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Croissance et transformation en Afrique de l’Est :
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Lieu : Moroni, Union des Comores
Dates : 7-9 novembre 2017

Session spéciale Union des Comores :

Les Comores : Stratégies vers l’émergence

I.

Contexte

Les Comores sont engagées sur le chemin de la reprise économique. Grâce à la nouvelle constitution
et l’accord de partage du pouvoir qu’elle implique, la stabilité politique a été retrouvée. Des efforts
ont été menés pour améliorer le climat des affaires, l’environnement économique et la gouvernance
institutionnelle. Mais les résultats sont encore mitigés. La croissance du PIB devrait atteindre 3 % en
2017 et 3,5 % en 2018, après avoir été de 2,2 % en 2016. Ce taux demeure faible par rapport aux
autres pays d’Afrique de l’Est et de nombreux défis demeurent. En tant que Petit État Insulaire en
Développement (PEID), Les Comores font face à plusieurs contraintes : vulnérabilité au changement
climatique, faiblesses des infrastructures et des transports, faible niveau des investissements, entre
autres. Le gouvernement s’est engagé à relever ces défis à travers la stratégie de croissance accélérée
et de développement durable (SCA2D), un plan de développement quinquennal initié en 2015
ciblant les infrastructures et le développement humain. La vision à long terme est de faire des
Comores une économie émergente d’ici à 2040.

Parmi les avancées les plus récentes figure la résolution de la crise énergétique qui a entravé les
investissements du secteur privé et freiné le développement social pendant de longues années. En
2016, le gouvernement a investi massivement dans la modernisation des infrastructures existantes et
l’approvisionnement en énergie est devenu plus stable. Cependant, la fourniture électricité repose
encore en grande partie sur les énergies fossiles et elle s’appuie sur des subventions
gouvernementales. La transition vers les énergies renouvelables est l’une des recommandations des
Assises Nationales de l’énergie qui ont eu lieu au mois d’août 2017 à Moroni.

Les agences des Nations Unies soutiennent le gouvernement de l’Union des Comores dans la mise en
oeuvre de sa stratégie de développement. La Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA) soutient le gouvernement dans le domaine de la planification énergétique, de la
politique climatique et des statistiques. La CEA a rédigé récemment un profil des Comores visant à
présenter les principaux enjeux économiques et sociaux du pays. Le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) travaille également en étroite collaboration avec le gouvernement
des Comores en matière de cultures de rente, d’écotourisme, de gouvernance et d’approvisionnement
en énergie. Le développement de l’énergie géothermique est l’un des projets phares actuellement
pilotés par le PNUD aux Comores.
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Le Comité Intergouvernemental d’Experts constitue une excellente occasion pour le pays hôte de faire
connaître les progrès récents du pays et de renforcer les partenariats régionaux. Il permettra aussi au
gouvernement des Comores de présenter sa stratégie de développement et de recevoir les conseils
des experts présents au CIE, à travers une session de débat et de partage d’expérience.
Cette session consacrée aux Comores est organisée conjointement par le gouvernement de l’Union
des Comores, le PNUD et la CEA.

II.

Objectifs de la session

L’objectif de la session est de faire connaître le pays hôte et de discuter de ses défis et ses réalisations
les plus récentes. Plus précisément, la session visera à :
a) Donner aux participants du CIE une vue d’ensemble sur l’Union des Comores , ses défis actuels et
ses perspectives en matière de développement économique, social et environnemental ;
b) Partager avec les participants le cadre stratégique de développement du pays (SCA2D révisée) ;
c) Présenter la situation et les perspectives du pays dans le domaine énergétique .

III.

Résultats attendus

La session devrait permettre de générer une meilleure connaissance du pays hôte, ainsi que de
collecter des contributions des participants sur le profil des Comores et la SCA2D révisée. Les autres
résultats spécifiques attendus sont :

a) Les participants du CIE originaires d’autres pays que les Comores ont acquis une meilleure
connaissance du pays d’accueil ;
b) Le profil des Comores réalisé par la CEA est présenté lors de la session et des contributions des
participants y sont apportées ;
c) Le projet de plan stratégique révisé (SCA2D) est présenté par le gouvernement et discuté ;
d ) Les orientations stratégiques et les projets phares des Comores dans le secteur de l’énergie
sont présentées et débattue par les experts du CIE.
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IV.

Programme prévisionnel

11h30 à 12h30 : Partie 1 : Vue d’ensemble de l’économie comorienne

Présentation conjointe par le PNUD et la CEA basée sur le rapport des Perspectives économiques en
Afrique du PNUD et le projet de profil de pays des Comores de la CEA, suivie d’un débat


Présentée par :

M. Attoumane Boina Issa, Économiste National, PNUD en Union des Comores,
Mme. Priscilla Lecomte, Chargée d’affaires économiques associée, CEA en Afrique de l’Est,


Modéré par :

Mme Laïla Said Hassane, Directrice Exécutive de la Meck – Moroni,
M. Abdallah Nouroudine, Directeur général du CNDRS, Centre National de Documentation et de
Recherche Scientifique.


Panélistes à confirmer.

13h30 – 14h30 : partie 2 : Plan stratégique pour une économie émergente
Présentation par le gouvernement des Comores du projet de la SCA2D révisée, suivies de débats


Présenté par M. Fouady Goulame, Commissaire Général au Plan de l’Union des
Comores,



Modéré par Mme Laïla Said Hassane, Directrice Exécutive de la Meck – Moroni
et M. Abdallah Nouroudine, Directeur général du CNDRS.



Panélistes à confirmer.

14h30-15h30 : partie 3 : le secteur de l’énergie, Moteur de la croissance et du développement
durable
Présentations par le gouvernement des Comores, le PNUD et la CEA sur les résultats des Assises
Nationales de l’Énergie, le projet géothermie des Comores et un partage d’expériences de la CEA sur
les investissements dans les énergies renouvelables liées à la mer.


Présentées par :

Mme Farida Ahmed Karim, Directrice des Enérgies renouvelables, Union des Comores,
M. Karim Ali Ahmed, Chargé de programme , PNUD Union des Comores,
M. Yohanes Hailu, Chargé d’affaires économiques, CEA en Afrique de l’Est.


Modéré par Mme Laïla Said Hassane, Directrice Exécutive de la Meck – Moroni
et M. Abdallah Nouroudine, Directeur général du CNDRS.



Panélistes à confirmer.
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M.

Participation

Il s’agit d’une session plénière. Pour de plus amples renseignements et précisions, vous pouvez
communiquer avec les points focaux suivants :


M. Attoumane Boina Issa

Économiste national, PNUD Comores
Mobile : + 269 33 50 999
Email : Attoumane.boinaissa@undp.org


Mme Priscilla Lecomte

Chargée d’affaires économiques associée, CEA
Mobile : +250733 111 321
Email : Lecomte@un.org

--------------------------
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