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FICHE D’INFORMATION SUR LE DON 
 
 

Informations sur le bénéficiaire 
 
DONATAIRE   : Union des Comores 
SECTEUR D’EXECUTION : Gouvernance économique et financière 
AGENCE D’EXECUTION  : Cellule de suivi des réformes économiques et  
      financières au Ministère des Finances (CREF) 
MONTANT    : 2 millions UC 
MODALITES   : Don sur les ressources « Facilités des Etats 

Fragiles » 
NOMBRES DE TRANCHES : Deux (2) tranches de 1 million chacune après  

satisfaction par le Donataire des conditions 
préalables spécifiques à chacune des tranches 

 
 

Financement du programme (2009-2010)  
 
Source        Montant (en millions d’UC) 
 
FACILITE DES ETATS FRAGILES :   2 
BANQUE MONDIALE   :   N.D 
FMI      :   1,5 
UNION EUROPEENNE   :   5,21 
KOWEIT     :   N.D 
FRANCE y compris AFD   :   N.D 
CHINE     :   N.D 
 

Calendrier – Principales dates 
 
Approbation de la Note conceptuelle :   Mars 2009 
Approbation du Programme  :   Juillet 2009 
Mise en vigueur    :   Août 2009 
Décaissement 1ère tranche du prêt  :   Septembre 2009 
Revue à mi-parcours   :   Mai 2010 
Décaissement 2ème tranche du prêt  :   Juillet 2010 
Audit du compte    :   2009, 2010 
Rapport d’achèvement   :   Décembre 2010 
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COMORES - PAREGF 2009-2010 - MATRICE DU CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

CIBLES INDICATIVES 
ECHEANCIERS 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

Finalité :  
 
Réduire la pauvreté à 
travers une gestion 
plus efficace et plus 
efficiente des 
ressources publiques  
 

Impact : 
 
La pauvreté est réduite grâce à une 
création accrue de richesses 
 
La croissance économique est accélérée 
 
 

Bénéficiaires 
 
La population comorienne, en 
général, et plus 
spécifiquement les couches 
les plus défavorisées 
 
 

Indicateurs d’impact 
 
Taux de pauvreté  
 
 
 
 
Taux de croissance de 
la richesse nationale 
 
 
Taux d’inflation 
 
 
 
Déficit budgétaire 
 
 
 
 

Progrès attendu long terme 
 
- Le taux de pauvreté passe de 
44,8% en 2004 à 27% en 2015 
 
 
 
- le taux de croissance passe de 
0,5% en 2008 à 1,0% en 2009 et 
2,0% en 2010 
 
- Le taux d’inflation passe de 
5,9% en 2008 à 4,5% en 2009 et 
1,5% en 2010 
 
- Déficit hors dons passe de -9,3% 
du PIB en 2008 à -8,5% en 2009 
et -8,3% en 2010 
 
 

RISQUES 
 
- Instabilité politique 
 
- Insuffisance de la 
capacité du 
gouvernement à 
mettre en œuvre les 
réformes 
 
- Faible capacité du 
gouvernement  à 
honorer ses 
engagements  en 
matière de dettes sur 
ses fonds propres 
 
- Vulnérabilité aux 
chocs extérieurs 
 
- Risque fiduciaire 

Objectifs du 
Programme : 
 
1 –Améliorer la 
gestion des ressources 
publiques  
 
 
 
 
 
 
 

Résultats escomptés à moyen terme 
 
 
1.1 Les dépenses exécutées correspondent 
aux crédits alloués dans le Budget initial 
 
1.2 La gestion des dépenses est plus 
efficace et plus transparente 
 
 
 
 
 

Bénéficiaires 
 
 
- Ministère des Finances et 
- Ministères sectoriels 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indicateur EPIP N° 13 
 
 
 
Indicateurs EPIP N° 
16 
 
 
 
 
 

Progrès attendu moyen terme 
 
- Indicateur EPIP N° 13 passe de 
2 en 2008 à 2,5 en 2009 et 3 en 
2010 
 
- Indicateur EPIP N° 16 passe de 
2 en 2008 à 2,5 en 2009 et 3 en 
2010 
 
 
 
 

MESURES 
D’ATTENUATION 
- La poursuite des 
efforts de la 
Communauté 
internationale pour 
maintenir un 
dialogue harmonieux 
entre les îles 
 
- Renforcement des 
capacités 
institutionnelles de 
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HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

CIBLES INDICATIVES 
ECHEANCIERS 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

 
2.- Rationaliser le 
processus de réformes 
des finances publiques 
 

 
2.1 la stratégie de mise en œuvre des 
réformes est adoptée 
 
2.2 Le plan d’actions pour améliorer 
l’efficacité et qualité du système de 
gestion des finances publiques  est adopté 

 
- Ministère des Finances 
                                                  
 
 
 
 

 
    Stratégie de 
réforme des finances 
publiques                        
 

 
- la stratégie et le plan d’actions 
de mise en œuvre des réformes 
sont adoptés en 2010. 
 
- la mise en œuvre de la 
stratégie et du plan d’actions  
a démarrée en  fin 2010  

gestion et mise en 
œuvre des réformes 
avec le PRCI et les 
appuis des autres 
bailleurs de fonds 
 
- L’appui des 
partenaires au 
développement pour 
mobiliser les 
ressources de soutien 
nécessaires 
 
-La poursuite des 
réformes macro-
économiques et 
structurelles 
soutenues par les 
partenaires au 
développement. 
 
 
 
 
 

Ressources/Activités 
- Signature de 
l’Accord de don 
- Adoption des textes 
réglementaires 
(Décrets, Arrêtés, 
Décisions et 
Circulaires) relatifs 
aux réformes des 
Finances publiques. 
- Elaboration de la 

Résultats à court terme 
 
- Décaissement de la 1ère tranche du don 
 
 
- renforcement des bases légales de 
gestion des ressources publiques 
 
 
 
 

Bénéficiaires 
 
Etat comorien 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs résultats 
à court terme 
Nombre de mesures 
réalisées 
 
(Source : Rapport 
trimestriel du Comité 
de pilotage, rapport 
de revue à mi-
parcours de la Banque 
et rapport 

Progrès attendus à court terme 
 
- 50% des mesures réalisées  à 
mi-parcours (mai 2010) 
 
- 80 à 90% % des mesures 
réalisées au terme de l’exécution 
du Programme en décembre 2010 
 
 
 

 
Hypothèses/Risques 
 

 
idem 
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HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS ESCOMPTES PORTEE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

CIBLES INDICATIVES 
ECHEANCIERS 

HYPOTHESES/ 
RISQUES 

lettre de cadrage 
budgétaire, du TOFE 
et d’un plan d’actions 
pour la mise en œuvre 
des réformes des 
finances publiques 
- Décaissement de la 
1ère et 2ème  tranche du 
don 
- Suivi évaluation 
- Audit des Comptes 
- Rapport 
d’achèvement 
Financement 
FAD: 2 M UC 
B.M: N.D. 
FMI : 1,5 M DTS 
UE : 5,84 M euros 
FRANCE: N.D 
CHINE : ND 

 
 
- Respect des dispositions de la loi-cadre 
portant opérations financières  de l’Etat 
en date du 17 juin 2005 
 
 
 
 
 
- accroissement des moyens financiers de 
l’Etat 
 
- Respect des engagements contractuels 
de l’Etat vis-à-vis des partenaires au 
développement 
 
 
 
 
 

d’achèvement de la 
Banque) 
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Résumé analytique du Programme 
 
Aperçu du Programme 
 

Le Programme d’appui aux réformes économiques et à la gouvernance financière 
(PAREGF) est un appui budgétaire sous forme d’un don d’un montant de 2 millions d’UC 
décaissé en deux tranches de 1 million chacune. Il a pour finalité de contribuer à une gestion 
plus efficace et plus efficiente des ressources publiques. Il vise spécifiquement à améliorer la 
gestion des finances publiques et à rationaliser le processus de réformes de celles-ci.  
 
Résultats du Programme 
 
 Les résultats attendus de la mise en œuvre du Programme sont : une plus grande 
crédibilité du Budget de l’Etat, une transparence accrue des transactions de l’Etat et de la 
gestion des ressources publiques et, en ce qui concerne la rationalisation du processus des 
réformes, l’élaboration de la stratégie et du plan d’actions et la mise en œuvre de ceux-ci au 
terme de l’exécution du programme. 
 
Justification du Programme 
 
 Le Programme s’inscrit dans le cadre du premier pilier de la stratégie d’assistance du 
Groupe de la Banque retenu dans le DSP-I 2009-2010. Il correspond également au 1er axe de 
la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP-I) adoptée par le 
Gouvernement comorien en 2005 pour la période 2006-2009.  
 
Valeur ajoutée de la Banque 
 
 La Banque a acquis une expérience certaine en matière de réengagement réussi dans 
les pays sortant de crise. C’est ce qui lui a permis de résoudre avec succès le problème des 
arriérés de paiement de la dette de l’Union des Comores envers elle et de s’engager à nouveau 
dans des opérations après une quinzaine d’années d’absence sur le terrain.  
 
Développement institutionnel 
 
 De par les mesures de réformes qu’il comporte, le PAREGF contribuera au 
renforcement des capacités opérationnelles des Directions financières du Ministère des 
Finances, du Budget et du Plan ainsi que des organes chargés du suivi de la mise en œuvre 
des réformes économiques et financière. Le PAREGF sera également exécuté en synergie 
avec le Projet de Renforcement de Capacité Institutionnel que la Banque va financer aux 
Comores. Ce projet vise le renforcement des capacités en matière de gestion des finances 
publiques, la formulation et le suivi des politiques de développement.  
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I LA PROPOSITION 
 
1.1 Le présent Document fait état d’une proposition relative à un don de 2 millions d’UC en faveur 
de l’Union des Comores pour financer un programme d’appui aux réformes économiques et à la 
gouvernance financière. Il s’agit d’un appui budgétaire qui sera décaissé en deux tranches de 1 million 
d’UC chacune sur la période 2009-2010. Sa finalité est d’améliorer les conditions d’un développement 
durable par le renforcement de la gouvernance. Il est articulé autour de deux composantes à savoir : (i) 
l’amélioration de la gestion des finances publiques ; (ii) la rationalisation du processus de réformes de 
celles-ci. Le Programme sera exécuté en étroite coordination avec les autres bailleurs de fonds 
intervenant dans le pays dans le cadre des appuis budgétaires.  
 
1.2 Cette proposition est conforme aux orientations du Document de Stratégie Pays intérimaire 
2009-2010 de la Banque dont le 1er pilier est l’assainissement du cadre macro-économique. Dans le 
cadre de la collaboration entre bailleurs de fonds, les réformes proposées seront davantage 
approfondies à l’occasion de la mise en place d’un programme futur avec le FMI pour l’accès aux 
ressources de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) dont la préparation, 
très avancée en 2007, avait été interrompue par la crise politique dans l’île d’Anjouan. Le FMI 
envisage la mise en place, dans le courant de 2009, d’un nouveau programme appuyé par la FRPC. A 
cet effet, une mission de cette Institution est attendue en juin 2009. 

II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Programme de développement du gouvernement et priorités de réformes à 
moyen terme 
 
2.1.1 Le Gouvernement a adopté, en 2005, à la suite d’un processus participatif d’élaboration, le 
Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté intérimaire (DSCRP-I). Ce DSCRP-
I a été actualisé et complété par un plan d’actions validé par une série de consultations, et qui présente, 
pour la période 2006-2009, 35 programmes prioritaires dont le choix a fait l’objet des discussions dans 
le cadre des ateliers techniques tant au niveau des îles que de l’Union. Ainsi, le DSCRP-I qui constitue, 
à ce jour, le document de référence des Comores en matière de développement économique et social se 
décline en sept axes stratégiques à savoir : (i) la création des conditions d’un développement durable 
par la réforme des finances publiques, la réhabilitation et le développement des infrastructures ; (ii) la 
relance du secteur privé avec un accent particulier sur le tourisme, la pêche et l’agriculture ; (iii) le 
renforcement du système judiciaire et la promotion de la bonne gouvernance ; (iv) l’amélioration de 
l’état sanitaire des populations ; (v) la promotion de l’éducation et la formation professionnelle ; (vi) la 
promotion d’un environnement sain et durable ; et vii) le renforcement de la sécurité des personnes et 
des biens. Un cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation ainsi qu’un ensemble 
d’indicateurs de performance y compris ceux relatifs aux objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) ont été prévus. Les priorités de réformes à moyen terme du gouvernement, sont fondées sur ces 
orientations stratégiques du DSCRP-I. 

2.2 Développements économiques, défis et perspectives à moyen terme 
 
 Développements économiques et sociaux récents 
 
2.2.1 L’Union des Comores se remet progressivement du dernier soubresaut de la longue crise 
politique qui a affecté le pays pendant plusieurs décennies. Cette instabilité politique s’est traduite par 
une baisse importante du revenu par habitant, une dégradation des services sociaux de base et une nette 
régression des capacités institutionnelles. Le départ forcé, en mars 2008, de l’ancien chef rebelle, le 
Colonel Bakar qui s’était arrogé le pouvoir à la suite d’élections frauduleuses, suivi de l’élection 
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transparente, le 29 juin de la même année, d’un nouveau Président, a favorisé le retour de l’île 
d’Anjouan au sein de l’Union et la reprise de la coopération entre les îles. Celle-ci s’est traduite 
notamment par la remise en vigueur, de l’Accord de partage des recettes fiscales entre les Iles qui avait 
été mis en place en 2005 et dont la clé de répartition est  de: 37,5% pour l’Union, 27,4% pour 
Ngazidja, 25,7% pour Anjouan et 9,4% pour Mohéli. Un référendum constitutionnel visant la réforme 
des institutions comoriennes a eu lieu le 17 mai 2009 avec un résultat positif. Les changements 
institutionnels impliquent entre autre le prolongement d’un an le mandant du Président de l’Union des 
Comores et que les îles autonomes ne seront plus dotées d’un Président mais d’un Gouverneur. Ces 
réformes contribueront à alléger la structure institutionnelle comorienne et à la rendre plus efficace et 
efficiente. Le système institutionnel gardera toutefois un caractère très décentralisé.  
 
2.2.2 Croissance économique : Basée essentiellement sur trois produits primaires représentant les 
trois quarts (¾) des exportations du pays (vanille, clous de girofle, ylang ylang), l’économie 
comorienne n’a enregistré au cours de la période 1999-2006 qu’un taux de croissance moyen de 2,5% 
suivi par une baisse de celui-ci à 0,5% en 2007 comme en 2008 et à peine 1% attendu en 2009 en 
raison de l’instabilité politique et des transferts violents de pouvoirs présidentiels qui ont émaillé 
l’histoire de l’île depuis son indépendance en 1975 et dont la dernière péripétie date seulement de 2008 
dans l’île d’Anjouan1. A ce facteur se sont ajouté : (i) la détérioration des termes de l’échange 
d’environ 20% ; (ii) la limitation des crédits intérieurs des banques du pays freinant, ainsi, 
l’investissement générateur d’emplois et dont le taux, au cours des cinq dernières années, n’a pas 
dépassé 11% du PIB ; (iii) les délestages fréquents d’électricité préjudiciables aux Unités de production 
du fait de la vétusté des équipements de la MA-MWE et qui se sont aggravés avec la résiliation du 
contrat avec TOTAL pour l’approvisionnement du pays en produits pétroliers. L’inflation restée, 
auparavant, à un niveau modéré du fait de l’appartenance à la Zone franc, favorable à une politique 
monétaire rigoureuse, a enregistré une élévation substantielle à 9,5% à la fin de 2008 du fait de la 
conséquence de la hausse, sur le marché mondial, des prix des produits énergétiques et des denrées 
alimentaires.  
 
2.2.3 Au plan des finances publiques, la situation budgétaire s’est dégradée au fil du temps en raison 
du climat de crise politique et du ralentissement de l’activité économique. Les dépenses publiques se 
sont élevées à 21,7% du PIB en 2008 contre 21,2% en 2006 tandis que les recettes intérieures ont 
décliné pour représenter 12,4% du PIB contre 13,6% du PIB pour les mêmes années de référence. Ce 
déclin des recettes budgétaires s’explique par le ralentissement général de l’activité économique et le 
blocage, jusqu’en début 2008, du mécanisme de partage des recettes fiscales entre les îles. Cependant, 
du fait du ralentissement des dépenses primaires notamment le gel des recrutements des fonctionnaires, 
l’informatisation des paiements des salaires et la réduction des portefeuilles ministériels de l’Union et 
des îles, le déficit budgétaire (base caisse dons inclus) s’est quelque peu résorbé passant de -1,7% du 
PIB en 2006 à une position d’équilibre en 2008 (0% du PIB). Malgré cette situation budgétaire 
difficile, le gouvernement a réagi à la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits 
énergétiques en prenant les mesures suivantes : (i) la réduction des droits d’entrée sur la farine de blé et 
la levure, entraînant une perte de recettes estimées à 39,3 millions de FC et (ii) l’exonération des droits 
et taxes sur les produits pétroliers pour un montant de 210 millions de FC afin de limiter l’effet 
haussier sur les tarifs d’électricité. L’impact budgétaire de ces mesures a été estimé à 0,14% du PIB. 
 
2.2.4 Concernant la situation monétaire : Si l’appartenance à la zone franc permet aux Comores de 
contenir l’inflation et de maintenir un taux de change stable grâce à une politique monétaire rigoureuse, 
elle limite, a contrario, les marges de manœuvres en matière de compétitivité à l’exportation de ses 
produits par rapport à ses principaux concurrents dans la sous-région. La masse monétaire s’est accrue 
en moyenne de 1% parallèlement à la hausse également modérée du crédit intérieur à 1,05%. Le 
paysage bancaire des Comores est composé actuellement de quatre (4) établissements bancaires 
                                                 
1 Une vingtaine au moins d’épisodes violents de transferts de pouvoirs se sont produits depuis l’indépendance du pays 
en 1975, créant une instabilité politique préjudiciable à l’édification de la Nation et à la paix sociale. 
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(Banque pour l’industrie et le commerce (BIC), Banque de développement des Comores (BDC), 
Banque fédérale pour le commerce (BFC) et EXIM Bank d’origine tanzanienne ; deux institutions 
financières décentralisées telles que l’Union des Meck, et l’Union régionale des Sanduk d’Anjouan ; et 
enfin, deux (2) intermédiaires financiers que sont la Société nationale des postes et des services 
financiers et Comores Express. Jouissant auparavant d’une situation de quasi monopole, la BIC a vu sa 
part de marché passer de 64% en 2004 à seulement 46% en décembre 2007 au profit des 2 institutions 
financières décentralisées portées sur le micro-crédit dont les parts consolidées sur le marché sont 
passées de 24% en 2004 à 44% en 2007. Cette ouverture du secteur financier devrait contribuer à 
instaurer une concurrence dans l’industrie bancaire et favoriser, ainsi, une reprise des activités de crédit 
en direction du secteur privé formel et informel.  
 
2.2.5 Au niveau des comptes extérieurs : Les importations représentent en moyenne 41% du PIB 
tandis que les exportations n’en représentent que 15% au cours de la période 2006-2008. N’eussent été 
les transferts publics d’une part (4,53 millions de $) et surtout les transferts privés de la diaspora 
comorienne (28 millions de $), le déficit courant aurait représenté, en moyenne, -26% du PIB au cours 
de la période sous revue. Ceux-ci ont permis de maintenir les réserves internationales de change à 7 
mois environ d’importations de biens et services. 
 
2.2.6 La dette publique : Si la conclusion de l’Accord d’apurement des arriérés envers le groupe de la 
Banque a permis de réduire le ratio de la valeur actuelle nette de la dette par rapport aux exportations à 
236% en 2008 contre 390% à fin 2006, il n’en demeure pas moins que le niveau d’endettement reste 
très lourd et insoutenable. Bien que ne disposant pas encore d’une politique claire de désendettement, 
les autorités se sont mises d’accord avec la majorité des créanciers multilatéraux pour l’apurement des 
arriérés extérieurs en particulier la BADEA, le FIDA, le Fonds monétaire arabe, la Banque européenne 
d’investissement et la Banque islamique de développement. Le stock des arriérés intérieurs étaient 
estimés à fin 2007 à 31,3 milliards de FC soit environ 140% des recettes intérieures. A eux seuls, les 
arriérés de salaires y compris les contributions à la Caisse de retraites étaient estimés à 9,1 milliards de 
FC représentant 40% des recettes intérieures et 18% du PIB. Le gouvernement s’est engagé à recruter 
une firme de renommée internationale pour procéder à un audit de ces arriérés afin d’en évaluer le 
montant précis. Ce qui permettra par la suite d’élaborer une stratégie pour leur apurement en fonction 
des possibilités financières de l’Etat dans le courant de l’année 2009. Les termes de référence pour cet 
audit ont été établis et acceptés par l’Union européenne qui devrait en assurer le financement. 
 
2.2.7 S’agissant des indicateurs sociaux, il convient de noter que les Comores comptent une 
population estimée à environ 750 000 habitants avec une densité démographique des plus fortes au 
monde. L’indice de développement humain classe le pays au 134ème rang sur 177 en 2007. Pour 
chacune des îles les populations vivant au dessous du seuil de pauvreté fixé à 285 144 FC par personne 
et par an, atteignent, respectivement, 38,4% à Anjouan, 37,8% à Mohéli et 35,3% à la grande Comores. 
La pauvreté monétaire est plus forte en milieu rural (41,1% des habitants) qu’en milieu urbain (26,7%). 
Dans le domaine de l’éducation, quelques bons résultats ont été enregistrés notamment en matière 
d’alphabétisation. En 2007, le taux brut de scolarisation au primaire était estimé à 85% contre 75% en 
1990. Par contre en matière de santé, les progrès du pays vers la réalisation des objectifs du millénaire 
pour le développement sont très lents. Selon le Commissariat général au plan, les informations 
n’étaient pas suffisantes pour évaluer en 2005, la probabilité d’atteindre les objectifs de développement 
du millénaire à l’exception de l’objectif de réduction de la mortalité des enfants de moins de 5ans dont 
l’atteinte est très probable. Une nouvelle évaluation est en cours. 

 
Défis et perspectives à moyen terme  

 
2.2.8 Les défis auxquels est confrontée l’économie comorienne sont nombreux. Le premier défi est 
d’ordre politique en ce sens que le consensus national et le montage institutionnel auxquels sont 
parvenus les comoriens après une longue période de tumultes politiques restent fragiles. Les conflits de 
compétence entre l’Union et les îles continuent de ressurgir périodiquement et la multiplication des 
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structures administratives empiétant les unes sur les autres crée une administration pléthorique, (plus 
de 12 000 fonctionnaires pour environ 750 00 habitants), lourde et lente à prendre les décisions de 
gestion les plus élémentaires. Le second défi est la vulnérabilité de l’économie aux chocs extérieurs 
puisqu’elle subit les prix des marchés mondiaux et qu’elle est basée sur trois produits primaires 
(vanille, clous de girofle et ylang-ylang) qui, à eux seuls, représentent plus de 85% des exportations. Le 
troisième défi à relever est le fardeau de la dette qui pèse sur les finances publiques et qui réduit les 
capacités internes d’investissement pour le développement économique et la lutte contre la pauvreté 
(Cf § 2.2.6). Enfin, le quatrième défi est la faible compétitivité de l’économie que manifestent les 
mauvaises performances des exportations et les déséquilibres croissants des comptes extérieurs. Ces 
déséquilibres seront aggravés par la baisse de la demande mondiale et la contraction des transferts de la 
diaspora du fait de la crise mondiale actuelle.  
 
2.2.9 Sur cette base et selon le Fonds monétaire international2, les perspectives à moyen terme de 
l’économie comorienne dépendent des efforts qui seront déployés par les autorités pour (i) réaliser la 
consolidation du Budget tout en relevant le niveau des dépenses consacrées aux couches les plus 
défavorisées de la population ; (ii) mobiliser davantage de ressources financières et en assistance 
technique auprès des bailleurs de fonds ; (iii) promouvoir le secteur privé en levant les contraintes qui 
pèsent sur son épanouissement et en prenant les mesures incitatives pour encourager les 
investissements et la création d’emplois par les opérateurs économiques. Ainsi, peut-on espérer, à 
moyen terme (2008-2011) : (a) une croissance annuelle réelle de 1,5%  alimentée par la réaction de 
l’agriculture de subsistance à la hausse des prix des denrées alimentaires et par l’augmentation des 
investissements dans le secteur touristique et les BTP; (b) une inflation annuelle à 3%  en moyenne; (c) 
un creusement du déficit du solde extérieur courant à 10 ou 11% du PIB du fait des gains limités des 
exportations et d’une reprise vigoureuse des importations, après la crise, favorisées par les transferts 
privés de la diaspora comorienne  ; (d) une réduction  progressive du déficit du solde primaire intérieur 
du Budget à -0,8% environ du PIB en 2011 contre -2,2% du PIB en 2007. Bien que ce scénario 
constitue un progrès par rapport au passé récent, il n’empêche qu’il se traduira par une baisse du 
revenu par habitant vu le taux de progression démographique relativement élevé de la population 
(2,7%) et un taux de fécondité de 4 enfants par femme. Aussi faudra-t-il envisager rapidement le 
renforcement de la mise en œuvre de la politique de planning familial.  

2.3 Etat du portefeuille de la Banque 
 
 Le Groupe de la Banque n’a actuellement aucune opération active aux Comores puisque le pays 
était sous sanction pour accumulation d’arriérés de paiement de 1993 à fin septembre 2008. Tous les 
reliquats des projets actifs au début des années 90 avaient été annulés. Au mois de juin 2007, les 
Conseils d’Administration avaient approuvé une Note de dialogue qui a conféré aux Comores le statut 
de pays post-conflit éligible aux ressources de la Facilité Post Conflit pour l’apurement des arriérés dus 
au Groupe de la Banque. La conclusion de l’opération d’apurement des arriérés au mois de septembre 
2008 a marqué le point de départ du réengagement de la Banque dans le pays. C’est ainsi qu’au mois 
de novembre 2008, le FAD a approuvé un don de 1,5 million d’UC pour un appui à la balance des 
paiements en guise de réponse à la crise alimentaire. Le don est entièrement décaissé. Par ailleurs, un 
Document de stratégie pays intérimaire (DSP-I) 2009-2011 a été préparé et a fait l’objet d’un séminaire 
de validation avec la participation des autorités et des acteurs de la société civile comorienne. Le 
premier pilier retenu dans ce document porte sur le renforcement des capacités en matière de gestion 
économique. C’est sur cette base qu’un projet de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI) 
initié par la Banque se trouve actuellement à un stade avancé de préparation avec, comme domaine de 
concentration, la gestion des finances publiques et le renforcement des capacités nationales en matière 
statistique. Ce nouveau projet de renforcement des capacités est en parfaite complémentarité avec le 
PAREGF. Il est attendu que des synergies se dégagent de l’exécution du PAREGF et du PRCI. Celles-

                                                 
2  Rapport du FMI N° 09/42 de février 2009 
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ci sont attendues puisque le PAREGF vise l’amélioration du système de gestion des finances publiques 
à travers la mise en œuvre des mesures du programme et que le PRCI vise le renforcement des 
capacités institutionnelles dans la gestion des finances publiques et en matière de gestion des politiques 
publiques par la formation, l’assistance technique, l’élaboration de procédures et l’équipement des 
services ministériels concernés.  

III ELEMENTS CLES DE LA CONCEPTION DU PROGRAMME ET DURABILITE 

3.1 Liens avec le DSP et facteurs analytiques sous-jacents 
 
3.1.1 Le PAREGF est un appui budgétaire qui contribue à la mise en œuvre du DSCRP en ce que son 
but est d’aider à réduire la pauvreté à travers une gestion plus efficace et plus efficiente des ressources 
publiques. Il est conforme aussi au Document de stratégie pays intérimaire 2009-2011 pour les 
Comores approuvé par la Banque et dont les deux piliers sont : (i) Assainissement du cadre macro-
économique par le renforcement de la performance de l’administration ; (ii) Amélioration de l’accès à 
l’eau potable. Dans le cadre du premier pilier la priorité est de promouvoir la stabilité macro-
économique à travers une meilleure gestion des finances publiques et de la dette. La base analytique du 
programme est constituée par la Revue de la gestion et du système des finances publiques (PEFA – 
Public expenditure and financial assessment) financée par l’Union européenne et réalisée en 2007. 
Cette Etude PEFA sert de base aux mesures de réformes retenues dans le Programme ainsi qu’au Projet 
de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI) préparé parallèlement pour faciliter la mise en 
œuvre du PAREGF par les administrations comoriennes concernées. Le programme fait appel aussi 
aux travaux réalisés par la Haute Autorité de la Fonction publique sur financement de la Banque 
mondiale, travaux qui ont permis de définir les cadres organiques applicables à tous les ministères. 
Plusieurs autres études ont servi de base analytique au Programme. Il s’agit notamment de : (i) rapport 
sur les finances publiques de la Banque mondiale en 2007 ; (ii) rapport sur l’informatisation de la 
chaîne des dépenses de la Banque mondiale en 2006 ; (iii) rapport sur le système des marchés publics 
de la Banque mondiale en 2007 ; (iv) rapport sur les réformes des impôts et douanes du FMI en 2005 ; 
(v) étude diagnostique des douanes de la Banque mondiale en 2005. 
 
 Conformité aux conditions préalables générales et techniques 
 
3.1.2 Comme il ressort du tableau 1 ci-après, l’appui de la Banque à travers une opération d’appui 
budgétaire est clairement justifié et conformes à la politique de la Banque sur les Etats fragiles3.  
 
3.1.3 La disponibilité de ressources extérieures est essentielle pour reconstruire et stabiliser 
l’économie comorienne. Le pays retrouve progressivement une stabilité politique et institutionnelle 
après les derniers soubresauts de la crise anjouanaise en 2007-2008. Il existe cependant un  risque de 
déstabilisation au cas où l’organisation du référendum constitutionnel du 22 mars sur les institutions 
n’aboutirait pas à des résultats positifs. En revanche, une issue favorable à ce referendum contribuerait 
positivement à stabiliser le pays en attendant la tenue en 2010 des prochaines élections présidentielles 
au niveau de l’Union des Comores. 
 
3.1.4 L’appui budgétaire envisagé pour les Comores apparaît comme un instrument opportun et 
efficace qui permettrait à la Banque de fournir une assistance basée sur les priorités de développement 
du pays en coordination avec les autres bailleurs de fonds conformément à la Déclaration de Paris 
réaffirmée récemment par le Programme d’actions d’Accra. C’est aussi un instrument qui soutient 
efficacement les mesures volontaires adoptées par le gouvernement et confirmées dans le Programme 
d’Aide d’Urgence Post Conflit du FMI. Celles-ci visent, en effet, à rétablir une situation saine 
permettant au pays de bénéficier, ensuite, d’une Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la 

                                                 
3 ADB/BD/WP/2008/103 - ADF/BD/WP/2008/60, Annex 7 
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Croissance (FRPC). L’appui budgétaire contribuera à stabiliser la situation économique, à atténuer 
l’impact de la crise financière et des perspectives de la baisse des transferts privés tout en 
renforçant la transparence de la gestion des finances publiques par l’adoption, notamment, de 
textes réglementaires appropriés. Il contribuera également à la mise en œuvre des réformes qui 
pourront mener au point de décision IPPTE. Enfin, grâce à l’appui institutionnel sur le renforcement 
des capacités qui lui est associé et qui servira à en faciliter la mise en œuvre, le Programme constituera 
un élément déterminant  pour sortir durablement de la situation de post-conflit. 
 
Tableau 1 
Conditions générales et techniques pour l’appui budgétaire selon directives opérationnelles 

de la Banque pour les Etats fragiles 
Le pays doit avoir rempli les critères des deux filtrages 
pour l’éligibilité à la FEF 

Le pays satisfait les deux filtrages pour l’éligibilité à la 
FEF. 

Il doit y avoir un consensus entre le gouvernement et les 
bailleurs de fonds sur les priorités de développement 
pouvant être appuyés par les DBSL 

Il y a un consensus entre bailleurs de fonds sur les 
priorités à appuyer dans le cadre des DBSL. Le DSCRP 
sert de base aux interventions des bailleurs de fonds 

Le pays doit être dans le processus de mise en œuvre 
d’un programme crédible de renforcement des capacités 
institutionnelles 

Le pays a sollicité l’appui de la BAD pour un substantiel 
projet d’appui institutionnel et de renforcement des 
capacités. Le Projet de renforcement des capacités 
institutionnelles (PRCI) financera la mise en œuvre 
d’activités afin de remédier aux faiblesses identifiés par 
le PEFA 

La justification de l’opération doit être fournie dans le 
document de programmation ainsi que dans le rapport 
d’évaluation et doit inclure des mesures d’atténuation des 
risques de fragilité 

La justification pour un appui budgétaire est dans le DSP 

L’opération ne sera pas auditée par un organisme d’audit 
public mais par un cabinet d’audit et ce, au moins une 
fois par an durant l’exécution de l’opération 

L’appui budgétaire sera audité par un cabinet d’audit 
indépendant suite à chaque tranche. De plus, la 
Commission de Vérification des Comptes fera parvenir 
chaque rapport pertinent relatif à l’appui budgétaire.   

Au cas où la capacité institutionnelle est jugée faible, le 
Groupe de la Banque, par l’intermédiaire de la FEF, 
devrait avoir recruté des professionnels affectés dans les 
organismes publics concernés pour renforcer la capacité 
institutionnelle pour qu’elle soit à même d’appuyer 
l’opération 

Le Programme de renforcement des capacités 
institutionnelles qui sera financé parallèlement au 
PAREGF prévoit le recrutement de Consultants 
internationaux qui apporteront leur assistance technique 
aux structures qui seront impliquées dans la mise en 
œuvre du Programme. 

La Banque veillera toujours à associer d’autres bailleurs 
de fonds, bien qu’elle puisse jouer un rôle moteur dans la 
coordination des activités et le décaissement des 
ressources 

Il est prévu une étroite collaboration entre la Banque et 
les autres bailleurs de fonds notamment la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire international, l’Union 
européenne et le PNUD dans la mise en œuvre du 
PAREGF. 

Les décaissements se feront en plusieurs tranches Le décaissement se fera en deux tranches 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
3.2.1 L’évaluation du PAREGF a fait l’objet d’une coordination avec le Fonds monétaire 
international, la Commission européenne, la Banque mondiale, la France et d’autres partenaires 
techniques et financiers dont le PNUD. Le FMI avait approuvé, en décembre 2008, un appui financier 
sous deux formes complémentaires : une Aide d’urgence post-conflit (AUPC) d’un montant de 1,1 
million de DTS et une assistance de 2,2 millions de DTS dans le cadre de la Facilité pour les chocs 
exogènes. Les partenaires au développement présents aux Comores ont organisé, ces dernières 
années, des consultations régulières sous l’égide du PNUD. La fréquence des rencontres entre 
bailleurs de fonds sur place est mensuelle tandis qu’avec le gouvernement, elles sont trimestrielles. 
Le compte rendu des discussions est partagé avec les partenaires non présents sur le terrain. Les 
principaux bailleurs qui interviennent aux Comores sont : la Commission européenne, la France, la 
Banque mondiale, les agences du Système des Nations Unis, le FMI, la Chine et des partenaires 
bilatéraux arabes dont le Koweït. D’autres partenaires techniques et financiers inclus la 
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BEAC/BCEAO, Pôle dette et le COMESA. La coordination entre la Banque mondiale, la 
Commission européenne, le FMI, la BAD, la France et le PNUD est étroite mais relativement 
informelle. Des discussions ont été entamées en vue de mettre en place un cadre de partenariat 
pour les appuis budgétaires et le renforcement des capacités institutionnelles afin de formaliser la 
coordination entre ces institutions. Des discussions entre la Commission européenne, la Banque 
mondiale et la BAD sont en cours en vue d’élaborer une matrice d’intervention commune dans le 
cadre des appuis budgétaires. 

3.3 Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements 
tirés 
 
3.3.1 Après une interruption des interventions de la Banque aux Comores pendant 15 ans, l’opération 
d’apurement des arriérés approuvée par les Conseils d’Administration, en décembre 2007 et clôturé fin 
septembre 2008, a constitué le point de départ pour un réengagement de la Banque dans le pays. Les 
Comores ont, par ailleurs, bénéficié, à la faveur de cette reprise, d’un don de 1,5 d’UC, le 24 décembre 
2008, en guise de réponse de la Banque à la crise alimentaire en Afrique. 
 
3.3.2 Les enseignements qui peuvent être tirés de la coopération de la Banque avec les Comores 
sont : (i) un dialogue permanent avec les autorités et toutes les parties prenantes est indispensable 
en raison de la spécificité géopolitique du pays; (ii) en raison d’arriérés chroniques envers la 
Banque, le pays n’a pas pu bénéficier d’un appui continu et soutenu, alors que les besoins sont 
immenses dans tous les domaines; (iii) étant donné le déficit de capacités institutionnelles, le 
Gouvernement a décidé que toutes les opérations devront comporter un volet «renforcement des 
capacités» pour en assurer la mise en œuvre avec succès; (iv) l’absence de Bureau de la Banque 
aux Comores pourrait rendre la mise en œuvre des projets moins aisée. Certains enseignements 
peuvent également être tirés d’interventions similaires exécutés par d’autres bailleurs. Ainsi, de 
l’intervention de la CE et du FMI on peut tirer les leçons suivantes : i) il faut cibler les 
programmes et limiter le nombre de conditionnalités afin d’éviter les retards dans les 
décaissements ; ii) le programme de référence AUPC du FMI s’est globalement bien exécuté (mois 
d’avril 2009) ; iii) les audits des appuis de la CE ont été effectués et ont indiqué une exécution 
satisfaisante. 

3.4 Avantages comparatifs de la Banque 
 
3.4.1 En raison de la très longue absence d’intervention aux Comores, la Banque n’a pas pu 
développer d’avantage comparatif évident dans le pays. Cependant, elle a accumulé une grande 
expérience de réengagement réussi dans les pays en sortie de crise ou post-conflit. C’est cette 
expérience acquise qui lui a permis de résoudre avec succès, le problème des arriérés de paiement qui 
se sont accumulés depuis 1993. Le PAREGF est rendu possible en raison de la mise en place de la 
Facilité des Etats Fragiles (FEF) qui permet d’intervenir sous forme d’appui budgétaire dans des pays 
fragiles.  

3.5 Liens avec les autres opérations de la Banque 
 
3.5.1 A ce jour, le Groupe de la Banque n’a aucune opération en cours. Les Comores ont été, en 
effet, sous sanction de 1993 à 2008. Le projet de renforcement de capacités institutionnelles (PRCI) est 
évalué parallèlement avec le PAREGF. Il y a un lien étroit entre les deux opérations et il est attendu 
que des synergies se dégageront entre le PAREGF et le PRCI (voir para. 2.3).  
 



 

 

8 
 

 

 

3.6 Application des principes de pratiques optimales en matière de 
conditionnalités 
 
3.6.1 Dans la conception du Programme, quatre (4) sur les cinq (5) principes de bonnes pratiques en 
matière de conditionnalités ont été observés. En effet, (i) le renforcement de l’appropriation est assuré 
par le fait que le Programme a été conçu en étroite collaboration avec les autorités et cette conception 
est basée sur les orientations stratégiques du DSCRP-I ; (ii) le cadre de responsabilité et les modalités 
de soutien de la Banque ont été alignés sur les préoccupations nationales en termes de besoins et de 
priorités de réformes ; (iii) les conditions de décaissement portent sur 7 mesures (5 pour la 1ère tranche 
et 2 pour la seconde tranche) sur les 19 que comporte le Programme avec en plus la prise en compte de 
la faible capacité du pays ; enfin, (iv) le soutien de la Banque est reparti sur deux (2) cycles budgétaires 
avec, à la clé, une revue à mi-parcours des performances enregistrées dans la mise en œuvre du 
programme. 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts 
non concessionnels 
 
3.7.1 Dans le cadre du Programme d’Aide d’urgence Post-Conflit (AUPC) conclu avec le Fonds 
monétaire international en décembre 2008 et actuellement en cours d’exécution, aucun emprunt non 
concessionnel ne pourra être contracté par le gouvernement. Ainsi, la politique du Groupe de la Banque 
en la matière sera respectée. 

IV LE PROGRAMME PROPOSE  

4.1 But et objectifs du programme 
 
4.1.1 Le Programme d’appui aux réformes économiques et à la gouvernance financière 
(PAREGF) a pour finalité de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une gestion plus 
efficace et plus efficiente des ressources publiques. Il vise spécifiquement à : (i) améliorer la 
gestion des finances publiques et (ii) rationaliser le processus de réformes des finances publiques. 

4.2 Piliers, composantes du Programme et résultats escomptés 
 
4.2.1 Le gouvernement est conscient que pour asseoir durablement la stabilité macro-économique et 
améliorer la situation économique, il faut consolider les finances publiques tout en adoptant une 
démarche rationnelle dans le processus de mise en œuvre des réformes nécessaires dans le domaine. 
C’est pourquoi, dans le cadre du présent programme soutenu par le FAD le choix est d’améliorer la 
gestion des finances publiques par des actions pouvant produire des effets immédiats tout en 
rationalisant le processus de réformes dans les finances publiques. 
 
  Amélioration de la gestion des finances publiques 
 
4.2.1 Composition des dépenses réelles par rapport au Budget : Le domaine où la crédibilité du 
Budget est fortement entamée aux Comores est la composition des dépenses réelles sectorielles par 
rapport au Budget initial approuvé. Selon l’Etude PEFA, les variations pouvaient varier entre 557% en 
2004 et 30,27% en 2006 pour le secteur de l’éducation, et 838% et 2,73% pour le secteur de la santé 
pour les mêmes années de référence respectivement. Pour remédier à cet état de faits, le gouvernement 
a mis en place la Cellule de suivi des réformes économiques et financières (CREF) qui est chargée, 
entre autres, d’assurer la remontée mensuelle des données sur les transactions budgétaires de chaque île 
et départements sectoriels pour suivi, analyse et consolidation. Pour prévenir ces dérapages, le 
Programme, a retenu comme mesure la poursuite des réunions mensuelles des directions budgétaires 
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des quatre entités (Union et les trois îles) sous l’égide de la CREF. Ce qui permettra d’assurer une 
coordination permanente des circuits de dépenses. 
 
4.2.2 Exhaustivité et transparence du Budget : Bien qu’à ce niveau, deux déficiences aient été 
relevées, à savoir le caractère incomplet du suivi sur le plan financier et budgétaire des entreprises 
publiques et administrations publiques autonomes d’une part et d’autre part l’insuffisance de l’accès du 
public aux principales informations budgétaires, le Programme met l’accent sur ce dernier aspect en 
vue d’améliorer la transparence, clé de voûte de la gouvernance financière.  
 
4.2.3 Accès du public aux principales informations budgétaires : En matière de gouvernance, la 
transparence et l’obligation de rendre compte supposent aussi que le public a un accès aisé aux 
informations sur la gestion des finances publiques par le gouvernement. Si le document du budget et 
les rapports de vérification externe sont, à l’heure actuelle, disponibles respectivement au Ministère des 
Finances et à la Commission de vérification des comptes encore que ces lieux ne sont pas d’accès 
facile, les autres documents tels que les états financiers de fin d’exercice et les attributions de marchés  
ainsi que les ressources mises à la disposition des unités de base ne sont pas du tout accessibles au 
public. Le gouvernement a décidé de créer, pour le Ministère des Finances, un site Web dans lequel 
pourraient être logées toutes informations délivrées par le Cabinet et les directions du Ministère à 
l’attention du public. En plus de cet outil moderne de communication, d’autres voies moins 
sophistiquées telles que la presse écrite et audiovisuelle ainsi que les forums d’information seront 
utilisées. L’objectif est de permettre aux acteurs de la société civile d’accéder aux informations et donc 
de pouvoir exercer leur rôle de contrôle sur l’action gouvernementale notamment en matière de gestion 
des ressources publiques.  
 
4.2.4 Cycle budgétaire : La première préoccupation, ici, est que des dispositions nécessaires soient 
prises pour l’établissement annuel du Budget de l’Etat afin que celui-ci reflète bien les contours de la 
réalité économique du pays et réponde aux objectifs stratégiques du DSCRP. Ensuite viennent celles 
relatives à : (ii) l’efficacité des recouvrements des contributions fiscales et douanières ; (iii) le suivi et 
la gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties ; (iv) la comptabilité, l’enregistrement des 
informations et les rapports financiers ; (v) la mise en concurrence, l’utilisation optimale des ressources 
et le contrôle de la passation des marchés ; (vi) l’efficacité du système de vérification interne et 
externe ;  
 
4.2.5 Préparation du Budget de l’Etat : Dans le processus initial de préparation du budget il importe 
de s’assurer que la lettre de cadrage macro-économique est élaborée dans les délais et qu’elle comporte 
non seulement les orientations de programmes prioritaires à mettre en œuvre au cours de l’exercice 
mais aussi les plafonds budgétaires qui serviront de contraintes financières et guideront dans la 
rationalisation des choix budgétaires. De même les TOFE complets et consolidés doivent être élaborés 
régulièrement afin d’avoir une vue complète des opérations financières de l’Etat et d’en faciliter le 
suivi de l’exécution mensuellement. A cet égard, le Comité budgétaire regroupant les représentants des 
Ministères des finances du gouvernement de l’Union et des îles qui suit l’exécution du Budget 
conformément aux dispositions de la loi de finances doit se réunir également de façon régulière et 
rendre compte de ses travaux aux Ministre des Finances de l’Union et des îles. 
 
4.2.6 Efficacité des recouvrements des contributions fiscales et douanières : A l’heure actuelle il est 
difficile d’obtenir des informations fiables sur les taux de recouvrement des impôts et des droits de 
douanes par rapport aux liquidations au niveau des régies financières. Cette absence de données ne 
permet pas d’évaluer objectivement les performances de ces régies. Celles-ci basent leur efficacité dans 
l’accomplissement de leurs missions sur les réalisations par rapport aux prévisions budgétaires et non 
en termes  de recouvrements par rapport aux liquidations émises. Les transferts des recettes de ces deux 
régies au compte du Trésor Public domicilié à la Banque Centrale ne se font pas au même rythme 
(mensuellement pour l’une et au jour le jour pour l’autre). Ceci peut affecter la trésorerie de l’Etat qui a 
l’obligation de faire face à ses engagements. Pour remédier à cette situation, le gouvernement s’est 
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engagé à : (i) rendre plus transparent l’assujettissement et les obligations des contribuables ; (ii) 
améliorer l’efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières grâce à la mise en place, 
depuis avril 2008, d’une Commission de recouvrement à Anjouan pour reprendre les dossiers de 
liquidation en souffrance du fait de la crise qu’a traversée cette île et s’assurer de leur régularité ; (iii) 
mutualiser par souci d’efficacité, les moyens de contrôle et de recouvrement des recettes fiscales et 
douanières par la création de brigades mixtes ; (iv) mettre en place un numéro d’identification fiscale 
unique ; (v) mettre en place le système SYDONIA++ qui permettrait une autonomisation des 
procédures douanières et une traçabilité de l’encaissement des recettes à Mohéli, dans les services des 
colis postaux et dans les unités des brigades aéroportuaires ; enfin, (vi) installer une antenne des 
grandes entreprises à Anjouan et effectuer un recensement de ces entreprises en vue de leur contrôle. 
Le programme retiendra celles de ces mesures qui sont réalisables tenant compte des capacités 
institutionnelles limitées du pays et du délai d’exécution du Programme. (Voir la Matrice des mesures 
en annexe 2 au rapport). 
 
4.2.7  Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et garanties : Selon le PEFA, le système de suivi de 
la trésorerie et des dettes est médiocre. En effet, il n’y a pas de consolidation des soldes bancaires au 
niveau de la Banque Centrale des Comores (BCC) du fait de la structure du système de répartition des 
ressources. En effet, l’Union dispose de six comptes et chacune des îles dispose de deux comptes à la 
BCC dont un pour les salaires et le second pour les autres dépenses en biens et services. Les comptes 
de l’Union ne peuvent pas être consolidés. Il est retenu que, dans le cadre du Programme, un certain 
nombre de textes réglementaires soient adoptés à savoir : (i) l’Arrêté portant création du Comité de 
trésorerie qui, une fois nommé, aura la charge d’établir le plan de trésorerie mensuel ; (ii) le décret 
portant sur le Manuel de procédures destiné aux trésoreries générales des Comores ; (iii) le 
décret portant sur le Manuel des procédures budgétaires. L’adoption des deux (2) derniers textes 
réglementaires constitue des conditions préalables au décaissement de la 1ère tranche du don. 
 
4.2.8 Comptabilité, enregistrement des informations et rapports financiers : La chaîne de l’exécution 
budgétaire n’est pas encore informatisée pour générer des documents comptables normalisés et des 
sources d’informations produites, conservées et diffusées pour les besoins de prises de décisions des 
décideurs de la gestion budgétaire et des différents rapports financiers à établir ultérieurement. C’est 
pourquoi, il est retenu dans le cadre Programme, que les textes réglementaires suivants soient adoptés : 
(i) Décret portant fixation de la nomenclature budgétaire harmonisée de l’Union des Comores ; 
(ii) Décret portant réglementation de la dépense publique; (iii) Décret portant établissement de la 
nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique. L’adoption de ces trois décrets 
constitue, également, des conditions préalables au décaissement de la 1ère tranche. Par ailleurs, sur 
le plan de la comptabilité, les textes réglementaires suivants seront adoptés à savoir : (i) Instruction 
générale portant fonctionnement du nouveau plan comptable de l’Etat à la suite du décret 
portant fixation de la nomenclature comptable (condition de la 1ère tranche) ; (ii) adaptation du 
règlement de la comptabilité publique au nouveau plan comptable par une modification de 
l’Ordonnance portant règlement de la comptabilité publique (condition de la 2ème tranche). 
 
4.2.9 Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôle de la passation des 
marchés : En plus des nombreuses insuffisances juridiques et faiblesses administratives qu’il comporte 
selon une étude menée par les Experts commis par la Banque mondiale en 2006, le Code des marchés 
adopté en 2005 par décret N° 05-077/PR du 1er Août 2005, n’est pas encore mis en application 
jusqu’ici. L’Autorité de régulation des marchés prévue par les dispositions du Code n’est pas encore 
opérationnelle. Il est nécessaire d’effectuer une révision du Code pour qu’il soit conforme aux normes 
COMESA. Pour aboutir à une version finale de ce Code assorti de tous les textes d’application, il sera 
nécessaire de mettre en place une assistance d’expertise internationale qui pourrait être fournie dans le 
cadre du Projet de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI). C’est pourquoi, dans le cadre 
du programme, il est retenu, comme mesure, d’entamer le processus de révision du Code des marchés.  
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4.2.10 Efficacité du système de vérification interne : Selon les dispositions de la loi cadre portant sur 
les opérations financières de l’Etat, les crédits budgétaires sont ouverts par Arrêté du Ministre des 
finances. Le Directeur du budget, sous délégation du ministre, est l’ordonnateur unique des 
dépenses de l’Etat. A ce titre, il engage les dépenses et procède à leur ordonnancement. Le 
Contrôleur financier qui est l’unique organe de contrôle a priori procède de son côté, au contrôle 
de ces engagements de dépenses et donne son visa. Or il se trouve que dans l’organigramme actuel 
du ministère des finances, la direction du Contrôle financier dépend du Directeur général du 
budget. Cette position administrative de l’organe de contrôle rend illusoire l’indépendance de 
jugement du Contrôleur financier. L’Inspection générale des finances (IGF) est l’autre Organe de 
contrôle interne qui est placé sous la tutelle du ministre des finances. Il a procédé à quelques contrôles 
dans certains ministères et organismes d’Etat dont l’Etablissement gérant l’Aéroport international de 
Moroni. Mais les moyens dont dispose l’IGF pour mener sa mission sont très limités. A cela s’ajoute le 
fait qu’une autre structure, de contrôle, la Commission de Vérification des Comptes (CVC) accomplit 
les mêmes missions de contrôle interne et quelquefois dans les mêmes Organismes que ceux déjà 
couverts par l’IGF (Cas de l’Aéroport). Cette duplication de missions est source de conflits de 
compétence et de gaspillage de ressources. C’est pourquoi, il est retenu dans le programme deux 
mesures : (i) la séparation de la direction du Contrôle financier de la DGB comme il est préconisé dans 
le Manuel des procédures budgétaires dont l’adoption formelle par décret fait partie aussi des mesures 
du programme (cf § A.3.3) ; (ii) l’élaboration d’une Etude sur la clarification des rôles des organes de 
vérification et de contrôle dont notamment l’IGF et la Commission de vérification des Comptes (CVC).  
 
4.2.11 Etendue, nature et suivi de la vérification externe : La responsabilité de la vérification externe 
incombe normalement à la Chambre des comptes au sein de la Cour suprême créée par la loi organique 
N° 05-012/AU du 27 juin 2005. Cette haute juridiction comprend 3 sections dont celle des Comptes. 
Mais cette Institution de vérification externe n’est pas encore opérationnelle. Aussi est-ce la 
Commission de Vérification des Comptes (CVC) créée par Ordonnance N° 00-007/CE du 5 avril 2000 
et placée sous l’autorité directe du Chef de l’Etat, qui joue partiellement le rôle d’Organe de contrôle 
externe. C’est à ce titre que, depuis 2005, la CVC a procédé à des vérifications des lois de Finances de 
2005, 2006 et 2007 dont les rapports ont été transmis à l’Assemblée. De même que des contrôles ont 
été opérés au cours de la même période dans des sociétés et organismes d’Etat dont certains avaient 
déjà fait l’objet d’une inspection de l’IGF. Ce faisant, la CVC fait double emploi avec un autre Organe 
de contrôle interne qu’est l’IGF tout en ne remplissant pas entièrement son rôle d’Organe de contrôle 
externe (examen des lois de règlement et leur soumission au Pouvoir législatif après avis de 
conformité). C’est pourquoi, dans le cadre du Programme, il est retenu que l’Etude qui sera menée dans 
le cadre du PRCI et annoncée au § A.3.6 ci-dessus, devra aussi examiner le statut et les fonctions 
actuels de la CVC et proposer un recentrage de ses activités et son évolution vers une Chambre des 
Comptes au sein de la Cour suprême qui est appelée à assurer pleinement le contrôle externe des 
comptes de gestion du Comptable public et de production des lois de règlements à soumettre au 
Parlement.  
 

Rationalisation du processus des réformes  
 
4.2.12 Le plus important, suite à la réalisation  l’Etude PEFA, est d’engager les réformes nécessaires 
pour enrayer les déficiences relevées selon un calendrier établi. Il faut une vision prospective de la 
mesure dans laquelle les dispositifs institutionnels soigneusement définis contribuent au processus de 
planification et d’exécution des réformes. Pour cela, il faut déterminer des objectifs, la direction et le 
rythme à imprimer aux réformes et prévoir les mesures d’atténuation des résistances éventuelles à leur 
mise en œuvre. Certes, des plans d’actions existent dans certaines administrations telles que les 
Douanes ou les impôts. Mais ce dont il s’agit ici c’est l’élaboration d’une stratégie nationale, des 
priorités de réformes et un plan d’actions pour l’amélioration de l’efficacité et de la qualité du système 
de gestion des finances publiques. C’est pourquoi, le programme a retenu deux mesures pour à ce 
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niveau à savoir : (i) l’élaboration et l’adoption d’une stratégie et d’un plan d’actions des réformes ; et 
(ii) la mise en application de la stratégie et du Plan d’actions adopté. 

4.3 Besoins de financement et sources de financement 
 
4.3.1 Le tableau ci-après indique les besoins de financement budgétaire du Gouvernement 
 

Tableau I – Besoins de financement (en millions de FC) 
 2009 2010 TOTAL 
Recettes et dons 
         Dont : Recettes fiscales 

38 271 
19 391 

38 809 
21 380 

77 080 
40 771 

Dépenses totales  
    dont : Dépenses courantes 
              Dépenses en capital 
              Prêts nets 

40 513 
29 509 
11 004 

- 

42 997 
29 547 
13 450 

- 

83 510 
59 056 
24 454 

- 
Déficit base ordonnancement  -2241 -4189 -6 430 
Variation nette des arriérés -2 478 -640 -3 118 
(A) Déficit caisse (dons compris) - 4 719 - 4 829 -9 548 
(B) Amortissements et arriérés 
extérieurs 
          Amortissements intérieur 
          Arriérés extérieur 
 

 
-3 735 
-968 

-2 767 
 

 
-2 532 
-639 

-1 893 

 
-6 267 
-1 607 
-4 660 

 
(C) Besoins en financement (A+B) -8 454 -7 361 -15 815 

Source : Rapport du FMI N°09/42 de Février 2009  
 
 

Tableau II – Financement du Programme 2009-2010 (en millions de FC) 
 2009 2010 TOTAL 
(D) Financement du programme  2479,176 2321,768 4800,944 
Dont :   
                    - Banque mondiale 
                    - FMI 
                     - Union européenne 
                     - FAD/FEF 
                     - France  

 
N.D 

826,392 
1 101,856 
550,928 

N.D 

 
N.D 
N.D 

1 770,84 
550,928 

N.D 

 
N.D 

826,392 
2872,696 
1 101,856 

N.D 
(E) GAP RESIDUEL (C+D) -5 974,824 -5 039,232 -11 014,056 

 
 
4.3.2 Comme il ressort des tableaux I et II ci-dessus, le déficit budgétaire base caisse (y compris 
dons) s’élève à -4 719 millions de FC en 2009 et -4 829 millions de FC en 2010, ce qui fait un total de 
9 548 millions de FC pour les deux années d’exécution du Programme. A cela s’ajoutent 
respectivement en 2009 et 2010, les sommes de -3 735 millions de FC et -2 532 représentant les 
amortissements et les arriérés extérieurs d’une part et d’autre part des recours, sur le plan intérieur, à 
des financements non bancaires qu’il faudra aussi amortir. Ainsi, les besoins totaux de financement 
sont estimés à -8 454 millions de FC et 7 361 millions de FC respectivement en 2009 et 2010, soit 15 
815 millions de FC sur le durée du programme. Les appuis budgétaires connus, à ce jour, sont celui 
du FMI (1,5 millions de DTS en 2009 soit 826,392 millions de FC), du FAD (2 millions d’UC pour 
2009 et 2010 soit 1 101,856 millions de FC) et celui de l’Union européenne (2,24 millions d’euros en 
2009 et 3,6 millions d’euros en 2010 soit respectivement 1 101,856 millions de FC et 1 770,84 millions 
de FC. Le gap résiduel de financement sera donc de 5 974,824 millions de FC en 2009 et 5 039,232 
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millions de FC en 2010 soit au total 11 014,56 millions de FC pour les deux années d’exécution du 
Programme. Ce gap sera comblé par les apports des autres bailleurs de fonds dont la Banque mondiale 
qui n’a pas encore entamé l’évaluation de son appui budgétaire, la France, le Koweït, la Ligue Arabe et 
la Chine qui tous les quatre n’ont pas encore déterminé leur contribution respective, et le FMI dans le 
cadre de la conclusion prochaine d’un programme soutenu par la FRPC ainsi que par les allègements 
de la dette sous l’IPPTE et l’IADM.  

4.4 Bénéficiaires du Programme  
 
 D’une façon générale, le principal bénéficiaire du Programme sera la population comorienne et plus 
spécialement les couches les plus démunies pour lesquelles le gouvernement pourra consacrer 
davantage de moyens dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté grâce à une meilleure 
gestion des ressources publiques. Les autres bénéficiaires sont : (i) les îles qui composent l’Union des 
Comores qui verront une amélioration de la gestion de leurs ressources budgétaires grâce aux 
différentes mesures de réformes des régies financières pour améliorer le niveau de recouvrement des 
impôts et des taxes douanières ; (ii) les agents de la fonction publique qui grâce à l’assainissement de la 
gestion des finances publiques pourront s’attendre à un apurement même partiel des arriérés de 
salaires ; (iii) les administrations financières de l’Etat dont les capacités opérationnelles seront 
renforcées grâce au recours à l’utilisation d’outils informatiques de gestion (SYDONIA++) ; (iii) les 
opérateurs économiques dont les transactions avec l’Etat seront plus transparentes. 

4.5 Impact sur le genre  
 
Les femmes comoriennes représentent 50,4% de la population. Bien qu’elles jouissent d’une espérance 
de vie à la naissance de 60,6 ans et qu’elles aient un accès relativement aisé aux soins prénataux 
(72,7% des femmes ont bénéficié au moins d’une consultation prénatale) elles constituent la couche la 
plus vulnérable de la population. Cependant, on observe depuis quelque temps, une participation 
accrue des femmes comoriennes à la vie associative. On dénombre plus de cinquante associations à 
travers le pays dont la plupart se consacrent aux activités génératrices de revenus (agriculture, élevage 
voire artisanat en milieu rural et commerce, restauration, couture, services etc. en milieu urbain. 
Certaines sont de véritables femmes d’affaires dans les secteurs import-export, bâtiments et matériaux 
de construction et ont acquis une surface financière telle qu’elles soumissionnent aux appels d’offres 
dans le cadre des marchés publics. A ce titre, elles tireront profit de la transparence dans les 
transactions de l’Etat avec la mise en vigueur du nouveau Code des marchés dont l’adoption constitue 
une des mesures du PAREGF. De plus, l’amélioration de la gestion des finances publiques et la mise 
en œuvre de la stratégie d’apurement des arriérés permettront à l’Etat, principal employeur du pays, de 
payer, avec un peu plus de régularité les salaires aux 12 000 fonctionnaires, lesquels seront en mesure 
d’offrir à leurs familles un accès plus facile aux services sociaux de base (éducation et soins de santé 
primaires). Enfin, grâce à la mise en œuvre, avec succès, des mesures réformes du PAREGF et de 
celles du PAUPC conclu avec le FMI , les Comores pourront bénéficier de l’IPPTE et de l’IADM et 
accéder, ainsi, à de nouvelles ressources destinées à la lutte contre la pauvreté et, donc, à l’amélioration 
des conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population que sont les femmes et les 
enfants. 

4.6 Impact sur l’environnement  
 
Les deux composantes du Programme n’engendreront aucun impact négatif sur l’environnement. Le 
PREGF offre une opportunité au Ministère en charge de l’environnement de faire prévaloir, dans le 
cadre d’une gestion rationalisée des finances publiques, l’impératif de la préservation de 
l’environnement pour un développement durable.  
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4.7 Autre impacts 
 
4.7.1 Impact sur la gouvernance : Toutes les mesures retenues dans la 1ère composante du 
Programme « Amélioration de la gestion des fiances publiques » contribueront à promouvoir la 
gouvernance financière à savoir : la mise en place d’outil informatique de collecte des taxes douanières 
pour éviter les mauvaises pratiques répréhensibles, un contrôle plus strict des dépenses budgétaires 
pour éviter des dérapages dans la gestion des crédits alloués, un plus grand accès du public aux 
informations budgétaires et le renforcement de la transparence dans les transactions de l’Etat à travers 
la finalisation, pour une mise en application, du nouveau Code des marchés publics. 
 
4.7.2 Impact sur la réduction de la pauvreté : La finalité même du PAREGF est de réduire la 
pauvreté à travers une meilleure gestion des ressources publiques. Les bonnes pratiques de gestion 
engendrent une meilleure allocation des ressources dont une partie croissante, au fur et à mesure, sera 
affectée à des programmes sociaux dont le bénéfice ira aux couches les plus démunies de la population. 
Par ailleurs, le gouvernement pourrait apurer une partie des arriéré des salaires des fonctionnaires dont 
le pouvoir d’achat ainsi accu permettra de subvenir aux besoins vitaux de la famille (éducation, soins 
de santé primaire, logement etc..).  

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1 Mise œuvre du Programme 
 
5.1.1 Organe d’exécution : Le même mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation que celui 
du programme de référence du FMI sera appliqué. La Cellule de suivi des réformes économiques et 
financières (CREF), responsable du suivi de la mise en œuvre des réformes assurera la coordination 
des travaux techniques avec les structures administratives responsables de l’application des réformes. 
Elle transmettra les rapports au Comité budgétaire pour examen avant la transmission aux Ministres 
des finances de l’Union et des îles. C’est après approbation de ces derniers que les rapports seront 
transmis à la Banque. 
 
5.1.2 Acquisition des biens et services : Le programme ne soulève pas de questions directes en 
matière d’acquisition. Si des biens et services doivent être acquis, ils se feront selon les règles de 
procédures nationales. Le système national de passation des marchés en cours de révision devrait 
répondre aux normes de qualité acceptable par la Banque. 
 
5.1.3 Décaissements : Le don d’un montant de 2 millions d’UC sera décaissé en deux tranches de 1 
million chacune respectivement en 2009 et 2010 après satisfaction par le Donataire des conditions 
spécifiques préalables attachées à chaque tranche. Les conditions préalables au décaissement de la 1ère 
tranche devraient être satisfaites avant la présentation du programme à l’approbation du Conseil 
d’Administration. Le décaissement des fonds se fera dans un compte spécial ouvert dans les livres de la 
Banque centrale des Comores et dont les références seront communiquées au FAD. 
 
5.1.4 Audits : L’appui budgétaire sera audité par un cabinet d’audit indépendant conformément aux 
TDRs acceptables pour la Banque suite à chaque tranche. De plus, la Commission de Vérification des 
Comptes fera parvenir chaque rapport pertinent relatif à l’appui budgétaire.  

5.2 Suivi et évaluation 
 
5.2.1 La CREF assurera le suivi-évaluation selon le cadre logique et la matrice du programme et 
transmettra les rapports relatifs à ceci à la Banque. La Banque suivra la mise en œuvre du programme 
ainsi que l’utilisation des ressources du don grâce aux missions de supervision qui s’effectueront à 
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Moroni en coordination avec las autres bailleurs de fonds, dont les Institutions de Breton Woods et 
l’Union européenne. La Banque exploitera également les rapports que les autres institutions établiront 
pour leur appui budgétaire respectif au cours de la mise en œuvre du PAREGF. 

VI DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 

6.1 Document juridique 
 
 L’instrument de financement qui est utilisé dans le cadre du PAREGF est l’Accord de don qui sera 
signé entre le gouvernement  de l’Union des Comores et le FAD. 

6.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de don et aux 
décaissements 
 

A- Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don 
 
6.2.1 L’entrée en vigueur du don est subordonnée à sa signature. 
 
 B- Condition préalable au décaissement de toute tranche 
 
6.2.2 Le décaissement des deux tranches sera subordonné à l’appréciation positive de la mise en 
œuvre du programme conclu avec le FMI. 
 

C- Conditions préalables au décaissement de la première tranche de 1 M UC 

(i) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial en devises auprès de la Banque 
Centrale des Comores destiné à recevoir exclusivement les ressources du don au titre du 
PAREGF ; (§ 5.1.3) 

 
(ii) Fournir la preuve de l’adoption du Décret portant sur le Manuel des procédures destinés 

aux trésoreries générales des Comores (§ A.3.3) 
 

(iii) Fournir la preuve de l’adoption du Décret portant réglementation de la dépense 
publique (§ A.3.4)  

 
(iv) Fournir la preuve de l’adoption du Manuel de procédures budgétaires (§ A.3.4); 

 
(v) Fournir la preuve de l’adoption de l’Instruction générale portant fonctionnement du 

nouveau plan comptable de l’Etat à la suite du Décret portant fixation de la 
nomenclature comptable (§ A.3.4) ; 

 
 
 D- Conditions préalables au décaissement de la 2ème tranche de 1 million d’UC  
 

(i) Fournir la preuve de l’élaboration et de l’adoption de la stratégie et du plan d’actions 
des réformes (§ 4.2.7) ; 

 
(ii) Fournir la preuve de l’adaptation du règlement de la comptabilité publique au nouveau 

plan comptable par une modification de l’Ordonnance portant règlement de la 
comptabilité publique (§ 4.2.8) ; 
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6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 
6.3.1 Les politiques, directives et principes directeurs de la Banque jugés applicables ou directement 
pertinents pour la préparation du PAREGF sont : (i) les directives relatives aux prêts/dons d’appui au 
budget de développement (BAD 2004) ; (ii) règles relatives à l’élaboration des rapports d’évaluation et 
format annoté (Août 2008) ; (iii) Politique de la Banque en matière de dette non concessionnelle 
(2008) ; (iv) Directives opérationnelles de la Facilité en faveur des Etats fragiles (juillet 2008) ; (v) 
Réponse de la Banque africaine de développement à la crise financière en Afrique. 

VII. GESTION DES RISQUES 

7.1 Les risques et mesures d’atténuation  
 
7.1.1 Les risques susceptibles d’affecter la mise en œuvre du Programme se situent à plusieurs 
niveaux : (i) instabilité politique ; (ii) insuffisance de capacité du Gouvernement à mettre en œuvre 
des réformes ; (iii) non soutenabilité de la dette et vulnérabilité aux chocs extérieurs ; et (iv) risque 
fiduciaire. 
 
7.1.2 Instabilité politique conduisant à un manque d’appropriation et de continuité des 
politiques : Le risque politique dont le conflit de compétences entre l’Union et les Iles autonomes, 
bien que considérablement amoindri, reste important. Le référendum initialement prévu en Mars 
2009 et repoussé à une date ultérieure pourrait contribuer à stabiliser la situation institutionnelle et 
politique mais peut également entraîner une hausse des tensions. Les efforts de la communauté 
internationale, en particulier l’Union Africaine, qui veille au maintien du dialogue harmonieux 
entre les îles pourraient contribuer favorablement à l’atténuation de ces risques. Le renforcement 
du dialogue avec les autorités et les différentes interventions sur le terrain devraient également 
avoir un effet positif.  
 
7.1.3 Insuffisance de capacité du Gouvernement à mettre en œuvre des réformes : Il ressort 
des précédentes expériences aux Comores que les capacités du Gouvernement en matière de 
ressources humaines, institutionnelles et financières pour la mise en œuvre des projets et des 
réformes sont faibles. Ce risque sera atténué par les activités de renforcement des capacités 
programmées, et par une plus grande coordination entre les bailleurs de fonds au titre du 
renforcement des capacités.  
 
7.1.4 Faible capacité du Gouvernement à honorer ses obligations en matière de dette et 
vulnérabilité aux chocs extérieurs: La faiblesse des perspectives de croissance peut entraîner un 
déficit de ressources publiques et, partant, des difficultés pour faire face aux obligations du service 
de la dette envers la Banque, avec pour conséquence l’application de sanctions, entraînant 
l’interruption des activités sur le terrain. Ce risque sera atténué par les différentes actions en faveur 
du renforcement des capacités de gestion des dépenses publiques et de la dette, mené par la 
Banque et les autres partenaires, notamment le FMI et par la conjonction des efforts des bailleurs 
de fonds pour permettre aux Comores de bénéficier d’un allègement global de dette au titre de 
l’Initiative PPTE. Les Comores sont extrêmement vulnérables aux chocs extérieurs, puisque leur 
économie dépend directement des fluctuations des termes de l’échange, de l’aide extérieure, des 
transferts de la diaspora, des cours du pétrole et des catastrophes naturelles (apparition de 
maladies, éruptions volcaniques et cyclones, etc.). Pour réduire la vulnérabilité du pays à ces chocs 
extérieurs, la Banque et les partenaires techniques et financiers sont fermement engagés dans un 
dialogue constructif avec le pays et tente de mobiliser toutes les ressources possibles.  
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7.1.5 Risque fiduciaire : Le risque fiduciaire est relativement élevé en raison de capacités 
institutionnelles faibles. Les mesures qui pourraient contribuer à atténuer ce risque sont entre autre 
les réformes appuyées dans le cadre du PAREGF, les activités de renforcement de capacités 
institutionnelles des bailleurs dont le PRCI de la Banque, un suivi et une supervision étroits du 
programme de la part de la Banque, une coordination étroite entre les bailleurs de fonds et un 
dialogue continu entre la Banque et les autorités comoriennes.  

VIII RECOMMANDATION 
 
 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que le Conseil d’Administration approuve 
un don sur les ressources du FEF de 2 millions UC en faveur du Gouvernement de l’Union des 
Comores aux fins de l’exécution du Programme et sous réserve des conditions stipulées dans le présent 
Rapport 
 
 
 



UNION DES COMORES 
Programme d’Appui aux réformes économiques  

et de gouvernance financière (PAREGF) 
Rapport d’Evaluation 

 
 

 
 

ANNEXE.1 
LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

 
 
 
UNION DES COMORES 
Moroni, le --- Mars  2009 
 
A  
 
Monsieur Donald KABERUKA 
Président de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
Tunis 
 
Objet : Lettre de Politique de Développement 
 
Monsieur le Président, 
 
1. Après la longue crise politique doublée d’une instabilité des institutions qui a affecté le 
pays pendant plusieurs décennies et qui s’est traduite par une baisse considérable du revenu par 
habitant, une dégradation des services sociaux de base et une nette régression des capacités 
institutionnelles, l’Union des Comores a retrouvé la paix avec la fin de la rébellion de l’île 
d’Anjouan juillet 2008 et la reprise de la coopération entre les îles. Cette paix retrouvée a 
permis de renouer les relations avec la communauté financière internationale et de créer, ainsi, 
les conditions de poursuite de la mise en œuvre du Programme de développement basé sur une 
stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté adoptée, en 2005, à la suite d’un 
processus participatif d’élaboration. Ce programme qui constitue, à ce jour, la référence aux 
Comores, en matière de développement économique et social couvre, dans sa version 
définitive, la période 2009-2011. Il s’articule autour des cinq (5) axes stratégiques suivants : (i) 
stabiliser l’économie et établir les bases d’une croissance accélérée et durable fondée sur 
l’équité ; (ii) renforcer le secteur privé et relancer les secteurs porteurs en mettant l’emphase 
sur le renforcement institutionnel des organisations de producteurs et sur la création d’un 
environnement favorable à l’investissement et aux affaires ; (iii) renforcer la gouvernance et la 
justice ; (iv) améliorer l’état sanitaire de la population ; et (v) promouvoir l’éducation et la 
formation professionnelle pour améliorer le capital humain.  

2. Tout en marquant leur détermination à poursuivre la réconciliation politique au sein de 
l’Union et asseoir des Institutions viables dans le sens de l’harmonie et des intérêts de la 
population, le gouvernement de l’Union et ceux des autres îles sont conscients que pour 
garantir la mise en œuvre, avec succès, de la Stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté, il faut, dès présent, prendre des mesures de réformes qui s’imposent. Celles-ci 
doivent être ordonnées dans le temps selon une stratégie convenue et dans le cadre d’un plan 
d’actions défini. Elles porteront prioritairement sur l’amélioration de la gestion des finances 
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publiques afin d’accroître les moyens d’actions de l’Etat pour la mise en œuvre de sa politique 
de promotion de la croissance et de lutte contre la pauvreté.  

3. La présente lettre de politique de développement résume les progrès réalisés par les 
Comores au plan économique et social au cours de ces dernières années, dans le cadre du 
programme du Gouvernement et passe en revue le contexte social et l’évolution récente de 
l’économie. Elle décrit, ensuite, les politiques de réformes que le gouvernement entend 
poursuivre à moyen terme. Les mesures et les objectifs du programme sont conformes au 
Document de Stratégique intérimaire de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCSRP-
I) ainsi qu’au DSCRP complet, en cours de finalisation. Le gouvernement comorien sollicite un 
appui du Fonds africain de développement (FAD) pour soutenir ce programme triennal de 
réformes qui vise la stabilisation macroéconomique et la mise en œuvre des réformes 
nécessaires pour la consolidation de la paix et la réduction de la pauvreté. 
 
I. EVOLUTION ECONOMIQUE ET SOCIALE RECENTE 
 
1.1 L’économie comorienne a été fortement affectée par les effets négatifs de la longue 
crise politique que le pays a traversée et qui a remis en cause les acquis des efforts de 
développement consentis par le passé. L’économie est, aujourd’hui, plus que par le passé, 
soumise à des contraintes dont les effets conjugués pèsent lourdement sur les perspectives de 
développement économique à moyen terme. Pour relever le défi de réduction de la pauvreté, le 
gouvernement doit faire face à quatre contraintes majeures à savoir : (i) le consensus national 
et le montage institutionnel auxquels sont parvenus les comoriens après cette longue période 
de tumultes politiques restent fragiles ; (ii) l’économie est très vulnérable aux chocs extérieurs 
du fait qu’elle subit les prix des marchés mondiaux et qu’elle est basée sur trois produits 
primaires seulement (vanille, clous de girofle et ylang-ylang) lesquels produits, à eux seuls, 
représentent plus de 85% des exportations ; (iii). le fardeau de la dette pèse sur les finances 
publiques et réduit les capacités internes d’investissement pour le développement économique 
et la lutte contre la pauvreté ; (iv) la faible compétitivité de l’économie que manifestent les 
mauvaises performances des exportations et les déséquilibres croissants des comptes 
extérieurs ; (v) des institutions faibles qui n’arrivent pas à produire les services en qualité et 
quantité nécessaires. 
 
1.2 Pour sortir de cette situation de crise exacerbée par les effets dévastateurs sur le pouvoir 
d’achat des ménages, de la flambée des prix mondiaux des produits alimentaires et 
énergétiques, le gouvernement a conclu avec le Fonds monétaire international, en décembre 
2008, un programme d’Aide d’Urgence post conflit (PAUPC). Ce programme vise, sur le plan 
budgétaire, à mobiliser les recettes et à contenir la masse salariale et sur le plan structurel, à 
restaurer progressivement la coopération entre les îles, à s’attaquer aux principaux obstacles à 
la viabilité des dépenses publiques à moyen terme et à commencer à remédier aux distorsions 
économiques essentielles. La dernière revue de ce Programme au mois de mars de cette année a 
reconnu que les faibles performances économiques enregistrées, à fin mars 2009, étaient aussi 
tributaires de la détérioration de la conjoncture économique mondiale et que, dans ce contexte, 
le gouvernement a, quand même, légèrement, dépassé les objectifs de recettes pour 2008 et 
amélioré, en même temps, le contrôle de la masse salariale. L’AUPC a servi de catalyseur aux 
interventions d’autres bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, l’Union européenne, la 
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BAD et la France notamment. La mise en œuvre avec succès de ce programme devrait conduire 
à la mise en place par le FMI d’un nouveau programme soutenu par la FRPC et vers le point de 
décision de l’initiative PPTE et de l’Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale (IADM). 
Ainsi, seront réunies les conditions d’un réengagement à plus long terme de la Communauté 
internationale pour renforcer la capacité de notre pays à approfondir les politiques macro-
économiques et structurelles nécessaires.  
 
 A.  Cadre macro-économique et financier 
 
1.3 La croissance : Basée essentiellement sur l’agriculture de rente qui porte seulement sur 
trois produits, (vanille, clou de girofle, ylang-ylang) l’économie comorienne n’a enregistré au 
cours des trois dernières années qu’un taux de croissance moyen de 0,9% soit une baisse de 
revenu annuel moyen par habitant de -1,6%. La croissance attendue en 2009 se situera selon 
toute hypothèse, 0,8%. Cette contre-performance de l’économie s’explique par l’instabilité 
politique et des transferts violents de pouvoirs présidentiels qui ont émaillé l’histoire de l’île 
depuis son indépendance en 1975 et dont la dernière péripétie date seulement de 2008 dans l’île 
d’Anjouan4. A cela se sont ajoutés : (i) la détérioration des termes de l’échange d’environ 
20% ; (ii) la faiblesse du taux d’investissement qui a plafonné à 11% du PIB ces dernières 
années en raison de la restriction des crédits intérieurs; (iii) les délestages fréquents 
d’électricité préjudiciables aux Unités de production suite à la résiliation du contrat avec 
TOTAL pour l’approvisionnement du pays en produits pétroliers. L’inflation s’est accélérée 
pour s’élever en 2008 à 9,6% en glissement annuel du fait des prix élevés des produits 
pétroliers et du renchérissement des coûts de transports. 
 
1.4 Sur le plan des finances publiques, et en dépit de la détérioration de la conjoncture 
économique mondiale, les recettes intérieures se sont sensiblement améliorées passant de 
12,7% du PIB en 2007 à 13,3% du PIB en 2008 comparé à un objectif du programme de 12,4% 
du PIB. En revanche, les dépenses de biens et services ont nettement dépassé les limites du 
programme soit 4,6% du PIB contre 3,6% de prévu pour 2008 même si, par ailleurs, la masse 
salariale a été maîtrisée à 8,9% du PIB contre 9,1% de prévu pour la même année 2008. Ce 
dérapage dans les dépenses publiques peut s’expliquer par les opérations militaires contre l’île 
sécessionniste d’Anjouan, le soutien financier de l’Etat à la société nationale d’électricité face à 
la crise énergétique survenue au cours d’une bonne partie de l’année 2008 et par les mesures 
fiscales prises par le gouvernement pour limiter les effets de la hausse des prix des denrées 
alimentaires. Le solde primaire s’est avéré déficitaire en se situant à -2,8% du PIB contre une 
prévision de -2,7%. Ce qui a entraîné des tensions de trésorerie d’autant plus fortes que seuls 
52% des aides attendues au programme ont été effectivement perçues. Il s’en est suivi une 
accumulation d’arriérés intérieurs et un accroissement des créances nettes du secteur bancaire 
sur l’Etat (4,1% de la masse monétaire en 2008 contre 0% du PIB en 2007). 
 
1.5 Sur le plan monétaire, il a été noté que la grande majorité des crédits qui ont été alloués 
par le système bancaire au secteur privé se sont portés sur les activités d’import-export qui sont 
des opérations à dénouement rapide contrairement aux investissements dans les projets de 
développement. Le paysage bancaire s’est élargi grâce à la venue de nouvelles banques sur le 

                                                 
4 Une vingtaine au moins d’épisodes violents de transferts de pouvoirs se sont produits depuis l’indépendance du 
pays en 1975, créant une instabilité politique préjudiciable à l’édification de la Nation et à la paix sociale. 
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marché et aussi, du fait d’une expansion remarquable des institutions financières décentralisées 
de micro-crédit mieux adaptées au financement des activités génératrices de revenus dans le 
monde rural et en faveur des femmes notamment.  
 
1.6 Au niveau des comptes extérieurs, les exportations des produits de rente ont régressé de 
55% en 2008 par rapport à 2007 en raison de la forte baisse des cours mondiaux tandis que les 
importations stimulées par les transferts de la diaspora comorienne se sont accrues de 16,3% 
pour les mêmes années de référence faisant ressortir un creusement du déficit de la balance 
commerciale que les transferts publics et surtout privés des comoriens à l’étranger ont, en 
partie compensé. Le solde des transactions courantes (transferts inclus) est passé de –6,7% du 
PIB en 2007 à -9,2% du PIB en 2008. N’eut été la prise en compte de ces transferts, le déficit 
aurait été de -31,5% du PIB en 2008. De nouveaux arriérés de paiements extérieurs sont 
apparus cette année là pour un montant de 3,3 millions de dollars américains.  
 
1.7 S’agissant enfin de la dette publique extérieure, elle reste importante puisque le ratio du 
stock de cette dette par rapport au PIB était de 53,1% en 2008 contre 57,6% en 2007 et le ratio 
du service de la dette par rapport aux exportations des biens et services s’est élevé à 13,4% en 
2008 contre 11,4% en 2007 en dépit de l’Accord d’apurement des arriérés envers le groupe de 
la Banque Africaine de Développement. Quant aux arriérés intérieurs, leur stock était estimé à 
fin 2007 à 31,3 milliards de FC soit environ 140% des recettes intérieures. A eux seuls, les 
arriérés de salaires dûs aux agents de l’Etat ainsi que les contributions à la Caisse de retraites 
étaient estimés 9,1 milliards de FC soit 40% des recettes intérieures et environ 18% du PIB. Le 
gouvernent est conscient de l’impact négatif de cette situation sur le rendement du personnel de 
l’Etat. Aussi, a-t-il décidé d’engager une firme de renommée internationale pour élaborer une 
stratégie d’apurement de ces arriérés avant la fin de l’année 2009, laquelle stratégie sera mise 
en œuvre en fonction des disponibilités financières de l’Etat. 
 

B. Contexte structurel 

1.8 La conclusion de l’Accord AUPC avec le FMI se traduit par un programme cherchant à 
respecter l’équilibre budgétaire. Afin d’assurer une gestion harmonieuse entre les 3 îles 
autonomes et l’Union, un Comité budgétaire se réunit mensuellement pour assurer le suivi de 
l’exécution budgétaire. Pour améliorer la régulation de la dépense, un Comité de trésorerie sera 
mis en place sous l’autorité du Ministre des finances de l’Union et comprendra  : le Secrétaire 
général du Ministère des finances de l’Union, les directeurs généraux des douanes et des 
impôts, le directeur général du budget, le trésorier payeur général et le directeur de la dette de 
l’Union. Ce Comité de trésorerie se réunira une fois par semaine pour ajuster les 
ordonnancements et les paiements effectués par le trésor payeur général aux recettes de l’Etat. 
La CREF assure le secrétariat des deux Comités. D’autres mesures structurelles dans le cadre 
du programme AUPC ont été également prises telles que le fonctionnement du mécanisme 
d’ajustement trimestriel des prix des produits pétroliers et l’informatisation des opération de la 
solde et la mise en place du personnel de l’unité chargée du suivi et du contrôle des paiements 
des salaires. Le gouvernement réitère, ici, sa détermination à mettre en œuvre toutes les autres 
mesures structurelles du programme qui peuvent favoriser la mise en place comme prévu d’un 
nouveau programme soutenu par la FRPC. 
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 C.  Contexte social 
 
1.9 Le contexte social aux Comores reste marqué par la prévalence de la pauvreté aussi bien 
en milieu urbain qu’en milieu rural. En effet, pour chacune des îles, les populations vivant au 
dessous du seuil de pauvreté fixé à 285 144 FC par personne et par an, atteignent, 
respectivement, 38,4% à Anjouan, 37,8% à Mohéli et 35,3% à la grande Comores. La pauvreté 
monétaire est plus forte en milieu rural (41,1% des habitants) qu’en milieu urbain (26,7%). La 
plupart des indicateurs sociaux sont à un niveau médiocre comparativement aux autres pays de 
l’Afrique. C’est ainsi que le taux brut de scolarisation primaire était en 2007 de 85,4% contre, 
en moyenne, 96,4% pour le reste de l’Afrique ; le taux d’illettrisme des adultes de 46,2% 
contre 42,9%, l’accès à l’assainissement de 33% contre 45,8%, le ratio des filles par rapport 
aux garçons dans l’enseignement primaire est de 88% contre 91%. Toutefois, nous avons, dans 
certains domaines sociaux, acquis une certaine avance par rapport au reste de l’Afrique. C’est 
le cas notamment pour l’espérance de vie (65 ans contre 54 ans) et pour l’indice de 
développement humain (0,561 en 2007 contre 0,514). C’est pour toutes ces raisons que toute 
notre stratégie de développement est axée prioritairement sur la lutte contre la pauvreté. 
 
II PROGRAMME DE REFORMES DU GOUVERNEMENT 2009-2011 

 A. Préambule 
 
2.1 Dans le cadre de la version complète du DSCRP 2009-2011, le gouvernement a opté 
pour un modèle de développement « selon une approche mixte ciblant d’une part‚ les secteurs 
dans lesquels sont concentrés les pauvres de manière à accroître directement et rapidement 
leurs revenus et d’autre part‚ le développement à moyen terme de nouveaux secteurs porteurs 
de croissance dont les fruits pourront être redistribués à travers une fiscalité et des dépenses 
publiques à la fois équitables et incitatives. Dans une perspective de court terme, le secteur des 
micro et petites entreprises et le secteur agroalimentaire en général (agriculture, pêche et 
élevage) ont particulièrement retenu l’attention car ce sont des secteurs dans lesquels on 
retrouve une proportion significative de ménages‚ une incidence de la pauvreté supérieure à la 
moyenne nationale et qui sont prédisposés à répondre rapidement aux incitations ». Le 
gouvernement est convaincu qu’à court terme, promouvoir la croissance des secteurs agricoles 
et de la pêche contribuera directement à la création d’emplois et de revenus pour les plus 
pauvres. En revanche, à moyen terme, le moteur de l’économie sera le développement du 
tourisme. Cette option est au centre de la stratégie de développement du gouvernement puisque 
jusqu’à présent, les Comores, en dépit d’un potentiel touristique évident, n’ont pas pu 
développer ce secteur à l’instar des autres îles de l’Océan Indien. Mais, pour donner toutes ses 
chances au succès de la mise en œuvre de ce modèle de développement, le gouvernement reste 
convaincu qu’il faut, avant tout, se doter d’un bon instrument de politique économique et 
financière en apportant des améliorations notables à la gestion des fiances publiques.  
 

 B. Amélioration de la gestion finances publiques 
 
2.2 Le gouvernement a pris en compte les résultats de l’Etude sur l’évaluation de la gestion 
des finances publiques (PEFA) dont les partenaires au développement ont bien voulu financé la 
réalisation. Cette Etude nous a permis de relever les déficiences dans la gestion des ressources 
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publiques. Pour le moment et compte tenu des capacités institutionnelles du pays, le 
gouvernement s’emploiera à mettre en œuvre, dans le cadre de son programme, les réformes 
nécessaires dans les domaines suivants : renforcement de la crédibilité du budget de l’Etat, 
transparence et exhaustivité de ce budget et enfin, l’observation scrupuleuse des différentes 
étapes du cycle budgétaire. Le gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures de 
réformes permettant de remédier aux déficiences les plus graves relevées dans cette Etude et 
qui sont aussi les plus réalisables dans le délai de mise en œuvre du programme.  
 

2.3 Dans le domaine budgétaire, le programme visera, avant tout, à rétablir la coopération 
entre les îles et à amorcer le rééquilibrage des finances publiques. Pour cela, le budget 2008 de 
l’Union, approuvé par le Parlement en février 2008, a été révisé et approuvé par l’Assemblée 
nationale réunie au mois de novembre dernier, en y intégrant Anjouan et pour asseoir 
davantage le mécanisme de partage des recettes. Les objectifs du programme budgétaire ne 
pourront être atteints sans l'application rigoureuse du mécanisme de partage des recettes. Dans 
cette optique, l'Union et les îles autonomes ont rétabli, de manière intégrale, leur coopération et 
renforcé la responsabilisation de ces dernières dans la gestion des finances publiques. Par souci 
d’efficacité, les parties ont également convenu de centraliser certaines fonctions 
d’administration, y compris l'administration des recettes, le suivi de l'exécution du budget et 
l’établissement des statistiques économiques. Le suivi du fonctionnement du mécanisme de 
partage des recettes sera assuré par des comités représentant les divers échelons de 
l’administration et les unités administratives chargées de la collecte et de la diffusion des 
informations, ainsi que de la coordination de la politique économique. La CREF a été mise en 
place pour consolider les données budgétaires provenant de l'Union et des îles. Dans ce 
contexte, les réunions au moins trimestrielles du Comité budgétaire composé des représentants 
de l'Union et des trois îles seront strictement respectées. Par ailleurs, des rapports sur 
l’exécution du budget seront préparés mensuellement et diffusés au niveau des exécutifs de 
l’Union et des trois entités insulaires.  

2.4 L'application rigoureuse de l'accord de partage des recettes entre les îles et l’Union, et 
une meilleure gestion des dépenses devraient assurer une trésorerie plus prévisible qui facilitera 
le paiement, en temps utile, des obligations intérieures et permettra d’éviter l'accumulation de 
nouveaux arriérés intérieurs. D’importantes mesures d’amélioration de la mobilisation des 
recettes ont été prises à cet effet. Ainsi, au niveau de la Direction des douanes les mesures 
suivantes ont été prises : (i) mise en service du système SYDONIA ++ dans les îles de Ngazidja 
et d’Anjouan et l’extension de son application à l’ensemble des centres douaniers du pays et 
notamment les Services des colis postaux et les unités des brigades aéroportuaires ; (ii) 
constitution d’une commission de contrôle des exonérations avec l’objectif d’en réduire le 
niveau de 40 pourcent par rapport à 2007 dans le strict respect de la Convention de Vienne y 
relative; et (iii) des dispositions pour la suppression de la taxation forfaitaire des conteneurs et 
son intégration dans le cadre de la loi de finances 2009. D’autre part, un identifiant fiscal 
unique (NIF) a été mis en place et, ayant procédé à un recensement des grands contribuables, la 
Direction Générale des Impôts (DGI) a recentré les activités de la Cellule de la Fiscalité des 
Entreprises sur le seul suivi de leurs obligations fiscales. Le gouvernement entend renforcer le 
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budget de fonctionnement de cette unité. La DGI mettra tout en œuvre pour mettre en place un 
système de sécurisation des impôts et taxes. Enfin, une commission mixte Douanes-Impôts a 
été créée pour assurer une meilleure collaboration entre les deux administrations.  

2.5 Du côté de la gestion des dépenses, le gouvernement est déterminé à ralentir la 
croissance rapide des dépenses primaires observée ces dernières années en vue de ramener les 
obligations financières de l’Etat à un niveau plus compatible avec les ressources disponibles. 
Le gouvernement a, dès lors, mis en œuvre un gel du recrutement des fonctionnaires à compter 
du 8 août 2008, et a lancé l’informatisation des paiements de salaires dont le processus sera 
mené à terme. Il maintiendra aussi la réduction du nombre de portefeuilles ministériels de 
l'Union et des îles de 35 à 26. D’un autre côté, le gouvernement de l’Union a procédé à la 
détermination de la taille optimale pour chaque administration et a adopté des cadres 
organiques applicables à tous les ministères. En conséquence, les dépenses primaires courantes 
seront limitées et les dépenses d’investissements financés sur ressources intérieures contenues à 
0,7 pourcent du PIB. Pour assurer une plus grande maîtrise des dépenses de biens et services, le 
gouvernement a décrété le gel des missions non essentielles à l'étranger. La mise en place du 
programme de réformes de la fonction publique est coordonnée par la Haute autorité de la 
fonction publique, qui a commencé à fonctionner au début de 2007. Cette autorité a pour 
responsabilités de préparer le cadre institutionnel et juridique des réformes de l’administration 
publique, de coordonner toutes les entités publiques et d’assurer la surveillance effective de 
l’application des procédures de gestion administrative et financière dans l’ensemble de l’Union. 

2.6 Pour assainir la situation financière de l’Etat, le gouvernement fera procéder à un audit 
et préparera une stratégie d’apurement de ses arriérés des paiements intérieurs avant la fin de 
l’année en cours avec le concours des bailleurs de fonds. Les termes de références de l’audit 
ont été finalisés et l’Union Européenne est prête à le financer. Outre les dettes publiques envers 
les entreprises du secteur privé, l’audit couvrira les obligations financières entre le Trésor et les 
entreprises publiques. 

2.7 Le gouvernement s’engage, dans un souci de transparence et de bonne gestion, à 
adopter rapidement un certain nombre de textes réglementaires devant régir la gestion des 
finances publiques conformément aux dispositions de la loi-cadre N° N°05-11/AU du 17 juin 
2005 portant loi organique des opérations financières de l’Etat. Ces textes réglementaires 
concernent : notamment (i) la création du Comité de trésorerie ; (ii) le Manuel de procédures 
budgétaires ; (iii) la nomenclature budgétaire harmonisée de l’Union ; (iv) la réglementation de 
la dépense publique, l’établissement de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense 
publique ; (v) l’Instruction générale régissant le fonctionnement du nouveau plan comptable ; 
(vi) l’adaptation du règlement de la comptabilité publique au nouveau plan comptable.  

 

 C. Politiques monétaire  

2.8 La politique monétaire restera menée dans le cadre de l’appartenance des Comores à la 
zone franc, ce qui a permis, jusqu’ici, au gouvernement de contenir l’inflation et de maintenir 
un taux de change stable et un niveau suffisant de réserves internationales malgré d’importants 
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déséquilibres budgétaires. Le gouvernement tient à l’indépendance de la Banque centrale 
(BCC) dans la conduite de la politique monétaire et des crédits. Celle-ci est essentielle à la 
préservation de la stabilité macroéconomique et au soutien du régime de change du pays, dans 
un contexte de libéralisation accrue du marché financier et des taux d’intérêt. La Banque 
centrale poursuivra ses efforts de promotion de l’efficacité du système financier et de 
renforcement du contrôle bancaire. Afin d’encourager la concurrence, elle a accordé des 
agréments pour l’ouverture de deux nouvelles banques commerciales étrangères spécialisées 
dans le financement des secteurs productifs. La BCC s’efforcera de limiter les risques liés aux 
activités de ces deux nouvelles institutions financières en renforçant les modalités de 
coopération avec les autorités de tutelle dans leurs pays d’origine.  Conformément au décret de 
juillet 2004 l’autorisant à assurer le contrôle des institutions de micro finance (IMF), la Banque 
centrale renforcera son programme de contrôle des IMF ; celles-ci ayant connu, ces dernières 
années, une croissance rapide. La Société nationale des postes et des services financiers 
(SNPSF) s’efforcera de limiter le risque de crédit, notamment celui des entreprises publiques et 
de l’Etat, et elle s’efforcera d’étendre le nouveau service de chèques postaux à un public plus 
large.  

 
D. Réformes structurelles : Renforcement de la transparence de la passation des 

marchés publics 
 
2.9 L’objectif du gouvernement en matière de réforme des marchés publics est de doter les 
Comores d’un cadre institutionnel et juridique moderne conforme aux meilleures pratiques 
internationale et répondant aux directives du COMESA auquel le pays a adhéré. Le Système 
des marchés publics en vigueur actuellement est fondé sur les dispositions du Décret N°05-077 
du 1er août 2005 portant Code des marchés publics. Le bilan de ce Code, 3 ans après son 
adoption, fait ressortir une incohérence, des contradictions et son inadaptation au cadre 
institutionnel, politique, administratif et socioculturel du pays. Dès lors, sa révision s’impose. 
Certes, dans le cadre des réformes entreprises par le gouvernement il a été institué une 
Direction des marchés publics par le Décret N° 09-022/PR du 7 mars 2009 fixant le cadre 
organique du Ministère de l’Economie, des Finances, du Budget, du Commerce extérieur et de 
l’Entreprenariat féminin. Mais, cette nouvelle structure ne peut mener à bien sa mission que si 
le nouveau cadre réglementaire est mis en place à savoir : la Loi ou l’Ordonnance portant Code 
des marchés publics, les décrets et arrêtés d’application, le Cahier des charges type et le 
Manuel de procédures. A cet égard, le gouvernement mettra en place rapidement un Comité de 
suivi de la Réforme des Marchés Publics ayant pour mission de proposer et de coordonner les 
activités nécessaires à l’aboutissement de la réforme. Ce Comité élaborera un plan d’actions et 
pour mener à terme ses travaux il fera appel en cas de à une expertise internationale. Les termes 
de référence de ce Comité seront définis dans les détails au moment opportun.  
 
 E. Stratégie et plan d’action des réformes  
 
2.10 Le gouvernement est conscient que ce qui est le plus importante pour le pays ce n’est 
pas d’avoir fait réaliser des études sur la performance de la gestion des finances publiques mais 
c’est surtout d’engager, effectivement, par la suite, les réformes nécessaires pour enrayer les 
déficiences relevées selon un calendrier établi. Pour cela, le gouvernement déterminera des 
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objectifs, la direction et le rythme à imprimer aux réformes et prévoira les mesures 
d’atténuation des résistances éventuelles à leur mise en œuvre. Il s’agira d’élaborer une 
stratégie nationale, des priorités de réformes et un plan d’actions pour l’amélioration de 
l’efficacité et de la qualité du système de gestion des finances publiques. 
 
III. SUIVI DU PROGRAMME DES REFORMES 
 
3.1 Le cadre institutionnel de pilotage, de coordination et de suivi du programme des 
réformes, sera celui convenu avec le Fonds monétaire international et d’autres bailleurs de 
fonds. Ce cadre reposera sur trois niveaux : (i) Un Comité interministériel sous la présidence du 
Ministre des Finances de l’Union et comprenant les Ministres des finances des trois îles ; (ii) un 
Comité technique en l’occurrence, le Comité budgétaire regroupant le Secrétaire général du 
Ministère des finances de l’Union, le Directeur du Budget, les Directeurs généraux des 
Douanes, et des Impôts, le Trésorier payeur général et leurs homologues des îles ainsi que toute 
autre personne dont la compétence sera jugée nécessaire ; et (iii) un Secrétariat permanent pour 
le suivi quotidien du programme en l’occurrence le Secrétariat permanent technique du suivi 
des réformes économiques et financières (CREF) créé par décret du 11 Février 2007. Le choix 
d’une seule structure d’exécution et de suivi du programme nous parait répondre au souci 
d’harmonisation des procédures des différents partenaires et d’efficacité de l’aide. 
 
 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute 
considération. 
 

Le Ministre des Finances 
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ANNEXE II 
MATRICE DES MESURES 

 
DOMAINES OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES À PRENDRE DELAI Organismes 

responsables 
A. - Composante 1. Amélioration de la gestion des finances publiques 

A.1- CREDIBILITE 
DU BUDGET 
 
A.1.1 Composition 
sectorielle des dépenses 
réelles par rapport au 
Budget initial 
 
 
 
 
A.2 EXHAUSTIVITE 
ET TRANSPARENCE 
DU BUDGET 
 
A.2.1 Accès du public 
aux principales 
informations 
budgétaires 
 
 
 
 
A.3 CYCLE 
BUDGETAIRE 
 
A.3.1 Préparation du 
Budget de l’Etat 

 
 
 
- Eviter dans 
l’exécution du Budget 
les dépassements des 
crédits alloués aux 
entités. 
 
 
 
 
 
 
 
- Assurer la 
transparence de la 
gestion des finances 
publiques vis-à-vis du 
public 
 
 
 
 
 
- Respecter 
rigoureusement les 
procédures budgétaires 

 
 
 
- Mise en place en 2007 de la Cellule de 
suivi des réformes économiques et 
financières (CREF) pour assurer la 
remontée mensuelle des données sur les 
transactions budgétaires de chaque île 
pour suivi, analyse et consolidation 
 
 
 
 
 
 
- Les informations sur la loi des finances 
sont déjà disponibles au niveau du 
Ministère des finances et les rapports de 
vérification des comptes sont également 
disponibles au niveau de la CVC 
 
 
 
 
 
- Un manuel de procédures budgétaires a 
été élaboré et sera incessamment adopté 
par décret. 

 
 
 
- Poursuivre la réunion mensuelle des directions 
budgétaires des quatre entités sous l’égide de la 
CREF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mettre en place le site web du Ministère des 
Finances 
 
- Diffuser par la presse écrite et audiovisuelle, les 
informations clés du budget. 
 
- Elaborer, systématiquement, chaque année la 
lettre de cadrage macro-économique comportant 
les plafonds budgétaires 
 
- Rendre opérationnel le système SYDONIA++ à 
Mohéli, dans les Services de Colis Postaux et dans 
les Unités de brigades aéroportuaires pour 

 
 
 
2009-2010 et 
même au-delà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème trimestre 
2009 
 
1er trimestre 
2010 
 
Continu à 
partir de 2010 
 
 
4ème trimestre 
2009 
 

 
 
 
CREF et 
Directions du 
Budget 
Trésor, 
Douanes et 
Impôts des 
quatre entités,  
 
 
 
 
 
Ministère des 
Finances,  
 
idem 
 
 
Ministère des 
finances  
 
 
Ministère des 
Finances 
(DGD-DGI) 
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DOMAINES OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES À PRENDRE DELAI Organismes 
responsables 

 
A.3.2 Efficacité des 
recouvrements des 
contributions fiscales et 
douanières 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.3 Suivi et gestion de 
la trésorerie, des dettes 
et des garanties 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.4 Comptabilité, 
enregistrement des 
informations et rapports 
financiers 
 
 
 
 
 
 

 
- Rendre plus 
transparent 
l’assujettissement et les 
obligations des 
contribuables et 
améliorer l’efficacité du 
recouvrement des 
contributions fiscales et 
douanières 
 
 
- Améliorer le suivi de 
la gestion de la 
trésorerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Améliorer le système 
comptable des finances 
publiques  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Mise en place depuis avril 2008 d’une 
Commission de recouvrement à Anjouan 
pour reprendre les dossiers de liquidation 
en souffrance du fait de la crise. 
 
 
 
- Mise place des brigades mixtes de 
contrôle et de recouvrement 
 
 
- Mise en place du Comité budgétaire 
réunissant les responsables des finances 
des 4 entités 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A u 31 décembre 2008 aucune mesure 
spécifique n’a été précise par le 
gouvernement pour remédier à cette 
absence de rapports  et de documents 
comptables de sorte que les risques de 
perte de mémoire de l’information sont 
réels 
 
 
 

permettre une autonomisation des procédures 
douanières et une traçabilité de l’encaissement des 
recettes 
 
- Rendre opérationnelles les brigades mixtes afin 
de mutualiser les moyens de contrôle et de 
recouvrement des recettes fiscales et douanières 
 
- Adopter l’Arrêté portant création du Comité de 
trésorerie 
 
 
- Adopter le décret portant sur le Manuel des 
procédures budgétaires 
 
- Adopter le décret portant fixation de la                    
nomenclature budgétaire harmonisée de l’Union 
des Comores 
 
 
-Adopter le Manuel des procédures destiné aux 
trésoreries générales des Comores 
 
- Adopter le Décret portant réglementation de la    
dépense publique  
 
- Adopter le Décret portant établissement de la     
nomenclature des pièces justificatives de la 
dépense publique 
 
- Adopter l’Instruction générale portant 
fonctionnement du nouveau plan comptable de 
l’Etat après l’adoption du Décret portant fixation 

 
 
 
 
1er semestre 
2010 
 
 
4ème 
trimestre 
2009  
 
idem 
 
 
1er semestre 
2010 
 
 
 
3ème trim. 
2009 
 
idem 
 
 
idem 
 
 
 
1er semestre 
2010 
 

 
 
 
 
Ministère des 
Finances 
(DGD, DGI) 
 
Ministère des 
Finances 
 
Idem 
 
 
idem 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
idem 
 
 
Ministère des 
finances 
(DGB) 
 
Ministère des 
finances 
(DTCP) 
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DOMAINES OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES À PRENDRE DELAI Organismes 
responsables 

 
 
 
 
 
 
 
A.3.5 Mise en 
concurrence, utilisation 
optimale des ressources 
et contrôle de la 
passation des marchés 
 
 
 
 
 
A.3.6 Efficacité du 
système de vérification 
interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Assurer la 
transparence des 
transactions de l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
- Renforcer le contrôle 
interne et lutter 
efficacement contre les 
malversations 
financières et 
économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Adoption, en 2005, du Décret N° 05-
077/PR du 1er Août 2005 portant Code 
des marchés publics  
- A la suite de la révision de ce Code les 
textes réglementaires régissant désormais 
les marchés publics sont en cours de 
finalisation par une équipe d’experts 
nationaux 
 
 
- Aucune mesure concrète n’est encore 
prise pour asseoir un système solide et 
fiable de contrôle interne 
 
 
- La direction du  Contrôle financier qui 
est l’unique Organe de contrôle interne a 
priori est actuellement placé au sein de la 
Direction générale du Budget. Cette 
position administrative rend illusoire 
l’indépendance de jugement du 
Contrôleur financier 
 
 
 
 

de la nomenclature comptable 
 
- Adapter le règlement de la comptabilité publique 
au nouveau plan par une modification de 
l’Ordonnance portant règlement de la comptabilité 
publique. 
 
- Entamer le processus de révision du Code des 
marchés publics 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Effectuer une Etude portant clarification des 
missions des Organes de contrôle 
 
 
- 
- Séparer la direction du Contrôle financier en 
créant une Direction générale du contrôle financier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
idem 
 
 
 
 
1er semestre 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1er trimestre 
2010 
 
 
 
- 2ème 
semestre 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ministère des 
finances 
 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
idem 
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DOMAINES OBJECTIFS MESURES DEJA PRISES MESURES À PRENDRE DELAI Organismes 
responsables 

 
A.3.7 Etendue, nature 
et suivi de la 
vérification externe  

 
- Recentrer les activités 
de la CVC sur le 
contrôle externe 

 
-. L’ordonnance N° 00-07/CE du 5 avril 
2000 confère à la CVC à la fois le rôle 
d’une Inspection générale d’Etat et celui 
d’un Organe externe de contrôle 

 
- Même Etude que celle portant clarification des 
missions des Organes de contrôle. 
 

 
2ème semestre 
2010 
 

 
idem 

 
A.4 – STRATEGIE ET 
PLAN D’ACTIONS 
 
 
 
 
 

 
- Ordonner, dans le 
temps, la mise en œuvre 
à court, moyen et long 
terme des réformes 
 
- rationaliser la mise en 
œuvre des réformes 
 

 
- Aucune stratégie ni plan d’action 
n’existent actuellement 
 
 
 
- La mise en œuvre des réformes se fait 
au cas par cas 
 
 

 
Elaborer et adopter la stratégie et le plan d’actions 
de mise en oeuvre des réformes 
 
 
 
- Mettre  en œuvre la stratégie et le plan d’actions 
adoptés 
 
 

 
1er trimestre 
2010 
 
 
 
2ème trimestre 
2010 
 
 

 
Ministère des 
Finances et 
CREF 
 
 
Ministères et 
organismes du 
Gouvernement 
concernés 
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ANNEXE 3 
RELATIONS AVEC LE FMI 

 
Déclaration de la mission du FMI aux Comores 
 
Communiqué de presse n° 09/78 
 
17 Mars 2009 
  
Une équipe des services du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par M. Mbuyamu 
Matungulu a séjourné en Union des Comores du 7 au 17 mars 2009 afin de passer en revue 
les résultats enregistrés dans le cadre du programme appuyé par les ressources du FMI au 
titre de l’Assistance d’Urgence Post-Conflit (AUPC) et d’évaluer les perspectives de 
négociations d’un nouvel accord au titre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et 
pour la Croissance (FRPC)1. 
Au terme de la mission, M. Matungulu, Chef de mission du FMI pour l’Union des Comores, 
a rendu publique la déclaration suivante aujourd’hui à Moroni : 
« La mission a rencontré le Président de l’Union des Comores, SEM Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi, les Présidents des trois entités insulaires, le Ministre des Finances de 
l’Union, le Vice-gouverneur de la Banque centrale des Comores, les Ministres des Finances 
des trois gouvernements insulaires, ainsi que des représentants du secteur privé, de la société 
civile et de la communauté des bailleurs de fonds. 
« Sur fond de détérioration de la conjoncture économique mondiale, le taux de croissance du 
PIB réel n’a que modestement progressé pour atteindre 1 % en 2008, comparé à 0,5 % en 
2007, alimenté par l’agriculture de subsistance, les travaux publics financés par les bailleurs 
de fonds et l’activité de construction du secteur privé. L’inflation moyenne a été contenue à 
5 %. La poussée des importations, en partie attribuable au niveau élevé des prix énergétiques, 
a eu pour effet de creuser le déficit extérieur courant à 9,4 % du PIB, contre 6,7 % en 2007, 
malgré l’augmentation substantielle des fonds envoyés par les travailleurs résidant à 
l’étranger. 
« Les autorités ont légèrement dépassé leur objectif de recettes pour 2008 et amélioré le 
contrôle de la masse salariale. Cependant, le déficit budgétaire primaire de base s’est creusé à 
2,7 % du PIB à cause notamment d’une facture énergétique en forte augmentation et des 
dépenses ponctuelles de sécurité liées à l’opération militaire d’Anjouan. Du fait de retards 
administratifs, les décaissements de l’aide extérieure n’ont pas atteint l’objectif fixé par le 
programme et par voie de conséquence les arriérés intérieurs et extérieurs nets cumulés ont 
atteint 1,7 % du PIB, contre un objectif de 0,5 % du PIB. 
«D’importantes mesures ont été engagées dans le cadre du programme de réformes 
structurelles, dont le fonctionnement normal du comité budgétaire et l’institution d’un 
mécanisme d’ajustement automatique des prix des carburants — aucun ajustement n’a 
cependant été opéré depuis novembre dans un contexte de repli des cours mondiaux du 
pétrole. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le programme, les autorités ont entrepris 
d’informatiser le fichier de la solde de la fonction publique et elles s’emploient à étendre la 
réforme à toutes les instances de la fonction publique régionale. 
«Les perspectives à court terme sont celles du maintien d’une activité économique timide en 
2009, avec un taux de croissance du PIB réel qui ne dépassera vraisemblablement pas 1 %. 
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La mission a encouragé les autorités à adhérer strictement à la loi de finances de 2009, 
qu’elle a passée en revue et qui est conforme aux objectifs macroéconomiques à moyen terme 
tels que les définit le programme appuyé par l’AUPC. 
«De bons résultats dans le cadre du programme à fin mars 2009 permettraient d’ouvrir la voie 
à des discussions sur un accord triennal au titre de la FRPC. Les Comores se rapprocheraient 
ainsi de l’admissibilité à un allégement de la dette dans le cadre de l’Initiative en faveur des 
pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. Les 
autorités reconnaissent que la mise en œuvre d’un programme FRPC exigera des progrès 
substantiels dans la correction des principales faiblesses liées à la gestion des dépenses 
publiques et de la situation des arriérés de paiement extérieurs du pays. Dans le même ordre 
d’idées, des assurances suffisantes devront être fournies pour combler l’écart de financement 
du budget en 2009. Les autorités se sont engagées à accélérer les démarches nécessaires 
auprès de partenaires au développement concernés. 
«Des risques sérieux continuent de peser sur l’économie comorienne. Dans une conjoncture 
mondiale difficile, des mesures décisives s’imposent pour préserver les récents acquis de 
réconciliation politique nationale et de renforcement des capacités. Cela est essentiel pour 
dégager un vaste consensus sur les réformes vitales propres à engager l’économie sur la voie 
d’une croissance forte et soutenue. Par ailleurs, pour atteindre leurs objectifs budgétaires les 
autorités devront faire preuve de vigilance dans la maîtrise des dépenses et mener une action 
résolue de mobilisation des recettes. La mission a ainsi souligné combien il était nécessaire 
de maintenir le respect du mécanisme de partage des recettes. 
«La mission tient à exprimer sa reconnaissance aux autorités des Comores pour leur 
hospitalité et pour la franchise et l’esprit d’ouverture qui ont animé les discussions ». 
1 Le FMI offre une aide d’urgence aux pays membres touchés par une catastrophe naturelle 
ou un conflit armé. Cette aide prend la forme de prêts aux conditions du CRG, c’est-à-dire au 
taux de commission normal du CRG, assortis d’un différé d’amortissement de 3¼ ans et 
d’une échéance de 5 ans. Pour les pays admissibles à la FRPC, le taux d’intérêt annuel est 
bonifié et ainsi ramené à un taux annuel de 0,5 % dans la limite des ressources apportées par 
les pays membres. Cette bonification est fournie depuis mai 2001dans le cas de l’AUPC, et 
depuis janvier 2005 dans celui de l’aide aux pays ayant subi une catastrophe naturelle. 
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ANNEXE 4 
EVOLUTION DES OMD 1990-2007 

PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ECONOMIQUES ET FINANCIERS 
2007 2008 2009 2010 AGREGATS 

 
(Variation annuelle)  
Revenu national et prix 
     PIB réel 
     Indice des prix à la consommation (moy. annuelle) 
     Indice des prix à la consommation (fin de période) 
 
Monnaie et crédit 
     Avoirs extérieurs nets 
     Crédit intérieur dont : 
          Crédit au gouvernement 
     Monnaie au sens large 
     Vitesse de circulation (PIB/masse monétaire) 
 
Secteur extérieur 
     Exportations fob 
     Importations 
     Termes de l’échange 
(En pourcentage du PIB) 
Investissement et Epargne                                             
     Investissement intérieur brut 
          Public 
          Privé 
     Epargne 
          Publique 
          Privée 
 
Budget de l’Etat 
     Recettes intérieures 
     Total Dons 
     Total Dépenses 
     Solde global (base caisse)                                               
 
Financement                                                                     
     Extérieur 
     Intérieur 
Ecart de Financement 
 
Secteur extérieur                                                              
     Exportations de biens et services 
     Importations de biens et services 
     Compte courant y compris transferts 
     Compte courant transferts privés et publics exclus 
 
Dette extérieure en fin de période en % du PIB 
     VAN en pourcentage du PIB 
     VAN en pourcentage des exportations de B &S. 
 
Dette extérieure en fin de période en % des exports. 
     Balance des paiements globales (en millions $ EU) 
     Dons et emprunts en pourcentage du PIB 
     Réserves internationales brutes 
          En millions de $ EU fin d’année                                
          En mois d’importations 
     Taux de change effectif réel (2000 base 100) 
     Taux de change dollar EU (moyenne annuelle) 
 
PIB nominal (en milliards de Francs comoriens) 

 
0,5 
4,5 
2,2 

 
5,0 
6,0 
-0,2 
1,1 
5,2 

 
 
 

21,4 
17,7 
-20,3 

 
 

10,4 
6,1 
4,2 
3,7 
1,4 
2,3 

 
 

12,7 
7,6 
22,3 
-3,4 

 
3,3 
2,9 
0,3 
0,1 

 
 

14,8 
41,6 
-6,7 
-26,5 

 
57,6 
36,8 

249,0 
 

11,4 
-6,0 
8,3 

 
118,2 

7,3 
129,0 
358,9 

 
167,1 

Prog 
 
 

0,5 
5,9 
9,6 

 
0,8 
11,9 
31,6 
7,1 
5,2 

 
 
 

6,4 
13,9 
-21,2 

 
 

10,5 
6,2 
4,2 
1,8 
1,6 
0,2 

 
 

12,4 
8,9 
21,7 
0,0 

 
0,0 
0,8 
0,9 
0,0 

 
 

14,4 
43,1 
-8,7 

-26,4 
 

52,2 
34,0 
235,7 

 
12,6 
-10,0 
9,1 

 
113,1 
5,8 
… 
… 

 
179,9 

Proj 
 
 

1,0 
4,8 
7,4 

 
-1,5 
19,7 
23,4 
-4,2 
6,1 

 
 
 

-55,5 
16,3 
-24,7 

 
 

13,5 
9,3 
4,2 
4,2 
1,0 
3,2 

 
 

13,1 
10,4 
26,0 
-1,3 

 
1,4 
0,3 
1,1 
-0,1 

 
 

12,9 
44,6 
-9,2 
-31,5 

 
53,1 
34,1 

265,0 
 

13,4 
-10,0 
11,1 

 
109,4 

5,5 
135,0 
334,5 

 
178,0 

Prog 
 
 

1,0 
4,9 
0,3 

 
0,8 
-0,4 
-3,5 
7,2 
5,2 

 
 
 

7,6 
2,0 
17,1 

 
 

12,8 
6,4 
6,4 
2,2 
-0,6 
2,8 

 
 

12,7 
5,9 
21,2 
-3,4 

 
-1,4 
-1,1 
-0,3 
4,8 

 
 

14,5 
41,0 
-10,5 
-26,6 

 
47,2 
31,5 
218,0 

 
10,7 
-2,8 
6 ?1 

 
113,6 
6,3 
… 
… 

 
192,8 

Proj 
 
 

0,8 
4,9 
2,3 

 
0,5 
1,5 
-4,1 
3,1 
5,9 

 
 
 

4,4 
2,8 
12,1 

 
 

12,3 
5,8 
6,5 
3,8 
1,4 
2,4 

 
 

13,0 
7,3 
21,5 
-2,5 

 
-2,0 
-1,5 
-0,5 
4,5 

 
 

13,0 
43,1 
-8,5 
-30,4 

 
48,4 
31,7 

244,0 
 

13,6 
-6,4 
7,5 

 
111,4 

5,9 
… 
… 
 

188,3 

Projection 
 
 

1,5 
2,4 
2,5 

 
0,6 
5,2 
0,7 
6,2 
5,9 

 
 
 

4,7 
5,4 
-2,5 

 
 

13,9 
6,7 
7,1 
4,6 
0,1 
4,5 

 
 

13,3 
6,1 

21,6 
-2,4 

 
-1,3 
-0,9 
-0,3 
3,7 

 
 

13,1 
42,9 
-9,3 
-29,9 

 
44,4 
29,9 
237 

 
11,5 
-20,6 
6,3 

 
112,1 

5,6 
… 
… 
 

200,0 

Source : Aide-mémoire FMI du 17 mars 2009 
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ANNEXE 5 
 

LISTE DE DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
1. Document de Stratégie Pays intérimaire pour les Comores 2009-2010 
2. Document de Stratégie de Croissance et de lutte contre la pauvreté 2006-2009 
3. Rapport sur la performance de la gestion des finances publiques (PEFA) 2007 
4. Aide-mémoire de la mission BAD de préparation du PAREGF et du PRCI (février 2009) 
5. Rapport FMI N° 09/42 de février 2009 
6. Aide-mémoire de la mission du FMI du 17 mars 2009 
7. Directives opérationnelles de la Facilité en faveur des Etats Fragiles 
8. Opérations d’appui aux réformes (BAD Août 2008) 
9. Rapport sur la gestion des fonds publics aux Comores (Union européenne) 
10. Renforcement des administrations fiscale et douanière par P. FOSSAT et S. GUNNOO 
11. Diagnostic des Douanes des Comores Mars 2005 
12. Rapport annuel 2007 de la Banque centrale des Comores 
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ANNEXE.TECHNIQUE 1 

 
RAPPORT SUR LA PERFORMANCE DE LA GESTION DES FINANCES 

PUBLIQUES  
 

RAPPORT DEFINITIF 
  

Contrat n° 2007/139786 
 

ETUDE PEFA 
Analyse de la situation macro-économique et de la gestion des finances 

publiques et de ses mécanismes de suivi 
Appui à la Délégation de la Commission Européenne en Union des Comores  

dans la préparation du PEFA (Cadre de mesure de la performance budgétaire 
 

par 
 

M. Jean-Marc PHILIP, M. Jean 
François BAUER et M. Dominique 
FREMONDIERE 
 

 
Soumis par 

 
ACE, Asesores de Comercio Exterior, S.L.  (Espagne) 
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Et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant l’avis de l’Union Européenne. 
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Résumé de l’évaluation 
 
La mission PEFA, composée de trois experts de l’Union Européenne, a séjourné à l'Union des 
Comores du 4 au 28 Septembre 2008.  
 
La mission remercie les hautes autorités pour leur accueil chaleureux et pour leur excellente 
collaboration et la grande disponibilité des fonctionnaires de l’Union des Comores. 
 
Les discussions ont permis à la mission d’avoir une compréhension globale du système de gestion des 
finances publiques aux Comores et une meilleure vision des défis institutionnels et stratégiques qui se 
posent à l’Union.  
 
La mission a également discuté d'un ensemble de mesures à court terme à mettre en œuvre pour 
permettre une internalisation rapide du PEFA au sein de l’administration, basée sur l’élaboration d’une 
base des données budgétaires (suivant la méthodologie des entrepôts de données installés dans les 
entreprises comme support des outils d’aide à la décision), ainsi qu’une amélioration progressive des 
indicateurs, permettant au gouvernement, si la crise anjouanaise est résolue, de pouvoir ensuite 
envisager de bénéficier de l’aide budgétaire directe. 
 
Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et n’engagent pas les autorités de la 
république de l’Union des Comores ou celles de l’Union Européenne.  
 

 
 

Évaluation synthétique de la performance de la gestion des finances publiques 
 
Crédibilité du budget  
 
Depuis l’accord d’un programme de surveillance (SMP5) signé avec le FMI en février 2005, 
l’élaboration du budget aux Comores est effectuée sous la supervision du FMI. Le budget est donc 
réaliste et il est généralement exécuté comme prévu, du moins dans son ensemble, dans la mesure où 
les recettes couvrent avec peine les salaires et les frais de fonctionnement de l’administration. 
En revanche le budget n’est pas crédible au niveau de sa décomposition sectorielle. D’une part le suivi 
de l’exécution des dépenses qui est effectué au niveau des entités ne donne pas lieu à la production de 
données et de rapports qui remontent au niveau central, d’autre part, lorsque l’on réalise au niveau de 
chaque entité une évaluation des dépenses par secteurs (santé, éducation, agriculture, etc.) on constate 
que les dépenses réelles divergent assez sensiblement des engagements. 
 
Exhaustivité et transparence  
 
Les suivis de l’exécution du budget et des risques budgétaires sont très faibles.  Actuellement, il 
n’existe qu’une Commission de vérification des comptes mais elle ne fonctionne pas de manière 
opérationnelle. Les informations financières et budgétaires ne sont pas accessibles au public, mis à 
part le code général des impôts, le code des douanes, les lois de finances et certains rapports de 
vérification. 
Le gouvernement a cependant pour objectif de renforcer les capacités des cadres de la vérification 
interne et de créer les conditions permettant la vérification externe des finances publiques.   
 
 

                                                 
5 Staff Monitored Programme 
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Budgétisation fondée sur les politiques nationales : 
 
 Le budget est établi en tenant compte simplement des contraintes économiques et financières. Il n’est 
pas établi dans un cadre global d’élaboration des politiques publiques. Néanmoins, le document 
stratégique de la réduction de pauvreté intérimaire (DSRP I) révisé en décembre 2005 comporte sept 
axes stratégiques, dont la gestion des finances publiques.  Ce document se fixe en particulier comme 
objectif l’élaboration d'un cadre de la dépense à moyen terme (CDMT) au cours des deux années à 
venir. Un des objectifs du DSRP consiste également à favoriser la transparence dans la gestion des 
finances publiques. Compte tenu de la crise institutionnelle que travers les Comores actuellement, la 
budgétisation fondée sur des politiques nationales semble un objectif peu accessible dans le court 
terme. 
 
Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget  
 
 Le budget est exécuté d’une manière ordonnée et prévisible, dans la mesure où le pays élabore son 
budget sous la surveillance du FMI, depuis la mise en place d’un programme de surveillance (SMP) 
signé avec le FMI en février 2005. En revanche, les mécanismes devant permettre d’assurer le contrôle 
et le suivi de l’utilisation des fonds publics sont extrêmement faibles, et parfois inexistants. 
 
Comptabilité, enregistrement des informations et rapports financiers  
 
La chaine de l’exécution budgétaire ne donne pas lieu à des documents comptables normalisés et à des 
sources d’informations qui sont produites, conservées et diffusées pour les besoins de prises de 
décision, de la gestion budgétaire et des rapports à établir. 
Il y a une « perte de mémoire de l’information » de base qui existe à un niveau rarement observé dans 
des pays à niveau de revenu équivalent. Deux points sont particulièrement significatifs de cette 
situation. Il n’existe, semble-t-il, aucune base de données sur les marchés publics qui ont été attribués. 
Par ailleurs, aucune loi de règlement ne permet de consolider les dépenses publiques et de pouvoir 
ainsi comparer les engagements aux réalisations.  
 
Les seuls documents officiels sur lesquels on puisse s’appuyer pour avoir une appréciation entre les 
prévisions et les réalisations sont le TOFE et le rapport annuel de la banque centrale.  
A cet égard, il a été nécessaire à la mission d’aller chercher, sur le site Internet du FMI, les différents 
TOFE qui ont été élaborés au cours des années 2004, 2005 et 2006 de manière à pouvoir reconstituer 
les informations nécessaires à l’analyse PEFA, l’information étant indisponible au sein de 
l’administration comorienne. Il est particulièrement surprenant, eu égard à la généralisation de la 
micro informatique et d’Internet de constater une telle perte des informations essentielles de base. La 
raison invoquée par l’administration comorienne est le changement de structure institutionnelle, mais 
cette explication est assez peu satisfaisante, dans la mesure où les services techniques demeurent et 
que le maintien d’une base de données peut se faire sur un simple tableur. Des progrès très importants 
et simples à mettre en œuvre peuvent donc être réalisés si l’administration comorienne choisit 
d’Internaliser le PEFA. 
 
Surveillance et vérification externes  
 
Les dispositions relatives à l’examen des finances publiques et aux mesures de suivi par les 
responsables concernés ne sont pas opérationnelles. En théorie l’Assemblée Nationale est dotée des 
pouvoirs de contrôle appropriés pour exercer une surveillance et une vérification externe efficace. En 
pratique, elle ne peut opérer aucun contrôle effectif, principalement pour les raisons suivantes : 
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- Elle ne dispose pas de moyens de fonctionnement suffisants qui lui permette d’exercer ses 
fonctions de surveillance correctement ; 

 
- Le budget est généralement présenté trop tardivement à l’assemblée, si bien que cette dernière 

ne dispose pas du temps et des ressources humaines nécessaires pour pouvoir argumenter ou 
proposer des modifications ; 

 
- Lorsque le budget est exécuté, les dépenses ne réalisent en général pas en accord avec les 

décompositions projetées et le Ministère des Finances est souvent réticent à fournir à 
l’Assemblée Nationale es explications demandées. 

 
En conclusion, la surveillance et la vérification externe ne se fait dans la pratique qu’à travers le 
programme du FMI, mais celui-ci ne se préoccupe essentiellement que de vérifier que les déficits 
budgétaires ne continuent pas à se creuser et que le gouvernement fait des efforts pour apurer les 
arriérés. Même s’il fait pression sur le gouvernement pour la mise en place de mesures permettant 
d’améliorer la performance budgétaire, il ne la contrôle pas de manière effective.  
 
Évaluation de l’incidence des faiblesses de la gestion des finances publiques 
 
Dans le contexte de la décentralisation fiscale, la faible coordination existant entre les différentes 
entités de l’Union des Comores, a été au centre des problèmes rencontrés par le nouveau 
gouvernement. La mise en place de la décentralisation a certes été un élément important du processus 
national de réconciliation, mais son application a conduit à une redondance d’attributions et de 
fonctions6, sans que les liens organisationnels et hiérarchiques ne soient clairement établis. Cette 
situation complexe aurait exigé la mise en place d’une organisation et d’un mode de fonctionnement 
beaucoup plus efficaces, sous peine de tomber dans des pièges qui sont devenus de plus en plus 
évidents au cours des dernières années, et que le gouvernement de l’Union n’est pas pour l’instant 
parvenu à éviter. 
 
De ce fait, le président et les ministres de l’Union ont des difficultés à effectuer efficacement les 
mandats pour lesquels ils ont été désignés. Il est clair que ce problème ne vient pas en lui-même du 
procédé de décentralisation qui a été mis en place aux Comores, (car la décentralisation a montré son 
efficacité dans de très nombreux pays), ni même du caractère incomplet de la constitution, laquelle 
devrait être rendue plus opérationnelle par des lois ou des décrets.  
Cette difficulté provient essentiellement du manque de coopération qui existe entre les différentes 
entités, ainsi qu’entre le gouvernement et les organismes de contrôle externe, débouchant sur une 
absence de remontée et de transparence de l’information budgétaire.  
En effet, la volonté de coopération se mesure en particulier par le niveau du transfert d’information 
que l’on peut observer entre les différentes parties prenantes. C’est précisément le manque de 
transmission et de stockage de l’information de base, permettant de récupérer l’information à 
postériori, qui est apparu à la mission comme le point le plus faible du processus d’exécution 
budgétaire aux Comores et le plus à même d’empêcher les responsables du gouvernement de l’Union 
d‘effectuer correctement leurs fonctions. 
 
Mis à part ces disfonctionnements institutionnels, organisationnels et opérationnels, il faut également 
souligner une fonction publique excessivement importante, mais pourtant peu efficace, laquelle n’est 
pas en mesure de fournir spontanément des données consolidées au niveau de l’exécution des dépenses 
publiques. A cela s’ajoute, comme le souligne l’évaluation PEFA, un manque de transparence 
préoccupant au niveau du suivi de l’exécution des dépenses, ainsi que des mesures très insatisfaisantes 

                                                 
6 Par exemple un président de l’Union, mais également un président pour chaque ile, un ministre des finances de l’Union, mais également un 
ministre des finance pour chaque entité, etc. 
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pour améliorer le recouvrement des impôts et taxes 7 et pour réduire les dépenses publiques (en 
particulier au niveau de la masse salariale). 
 
La situation institutionnelle aux Comores est donc aujourd’hui critique. Du fait de l’application 
inefficace du processus de décentralisation, la coopération entre les iles s’est détériorée au lieu de 
s’intensifier et les fonctions du gouvernement se sont dés-unifiées8. L’impact de cette situation sur les 
finances publiques se traduit aussi bien au niveau des recettes publiques que des dépenses. Le 
recouvrement des impôts est de moins en moins efficace et la surveillance de l'exécution du budget de 
plus en plus faible.  
 
Avec une meilleure organisation et un contrôle de l’exécution du cycle budgétaire plus efficace, les 
recettes publiques recouvrées pourraient être très sensiblement supérieures au niveau actuel et les 
dépenses publiques ne risqueraient pas de déraper, comme cela a été le cas pour les salaires au 
moment de la période électorale. 
 
Le mécanisme de partage des recettes est également une cause de frustration au niveau des entités, 
chacune remettant en question les 30% prélevés par l’Union pour des dépenses communes Le 
président de l’ile de Moëli a indiqué à la mission que l’ile de recevait qu’une très petite partie des 
recettes, sans que soit tenu compte des besoins réels de l’ile. Les fonctionnaires du Trésor de Ngazidja 
se sont plaints que l’île était « la grande perdante » du mécanisme de répartition. Les fonctionnaires 
d’Anjouan, ont affirmé que l’île ne recevait globalement pas plus de l’Union que ce qu’elle 
transférerait ce qui est confirmé par les calculs. Pourtant, le mécanisme de partage a été Initialement 
discuté et validé par toutes les entités (îles et union). 
 
Il semble donc difficile de comprendre la frustration créée au niveau des îles, alors qu’elles étaient 
partie prenantes de la négociation. Cette frustration peut cependant provenir d’un sentiment de manque 
d’efficacité du gouvernement de l’Union au niveau de sa gestion des finances publiques, et même 
d’une manière plus générale de sa politique économique actuelle. Fort de cette impression négative, 
les îles autonomes peuvent aujourd’hui argumenter sur la base de calculs purement comptables qui ne 
leurs sont pas favorables. 
 
L’impact principal des faiblesses de la gestion des finances publiques est que le niveau des 
prélèvements sur les recettes effectués par l’Union, combiné à un manque d’efficacité et de résultats 
observables dans la redistribution ne motive pas les entités jouer le jeu de l’Union ni à recouvrer ou à 
reverser efficacement les taxes et impôts qu’elles prélèvent.  
 
Cette situation n’est pas propre à l’Union des Comores. elle s’est manifestée à plusieurs reprises dans 
différentes fédérations, comme dans le cas des républiques autonomes de la fédération de Russie. 
Rappelons enfin qu’un des moyens de maintenir la stabilité politique en Inde est lié au fait que les 
régions reçoivent des transferts de fond significatifs de la part du gouvernement fédéral, ce qui n’est 
pas le cas au Comores. 
 
 
Perspectives concernant la planification et la mise en œuvre des réformes 
 
Depuis la fin de la période de sécession qui a débuté en 1997 et s’est achevée en 2001 avec la mise en 
place d’une nouvelle constitution, les Comores ont dû faire face à des changements institutionnels et 
politiques importants. On peut en particulier relever : l’implémentation des principes de la constitution 
de 2001, la mise en place de nouveaux mécanismes de collecte et de répartition des recettes, les 

                                                 
7 En particulier au niveau des douanes, des entreprises publiques et de l’impôt sur le revenu de grands contribuables 
8 Cette situation s’est détériorée à l’extrême entre Anjouan et le gouvernement de l’Union avec la crise qui perdure depuis Mai 2007. 
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élections présidentielles de l’Union en 2006, la constitution d’un gouvernement de l’Union, les 
élections présidentielles des Iles en 2007, la constitution d’un gouvernement au sein de chaque entité.  
 
Cette situation est d’autant plus attristante que, faisant suite aux dérapages durant la période électorale, 
la politique du nouveau gouvernement de l’Union avait été à la fois volontaire au niveau de la 
coopération inter-îles et prudente en termes de gestion budgétaire. Le gouvernement semblait désireux 
de lancer les réformes de stimulation de la croissance économique et de réduction de la pauvreté, en 
conformité avec l’accord d’un programme de surveillance (SMP) signé avec le FMI en février 2005. 
La mise en application de ce programme devait aboutir à la conclusion d'un programme économique 
sur trois ans appuyé par la FRPC (Facilité de Réduction de la Pauvreté et la Croissance), en vue de 
bénéficier de l'initiative PPTE et de l'IADM (Initiative pour l’allègement de la dette multilatérale) dans 
le cadre de l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) et de bénéficier ainsi d’une réduction 
significative de la dette extérieure (calculée fin 2005 à 266 M$, soit 72 % du PIB) 
 
Une amélioration de la transparence et de l’efficacité de la gestion budgétaire aurait également permis 
aux Comores de passer d’une aide budgétaire exceptionnelle (par exemple le décaissement, par 
l’Union Européenne, de deux tranches de 4 mois d’arriérés de salaires des agents du secteur de 
l’éducation) à une aide budgétaire directe, dont bénéficient déjà des pays comme le Niger, 
Madagascar, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Sénégal. 
 
Cependant, la désorganisation des services administratifs et les dérapages budgétaires enregistrés au 
premier semestre 2006 ont contribué à retarder à nouveau la conclusion d’un programme du FMI 
appuyé par une FRPC. La dernière mission du FMI aux Comores, en Octobre 2006, a reconnu la 
volonté affichée par le gouvernement comorien d’améliorer la gouvernance financière et de lutter 
contre la corruption, mais elle a également constaté les dérapages budgétaires et souligné les trop 
faibles capacités institutionnelles de la nouvelle administration. Le FMI s’est également inquiété – 
avec juste raison – du facteur d’instabilité qui résulterait des élections présidentielles dans les îles en 
2007.  
 
Compte tenu de l’instabilité politique, le FMI n’a effectué aucune nouvelle mission aux Comores 
depuis Octobre 2006, bien que le SMP semble toujours maintenu à l’heure actuelle. L’instabilité de la 
situation politique empêche pour l’instant la mise en place d’une FRPC (Facilité pour la Réduction de 
la Pauvreté et de la Croissance). Le FMI s’est contenté de prolonger le SMP, lequel est essentiellement 
focalisé sur le rééquilibrage de la gestion des finances publiques et la réforme des établissements 
fiscaux. En 2006, les perspectives d’allégement de la dette n’étaient pas entrevues avant 2009, mais 
cette date sera vraisemblablement encore repoussée, du fait de la nouvelle crise séparatiste d’Anjouan 
depuis mai 2007. 
 
En définitive, les intentions du nouveau gouvernement n’arrivent pas à être concrétisées dans les faits ; 
les problèmes institutionnels et politiques s’avérant, semble-t-il, trop nombreux et trop lourds à gérer. 
Ces problèmes institutionnels ont conduit non seulement à focaliser l’attention du gouvernement de 
l’Union et des entités, mais aussi conduit la société civile (les syndicats en particulier) à politiser de 
manière exacerbée des questions de gestion budgétaire (problèmes de paiement des arriérés de 
salaires) au détriment d’une amélioration durable de la situation budgétaire et économique. Cette 
exacerbation politique a initié un processus qui semble conduire inexorablement (si les mesures 
correctives nécessaires ne sont pas apportées) à un amenuisement progressif du pouvoir central au 
profit des entités et à un disfonctionnement de plus en plus important de l’administration comorienne 
dans son ensemble. 
 
La mission ne peut qu’espérer fortement que les autorités comoriennes réussiront à mener à son terme 
le procédé d’internalisation du PEFA auquel ils se sont engagés au niveau de l’Union, de manière à 
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pouvoir initier une transparence budgétaire permettant à terme de conduire les Comores vers une 
accession à la FRPC et leur éligibilité à l’aide budgétaire directe. 
 
Pour produire un TOFE qui permette d’effectuer un minimum de suivi budgétaire, il serait simplement 
nécessaire que les services administratifs des différentes entités transmettent un fichier Excel aux 
Ministres des Finances lorsqu’ils se réunissent une fois par mois et que ces données soient consolidées 
dans un entrepôt de données (à condition que la présentation soit sectorielle).  
 
En particulier, des procédures de suivi peuvent être mises en place de manières très simples, à 
commencer par une élaboration du TOFE faisant apparaître clairement, d’une part, les recettes 
prévisionnelles inscrites dans les lois de finances ainsi que les recettes réelles, d’autres part les 
dépenses au niveau des engagements, des ordonnancements et de l’exécution. Une telle présentation 
du TOFE permettrait d’avoir, sur base engagement, base ordonnancement et base caisse, une vue 
comparative et temporelle des déficits publics, à la fois au niveau consolidé et par entité. Il suffirait 
d’ajouter à cette présentation du TOFE une décomposition sectorielle et administrative pour pouvoir 
produire de manière automatisée, les trois premiers indicateurs du PEFA.  
 
Conclusion : 
 
Le rapport souligne clairement les insuffisances du contrôle de l’exécution des finances publiques aux 
Comores et la difficulté d’application effectivement du mécanisme de décentralisation qui a été mis en 
place en 2005. Il souligne également l’absence totale de contrôle des recettes douanières au niveau des 
ports d’Anjouan et de Mohéli. 
 
Le système de gestion des finances publiques paraît à la fois sur administré et d’une faible efficacité.  
 
Le fait d’observer aux Comores qu’il n’existe aucun système de rapprochement des comptes des 
dépenses et des recettes (en particulier douanières) est dangereux pour la stabilité financière du pays, 
et risque de l’empêcher d’être éligible à l’allègement de sa dette externe et la possibilité d’accéder plus 
tard, à l’appui budgétaire direct. 
 
Il y aurait intérêt à alléger et à simplifier l’appareil administratif et à mettre en place un système 
permettant de renforcer la collecte des informations de base, de manière à permette une meilleure 
évaluation des potentialités de recettes au niveau des ports. L’information collectée devrait par ailleurs 
être mieux diffusée, en particulier sur les sites web des différentes institutions. 
 
Le disfonctionnement du mécanisme de décentralisation conduit à l’impossibilité pour le 
gouvernement de l’Union d’effectuer efficacement son rôle de contrôle et de régulateur.  Cette 
situation est particulièrement préoccupante pour la stabilité institutionnelle et politique de l’archipel, 
car aucune décentralisation, quelle que soit sa structure ne fonctionne, de part le monde, sans une 
autorité supérieure de régulation et de contrôle. 
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ANNEXE TECHNIQUE II 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

Indicateur Explication succincte et données importantes utilisées Note 

PI-1 Dépenses réelles totales par 
rapport au budget initialement 
approuvé 

Les variations des dépenses réelles totales par rapport au 
budget initialement approuvé ont été respectivement de 
2.12%  en 2004, de 2.67% en 2005 et de 3.79% 2006.
  

A 

PI-2 Composition des dépenses 
par rapport au budget initial 

La composition des dépenses par rapport au budget initial 
a été respectivement de 10.26% en 2004, de 13.74% en 
2005 et de 5.60% en 2006. 
 

 D 

PI-3 Recettes réelles par rapport 
au budget initialement approuvé 

Les recettes réelles par rapport au budget initialement 
approuvé ont été respectivement de -7.97% en 2004, de -
3.17% en 2005 et de -11.66% en 2006. 

C 

PI-4 Stock et suivi des arriérés de 
paiement sur les dépenses 
 

Le stock des arriérés dépasse 10% des dépenses réelles. D+ 

PI-5 Classification du budget La classification administrative et économique pour la 
préparation et l’exécution s’appuie sur les normes SFP 
2001, pas de classification fonctionnelle 
 

C 

PI-6 Exhaustivité des 
informations contenues dans la 
documentation budgétaire 
 

Trois des neuf (9) informations citées sont incluses dans 
la documentation budgétaire  

C 

PI-7 Importance des opérations 
non rapportées de 
l’administration centrale 

Le niveau des dépenses non rapportées est compris entre 5 
et 15% des dépenses totales pour 2006 et 2007.  Les 
informations incluses dans les rapports budgétaires sur les 
projets des bailleurs de fonds, laissent sérieusement à 
désirer, mais couvrent les prêts et une portion des dons 
 

C  

PI-8 Transparence des relations 
intergouvernementales 

L’affectation horizontale de la totalité des transferts aux 
entités est basée sur des règles claires.  Les Iles ne 
disposent pas d’informations fiables sur leurs allocations 
avant le début de l’année budgétaire.  Les données sont 
consolidées mensuellement mais non selon des catégories 
sectorielles 
 

C 
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Indicateur Explication succincte et données importantes utilisées Note 

PI-9 Surveillance du risque 
budgétaire global imputable aux 
autres entités du secteur public 

Le suivi des entreprises publiques (EP) et administrations 
publiques autonomes (APA) est largement incomplet.  La 
situation budgétaire des Iles est connue mensuellement 
mais les risques ne sont pas consolidés 
 

D+ 

PI-10 Accès du public aux 
principales informations budgétaires 

Les deux seuls éléments mis en principe à la disposition 
du public le sont dans des immeubles (Ministère des 
finances et Présidence) qui ne sont pas largement 
accessibles au public. 

D 

PI-11 Caractère organisé et 
participatif du processus annuel de 
préparation du budget 

Les délais pour la préparation des propositions détaillées 
par les ministères sont insuffisants.  Pas de plafond par 
ministère dans les circulaires.  Le conseil des ministres 
intervient juste avant la soumission au parlement.  Durant 
les trois dernières années, la loi de finances a été 
approuvée moins de deux mois après le début de l’exercice 
budgétaire. 

D+ 

PI-12 Perspective pluriannuelle dans 
la planification budgétaire et de la 
politique des dépenses publiques 

Des prévisions budgétaires glissantes sont présentées sur 
la base de la classification économique.  Une analyse de la 
viabilité de la dette extérieure a été faite durant les 3 
dernières années.  Il existe un document stratégique pour 
la santé mais il n’est pas budgétisé.  Le PIP et le budget de 
fonctionnement sont préparés séparément. 

D+ 

PI-13 Transparence de 
l’assujettissement et des obligations 
des contribuables 

Le pouvoir discrétionnaire des administrations n’est pas 
limité.  Accès difficile à une information incomplète et 
coûteuse.  Une procédure de recours existe mais elle 
n’assure pas la transparence, l’efficacité et l’équité 

D+ 

PI-14 Efficacité des mesures 
d’immatriculation des contribuables 
et de l’évaluation de l’impôt, des 
taxes et des droits de douane 

Le système d’immatriculation est contrôlé annuellement, 
mais les sanctions ne sont pas efficaces.  Les pénalités sont 
inefficaces.  Les contrôles (surtout douaniers) sont 
effectués de manière peu systématique 

D+ 

PI-15 Efficacité du recouvrement 
des contributions fiscales et 
douanières 

Pas de données fiables fournies, mais le taux de 
recouvrement semble inférieur à 60%.  Transferts des 
recouvrements au Trésor au moins tous les mois, sauf pour 
les transferts des grandes entreprises publiques en dehors 
de la procédure normale.  Pas de rapprochement des 
liquidations et arriérés.  
 

D 
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Indicateur Explication succincte et données importantes utilisées Note 

PI-16 Prévisibilité de la disponibilité 
des fonds pour l’engagement des 
dépenses 

Pas de plan de trésorerie.  Les ministères ne disposent pas 
d’information fiable sur la disponibilité effective des 
ressources lors de l’engagement des dépenses.  Les 
ajustements budgétaires significatifs en cours d’exercice 
sont relativement fréquents. 

D 

PI-17 Suivi et gestion de la 
trésorerie, des dettes et des garanties 

Le rapprochement de la dette extérieure se fait tous les 
ans.  Pas de consolidation des soldes bancaires à cause de 
la structure du système de répartition des ressources.  Les 
prêts et garanties sont approuvés par un organisme, mais 
sans politique définie 

D+ 

PI-18 Efficacité des contrôles des 
états de paie 

Les fichiers ne sont pas rapprochés et leur intégrité 
compromise.  Les mises à jour ont plus de trois mois de 
retard ; les ajustements rétroactifs sont nombreux.  Aucune 
vérification des fichiers durant les trois dernières années. 

D+ 

PI-19 Mise en concurrence, 
utilisation optimale des ressources et 
contrôle de la passation des marchés 

Pas de données sur les marchés publics.  Pas de 
mécanisme d’enregistrement et de traitement des 
réclamations. 

D 

PI-20 Efficacité des contrôles 
internes des dépenses non salariales 

Les mesures de contrôle des engagements existent, sont en 
partie efficaces, mais ne couvrent pas toutes les dépenses 
et font l’objet de violations courantes. Des procédures 
importantes font défaut dans d’autres domaines (service 
fait).  Recours systématique à des procédures simplifiées 
et les règles de base ne sont pas observées. 

D 

PI-21 Efficacité du système de 
vérification interne 
 

Le système de vérification interne n’est pas opérationnel. D 
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Indicateur Explication succincte et données importantes utilisées Note 
PI-22 Régularité et respect 
des opérations de 
rapprochement des 
comptes 
 

Les rapprochements bancaires ne sont pas effectués.  Pas de 
rapprochement et d’ajustement des comptes d’avance 

D 

PI-23 Disponibilité des 
informations sur les 
ressources reçues par les 
unités de prestation de 
service primaires 
 

Les systèmes ne produisent pas l’information.  Aucune enquête n’a 
été faite sur ce point. 

D 

PI-24 Qualité et respect 
des rapports d’exécution 
budgétaire produits en 
cours d’année 

Rapports trimestriels sur la base ordonnancement seulement et sans 
données selon la classification administrative.  Rapports trimestriels 
émis dans les huit semaines.  Données statistiques et non 
comptables ; les faiblesses ne sont pas signalées. 
 

D+ 

PI-25 Qualité et respect 
des délais des états 
financiers annuels 
 

L’administration ne prépare pas d’états annuels consolidés.  Les 
états financiers annuels produits sont disponibles dans les 6 mois 
après la fin de l’exercice.  Les états sont présentés selon le même 
format depuis 2006.  La norme comptable est connue 
 

D+ 

PI-26 Etendue, nature et 
suivi de la vérification 
externe 

Plus de 50% des dépenses, font l’objet de vérification, selon des 
normes connues et les problèmes importants sont soulevés.  Les 
rapports sont soumis au parlement moins de 8 mois après réception 
par la CVC.  Pas de preuve de suivi des recommandations. 
 

D+ 

PI-27 Examen de la loi de 
finances annuelle par le 
pouvoir législatif 

Le contrôle parlementaire s’exerce sur les agrégats mais non sur les 
politiques et priorités budgétaires.  Pas de procédure formelle 
d’examen.  Le parlement dispose de moins d’un mois pour 
l’examen.  Règles de modifications existent mais sans limite 
 

D+ 

PI-28 Examen des 
rapports de vérification 
externe par le pouvoir 
législatif 
 

Le parlement ne reconnaît pas recevoir les rapports, donc pas 
d’audition ni de suivi. 

D 
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ANNEXE TECHNIQUE 3 
 

TABLEAU DES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT (en millions de FC) 
 
 

2007 2008 2009 2010 AGREGATS 
 

 
Recettes et dons 
     Recettes 
     Dons 
 
Dépenses et prêts nets 
     Dépenses courantes 
     Dépenses en capital 
 
Solde primaire 
 
Solde global base ordonnancement 
 
Variation nette des arriérés et rééchelonnement 
 
Solde global base caisse 
 
Erreurs ou omissions 
 
Financement 
     Extérieur (net) 
          Tirages PIP identifiés 
          Amortissement 
          Financement exceptionnel 
          Dette extérieure discussions en cours 
          Arriérés en principal 
     Intérieur (net)                                                                
          Financement bancaire 
                    Banque centrale 
                         Dont     FMI 
                         Dont     Remboursement arriérés BAD 
                         Dont     Avances 
          Financement non bancaire 
 
Besoins de financement (+ = Sous financement) 
 
Pour mémoire 
 
     PIB nominal                                                                 
 

 
33 945 

 
 
 

37 314 
27 040 
10 274 

 
-3 662 

 
-3 369 

 
-2 289 

 
-5 657 

 
213 

 
5 444 
4 867 
1 009 
-2 169 
12 190 

0 
-6 162 

577 
101 
-10 
0 
0 

-10 
476 

 
0 
 
 
 

167126 
 

Prog 
 

38 332 
 
 
 

38 978 
27 735 
11 243 

 
-4 803 

 
-646 

 
578 

 
-68 

 
0 
 

68 
-1 478 

375 
-2 515 

0 
364 
298 

1 546 
1 783 
1 783 
1 762 

0 
21 

-238 
 
0 
 
 
 

178038 
 

Proj 
 

41 965 
 
 
 

46 338 
29 855 
16 483 

 
-4869 

 
-4 373 

 
2 132 

 
-2 241 

 
-211 

 
2 452 
536 

1 088 
-2 164 

0 
766 
846 

1 916 
1 320 
1 320 
1 826 

0 
0 

596 
 
0 
 
 
 

176334 
 

Prog 
 

35 803 
 
 
 

40 801 
28 498 
12 303 

 
-3 180 

 
-4 998 

 
-1 574 

 
- 6572 

 
0 
 

-2 650 
-2 151 

402 
-2 255 

0 
0 

-298 
-499 
-261 
-261 

0 
0 

-261 
-238 

 
9 221 

 
 
 

192824 
 

Proj 
 

38 271 
 
 
 

40 513 
29 509 
11 004 

 
--3 074 

 
-2 241 

 
-2 478 

 
-4 719 

 
0 
 

-3 735 
-2 767 

397 
-2 534 

0 
216 
-846 
-968 
-284 
-284 

0 
0 

-284 
-684 

 
8 454 

 
 
 

188261 
 

Proj 
 

38 809 
 
 
 

42 997 
29 547 
13 450 

 
-2 337 

 
-4 189 

 
-640 

 
-4 829 

 
0 
 

-2 532 
-1 893 

422 
-2 314 

0 
0 
0 

-639 
45 
45 
0 
0 
45 

-684 
 

7 361 
 
 
 

200 017 
 

 
 
 




