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Avertissement 
 

Le présent document, préparé par la vice-présidence en charge des finances avec l’appui de 
l’assistance technique de la Banque Africaine de Développement, constitue le projet de 
Stratégie de réforme de la Gestion des finances publiques aux Comores (SR-GFP). 
Une version préliminaire, préparée en novembre décembre 2009 avait été soumise à la 
critique des services de la Vice-présidence en charge des finances, des services d’autres 
ministères et institutions. Elle avait aussi été présentée et discutée avec les responsables et 
cadres des administrations économiques et financières des iles d’Anjouan et de Moheli lors 
d’ateliers organisés respectivement à Anjouan et Mohéli.  

La présente version prend en compte les contributions et observations résultant de ces 
concertations 

Elle a enfin été approuvée, après quelques amendements par l’atelier national de validation 
réunissant toutes les parties prenantes de l’Union et des Îles. 

Le plan d’action triennal 2010-2012, dont une version provisoire a été préparée en même 
temps que la stratégie, sera lui aussi complété et finalisé pour être soumis à l’approbation du 
gouvernement.  
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Résumé analytique 
Introduction 
Fort de ses récentes expériences, le Gouvernement entend aujourd’hui accélérer le processus 
de réformes de la GFP en se donnant les moyens d’optimiser les choix et priorités des actions, 
de coordonner les efforts et d’améliorer les synergies, de mobilier davantage de ressources. 

Il s’appuiera pour cela sur le présent document de stratégie de réforme de la GFP (DSR-GFP), 
document qui fixe pour la prochaine décennie les objectifs et programmes généraux pour 
l’ensemble des domaines de la GFP. 
Ce document constitue un cadre fédérateur global qui précise l’architecture du système de 
GFP à construire, les principes fondamentaux et les dispositifs clés pour son fonctionnement. 
Il sera la référence unique pour la programmation des réformes de la GFP pour la 
période 2010-2019. Tous les plans d’action seront déclinés à partir de ce document et 
respecteront, pour leur mise en œuvre, l’organisation du cadre institutionnel et les approches 
qui y sont décrites. 
Justification de la stratégie 

Les efforts menés par le Gouvernement depuis la réforme constitutionnelle de 2001 pour 
améliorer ses capacités de gestion de finances publiques n’ont pas atteint les résultats 
escomptés. 

Des progrès ont été réalisés, mais le système souffre de nombreuses lacunes qui diminuent les 
capacités d’intervention de l’Etat pour réaliser les objectifs nationaux de développement 
économique et social. 
La stratégie est justifiée par la nécessité de surmonter les deux principales contraintes qui ont 
freiné et empêcher l’amélioration de la GFP et qui sont :  

- L’inadéquation de la répartition des rôles et responsabilités en matière de GFP, 

- L’absence d’un cadre logique des réformes, assurant les cohérences et 
complémentarités dans la détermination des objectifs, dans la définition des 
programmes et dans leur mise en œuvre. 

Elle permet de : 

1. Concilier le respect de l’autonomie insulaire et le cadre unifié de la gestion budgétaire 
et financière du pays. Adoptée par le gouvernement elle constitue le document de 
référence pour tous les programmes et projets de réforme de la GFP ; 

2. Disposer d’un cadre institutionnel pour la préparation et la conduite des réformes qui, 
tout en favorisant la concertation entre toutes les parties concernées, préserve le 
leadership et la responsabilité du gouvernement de l’Union en matière de choix des 
options et de conduite des réformes, et autorise les prises de décisions en temps 
opportun.  ; 

3. De renforcer l’ensemble des domaines de la gestion des finances publiques et de 
rehausser leur qualité au niveau des standards internationaux.  

Le Champ de la stratégie 
La stratégie s’applique au système de gestion des finances publiques (SGFP) qui est 
l’ensemble d’institutions, règles, règlementations et procédures, organisé afin de permettre 
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aux pouvoirs publics de mobiliser et d’utiliser les ressources de manière transparente, efficace 
et efficiente pour réaliser les objectifs de la nation. 
L’objectif global pour les réformes  

La Stratégie de Réforme de la Gestion des Finances Publiques vise à doter la nation 
comorienne d’un système de gestion des Finances publiques transparent, performant, conforme 
aux standards internationaux et respectueux de la répartition, telle que définie par la Constitution, 
des prérogatives entre les autorités centrales et insulaires. 

Le système GFP visé aura les qualités suivantes : 
1. La programmation des dépenses est conforme à des principes d'allocation stratégique 

des ressources et de gestion axée sur les résultats. Les ressources sont affectées en 
fonctions d’objectifs nationaux préalablement définis pour tous les indicateurs de 
développement (accès aux services sociaux de base, infrastructures économiques et 
administratives, emploi ..). Cette approche est la seule pouvant garantir l’élimination 
des disparités entre les régions et donc le respect des principes d’équité et de solidarité 
nationales.  

2. Les dispositifs de mobilisation des ressources intérieures et extérieures sont efficaces 
et permettent d'obtenir les moyens nécessaires au financement des dépenses dans le 
respect de l'équilibre budgétaire. 

3. Les procédures de gestion des dépenses publiques sont efficaces et transparentes. 

4. Les données sur l'exécution sont disponibles à bonne date, fiables et exhaustives. 
5. La responsabilité des acteurs est renforcée à toutes les étapes de la dépense et de la 

recette. 
6. Le système de contrôle est cohérent, efficace et conforme aux normes internationales. 

7. L'environnement des finances publiques et du secteur financier est favorable au 
développement du secteur privé. 

 
Les axes stratégiques et les programmes 

L’Objectif global de la SRGFP sera atteint par la réalisation de plans triennaux 
glissants élaborés conformément aux quatre axes stratégiques et 16 programmes 
suivants : 
Axe 1 : Moderniser le cadre législatif et règlementaire et renforcer les capacités 

institutionnelles. 
Programme 1 : Moderniser et adapter le cadre législatif et règlementaire. 

Programme 2 : Améliorer l’organisation et les capacités des services centraux et 
déconcentrés des administrations et institutions en charge de la 
préparation, de l’exécution et du contrôle des budgets de l’Etat. 

Programme 3 : Renforcer les capacités humaines 

Axe n°2: Rationaliser l’organisation de la préparation des budgets.  
Programme 4 : Améliorer les outils statistiques. 

Programme 5 : Organiser et améliorer la programmation à moyen terme. 
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Programme 6 : Organiser et améliorer l’encadrement des budgets des entités publiques 
autonomes. 

Programme 7 : Organiser et améliorer la prévisibilité de l’aide. 

Programme 8 : rationaliser la préparation et l’adoption des lois de finances. 
Axe n°3: Sécuriser et maitriser l’exécution des budgets. 

Programme 9 : Organiser les comptabilités administratives et de gestion. 
Programme 10 : Optimiser la mobilisation des ressources budgétaires internes et les 

capacités d’endettement. 
Programme 11 : Organiser l’efficacité et la transparence de la passation des marchés 

publics. 
Programme 12 : Optimiser la gestion de la solde et la maitrise de la masse salariale. 

Programme 13 : Optimiser la gestion de la trésorerie. 
Programme 14 : Renforcer le Contrôle financier. 

Axe n°4: Améliorer la transparence et assurer l’efficacité des contrôles internes et externes. 
Programme 15 : développer les capacités de production et de diffusion des informations 

budgétaires et des statistiques sur les finances publiques. 
Programme 16 : Renforcer les capacités des institutions de contrôles internes et 

externes. 
 

Le Cadre Institutionnel pour la mise en œuvre de la stratégie 
La réforme de la GFP sera menée par une instance représentative des administrations et 
institutions nationales et pas seulement par les institutions en charge de la GFP. 
L’instance supérieure du cadre institutionnel des réformes disposera d’un pouvoir 
d’orientation et de décision sur l’ensemble des administrations et institutions concernées par 
les réformes. 

Les dispositifs de concertation, de coordination, de planification des actions et de suivi de leur 
mise en œuvre impliqueront différents échelons des administrations. 

Le cadre institutionnel de la réforme sera en relation avec celui de la mise en œuvre du Cadre 
stratégique pour la réduction de la pauvreté (SCRP).  

Des cadres et procédures formelles seront prévus pour renforcer et améliorer l’intervention 
des partenaires techniques et financiers et assurer son efficacité, tout en préservant le 
leadership et la responsabilité de la partie nationale.  

Dans le respect de ces principes, le cadre institutionnel de la réforme de la GFP aura 
l’architecture suivante : 

- Un Haut Comité d’orientation et de suivi de la réforme du système de la GFP.  
- Un comité technique aura la charge d’organiser les travaux de préparation des projets de 

plans et programmes de la réforme sur la base de concertations élargies aux 
représentants d’opérateurs économiques et de partenaires sociaux qui sera présidé par le 
secrétaire général du ministère des Finances. 
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- Un Secrétariat permanent du comité technique qui serait en même temps la structure en 
charge, au sein du ministère des Finances, du contrôle du fonctionnement du SGFP 
ainsi que de la centralisation et la diffusion des statistiques budgétaires et financières. 
La présidence de ce Secrétariat sera assurée par le Ministre en charge des finances. Son 
secrétariat technique sera assuré par la CREF dont les attributions seront renforcées. 

- Le Cadre de partenariat qui contribuerait à la programmation, et au suivi des activités et 
qui œuvrerait à la mise en œuvre des principes de la déclaration de Paris sur 
l’harmonisation et l’alignement de l’aide publique au développement. 

La mise en œuvre 

La mise en œuvre de la Stratégie de réforme de la GFP s’effectuera à travers des plans 
d’actions triennaux (PAT) glissants définis en application et conformément au DSR-GFP. 

Le premier PAT couvrira la période 2010-2012. 
Pour la mesure des performances, les plans feront explicitement et autant que possible 
référence aux indicateurs proposés par le Secrétariat du PEFA. 
Le financement des plans  

Les PAT seront entièrement inscrits au Budget de l’Etat. Cela implique un calendrier pour la 
préparation des plans harmonisé avec celui de la préparation du Budget de l’Etat ; ainsi que 
l’inscription au Budget de l’Etat de tous les financements, y compris ceux provenant de 
source extérieure. 

Le suivi des réalisations et les évaluations des plans et programmes  
L’évaluation des réalisations sera effectuée sous la responsabilité du Comité technique. Il 
propose au début de chaque année, le calendrier et les modalités d’élaboration et le contenu 
des rapports d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre. Il organisera les évaluations 
périodiques du système de GFP selon l’approche PEFA. 
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Introduction. 
Après une longue période d’instabilité et de situations conflictuelles, les autorités 
comoriennes sont résolument décidées à relancer le processus de développement économique 
social. Elles se sont donné pour cela des objectifs ambitieux, mais réalistes à travers une 
stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté. 
Le renforcement des capacités institutionnelles et la bonne gouvernance constituent un des 
axes principaux de cette stratégie. Dans ce cadre, le gouvernement entend moderniser ses 
organisations et capacités d’interventions pour mieux maitriser la gestion économique et 
garantir la réalisation des objectifs de la nation comorienne. 
Le succès de cette politique dépendra pour une grande part des efforts qui seront entrepris au 
cours des prochaines années pour renforcer les administrations et institutions économiques et 
financières et porter la qualité du système de gestion des finances publiques aux niveaux 
requis par les standards internationaux. 
Fort de ses récentes expériences, le Gouvernement entend aujourd’hui accélérer le processus 
de réformes de la GFP en se donnant les moyens d’optimiser les choix et priorités des actions, 
de coordonner les efforts et d’améliorer les synergies, de mobilier davantage de ressources. 

Le premier acte de cette nouvelle orientation est concrétisé par l’adoption du présent 
document de stratégie de réforme de la GFP (DSR-GFP), document qui fixe pour la prochaine 
décennie les objectifs et programmes généraux pour l’ensemble des domaines de la GFP. 
L’élaboration du DSR-GFP a été réalisée sur la base d’un processus participatif démarré en 
novembre-Décembre 2009 par la préparation d’une version préliminaire du document. Cette 
version avait été soumise à la critique de nombreux cadres et responsables des administrations 
et institutions nationales ainsi que de partenaires techniques au développement. 
La présente version prend en compte les observations et suggestions émises lors de cette 
phase préparatoire et a été approuvée lors d’un atelier national de validation tenu le 20 février 
2010 à Moroni. 

Ainsi, le pays dispose aujourd’hui d’un cadre fédérateur global qui précise l’architecture du 
système de GFP à construire, les principes fondamentaux et les dispositifs clés pour son 
fonctionnement. 
Le DSR-GFP sera la référence principale pour la programmation des réformes de la GFP pour 
la période 2010-2019. Tous les plans d’actions seront déclinés à partir de ce document et 
respecteront, pour leur mise en œuvre, l’organisation du cadre institutionnel et les approches 
qui y sont décrites. 
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1 - Contexte et Justification de la Stratégie de réforme de la 
Gestion de Finances Publiques 

1.1 - Le Contexte 
Après une longue période d’instabilité politique, les Comores ont amorcé depuis les accords 
de Fomboni de février 2001 une nouvelle période marquée par la consécration de l’Union des 
Comores. La Constitution de décembre 2001 avait accordé une large autonomie aux Iles 
constituant l’Union, chacune d’elles disposant d’une Loi fondamentale assimilée à une 
constitution, d’un parlement et d’une instance exécutive. Le partage des compétences entre les 
instances de l’Union et celles des Iles a été défini par la Loi. 
Les autorités comoriennes ont alors entrepris, dans le cadre des nouvelles institutions, la 
reconstruction nationale et la relance du développement économique et social. L’instabilité 
avait en effet empêché, notamment depuis le milieu des années 80, une croissance 
économique supérieure à la croissance démographique, conduisant ainsi à un appauvrissement 
de la population et à la détérioration de ses conditions de vie, l’Etat n’étant plus en mesure 
d’assurer efficacement et d’améliorer l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, 
eau potable) et de protéger l’environnement et les équilibres écologiques. 

Dès 2003 l’Union des Comores s’est dotée d’une Stratégie pour la Croissance et la Réduction 
de la Pauvreté, élaborée selon un processus participatif et mobilisateur et visant à améliorer 
l’efficacité des actions pour réaliser les objectifs nationaux de développement.  
Cette stratégie, appuyée par les partenaires économiques et financiers des Comores, a accordé 
une place centrale à la Bonne gouvernance, la Gestion des finances publiques et la production 
et l’accès à l’information statistique. Le Gouvernement estime en effet que « le partage des 
responsabilités à travers une gouvernance responsable est garant d’un développement 
durable »1.  

L’amélioration du fonctionnement de l’Etat et des finances publiques constitue la première 
composante de l’axe stratégique I. Le rapport SCRP reconnaissait en effet des déséquilibres 
importants dans les finances publiques « caractérisés par des déficits persistants et 
insoutenables, s’expliquant par le non-respect de l’orthodoxie budgétaire, l’absence d’un 
mécanisme efficace d’allocation et d’utilisation des ressources publiques, le poids de la dette 
dans les finances publiques, le manque de prévisibilité des ressources du fait de la forte 
dépendance des recettes au commerce extérieur ainsi que de la faiblesse des capacités de 
l’administration économique et financière en matière de programmation et de suivi 
budgétaire. Le redressement des finances publiques et l’amélioration du fonctionnement de 
l’Etat sont des conditions nécessaires au rétablissement des grands équilibres 
macroéconomiques requis pour une croissance économique forte, susceptible de réduire la 
pauvreté ». 
Fort de ce constat, le Gouvernement avait entrepris la restructuration et des réformes 
approfondies de son système de gestion des finances publiques, concrétisées notamment par 
l’adoption d’une nouvelle Loi organique sur les opérations financières de l’Etat en 2005, la 
constitution du Comité budgétaire, l’amélioration d’outils de gestion tels que la nomenclature 
budgétaire, etc. . 

                                                
1 Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté. Document intérimaire actualisé. 
Décembre 2005. 
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Des progrès ont certes été réalisés grâce à divers initiatives et programmes d’actions appuyés 
par les partenaires techniques et financiers. Mais ces progrès n’ont pas été à la hauteur des 
attentes des autorités comoriennes. 

L’évaluation du système réalisée en 2007 selon la méthode du PEFA avait mis en évidence de 
nombreuses insuffisances résumées dans l’encadré 1 ci-dessous. 

 
Encadré 1 : Résumé des insuffisances relevées par l’évaluation PEFA 

Crédibilité du budget  

Depuis l’accord d’un programme de surveillance (SMP2) 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. Le suivi de 
l’exécution des dépenses effectué au niveau des entités ne donne pas lieu à la production de 
données et de rapports qui remontent au niveau central. 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. Les informations 
financières et budgétaires ne sont pas accessibles au public. 

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. La budgétisation 
fondée sur des politiques nationales semble un objectif peu accessible dans le court terme. 

Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget  

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. Aucune loi de règlement ne permet de consolider les 
dépenses publiques et de pouvoir ainsi comparer les engagements aux réalisations.  

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 pratique, l’Assemblée nationale ne peut opérer aucun contrôle effectif en raison de la faiblesse 
de ses capacités, des retards dans la présentation du projet de budget par le Gouvernement, de 
l’insuffisance d’information sur l’exécution. 

 
L’accentuation des efforts du Gouvernement et du soutien des partenaires techniques au cours 
des deux dernières années n’a pas encore permis de réels progrès. La GFP a souffert et 
continue à subir aujourd’hui encore les conséquences : 

- des insuffisances d’organisation,  
                                                
2 Staff Monitored Programme 
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- de la « fragmentation » des systèmes budgétaires, fiscaux et comptables entre les iles 
et l’union, 

- de la dispersion des responsabilités, 

- du non-respect de l’orthodoxie en matière de gestion budgétaire et financière et des 
contraintes pour l’application des textes législatifs et règlementaires, 

- de l’insuffisance, voire de l’absence de la production et de la circulation 
d’informations nécessaires à la transparence et à l’efficacité de l’action des autorités 
centrales et insulaires. 

1-2 Les difficultés dans la mise en œuvre des réformes. 
Deux causes majeures expliquent cette situation. La première est inhérente au manque de 
clarté quant à la répartition des rôles et responsabilités en matière de GFP entre les instances 
de l’Union et celles des Iles. La seconde concerne l’absence d’un cadre logique global pour 
l’identification des  priorités et actions en matière de réformes de la GFP. 

1.2.1 - La problématique de la répartition des rôles et responsabilités en matière de 
GFP. 
Plus que pour tout autre domaine, la Gestion des finances publiques requiert l’unicité des 
cadres organique, décisionnel et de contrôles. Cette unicité est le pendant de l’unicité de la 
politique nationale de développement économique et social, de sa traduction dans un 
budget national unique appliqué à un même ensemble économique. Elle n’est pas 
incompatible avec l’autonomie qu’accorde la Constitution aux autorités insulaires, mais 
contribue au contraire à renforcer leurs capacités d’intervention dans le cadre de 
l’unité, l’équité et la solidarité nationale. 

Au cours des dernières années, l’efficacité de la gestion financière a été très fortement 
contrainte par : 

- L’absence d’un véritable budget de l’Etat, reflétant la politique du 
gouvernement de l’Union et en intégrant les objectifs et programmes 
spécifiques des autorités insulaires. Chaque entité (Union et Iles) 
disposant d’un budget spécifique élaboré, adopté et exécuté de manière 
non ou insuffisamment concertée.  

- La dispersion des centres de décision et la dilution des responsabilités, 
empêchant le fonctionnement des mécanismes de contrôle opérationnel 
et de pilotage de l’exécution, 

- La dispersion dans l’organisation des administrations fiscales et le 
manque d’organisation pour la mobilisation, le recouvrement et la 
sécurisation des ressources budgétaires, 

- L’impossibilité de rationaliser et d’optimiser la gestion de la trésorerie, 

- Une grande complexité pour la tenue des comptes administratifs et des 
comptes de gestion. 

- De grandes difficultés, voire l’impossibilité, pour assurer les contrôles a 
priori (contrôle financier) et a posteriori (vérification et audit) des 
opérations budgétaires. 
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Ces situations ont aggravé l’incapacité de l’Etat à maitriser les équilibres budgétaires et 
financiers et entamé sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires, notamment les fournisseurs et 
prestataires de services du fait de l’accumulation d’arriérés de paiements. 

Elles ont aussi contribué à donner une importance démesurée à la problématique de la 
répartition des ressources entre les entités, problématique qui ne peut être sereinement et 
facilement résolue que dans un cadre budgétaire unifié, basé sur des processus respectant les 
principes d’autonomie des iles, d’équité dans le partage des ressources et de solidarité entre 
les Iles, et entre les régions à l’intérieur des Iles. 
Elles ont, enfin, rendu complexe toute approche en matière de réorganisation et de réformes 
des procédures et méthodes de gestion budgétaire et financière. 
Malgré les nombreux efforts qu’elles ont déployés pour surmonter ces difficultés et 
normaliser les situations, les autorités centrales et insulaires ont été à chaque fois confrontées 
à la problématique de la répartition des rôles et responsabilités, problématique inhérente au 
manque de précision de certaines dispositions de la Constitution de 2001. 
La réforme constitutionnelle de mai 2009, en apportant justement la clarté et les précisions 
utiles en la matière, ouvre de nouvelles perspectives et permettra enfin de surmonter le 
principal obstacle à l’amélioration et la modernisation de la GFP de la République. 

1.2.2 - L’absence de cadre logique des réformes de la GFP 
La seconde cause des retards ou de la non-atteinte des objectifs en matière de réformes réside 
dans la manière dont ont été définis et mis en œuvre les programmes de réformes. Pour ces 
derniers, on peut effectivement relever les insuffisances suivantes 3: 

- Les mesures préconisées résultent le plus souvent de recommandations 
issues d’études diagnostiques et d’évaluations ponctuelles de domaines 
spécifiques de la GFP. Elles ne sont pas toujours inscrites dans une 
vision de renforcement global de la GFP grâce à laquelle pourront être 
concrétisés les objectifs du développement économique et social de la 
nation comorienne.  

- Les mesures sont fragmentées et partielles. Identifiées pour répondre au 
coup par coup aux constats établis, leur mise en œuvre ne tient compte ni 
de leur interrelation et de leur synergie, ni de leur succession ou 
articulation dans le temps.   

- Les mesures ne tiennent pas toujours comptes des capacités et des 
réalités nationales. C’est le cas par exemple de l’instauration prématurée 
par la LOFP des budgets de programmes, ou les propositions, tout aussi 
prématurées, relatives à la mise en place de la TVA et des CDMT. 

- Les mesures ne sont pas suffisamment définies en relation avec des 
normes ou critères de qualité établis à l’échelle internationale. En 
l’absence de références explicites à ces normes et critères, elles sont 
souvent peu précises ou définies de manière trop globale pour être bien 
comprises et mises en œuvre.  

                                                
3 Les insuffisances relevées ici sont identiques à celles observées dans de nombreux autres pays ayant engagé des 
programmes de réformes de leur GFP. L’Union des Comores n’a pas échappé à ces erreurs récurrentes dans la 
conception et la mise en œuvre de ses programmes de réformes de la GFP au cours des cinq dernières années. 
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- La fragmentation et l’absence d’une démarche globale et cohérente des 
réformes de la GFP. La multiplicité des cadres de programmation 
(mesures DSRP, SCRP, programmes d’intervention spécifiques..) limite 
la portée des initiatives des partenaires en matière de coordination et de 
recherche de complémentarité entre les divers projets qu’ils soutiennent. 

- Les actions de renforcement des capacités sont peu nombreuses et 
insuffisamment adaptées aux besoins. C’est le cas en particulier pour ce 
qui concerne les moyens humains. Les formations proposées sont bien 
en deçà des besoins et pas toujours adaptées, ni en termes de priorités, ni 
en terme d’approche (insuffisance de la formation sur le tas).  

1.3 - De la nécessité d’une stratégie de réformes de la GFP 
La détermination des autorités à renforcer et moderniser leur système de gestion des finances 
publiques, condition nécessaire au succès des plans et programmes nationaux de 
développement, les conduit à décider d’une nouvelle approche pour surmonter les contraintes 
évoquées ci-dessus, approche fondée sur les principes suivants : 

1. Disposer d’une stratégie conçue pour, et avec la participation de l’ensemble des 
institutions du pays. Conforme à la Constitution de l’Union, elle concilie le respect de 
l’autonomie insulaire et le cadre unifié de la gestion budgétaire et financière du pays. 
Adoptée par le gouvernement elle constitue l’unique référence pour tous les 
programmes et projets de réforme de la GFP ; 

2. Disposer d’un cadre institutionnel pour la préparation et la conduite des réformes qui, 
tout en favorisant la concertation entre toutes les parties concernées, préserve le 
leadership et la responsabilité du gouvernement de l’Union en matière de choix des 
options et de conduite des réformes, et autorise les prises de décisions en temps 
opportun ; 

3. La stratégie gouvernementale de la réforme englobe l’ensemble des domaines de la 
gestion des finances publiques. Pour chacun de ces domaines, des objectifs généraux 
sont clairement établis. Ils tiennent compte des recommandations et normes 
généralement admises à l’échelle internationale ;  

4. La mise en œuvre de la stratégie se fait à travers des suites de programmes cohérents 
de mesures et d’actions viables et complémentaires. Ces programmes contiendraient 
des objectifs intermédiaires en rapport i) avec les capacités réellement disponibles et 
ii) avec les exigences requises pour la sauvegarde des relations de confiance entre les 
autorités nationales et les PTFs ; 

5. Les objectifs intermédiaires seront évalués à travers des indicateurs mesurables et 
fiables, significatifs des progrès attendus ou réalisés. Ils constitueront les références à 
partir desquelles sont définis les engagements des différentes parties.  

6. Une grande priorité est accordée au renforcement des moyens notamment pour les 
moyens humains à travers l’amélioration des statuts des personnels des 
administrations financières et de politiques de formations adaptées.  
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2 - Champ de la stratégie : Le système de GFP  
Nous rappelons ici ce que nous entendons par système de GFP, objet de la présente stratégie 
gouvernementale. 
Le système de gestion des finances publiques (SGFP) est l’ensemble d’institutions, règles, 
règlementations et procédures, organisé afin de permettre aux pouvoirs publics de mobiliser et 
d’utiliser les ressources de manière transparente, efficace et efficiente pour réaliser les 
objectifs de la nation. Les institutions ou acteurs du SGFP et le cade législatif et règlementaire 
sont ceux décrits ci-dessous.  

2.1 - Les Institutions ou Acteurs du SGFP  
Il est constitué par l'ensemble des entités de la nation comorienne chargées de définir le cadre 
économique et institutionnel des Finances publiques et de gérer et contrôler les ressources et les 
dépenses publiques. 
Il comprend, au regard de la Constitution de 2001 révisée : 

• Au niveau national : 
- Les institutions nationales relevant des pouvoirs parlementaire et 

judiciaire et exerçant un rôle d'approbation et de contrôle (Assemblée 
nationale, Institution supérieure de contrôle externe ou Chambre des 
comptes). 

- le ou les Ministères en charge de l’économie des finances et du budget et 
les structures qui leur sont rattachées (y compris l’Inspection des 
finances), 

- les structures chargées de la préparation et de l'exécution du budget des 
autres ministères et institutions, 

- les structures chargées de l’encadrement de la préparation et de 
l’exécution des budgets des administrations et collectivités territoriales 
ainsi que des organismes publics autonomes à caractère administratif; 

- l'Institution supérieure de contrôle administratif (Inspection d’Etat). 

• Au niveau des entités insulaires : 
- Le Conseil pour ce qui relève de l’approbation et du contrôle du budget 

affecté à l’Ile, 
- Le Délégué général de l’Union, en tant que représentant du ministre en 

charge de budget et des finances 
- Le commissaire en charge, le cas échéant, de l’ordonnancement des 

crédits affectés à l’Ile, et de l’encadrement de la préparation et de 
l’exécution du budget des établissements publics et collectivités 
territoriales de l’Ile 

• Au niveau des collectivités territoriales : 
- Les organes exécutifs et délibératifs dans le cas où ces entités disposent 

d’un budget autonome. 
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Il est à noter que les fonctions de Contrôle financier et de contrôle interne (relevant de 
l’exécutif) et externe (relevant des organes délibératifs élus) ne sont assurées que par des 
institutions nationales à compétence universelle. 
Ces institutions constitutives du système de GFP collaborent avec d’autres acteurs qui 
contribuent aussi au fonctionnement et à l’amélioration de la qualité de la GFP. Il s’agit en 
général : 

- des institutions financières et monétaires nationales (Banque centrale en 
particulier), 

- des services de statistiques et de prévisions économiques 
-  des partenaires de la société civile (Institutions et organisations 

patronales et/ou professionnelles, associations diverses…) ; 
- Les partenaires techniques et financiers, 

- Les Organisations internationales ayant des compétences en matière de 
normalisation des systèmes de GFP (FMI, INTOSAI/AFROSAI, IFAC, , 
OHADA,…..)4 

2.2 - Les Lois et règlements 
La gestion des finances publiques est régie par un corpus de textes juridiques et règlementaires qui 
fixent les droits, obligations et procédures en matière de programmation, de mobilisation et 
d’utilisation des ressources publique ainsi qu’en matière de manipulation des deniers publics. Ces 
textes sont : 

- la Constitution du pays, 
- La loi sur la décentralisation 

- La loi organique sur les finances publiques, 
- La loi sur l’institution supérieure de contrôle (Chambre des comptes), 
- Les lois de finances, 

- Le code des impôts et le code de douanes, 
- Le code des marchés publics, 

- Le règlement général de la comptabilité publique, 
- Les statuts des entités publiques autonomes autres que les 

administrations centrales, 
- Les classifications et nomenclatures, 

- Tous textes règlementaires pris en application des dispositions prévues 
par les textes ci-dessus. 

                                                

4 L’IFAC est l’organisation mondiale de la profession comptable. Elle édite les normes internationales pour le 
secteur public (normes IPSAS).   
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3 - La Stratégie de Réformes de la Gestion des Finances Publiques 
(SRGFP) 

3.1 - Les enjeux et défis à relever 
L’Union des Comores, dans le cadre de sa SCRP (Stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté), s’est donné comme objectif principal l’atteinte d’une « croissance économique 
forte et la réduction durable de la pauvreté et des inégalités » à travers les axes suivants 5: 

- stabiliser l’économie et établir les bases d’une croissance accélérée et 
durable fondée sur l’équité, 

- renforcer les secteurs porteurs en mettant l’emphase sur le renforcement 
institutionnel et une participation accrue des opérateurs économiques, 

- renforcer la gouvernance et la cohésion sociale, 
- améliorer l’état sanitaire des populations 

- développer l’éducation et la formation en vue d’améliorer le capital 
humain, 

- promouvoir la durabilité de l’environnement et la sureté nationale. 
L’efficacité du système de gestion des finances publiques est déterminante pour chacun des 
axes de la SCRP. Elle est essentielle pour la capacité du pays à gérer durablement et 
efficacement les ressources matérielles et humaines. Elle constitue le fondement de 
l’amélioration de la gouvernance économique, de l’instauration durable de la confiance et la 
cohésion entre les acteurs et partenaires sociaux, de l’adéquation entre l’affectation des 
ressources et les priorités nationales.  
Le renforcement et la modernisation de la GFP apparaissent ainsi comme nécessités 
impérieuses pour disposer des capacités de mise en œuvre de la SCRP et, d’une manière 
plus générale, pour concrétiser les choix et objectifs que se fixe la nation comorienne. 

Par ailleurs, le contexte économique international, marqué par la mondialisation et 
l’interdépendance de plus en plus forte des économies, ne laisse plus d’initiative et de place 
aux petits ensembles économiques. Même les grandes puissances éprouvent la nécessité de 
s’unir et d’unifier leurs marchés et leur économie. Ces unions imposent l’harmonisation des 
systèmes nationaux de gestion, et notamment le respect de règles communément admises en 
matière d’organisation et de gestion financière et budgétaire.  
Le Gouvernement comorien, conscient de l’intérêt d’élargir et de développer ses liens 
économiques avec les pays de la sous région, a engagé un processus d’intégration au 
COMESA. Le succès de ce processus, entendu au sens de la capacité de l’Union des Comores 
à peser et contribuer aux décisions de l’organisation régionale et à maximiser les retombées 
économiques positives, dépendra fortement de l’adéquation de son système de GFP aux 
critères et normes de qualité requis à l’échelle internationale et régionale. La modernisation 
et le rehaussement de la qualité du système de GFP faciliteront l’atteinte des objectifs de 
l’Union dans le cadre du processus d’intégration régionale.  
La mise en conformité du système de GFP comorien avec les critères et normes de qualité 
internationaux, est aussi rendue nécessaire pour répondre aux exigences des partenaires 
                                                
5 Axes stratégiques tels que définis dans le document « Plan d’action pour la mise en œuvre du SCRP 2010-
2014 ». Commissariat Général au Plan. Aout 2009. 
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techniques et financiers en matière de garantie et/ou de minimisation des risques fiduciaires. 
Les objectifs ambitieux que s’est donnés la nation comorienne en matière de développement 
économique et social ne sauraient être réalisés sans l’accompagnement et le concours 
financier des partenaires techniques et financiers. Ceux-ci sont, pour la plupart, disposés à 
soutenir les efforts du gouvernement, mais conditionnent généralement leurs appuis financiers 
par des mesures en rapport avec l’amélioration de la GFP et le respect de normes en matière 
de transparence dans la mobilisation et l’utilisation des ressources publiques. 

 

L’amélioration de la qualité de la GFP facilitera la mobilisation de l’aide extérieure, 
ainsi que le passage progressif de l’aide projet à l’aide budgétaire, renforçant ainsi, 
conformément aux principes de la déclaration de Paris (CF encadré 2), l’alignement de l’aide 
et l’appropriation des programmes par la partie nationale. 

3.2 - La vision et objectifs à long terme 

3.2.1 - L’objectif global de la réforme 
La Stratégie de Réforme de la Gestion des Finances Publiques vise à doter la nation 
comorienne d’un système de gestion des Finances publiques transparent, performant, 
conforme aux standards internationaux et respectueux de la répartition, telle que définie 
par la Constitution, des prérogatives entre les autorités centrales et insulaires.  
Ce système aura les qualités suivantes : 

1. La programmation des dépenses est conforme à des principes d'allocation stratégique 
des ressources et de gestion axée sur les résultats. En d'autres termes, la démarche qui 
a prévalu jusqu’à présent et qui a conduit à la répartition des ressources selon des 
critères non explicitement liés à des objectifs de développement sera abandonnée. La 
nouvelle approche de la GFP sera fondée sur la définition préalable d’objectifs 
nationaux pour tous les indicateurs de développement (accès aux services sociaux de 
base, infrastructures économiques et administratives, emploi ..) puis d’affecter les 
ressources en fonction de ces objectifs. Cette approche est la seule pouvant garantir 
l’élimination des disparités entre les régions et donc le respect des principes d’équité 
et de solidarité nationales.  

 
Encadré 2 : La Déclaration de Paris sur l’alignement et l’Harmonisation de l’Aide 

La réforme des modalités d'acheminement et de gestion de l'aide repose sur les engagements pris par les ministres 
de pays développés et de pays en voie de développement et des responsables d'organismes bilatéraux et multilatéraux 
d'aide au développement au cours des Forums de Rome (2003) et Paris (2005) sur « l'appropriation, l'harmonisation, 
l'alignement, les résultats et la responsabilité mutuelle » et dont les principes ont été définis dans les 
Déclarations sur « l'harmonisation » dite de Rome et sur « l'efficacité de l'aide au développement » dite de Paris . 

La déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide a été adoptée le 2 mars 2005 par quelque 90 pays développés et 
en développement et les dirigeants ou représentants de 27 organismes d'aide. Cette déclaration vise à ce que les 
ressources affectées au développement soient utilisées d'une manière plus efficace : « nous (….) prenons la résolution 
de mener des actions ambitieuses , se prêtant à un suivi, afin de réformer nos modalités d'acheminement et de gestion 
de l'aide dans la perspective du bilan après 5 ans, qui doit être effectué plus tard dans l'année dans le cadre des 
Nations Unies, de la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire et des Objectifs du Développement….Nous 
reconnaissons que si l'atteinte de ces objectifs suppose un accroissement des volumes d'aide et d'autres ressources 
affectées au développement, une augmentation significative de l'efficacité de l'aide est également nécessaire pour 
soutenir les efforts déployés par les pays partenaires en vue de renforcer la gouvernance et d'améliorer les résultats 
obtenus sur le front du développement ». 
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2. Les dispositifs de mobilisation des ressources intérieures et extérieures sont efficaces 
et permettent d'obtenir les moyens nécessaires au financement des dépenses dans le 
respect de l'équilibre budgétaire. 

3. Les procédures de gestion des dépenses publiques sont efficaces et transparentes. 
4. Les données sur l'exécution sont disponibles à bonne date, fiables et exhaustives. 

5. La responsabilité des acteurs est renforcée à toutes les étapes de la dépense et de la 
recette. 

6. Le système de contrôle est cohérent, efficace et conforme aux normes internationales. 
7. L'environnement des finances publiques et du secteur financier est favorable au 

développement du secteur privé. 
Le système de la GFP sera ainsi conforme aux critères recommandés par le Secrétariat du 
PEFA6 et rappelés dans l’encadré 3 ci-dessous.  
 

3.2.2 - L’horizon et la progression 
L’objectif global de réforme de la GFP ne peut être raisonnablement envisagé que dans une 
perspective décennale. Ce délai est nécessaire au regard de la situation actuelle, des ambitions 

                                                
6 Le PEFA (ou Public Expenditure and Financial Accomptability) est un programme de partenariat entre 
plusieurs institutions visant l’harmonisation des méthodes d’évaluation des systèmes de gestion des finances 
publiques. Il est parrainé par La Banque mondiale, le FMI, La Commission européenne, les Coopérations du 
Royaume-Uni, de la France, de la Norvège, de la Suisse et du Partenariat Stratégique avec l’Afrique. 

Encadré 3 - Les Dimensions essentielles d’un système de GFP 

selon le PEFA 

Le Cadre de mesure de la performance de la gestion des finances publiques identifie six dimensions essentielles d'un 

système de gestion des finances publiques transparent et organisé: 

Crédibilité du budget — Le budget est réaliste et il est exécuté comme prévu 

Exhaustivité et transparence — Le budget et le suivi des risques budgétaires sont exhaustifs et les informations 

financières et budgétaires sont accessibles au public. 

Budgétisation fondée sur les politiques nationales — Le budget est établi en tenant dûment compte des 

politiques publiques. 

Prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget — Le budget est exécuté d'une manière ordonnée et prévisible, et des 

mécanismes existent pour assurer le contrôle et le suivi de l'utilisation des fonds publics. 

Comptabilité, enregistrement de l'information et rapports financiers -   Des données et des informations 

appropriées sont produites, conservées et diffusées pour les besoins de maîtrise des prises de décision, de la gestion et 

de préparation des rapports. 

Surveillance et vérification externes — Les dispositions relatives à l'examen des finances publiques et aux mesures 

de suivi par les responsables concernés sont opérationnelles. 
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et niveaux souhaités pour la qualité du système visé, de l’ampleur et de la profondeur des 
transformations à réaliser. 
L’horizon stratégique est donc fixé à dix ans, les programmes devant être réalisés de 2010 à 
2019. 
Des progrès significatifs devront cependant pouvoir être réalisés dès les trois premières 
années pour les domaines prioritaires au regard de la nécessité : 

-  d’un retour rapide à l’orthodoxie budgétaire, 

-  de la reconstitution des capacités d’intervention des autorités pour la 
réalisation des objectifs de la SCRP. 

-  du renforcement du dialogue et du partenariat en vue de mobiliser et 
d’accroitre l’aide extérieure. 

Les objectifs intermédiaires de la période 2010-2012 seront par conséquent : 
- l’unification des systèmes, instruments et procédures de programmation, 

d’exécution et de contrôle budgétaire, 
- l’amélioration de la qualité des données prévisionnelles 

- la sécurisation des recouvrements de ressources et des dépenses, 
- l’amélioration des systèmes comptables et de la fiabilité et de 

l’exhaustivité des enregistrements, 
- la production d’informations annuelles et infra annuelles sur les 

opérations financières et budgétaires des entités publiques (budgets de la 
nation, des administrations décentralisées et des établissements publics à 
caractère administratif).  

Ces objectifs constituent la plateforme initiale du processus de réforme. Ils sont en ligne avec 
ceux du programme 2.1.1 « amélioration du fonctionnement de l’Etat et des finances 
publiques » du plan d’action de la SCRP pour la période 2010-2014. 

Les améliorations seront ensuite poursuivies en tenant compte des capacités et moyens 
disponibles et sur la base d’analyses précises des relations et interdépendances entre les 
différents systèmes et sous-systèmes, et ciblant ceux constituant les maillons faibles.  
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4 - Les axes stratégiques et les programmes 
L’Objectif global de la SRGFP sera atteint par la réalisation de plans triennaux 
glissants élaborés conformément aux quatre axes stratégiques suivants : 

Axe n°1: Moderniser le cadre législatif et règlementaire et renforcer les capacités 
institutionnelles; 

Axe n°2: Rationaliser l’organisation de la préparation des budgets,  

Axe n°3: Sécuriser et maitriser l’exécution des budgets; 

Axe n°4: Améliorer la transparence et assurer l’efficacité des contrôles internes et 
externes 

4.1 - Axe1 : Moderniser le cadre législatif et règlementaire et renforcer les 
capacités institutionnelles 
L’Objectif général est de mettre progressivement en place un corpus de textes et une 
organisation des administrations permettant une GFP adaptée à l’organisation institutionnelle 
de l’Union des Comores et conforme aux standards requis pour l’efficacité, l’efficience et la 
transparence budgétaire. Cet objectif sera réalisé à travers les trois programmes suivants : 

Programme 1 : Moderniser et adapter le cadre législatif et règlementaire. 
Ce programme vise à améliorer la base juridique et règlementaire de toutes les fonctions en 
rapport avec la gestion des finances publiques, la manipulation des deniers publics, la gestion 
du patrimoine de l’Etat. Les améliorations porteront sur les adaptations rendues nécessaires 
par les modifications constitutionnelles, la modernisation des organisations en rapport avec 
l’évolution des techniques de gestion et des technologies de l’information, l’intégration des 
Comores dans les ensembles économiques sous-régionaux. 

Les principaux textes à améliorer en priorité sont présentés ci-dessous. D’autres textes 
pourraient le cas échéant être pris et/ou adaptés en fonction de l’objectif de ce programme. 

a) Le cadre organique de la GFP . 
Il est actuellement défini par la Loi sur les opérations financières (Loi n°05-001 /AU du 17 
juin 2005). Ce texte avait été pris en conformité avec la Constitution de 2001. Il devra être 
revu et complété pour tenir compte des nouvelles dispositions de la révision constitutionnelle 
de mai 2009. Le texte consacrera en particulier : 

- le principe de l’unicité du Budget Général de l’Etat dans le respect du 
partage des prérogatives entre les autorités centrales et insulaires tel que 
défini par la Constitution et précisé le cas échéant dans la loi sur la 
décentralisation. Le Budget Général de l’Etat retrace les ressources et 
dépenses de fonctionnement et d’équipement des administrations 
centrales et de leurs services déconcentrés. La loi organique précisera si 
besoin la relation entre ce Budget et celui des entités insulaires.  

- Le principe de la budgétisation axée sur les résultats avec le passage 
progressif du budget de moyens au budget de programmes, 



 

 16 

- les règles de transparence en matière de présentation des budgets et des 
rapports budgétaires (nomenclatures, documentation budgétaire et 
rapports périodiques pour le Parlement, échéances..), 

- les principes généraux devant régir l’exécution des budgets des entités 
publiques (rôle des ordonnateurs et des comptables publics, principes 
généraux de la comptabilité administrative et de la comptabilité de 
gestion), 

- les principes généraux régissant, pour toutes les administrations et 
établissements publics à caractère administratif : 

• le Contrôle Financier (contrôle a priori des dépenses), 
• les Contrôles internes (Inspection des finances, Inspection d’Etat) 

• les Contrôles externes (Parlement et Institution et Chambre des 
comptes) 

• Le contrôle juridictionnel. (Chambre des comptes)  

b) La Loi sur l’Institution supérieure de contrôle (Chambre des Comptes). 

La Constitution (article 28 et 29 modifiés par l’article 14 du décret portant promulgation de la 
Loi référendaire de mai 2009), attribue à la Cour suprême le rôle de plus haute juridiction en 
matière administrative et des comptes. Une chambre des comptes a été prévue par la Loi 
organique portant organisation de la Cour suprême. Ses missions, organisation et 
fonctionnement seront précisés dans une loi spécifique qui permettra à cette institution 
d’assurer, en tant qu’institution supérieure de contrôle,  les fonctions essentielles suivantes : 

- Vérifier et juger les comptes des comptables publics, 

- Elaborer pour le Parlement le certificat de conformité des comptes des 
ordonnateurs avec les comptes de gestion, 

- Elaborer et diffuser le rapport annuel d’analyse de l’exécution du budget 
de l’Etat et des entités autonomes, 

- Représenter l’Etat comorien dans les organisations internationales en 
rapport avec ses missions, et assurer et coordonner la mise en œuvre des 
normes et recommandations de ces organisations par les institutions 
nationales de contrôle. 

La loi sur la Chambre des comptes précisera si besoin les statuts spécifiques de ses magistrats 
et/ou auditeurs, ainsi que les obligations et modalités en matière de reddition des comptes des 
comptables publics. 
c) La Loi sur la décentralisation  

Cette Loi devra préciser les dispositions constitutionnelles en matière de répartition des 
prérogatives et attributions entre les administrations centrales et leurs services déconcentrés 
d’une part, les services décentralisés et autres démembrements de l’Etat d’autre part. Elle 
devra notamment préciser les rôles et prérogatives des autorités insulaires au regard des 
dispositions des articles 5 et 6 de la loi référendaire de mai 2009. 
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d) Le Règlement général de la comptabilité  

Le texte en vigueur (ordonnance n° 01-014/CE du 28 juillet 2001) est peu appliqué, 
notamment pour le respect du processus et des règles budgétaires et comptables. Il contient 
pourtant la plupart des dispositions pertinentes et conformes aux normes habituelles relatives 
à la tenue des comptes administratifs et des comptes de gestion pour toutes les administrations 
publiques y compris les établissements autonomes. Mais il ne contient aucune définition de 
sanction encourue en cas de non-application ou non-respect de ses dispositions. Le texte sera 
donc revu pour être : 

- mis en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et le 
nouveau cadre organique de la gestion des finances publiques, 

- harmonisé avec la Loi sur la Chambre des comptes et les codes des 
impôts, Douanes et marchés publics, 

- complété par des dispositions relatives aux droits et obligations des 
ordonnateurs et comptables, et aux sanctions en cas de non-application 
des règles et obligations instituées, 

- adapté à l’évolution future vers la budgétisation par programmes. 
Le règlement général consacrera le principe universel de l’unicité de caisse. Par ailleurs, 
un seul compte général du Trésor public sera ouvert auprès de la Banque Centrale. Les 
comptes de tous les comptables publics constitueront des sous-comptes du compte général du 
Trésor. Des dispositions techniques règlementées garantiront la liquidité des dépôts des 
entités publiques autonomes. 

d) Les Codes des Impôts, des Douanes et des marchés publics. 
Les textes en vigueur seront revus et mis en conformité avec les objectifs de la présente 
stratégie. Il s’agira en particulier de veiller : 
 Pour les codes des impôts et douanes 

- à la simplification du système fiscal, 
- à la clarté des définitions des droits et assiettes, 

- à la clarté de la répartition entre les administrations et services des 
responsabilités en matière de recouvrement, 

- à l’obligation d’unifier les systèmes d’identification des contribuables et 
de gestion coordonnée des fichiers des contribuables 

- à l’efficacité des systèmes de sanctions, 
- à l’efficacité des systèmes de recours administratifs, 

- aux possibilités d’adaptation aux règles communautaires définies dans le 
cadre des processus d’intégration aux unions économiques sous 
régionales (COMESA…). 

Pour le Code des marchés publics 

- à la limitation et à la transparence pour les recours aux marchés de gré à 
gré ou à appel d’offres restreint, 

-  à la conformité des règles nationales aux principes généralement admis 
en matière de publications des informations sur les marchés publics, de 
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fonctionnement des commissions de marchés publics, et de 
fonctionnement de l’autorité de régulation.  

f) Les nomenclatures budgétaires et comptables. 

La qualité des nomenclatures budgétaires et comptables est déterminante pour la description 
des opérations budgétaires et financières des administrations publiques. D’elle dépendra en 
effet la capacité des pouvoirs publics à maitriser et optimiser les ressources budgétaires et leur 
affectation, et à assurer la transparence financière. Elles permettent en outre, à travers les 
classifications administratives et fonctionnelles, d’identifier l’affectation des ressources en 
fonction des bénéficiaires (ou gestionnaires) de crédit et de l’objet de la dépense.  

Les nomenclatures actuellement utilisées sont incomplètes du fait de la non-utilisation des 
classifications fonctionnelles. Elles sont peu détaillées, la classification économique étant 
définie à des niveaux trop agrégés. Elles devront donc être revues et complétées pour, à la 
fois : 

- être conformes à la référence internationale7 telle que proposée par FMI ; 
- répondre à la préoccupation de pouvoir distinguer, dans le budget général 

de l’Etat, les crédits destinés aux administrations insulaires 
conformément aux prérogatives qui leur sont dévolues par la 
Constitution. 

Les textes institueront l’obligation d’utiliser, tant pour les prévisions que pour l’exécution et 
les bilans, les trois classifications classiques (économique, administrative et fonctionnelle) ;  
seul moyen de déterminer, pour chaque ligne budgétaire, en quoi consiste la dépense, par qui 
(ou au profit de qui) elle est exécutée, et à quelle fin. 
Les plans comptables seront aussi établis en rapport avec la classification économique de la 
nomenclature budgétaire. 
Des textes pourront, autant que de besoin, compléter la nomenclature budgétaire par des 
classifications telles que celles en rapport avec l’identification des dépenses prioritaires, ou 
avec les programmes (budgétisation par programmes) ou encore avec les régions et localités 
(code géographique).  
g) Les textes portant statuts des entités publiques autonomes. 

Il s’agit en l’occurrence de définir et/ou préciser les cadres juridiques pour la création, le 
fonctionnement et la gestion des établissements publics à caractère administratif, des 
établissements publics à caractère économique et des administrations décentralisées 
(collectivités territoriales). Les textes préciseront en particulier les responsabilités et 
obligations de ces entités en matière de gestion de leurs ressources (approbation par les 
tutelles des budgets prévisionnels, respect des normes comptables, obligations de production 
et de communication des rapports budgétaires et comptables, obligations pour les entités 
administratives de déposer leurs disponibilités de trésorerie dans des sous comptes du compte 
du Trésor public…) 
 

                                                
7 Normes GFS-COFOG du FMI. 
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Programme 2 : Organiser les administrations  
Ce programme vise à améliorer l’organisation et les capacités des services centraux et 
déconcentrés des administrations en charge de la préparation, de l’exécution et du contrôle 
des budgets de l’Etat. Les réorganisations devront aboutir progressivement à la mise en place 
de structures effectivement opérationnelles disposant des compétences juridiques et 
règlementaires pour assurer l’ensemble des fonctions requises pour l’efficacité, la sécurité et 
la transparence de la GFP. 
Cet objectif se traduira par la redéfinition des missions et organisations : 

- de l’ensemble des services du ministère en charge des finances, 
-  des services chargés de la préparation et la gestion du budget des autres 

ministères et institutions étatiques, 
- des services en charge de l’exercice de la tutelle des administrations et 

établissements publics de tous les ministères, 
- des services financiers relevant des autorités insulaires. 

Les révisions attendues des organigrammes des ministères et des services décentralisés seront 
conformes aux principes suivants : 

1. Des liens organiques entre les structures centrales du Ministère de finances et celles 
relevant des autorités insulaires seront définis pour les services en charge de la 
préparation des budgets, des recettes (impôts, douanes et recettes administratives), de 
l’exécution du budget, du Trésor et de la comptabilité. Les services insulaires, tout 
en restant sous l’autorité administrative des commissaires en charge des finances, 
assureront ces fonctions sous l’encadrement et la responsabilité techniques des 
directeurs généraux du Ministère des Finances. 

2. Le Contrôle Financier (contrôle a priori des engagements et, le cas échéant, 
liquidations) sera exercé par une Direction Nationale, structure unique relevant 
directement du Ministre en charge des finances et ayant des compétences élargies à 
tous les budgets des entités publiques à caractère administratif, y compris les 
collectivités territoriales. Les contrôleurs financiers placés auprès des institutions 
publiques exerceront leur fonction sous la responsabilité administrative et 
technique de la Direction Nationale du Contrôle Financier. 

3. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable sera respecté pour 
l’exécution des budgets de toutes les entités publiques, 

4. La structure en charge, au sein du Ministère des finances, de la législation et 
réglementation comptable et de l’encadrement des comptables publics, ne peut en 
aucun cas assurer la tenue de comptes publics. 

5. Les contrôles internes (Inspection générale des finances et Inspection d’Etat) 
s’exerceront à travers des structures à compétences nationales.  

Par ailleurs, en plus des structures et missions précitées, l’organisation du Ministère des 
finances et, le cas échéant celle des commissaires des finances, prévoira les services pour 
assurer les fonctions suivantes : 

- Prévision (Direction pour les cadrages macro-économique et budgétaire, 
et éventuellement suivi de la conjoncture économique). 

- Encadrement de la passation des marchés publics (Direction nationale 
pour l’élaboration des projets de textes et leur mise en œuvre, 
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l’application du Code, la production des statistiques sur les passations et 
la programmation annuelle des passations en relation avec la Direction 
du budget). 

- Information, documentation et archivage (services centralisant les 
données et organisant la production des statistiques financières par les 
autres services de l’administration économique).  

- Contrôle de gestion (c'est-à-dire vérification du fonctionnement des 
systèmes en place et propositions pour leur amélioration). 

- Services de la centralisation et de la consolidation des budgets des entités 
publiques autonomes (EPA..) et de la centralisant, de la consolidation et 
de l’analyse des comptes financiers des entités autonomes et des 
collectivités territoriales (responsabilité du Ministre des Finances en 
matière d’encadrement des entités publiques autonomes et de l’analyse 
des risques budgétaires et financiers). 

- Coordination, programmation et suivi des appuis financiers extérieurs. 

Pour l’ensemble des ministères les réorganisations à effectuer prendront en compte la 
nécessité de créer des services devant assurer : 

- la préparation et le suivi de l’exécution du budget du ministère (service 
du budget et des moyens),  

- la gestion du personnel, 
- l’encadrement et la préparation des budgets des organismes sous tutelle, 

- le cas échéant, le recouvrement des redevances et recettes 
administratives. 

Programme 3 : Renforcer les capacités humaines 
Ce programme vise à doter l’ensemble des services des administrations et entités publiques en 
personnel qualifié et en quantité suffisante.  

L’insuffisance actuelle des moyens humains (tant en quantité qu’en qualité) constitue une des 
principales contraintes subies par les administrations financières pour assurer dans des 
conditions acceptables les fonctions en rapport avec la gestion des finances publiques. 
Les besoins sont effectivement très importants et une attention particulière devrait être 
consacrée à ce volet de la stratégie pour permettre de rattraper les retards tout en évitant de 
« geler » les ressources disponibles dans des formations ex-situ (mobilisations trop fréquentes 
des cadres dans des formations et ateliers en dehors de leurs services). 
La politique en la matière devrait s’appuyer en particulier sur les éléments suivants : 

1. La prise en compte, dans les statuts de la Fonction publique, de la spécificité des corps 
techniques des services relevant des administrations financières et de contrôles. La 
définition ou l’amélioration des statuts particuliers des corps techniques spécifiques 
(fiscaliste, inspecteurs, comptables, etc..) adaptées à la rareté de ces spécialités 
contribueraient à encourager les vocations et à limiter la déperdition des cadres ; 

2. la création ou le renforcement des filières de formation universitaire pour les 
personnels des régies financières.  
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3. Le renforcement des programmes de formation et recyclage des cadres et agents en 
postes. Toutes les formes de formation seront envisagées, mais l’accent sera mis sur 
les actions de formation sur le tas.  

4. La mise en œuvre de dispositions visant à faire correspondre les affectations des 
personnels et les profils de leur formation. 

4.2 - Axe n°2 : Rationaliser l’organisation de la préparation des budgets,  
Cet axe vise à doter le pays des capacités nécessaires pour disposer de budgets conformes aux 
critères de qualité suivants :  

1. Le budget doit traduire les priorités des politiques nationales. Les données budgétaires 
projetées (ressources à mobiliser, leurs affectations économiques, administratives et 
fonctionnelles…) devront correspondre aux objectifs et priorités de la politique 
nationale arrêtés par les instances nationales (Union et Iles).  

2. Le budget doit être réaliste et crédible. Les données projetées sont établies selon des 
méthodes permettant d’assurer un degré de fiabilité élevé et les choix budgétaires ont 
du sens et seront respectés. 

3. Le budget doit tenir compte et/ou assurer les équilibres financiers pour les court, 
moyen et long termes. 

 

Cet objectif sera progressivement atteint à travers la réalisation des cinq programmes 
suivants : 

Programme 4 : Améliorer les outils statistiques 
Il s’agira, à travers ce programme d’améliorer la qualité et la fiabilité des variables 
économiques et des indicateurs sociaux, éléments indispensables à la détermination des 
objectifs budgétaires, au suivi des réalisations. 
D’importants progrès sont attendus à moyen terme grâce aux actions en cours pour renforcer 
le système statistique national, notamment à travers l’adoption et la mise en œuvre de la loi 
statistique, l’institution du Conseil national de la statistique, la réorganisation de l’organe 
central de statistique (Direction des statistiques du Commissariat au Plan) dans le cadre de 
SNDS (Stratégie nationale de développement de la statistique), le renforcement des capacités 
des services sectoriels de statistiques, le plan d’action pour la production régulière des 
comptes nationaux.  

La réforme de la gestion des finances publiques bénéficiera de ces progrès à travers la mise en 
place d’un comité de prévisions et d’analyse de la conjoncture. Ce comité regroupera divers 
services, dont ceux de la Direction des statistiques du Commissariat au Plan, du Ministère des 
Finances (Direction de la Prévision) et de la Banque centrale. Il produira les rapports 
économiques périodiques devant accompagner les rapports budgétaires. 
Par ailleurs, le développement de la production d’indicateurs sociaux sera organisé afin de 
renforcer la capacité des pouvoirs publics à :  

- identifier les priorités en rapport avec les objectifs d’amélioration des 
conditions de vie des populations, 

- évoluer vers la budgétisation par programme.  

Enfin, la volonté du Gouvernement d’orienter ses priorités budgétaires en se basant sur les 
principes de l’équité dans la répartition des ressources et du développement équilibré et 
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solidaire entre toutes les régions du pays se traduira aussi par des actions en faveur du 
développement des statistiques régionales. Les autorités veilleront à ce que les programmes 
annuels de travaux statistiques accordent une place importante à l’élaboration et 
l’actualisation des variables économiques et sociales régionales en allant, autant que faire se 
peut, au niveau le plus fin du découpage administratif.  

Programme 5 : Organiser et améliorer la programmation à moyen terme 
Ce programme vise à améliorer la visibilité à moyen terme des équilibres budgétaires et 
renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale dans la mise en œuvre des politiques 
économiques et sociales. 

Il consistera à mettre en place les organisations permettant de disposer, en vue de la 
préparation du budget annuel, d’un document Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) et 
des Cadres de Dépenses à moyen terme. 

Le CBMT décrira pour chacune des trois années commençant avec celle de l’exercice 
budgétaire considéré : 

- les estimations de ressources globales et détaillées par catégorie (fiscales, non 
fiscales, aides budgétaires, aides projets…) ; 

- les dépenses par grandes catégories économiques et fonctionnelles ; 

- les soldes budgétaires et leurs financements ; 
- un TOFE prévisionnel pour chaque année de la période. 

 
Le CBMT, élaboré donc chaque année pour des périodes triennales, résultera des travaux de 
cadrages macroéconomiques, des travaux d’analyse et de suivi de la dette de l’Etat ainsi que 
du suivi des réalisations et prévisions en matière d’aides extérieures. Toutes les actions visant 
donc à développer ces fonctions sont nécessaires. Il s’agira en l’occurrence de réaliser chaque 
année : 

- l’actualisation des politiques à moyen terme traduisant la stratégie nationale en 
cours de réalisation (SCRP) ; 

- les cadrages macroéconomiques pour disposer d’hypothèses 
macroéconomiques fiables et réalistes (Cf. Programme 4) ; 

- l’examen de la soutenabilité de la dette de l’Etat afin de maîtriser les risques 
liés à l’endettement et d’évaluer les capacités de mobilisation de ressources 
financières en minimisant les risques pour les équilibres financiers futurs ; 

- l’actualisation des prévisions d’aide extérieure (Cf. Programme 7). 

Par ailleurs, la spécificité de Budget de l’Etat comorien qui intègre explicitement les budgets 
des administrations insulaires sera reflétée dans le CBMT. Ce dernier sera élaboré selon des 
méthodes qui permettraient de distinguer dans le CBMT global, les CBMT pour chaque ile.  
Ainsi élaboré, le CBMT constituera le principal instrument pour assurer l’équité de la 
répartition des ressources, la solidarité nationale et la complémentarité et la synergie des 
actions de développement entre les secteurs d’une part et entre les iles d’autre part. 

Les Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) complèteront le dispositif de 
programmation à moyen terme. Ces instruments serviront à traduire les stratégies, politiques 
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et objectifs économiques et sociaux des entités auxquels ils se rapportent. Ils seront 
harmonisés et mis en conformité avec le cadre global CBMT. 
La spécificité de l’organisation institutionnelle comorienne sera prise en compte en combinant 
la préparation de CDMT sectoriels et de CDMT insulaires. Les travaux actuellement en cours 
pour développer les CDs-MT (cadres de dépenses sectoriels à moyen terme) tiendront compte 
de cette orientation.  

Programme 6 : Organiser et améliorer l’encadrement des budgets des entités 
publiques autonomes 
La réalisation de ce programme permettra d’assurer, dans le cadre de la préparation du 
Budget, la complémentarité entre les actions des administrations relevant du Budget de l’Etat 
(administrations centrales et leurs services déconcentrés) avec celles des administrations 
publiques autonomes et, le cas échéant, celles des administrations locales (collectivités 
territoriales). Elle permettra aussi à l’Etat de disposer des instruments d’encadrement 
nécessaires pour réduire leurs risques budgétaires et financiers. 

Ce programme rendra possible la disponibilité périodique : 
- de rapports sur les ressources et dépenses consolidées des administrations 

publiques autonomes, 
- de rapports sur les ressources et dépenses consolidées des collectivités 

territoriales lorsque celles-ci seront crées et/ou renforcées et dotées de 
l’autonomie budgétaire. 

Les rapports seront produits régulièrement à brève échéance et seront améliorés 
progressivement en relation avec le renforcement des capacités des administrations. Ils 
serviront à préparer les informations devant accompagner le projet de budget et à expliciter la 
complémentarité des programmes de ces différentes institutions, en particulier pour ce qui 
concerne les services rendus aux populations (Santé, éducation, équipements administratifs et 
sociaux, infrastructures..). 

Le programme consistera à : 
1. Organiser l’encadrement par les ministères de la préparation, de l’approbation et du 

suivi de l’exécution des budgets des administrations publiques autonomes placées sous 
leur tutelle.  

2. Organiser au sein du ministère des Finances : 
- La centralisation des budgets approuvés des établissements autonomes, 

- La centralisation des rapports annuels d’exécution de ces budgets 
- La production d’un rapport annuel d’analyse des ressources et dépenses des 

EPA à partir de leurs données budgétaires consolidées, 
3. Organiser au sein du Ministère des Finances un service pour le suivi des comptes 

financiers de tous les établissements publics. Ce service aurait principalement pour 
mission :  

- le suivi périodique (infra annuel) des finances locales et des finances des 
entités publiques, 

- la centralisation des comptes financiers annuels de toutes les entités publiques, 



 

 24 

- la production des rapports annuels sur les situations financières consolidées des 
établissements publics et, le cas échéant, des collectivités territoriales. 

Programme 7 : Organiser et améliorer la prévisibilité de l’aide 
Ce programme vise, en prévision du renforcement de l’aide extérieure attendue des 
partenaires techniques et financiers  , à assurer la coordination et l’efficacité de cette aide, à 
améliorer sa prévisibilité et à réduire les risques liés aux retards ou à la réduction des aides 
programmées. 

Il consistera à : 

- Développer au sein du Ministère des Finances une fonction de 
coordination, de programmation et de suivi des appuis financiers extérieurs 
(Cf. programme 2). 

- Définir avec les PTFs des protocoles pour arrêter les prévisions d’aides 
budgétaires et d’aides projets au plus tard avant la finalisation de l’avant-
projet de budget qui sera soumis à l’approbation du Gouvernement, 

- Mettre en place un système de conditionnalités qui éviterait la réduction 
des ressources prévues pour l’exécution du budget voté, et pour lequel le 
non-respect des conditionnalités n’aurait des conséquences que sur les 
futurs budgets à élaborer. 

Programme 8 : rationaliser la préparation et l’adoption des lois de finances 
Ce programme a pour objectif d’organiser la préparation et l’adoption des lois de finances 
dans des conditions optimales en termes de délais, de transparence et participation des 
services des administrations et institutions étatiques. 

Il s’appuiera sur la mise en place des dispositifs et principes suivants : 
1. Un calendrier de la préparation du budget sera institutionnalisé (défini par voie 

règlementaire). Il fixera les échéances pour les principales étapes du processus 
budgétaire (finalisation des CBMT, lettre de cadrage budgétaire, préparation des 
CDMT et propositions budgétaires des ministères, institutions et autorités insulaires, 
conférences budgétaires, arbitrages et adoption du projet de loi de finances par le 
Gouvernement, dépôt du projet au Parlement). 

2. Des Revues de dépenses publiques (RDP) sont organisées pour analyser l’efficacité 
des dépenses. Elles sont réalisées chaque année et peuvent porter, en fonction des 
préoccupations conjoncturelles, soit sur l’ensemble des dépenses de l’Etat (une fois 
tous les cinq ans), soit sur des secteurs particuliers, soit encore sur les dépenses 
insulaires.  

3. La lettre de cadrage budgétaire transmise par le Ministre des Finances aux ministères, 
institutions et autorités insulaires, contiendra des orientations visant : 

- le respect des objectifs et/ou stratégies sectorielles, 
- l’organisation de la préparation et le contenu des documents de 

propositions budgétaires, 
- la mise en œuvre, des recommandations des RDP et des recommandations 

des institutions de contrôle (IGF, IGE, Chambre des comptes). 
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4. La lettre de cadrage contiendra les plafonds de dépenses par institution et par grande 
catégorie économique, tels que déterminés par le CBMT et préalablement approuvés par 
le Conseil des ministres. 

5. Les projets de loi de finances seront présentés dans le strict respect des dispositions de la 
loi organique sur les opérations financières de l’Etat. La documentation budgétaire en 
particulier devra être conforme aux exigences de la Loi organique dès le budget 2011, y 
compris lorsque la capacité des services ne permet pas la qualité souhaitée pour le 
contenu des documents. Celle-ci sera améliorée en fonction des progrès acquis. Il en est 
de même pour ce qui concerne le respect du principe de l’exhaustivité des prévisions de 
recettes et dépenses. Le budget retracera en données brutes (c'est-à-dire sans 
compensations) l’ensemble des recettes et dépenses. Ainsi, il ne serait plus possible 
d’exécuter des dépenses fiscales si elles ne sont pas prévues en recette et dépense par la 
Loi de finances. 

6. Les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures ne sont exécutées que 
si elles sont préalablement inscrites dans le budget de l’Etat. Une dérogation à ce principe 
pourrait cependant être accordée dans le cadre d’une procédure de fonds de concours, 
pour des projets dont l’accord de financement est intervenu après l’adoption de la Loi de 
finances. 

7. La capacité du Parlement pour l’examen des projets de loi de finances (y compris les lois 
de règlement) sera renforcée notamment par la création au sein du parlement d’une 
structure administrative d’appui technique aux parlementaires (Cf programme 16). 

4.3 - Axe n°3 : Sécuriser et maitriser l’exécution des budgets 
Il s’agit d’organiser et de développer les capacités administratives pour améliorer le 
rendement fiscal, sécuriser l’utilisation des fonds publics, optimiser la réalisation des objectifs 
budgétaires. 

Programme 9 : Organiser les comptabilités administratives et de gestion 
L’objectif de ce programme est de mettre en place les dispositifs et procédures 
d’enregistrement effectivement applicables pour assurer le respect des règles légales et 
règlementaires en matière d’exécution des budgets et des opérations financières des entités 
publiques. 

Les comptabilités administratives et de gestion seront tenues à jour, exhaustives, fiables 
vérifiables et contrôlables.  

Cet objectif sera atteint à une échéance rapprochée (fin 2012) en s’appuyant sur : 
- l’actualisation du cadre législatif et règlementaire telle que prévu dans le 

programme 1 de la présente stratégie, en particulier les textes sur le 
règlement général de la comptabilité publique et sur le fonctionnement des 
institutions de contrôles (IGF, IGE, Chambre des comptes), 

- L’informatisation des administrations, 

- la priorité à accorder, dans le cadre du programme 3, à la formation et/ou 
au recyclage des contrôleurs financiers et des agents comptables, 
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- l’élaboration et/ou l’actualisation des manuels de procédures pour les 
gestionnaires de crédits, les receveurs des administrations fiscales et 
douanières, les régisseurs, les contrôleurs financiers, les comptables. 

- La production régulière et dans des délais brefs, de données infra annuelles 
(mensuelles) sur l’exécution du budget (en recettes et dépenses) et sur les 
comptes de gestion (balances du Trésor). La production de ces données, 
outre l’aspect informatif sur la situation des finances publiques, renseigne 
sur les capacités des services et sur la qualité de leur organisation. 

Il y aura lieu d’accorder la plus haute priorité à l’informatisation des services au regard des 
possibilités qu’offrent les nouvelles technologies pour la simplification des procédures, la 
rapidité de leur exécution, l’intégrité des transactions.  

Dès 2010 les études devront être engagées et/ou finalisées pour permettre la mise en place 
effective et dans  les plus brefs délais des systèmes prioritaires suivants : 

- Le circuit de la dépense (au profit du Budget et du Contrôle financier), 
- La comptabilité (au profit du Trésor), 

- Le fichier des contribuables (au profit de la Direction nationale des impôts), 
- Le fichier des agents de l’Etat (au profit de la Fonction publique), 

- Le fichier de la Solde (au profit du Budget et du Contrôle financier) 
Les systèmes à mettre en place contribueront à :  

- alléger les contraintes liées à l’insuffisance des moyens humains,  
- obliger au respect des règles d’enregistrement. Une fois les systèmes 

opérationnels et fiabilisés, seuls seront valides et règlementaires les 
supports d’exécution des opérations budgétaires et de trésorerie (visas, 
bons de commande, mandats, ordres de paiements, etc.) édités par les 
systèmes informatiques, 

- renforcer l’unicité de la gestion budgétaire de l’Etat. Chaque système 
(dépense, comptabilité, etc.,) sera unique pour l’ensemble du pays, mais 
prévoira le cas échéant des dispositifs adaptés à la répartition des 
prérogatives entre les autorités de l’Union et les autorités insulaires.  

Par ailleurs, les systèmes informatiques devront répondre à des critères élevés en matière de 
sécurité de fonctionnement, de manipulation des données, de conservation et d’archivage. 
Pour cela, des solutions seront trouvées et mises en œuvre pour surmonter les deux contraintes 
majeures que constitue actuellement l’insuffisance des locaux et la faiblesse des réseaux de 
transmission. En attendant la concrétisation des plans spécifiques de renforcement des 
capacités administratives et le développement des nouvelles technologies de l’information (Cf 
Programme 1.4 de la SCRP), le programme soutiendra des actions d’urgence pour la 
réhabilitation de locaux dégagés sur le patrimoine existant de l’Etat ou loués temporairement. 
Le programme soutiendra également l’affection, à titre palliatif, de lignes de communication 
dédiées aux liaisons informatiques entre les principales structures ministérielles et entre 
celles-ci et les commissariats des iles.  
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Programme 10 : Optimiser la mobilisation des ressources budgétaires internes et les 
capacités d’endettement 
Ce programme vise à accroitre les capacités d’intervention de l’Etat par l’augmentation de ses 
ressources budgétaires et de ses capacités d’endettement.  

L’augmentation des ressources budgétaires se fera à travers l’amélioration du rendement fiscal et 
l’optimisation des recettes non fiscales. Le programme s’appliquera aux administrations fiscales 
et douanières et aux services du Trésor. Il pourra éventuellement prévoir des actions au profit de 
l’institut national de statistique pour améliorer les capacités d’évaluation du rendement fiscal. 

D’importantes réformes sont en cours en relation avec l’application de la Loi organique de 2005 
et l’intégration des Comores dans le COMESA. Elles portent principalement sur la révision et 
l’adaptation du Code des Impôts et du Code des douanes, la généralisation de la mise en place du 
système informatique Sydonia ++, la création d’une Administration Générale des Impôts. 

Dans le cadre du présent programme, la réforme des administrations fiscales et douanières sera 
accélérée pour, dans une première phase, stopper la dégradation du rendement fiscal, dégradation 
aggravée par la non-compensation par les recettes intérieures des manques à gagner sur les droits 
de porte. Dans une seconde phase, accélérer l’amélioration des recouvrements par une meilleure 
maitrise de l’assiette fiscale, une meilleure gestion des fichiers des contribuables et l’élimination 
des arriérés de recouvrements. 

Les actions de réorganisation des administrations fiscales et douanières prévues dans le 
programme 2, devront tenir compte de la nécessité d’unifier chacune d’elles dans des structures à 
compétence nationale. Les études et évaluations du fonctionnement des structures actuelles ont 
en effet montré l’impact négatif de leur morcellement en plusieurs structures autonomes 
(Direction nationale à compétences restreintes et directions insulaires autonomes). 

Dans le cadre du présent programme, les plans d’action viseront à améliorer progressivement la 
qualité et l’efficacité des organisations pour les domaines suivants: 

- clarté et transparence des obligations fiscales et douanières, l’accès des 
contribuables aux informations sur leurs droits et obligations, les systèmes de 
recours administratifs ; 

- les services internes de vérification et contrôle, 

- les systèmes de sanctions et pénalités, 

- le système d’identification des contribuables et l’exhaustivité des fichiers, 

- l’enregistrement exhaustif des émissions et des recouvrements, 

- le suivi des arriérés de recouvrements et la capacité des administrations à 
limiter leur accumulation, 

- le reversement des prélèvements au Trésor public. 

Concernant en particulier le système d’identifiant fiscal (Numéro d’identifiant fiscal) la 
règlementation sera améliorée pour rendre effective son utilisation pour toutes les transactions 
entre les opérateurs économiques et les administrations publiques. A cet effet, l’administration 
centrale des impôts mettra en place en priorité un système informatisé de gestion du fichier 
national des contribuables.  
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Par ailleurs, l’encadrement du recouvrement des recettes administratives par les services autres 
que celles relevant des administrations fiscales et douanières sera amélioré sous la responsabilité 
des services du Trésor public. Ces derniers mettront en place les organisations permettant 
d’assurer que seuls des prélèvements autorisés par une loi de finances sont opérés, et que 
tous les prélèvements autorisés sont effectivement reversés au Trésor. 

Pour l’augmentation des capacités d’endettement, le programme se limitera dans le cadre de 
cette stratégie l’amélioration de la gestion de la dette  

Programme 11 : Organiser l’efficacité et la transparence de la passation des 
marchés publics 
Le système actuel de passation des marchés publics aux Comores souffre des nombreuses 
insuffisances souvent relevées dans les études et évaluations du système de GFP. Le décret 
N˚05-77 PR du 1er août 2005 portant code des marchés n’est pas entièrement appliqué. Il n’a 
pas apporté les modifications et améliorations souhaitées. De plus, certaines de ses 
dispositions ne sont pas conformes aux critères et standards exigés au niveau international.  

Le présent programme 11 vise la révision complète du système de passation des marchés 
publics afin de permettre aux Comores : 

- d’être en conformité avec les bonnes pratiques recommandées en la matière 
et avec les directives du COMESA, 

- d’assurer la transparence dans l’utilisation des fonds publics, 
- de renforcer la confiance entre l’Etat et ses partenaires économiques, 

confiance nécessaire à la fois pour l’efficacité de la dépense et pour 
l’augmentation de l’aide extérieure. 

Le Code des marchés publics sera donc revu dans les plus brefs délais pour être mis en 
conformité avec les standards internationaux et les règles du COMESA, en particulier pour ce 
qui concerne : 

- la limitation des modes de passations restreints, 

- la publication des appels d’offres et des adjudications, 
- la publication des statistiques sur les marchés publics, 

- la création et le fonctionnement de l’autorité de régulation,  
Le programme visera dans une première phase la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs 
du Code renouvelé, en particulier : 

- l’aide à l’élaboration des textes d’application 

- l’aide au démarrage du fonctionnement des commissions (centrale, 
sectorielles ou locales le cas échéant) de passation des marchés, 

- l’élaboration des manuels de procédures, 
- l’élaboration des dossiers types pour les appels d’offres ; 

- les capacités du service central (Direction nationale des marchés publics) 
pour les publications (bulletins officiels, statistiques sur les marchés 
publics..) ; 

- les capacités de l’autorité de régulation, 
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- les formations spécifiques 

Dans une seconde phase, le programme visera le développement de l’informatisation du suivi 
de l’exécution des marchés publics, grâce notamment au développement d’un module 
informatique intégré à celui du circuit de la dépense. L’objectif étant de pouvoir améliorer la 
programmation annuelle de la passation des marchés publics et la gestion de l’exécution du 
budget, et de renforcer les capacités de contrôles de l’exécution. 
Le programme prendra en compte les objectifs et actions à mettre en œuvre pour rendre 
effectif l’alignement sur les procédures nationales, conformément à la Déclaration de Paris, de 
la passation des marchés de réalisation de projets financés sur ressources extérieures. 

Programme 12 : Optimiser la gestion de la solde et la maitrise de la masse salariale 
Ce programme vise la rationalisation de la gestion des personnels des administrations et 
institutions publiques dans le but de maitriser le volume de la masse salariale et ramener son 
poids dans les dépenses de l’Etat à des niveaux compatibles avec les besoins d’améliorer les 
capacités d’investissement sur ressources propres, tout en préservant les capacités de 
fonctionnement des services de l’Etat.  

Ce programme s’appuiera sur : 

- la révision des procédures règlementaires de recrutement et d’avancements 
statutaires des agents de l’Etat, et leur adaptation au dispositif induit par le 
respect des plafonds de dépenses fixés par les lois de finances, en particulier à 
l’obligation du visa du Contrôle financier préalable à tout recrutement ou 
modification de statut ; 

- L’amélioration du système d’identification des agents de l’Etat ; 

- L’informatisation de la gestion des carrières des personnels de l’Etat (fichier 
unique géré par la Fonction publique) ; 

- L’informatisation de la Solde (fichier unique des agents en fonction géré par 
les services du Ministère en charge du Budget) ; 

- La définition et la mise en œuvre de protocoles et interfaces liant le fichier de 
la Fonction publique et celui de la Solde ; 

- la mise en place d’un système de vérification périodique de la qualité des 
enregistrements des fichiers fonction publique et solde (recensements 
périodiques, opérations billetage…). 

Programme 13 : Optimiser l’exécution du budget et la gestion de la trésorerie 
L’objectif de ce programme est de renforcer la capacité de l’Etat à exécuter le budget 
conformément à la loi de finances en évitant la constitution d’arriérés de paiement et en 
réduisant les recours aux avances de trésorerie de la banque centrale ou aux emprunts à court 
terme. 

Cet objectif ne saurait être atteint si la gestion de la trésorerie se limite à l’affection des 
disponibilités du Trésor public. La gestion de la trésorerie sera améliorée qu’en renforçant : 

- les capacités de prévisions des ressources, 
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- les capacités de régulation des engagements de dépenses en fonction des 
disponibilités attendues, 

- la capacité à mobiliser au moindre cout les éventuelles avances de trésorerie.  

Le programme visera donc : 

- le renforcement, en complémentarité avec les actions du Plan national de 
développement des statistiques, des capacités statistiques des administrations 
fiscales et douanières, 

- la mise en place auprès de ces administrations, d’outils de prévisions des 
recettes et recouvrements, 

- la capacité d’actualiser chaque mois et dans délais suffisants, les plans 
mensualisés de trésorerie qui ont été annexés à la Loi de finances, et les 
TOFE mensuels prévisionnels pour l’exercice courant, 

- la mise en œuvre et l’application effective d’un dispositif de régulation des 
engagements basé sur : 

• le respect des échéances des charges de la dette (dépenses 
prioritaires), 

• la programmation de la passation des marchés publics, 

• l’ouverture de crédits par période infra annuelles pour les dépenses de 
fonctionnement. 

- La mise en œuvre d’un dispositif de prévisions des recours aux emprunts de 
trésorerie (annonces préalables aux institutions financières des intentions 
d’emprunts afin d’en réduire les couts). 

Les ouvertures de crédits tiendront également compte des prévisions en matière de décaissement 
des aides budgétaires et des priorités à accorder en premier lieu au paiement des salaires et 
pensions, puis aux charges de la dette, puis aux autres dépenses (fonctionnement et équipement) 
en fonction des priorités des programmes. 

Programme 14 : Renforcer le Contrôle financier 
Ce programme vise à améliorer la capacité de respecter les objectifs et priorités budgétaires, et 
de maitriser les équilibres financiers. 

Le but du Contrôle financier est en effet de maintenir les dépenses dans les limites autorisées par 
la Loi de finances, et de faire respecter les règles et procédures contribuant à la régulation de la 
dépense et à son efficience (contrôle des coûts des prestations, et de la matérialité des 
réalisations). 

Cette fonction, essentielle pour la qualité de l’exécution du budget est quasiment inopérante 
aujourd’hui pour des raisons d’ordre organisationnel, mais aussi en relation avec l’accumulation 
d’arriérés de paiement qui a conduit à la perte confiance en l’Etat, les opérateurs économiques 
imposant le paiement préalable à toute livraison ou exécution de prestation. 
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La réhabilitation de la fonction démarrera d’abord par le rétablissement de la confiance de l’Etat 
à travers le traitement adéquat et diligent de l’élimination des arriérés de paiement. L’Etat est 
engagé dans cette action avec l’appui des partenaires techniques et financiers.  

Le Contrôle Financier bénéficiera des actions prévues dans le cadre des programmes 3 et 9 de 
la présente stratégie (formations, amélioration des nomenclatures, informatisation du circuit 
de la dépense et manuels de procédures).  
Le programme 14 vise à renforcer les moyens organisationnels et matériels spécifiques au 
Contrôle financier afin de limiter puis d’éliminer progressivement le recours aux procédures 
exceptionnelles telles les réquisitions de crédits, les dépenses sans engagement préalables ou 
les paiements sans liquidation et ordonnancement préalable. 
Le Contrôle financier bénéficiera, dans le cadre de ce programme, de moyens lui permettant 
d’exercer la fonction de contrôle auprès des gestionnaires de crédit, en l’occurrence dans les 
ministères et dans les locaux des autorités insulaires, pour ce qui est du budget de l’Etat, dans 
les locaux des établissements publics et des collectivités territoriales pour ce qui concerne les 
budgets de ces entités. 

Dans le cadre de ce programme, des actions seront  aussi menées pour intégrer progressivement 
dans le circuit de la dépense les projets financés sur ressources extérieures, et leur appliquer les 
procédures nationales en matière de contrôle financier conformément aux objectifs de la 
Déclaration de Paris. 

4.4 - Axe n°4 : Améliorer la transparence et assurer l’efficacité des 
contrôles internes et externes 
L’objectif général pour cet axe est d’instaurer les bonnes pratiques en matière de production 
d’information, de transparence et d’obligation de rendre compte8.  
La transparence dans la gestion des finances publiques contribuera à renforcer la participation 
citoyenne à l’édification et au progrès, à améliorer la capacité des pouvoirs publics à 
mobiliser davantage de ressources internes et externes, à en maitriser les affectations et à 
optimiser l’efficacité et l’efficience de leur utilisation. 
Les axes précédents prévoient des dispositions qui contribuent à la transparence de la gestion 
des finances publiques. Il s’agit notamment des actions relatives à la clarté de la répartition 
des responsabilités, à la clarté des obligations fiscales et douanières, à l’utilisation de 
nomenclatures et de procédures conformes aux standards internationaux, au processus de 
préparation et d’exécution du budget, à la documentation sur la loi de finances. 

Les actions de cet axe complètent le dispositif en renforçant l’organisation de la production et 
de la diffusion de l’information financière et budgétaire, et en améliorant les capacités des 
institutions de contrôle. 
 

 
 

 

                                                
8 Le terme « bonnes pratiques » employé ici renvoie au « Manuel sur la transparence des Finances publiques » 
édité par le FMI en 2001 et qui constitue aujourd’hui une référence internationale en matière de GFP. 
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Programme 15 : développer les capacités de production et de diffusion des 
informations budgétaires et des statistiques sur les finances publiques 
L’objectif de ce programme est de rendre disponibles, tant auprès des administrations, 
qu’auprès des partenaires économiques et sociaux, les données économiques, budgétaires et 
financières leur permettant de contribuer utilement et efficacement à la mise en œuvre de la 
politique du Gouvernement. 
En outre, la production régulière de statistiques par les différents services impliqués contribue 
à mettre en évidence les dysfonctionnements et les imperfections des outils de gestion. Pour 
cela, les actions visant l’amélioration des capacités de production et de diffusion de 
statistiques sur les finances publiques constituent en même temps des actions motrices 
pour les progrès à réaliser en matière de GFP. 

A terme, et cela constituera un des résultats de la stratégie, l’organisation des services et leur 
gestion seront évaluées aussi en fonction de leur capacité à produire des informations 
régulières, fiables, vérifiables et contrôlables. 
Par ailleurs, la production de statistiques et de tableaux de bord pour les besoins de 
gestion ne saurait être considérée comme un acte spontané, mais relève aussi d’activités 
organisées, respectant des démarches et des critères normatifs, nécessitant des 
technicités donc des personnels spécifiquement formés, et des moyens tout aussi 
spécifiques donc à budgétiser. 

Le programme s’appuiera donc sur les actions suivantes : 
- Créer, au sein de l’administration en charge des Finances et du Budget, la 

fonction de contrôle de gestion c'est-à-dire la fonction qui permettra de 
vérifier de façon permanente le fonctionnement du système de gestion des 
finances publiques (vérification systémique). Le service qui en aura la 
charge sera le mieux à même de centraliser et de diffuser les statistiques 
budgétaires et financières, et de proposer les mesures correctives et actions 
prioritaires de réformes sur la base des dysfonctionnements qu’il aurait 
constatés.  

Encadré 4 : Extrait de la directive n°02/2000/CM/UEMOA Portant 
Code de transparence dans la gestion des finances publiques de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

Les pressions d’ordre économique, social et politique exercées sur les agents peuvent pervertir, à 
tous les niveaux, les règles de neutralité et de transparence qui régissent l’action de 
l’administration publique. 

Mais face à ce risque, force est de constater que les citoyens, les gouvernants, les investisseurs et 
les bailleurs de fonds, les Administrations exigent aujourd’hui, et à juste titre, plus de garanties, de 
transparence et d’explications sur l’efficacité du choix des politiques publiques s’agissant de la 
cohérence et de la clarté des procédures et des moyens mis en jeu ainsi que des résultats. 

Les Etats et leurs Institutions doivent, quel que soit leur niveau de développement, concevoir et 
affirmer des principes clairs au regard de l’orthodoxie financière et d’une gestion saine et 
transparente des finances publiques. 
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- instituer une procédure permettant de fixer, pour chaque structure centrale 
des administrations du secteur des finances, le programme et calendrier de 
production d’informations et rapports périodiques qu’elles auront à 
disséminer directement ou par l’intermédiaire du service en charge du 
contrôle de gestion. Les programmes de diffusion seront actualisés chaque 
année en fonction de l’évolution des capacités des services et en fonction 
des besoins recensés. 

- Assurer la production de tableaux de bord périodiques, dont le Tableau des 
Opérations Financières de l’Etat (TOFE), et en définir les modalités de 
diffusion selon des critères préalablement et clairement établis. 

- Renforcer les capacités de diffusion et les optimiser en privilégiant le 
recours aux nouvelles technologies (création de sites web régulièrement 
mis à jour). 

- Assurer le bon fonctionnement de l’archivage et lancer un programme de 
recensement et de numérisation de tous les textes juridiques et 
règlementaires en rapport avec la GFP, en commençant par les textes les 
plus récents et en remontant dans le temps. Etablir des tables de références 
et des liens dynamiques entre ces textes et les mettre en ligne. Cette action 
pourrait être combinée avec une opération similaire de l’administration en 
charge du Secrétariat du gouvernement, mais qui concernerait tous les 
domaines. 

Programme 16 : Renforcer les capacités des institutions de contrôles internes et 
externes 
Ce programme vise à renforcer les capacités opérationnelles des institutions et services de 
vérification et de contrôle a posteriori, et de mettre leurs pratiques en conformité avec les 
pratiques et recommandations internationales. 

Ainsi, et en complémentarité avec le programme 1 de la présente stratégie (amélioration du 
cadre juridique et règlementaire), le programme 16 contribuera à : 

- L’organisation de l’efficience et de la complémentarité entre Contrôle 
parlementaire, Contrôle juridictionnel, Inspection Générale de l’Etat, 
Inspection Générale des Finances, Inspections des services… 

- La mise en conformité de l’organisation et des procédures de travail des 
institutions de contrôle, avec les normes des organisations internationales 
notamment pour ce qui concerne la programmation des contrôles, la 
préparation des rapports d’audit, leur circulation et le suivi de la mise en 
œuvre de leurs recommandations. 

Concernant spécifiquement le Contrôle interne (Inspection Générale des Finances et 
Inspection d’Etat) le programme visera le renforcement des organisations en aidant à 
l’élaboration des manuels de procédures, à la formation des inspecteurs, et au développement 
des capacités d’intervention.  

Pour l’Institution supérieure de contrôle (Chambre des comptes) le programme appuiera la 
mise en place de procédures conformes aux normes internationales (cf. encadré 5 ci-dessous), 
la formation des magistrats et auditeurs, l’amélioration des moyens de fonctionnement et de 
diffusion des rapports, le renforcement des capacités d’archivage des comptes des comptables 
publics. 
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Le programme appuiera enfin le Parlement dans la définition de procédures pour l’examen 
des projets de Loi de finances et pour l’organisation des auditions parlementaires.  
 

 

 
 

                                                
9 Extrait du manuel du FMI op cité 

 

Encadré9 5. INTOSAI — Normes de contrôle 
Les	   normes	   de	   contrôle	   de	   l’INTOSAI	   se	   subdivisent	   en	   quatre	   parties	   :	   les	   postulats	   de	   base,	   les	  
principes	  généraux,	  les	  normes	  d’application	  du	  contrôle	  et	  les	  normes	  des	  rapports.	  

Postulats	  de	  base	  :	  L’instauration	  au	  sein	  de	  l’administration	  de	  systèmes	  appropriés	  d’information,	  de	  
contrôle,	   d’évaluation	   et	   d’établissement	   de	   rapports	   facilitera	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   l’obligation	   de	  
rendre	  compte;	  les	  autorités	  compétentes	  doivent	  faire	  adopter	  des	  dispositions	  énonçant	  les	  principes	  
comptables	   admissibles	   en	   matière	   d’informations	   comptables	   et	   financières	   et	   de	   publication	   de	  
celles-‐ci,	  qui	  soient	  adaptés	  aux	  besoins	  de	   l’administration;	  et	  chaque	   institution	  de	  contrôle	  doit	  se	  
fixer	   une	   ligne	   de	   conduite	   concernant	   les	   normes	   INTOSAI,	   ou	   d’autres	   normes	   spécifiques,	   qu’elle	  
suivra	  afin	  de	  garantir	  la	  qualité	  de	  ses	  travaux.	  

Principes	  généraux	  :	  L’auditeur	  et	  l’institution	  de	  contrôle	  doivent	  être	  indépendants	  de	  l’exécutif	  et	  de	  
l’unité	  contrôlée,	  et	   libres	  de	   toute	   influence	  politique;	   ils	  doivent	  avoir	   les	  compétences	  requises,	  et	  
exercer	  leurs	  diligences	  dans	  l’application	  des	  normes	  de	  contrôle	  de	  l’INTOSAI.	  

Normes	   d’application	   :	  L’auditeur	   doit	   élaborer	   des	   procédures	   de	   contrôle	   qui	   offrent	   une	   garantie	  
raisonnable	   de	   détection	   d’erreurs,	   d’irrégularités	   et	   d’illégalités	   pouvant	   influer	   directement	   et	  
largement	  sur	  les	  montants	  figurant	  aux	  états	  financiers;	  il	  doit	  évaluer	  la	  fiabilité	  du	  contrôle	  interne;	  
et	  l’un	  des	  objectifs	  importants	  du	  contrôle	  de	  la	  régularité	  des	  opérations	  est	  de	  garantir	  l’exhaustivité	  
et	  la	  validité	  du	  budget	  et	  des	  comptes.	  

Normes	  des	  rapports	   :	  Au	  terme	  de	  chaque	  audit,	   l’auditeur	  doit	  exprimer	  son	  opinion	  par	  écrit	  ou,	   le	  
cas	  échéant,	  rédiger	  un	  rapport	  exposant	  ses	  constatations;	  le	  contenu	  doit	  être	  facile	  à	  comprendre	  et	  
inclure	  seulement	  des	  informations	  étayées	  par	  des	  preuves	  suffisantes	  et	  pertinentes.	  De	  plus,	  il	  doit	  
témoigner	  de	  l’indépendance	  et	  de	  l’objectivité	  de	  l’auditeur	  et	  s’avérer	  équitable	  et	  constructif	  (c’est-‐
à-‐dire	  comporter	  des	  recommandations	  sur	  les	  mesures	  correctives	  à	  prendre).	  
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5 - Le Cadre Institutionnel pour la mise en œuvre de la stratégie 
La mise en œuvre de la stratégie sera organisée dans un cadre institutionnel adapté à 
l’ampleur et la complexité des réformes à réaliser. Ce cadre limitera les risques liés à 
l’étendue des domaines d’intervention, la multiplicité et la diversité des acteurs ; risques 
pouvant conduire à l’inadéquation des mesures proposées, des retards et surcouts, voire des 
échecs. Pour cela, il sera institué en respectant les principes suivants : 

1. L’efficacité des systèmes de GFP est déterminante pour le succès des politiques 
nationales de développement. Les responsabilités en la matière sont partagées par 
l’ensemble des institutions nationales. Le ministère des Finances est, certes, l’acteur 
principal de la GFP, mais pas le seul. C’est pourquoi la réforme de la GFP sera 
menée par une instance représentative des administrations et institutions 
nationales.  

2. L’instance supérieure du cadre institutionnel des réformes disposera d’un 
pouvoir d’orientation et de décision sur l’ensemble des administrations et 
institutions concernées par les réformes. 

3. L’amélioration de la GFP ne peut être obtenue que si la stratégie est conçue par la 
partie nationale et mise en œuvre sous sa seule responsabilité. Ceci suppose sa totale 
appropriation par les cadres nationaux ainsi que celle des programmes qui en 
découlent. Les dispositifs de concertation, de coordination, de planification des 
actions et de suivi de leur mise en œuvre impliqueront différents échelons des 
administrations. 

4. Les priorités de la réforme doivent être établies en relation avec les besoins de la mise 
en œuvre de la stratégie et des programmes nationaux de développement. Le cadre 
institutionnel de la réforme sera en relation avec celui de la mise en œuvre du 
Cadre stratégique pour la réduction de la pauvreté (SCRP). Les groupes 
techniques sectoriels ou insulaires de la réforme de la GFP seront, autant que possible, 
confondus avec ceux en charge de la mise en œuvre de la  SCRP. 

5. Les Partenaires Techniques et Financiers auront aussi un rôle crucial à jouer dans la 
mise en œuvre de la stratégie de réforme. Au-delà de leurs contributions financières et 
techniques à l’appui aux programmes (appuis financiers, assistance technique…) la 
prise en compte de leurs préoccupations orientera les actions vers l’atteinte des 
standards internationaux pour la qualité du système de GFP. Des cadres et 
procédures formelles seront prévus pour renforcer et améliorer leur intervention 
et assurer son efficacité, tout en préservant le leadership et la responsabilité de la 
partie nationale.  

Dans le respect de ces principes, le cadre institutionnel de la réforme de la GFP aura 
l’architecture présentée ci-dessous. Cette architecture sera, si besoin, mise en conformité 
avec le décret n°09-062PR du 23/05/09 portant mise en place du dispositif institutionnel de 
coordination de l’Aide Publique au Développement et avec le décret n°09-094/PR du 
11/08/09 portant composition du comité stratégique pour la coordination de l’Aide. 

Des textes règlementaires préciseront les attributions, composition et fonctionnement de 
chacun des organes cités ci-après. 

1. Le Haut Comité d’orientation et de suivi de la réforme du système de la GFP. Il 
arrête les priorités, approuve les avant-projets de plans d’actions, arbitre les choix 
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stratégiques. Il sera présidé par un Vice-président et regroupera au moins les hauts 
responsables suivants : 

- Les Vice-présidents, 

- Le ou les Présidents des commissions parlementaires en charge des 
finances et du budget, 

- Le ministre en charge des finances et du budget 
- Le Ministre en charge de l’administration territoriale, 

- Le Commissaire au Plan, 
- Les Gouverneurs des trois territoires insulaires,  

- Le Président de la Chambre des Comptes. 
2. Le Comité technique aura la charge d’organiser les travaux de la préparation des 

projets de plans de la réforme sur la base de concertations élargies aux représentants 
d’opérateurs économiques et de partenaires sociaux. Il mettra en œuvre les plans 
approuvés (suivi et pilotage), et évaluera leurs résultats. Le comité technique sera 
présidé par le Ministre en charge des Finances et du Budget. Il regroupera au moins 
les responsables suivants: 

- Le président du comité de suivi du CSLP, 

- Les représentants de(s) ministères, 
- Le Directeur de l’institut national de la statistique, 

-  Le Directeur en charge de la coordination de l’aide 
- Les commissaires en charge des finances et du budget, 

- Le représentant de la Banque centrale, 
- Le représentant de l’Inspection Générale d’Etat, 

- Des représentants du Cadre de partenariat. 
3. Le Secrétariat du comité technique de la réforme sera assuré par l’organe en charge 

du contrôle de gestion qui sera érigé en Secrétariat permanent placé auprès du 
Ministre en charge des finances. Cet organe assurera en même temps le secrétariat 
du comité technique de partenariat. En plus de ses attributions en rapport avec le 
contrôle de gestion et de diffusion de l’information statistiques sur les finances, il 
produira les rapports périodiques infra annuels de suivi des programmes et évaluera, 
à l’issu des plans d’action triennaux, l’évaluation des performances du système de 
GFP selon la méthode PEFA. Il organisera les Revues de dépenses publiques. 
L’ensemble de ces missions pourraient être confiées à l’actuelle Cellule pour les 
Réformes Economiques et Financières (CREF) dont l’organisation et les capacités 
seraient revues en conséquence. 

4. Le Cadre de partenariat qui regrouperait les bailleurs de fonds contribuant à la mise 
en œuvre de la SCRP et de la Stratégie de réformes de la GFP. Il travaillerait en 
relation avec les services ministériels pour : 

- Définir et mettre en œuvre les protocoles d’appuis financiers et des 
conditionnalités conformes aux objectifs du programme 7 (prévisibilité de 
l’aide, conditionnalité améliorée), 
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- Mettre en œuvre, en relation avec les programmes de la stratégie, les 
mesures applicables aux bailleurs de fonds et visant les objectifs de la 
déclaration de Paris en matière d’alignement et d’harmonisation de l’aide. 
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6 - La mise en œuvre 

6.1 - La préparation des plans d’actions triennaux 
La mise en œuvre de la Stratégie de réforme de la GFP s’effectuera à travers des plans 
d’actions triennaux (PAT) glissants dont le premier couvrira la période 2010-2012.  

Les plans seront préparés en application du présent Document de Stratégie de Réforme de la 
Gestion des Finances Publiques (DSR-GFP) et réalisés selon les principes suivants : 

- Des études préalables seront effectuées, concertées et approuvées avant tout 
choix en matière de systèmes ou d’organisation à mettre en place ; 

- les plans décriront les actions pour l’ensemble des domaines définis par le DSR-
GFP, et tiendront compte, pour la mise en œuvre, des liens entre les progrès acquis 
pour chaque domaine ; 

- les plans seront élaborés à partir des programmes du DSR-GFP. Pour chaque 
domaine, le niveau de performance à atteindre sera décrit et mesuré par un ou des 
indicateurs clairement définis (cf. ci-dessous). 

- les plans et programmes contiendront systématiquement des volets relatifs aux 
renforcements des capacités humaines. 

Concernant la mesure des performances, les plans feront explicitement et autant que possible 
référence aux indicateurs proposés par le Secrétariat du PEFA. Ainsi, le rythme de 
progression vers les objectifs du DSR-GFP sera maitrisé, et adapté aux réalités et aux 
capacités disponibles. La progression serait optimisée par des choix plus judicieux en matière 
d’affectation des ressources (affectations des ressources en fonction des gains, devenus 
quantifiables, de performances). 

6.2 - Le financement des plans  
Les PAT seront entièrement inscrits au Budget de l’Etat. 
Ce principe implique : 

- un calendrier pour la préparation des plans harmonisé avec celui de la 
préparation du Budget de l’Etat ; 

- l’inscription au Budget de l’Etat de tous les financements, y compris ceux 
provenant de source extérieure. 

6.3 - Le suivi des réalisations et les évaluations des plans et programmes 
L’évaluation des réalisations sera effectuée sous la responsabilité du Comité technique. Celui-
ci propose au début de chaque année, le calendrier et les modalités d’élaboration et le contenu 
des rapports d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre. 

Dans le cas où des évaluations propres aux bailleurs de fonds sont rendues nécessaires, celles-
ci seront organisées de manière conjointe, en harmonisation avec les procédures et calendriers 
arrêtés par le Comité technique. 
Pour assurer ses missions, le Comité technique bénéficiera d’un soutien spécifique. 


