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LE BULLETIN MENSUEL DE LA VICE-PRESIDENCE EN CHARGE

DU MINISTERE DE LA PRODUCTION, DE L’ENVIRONNEMENT, DE

L’ENERGIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT

Faire toujours plus !

Le Chef de l’Etat fait le
point sur les routes

Mai 2011-Mai 2012
Le Bilan   “

Mai 2011 – mai 2012, voilà

déjà un an que le premier

gouvernement de son

Excellence Dr Iklilou Dhoinine

est mis en place et dans lequel

son Excellence  Dr Fouad

Mohadji s’est également vu

confié l’important  département

ministériel chargé de la

Production, de l’Environnement,

de l’Energie, de lIindustrie et de

l’Artisanat.

L’exercice de réaliser un bilan

pour cette période répond à des

exigences à la fois politiques et

intellectuelles. En effet, sur le

plan intellectuel, réaliser un bilan

annuel consiste d’abord à prendre

le recul nécessaire pour mieux

apprécier l’efficience de l’ensem-

ble du dispositif mis en place

pour répondre aux préoccupations

de la population. C’est aussi une

appréciation objective de l’am-

pleur des indicateurs de mise en

œuvre  lesquels traduisent le

niveau d’atteinte des objectifs des

politiques et de développement

social et économique.”

Ce large extrait du rapport de

bilan de la Vice-Présidence se

place en droite ligne et en parfaite

harmonie avec la conception du

Chef de l’Etat d’apporter une

redevabilité des actions engagées

au service de la Nation.

Ces douze mois d’activités illust-

rent parfaitement le souci qui

anime l’équipe qui gravite autour

du Dr Fouad Mohadji d’apporter

une plus-value à l’action gouver-

nementale.

Le concept de chaines de valeurs,

à l’exemple du projet pilote sur le

maraichage, réalisé à Mohéli, est

la preuve tangible que l’on peut

faire évoluer les choses différem-

ment, spécifiquement ou locale-

ment dans le sens de l’intérêt

général.

Puisse les leçons à tirer de ce

bilan, nous aider  à aller de l’a-

vant au service du pays et de nos

concitoyens.

La rédaction
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L
e bilan présenté à l’Etat a

relaté les données du Plan

d’Actions de la période

mai-2011 – mai 2012.  Ce

bilan rend compte de la lisibilité des

actions menées.

Le bilan s’est basé essentiellement

sur les indicateurs de mise en œuvre

lesquels rendent compte de la lisibili-

té des  actions entreprises. Ce bilan a

porté sur l’ensemble  des domaines

d’interventions du Ministère: notam-

ment en renforcement de capacités

(développement institutionnel) et

dans les différents secteurs d’activités

(Agriculture, Pêche, Artisanat,

Energie, Environnement, Industrie).

Quelques cas de réalisations:

- Environ 97 milliards de FC mobli-

sés pour l’ensemble  des secteurs.

- Réalisation d’infrastructures de base

d’appui à la production et protection

de l’Environnement.

Après les précendentes inaugurations d’axes routiers de désenclevement des localités et d’accès aux

zones de productions, le Président de la République a coupé le ruban marquant la réception officielle

des travaux des voies urbaines de Moroni le 15 mai 2012. Il s’est dit satisfait de procéder, moins d’une

année après son investiture, à l’inauguration d’un ouvrage indispensable pour désengorger la capitale.

De plus nous pouvons constater, comme l’avait annoncé le chef de l’Etat, que les travaux de réfection

de la route allant de la Banque Centrale vers l’Université de Comores (M’vuni) viennent de démarrer.

Un extrait de l’Allocution  du chef de l’Etat : “En effet, j’ai toujours estimé que le développement

économique de notre pays et l’intérêt des investisseurs à s’établir chez nous, sont conditionnés par

la fiabilité de nos infrastructures et le désenclavement de notre pays, au niveau national comme

au niveau international.”

Réalisations  phares de la Vice-Présidence

Reboisement à Diboini dans le cadre de la campagne “Un Comorien, un arbre”
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Bilan des actions engagées
durant la période par la
Vice-Présidence :

MOBILISATION DES RES-

SOURES FINANCIERES

Environ 97 milliards de FC

sont mobilisés pour servir à la

réalisation des actions de déve-

loppement dans les différents

secteurs, et sont répartis

comme suit :

*83 milliards FC pour le sec-

teur Energie et Eau dont 

75 milliards pour l’énergie

électrique (contrat Al-Charif)

et

8 milliards pour l’adduction

d’eau au niveau des trois îles

(Domoni, Djando, Sima,

Hambou, Moroni, …..)

*14 milliards FC consacrés au

développement de

l’Agriculture et de

l’Environnement

RENFORCEMENT DU

CADRE LEGISLATIF

Textes réglementaires

- Loi forestière en examen à l’as-

semblée

- Loi alimentaire validée techni-

quement et soumise au gouver-

nement pour approbation

- Arrêté portant exonération des 

intrants agricoles 

RENFORCEMENT DU CADRE

DE PLANIFICATION

En cours d’élaboration ou de

validation avec l’appui des

partenaires

(IEPF,UE,BAD,AFD)

- Stratégie Nationale de

Développement Durable

(SNDD) 

- Stratégie de développement

industriel

- Stratégie nationale de dévelop-

pement énergétique

- Stratégie nationale et le pro-

gramme d’adduction d’eau à

l’horizon 2030

Renforcement de la

Coopération  au Déloppement

- Un accord signé entre le Vice-

président et le Ministre Iranien

de l’Agriculture

- Un accord de partenariat avec

l’Union Européenne pour la sur-

veillance et la sécurité en mer

- Un accord signé avec l’Institut

Chinois de Recherche en

Agronomie Tropicale (CATAS)

Un accord signé avec Maurice 

pour la sécurité sanitaire des pro-

duits halieutiques

- Un accord signé avec la FAO

pour la mise en œuvre d’un pro-

gramme de sécurité alimentaire

- Adhésion à la  Korea-Africa

Food and Agriculture

Cooperation Initiative (KAFACI) 

Participation à des évènements

mondiaux

- Conférence de Durban sur le

Changement climatique

- Préparatifs pour la conférence

sur le Développement Durable

Rio + 20

Le VP Dr Fouad Mohadji  en compagnie du gouverneur

Mouigni Baraka lors de l’opération de reboisement à Diboini

L’Ambassadeur de France  à

l’occasion de la  restitution

du 6ème Forum Mondial de

l’Eau et de l’Assainissement

de Marseille, à  l’Alliance

Franco-Comorienne 

le 11 avril 2012

Station Météo offerte

par le Bureau iranien

Extraits de l’Allocution du VP lors de la cérémonie

de restitution du 6ème Forum Mondial de l’eau à

l’Alliance Franco-Comorienne
“La France en tant que partenaire de premier plan au développe-
ment de notre pays et bailleur principal du secteur de l’eau et de

l’assainissement, ne pouvait pas organiser un si grand événement
mondial, à l’image du 6ème Forum de l’eau et de l’assainissement,
à Marseille, première ville franco comorienne et capitale démogra-

phique des Comores, sans imaginer de relayer les résultats dans
notre pays.” 

“Cela, non seulement pour la fierté de nos compatriotes, si nomb-
reux dans cette ville adoptive, qui ont contribué certes, à la réussite
de cet événement, mais aussi pour l’intérêt manifeste des autorités
françaises à accompagner le développement de notre pays et à ren-
forcer d’avantage les liens historiques entre les peuples français et

comoriens.”

Le VP avec le président sud-

africain Jacob Zuma à Durban
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Agriculture, Elevage

et pêche

les actions de développement
programmées étaient essen-
tiellement basées sur la mise

en place ou la réhabilitation
d’infrastructures de désenclave-
ment,  de production, de stocka-
ge et de conservation, la fourni-
ture d’équipement et d’intrants
agricole et de pêche en vue de la
relance de la croissance agricole
et de pêche pour l’amélioration
de la sécurité alimentaire des
populations.

INFRASTRUCTURES
- Finalisation de la Route de

Hajoho-Jimlimé d’une longueur

de 6463m au profit d’une popu-

lation de 6000 habitants pour un

montant de 228 299 767 FC.

- Construction de 6 magasins de

stockage à raison de 5 à Anjouan

au profit de 5 villages comptant

une population totale d’environ

9000 habitants pour un montant

total de 60.000.000 FC (Dindri,

Dzindri, Pomoni, Chandra et

Mijimandré) et un magasin à

Ngazidja pour un montant total

de 2 millions FC environ

- Développement de 8 systèmes

d’irrigation dont 5 dans les

mêmes villages pour un montant

total d’environ 50 millions FC

avec création d’environ 300

emplois directs et indirects et les

3 autres à Mohéli avec la créa-

tion d’environ 182 emplois

- Mise en place de 6 pépinières

de multiplication de semences

vivrières au niveau des trois

îles, en particulier les rejets de

bananes pour un montant de

50 millions de FC et une capa-

cité de production de 70.000

rejets de bananes et la création

de 25 emplois directs.

-Mise en place de deux unités de

transformations des produits

agricoles à Mohéli ayant permis

de créer 32 emplois directs

- Réhabilitation de 3 laboratoi-

res, pour la multiplication in 

vitro de semences vivrières et le

contrôle sanitaire des produits

alimentaires pour un montant

total d’environ 20 millions ayant

permis de recruter en tant que

contractuels, 5 cadres supérieurs

de différentes disciplines scienti-

fiques.

- Préparation du dossier d’appel

d’offre pour la réhabilitation de 5

centres d’encadrements agricoles

: 2 à Anjouan, 2 en grande

comore et 1 à Mohéli

Démarrage des travaux de

construction d’une usine

pour la transformation des

produits halieutiques et la

fabrication de bateaux de

pêche et ouverture du capi-

tal de la future société aux

opérateurs nationaux à rai-

son de 350 000 FC l’action

-Réalisation d’une étude sur la

construction d’un port de pêche

et introduction de requête de

financement auprès de partenai-

res  

- Finalisation de l’étude pour la

création d’une usine de produc-

tion locale d’aliments pour bétail

d’un coût estimé de 400 millions

FC.

- Réhabilitation de l’Ecole

Nationale de Pêche et  accueil

d’une trentaine d’élèves marins

pêcheurs

EQUIPEMENTS

-Acquisition de 3 véhicules pour

la commercialisation des pro-

duits agricoles à Mohéli pour un

montant total de 37 millions FC

- Installation d’une station

météorologique dans le site

interne d’expérimentation du

Ministère de la production

- Installation de 21 pompes

d’immersion, offertes par

l’IRAN, dans différentes locali-

tés de Ngazidja pour un montant

estimé de 150 millions FC

- Fourniture aux pêcheurs d’un

lot de 5DCP pour un coût total

de 70 millions FC

- Appui à la société COMPêche

pour l’acquisition d’un palan-

grier pour un montant de 600

millions FC

Prototype de bateau produit à l’usine de pêche de Voidjou

Suite page 4

Laboratoire  de recherche

à la Vice-Présidence

Centrale de Voidjou, ci-contre

un technicien du groupe  saou-

dien Al-Sharif

Une cérémonie a été organisée

le jeudi 3 mai 2012 sous le haut

patronnage du chef  de l’Etat.

Au cours de son allocution il  a

déclaré que : « Comme vous le

savez, j’ai fait du secteur de

l’énergie l’une de mes priorités

et ce dans ce sens que mon

gouvernement multiplie les

démarches afin de créer un

partenariat durable et mutuel-

lement bénéfique dans ce

domaine vital ». Il a en  outre

poursuivi: « Je félicite la Vice-

Présidence chargée de

l’Energie pour les actions

menées en vue de promouvoir

le secteur de l’énergie dans

notre pays ».

Anjouan: Localités nouvellement électrifiées 

Les localités de Vouani, Badrani ya Vouani, Marotroni, Salamani

ya Dzindri , Iméré et Dar- Salama viennent d’être électrifiées. 
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SULTANAT D’OMAN-COMORES :
CHALEUREUSE COOPERATION

ENVIRONNEMENT 

Les principales actions dévelop-
pées dans le secteur de l’envi-

ronnement durant la période ont
visé comme objectifs globaux, la
gestion durable des ressources
naturelles et la réduction de la
vulnérabilité du pays aux chan-

gements climatiques.
L’atteinte de ces deux grands
objectifs a été rendu effectif

grâce au développement d’ap-
proches multisectorielles et au
développement d’activités de

protection et de préservation des
ressources naturelles.

- Création de 3 aires protégées à

raison d’une aire par île (kartha-

la, Ntringui et Mlédjélé) pour

une conservation de la biodiver-

sité marine et terrestre et exploi-

tation durable

- Financement de 12 micro pro-

jets de protection des ressources

naturelles et d’adaptation aux

changements climatiques pour

un montant total de 150 millions 

de FC avec création d’environ

une centaine d’emplois 

Energie, Eau, res-

sources minières,

Industrie et 

Artisanat

- Finalisation des travaux de

génie rural pour l’installation des

centrales offertes par la Chine

pour  un montant de 46 millions

- Révision pour 100 millions de 

FC des groupes cater4 et cater2

situés à Voidjou et achat pour

environ 80 millions FC des piè-

ces destinées à la révision des

groupes G5, cater3 et cater6.

- Signature de la convention

pour la fourniture et l’installation

de 500 kits solaires individuels

au profit de 500 ménages des

trois îles

- Finalisation des adductions

d’eau au profit des zones de

oichili, Nioumachioua, Ongoni

et Mjimandra

- Délivrance de la première

licence d’exploration pétrolière 

- Réalisation d’un inventaire

national des PME/PMI

- Finalisation du projet nationale

de « village artisanal » suscepti-

ble de créer plus de 500 emplois

directs et indirects  et recherche

de financement en cours

Pépinière  de bananiers du projet “ Appui à la sécurité ali-

mentaire des Comores” financé par la Banque Islamique

Mai 2011-Mai 2012
Activités phares de  la Vice-Présidence  (Suite)

“L'expansion des relations commerciales entre le Sultanat

d'Oman et l'Union des Comores peut constituer une croissance

significative pour les deux pays”.

C
'est ce qu'a déclaré le Dr

Fouad Mohadji, lors de

sa visite à l'Etablissement

public Industrial Estates (PEIE)

dans  le cadre de sa visite au

Sultanat. La délégation como-

rienne a été reçue par Hilal bin

Hamad Al Ahsani, Directeur

Général de l'Etablissement

public  Le V-P a appelé les

Omanais à visiter nos îles car il a

estimé que les relations doivent

être dynamisées. Par ailleurs, il a

souhaité un renforcement de nos

relations qui permettront  d’ap-

porter de la valeur ajoutée à

notre production agricole grâce à

des partenariats avec le Sultanat

". Pour sa part, Hilal bin Hamad

Al Ahsani a informé au V-P de

l'historique de l'Etablissement

Public d'Industrial Estates. Al

Ahsani a insisté sur l'importance

de faire progresser la coopéra-

tion bilatérales entre Oman et

l'Union des Comores.

"Nous aimerions voir les indus-

triels et les milieux d'affaires

d’Oman se lancer dans une col-

laboration stratégique possible

avec les Comores. Nous devons

réfléchir aux moyens de renfor-

cer les relations économiques

mutuelles et les échanges avec

les Comores," a noté Al Ahsani.

Faharoudine Abdourahim, Directeur de l’Elevage part à la

retraite après trente cinq ans au service

de la Santé Animale

Reconnaissance et Mérite

Le Vice-Président Dr Fouad Mohadji a remis une attestation de

reconnaissance pour services rendus à Faharoudine au cours

d’une cérémonie à la Vice-Présidence le lundi 21 mai  2012

Faharoudine Une vue du Parc Marin de Mohéli

Atelier thématique régional sur la conformité et la prépara-

tion des plans de gestion pour l’élimination des substances

appauvrissant la couche d’ozone en Afrique centrale et

l’Océan indien, du 7 au 10 mai 2012 à Domoni dans l’île

d’Anjouan.Ouverture de l’atelier

Jeremy Bazye, Coordinateur

régional du projet Ozone


