatives de transformation 
et d’exportation, de pro-
duits qui contribuent 
au développement de 
notre gastronomie, 
autre moyen d’inciter 
à la consommation 
des produits locaux. Le 
Fonds alimentera égale-
ment une ligne de crédit 
au pro!it des acteurs de ces 
!ilières.
! 7ÈME ENGAGEMENT : Orienter les 
recettes de la taxe sur les exportations des produits de 
rente vers un fonds pour le développement des pro-
duits de rente (FDPR). Ce fonds permettra de !inancer 
le processus de développement et de contrôle de la 
qualité de ces produits, y compris la certi!ication et la 
formation. Il appuiera les initiatives de développement 
de marché ainsi que celles visant à apporter une va-
leur ajoutée intermédiaire de ces matières dans notre 
pays. Il permettra d’appuyer la modernisation des 
instruments de travail des acteurs (distillateurs, collec-
teurs de giro!le, préparateurs de vanille) et de mettre 
en place un dispositif de péréquation permettant aux 
acteurs de ces !ilières saisonnières de disposer de reve-
nus tout au long de l’année. La péréquation permettra 
aussi d’amortir le choc des cours mondiaux qui a !ini 
dans  le passé par  anéantir un bon nombre d’acteurs. 
Les études faites font état de la possibilité de faire une 
diversi!ication pour passer de 3 produits à une dizaine 
de produits. Le fonds sera utilisé pour appuyer la diver-
si!ication par l’appui aux nouvelles exploitations, à la re-
cherche de marchés et à la recherche-développement.
! 8ÈME ENGAGEMENT : Créer l’institut comorien des 
huiles essentielles (ICHE) qui doit prendre en charge 
le développement et la qualité des produits de rente 
à travers des travaux de recherche, de promotion à 
l’internationale d’appui au développement des parte-
nariats. 
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! 9ÈME ENGAGEMENT : – Valoriser la production 
agricole nationale par la création d’un label Comores 
– Bio – Ceci par l’utilisation exclusive des pratiques 
protectrices de l’environnement à savoir l’emploi des 
engrais organiques et des conservateurs naturels. 
Pour un pays ne disposant pas de la possibilité de 
grandes exploitations agricoles pour une production 
de masse, cette voie o"re des opportunités et accroît 
la valeur ajoutée de nos exportations. Ceci nécessite 
aussi la professionnalisation du métier d’agriculteur 
et l’émergence de !ilières économiques nouvelles no-
tamment dans la production d’engrais organiques, et, 
dans cette perspective, interdire l’importation d’engrais 
chimiques.       
! 10ÈME ENGAGEMENT : Créer une école nationale 
d’agriculture (ENAGRI). L’ensemble de ces mesures  
incitatives dans le secteur de l’agriculture doit être 
accompagné par une école technique destinée à of-
frir à ce secteur, un vivier de professionnels de tous 
les niveaux : du CAP à l’ ingéniorat en passant par le 
BEP et  les licences professionnelles. 
Cette école sera placée sous la tutelle du Ministère 
de l’Agriculture.
! 11ÈME ENGAGEMENT :Transformer le centre arti-
sanal à un centre de développement artisanal (CDA) 
qui engagera à la fois des actions de formation, de re-
cherche-développement et des études de prospection 
de niches extérieures  pour des exportations. 
! 12ÈME ENGAGEMENT : Lancer un grand programme 
intitulé « Vitrine des Comores » permettant d’assurer 
la présence des produits artisanaux dans tous 
les endroits susceptibles de vente : hôtels 
de la place, aéroports principal et 
secondaires, bureaux économiques 
situés à l’étranger, boutiques 
spécialisés dans les centres 
de concentration de la 
diaspora (on peut prévoir 
une dizaine de boutiques). 
La création de chaînes 
de commercialisation 
commence par le choix 
pour le gouvernement et 
les autorités publiques, d’être 
le plus grand consommateur 
de l’artisanat comorien. En e"et, 
l’ensemble des bureaux administratifs, les 
cadeaux o"erts aux hôtes de l’État, la manière 
de s’habiller dans les cérémonies sont autant de 
moyens qui consolident le marché de nos artisans.

! 13ÈME ENGAGEMENT : Garantir les initiatives 
engagées par les opérateurs économiques par la mise 
en place d’un fonds de soutien aux projets innovants 
à vocation industrielle ou d’exportation de produits 
comoriens – Mettre en place un système d’assurance 
risque permettant d’atténuer une partie du risque pays 
et de permettre aux institutions !inancières de !inancer 
plus activement les entreprises et de réduire des taux 
aujourd’hui très élevés.   
! 14ÈME ENGAGEMENT : Nommer un Haut-commis-
saire chargé de la mobilisation des fonds promis lors 
de la Conférence de DOHA et de toutes les autres 
rencontres de cette nature, en collaboration avec le 
Commissariat général au Plan.  Il sera entouré par une 
équipe d’experts de haut niveau qui l’aidera à faire le 
suivi et d’appuyer les di"érents ministères dans l’élabo-
ration de projets de développement.

! 15ÈME ENGAGEMENT :une vision et une stratégie 
dans le développement des infrastructures
La viabilité de toute vision économique réside en la ca-
pacité de doter un plateau d’infrastructures qui la rend 
possible. Il s’agit donc de faciliter la mobilité interne par 

les routes et la mer, relier les acteurs par la com-
munication, mettre à disposition de tous les 

citoyens l’énergie dont ils ont besoin 
pour vaquer à leurs occupations et 

rendre accessible l’eau potable, 
source de vie et garantie de 

santé.
Ce paquet minimum d’in-
frastructures doit être servi 
à tous les citoyens où qu’ils 
se trouvent et au prix le plus 

accessible possible.  Nous pri-
vilégierons systématiquement 

une démarche de partenariat 
public-privé faisant intervenir un 

professionnel stratégique, disposant 
d’un savoir-faire reconnu et des ressources 

!inancières (à un taux entre 30 et 51% des actions se-
lon le cas), l’implication d’investisseurs !inanciers a!in 

Axe 2 : Se doter d’une 
vision cohérente de 
l’aménagement 
du territoire 
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de limiter la dépendance à un seul partenaire (entre 
10 à 30%), une participation  populaire ouverte à tous 
les comoriens notamment de l’intérieur comme de la 
diaspora (10 à 20%) et  un taux résiduel à l’État qui doit 
varier entre 10% et 50%.  L’essentiel est que la part de la 
partie nationale (privé et public) ne soit pas inférieure 
à 30%, représentant le droit de veto dans la prise des 
décisions stratégiques. 
Ce modèle de partenariat doit être appliqué pour la 
société comorienne des hydrocarbures, Comores Télé-
com, la société comorienne des postes et des services 
!inanciers.
Pour les besoins de !inancement des infrastructures, le 
pays mettra en place plusieurs fonds : le fonds de l’eau, 
le fonds de l’électricité, le fonds routier et le fonds des 
TIC. Ces fonds seront alimentés sur la base d’une taxe 
prélevée en raison de leur utilisation.
! 16ÈME ENGAGEMENT : mettre en place un fonds de 
l’eau (FEAU) qui sera alimenté d’une part, par une taxe 
prélevée sur les factures d’eau et, d’autre part, par les 
redevances en provenance de l’exploitation industrielle 
de l’eau. Il servira à soutenir le développement des 
infrastructures (forage, réseaux, etc.), le 
développement des capacités des 
acteurs, la protection des sources 
notamment par le reboisement 
et la surveillance contre les 
actions de pollution.
! 17ÈME ENGAGEMENT : 
Créer l’Agence Comorienne 
de l’Eau (ACE) chargée de 
proposer au gouvernement 
les éléments de règlemen-
tation et de normalisation en 
la matière, d’appuyer les com-
munes à la maîtrise d’ouvrage du 
service de l’eau, de mettre en place un 
système de redevance et de surveiller tout 
le cycle de l’eau : sources, réseaux, exploitation, qualité, 
sécurité, etc.   
! 18ÈME ENGAGEMENT : Créer un fonds de 
l’électricité (FEL) qui sera alimenté d’une part, par 
une taxe prélevée sur la facture d’électricité, et, 
d’autre part, sur la base de tout équipement entrant 
dont l’utilisation requiert l’usage d’électricité.  Il sera 
utilisé pour le développement des infrastructures, 
l’accompagnement dans le développement d’énergies 
renouvelables et le renforcement des capacités des 
acteurs. Des grandes mutations sont nécessaires dans 
le système de production et de distribution actuelle. 

Un audit stratégique de la société nationale de l’eau 
et de l’électricité est indispensable pour éclairer les 
décisions dans ce sens. Une séparation du métier de 
l’eau et celui de l’électricité est pertinente.
! 19ÈME ENGAGEMENT : Créer un fonds pour le déve-
loppement des technologies de l’information et de la 
communication (FTIC) qui sera alimenté à partir d’une 
taxe des factures de téléphones et de la vente des 
cartes de crédit ou des recharges. Il sera utilisé pour 
développer les infrastructures, la formation spécialisée 
et la promotion des TIC dans tout le système éduca-
tif et dans les entreprises. La vision ici est de créer un 
choc technologique susceptible d’engendrer une per-
formance globale de notre économie, de soutenir le 
tourisme et le transit, deux piliers importants du mo-
dèle économique.
! 20ÈME ENGAGEMENT : Créer une !ilière TIC au sein 
de l’Université des Comores  
! 21ÈME ENGAGEMENT : Élaborer un schéma national 
d’aménagement du territoire assorti d’un plan d’occu-
pation des sols par commune. Ainsi, les zones d’habita-
tion, les zones industrielles et commerciales, les zones 

protégées, les zones propices à l’activité tou-
ristique seront identi!iées et respectées. 

! 22ÈME ENGAGEMENT : Élaborer 
un plan spéci!ique pour la 

modernisation de la ville de 
Moroni et des communes 
avoisinantes pour en faire 
une capitale moderne. Un 
plan intégré d’aménagement 
sera élaboré et respecté avec, 
à la clé, le renforcement du 

statut spécial.
! 23ÈME ENGAGEMENT : Élabo-

rer un schéma du réseau national 
routier. L’objectif de ce schéma est 

triple. Assurer l’accès aux zones de produc-
tion pour faciliter la production agricole, engager le dé-
senclavement et l’accès à toutes les habitations avec 
pour e"et le rapprochement des usagers des services 
publics en réduisant les distances avec les chefs-lieux 
de chaque île et faire en sorte que chaque comorien 
puisse rentrer dormir chez lui quelque que soit le lieu 
de travail.   
Cela passe par un réseau national (les ceintures 
des di"érentes îles) modernisé et signalisé (nous 
suggérons une véritable double-voies en enrobé 
avec la signalisation requise) et un réseau de routes 
secondaires bien entretenu.
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! 24ÈME ENGAGEMENT : Créer un fonds routier (FR) à 
la place du Fonds d’entretien routier. Le FR sera alimen-
té à partir d’une taxe prélevée sur l’importation des pro-
duits des hydrocarbures et sur une taxe routière an-
nuelle. La taxe d’importation des hydrocarbures sera 
collectée sous l’autorité de l’État pendant que la taxe 
routière sera collectée sous l’autorité des gouvernorats 
et remplacerait la vignette. Le FR serait utilisé pour 
!inancer les programmes routiers que chaque gou-
vernorat sera amené à présenter au sein d’un conseil 
d’administration pour la partie qui revient à l’État. Les 
gouvernorats disposeront de leurs propres ressources 
émanant de la taxe routière qu’ils ne pourront plus utili-
ser en dehors du développement des routes.
! 25ÈME ENGAGEMENT : créer la Haute autorité de la 
route (HAR). Au-delà de la question des infrastructures, 
le management de la route est un sujet de préoccu-
pation majeure et implique plusieurs acteurs suivant 
plusieurs problématiques : la sécurité des personnes, 
la qualité des engins moteurs, la règlementation, 
l’aménagement des infrastructures, la quali!ication et 
la délivrance des permis. C’est le rôle qui sera dévolu 
à cette institution, en partenariat avec les di"érentes 
structures concernées par la question de la route, y 
compris les usagers. 

! 26ÈME ENGAGEMENT : 
Équilibrer la pyramide des 
élèves pour faire plus de 
place à l’enseignement 
technique, professionnel 
et à l’apprentissage avec 
un enseignement général 
d’excellence.
! 27ÈME ENGAGEMENT : 
Donner l’autonomie aux 
établissements d’enseigne-
ment. Nous proposons une 
loi sur l’autonomie des établis-
sements d’enseignement qui dotera 
ces deniers d’une autonomie de gestion 
et d’un pouvoir accru des chefs d’établissement dont 
le statut et le pro!il doivent être revus. Ce pouvoir de-

vra leur permettre de disposer d’une autorité sur les 
enseignants, d’une !lexibilité dans l’organisation des 
enseignements et de la vie scolaire. Chaque chef 
d’établissement devra être ordonnateur du budget de 
son établissement.  En même temps, chaque établis-
sement constituera une régie pouvant recevoir des 
recettes et des dons, adopter un budget propre.  
! 28ÈME ENGAGEMENT : Focaliser notre o"re sur des 
écoles professionnelles et l’apprentissage des langues 
dans les curricula dans la perspective de faire des Co-
mores un carrefour économique et culturel. Notre o"re 
en matière d’éducation doit d’abord répondre au be-
soin de notre modèle économique construit sur l’éco-
nomie maritime, le tourisme et le transit d’une part et 
d’autre part sur les secteurs de soutien. Elle doit nous 
permettre aussi d’assurer la stratégie de positionne-
ment régional. Notre o"re doit viser à davantage de 
grandes écoles professionnelles que de facultés d’en-
seignement général. 
Les cadres de demain doivent pouvoir s’ouvrir à 
notre environnement direct fait de pays anglophones 
et saisir les opportunités qui émaneront des 
puissances économiques comme la Chine, l’Inde, 
l’Indonésie, la Malaisie, etc. Nous proposons à cet 
e"et la généralisation de l’anglais pour en faire l’un 
des pré requis de base dans le système universitaire 
comorien : commencement en CM1, augmentation 
des horaires au collège, accentuation à la seconde (le 
bachelier doit pouvoir parler et écrire l’anglais – Il doit 
pouvoir poursuivre les études dans une université 

anglophone). Nous proposons aussi le 
portugais comme langue optionnelle 

en remplacement de l’espagnol, en 
raison de notre proximité avec 

le Mozambique et l’Angola 
ainsi que de la place 

qu’occupe de plus en plus 
le Brésil dans le concert 
des nations.
! 29ÈME ENGAGEMENT : 
mettre en place un sys-

tème de prêt – formation 
grâce à un partenariat 

entre l’État et certains éta-
blissements !inanciers. Ce fond 

permettra de !inancer les études 
supérieures ou professionnelles pour 

ceux parmi les demandeurs qui justi!ient 
d’un potentiel de réussite dans des métiers considérés 
comme porteurs.  

Axe 3 : Donner une 
chance de réussite  
à tous par l’école
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! 30ÈME ENGAGEMENT : Organiser les assises de 
l’économie et de l’éducation dans une optique qui 
ouvre aux acteurs des deux secteurs, l’opportunité 
d’une chaîne vertueuse mutuellement pro!itable: Ac-
croître les possibilités de trouver les ressources hu-
maines dont les acteurs économiques ont besoin en 
développant l’employabilité des ressortissants du sys-
tème éducatif.  Ces assises constitueront un moment 
privilégié pour valider le modèle économique proposé.
! 31ÈME ENGAGEMENT : Renforcer l’apprentissage 
et la pratique du sport en milieu scolaire. Ceci passe 
par le développement de plateaux sportifs dans les 
di"érentes communes et la mise en place, à travers 
le renforcement de l’Institut national de la Jeunesse et 
des Sports, d’un système de suivi et de détection des 
talents pour le sport de haut niveau.  
! 32ÈME ENGAGEMENT : Rehausser le niveau proto-
colaire du ministère de l’Éducation au sein du Gouver-
nement en faisant de son titulaire un ministre d’État.  
! 33ÈME ENGAGEMENT : Introduire l’enseignement 
coranique et religieux dans un enseignement généra-
lisé dans le primaire. Ceci passe par l’élaboration d’un 
programme d’enseignement spéci!ique et la formation 
de maîtres coraniques à cet e"et. 
! 34ÈME ENGAGEMENT : Mettre en place un centre de 
formation adaptée aux handicapés. 
! 35ÈME ENGAGEMENT : Créer un poste de conseiller 
d’orientation dans chaque établissement secondaire. 

! 36ÈME ENGAGEMENT : Consolider les droits des en-
fants et des personnes âgées. La solidarité envers les 
personnes vulnérables (mineurs et personnes âgées) 
doit être transformée en droits. Une révision du code 
de la famille doit être faite en ce sens permettant à un 
enfant, quelle que soit la situation de ses parents (ma-
riés ou divorcés), de béné!icier de quoi assurer son 
éducation en fonction des revenus des parents, et, à 
une personne âgée, de pouvoir assurer sa subsistance 
à partir d’une pension versée par ses enfants; et, à une 
femme divorcée dont la responsabilité n’est pas rete-
nue, de disposer en fonction de ses moyens propres, 
sauf en cas de remariage, d’un revenu d’appoint jusqu’à 
écoulement d’un certain nombre d’années. 
! 37ÈME ENGAGEMENT : Mettre en place un fonds 
de solidarité au pro!it des handicapés, des enfants 

et des personnes âgées 
sans prise en charge de 
leurs parents. Après 
la consolidation des 
pratiques tradition-
nelles de solidarité, 
il est important de 
bâtir de manière 
complémentaire un 
système moderne 
en faveur des groupes 
sociaux vulnérables : les 
personnes handicapées phy-
siques ou mentales, les personnes 
âgées et les enfants sans prise en charge. L’État, les 
gouvernorats et les communes doivent y participer : 
40% pour l’État et 30% pour les deux autres niveaux. 
! 38ÈME ENGAGEMENT : Mettre en place un système 
de couverture sanitaire universelle. La santé dans notre 
pays est confrontée à plusieurs problèmes importants 
et urgents : l’absence de couverture sociale faisant fuir 
les structures hospitalières aux  plus pauvres , une o"re 
et un système de gouvernance de la santé défaillants. 
Il nous apparaît que le problème le plus crucial réside 
dans la prise en charge des soins de santé. Nous pro-
posons un système de couverture sanitaire !inancé en 
partie par la cotisation des usagers, par les frais d’accès 
au service devant être réduits à un niveau de 20% et, 
en!in, par l’a"ectation des produits en provenance de 
la taxe sur le tabac et les alcools. Un tel système rend 
les patients solvables et permet aux structures hospita-
lières de trouver leur équilibre !inancier indispensable 
pour que les prestations soient de qualité.
! 39ÈME ENGAGEMENT : Faire une réforme des pra-
tiques de la médecine libérale pour un meilleur enca-
drement du secteur et pour une bonne synchronisa-
tion avec le secteur public. 

! 40ÈME ENGAGEMENT : Redéployer l’armée da-
vantage vers  des unités marines de surveillance des 
côtes, en haute mer, et  des unités de sécurité civile 

Axe 5 : Faire de la sécurité 
une valeur sûre et  
de la justice un refuge  
du citoyen – Construire  
un État impartial

Axe 4 : Assurer 
la cohésion sociale



10

– Préparer au sein de l’armée,  une unité des forces spé-
ciales réduite, bien entraînée et bien équipée pour les 
missions exceptionnelles. Cette unité qui pourrait por-
ter le nom de GSI – Groupe spécial d’intervention, aura 
pour mission entre autres la protection des hautes per-
sonnalités et la lutte contre le terrorisme. 
! 41ÈME ENGAGEMENT : Mettre !in aux nominations 
des magistrats par le pouvoir exécutif. Ce dernier pro-
posera une nouvelle organisation du système judiciaire 

devant être !ixée par la loi. Le 
statut des magistrats qui 

ordonne les conditions 
de carrière et de ré-

munération doit 
également !ixer 
les conditions 
d’occupation de 
tous les emplois 
dans la hiérarchie 

judiciaire. Les 
a"ectations dans 

les di"érents postes 
interviennent après 

un vote des pairs. Chaque 
a"ectation doit faire l’objet d’un 

mandat plus long que l’agenda des alternances po-
litiques pour donner de la sécurité aux magistrats. 
Nous proposons sept ans. Les cours et tribunaux 
doivent être dotés de budgets autonomes. Un poste 
de secrétaire permanent des cours et tribunaux, dis-
tinct de celui du Ministère de la justice doit être créé 
auquel le rôle d’ordonnateur délégué du budget des 
cours et tribunaux sera assigné. Ce poste protègera 
les magistrats de toute situation de demande vis-à-vis 
des administrations !inancières. En contrepartie, l’État 
doit disposer de la latitude d’engager une inspection 
du système judiciaire et du parquet dont les membres 
seront aussi des magistrats, cette fois-ci nommés par 
le pouvoir exécutif.
! 42ÈME ENGAGEMENT : Créer des postes de juges 
d’application des peines. L’application rigoureuse des 
peines est l’un des maillons faibles du système judi-
ciaire actuel. L’implication du procureur général et des 
procureurs de la République sensés être partie dans 
les jugements s’est révélée être une source de dys-
fonctionnement. Des juges de l’application des peines 
et une direction des a"aires pénitentiaires renforcées 
permettront de répondre à ces préoccupations.  
! 43ÈME ENGAGEMENT : La sécurisation des tran-
sactions foncières par l’interdiction de toute vente 

immobilière sous seing privé, l’obligation légale impo-
sée à tout particulier d’avoir recours à un notaire pour 
établir un acte de vente. Ces dispositions permettront 
également de former et recruter autant de candidats 
juristes qu’il y a de communes, une cinquantaine dans 
l’ensemble du territoire. En e"et, selon l’importance 
démographique, géographique ou économique, une 
commune se verrait attribuer au moins un notaire qui 
serait compétent sur l’espace géographique attribué 
par le ministère de la justice et celui des !inances.  Cette 
limitation dans l’espace permettrait à chaque notaire 
de s’investir dans ses champs de compétence pour 
mieux sécuriser les transactions immobilières. 
! 44ÈME ENGAGEMENT : Mettre en place des méca-
nismes de prévention des con!lits communautaires 
notamment dans le domaine des sports
! 45ÈME ENGAGEMENT : Augmenter les amendes 
routières pour les rendre dissuasives vis-à-vis des 
conducteurs et accroître les ressources a"ectées à la 
sécurité routière.  Ces ressources additionnelles peu-
vent être utilisées pour la signalisation routière, l’appui 
au fonctionnement et à l’équipement d’une brigade 
routière. Une révision du code de la route est néces-
saire.

! 46ÈME ENGAGEMENT : Créer une police de l’envi-
ronnement dont la mission est de veiller au respect 
des dispositions règlementaires dé!inies. Ladite police 
veillera très particulièrement à la protection des es-
paces protégés et des zones sensibles notamment les 
forêts, les cours d’eau, les plages et les côtes, etc. La 
police verte aura un e"et très positif sur la relance de 
l’agriculture. En e"et, depuis près de deux décennies, 
les agriculteurs se dérobent de plus en plus de leur 
activité à cause de la prolifération des vols. Cette po-
lice verte qui doit cultiver une présence en zone verte 
va constituer un rempart contre la prolifération de ce 
!léau
! 47ÈME ENGAGEMENT : Créer l’Agence pour la pro-
tection de l’environnement et le développement de 
l’économie verte (APEDEV). Ladite agence aura pour 
mission de coordonner la mise en œuvre opération-
nelle de la politique nationale en matière d’environne-

Axe 6 : Protéger
notre patrimoine
naturel et culturel
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ment et de stimuler les projets économiques verts. Des 
dispositions de subvention doivent être mises en place 
pour soutenir toute initiative locale, régionale ou natio-
nale en faveur de l’environnement. Il s’agit plus particu-
lièrement du développement de projets économiques 
alternatifs permettant aux populations de combler 
éventuellement des manques à gagner ou de tirer 
parti d’une action de préservation de l’environnement.
! 48ÈME ENGAGEMENT : Créer un fonds national pour 
la protection de l’environnement et le développement 
de l’économie verte (FNPEDEV), comme étant l’instru-
ment !inancier de l’Agence. Il sera alimenté d’une part, 
par une taxe à l’importation sur tout produit ayant un 
e"et de dégradation de l’environnement suivant le 
principe du pollueur- payeur. Il s’agit de tout emballage 
non biodégradable, des carburants les plus polluants 
comme le gasoil dont le prix à la consommation sera 
aligné sur celui de l’essence, les véhicules d’occasion, 
et de tout autre produit indiqué. Il va être abondé aussi 
par les amendes recouvertes par ceux qui sont pris en 
infraction. Ledit fond doit être utilisé pour soutenir les 
actions en faveur de la protection de l’environnement, 
notamment les projets économiques alternatifs, 
les infrastructures adéquates (à l’exemple 
des digues de protection), des équi-
pements nécessaires (les moyens 
de travail et de mobilité de la po-
lice environnementale et de 
l’Agence). Le fonds doit être 
mobilisé pour permettre de 
régler la question de la col-
lecte et du traitement des 
déchets.  
En matière d’environnement, 
des ressources extérieures 
existent notamment en vertu 
du principe du pollueur–payeur 
appliqué au niveau mondial et qui 
permet à des sociétés multinationales de 
!inancer des projets à impact environnemental en 
contrepartie du dépassement de leurs quotas de pollu-
tion. Ceci sans compter les moyens disponibles auprès 
des agences multilatérales et d’autres partenaires tech-
niques et !inanciers dont la mobilisation dépend de la 
crédibilité et des capacités des béné!iciaires.
! 49ÈME ENGAGEMENT : Interdire immédiatement 
l’importation des sachets en plastique, en raison de 
leur e"et désastreux sur l’environnement. Certains 
pays comme le Rwanda ou la Côte d’Ivoire les ont déjà 
interdits.  

! 50ÈME ENGAGEMENT : Créer la société des droits 
d’auteur en mode coopérative entre les di"érentes 
branches des créateurs (producteurs, musiciens, écri-
vains) dont le but est d’en assurer l’exclusivité de la 
commercialisation en tant que fournisseurs et préser-
ver la création culturelle par la protection du droit d’au-
teur. La société béné!iciera d’une ressource addition-
nelle de l’État en provenance de taxes sur l’importation 
des produits comme les radios, les télévisions, les CD 
et d’une partie de la redevance de l’audiovisuel, en plus 
des ressources  alimentées par  les productions des 
artistiques.
! 51ÈME ENGAGEMENT : Transformer le CNDRS en 
maison de la culture et de la civilisation comorienne. Il 
s’agit d’une institution qui aura pour mandat de recher-
cher, de conserver et de vulgariser tout le patrimoine 
culturel Comorien. Le projet de licence en cours à 
l’université des Comores doit être soutenu et prolongé 
jusqu’au doctorat. La mission de recherche du CNDRS 
est déjà assumée par l’université des Comores.
! 52ÈME ENGAGEMENT : créer le Conservatoire natio-
nal de la musique comorienne ainsi qu’un orchestre 

national. De plus en plus de jeunes talents vou-
draient trouver vocation dans la musique 

et en faire un métier. Malheureuse-
ment, il manque un encadrement 

et un lieu où ils peuvent acqué-
rir les socles indispensables. 
C’est le mandat du Conserva-
toire qui travaillera, en outre, 
à la formation, à la promo-
tion et à la valorisation des 
artistes et de l’industrie de la 

musique. Il travaillera aussi à 
la conservation du patrimoine 

musical qui concentre en lui une 
part importante de notre histoire 

du fait que nous sommes une société 
à tradition essentiellement orale.

! 53ÈME ENGAGEMENT : Initier un vaste programme 
de restauration et de valorisation du patrimoine cultu-
rel bâti. Ce patrimoine est en train de se détériorer. Une 
action volontariste et urgente est nécessaire pour le 
restaurer. Un système d’entretien devra être mis en 
place abondé par un système de tickets d’entrée pour 
les visites. Aussi, l’État, les gouvernorats et les com-
munes doivent se donner comme obligation de pré-
voir dans leur budget, un montant dédié à la conserva-
tion de ce patrimoine. 
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! 54ÈME ENGAGEMENT : Élaborer un statut spéci!ique 
pour les corps de métiers dont la mission consiste à 
collecter et à gérer les ressources publiques, en inté-
grant des dispositions comme l’obligation de publier 
périodiquement le patrimoine personnel et celui des 
personnes apparentées, l’interdiction, comme c’est 
déjà le cas dans le statut de la fonction publique, de 
participer à des activités commerciales ou de !inancer 
des activités politiques. Un serment doit être prêté lors 
de la prise de fonction et de la signature d’une charte 
déontologique.
! 55ÈME ENGAGEMENT : Renforcer les 
structures de contrôle. La deuxième 
mesure consiste à bâtir des 
véritables structures de contrôle 
depuis la Cour des comptes, 
l’Inspection générale des 
Finances et la Commission 
des !inances de l’Assemblée 
nationale. Ces institutions 
doivent jouir d’une véritable 
indépendance et être dotées 
de moyens de travail sans 
aucune dépendance vis-à-vis des 
services du ministère des Finances. 
Avant qu’une tradition d’indépendance 
s’enracine, il est utile que dans chacune des 
institutions de contrôle, des membres associés 
relevant des corps de métiers et ayant une expérience 
dans d’autres pays puissent en faire partie. Les rapports 
annuels de ces institutions doivent être publics et 
accessibles à tous les citoyens notamment via Internet. 
Les auditions de la Commission des !inances de 
l’Assemblée nationale doivent être ouvertes au public. 
Ladite commission doit être dotée d’une équipe de 
conseillers et disposer de moyens de commander des 
missions d’investigation.
! 56ÈME ENGAGEMENT : Mettre en place un parquet 
spécial anti-corruption chargé de faire des investiga-
tions et des poursuites contre ceux qui détournent 
l’argent public. Il disposera de moyens appropriés au 
plan humain, technique et !inancier.
! 57ÈME ENGAGEMENT : Rendre les données sur 
l’exécution du budget de l’État accessible à tous les 

citoyens. Un bureau doit être ouvert au parlement à 
ce sujet. Chaque citoyen doit pouvoir véri!ier n’importe 
quelle information sur l’exécution du budget, en de-
hors de certaines informations qui pourront être clas-
sées pour des raisons de sûreté de l’État.
! 58ÈME ENGAGEMENT : Impliquer dans chaque pro-
jet d’investissement une représentation des usagers - 
béné!iciaires
! 59ÈME ENGAGEMENT : Réformer la gouvernance 
des entreprises publiques. Une loi sur la gouvernance 
des entreprises à capitaux publics !ixerait les principes : 

dans lesquels seront nommés des experts indépen-
dants parmi les professionnels de la gestion ou des 
métiers de di"érents secteurs. Seraient systématique-
ment représentés l’ordre des experts comptables et la 

faculté de gestion de l’université des Comores. 
Les autres membres doivent émaner 

de préférence des métiers libéraux 
œuvrant dans le domaine, de 

même que les usagers et le per-
sonnel. Les représentants de 
l’État doivent être à hauteur 
de 30% des membres, tout 
au plus. Pour assurer cette 
indépendance, les membres 

ne doivent rien recevoir des 
di"érentes sociétés : ni jetons 

de présence, ni carburant, ni 
frais pour participation à une quel-

conque activité opérationnelle  de la 
société. Ces charges doivent être prévues 

par le budget du ministère des Finances consacré 
au suivi de la gouvernance des participations de l’État. 

-
teurs techniques ainsi que de l’agent comptable par 
appel d’o"re ouvert au niveau national, voire au niveau 
international. 

-
tionnel tous les trois ans et audit stratégique tous les  
6 ans.

-
tion des entreprises à capitaux publics par une ouver-
ture systématique du capital. 
! 60ÈME ENGAGEMENT : Annuler toute privatisation 
de société d’État qui n’aura pas respecté les règles en 
vigueur en matière de passation des marchés publics. 
Mettre en place des dispositions permettant aux entre-
prises et aux particuliers nationaux d’entrer dans le ca-
pital de cette société dans le cadre de la privatisation.    

Axe 7 : Assainir 
la gestion des 
deniers publics
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! 61ÈME ENGAGEMENT : Créer une Délégation auprès 
du ministère des Finances chargée de la gestion du 
patrimoine mobilier de l’État (DPE) dont le rôle est d’as-
surer une gestion saine et rigoureuse de ce patrimoine 
et de le fructi!ier si besoin. Au-delà des mesures de ges-
tion indispensable (recensement de tout le patrimoine 
dans toutes ces catégories, établissement de règles 
et des normes de gestion claires ainsi que la mise en 
place de systèmes de gestion et de contrôle), nous 
proposons une a#iche claire devant chaque objet du 
patrimoine de manière à ce qu’il soit identi!iable. Aussi, 
un répertoire accessible par le public doit être établi. 
Toute cession d’un objet du patrimoine doit être tran-
chée par une commission ad hoc de l’Assemblée natio-
nale suivant les règles prescrites en matière de gestion 
des !inances publiques. Une comptabilité en la matière 
doit permettre de suivre la valeur de ce patrimoine 
et de permettre à l’État de pouvoir l’a"ecter comme 
sûreté auprès d’institutions !inancières ou auprès des 
marchés.  L’État pourra ainsi diversi!ier les sources de 
!inancement de projets stratégiques.
! 62ÈME ENGAGEMENT : Établir des règles d’utilisa-
tion des véhicules de l’État, en distinguant les véhicules 
de fonction des véhicules de services Interdire toute 
utilisation d’un véhicule de service en dehors des mis-
sions de service. 
! 63ÈME ENGAGEMENT : réserver l’activité commer-
ciale de base aux Comoriens.
! 64ÈME ENGAGEMENT : Limiter et encadrer la ces-
sion de terrains aux étrangers. Dans la même perspec-
tive, poser clairement les conditions d’accueil des in-
vestissements extérieurs parmi lesquelles un montant 
d’investissement plancher que nous proposons à 100 
millions de francs comoriens; la nouveauté du projet 
en matière de technologie ou la perspective d’accéder 
à un marché extérieur ou encore la création de valeur 
ajoutée, notamment par des actions de transforma-
tion, représenteront des conditions rédhibitoires. Limi-
ter de manière rigoureuse l’accès aux emplois dans les 
entreprises émanant de l’investissement étranger, en 
obligeant à privilégier le recrutement des nationaux 
disposant des quali!ications requises.    
! 65ÈME ENGAGEMENT : Instaurer le principe d’appel 
à candidature pour tous les postes clefs de l’adminis-
tration (directeurs techniques, chefs de service, direc-
teurs d’établissement, etc.) en dehors de ceux relevant 
des cabinets ministériels et de certains postes clefs 
dont les secrétaires généraux et les directeurs géné-
raux à l’égard desquels une procédure claire doit être 
dé!inie. Les candidatures doivent être soumises à une 

commission nationale chargée de l’évaluation des 
promotions devant toujours statuer sur la base d’un 
rapport d’expertise indépendant. Pour les postes de la 
haute administration dont une liste exhaustive sera ar-
rêtée (SG, DG, Inspecteurs généraux, etc.), la procédure 
de nomination doit être dé!inie par la loi. Les principes 
directeurs sont le respect des critères que sont la pro-
position de trois candidats par le ministre concerné, 
une décision du Conseil des ministres et la nomination 
par le Chef de l’État.
! 66ÈME ENGAGEMENT : Créer une école nationale 
d’administration. Cette école a pour objectif de former 
l’élite de l’Administration publique en matière d’admi-
nistration et de gestion des ressources publiques. Un 
partenariat stratégique est indispensable avec une 
grande école d’administration d’un pays ami.

! 67ÈME ENGAGEMENT : 
Protéger les a"aires 
religieuses des pé-
ripéties politiques 
en évitant le 
discours re-
ligieux dans 
les champs 
p o l i t i q u e .  
L’espace de 
la république 
est un espace 
contractuel entre 
les citoyens et leurs 
représentants. Les pre-
miers doivent s’en servir pour 
interpeller et les autres pour rendre des comptes.
! 68ÈME ENGAGEMENT : Instaurer la journée du 
mérite. Au cours de cette journée, le pays viendra 
honorer ceux de ses enfants qui se font distinguer dans 
tous les domaines : l’entreprise, le sport, les professions 
libérales, l’artisanat, la culture, et autres. Feront partie 
des lauréats, les membres de la diaspora. Dans chaque 
domaine, des prix seront octroyés avec une valeur 
susceptible d’encourager le lauréat d’aller encore  
plus loin.

Axe 8 : Assainir 
les mœurs politiques 
et sociales
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! 69ÈME ENGAGEMENT : Restaurer le service 
national. Après la formation des jeunes aux 
di"érents métiers, il est important d’instaurer 
un service national pour une année. Ce service 
national devra être e"ectué systématiquement 
dans une île di"érente de l’île d’origine dans des 
services administratifs, des organisations non 
gouvernementales ou des entreprises. Cette 
disposition aiderait les jeunes sortis des écoles à 
prendre pied dans le monde professionnel. Une 
direction du service national devra être créée au 
sein du ministère de l’Administration du Territoire.
! 70ÈME ENGAGEMENT : Renforcer la place de 
l’apprentissage de l’histoire, de la géographie et de 
la littérature comorienne dans notre enseignement 
– Mettre en place un fonds de recherche dédié. 
Nos enfants doivent apprendre, et cela dès l’école 
primaire, ce que nous sommes, d’où nous venons, 
connaître les vicissitudes de notre histoire et les 
contours de notre culture. Aussi, les di"érents sujets 
liés à la connaissance du pays, le renforcement de 
son unité, de sa gouvernance et de son rayonnement 
doivent être privilégiés dans les programmes de 
recherche – Introduire dès le primaire l’éducation 
civique et l’éducation environnementale ainsi que la 
levée du drapeau national. 

! 71ÈME ENGAGEMENT : Faire de l’Université des 
Comores un creuset de l’unité nationale. Des pôles 
de spécialité décentralisés doivent être déployés 
pour permettre aux jeunes des di"érentes îles de 
muter pour se découvrir. Un partenariat intelligent 
peut être trouvé avec les établissements de forma-
tion de Mayotte pour ouvrir à des échanges. Un 
soutien de l’État doit être envisagé pour les étu-
diants qui mutent d’une île à l’autre.
! 72ÈME ENGAGEMENT : Réduire les frais de trans-
port inter-îles par la mise en place d’un système 
d’encadrement des tarifs et une réduction du prix 
du carburant en faveur des compagnies opérant 
dans le transport inter-îles.
! 73ÈME ENGAGEMENT : A"ecter systématique-
ment les préfets dans des régions di"érentes de 
leurs régions d’origine, politique qui aidera à  pro-
mouvoir la neutralité de l’État.  

Axe 9 : Renforcer
l’unité nationale
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! 74ÈME ENGAGEMENT : Institutionnaliser les partis 
politiques. L’objectif est d’arriver à des partis solides 
par leurs idées, représentatifs de l’ensemble du pays 
dans toute sa diversité, et responsables vis-à-vis de la 
population, qu’ils soient en situation d’exercice du pou-
voir ou dans l’opposition.  Il s’agit d’adopter un cahier 
de charges rigoureux pour la constitution des partis 
politiques dont les grandes lignes pourraient être : une 
caution à déposer, un nombre d’adhérents minimum, 
la présence dans plus d’une île, l’obtention d’un certain 
pourcentage lors des dernières législatives, etc.. Les par-
tis qui respecteront le cahier des charges doivent être 
soutenus par des subventions à leur fonctionnement. 
Dans la même perspective, rendre l’appartenance à 
un parti politique une des conditions de la recevabilité 
d’une candidature aux élections. Instaurer l’obligation 
pour un élu qui voudrait rompre avec le parti par lequel 
il a été élu, de se démettre de son mandat.
! 75ÈME ENGAGEMENT : Instaurer un statut de Chef 
de l’opposition qui sera élu par les parlementaires de 
l’Opposition parmi les chefs de parti de l’opposition. 
Il s’agit d’une disposition vitale pour o"rir à notre dé-
mocratie un visage fort pour l’alternance. L’avenir d’un 
pays ne peut pas être construit comme par un jeu de 
hasard. Il est important qu’à chaque instant, celui qui 
incarne l’alternative soit visible, reconnu et responsa-
bilisé. Cette démarche constitue un facteur d’équilibre 
qui forcerait le régime en place à faire toujours mieux. 
Cette proposition aura aussi l’avantage d’o"rir aux per-
dants des élections un point de chute, gage de stabilité 
en même temps qu’une récompense méritée à ceux 
qui représentent une partie importante, même mino-
ritaire, de la population. Cette option permettra en!in 
de laisser prospérer les idées portées par la minorité. 
! 76ÈME ENGAGEMENT : Assurer à l’opposition une 
présence dans les institutions de contre-pouvoir. Ré-
server la présidence de la Commission des Finances 
systématiquement à un élu de l’opposition et faire en 
sorte  que la Commission électorale soit composée à 
part égale entre Opposition et Majorité quel que soit le 
rapport de force politique.
! 77ÈME ENGAGEMENT : Assurer un accès équitable 
aux médias publics. Plusieurs instruments sont né-

cessaires : (i) Une loi sur l’accès équitable aux médias 
d’État ; (ii) un organe de régulation et (iii) un paquet 
de formation destiné aux journalistes nationaux entre 
autres sur la déontologie du métier et le traitement 
équitable de l’information.  
! 78ÈME ENGAGEMENT : Instaurer un cahier de 
charges pour les médias privés en contrepartie d’une 
subvention annuelle provenant de la redevance audio-
visuelle. Les grandes lignes dudit cahier des charges 
peuvent être : (i) La justi!ication du caractère profes-
sionnel de la pratique du journalisme, de la communi-
cation ou de tout autre métier pouvant être assimilé ; 
(ii) L’engagement pour le promoteur à respecter la 
déontologie dans le travail des journalistes ; (iii) Le suivi 
des formalités requises en matière d’octroi d’onde, de 
création d’entreprise ou d’association ; (iv) L’adhésion à 
une charte professionnelle.
! 79ÈME ENGAGEMENT : Professionnaliser la Cour 
constitutionnelle. Restreindre le champ de nomination 
des membres de la Cour constitutionnel aux métiers 
du droit, de l’administration publique ou à des per-
sonnes justi!iant d’une expérience dans les hautes 
fonctions de l’État. Augmenter le nombre d’années à 7 
non renouvelables pour o"rir plus d’indépendance et 
de sérénité à ceux qui sont appelés à y siéger.  
! 80ÈME ENGAGEMENT : Redonner un poids au par-
lement notamment par sa validation des nominations 
aux postes clefs à travers un système d’audition. Une 
liste de ces postes devra être arrêtée par le parlement. 
Le ministre des Finances,  le ministre de la Justice, le 
ministre de la Défense, le ministre de  l’Intérieur, et le 
ministre des Relations extérieures,  les ambassadeurs, 
le chef d’État-major de l’Armée, le Gouverneur de la 
Banque central en feront partie. 
! 81ÈME ENGAGEMENT : Prendre des dispositions 
pour rendre e"ective la représentation et la participa-
tion de la diaspora aux élections nationales.  

! 82ÈME ENGAGEMENT : Adhérer à la Communauté 
des pays de l’Afrique de l’Est  du fait de nos liens 
naturels de proximité et d’histoire commune. A titre 
de rappel, l’East African Community est composée 

Axe 10 : Consolider 
la démocratie et 
les institutions qui 
en sont issues

Axe 11 : Mieux intégrer 
notre pays dans son 
environnement naturel 
et mieux le positionner 
dans la mondialisation
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de la Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda et Burundi. 
Dans la même perspective, adhérer à la SADEC. Ceci 
nous ouvrira de larges possibilités de coopération 
et d’intégration régionale. C’est sur ces pays que 
nous pouvons nous appuyer pour développer et 
généraliser l’apprentissage de l’anglais et du swahili. 
Dans la même perspective, nous proposerons la 
possibilité de placer des enseignants comoriens 
dans les écoles de ces pays pour la formation du 
français et de l’Arabe, et en contre partie, recevoir 
des enseignants de ces pays pour enseigner 
l’anglais et le swahili chez nous.
! 83ÈME ENGAGEMENT : Mieux tirer parti de notre 
appartenance dans la Commission de l’Océan 
Indien. Notre histoire récente a conforté notre 
identité insulaire dans le cadre de l’Océan indien. 
C’est une zone de grand rayonnement dans 
laquelle notre pays fait de la !iguration. Nous avons 
beaucoup à tirer de cette appartenance dans le 
cadre d’une coopération par projet notamment 
dans les domaines touristiques, des 
échanges agricoles, de la pêche, 
de la formation professionnelle 
et générale, etc. Nous devons 
ouvrir une représentation 
diplomatique à l’île Maurice 
et aux Seychelles en 
plus de celle qui existe 
à Madagascar. Nous 
devons ouvrir un consulat 
et un bureau des a"aires 
économiques dans l’île de la 
Réunion. 
! 84ÈME ENGAGEMENT : Créer un 
centre de rayonnement de la religion 
musulmane et de la civilisation arabe dans la 
sous-région. C’est un instrument important de lutte 
contre la prolifération de l’islamisme radical. Il faut 
donner une porte d’entrée et une voix o#icielle 
à cette religion dans la région et à la civilisation 
arabe pour pouvoir bannir les voix clandestines et 
dangereuses. Aussi, une formation aux imams peut 
être organisée au béné!ice de tous les croyants 
des pays de la région. Le Conseil des Ulémas 
aux Comores doit être instruit à jouer un rôle 
d’accompagnement de structures similaires dans 
les îles de l’Océan indien a!in de se prémunir contre 
tout dérapage.  
! 85ÈME ENGAGEMENT : Sortir du traumatisme 
des relations tumultueuses entre les Comores 

et la France. Notre pays continue à vivre les 
relations avec l’ancienne puissance coloniale avec 
le traumatisme des multiples tentatives et coups 
d’État, d’assassinat de chefs d’État, d’atteinte à 
l’intégrité territoriale consécutive à l’occupation 
de Mayotte en dépit de la légalité internationale.  
Pourtant, notre passé commun a fait de nous des 
francophones, une communauté composée de 
centaines de millions de locuteurs vivant dans  53 
pays de par le monde. La France est aussi notre porte 
d’entrée dans l’Europe, continent qui demeure une 
puissance économique centrale; premier partenaire 
pour le développement de l’Afrique et des Comores, 
la France héberge près de 300 mille Comoriens ou 
d’origine comorienne dont l’apport à l’économie 
nationale est au moins aussi important que celui des 
résidents. C’est donc un partenaire obligé avec qui 
nous devons reconstruire un nouveau partenariat 
ambitieux et pro!itable pour les deux pays.

La question de Mayotte doit sortir d’un 
traitement bilatéral ne pouvant être que 

déséquilibré entre une puissance 
diplomatique, économique et 

militaire et un État insulaire 
anciennement colonisé, pour 
être traité sous les auspices 
de l’Onu. Pour autant, 
nous devons sortir d’une 
posture d’a"rontement 

dans les di"érentes tribunes 
diplomatiques, car, si elle 

irrite la France, elle n’apporte 
pas forcément d’avancée dans 

la résolution du problème.  Nous 
proposons que notre pays demande au 

Conseil de sécurité des Nations Unies ou à son 
Assemblée générale, que soit constitué un groupe 
de contact sur la question des Comores auprès de 
l’Assemblée générale des Nations Unies. Ce groupe 
de contact pourrait être constitué d’un pays de la 
SADEC comme l’Afrique du Sud, d’un membre de 
la Ligue des États arabes comme le Maroc, d’un 
autre membre du Conseil de sécurité comme 
la Chine, d’un membre du COMESA comme le 
Kenya. La Commission de l’Union africaine doit 
en faire partie tout comme le Secrétariat général 
de la Ligue des États Arabes. Une feuille de route 
doit être étalée dans le temps et des évaluations 
faites et rapportées au Conseil de sécurité, à l’Union 
africaine et à la Ligue Arabe.
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Sur le plan national, une Commission permanente 
doit être mise en place et dirigée par un de nos 
hommes d’expérience. Cinq à neuf membres 
permanents avec la possibilité de recourir à des 
membres associés sur des sujets spéci!iques. 
Doivent faire partie de ladite commission, un 
membre de la diaspora, un juriste spécialiste des 
relations internationales ainsi que des personnalités 
ayant une maîtrise des relations entre les Comores 
et la France. Des Mahorais conquis à la cause de 
l’unité nationale en feront partie.
Parallèlement à la résolution politique du dossier, 
une plateforme de partenariat doit être mise place 
par des projets de développement structurant et 
incluant Mayotte. Ces projets pourront s’étaler dans 
plusieurs domaines : la sécurité,  la protection de 
l’environnement, les transports aériens et maritimes, 
la formation professionnelle et supérieure, 
l’agriculture, la pêche et l’aquaculture, la santé, la 
culture et le culte ainsi que les sports.

Pour piloter ces projets, un cadre de travail doit 
être étudié. Nous proposons un haut conseil 
pour le développement des îles de l’Archipel des 
Comores – HCDIAC. Cette structure doit se doter 
d’une stratégie commune de développement sur 
la base de la complémentarité entre les quatre îles 
sœurs.   
! 86ÈME ENGAGEMENT : Diversifier nos rela-
tions avec les autres pays européens. Mis à part 
la France, notre pays n’entretient pas de relations 
véritables avec aucun pays européen. C’est une 
situation qui doit changer. Nous devons renforcer 
nos relations avec l’Allemagne et le Royaume Uni 
qui sont deux puissances économiques incontour-
nables en Europe. Notre mission diplomatique à 
Bruxelles doit être renforcée pour jouer un rôle de 
pôle stratégique dans nos relations avec l’Europe. 
! 87ÈME ENGAGEMENT : Consolider notre 
partenariat avec le monde arabe et le monde 
islamique. Le Moyen-Orient est une région 
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stratégique qui focalise l’attention du monde 
entier. Les pays du Golfe sont des investisseurs de 
premier plan susceptibles de nous accompagner 
dans la réalisation de projets structurants 
d’envergure. Notre pays offre une position idéale 
pour de grands  projets à caractère régional 
dans les domaines de l’énergie, du tourisme,  
de la pêche et du transit. Dans cette région, 
nous devons mettre en place un bureau de 
l’intelligence économique dans le but de mobiliser 
des investissements structurants dans le cadre 
d’un partenariat économique. 
Aussi, le monde musulman comprend des 
puissances émergentes dont la Turquie et 
l’Indonésie avec qui des relations privilégiées 
et ciblées doivent être construites. Là aussi, la 
généralisation de l’anglais dans l’enseignement est 
un levier important. 
! 88ÈME ENGAGEMENT : Ouvrir notre pays 
vers l’Asie du Sud. Le monde connaît des 
bouleversements qui changent complètement 
les rapports de force économiques et politiques. 
Notre zone géographique longtemps considérée 
comme un coin perdu de la planète est en passe de 
devenir le centre économique et démographique 
du monde, avec notamment l’émergence de la 
Chine comme première puissance économique 
et constituant avec l’Inde le premier marché du 
Monde.
Notre imaginaire collectif a été longtemps rivé 
vers l’Europe, l’Occident apparaissant comme 
un modèle de réussite et de développement. Il 
faut d’ores et déjà prendre en considération des 
réalités d’un monde qui devient véritablement 
multipolaire, dans lequel le centre de gravité 
penche désormais vers l’Asie. Nous devons 
nous y adapter en élargissant nos missions 
diplomatiques de telle sorte qu’après la Chine, 
avec laquelle nos relations sont exemplaires, des  
représentations diplomatiques soient ouvertes 
en Inde et en Indonésie avec une orientation très 
économique.
! 89ÈME ENGAGEMENT : Une diplomatie au 
service du développement économique. Nos 
relations extérieures ne doivent plus faire de la 
figuration dans les rencontres internationales. 
Il ne s’agit pas non plus de tomber dans le 
syndrome de la grenouille qui voulait se faire 

plus grosse que la vache, mais, pour autant, 
notre pays ne doit pas être absent des enjeux 
de la globalisation. Nous sommes un peuple 
multiséculaire qui peut avoir un message à livrer 
pour prendre part à la consolidation de la paix et à 
la prospérité économique.
Cependant, compte tenu des réalités, nous devons 
privilégier pour exprimer nos points de vue, les 
organisations régionales et sous régionales dont 
l’existence est un atout pour les États insulaires. 
Nos positions doivent s’inscrire dans celles de 
l’Union Africaine, la Ligue des États Arabes, 
les organisations de la sous-région tels que le 
COMESA ou la SADEC.
Nous devons consacrer nos ressources à la 
diplomatie économique dont l’objectif est de bâtir 
des partenariats gagnant-gagnant avec les pays 
amis, les partenaires financiers internationaux et les 
investisseurs privés. Cette orientation se traduira 
par la mise en place d’un bureau commercial dans 
chaque zone stratégique : Europe, Pays du Golfe, 
Afrique de l’Est, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie 
et Turquie. Ces bureaux commerciaux seront 
soutenus par des missions diplomatiques dont la 
vocation est d’établir des partenariats profitables 
pour le pays. 
! 90ÈME ENGAGEMENT : Professionnaliser 
les métiers de la diplomatie. La qualité de nos 
diplomates étant la principale pierre angulaire, 
la réorientation des missions diplomatiques, 
en s’appuyant sur un réseau d’institutions et 
de partenariats solides, sera portée par des 
hommes compétents et voués à l’intérêt général. 
Le métier de diplomate obéit aujourd’hui à des 
nominations et des affectations fondées sur des 
considérations chauvines et clientélistes, sans 
considération aucune des compétences. Aussi, 
les métiers des Relations extérieures doivent être 
revus pour aboutir à un recrutement sur concours. 
Une des conditions d’éligibilité aux concours 
sera la parfaite maîtrise de plusieurs langues. De 
même, l’organigramme du ministère des Relations 
extérieures doit être revu pour se conformer à 
l’orientation proposée plus haut. Un département 
économique doit être créé pour coordonner les 
actions des bureaux économiques et des missions 
diplomatiques.  
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