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En 2009, une lueur d’espoir
surgit. Une délégation maro-
caine, conduite par le direc-

teur général de l’Agence marocaine
de coopération internationale
(Amci), promet de doter l’Udc de
deux résidences universitaires.
Quatre ans plus tard, les bâtiments
sont sortis de terre. 

Supervision

Le chantier a coûté la bagatelle de
253 millions de francs comoriens. La
première résidence, dotée de 80
chambres, est située à Mvuni, la
deuxième de 40 chambres à Patsi.
Selon Hamdani Bacar, directeur de
l’enseignement supérieur au ministè-
re de l’Education, «elles sont déjà
prêtes et seront opérationnelles dès
la rentrée d’octobre». Et de poursui-
vre: «toutes les chambres sont équi-
pées et l’étudiant n’aura qu’à rame-
ner sa valise; tout est fait selon les
normes, de la table d’étude au lit, en
passant par les lampes et les couver-
tures».
A l’en croire, un cadre de l’Amci
viendra superviser le bon fonction-
nement des deux résidences univer-

sitaires. «Ce n’est pas une ingérence,
mais une aide à la coopération.
C’est la première fois que nous
avons ce genre de structure, il va
nous aider à gérer une structure spé-
cifique», précise-t-il. Et d’ajouter:
«nous sommes en train de préparer
un arrêté ministériel qui, dans un
premier temps, mettra en place une
cellule locale qui sera intégrée dans
notre ministère. Celle-ci permettra
de gérer les deux résidences en col-
laboration avec l’agent de l’Amci,
en attendant la mise en place d’un
centre des oeuvres universitaires». 
La cellule comprendra des délégués
du ministère, mais également de la
coopérative des étudiants.

Nouveau casse-tête

Pour les étudiants qui souhaitent
devenir pensionnaires, le ministère
serait «en train de préparer un for-
mulaire de demande de chambre uni-
versitaire. La chambre, selon nos
prévisions et compte-tenu de la
situation économique, coûtera
20.000 francs, soit 10.000 par étu-
diant. Mais encore une fois, ce ne
sont que des prévisions, et elles peu-

vent être revues, à la baisse comme à
la hausse», poursuit Hamdani Bacar.
Le ministère aimerait également pro-
poser une caution, remboursable,
équivalant à trois mois de loyer mais
payable par échéances.
Cependant, tous les étudiants ne sont
pas «emballés» par l’ouverture de
ces résidences universitaires. Pour
Naïma Hamidou, étudiante en troi-
sième année, «la résidence ne me dit
rien; j’aime vivre en famille et je me
sens très bien là où je suis. Le seul
problème est que je vis à Mkazi et,
pour aller à Mvuni, la pente est
raide et il est souvent difficile de
trouver un taxi». Omar Mohamed
Abdou, licencié, estime que «c’est
une bonne idée, mais le nombre des
chambres est insuffisant». Et, per-
plexe, il ajoute: «rien ne prouve que
les résidences accueilleront les étu-
diants cette année». 
En tout cas, 240 lits pour plus de
6.500 étudiants, c’est très insigni-
fiant. Et ce projet, perçu hier comme
un espoir par bon nombre d’étu-
diants inscrits à Mvuni et à Patsi,
risque de devenir un véritable casse-
tête pour les responsables du minis-
tère de l’Education nationale. 

evant la problématique du chômage
des jeunes, que faire? Aucun gouver-
nement n’a jamais réussi à répondre
à cette question, du moins à proposer
des solutions pérennes pour juguler
le phénomène et offrir ainsi des
alternatives à ces cohortes de jeunes
qui viennent, chaque année, grossir
les rangs des demandeurs d’emplois. 
Parce que la Fonction publique est
pleine à ras-bord, les autorités
actuelles encouragent les initiatives
individuelles et l’auto-entreprena-
riat. Lors de la célébration de la pre-
mière journée nationale de la jeunes-
se, en juin dernier, le chef de l’Etat
avait planté le décor. 
«Je suis venu ici apporter à la jeu-
nesse comorienne un message
d’espoir. […] Je suis venu surtout les
appeler à l’audace. Oui, oser: oser
innover, oser créer et surtout oser

entreprendre», avait déclaré Ikililou
Dhoinine. 
A la Maison de l’emploi (Mde), on
s’est déjà mis à la tâche. «Nous
avons des projets, notamment pour
développer l’auto-emploi et la créa-
tion d’entreprises. Le constat montre
que tant qu’il n’y a pas de gros
investissements pour l’installation
de grandes entreprises, étant donné
que les sociétés d’Etat et la Fop sont
déjà saturées, le seul moyen pour
créer des emplois reste l’auto-
emploi», explique Mohamed

Ahmed, directeur national de
l’Emploi et du travail. 
Avec plus de 1.300 agents, l’Etat
cherche aujourd’hui à faire le ména-
ge et à dépoussiérer le fichier de la
Fop. Inutile donc de nourrir des
ambitions de ce côté-ci. 
Le projet d’ouverture d’une société
de pêche, avec près de 4.000 emplois
à la clé, reste la seule opportunité
sérieuse qui puisse, à court terme,
résorber le niveau de chômage
aux Comores. On pourrait
aussi y ajouter le projet «Oser

Par Kamardine Soulé

Parce que la Fonction publique est pleine à ras-bord, les autorités actuelles
encouragent les initiatives individuelles et l’auto-entreprenariat. Le projet
‘’Oser entreprendre’’ fait partie de ces instruments de lutte contre le chômage
des jeunes diplômés. «Je suis venu vous appeler à l’audace» avait déclaré le
chef de l’Etat en juin dernier à l’adresse de ces jeunes. Mais, l’audace ne
suffit pas, encore faut-il que le gouvernement assainisse l’environnement des
affaires et favorise leur accès aux crédits bancaires.

Chômage des diplômés :
Le salut passera par 
l’auto-entreprenariat
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système de guichet unique, nous
avons regroupé en un seul point tou-
tes les démarches pour créer une
entreprise», annonce Daoud Saïd
Toihir. Le patron de l’Anpi, optimis-
te, soutient «qu’il y a de belles per-
spectives puisque nous avons un
pays vierge avec des secteurs por-
teurs susceptibles de créer de l’em-
ploi. Cela va du tourisme à l’agricul-
ture en passant par la pêche. Là où il
y a production, on peut créer de la
valeur ajoutée».
Au sujet de l’emploi des jeunes,
Daoud Saïd Toihir pense qu’il y a
beaucoup de questions qu’il faudrait
résoudre au préalable. «Est-ce que
les jeunes diplômés de l’Université
des Comores ou des universités exté-
rieures ont fait des formations
répondant aux besoins du pays?
Aujourd’hui, la réalité est que les
jeunes comoriens sont formés pour
l’administration publique, laquelle
administration est déjà saturée»,
déplore-t-il.

Fonds de garantie

Les jeunes, eux, trouvent que l’Etat
ne fait pas assez pour favoriser leur
épanouissement économique. Ait-
Ahmed Mohamed Djalim, coordina-
teur national d’un Collectif d’asso-
ciations comoriennes réunies autour
de l’initiative «Tous unis pour l’em-
ploi des jeunes», rappelle avoir
adressé au gouvernement «un appel
à l’action» dans le cadre de la gran-
de marche de la jeunesse pour l’em-
ploi du 1er mai 2012. 

Parmi les points de cette plate-forme
figurent l’urgence de prendre des
mesures de facilitation de l’accès aux
crédits pour les jeunes, notamment
par la mise en place d’un fonds de
garantie aux investissements des jeu-
nes; la mise sur pied d’un système
d’appui effectif à l’éducation infor-
melle et aux métiers d’apprentissage
pour les jeunes non scolarisés et dés-
colarisés; et l’élaboration d’une poli-
tique d’orientation des formations en
adéquation avec le marché national
et suivant les besoins réels du pays.
La Confédération des travailleurs
comoriens (Ctc) estime, quant à elle,

que les autorités nationales ont
accordé de nombreux avantages aux
entreprises sans jamais rien deman-
der en retour. 

Nouvelle politique

«Plusieurs mesures incitatives ont
été prises, notamment l’exonération
de certaines taxes durant une pério-
de donnée pour permettre aux entre-
prises de recruter. Nous pensons que
l’heure est venue pour évaluer l’im-
pact de cette mesure», pense Salim
Soulaïmane, secrétaire général de
l’organisation. 
Le défi majeur des Comores, comme
l’a rappelé le président Ikililou
Dhoinine en février 2012, est de
transformer la jeunesse comorienne,
fortement désoeuvrée, à la fois en
levier de développement local et en
vecteur de consolidation de la paix.
Dans le cas contraire, cette bombe à
retardement risque d’exploser à la
figure du pays. 
La nouvelle politique nationale de
l’emploi, dont la présentation en
conseil de ministres du document-
cadre était prévue en septembre der-
nier, se doit ainsi d’apporter des
solutions durables et pérennes à ce
vrai challenge: le chômage de masse
des jeunes. 
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entreprendre» de l’Union des
chambres de commerce, d’in-
dustrie et d’agriculture

(Uccia), lancé en mai dernier. Il s’a-
git précisément d’une convention de
don d’un montant de 700 millions de
francs, signée entre le Fonds kowei-
tien et les autorités comoriennes
pour financer des micro-entreprises
initiées par des jeunes dans l’agricul-
ture, la pêche et l’artisanat. Le gou-
vernement comorien avait promis
d’alimenter ce fonds à hauteur de
500 millions. 

Partenariats

«Nous avons formé pas mal de jeu-
nes à l’élaboration des projets d’in-
vestissement afin qu’ils puissent être
à même de créer leur propre entre-
prise. Cette technique développée
par le Bureau international du tra-
vail a fait déjà ses preuves ailleurs»,
soutient-on à la direction nationale
de l’Emploi.
Une chose est sûre: aucun acteur, ni
gouvernement, ni patronat, encore
moins la société civile, ne peut
aujourd’hui prétendre pouvoir lutter
à lui seul contre le phénomène du
chômage de masse, qui s’accroit
chaque jour un peu plus davantage.
La conjugaison des efforts s’avère
on ne plus nécessaire.
«On reproche aux entreprises como-

riennes de manquer de dynamisme,
d’ambition et de ne pas prendre des
risques. On a tenté à un moment de
leur faire porter une responsabilité
dans le chômage de masse. Nous
acceptons notre part de responsabi-
lité dans la situation économique
précaire de notre pays», avait décla-
ré Mohamed Abdallah Halifa en
décembre 2010 lors de la signature
du Programme pays pour le travail
décent 2010-2013.
Pour le président de l’Organisation
patronale des Comores (Opaco) de
l’époque, «une entreprise a besoin
de partenaires fiables, d’un environ-
nement sain et d’un marché assuré
pour sa survie et son développement.

Malheureusement, notre pays pré-
sente, aujourd’hui, de nombreux
handicaps qui étouffent l’entreprise
et qui la contraignent à un minimum
d’activités». 

Quelle formation ?

Selon le directeur général de
l’Agence nationale pour la promo-
tion des investissements (Anpi), la
situation s’est nettement améliorée
en matière d’environnement des
affaires. «Auparavant, il fallait dix-
sept étapes pour créer une entrepri-
se. Elles sont deux actuellement.
Nous avons réduit sensiblement les
démarches administratives. Avec le
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37.153 est, selon la direction des études et de la scolarité de l’Université des Comores,
le nombre d’étudiants ayant fréquenté l’établissement de 2003 à 2012. Combien ont-ils
trouvé un emploi? Très peu. L’Université est ainsi devenue, au fil des ans, une fabrique
de chômeurs. La faute à l’exigüité du marché local de travail. 
En mars dernier, à l’occasion de l’inauguration de la Maison de l’emploi, le président
Ikililou avait établi un parallèle saisissant entre l’oisiveté des jeunes et la pauvreté: «La
réduction de la pauvreté passe aujourd’hui aussi par la promotion de l’emploi des jeunes,
car la pauvreté a changé de visage; elle frappe des diplômés, des personnes à faible
accès à l’emploi; l’emploi se trouve au coeur de la problématique de développement».
Malheureusement, l’absence de statistiques fiables ne permet pas une analyse judicieu-
se du phénomène de chômage aux Comores. Les données émanant des recensements
généraux de la population (1991 et 2003) et des enquêtes sur la pauvreté (1995 et 2004)
parlent d’un taux de chômage de 14,3% au niveau national, de 25% chez les jeunes âgés
de 15 à 29 ans et de 18,5% chez les femmes.
En 2003, le taux d’activité, qui mesure la part de la population active sur la population tota-

le, était, quant à lui, évalué à 25,3% pour l’ensemble du pays. Ce taux chez les femmes
et les jeunes représentaient, cette année-là,  respectivement 17,9% et 31%. 
Une analyse faite en septembre 2009 dans le cadre du projet «Appui à la pérennisation
de la paix par la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes aux Comores» brosse
un tableau encore moins reluisant sur la situation de l’emploi des jeunes. Le document
fait ressortir une situation de précarité extrême, surtout chez les moins de 25 ans. Le taux
de chômage de cette tranche d’âge a atteint 44,5%, soit quatre fois plus élevé que celui
des adultes de 30-49 ans.
Les Comores viennent de mettre en place une Maison de l’emploi (Mde) dont l’objectif est
de collecter, d’analyser et de traiter les informations sur le marché de travail comorien
ainsi que sur la formation professionnelle. Le rapport établi sur la base de ses trois pre-
miers mois d’activité jette une lumière crue sur la situation de l’emploi dans l’archipel. En
effet, sur la période du 25 mars au 30 juin 2013, c’est-à-dire juste après son inauguration,
la Mde a enregistré 210 demandes d’emploi dont 64% de jeunes âgés de 20 à 30 ans.
176 des demandeurs d’emploi, soit 84%, ont un niveau de bac+2 et plus.                  Ks

Chômeurs diplômés : nouveau visage de la pauvreté ?
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