
CONTEXTE
Un pays ouvert, dépendant et à la 
croissance fragile

L’Union des Comores, récemment 
classé pays à revenus intermédiaires 
mais avec un taux de pauvreté 
atteignant plus de 44%, souffre des 
bornes structurelles communes aux 
pays dont le marché intérieur est 
limité, la dépendance aux importations 
importante et la diversification 
économique et la création de valeur 
ajoutée insuffisantes. Ceci en fait un 

pays vulnérable aux chocs et avec 
une capacité de résilience faible. Ces 
vulnérabilités sont accrues par les 
effets du changement climatique. 

L’agriculture (31,6 % du PIB avec l’emploi 
d’environ 42 % de la population active) 
et les services sont les deux secteurs 
qui portent la croissance. L’économie 
de l’Union des Comores est marquée 
par un rythme fragile et la faible 
diversification de ses sources. Elle est 
aussi surreprésentée par des activités 

informelles qui absorbent une grande 
partie de la main d’œuvre. 

Le déficit énergétique, le manque 
d’infrastructure, l’Insuffisance des 
investissements pour une croissance 
inclusive et la faible exploitation du 
potentiel de l’économie verte et bleue, 
ainsi que la faible mobilisation des 
ressources constituent des handicaps 
majeurs.

VISION
D’ici 2026, la population comorienne, et notamment les plus vulnérables, jouit d’une prospérité partagée, bâtie sur 

une économie plus compétitive et inclusive, sur des partenariats publics-privés renouvelés, et dans une perspective 

de croissance durable tournée vers les secteurs d’avenir (économie verte, bleue et numérique). (Effet 2 UNSDCF /

CPD 2022-2026)

DONNÉES SUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI

25 %  
Taux de chômage : 
(femmes 33 %, jeunes 
38 %) 

79,2 % 
L’informalité domine 
l’économie

48 %  
des emplois dans 
l’agriculture sont 
informel

49,9 %  
Faible insertion des 
jeunes sur le marché 
du travail : taux 
d’activité chez les 15-
35 ans

50 %    
de la population 
comorienne a moins 
de 20 ans

CROISSANCE VERTE 
ET INCLUSIVE 

Programme pays 2022-2026



Les administrations 

nationales et 

infranationales sont en 

mesure d’élaborer et 

de mettre en œuvre des plans et 

des stratégies pour l’émergence 

d’un écosystème entrepreneurial 

tourné vers l’avenir et à faible 

empreinte écologique.

Les populations 

vulnérables, en 

particulier les jeunes, 

les femmes et les personnes 

handicapées, ont la possibilité 

d’accéder aux effets positifs 

du développement de 

l’économie verte et bleue, 

circulaire et numérique et 

d’en bénéficier

Renforcement des 

capacités techniques 

d’acteurs clés des chaînes 

de valeur agroécologiques, 

en particulier des femmes, des 

jeunes et des personnes vivant 

avec un handicap, en vue de 

permettre à ceux-ci d’accéder 

aux technologies numériques et 

d’élaborer des solutions agricoles 

résilientes et innovantes.

RÉSULTAT
L’UNION DES COMORES MET EN PLACE UN CADRE HABILITANT POUR UNE CROISSANCE 
REDYNAMISÉE, EN INVESTISSANT DANS L’ÉCONOMIE VERTE, BLEUE, CIRCULAIRE ET NUMÉRIQUE AU 
TRAVERS D’ENTREPRENEURS (JEUNES, FEMMES, PVH) BIEN ACCOMPAGNÉS ET QUI JOUISSENT 
D’OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT LOCALES, NATIONALES ET RÉGIONALES, 
TOUT EN CRÉANT LES PARTENARIATS PUBLICS ET PRIVÉS QUI TIRERONT DURABLEMENT LA 
CROISSANCE VERS LE HAUT.

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

Le PNUD continuera 
d’investir dans les chaînes 
de valeur agricole, mettra 

à l’échelle de nouvelles cultures pour 
diversifier l’offre de cultures de rente, 
et promouvra également l’AGRITECH 
et le développement des systèmes 
de traçabilité. L’écotourisme sera 
aussi expérimenté par le PNUD pour 
diversifier les sources de revenus 
dans les zones rurales.

Mise en place d’un 
écosystème entrepreneurial 
qui mise sur les secteurs à 
haut potentiel en Union des 

Comores et sur les jeunes, les femmes et 
les personnes vivant avec handicap qui 
veulent monter ou accroître un business 
socialement et environnementalement 
responsable. Afin d’entraîner la 
croissance, le PNUD veut accompagner 
le gouvernement dans la mobilisation 
de projets phare, qui permettront de 
répondre aux problèmes d’infrastructures, 
de services, etc. Les jeunes entrepreneurs 
(e) s pourront aussi prendre leur essor, 
avec l’appui de structures d’incubation 
qui se spécialiseront dans des services 
particuliers afin d’offrir un maillage 
intelligent d’offres et de prestations 
adaptées aux besoins des jeunes 
entrepreneurs (e) s ou travailleurs (se) 
s indépendants, expérimentés ou non, 
formalisés ou pas.

L’économie bleue sera 
appuyée par le PNUD en 
formant et accompagnant 
les communautés 

vivant de la pêche à des pratiques 
plus durables. Le PNUD appuiera 
également sur l’écotourisme afin 
de développer d’autres moyens de 
subsistance et soutiendra des efforts 
liés à la recherche sur les ressources 
halieutiques.



• Dispositif IBAS (Inde, Brésil et Afrique 

du Sud)

• Agence française de développement

• CCI OIT ONU-FEMMES

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE

PARTENAIRES DU 
DEVELOPPEMENT

Genre et approche LNOB (Leave No One Behind)

LES APPROCHES TRANSVERSALES

Dans le cadre des actions menées par le PNUD, ce dernier garantira la participation des femmes à la fois en tant que 
bénéficiaires directes de projets ou initiatives visant à promouvoir l’entreprenariat, et assurera qu’au moins 50% des 
bénéficiaires soient des femmes. Il développera une approche basée sur les besoins spécifiques des femmes, des 
jeunes et des PVH.

Institutions 
• Ministère de la Jeunesse, de 

l’Emploi et du Travail
• Ministère de la Santé, de la 

Solidarité, de la Cohésion Sociale 
et de la Promotion du Genre

• Directions Sectorielles (agriculture, 
économie)

• Centres Ruraux de 
Développement Économique 
(CRDE)

• Institut national de recherche 
pour l’agriculture, la pêche et 
l’environnement

Société civile

• Plateformes pour les jeunes et les 

femmes entrepreneurs. 

Secteur privé

• Union des Chambres de 

commerce, d’industrie et 

d’agriculture.

Promouvoir 

l’autonomisation 

économique des 

femmes à travers 

l’économie bleue, verte et les 

chaînes de valeur et  les préparer 

à répondre au marché local et aux 

marchés régionaux en s’appuyant 

sur l’intégration des Comores à la 

ZLECAf.

Relèvement économique 

résilient pour faire 

progresser l’égalité des 

genres.

Protection sociale et 

services de soin tenant 

compte des questions 

de genre et universels.

Politiques budgétaires 

favorables à l’égalité 

des genres. 

Amélioration des 

données et des analyses 

pour l’élaboration des 

politiques.

Économies inclusives 

et autonomisation 

économique des femmes.

Accès élargi aux 

services essentiels, 

aux actifs numériques 

et autres, et aux financements. 

LE PROJET AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES A ENREGISTRÉ LES RÉSULTATS SUIVANTS :

Les femmes constituent 
environ 43% de la main-

d’œuvre agricole aux 
Comores et sont majoritaires 

dans le secteur informel 
(54%). 

au moins 300 femmes des 
associations féminines 

de Bangoi et de Chindini 
ont des infrastructures et 
matériels nécessaires au 
développement de leur 
AGR (vente de poissons, 

transformation des produits 
halieutiques).

90 femmes issues des 
groupements ont bénéficié 
d’une formation en culture 
entrepreneuriale grâce au 
dispositif de formation en 
culture entrepreneuriale 
développé en langues 
locales avec l’Innovlab.

341 femmes des zones 
d’intervention du projet 
en Grande Comore et à 

Anjouan sont sensibilisées 
aux problématiques 

d’harcèlement sexuel. Cette 
formation a été dispensée 

par l’ONG HIFADUI.

Grâce à l’appui du PNUD, 
les capacités des femmes 

entrepreneures comoriennes 
pour une meilleure intégration 

économique locale et 
régionale ont pu être renforcé 
grâce à la participation de 8 
femmes de la RESNAFE à la 
3e conférence commerciale 

et foire commerciale du 
COMFWB organisée en août 

2022.



Concernant le e-business, l’objectif est 

d’accompagner les entrepreneurs dans la 

possibilité de modifier et d’élargir leur marché. 

Cette aptitude au e-business sera fondamentale 

pour l’intégration régionale réussie du pays à 

la ZLECAf et aux autres marchés régionaux. Le 

PNUD continuera d’exploiter les possibilités 

de la MarketPlace agricole déjà établie au 

sein des 3 Centres Ruraux de Développement 

Economique (CRDE) que le PNUD soutient.

Faciliter l’utilisation du paiement 

mobile est complémentaire au 

e-business et devra renforcer 

l’agilité des entreprises grâce à ce 

nouveau système de paiement. Des 

partenariats avec le secteur privé 

seront mis à profit. 

Le système de traçabilité sera 

mis en place progressivement 

sur les cultures appuyées par 

le PNUD. Il devra permettre de 

mieux organiser les filières et de 

rendre attractif des produits dont 

l’origine et la transformation sont 

connus.

PRÉSENCE SUR LES 3 
ILES

VISION INTÉGRÉE DU 
DÉVELOPPEMENT

FACILITATEUR DE 
PARTENARIATS 

INNOVANTS

INCLUSION DES 
JEUNES

CAPACITÉS DE MISE EN 
ŒUVRE

CONSEIL STRATÉGIQUE 
POUR L’ÉMERGENCE

RÔLE INTÉGRATEURAPPROCHE
INCLUSIVE

TOTAL 25 100 000 USD

À MOBILISER 23 653 74 USD

Innovation et numérique
En matière d’innovation, le PNUD accompagnera les entrepreneurs (e) 

s et travailleurs (se) s indépendants dans 4 domaines particuliers :

• Inclusion numérique 

• E-business et MarketPlace

• Paiement mobile

• Système de traçabilité

L’inclusion numérique est essentielle pour accélérer le 

développement du pays et favoriser l’inclusion sociale et 

économique de toutes et de tous.

Premier HACKATHON appuyé 
par le PNUD en 2021

VALEUR AJOUTÉE DU PNUDBUDGET

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT AUX COMORES
Adresse : BP:648, Maison des Nations Unies Hamramba, Moroni - Comores

Tél : +269 763 1089
Email : registry.km@undp.org ; www.km.undp.org


