
RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LES IMPACTS DE LA 
COVID-19 DANS LE SECTEUR CULTUREL AUX COMORES



L’ENQUETE

• L‘outil utilisé: SurveyMonkey

• Nombre de participants: 24 (15 structures artistiques et 9 individuels)

• Langue de l’enquête: Français

• L'enquête contient des questions à répondre par oui ou par non, ainsi que 

des zones pour l'élaboration de détails. 



Q1: Quel est l’impact de la crise dE LA COVID-19 sur 
vos activités ? (23 réponses)



Q2: Avez-vous connaissance d’une mesure de soutien 
apportée aux artistes et opérateurs culturels ? 
Avez-vous bénéficié?

Réponses: 22 

Non:  19 personnes (86.36%)

Oui:  3 personnes (13.64%)

• Appui et accompagnement du Gouvernement de l’Union des Comores

• Légitimer officiellement et législativement avec un droit de regard de 
bienfaisance au sein du Gouvernement et des élus en Union des Comores

• Oui, j'ai bénéficié d'un voyage artistique au sein du continent africain plus 
particulièrement le Côte d'ivoire sur le MASA 2020 avec l'association Cie Tche-za
en tant que DJ



Q3: De quels appuis avez-vous concrètement besoin 
pour maintenir votre activité (description des appuis 
et modalités d’intervention) ?
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Appuis moral et financier

Appui dans la production: Organisation de concerts, matériels de peinture, etc.

Reprendre les projets annulés à cause du COVID-19

Ouverture des frontières

A très court terme (20 réponses)



Q3: De quels appuis avez-vous concrètement besoin 
pour maintenir votre activité (description des appuis 
et modalités d’intervention) ?

42.86%

28.57%

9.52%

9.52%
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Pour les 2 ou 3 prochaines années (21 réponses)

Soutien financier, exonération
fiscale

Soutien politique, reconnaissance
de l'industrie de l'art

Renforcement des capacités des
artistes

Aucune idée

D'autres



Q4: Comment envisagez-vous l’avenir de votre entreprise à la sortie 
de la crise dE LA COVID 19? En particulier comment comptez-vous
relancer l’activité de votre entreprise ? (20 réponses)
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Poursuivre les travaux antérieurs et voir quelle stratégie peut être adoptée pour surmonter la pandémie

Dépendre fortement de l'internet et voyager dès que les vols reprennent.

De grandes difficultés vont survenir

Aucune idée



Q5: Comment voyez-vous le renouveau du secteur 
culturel aux Comores ? (23 réponses)

Positive:  (16 réponses 69.57%)

• Indispensable et nécessaire pour l’interet touristique du pays. 

• Une bonne chose. Qui selon moi, offrira à nos jeunes l'envie de s'intéresser à ça.

• En un seul mot : Promettant.

Neutre (3 réponses 13.04%)

• Cela se fera avec la volonté des personne impliquer dans le domaine

• Le secteur de la culture aux Comores a besoin de structures forts capable de répondre aux nombreuse 
demandes des artistes.

• Avec l'implication réelle et impartiale des Autorités dans les actions initiées par les artistes, des et aux 
Comores. 

Négative:  (4 réponses 17.39%) 

• Je ne vois pas comment on peut renouveler un secteur qui est quasi inexistant.

• Le secteur culturel était déjà fragile avant la crise sanitaire.  

• Manque de budget et de volonté politique



Q6: Quelles sont les 5 mesures les plus urgentes à prendre pour 
promouvoir le développement artistique et culturel dans les Comores 
(par ordre d’importance)?（24 Réponses）
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Q7: A combien estimez-vous l’impact sur votre
budget ?（22 réponses）
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Q8: Autres commentaires et avis sur des Arts et la 
culture aux Comores. (22 réponses）
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Une réforme structurelle du
secteur culturel est

nécessaire

Protéger la culture
indigène, en particulier le

patrimoine culturel menacé

L'unité, l'échange et la
coopération entre les

institutions culturelles.

 La culture comorienne doit
être enseignée aux jeunes

Non



Merci pour votre participation!


