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Résumé exécutif 

L’Union des Comores est un pays fragile faisant partie des Petits Etats 
Insulaires en Développement. Le pays s’est doté d’une Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable couvrant la période 
2018-2021 et d’un Budget de l’Etat accordant une priorité aux 
investissements. Le Chef de l’Etat, son Excellence AZALI Assoumani veut 
faire de l’Union des Comores, un pays émergent à l’horizon 2030. 

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques volontaristes et 
réalistes sont de nature à favoriser cette vision. Ces politiques doivent 
reposer sur des données et indicateurs socio-économiques fiables et à jour. 
D’où l’intérêt du pays de disposer d’un système statistique national 
performant capable de répondre aux besoins des planificateurs en matière 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. En effet, les 
données et indicateurs socio-économiques sont des informations 
primordiales dans l’élaboration des politiques publiques et leurs suivi-
évaluations. Ces informations servent à mesurer les progrès réalisés et à 
mesurer les impacts des politiques publiques sur la vie de la population. 

Cette étude vise à analyser l’utilisation des données et indicateurs socio-
économiques dans la SCA2D et le Budget national. Elle tentera d’apporter 
des réponses sur les problématiques d’utilisation des données et indicateurs 
par les planificateurs de développement et les limites constatées en matière 
de suivi-évaluation des politiques publiques. La démarche méthodologique 
adoptée consiste à revisiter les documents cadres de cette étude (SCA2D et 
loi des finances), à faire une analyse comparative entre le cadrage macro-
économique de la SCA2D, et l’analyse du niveau de culture statistique dans 
le processus de prise de décision. 

Il ressort de l’étude que le système statistique national est confronté à des 
problèmes importants concernant : la non-satisfaction de la demande des 
utilisateurs en matières de données et indicateurs ; la fiabilité des données ; 
l’inexistence des données conjoncturelles de fréquences infra-annuelles. 
Sont problèmes sont tous autant de défis à relever de la part du SSN. Dans 
le cadre de leurs travaux, les planificateurs de développement, notamment le 
CGP et la DGB, s’efforcent d’analyser objectivement les données et les 
indicateurs socio-économiques pour mieux les prendre en compte dans 
l’élaboration des politiques. 

Dans le cadre du processus d’élaboration de la SCA2D, les données et 
indicateurs disponibles ont été utilisés de façon pertinente. Dans les 
secteurs monétaires et extérieur, les données et les tendances projetées 
corroborent les données réalisées à l’exception de certains indicateurs. Ces 
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secteurs évoluent globalement dans le sens des objectifs visés. Toutefois, le 
secteur réel (le secteur productif) ne suit pas la tendance souhaitée ; la 
croissance moyenne sur la période 2018-2021 avoisinerait 4.5% contre le 
taux de 6% escompté. 

Par contre, le PIB nominal sera augmenté de 92% en raison de l’adoption et 
de l’utilisation de la nouvelle série du SCN 93 d’année de base 2007. A ce 
titre, le pays sera reclassé comme pays à revenu intermédiaire de tranche 
inférieure. Les indicateurs macro-économiques ont leurs limites car ils ne 
suffisent pas à mesurer l’impact des politiques publiques au niveau de la 
population. Ils doivent être combinés à des indicateurs sociaux, de 
préférences infra-annuels, pour être en mesure d’évaluer l’impact et 
d’effectuer le suivi-évaluation des politiques. 

Dans le processus budgétaire, l’Etat, à l’instar des autres pays, élabore un 
projet de budget basé sur les perspectives du contexte macro-économique. 
Ce projet tient compte des plans d’activités des institutions à quelques 
différences près. Le défi reste la migration, à l’horizon 2022, vers le budget 
programmes avec une planification budgétaire sur le moyen terme. Le CDMT 
est de nature à permettre de mesurer les impacts de l’exécution budgétaire 
auprès des collectivités territoriales. 

La culture statistique est faible dans la plupart des instances de décision 
intervenant dans le cadre des politiques publiques. Les partenaires au 
développement apportent leurs appuis techniques et financiers dans la 
promotion de la culture statistique. A l’ère de l’émergence, il est nécessaire 
de sensibiliser les acteurs intervenant dans les instances de prise de 
décision dans les politiques publiques quant à l’usage pertinent des données 
statistiques. 
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Introduction 

1. Contexte et justification de l’étude 

L’Union des Comores a adopté, en 2015, sa Stratégie de Croissance 
Accélérée et de Développement Durable (SCA2D) pour la période 2015-2019. 
Cette stratégie, élaborée avec l’appui des partenaires techniques et financiers 
(PTF), a été révisée en 2017 pour prendre en compte les principaux agendas 
internationaux, régionaux et nationaux (particulier, l’agenda 2063 de l’Union 
africaine qui prône une transformation structurelle du continent africain, 
l’agenda 2030 des Nations Unies sur les Objectifs de Développement Durable 
ainsi que le Plan d’Investissement Quinquennal du nouveau Gouvernement). 
La SCA2D 2018-2021 accorde une place importante aux données et 
indicateurs macro-économiques dans le processus de son élaboration et de 
suivi-évaluation des politiques publiques. 

La loi statistique de 2011, qui porte sur l’organisation des activités 
statistiques, décrit le système statistique national. Ce système est constitué 
par l’ensemble des départements statistiques sectoriels dont le chef de fil est 
assuré par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et 
Démographiques (INSEED). Il a pour mission de fournir des informations 
statistiques fiables et à jour se rapportant aux différents domaines 
(économiques, démographiques, sociales...) aux utilisateurs (administrations 
publiques, institutions régionales et internationales, entreprises, 
organisations non-gouvernementales, médias, chercheurs, grand public…). 
Les informations serviront d’outil d’aide à la prise de décisions, notamment 
dans la formulation des politiques publiques et leurs mises en œuvre 
particulièrement la SCA2D et le budget de l’Etat. 

Les données sont des informations codifiées, figées et transmissibles qui 
servent de point de départ à une étude. Elles peuvent être à caractère 
administratif ou obtenues à partir des opérations de collecte sur le terrain 
auprès des unités d’observations (ménages, entreprises…). Cependant, les 
indicateurs macroéconomiques sont divers à l’image de la diversité de 
l’économie. Dans cette étude, l’attention est portée sur les indicateurs 
macroéconomiques suivis par le Fonds Monétaire International au titre des 
missions annuelles de surveillance des pays membres mais également sur 
l’évolution de certains indicateurs sociaux. 

Ces indicateurs permettent de mesurer les évolutions de l’économie à moyen 
terme et, par conséquent, de dégager les perspectives des différents secteurs 
économiques (les secteurs réel, monétaire, budgétaire et extérieur). Cette 
étude permet d’analyser la trajectoire prévisionnelle de notre stratégie de 
développement par rapport aux réalisations de 2015-2018. Il va éclairer 
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l’opinion sur l’usage réservé aux statistiques dans l’élaboration et le suivi-
évaluation des politiques publiques. 

2. Problématique 

Pour effectuer des analyses concises sur l’utilisation des indicateurs 
macroéconomiques et sociaux par les principaux planificateurs, il est 
fondamental de se demander si les données et indicateurs produites sont 
utilisés à bon escient lors de la formulation de la nouvelle stratégie de 
développement (SCA2D) et du projet de la loi des finances. 

Les défis que le pays doit surmonter sont, d’une part, la promotion de la 
culture statistique auprès des décideurs politiques et, d’autre part, 
l’amélioration des capacités statistiques, de la fiabilité des données et de 
calendrier de publication. 

3. Approche méthodologique 

La méthodologie adoptée pour réaliser la présente étude consiste à effectuer 
une analyse documentaire basée sur la SCA2D ainsi que sur la loi de 
finances afin de pouvoir mieux répertorier les indicateurs clés utilisés. Une 
analyse des écarts entre les projections et les réalisations du cadrage 
macroéconomique est également proposée. Un autre volet sera dédié à 
l’utilisation des données et indicateurs socio-économiques dans la 
planification des politiques publiques en particulier la SCA2D et le budget 
national par les acteurs concernées par les politiques publiques. 

4. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de cette étude est d’analyser l’utilisation des indicateurs 
socio-économiques dans la SCA2D et le budget national. De façon spécifique, 
il s’agit de : 

- Répertorier les différents indicateurs macroéconomiques utilisables 
dans la SCA2D et le budget national ; 

- Analyser les évolutions des indicateurs macroéconomiques et les 
implications en matière de politiques économiques ainsi que les 
interférences avec les indicateurs sociaux ; 

- Présenter les principaux producteurs et utilisateurs des données ; 
- Faire l’analyse du niveau de pertinence des indicateurs 

macroéconomiques dans le processus de suivi et évaluation des 
politiques publiques ; 

- Proposer des solutions à ces déficits dans le but de la promotion de la 
culture statistique en matière d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques publiques. 
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5. Plan de l’étude 

Le plan de la présente étude comporte trois grandes parties : 

- La première consiste à dresser un état de lieu sur la situation de la 
production des indicateurs socio-économiques et leurs évolutions en 
Union des Comores ; 

- La seconde partie met en lumière l’utilisation des indicateurs socio-
économiques dans les politiques publiques par les planificateurs de 
développement(le Gouvernement, la Direction Générale du Budget, le 
Commissariat Général au Plan et les partenaires au développement) ; 

- La troisième partie présente une analyse du niveau de pertinence des 
indicateurs macroéconomiques dans le processus de suivi et 
évaluation des politiques publiques. 
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I. Etat de lieu sur la situation de production des indicateurs socio-
économiques et leurs évolutions en Union des Comores 

1.1 Le secteur réel 

Le secteur réel est la sphère de l’économie concernée par la production des 
biens et services à partir d’un processus de transformation d’argents en 
quelques choses d’autres telles que les marchandises, des services et des 
salaires. Les agrégats mis en exergue sont le produit intérieur brut (nominal 
et réel), le taux de croissance économique, le déflateur implicite du PIB et le 
taux d’inflation. Ces indicateurs sont produits par l’institut national de la 
statistique pour mesurer les tendances à court et moyen terme de 
l’économie. 

Le produit intérieur brut est la somme de tous les biens et services produits 
par les résidents d’une économie au cours d’une période donnée 
(habituellement une année). Il peut être nominal s’il est valorisé à prix 
courants (c'est-à-dire aux prix actuels en vigueur des biens et services) ou 
bien réel, évalué en utilisant les prix d’une année de base de référence (base 
fixe ou de l’année antérieure). Le taux de croissance mesure l’évolution en 
volume de biens et services produits par l’économie entre deux années 
consécutives. 

Le déflateur implicite du produit intérieur brut est un indice mesurant le 
niveau moyen de prix de la production d’une économie par rapport à l’année 
précédente. Il est obtenu en faisant le rapport du PIB courant et le PIB 
constant sur la même année. Enfin, le taux d’inflation connu sous l’indice de 
prix à la consommation (IPC) mesure les prix d’un panier de biens et services 
représentatif de la structure de consommation nationale. Le déflateur 
implicite pour la consommation finale des ménages devrait être quasiment le 
même que l’IPC. En général, ces données sont de fréquence annuelle ; par 
contre l’IPC est produit mensuellement avec une inflation annuelle. 

Les données, ci-après, du tableau 1 reflètent le scénario volontariste projeté 
des indicateurs du secteur réel entre 2018 et 2021 dans le cadre de la 
stratégie de croissance accéléré et de développement durable. 
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Tableau 1 : Cadrage des indicateurs du secteur réel 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

2018-
2021 Est. Est. Est. Proj. Proj. Proj. Proj. 

                  

Croissance du PIB réel 1 2,2 3,5 5,1 6 7,4 8 6,6 

Déflateur du PIB 2,1 3,6 2 2,1 2,2 2,3 3,2 2,5 

Indice des prix à la 
consommation 
(moyenne annuelle) 

2 2,2 2 2 2 2 3,2 2,2 

PIB nominal (Milliards 
de KMF) 

228,167 243,55 260,92 280,404 301,241 323,627 348,347 325,715 

Source : SCA2D 2018-2021 

Pourtant les évolutions de ces indicateurs dans les publications de l’Institut 
national de la statistique, des études économiques et démographiques nous 
donnent des tendances différentes que celles observées dans le cadrage 
macroéconomique du SCA2D 2018-2021. 
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Tableau 2 : Publication des comptes nationaux et prix 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

2018-
2021 Real. Real. Est. Est. Est Proj. Proj. 

                  

Croissance du PIB réel 1,10  2,60 3,50 3,70 4,40 - - - 

Déflateur du PIB 1,80 1,60 1,50 1,60 1,60 - - - 

Indice des prix à la 
consommation (moyenne 
annuelle) 

0,90 0,80 0,10 1,70   - - - 

PIB nominal (Milliards de 
KMF) 

438,331 456,756 479,838 505,551 536,223 - - - 

Source : INSEED  

En faisant une analyse comparative entre les tableaux 1 et 2, il est à noter 
que la tendance projetée du produit intérieur brut réel n’est pas réaliste. En 
2015 et 2017, nous avons les mêmes taux de croissance alors que les taux 
sont différents pour les autres années. On en déduit que le scénario envisagé 
dans la SCA2D est trop ambitieux. Les taux de croissance de 2017 à 2019 
peuvent être revus à la baisse lors de la production des comptes définitives 
avec la disponibilité des données des exercices financiers des entreprises 
tout en tenant compte des dégâts causés par le cyclone Kenneth. 

Du côté du produit intérieur brut nominal, un écart d’environ 92% sur 2015 
entre le PIB du SCN93 et le PIB SCN68. Le PIB nominal utilisé dans le 
cadrage est celle relative à l’ancien système de comptabilité (SCN68) dont 
l’INSEED a arrêté la production depuis 2014. L’inflation annuelle publiée par 
l’INSEED est une nouvelle série qui vient d’être publié en 2019 et donc 
indisponible au moment de réalisation du cadrage de la SCA2D. La série 
d’inflation disponible à ce moment-là fut utilisée dans le cadrage. 

En définitive, la dynamique de l’économie soutenue par une croissance 
accélérée de moyenne de 6.6% pendant la période de 2018 à 2021 n’est pas 
encore observée. Il serait mieux d’être prudent et réaliste dans nos 
hypothèses en envisageant une croissance économique moyenne en deçà de 
4.5% sur la période 2018-2021 et une inflation maitrisée autour de 2%. 

Toutefois, la nouvelle série du produit intérieur brut nominal doit être 
adoptée et assumer les conclusions qui en résulteront soit positivement 
(reclassement du pays parmi les pays à revenus intermédiaires de tranche 
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inférieure) ou négativement (la dégradation des ratios utilisant le PIB comme 
dénominateur tels que la pression fiscale). La Banque Centrale des Comores 
et la Banque Mondiale utilisent, d’ores-et-déjà, ces données. Le Fonds 
Monétaire International emboite le pas en commençant à utiliser la nouvelle 
série du PIB à partir de cette année 2019. 

1.1 Le secteur monétaire 

Le secteur monétaire d’un pays est créateur de monnaie et il se compose des 
institutions financières monétaires dont la banque centrale, les 
établissements de crédits et d’autres institutions financières monétaires 
résidentes dont l’activité consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches 
substituts de dépôts et consentir des crédits et/ou effectuer des placements 
en valeur mobilière. La banque centrale veille à la création de la monnaie et 
consolide la situation du secteur financier en Union des Comores. 
L’environnement monétaire soutient l’activité économique en accordant des 
crédits à l’économie et au secteur public. 

Le système bancaire et financier de l’Union des Comores compte dix (10) 
institutions dont quatre (4) banques (Banque de Développement des 
Comores, Banque d’Industrie des Comores, Exim Bank Comores et Banque 
Fédérale de Commerce) ; trois (3) institutions financières décentralisées ou 
institutions de microfinance (Union des Meck, Union des Sanduk d’Anjouan 
et Union des Sanduk de Mohéli) et trois (3) intermédiaires financiers (Société 
Nationale des Postes et Services Financiers, Maison Comorienne de 
Transferts et valeurs et Comores Assistance Internationale). La Banque 
centrale définit la politique monétaire et surveille le système bancaire et 
financier. Elle remplit les missions telles que la garantie de la stabilité de la 
monnaie, l’émission de la monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire et 
d’assurer le bon fonctionnement du système bancaire. Elle a également une 
mission d’information économique en établissant des statistiques sur la 
monnaie, le crédit, la balance de paiements et la position extérieure de 
l’Union des Comores. 

La situation consolidée englobe les bilans de la banque centrale ainsi que les 
institutions de dépôts. Les statistiques monétaires sont établies sous forme 
de stock (en termes d’encours des avoirs et engagements à un moment 
donné). 
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Tableau 3 : Tendance des indicateurs du secteur monétaire dans le cadrage 

 2015 

Est. 

2016 

Est. 

2017 

Est. 

2018 

Proj. 

2019 

Proj. 

2020 

Proj. 

2021 

Proj. 

Moyenne 
2018-
2021 

MONNAIE ET CREDIT 

Avoirs extérieurs nets 

Crédit intérieur 

Crédit net à l’Etat (Trésor) 

Monnaie au sens large 

Vitesse de circulation de la 
monnaie 

 

38,4 

- 4,8  

16,2 

17,1 

2,3 

 

0,2 

8,9 

9,6 

5,9 

2,6 

 

-2,5 

10,0 

12,0 

5,4 

2,3 

 

0,6 

8,2 

10,2 

6,1 

2,3 

 

0,7 

8,2 

10,2 

6,3 

2,3 

 

0,7 

8,2 

9,4 

6,4 

2,3 

 

13,4 

8,6 

12,5 

9,7 

2,8 

 

7,4 

6,8 

11,2 

8,1 

2,4 

Source : SCA2D 2018-2021 

En analysant la situation consolidée sur les années récentes du côté du 
secteur de la monnaie et crédit, on en déduit que le système financier se 
comporte mieux que ce qu’on l’aurait espérer auparavant malgré les chocs 
extérieurs. Cette situation est résumée dans le tableau 4 ci-dessous. 

Les avoirs extérieurs nets sont en progression et la tendance dégagée montre 
que la moyenne pourrait se situer au voisinage de 6% en dessous de 7,4% 
escompté. Le crédit intérieur dont une grande partie est destinée aux crédits 
à l’économie (plus de 84%) progresse, légèrement influencé par un recul du 
crédit net à l’Etat. A l’exception de l’année 2016 où l’Etat a contracté un prêt 
de 3 milliards auprès d’Exim Bank pour l’achat de groupes électrogènes. Ce 
prêt contracté explique le pic de croissance (219,5%) en 2016 par rapport à 
l’année précédente. La monnaie au sens large croit d’année en année et 
l’objectif fixé à 8,1% est réaliste et atteignable. 
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Tableau 4 : Réalisation des indicateurs du secteur monétaire  

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

2018-
2021 Real. Real. Real. Real. Proj. Proj. Proj. 

 MONNAIE ET CREDIT                 

Avoirs extérieurs nets 37,9% -13,0% 12,6% 4,2% - - - - 

Crédit intérieur -4,6% 32,6% 0,1% 5,0% - - - - 

Crédit net à l’Etat (Trésor) -11,7% 219,5% -19,1% -12,6% - - - - 

Monnaie au sens large 17,1% 10,3% 1,8% 8,5% - - - - 

Vitesse de circulation de la 
monnaie (SCN68) 

2,0 1,9 2,0 2,0 - - - - 

Vitesse de circulation de la 
monnaie (SCN93) 

3,9 3,6 3,8 3,6 - - - - 

Source : BCC, nos calculs 

1.3 Le secteur budgétaire 

Le secteur budgétaire comprend l’Etat central (Union) et les entités 
insulaires. La Direction Générale du Budget élabore un document appelé 
budget de l’Etat qui peut ne pas prendre en compte toutes les entités, raison 
pour laquelle certains budgets sont annexés ou bien certaines entités sont 
gérées hors budget. Ce budget est un document pour lequel les 
parlementaires, représentants du peuple, donnent le droit à l’exécutif de 
prélever et de dépenser certains montants maximaux. C’est un document 
prévisionnel qui peut être rectifié en cours d’exercice par un projet de loi de 
finances rectificative afin de prendre en considération les enjeux du moment. 
Ainsi,une loi de règlement de l’exercice n-2 doit être approuvée par le 
parlement, quand le rapport de conformité de l’année n-2est validé par la 
Cour suprême par la section de la cour des comptes. 

Les budgets sont des sources d’information difficilement utilisables pour les 
raisons suivantes : 

- Le principe de maximum, qui ne peut être dépassé qui régit les 
budgets en général, est souvent théorique. Ils en résultent, pour 
certains cas, que les sommes dépensées au cours d’une année peuvent 
être sensiblement différents des lignes budgétaires approuvées par les 
parlementaires ; 
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- Le faible contrôle de l’exécution budgétaire, surtout de la chaine de 
dépenses publiques, entraine de fortes variations y compris des 
dépassements de dotations budgétaires, ce qui pourrait compliquer 
l’analyse. 

Pour remédier à ces imperfections, le Fonds Monétaire International 
encourage les Etats à produire le TOFE (Tableau des opérations financières 
de l’Etat) pour assurer la transparence des dépenses publiques. 

En Union des Comores, le TOFE est produit par la Cellule de Réformes 
Economiques et Financières avec l’appui technique du FMI. Le cadrage dans 
ce secteur s’est fortement inspiré des indicateurs figurant au titre de l’article 
IV du FMI (Rapport n°18/189) moyennant quelques variantes. 

Tableau 5 : Indicateurs du secteur budgétaire du cadrage macro-économique 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

2018-
2021 Est. Est. Est. Proj. Proj. Proj. Proj. 

BUDGET DE L’ETAT                 

Recettes et dons 31,6 26,7 82,662 
114, 
681 

139, 
272 

165, 
846 

200, 070 122,714 

   Recettes fiscales et non 
fiscales 

11.1 12,5 46,162 72,681 85,932 101,838 116,86 73,539 

   Dons 39,62 25,552 36,5 42 53,34 64,008 83,21 49,175 

Dépenses publiques totales 64,926 73,761 82,662 117,256 142,652 156,704 186,271 117,747 

   Dépenses courantes 42,916 46,837 37,472 49,34 50,439 52,851 55,247 47,871 

     Solde primaire (% SCN 
68) 

-0,7 -0,2 -1,1 -0,1 -0,2 1,8 2,4 0,3 

Solde global (base caisse) (%) -0,78 -0,48 -1,41 -0,46 -0,57 1,44 2,01 0,04 

  Hors dons (%) -4,5 -5,1 -6,9 -8 -9,6 -8,6 -10,1 -6,9 

Financement (%) -1,4 -5,3 3,1 1,3 1,4 1,6 0,8 -13,1 

Ecart de financement (%) -1,5 0 4,1 2,5 2,4 2,7 6,2 0,2 

Source : SCA2D 2018-2021 

En termes de réalisation sur la base d’ordonnancement, nous constatons 
des différences énormes du côté des recettes et du côté des dépenses. Cette 
différence s’explique par le fait que les données figurant dans le tableau 5 
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sont effectuée sur la base caisse, alors que l’exécution budgétaire se fait sur 
la base d’ordonnancement auprès de la Direction Générale du Budget. 

La situation d’exécution des budgets 2015 à 2018 sur la base 
d’ordonnancement est présentée sur le tableau 6. Il est à noter un niveau de 
recettes et dons en hausse dans le temps combiné avec des dépenses 
courantes en hausse (avec un niveau de crédit conséquent accordé à 
l’investissement public). Cela est une conséquence des mesures prises par le 
gouvernement en matière de mobilisation de recettes intérieures et 
extérieures. 

Tableau 6 : Exécution des budgets de l’Etat sur la base d’ordonnancement 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 
2018-
2021 

 

Real. Real. Real. Real. Proj.     

BUDGET DE L’ETAT                 

Recettes et dons 80, 049 61,953 108,133 92,979 108,542 - - - 

   Recettes fiscales et non fiscales 41,702 37,154 55,550 57,479 64,534 - - - 

   Dons 38,347 24,799 52,583 35,500 44,008 - - - 

Dépenses publiques totales 59,082 71,210 110,855 95,525 114,857 - - - 

   Dépenses courantes 41,546 45,845 66,259 58,373 65,685 - - - 

     Solde primaire 0,156 - 8,691 - 1, 709 - 0,894 - 1,151 - - - 

Solde primaire (SCN93) 0,00004% - 0,00190% -0,00223% -0,00018% -0,00021% - - - 

Solde  primaire (scn68) 0,07% -3,57% -4,10% -0,32% -0,38% - - - 

Financement   21,447 24,664 44,176 27,739 39,008 - - - 

 Financement  (SCN93) 0,005% 0,005% 0,009% 0,005% 0,007% - - - 

 Financement  (SCN68) 9,40% 10,13% 16,93% 9,89% 12,95% - - - 

Source : DGB, nos calculs  

Du coté des ressources, les données montrent une nette amélioration des 
ressources surtout à partir de 2017. Les recettes, y compris les dons, se 
situent plus ou moins dans la barre de 100 milliards de francs comoriens. 
Cela présage de bons augures pour l’avenir et cette dynamique sera 
maintenue dans le futur. 

En contrepartie, les dépenses publiques totales ont connu une hausse 
considérable depuis 2016. Les nouvelles autorités comoriennes enregistrent 
une augmentation des dépenses courantes avec une part importante dédiée 



 12 

à l’investissement propre. Le solde primaire est négatif mais des efforts de 
financement sont faits pour combler ce déficit en se tournant vers des pistes 
de financement extérieur. 

Notre analyse est limitée à cause de l’indisponibilité de l’exécution du budget 
sur la base caisse. A défaut de ces données, une analyse comparative reste 
difficile à mener. Une meilleure collaboration entre la Direction Générale du 
Budget et le Commissariat Général au plan dans le cadrage macro-
budgétaire est à encourager et à développer. Il serait avisé de garder une 
projection tendancielle de recettes et dépenses pour que le budget de l’Etat 
soit réaliste à défaut d’une modification de la politique fiscale. 

1.4 Le secteur extérieur 

Les échanges commerciaux d’un pays avec le reste du Monde permettent aux 
résidents d'avoir accès à une gamme étendue de biens, services, facteurs de 
production et actifs financiers. En outre, les comptes extérieurs d’un pays 
résument les relations économiques entre les résidents et les non-résidents. 
Ces comptes sont la balance de paiements (BDP), la position extérieure 
globale (PEG) et d’autres comptes de changements d’actifs et passifs 
financiers. 

Le compte des transactions courantes est composé de biens, services, 
revenus et transferts courants.La dette extérieure et les réserves 
internationales sont des indicateurs permettant de mesurer la solvabilité du 
pays et la résilience de l’économie. Le cadrage macroéconomique s’est 
largement penché sur ce secteur. Notre économie est extravertie en étant 
tournée vers le Monde. 
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Tableau 7 : Cadrage des indicateurs macroéconomiques du secteur extérieur 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

2018-
2021 Est. Est. Est. Proj. Proj. Proj. Proj. 

Exportations de biens et services 17,1 17,6 17,4 17,4 17,4 17,3 15,9 17,2 

Importations de biens et services 45,5 56,4 47,8 46,9 46 45,9 43,7 47,5 

Solde des transactions 
courantes 

-0,6 -11,1 -10,1 -10,6 -10,8 -10,8 -8,3 -8,9 

  Hors transferts  -27,7 -39,1 -30,3 -29,4 -28,7 -28,6 -25,4 -29,9 

Dette extérieure, VA % du PIB 24,2 28,5 27,7 27,3 26,9 26,8 15,8 25,3 

Réserves internat brutes en mois 
d’import b et services 

9,1 4,8 6,6 6,3 6,1 5,7 6,5 6,4 

Taux de change KMF/dollar 
(moyenne période)  

443,4 …. …. …. …. … 392 392 

Source : SCA2D 2018-2021 

Les exportations et importations de biens et services sont projetées en tenant 
compte de la situation de référence avec vraisemblablement une la projection 
tendancielle (point de départ). Les importations devraient en moyenne 
représenter 17,2% du PIB tandis que les exportations seraient autour de 
47,5% par rapport au PIB au cours de la période 2018-2021. Le pays remplit 
le critère de 3 mois de réserves internationales d’importations de biens et 
services ; la dette publique est viable car elle se situe en dessous de 70% du 
PIB (critère de la zone franc). 
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Tableau 8 : Réalisations des indicateurs du secteur extérieur 

  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne 

2018-
2021 Real. Real. Real. Real. Est. Proj. Proj. 

Exportations de biens et services 
(SCN 68) 

19,03% 19,92% 20,98% 21,47% 23,52% - - - 

Importations de biens et services 
(SCN 68) 

51,94% 49,06% 50,61% 50,25% 50,99% - - - 

Solde des transactions courantes  -1,1 -19,6 -11,4     - - - 

Exportations de biens et services 
(SCN 93) 

9,9% 11,1% 12,5% 13,7% 16,2% - - - 

Importations de biens et services 
(SCN 93) 

27,0% 27,3% 30,1% 32,1% 35,0% - - - 

  Hors transferts  - - - - - - - - 

Dette extérieure, VA % du PIB 
(SCN68) 

36,8% 25,1% ND ND - - - - 

Dette extérieure, VA % du PIB 
(SCN93) 

19,1% 13,4% ND ND - - - - 

Réserves internat brutes en mois 
d’import b et services 

9,8 8,9 8,6 8,0 - - - - 

Taux de change KMF/dollar 
(moyenne période)  

445,56 446,13 433,49 417,55 - - - - 

Source : BCC, MFB, nos calculs 

La tendance des exportations de biens et services en pourcentage du PIB 
(version PIB 68) sont un peu en deçà des données du cadrage contrairement 
à la tendance (version PIB 93). Du côté des ratios, comme les importations 
par le PIB ainsi que la dette extérieure en pourcentage du PIB, ils se 
dégradent de moitié environ selon que le dénominateur utilisé est PIB 68 ou 
93. En plus, l’économie bénéficie d’un taux de change relativement élevé 
dépassant les attentes. Les réserves internationales brutes en mois 
d’importations dépassent largement les 3 mois d’importation de biens et 
services. Elles se situent autour de 8 mois traduisant ainsi un système 
bancaire et financier stable et capables de résister temporairement aux 
chocs extérieurs. 
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1.5 Quelques secteurs sociaux 

Les indicateurs sociaux sont importants pour alimenter les politiques 
publiques dans le cadre de leurs élaborations et de leurs suivi-évaluations. 
Généralement, ces indicateurs sont produits lors de réalisations d’enquêtes 
et/ou de recensements. Cependant, les ministères de la santé et de 
l’éducation possèdent chacun d’un système d’information permettant de 
produire certains indicateurs à partir des remontées d’informations venant 
des districts sanitaires et des Centres d’inspection pédagogiques régionaux. 
Toutefois, ces informations administratives ne sont pas exhaustives. Leur 
fiabilité reste à démontrer. 

Les secteurs sociaux les plus sensibles, aux yeux des citoyens, sont 
l’éducation et la santé. En effet, ces secteurs occupent une place de choix en 
termes d’allocations de ressources financières dans le cadre du budget de 
l’Etat. La situation des secteurs sociaux en Union des Comores se 
caractérise par des résultats remarquables, mais des progrès restent encore 
à faire. 

Les résultats importants sont enregistrés sur le volet de l’éducation (un 
niveau élevé d’alphabétisation des 15-49 ans avec 63 % chez les femmes et 
77% chez les hommes en 2012 ; un taux net de scolarisation au secondaire 
s’élevant à 38,10%). L’âge légal d’entrer au primaire est de 6 ans, 73% des 
enfants d’âge scolaire au primaire fréquentent l’école primaire et seulement 
57% des enfants d’âge scolaire au secondaire fréquentent l’école secondaire. 

Dans le secteur de la santé, le taux synthétique de fécondité passe en 
moyenne de 5,1 enfants en 1996 à 4,3 enfants en 2012 durant la vie d’une 
femme. Au total 36 enfants sur 1000 naissances vivantes meurent avant de 
fêter leurs premiers anniversaires et en termes de couverture vaccinale, 62% 
des enfants de 12-23 mois ont reçu tous les vaccins recommandés et 11% 
n’ont reçu aucun vaccin. 

En termes de conditions de vie, 34,5% de comoriens vivent en dessous du 
seuil de pauvreté fixé à 295 105 Francs comoriens par tête par an 
(autrement dit vivent avec moins de 809 KMF/jour). Ces personnes 
n’arrivent pas à subvenir aux besoins les plus essentiels. Au fil du temps, la 
pauvreté s’est réduite car le taux se situait à 44,8% en 2004, soit une baisse 
de 10 points de pourcentage sur dix (10) ans. De plus, les inégalités au sein 
de la population comorienne ont reculés avec un indice de Gini passant de 
0.557 en 2004 à 0.417 en 2014. L’Union des Comores est moins inégalitaire 
que certains pays disposant plus de ressources tel que le cap vert (0.46) et le 
Mozambique (0.457). Dans le cas d’une réflexion sur une stratégie de 
réduction de la pauvreté, il est plus commode de cibler les groupes 
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vulnérables (prioritaires). En plus, il est nécessaire d’identifier les problèmes 
auxquels sont confrontés ces groupes et d’envisager des actions concrètes 
orientées vers eux dans le but de réduire la pauvreté. 

Plus de la moitié des personnes souffrant d’insécurité alimentaire aigue, 
demeurent à Ndzouani, plus particulièrement dans les zones rurales, ainsi 
que la plupart des ménages soutenus par une femme comme cheffe de 
ménage. Il serait judicieux de cibler ces poches de ménages et les aider à 
travers des politiques sociales pour réduire la pauvreté. Une fois la cible de 
l’éradication insécurité alimentaire atteinte, l’on pourrait prioriser la 
pauvreté extrême qui sévit en grande partie sur Mwali. 

Sur le volet emploi, l’offre d’emplois décents à la population contribue à la 
stratégie de réduction de la pauvreté. L’économie offre un potentiel de main 
d’œuvre estimé à 230 784 avec un taux de chômage élargie de 24,8% avec 
un niveau record à Ndzouani. L’offre du travail dépend des unités de 
productions de biens et services publiques, parapubliques et privés. L’Etat 
est le premier employeur en dehors du secteur informel ; pourtant le code 
d’investissement donne des opportunités économiques aux investisseurs de 
s’implanter en Union des Comores. Cela devrait concourir au progrès social 
en créant plus d’emplois décents profitables à la population comorienne. 

En ce qui concerne l’indice de développement humain qui est un indice 
composite regroupant trois (3) dimensions fondamentales. L’espérance de vie 
à la naissance (qui exprime la capacité de vivre longtemps et en bonne 
santé), la durée de scolarisation et la durée attendue de scolarisation 
(exprimant la capacité à acquérir des connaissances), le revenu national brut 
par habitant (qui traduit la capacité d’avoir un niveau de vie décent). Le 
rapport 2018 du Programme de Nations Unies pour le Développement sur 
l’IDH classe l’Union des Comores, depuis 2010, parmi les pays à 
développement humain faible. Le pays perd en rang en termes de classement 
de l’IDH ces dernières années. Il avait un score de 0,502 en 2015 (159ième 
rang mondial), puis en 2016, il est relégué au 163ième rang (avec le même 
score qu’en 2015) et enfin il occupe le 165ième rang en 2017 avec un niveau 
d’IDH de 0,503. En définitive, le score de l’IDH stagne entre 2015 à 2017 
mais le pays perd des places dans le classement de l’indice de 
développement humain. 

Une initiative africaine a émergé en 2016 pour produire un indice de 
développement social, pour mesurer l’exclusion humaine qui est une réalité 
dans notre continent. L’indice de développement social est un indice 
synthétique non pondéré regroupant six dimensions fondamentales de la vie 
dont la survie, la nutrition, l’éducation, l’emploi, la pauvreté, l’espérance de 
vie après 60 ans. Cet indice mesure l’exclusion humaine dans un pays et 
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montre comment les facteurs sociaux, politiques, économiques et culturels 
contribuent à influer sur les niveaux et le type d'exclusion dans une société, 
à travers le temps et les grou

En Union des Comores, le score de l’indice de développement social a été de 
2,06 en 2012, soit une réduction de 30% par rapport à 1996 (avec un score 
de 3,23). Cela montre que le pays a fait des progrès, mais la performance 
économique actuelle ne suffit pas à entraîner un changement réel et durable 
(Figure 1). 

 

Figure 1 : Profondeur de l'exclusion humaines (1996 à 2012)

Cette baisse s’explique surtout par les résultats obtenus dans les différents 
domaines d’interventions. La figure 2 p
Gouvernement Comorien dans le temps dans les 6 domaines concernés par 
l’indice de développement social.
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Figure 2 : Dimensions de l’exclusion humaine (1996 à 2012) 

 

L’inclusion dans l'éducation s’est considérablement améliorée probablement 
en raison des politiques éducatives récentes mises en œuvre dans le cadre de 
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II. Utilisation des indicateurs socio-économiques dans les politiques 
publiques par les planificateurs de développement 

Les indicateurs socio-économiques produits par le système statistique 
national doivent être utilisés pour l’aide à la prise de décisions. Dans cette 
partie, nous explorons le sort réservé aux indicateurs ainsi que le niveau de 
la culture statistique acteurs qui interviennent dans le processus de la prise 
de décision en matière de politiques publiques. 

2.1 Le Gouvernement 

Le pays a accédé à la souveraineté internationale le 06 juillet 1975. Des 
réformes constitutionnelles ont été alors engagées par les différents chefs 
d’Etat. Le pays a connu des systèmes de régimes présidentiels et 
parlementaires (avec un premier ministre issu de la majorité parlementaire). 
Avec la constitution de 2001, on est passé d’un régime présidentiel avec 4 
vice-présidents à un régime présidentiel avec 3 vice-présidents et une 
autonomie large des îles. En alignement avec la nouvelle constitution de 
2018, le pays est régi par un régime présidentiel sans vice-présidents avec 
une autonomie limitée des îles. 

Pendant ces différentes législatures, il apparaît que la culture statistique en 
matière de gouvernance reste à développer et à instaurer comme norme de 
gouvernance. Les autorités politiques et administratives ont une faible 
utilisation des indicateurs socioéconomiques. Les prises de décisions 
publiques sont ainsi peu fondées sur des statistiques et des indicateurs 
fiables. La loi des finances de 2017 en est une des illustrations. Le niveau de 
mobilisation des ressources internes prévisionnel dépassait largement la 
capacité réelle de mobilisation des ressources internes dans la conjoncture 
économique du pays. La loi de finance rectificative de 2017 est arrêtée à 112 
milliards de KMF avec des recettes internes estimées à 64 milliards. 
L’exécution budgétaire fait état de 55 milliards en recettes internes soit 86% 
d’exécution. 

L’établissement des Lettres de mission aux membres du gouvernement 
soumises à évaluation, entre 2010 et 2016, a été une expérience qui aurait 
pu développer la culture statistique dans la gouvernance des politiques 
publiques par les administrations publiques. Ces lettres se référaient à deux 
sources : la stratégie nationale de développement et les engagements 
politiques du chef de l’Etat. La faiblesse de cette approche résidait 
principalement dans l’inefficacité de son dispositif de suivi-évaluation limité 
et assorti d’aucune disposition relative au niveau des résultats atteints. 
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2.2 La Direction Générale du Budget 

Dans ses missions, la Direction Générale du Budget élabore les documents 
budgétaires suivants : 

- Le rapport préalable au budget : retraçant les paramètres larges des 
politiques budgétaires. Il décrit les prévisions économiques du pays 
ainsi que les recettes, les dépenses et la dette prévues. Les prévisions 
économiques montrent les évolutions des indicateurs de différents 
secteurs. Les données macroéconomiques sont entièrement prises en 
compte. Sur la base de ces hypothèses, les recettes et les dépenses 
sont projetées. 

- Le projet de budget exécutif : il est soumis à l’approbation du 
parlement et donne en détail les sources de revenus, les allocations 
aux ministères, les changements des politiques proposées et d’autres 
informations d’ordre financières permettant de comprendre la 
situation du pays. Les changements de politiques sont essentiels en ce 
sens qu’ils caractérisent la volonté du Gouvernement. Les allocations 
accordées aux ministères matérialisent les priorités sectorielles  du 
gouvernement. 

- Le budget approuvé : il est la version du budget adopté par le 
parlement et promulgué par le chef de l’Etat. Ce budget est une force 
légale concédée à l’exécutif par le parlement lui permettant de prélever 
les recettes et de les dépenser conformément au budget approuvé. 

- Les rapports en cours d’année : ils contiennent des informations sur 
les recettes réelles perçues, les dépenses réelles effectuées et le niveau 
de la dette à différentes périodes de l'année budgétaire. Ils sont publiés 
sur une base trimestrielle. Ces rapports permettent de faire le suivi de 
l’exécution budgétaire. En cas de nécessité, il est procédé à une loi 
rectificative pour prendre en compte les nouvelles priorités. 

- Le rapport de fin d’année : il présente la situation des comptes de 
l'État à la fin de l'exercice budgétaire. Il comprend, dans l'idéal, une 
évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de la 
politique économique. Dans la version actuelle du budget des moyens, 
les objectifs de la politique économique sont des activités à réaliser, 
prévues lors de l’expression des besoins ministériels. Il est difficile en 
Union des Comores d’évaluer l’atteinte de ces objectifs surtout en 
terme d’impact au niveau de la population. 

Dans le document de l’exposé de motifs du projet de loi de finances, la 
Direction Générale du Budget prend les soins de donner la vision de ce 
projet de loi ainsi que les objectifs visés et l’orientation de la loi des finances. 
Une attention particulière est accordée au contexte macroéconomique 
notamment les estimations de croissance, l’inflation, les chocs externes en 
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termes de cours internationaux du pétrole et le taux de change. Ces données 
permettent à la Direction Générale du Budget de mieux cerner le contexte 
macro-économique qui prévaut. 

En ce qui concerne les allocations, la Direction Générale du Budget adresse 
une lettre aux institutions et départements ministériels afin que ces derniers 
expriment leurs besoins financiers. Ces besoins exprimés sont discutés en 
conférences budgétaires et des arbitrages sont opérés. À la sortie de ces 
conférences, les allocations des institutions sont inscrites en lignes 
budgétaires sur le projet de loi des finances de l’Etat. 

La DGB a commencé à élaborer des résumés budgétaires sur les secteurs de 
la santé, de l’éducation et le budget global. Les analyses concises sont 
menées en utilisant des données budgétaires et des indicateurs sectoriels 
dans le but de rendre le budget compréhensible à la population. En 
définitive, la Direction Générale du Budget est en même temps un utilisateur 
et un producteur de données et indicateurs macroéconomiques. 

2.3 Le Commissariat Général au Plan 

Le Commissariat conçoit, supervise et coordonne les activités d’élaboration 
et de suivi de la politique de développement économique et social de tous les 
secteurs arrêtées par le Gouvernement. Il a une multitude de missions à 
accomplir mais les plus importantes sont de : 

- Concevoir, élaborer, suivre des plans, programmes/projets de 
développement d’envergure national et assurer leur évaluation 

Depuis les années 2000, le Commissariat a élaboré ou révisé environ 4 
stratégies de développement. Dans leurs phases de conception, ces stratégies 
se sont basées sur des données d’ordres économiques et sociales. Les 
politiques publiques développées étaient volontaristes et réalistes visant à 
répondre aux besoins présents de la société notamment la réduction de la 
pauvreté. Un document de stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté (DSCRP) fut élaboré couvrant la période 2005-2009. Sur la base de 
la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) le plan 
d’actions2010-2014 a été élaboré suivi par la première version de la Stratégie 
de Croissance Accélérée et de Développement Durable (2015-2019) et révisée 
pour aboutir à la nouvelle version en vigueur qui couvre la période 2018-
2021. 

- Définir le cadre macroéconomique conformément au nouveau cadre 
institutionnel 
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Le Commissariat avec le concours des autres producteurs de données 
économiques produit le cadrage macroéconomique basé sur les périodes de 
références 2015 à 2017. Ce cadrage sert de table de bord de l’évolution 
souhaitable de l’économie de 2018 à 2021. Un travail sectoriel était lancé 
pour voire les hypothèses pouvant permettre de réaliser la vision de la 
stratégie en particulier avec une croissance accélérée et durable. Le 
Programme des Nations Unies pour le Développement s’est apprêté à cet 
exercice en appuyant techniquement et financièrement le pays pour 
développer le cadrage macroéconomique qui se voulait volontariste et 
réaliste. Toutefois, une synergie entre les différentes institutions a manqué 
dans le processus ; la Direction Générale du Budget n’a pas été associé à ce 
processus. 

- Prêter son concours pour la mobilisation de ressources intérieures et 
extérieures pour le financement des programmes et projets de 
développement 

Le financement des programmes et projets de développement est un souci 
majeur pour les pays en développement. Une table-ronde des bailleurs 
potentiels est la formule généralement employée pour la mobilisation de 
ressources extérieures. 

A partir de 2000, le Commissariat Général au Plan a apporté son concours 
en préparant et en organisant deux conférences de mobilisation de 
ressources. Une table-ronde des bailleurs est actuellement en cours de 
préparation. 

Une conférence des partenaires de l’Union des Comores s’est tenue à 
Maurice en décembre 2005 en vue de mobiliser des fonds pour financer le 
plan d’actions 2006-2009 de la stratégie de Croissance et de réduction de la 
pauvreté dont le coût estimé est de 388 millions de dollars américains. Cette 
table-ronde a vu la participation de 21 pays et 29 organisations. Onze pays 
et quatorze organisations ont annoncé des contributions, et d’autres ont 
promis des contributions futures. Les annonces faites à Maurice ont été 
évaluées à 200 millions de $ USD. Si on rajoute à celles-ci les montants 
initialement acquis à travers les programmes en cours et futurs, on estime 
actuellement à environ 265 millions de $ le montant total acquis pour le 
financement du plan d’actions soit 68% du budget total du plan d’actions. 

Une autre conférence des bailleurs de l’Union des Comores s’est tenue à 
Doha, au Qatar, en mars 2010 en vue de mobiliser des fonds pour le 
financement de projets de développement dans les secteurs jugés 
prioritaires. Ces secteurs sont ceux des infrastructures de transport (routes, 
ports et aéroports), de l’énergie, de l’eau, de l’assainissement et de 
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l’agriculture. Plusieurs dizaines de pays et d'organismes ont participé à la 
conférence. Les annonces faites sont chiffrés à hauteur de 635 millions de 
dollars américains (dont 545 millions pour les Etats et leurs 
démembrements, et 90 millions $ des organisations de la société civile arabe) 
pour un plan d’actions 2010-214 qui requiert 765 millions $. En définitif, les 
fonds mobilisés s’élèvent à 116,6 millions $ soit 18,3% des annonces. 

En phase avec la vision de l’Union des Comores émergent à l’horizon 2030 de 
l’actuel Chef de l’Etat, une conférence des bailleurs est en cours de 
préparation. Le Commissariat Général au Plan et le Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Internationale et de la Diaspora cordonnent 
sa préparation. Ces fonds serviront, d’une part, à financer la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Développement Durable 2018-2021 et, d’autre 
part, le plan d’émergence de l’Union des Comores à l’horizon 2030. 

Pour ce faire, les travaux de préparation consistent à identifier des projets 
phares, des projets structurants tirés de la SCA2D et des projets issus des 
différents secteurs. La consolidation de ces projets budgétisés constituera le 
socle du plan d’émergence de l’Union des Comores. Le plan d’action assorti 
sera présenté vraisemblablement en octobre 2019 auprès des partenaires bi 
et multilatéraux pour mobiliser les fonds nécessaires à son financement. 

- Assurer la coordination technique de l’aide au développement et 
assurer l’adéquation de l’aide par rapport aux priorités nationales 

Un rapport sur l’aide est élaboré chaque année pour faire le bilan de 
l’exercice écoulée. Le commissariat se sert de la base de données 
d’assistance au développement (DAD) et des données provenant du plan 
d’investissement public (PIP) et des informations complémentaires venant 
des partenaires techniques et financiers. En combinant ces sources, le 
Commissariat produit le rapport sur l’aide au développement. Il ressort de 
ces analyses que l’Union des Comores est parmi les pays orphelins de l’aide. 
En effet, seulement 15 partenaires ont engagé des fonds pour l’année 2017, 
soit 7 partenaires bilatéraux et 9 partenaires multilatéraux pour un volume 
global d’engagement estimé à 52 493 Millions de Francs Comoriens avec un 
niveau de décaissement de 69% en 2017. Cet engagement représente 47% 
du Budget de l’Etat dont 65% proviennent des bailleurs multilatéraux. Les 
partenaires tiennent effectivement compte du programme d’actions 
prioritaires de 2017 issu de l’ancienne SCA2D. Les axes qui y sont 
développés ont reçues des engagements de financements. L’axe 2 dédié au 
développement des infrastructures de soutien à la croissance a reçu un 
engagement financier à hauteur de 121% pendant que l’axe 1 focalisé sur 
l’accélération, la diversification, et la durabilité de la croissance a reçu un 
engagement de 21%. En effet, les bailleurs se positionnent par rapport aux 
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priorités nationales. Le CGP assure pleinement la coordination technique de 
l’aide au développement et l’adéquation de l’aide aux priorités nationales. 

En se basant sur ces missions, le Commissariat utilise les indicateurs 
socioéconomiques pour alimenter les politiques nationales au développement 
et servir le suivi-évaluation de ces politiques. Après une revue documentaire, 
il est constaté que les documents élaborés par le Commissariat s’appuient 
sur les indicateurs socioéconomiques disponibles. En plus, il produit des 
indicateurs à travers le Plan d’Investissement Public. Ces fonds sont utilisés 
en dépenses de fonctionnement, d’assistance technique et d’investissement 
par secteurs. 

2.4 Les partenaires au développement 

Les partenaires techniques et financiers apportent leur soutien au système 
statistique dans la mise en œuvre des activités à travers des projets et 
programmes d’appui. Ces appuis financiers rentrent dans le cadre de 
l’engagement mondial pris par les bailleurs sur le renforcement des capacités 
statistiques. Les statistiques produites leur servent dans le suivi-évaluation 
de leurs programmes et projets de développement. 

Il est important d’avoir une idée sur l’utilisation des indicateurs 
socioéconomiques de la part des partenaires au développement étant donné 
que la quasi-totalité du financement nécessaire à leur production provient 
des bailleurs bis et multilatéraux. 

2.4.1 Au titre des partenaires régionaux 

- La Banque Africaine de Développement 

La Banque Africaine de Développement est un partenaire technique et 
financier majeur pour notre pays. Elle soutient l’agriculture, l’agro-industrie, 
le changement climatique, la gouvernance économique et financière, 
l’éducation, l’énergie, l’environnement, le genre, la santé et le développement 
du capital humain. Elle apporte son concours au système statistique 
national à travers le projet de renforcement des capacités institutionnelles. 
Elle est utilisateur des données socio-économiques. Elle doit chaque année 
produire une note sur les perspectives économiques en Afrique et aussi des 
études sectorielles selon ses interventions dans les différents pays. Ces 
études nécessitent des données statistiques provenant des pays. Ces 
analyses servent à éclairer les décideurs et l’opinion publique sur les 
problèmes socio-économiques qui frappent le pays. Elle a lancé l’initiative de 
portail des données en Afrique. Ce portail est alimenté par les données pays 
dans le but de faciliter les travaux de chercheurs. 
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- L’Union Africaine 

L’Union Africaine est un organe regroupant les Etats africains qui vise 
l’intégration régionale selon les trois dimensions (l’intégration politique et 
gouvernance régionale, l’intégration économique ; et l’intégration sociale et 
culturelle). Dans la mise en œuvre de ces engagements, il est impératif de 
développer des statistiques fiables et harmonisées. L’harmonisation porte 
tant au niveau de définitions et concepts, l’adaptation des normes 
internationales aux réalités régionales et l’utilisation d’une méthodologie 
commune. Les domaines statistiques de la CUA sont variés en particulier les 
échanges extérieures et la pauvreté. 

Pour pouvoir aboutir aux objectifs fixés par l’organisation régionale, la CUA a 
reçu un mandat de la part des chefs d’Etats africains pour l’harmonisation 
des statistiques. En utilisant ces statistiques, elle pourra se rendre compte 
de l’évolution de la situation dans la vision de l’intégration africaine. Chaque 
année un annuaire statistique est produit sur le commerce extérieur. Il y a 
également un annuaire plus élargi aux statistiques socioéconomiques 
regroupant les principaux domaines statistiques avec une collaboration avec 
la Banque Africaine de Développement et la Commission Economique pour 
l’Afrique. 

- Le COMESA 

Le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) est une 
zone de libre-échange regroupant 21 Etats. Il a comme mission de fournir 
d’excellents services techniques au COMESA afin de faciliter le 
développement durable de la région grâce à l’intégration économique. Les 
domaines prioritaires sont une zone de libre-échange, une union douanière 
et la promotion du commerce. 

Pour conduire ce noble agenda, le COMESA a besoin des données pays 
relatives au commerce extérieur, à l’inflation, aux comptes nationaux et aux 
indicateurs monétaires, bancaires et financiers. Ces données servent à 
mesurer les progrès réalisés par les Etats membres dans le processus du 
développement durable et du respect des critères de convergence de la 
région. 

- La SADC 

L’Union des Comores est devenu membre à part entière lors du 38èmeSommet 
des Chefs d'État et de Gouvernement de la communauté de développement 
de l’Afrique australe tenu en août 2018 à Windhoek en Namibie. Les 
principaux objectifs de la SADC sont le développement, la paix et la sécurité, 
ainsi que la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Le pays 
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est actuellement en train de négocier sa part de contribution pour le 
fonctionnement de la SADC. 

Le développement équitable et durable de la région SADC nécessite un 
système pérenne de suivi-évaluation permettant de suivre les évolutions des 
indicateurs socio-économiques. Ainsi, un fichier comportant 43 indicateurs 
couvrant les domaines des secteurs réel, extérieur, démographie et social. 
Sur la base de ces indicateurs, la cotisation du pays est déterminée par une 
formule convenue dans les textes règlementaires régissant la SADC. En plus, 
les études et les rapports sont alimentés par les indicateurs 
socioéconomiques ainsi que le mécanisme de suivi-évaluation. 

2.4.2 Au titre des partenaires bilatéraux 

- La France 

L’Agence Française de Développement conseille l’ambassade de France dans 
les domaines des politiques publiques. Elle est l’acteur central de la politique 
de l’aide française au développement. Elle intervient dans de nombreux 
secteurs (environnement et ressources naturelles, agriculture, eau et 
assainissement, éducation, secteur productif, santé, lutte contre le sida, 
formation…). Elle fixe ses priorités en se focalisant sur la lutte contre les 
changements climatiques et la pauvreté. Par conséquent, elle vise à appuyer 
les pays fragiles ou en sortie de crise. 

L’AFD est un utilisateur des données et indicateurs macroéconomiques qui 
sont censés éclairés les décideurs. Elle élabore des études et notes d’analyse 
sur les secteurs d’interventions. Elle joue un rôle de conseil auprès de 
l’administration française, par le biais de sa représentation diplomatique 
dans le pays, sur les enjeux du dialogue des politiques publiques. 

- La Chine 

La Chine est un pays qui entretient d’excellentes relations de coopération 
avec l’Union des Comores. La représentation diplomatique de ce pays a, en 
son enceinte, un bureau économique et commercial. Ce bureau est chargé de 
produire des analyses économiques afin d’éclairer les autorités chinoises sur 
les opportunités économiques. La réalisation de ces analyses s’appuie sur 
une utilisation accrue des données disponibles produites par le système 
statistique national. Les échanges extérieurs, le niveau d’investissement en 
termes de grands chantiers (infrastructures routières, portuaires et 
aéroportuaires) sont autant d’informations traitées. Les rapports d’analyse 
servent aux entreprises chinoises dans leurs positionnements pour gagner 
des parts de marchés conséquents. 
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2.4.3 Les autres partenaires multilatéraux 

- Le Système des Nations Unies 

Le système des nations unies est composé de ses principales agences, 
auxquelles ont été ajoutés, au fil du temps, divers organismes, institutions et 
programmes ayant une vocation plus spécifique. Dans cette section, on se 
limite sur certaines institutions spécialisées, des programmes et fonds 
opérant dans le pays, la commission économique pour l’Afrique et 
l’organisation mondiale du commerce. 

Les institutions spécialisées notamment l’organisation des nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’organisation internationale du 
travail (OIT), l’organisation mondiale de la santé (OMS), la banque mondiale 
(BM) et le Fonds Monétaire International (FMI) ont des bureaux ou des 
cellules dans le pays. Ces bureaux ou cellules compilent des statistiques 
venant des différentes régions du pays et produisent des notes et rapports 
réguliers d’analyse sur leurs domaines de prédilection. 

La FAO accompagne le pays dans la réalisation de priorités fixées, 
notamment l’amélioration de la gouvernance des secteurs de l’agriculture et 
des ressources naturelles, et l’amélioration durable de la productivité et de la 
distribution des produits agricoles. L’OIT poursuit les efforts au niveau du 
marché du travail, les conditions de travail et les droits des travailleurs. 
L’OMS consolide les données ayant trait à la santé physique, mentale et 
psychique. Les appuis sont apportées notamment au ministère et structures 
sanitaires en termes de prise en charge des patients. 

Les instituions de Bretton woods (FMI et BM) interviennent dans les secteurs 
économique et social. Elles appuient le processus d’élaboration du cadrage 
macroéconomique et de production des rapports d’analyse sur la pauvreté en 
utilisant les données produites localement. Ces institutions font des 
publications régulières et des missions de surveillance et d’assistance pays 
dans la mise en œuvre des politiques publiques et le respect des équilibres 
macroéconomiques. 

S’agissant des programmes et fonds, le programme de nations unies pour le 
développement, le fonds des nations unies pour l’enfance et le fonds de 
nations unies pour la population accompagnent l’Union des Comores dans 
les domaines de la santé, l’éducation et la réduction de la pauvreté. Ces 
programmes et fonds se focalisent principalement sur les groupes 
vulnérables (les enfants et femmes en âge de procréer). Des statistiques sont 
produites et misent en relief pour illustrer les progrès réalisés par le pays. 
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En matières des politiques sectorielles, ces programmes et fonds 
interviennent en tant que conseils techniques et en appui financier dans 
l’élaboration des stratégies de développement. Ils accompagnent 
techniquement et financièrement les structures de l’Etat dans la production 
de données et indicateurs socio-économiques pour le suivi-évaluation des 
projets et programmes de développement. 

- L’Union Européenne 

L’Union européenne est une association regroupant vingt-huit Etats 
européens réunis autour des domaines politiques et économiques dans le 
but d’assurer le maintien de la paix en Europe et de favoriser les progrès 
économique et social. Dans le cadre du 11ème FED pour la période 2014-
2020, la délégation de l’UE auprès de l’Union des Comores et le 
Gouvernement ont retenu 3 secteurs prioritaires : la gouvernance, les 
transports durables multimodaux et la formation technique et 
professionnelle. Les projets de développements sont financés dans les 
secteurs convenus. Un mécanisme de suivi-évaluation est incorporé à 
chaque projet pour évaluer les progrès de réalisations et l’atteinte des 
objectifs fixés dans la stratégie de développement. Les rapports élaborés sont 
bien fournies en données et indicateurs macroéconomiques. 
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III. Limites des indicateurs macro-économiques dans le suivi-
évaluation des politiques publiques 

Les indicateurs macro-économiques sont essentiels dans l’élaboration et le 
suivi-évaluation des politiques publiques. Toutefois, ce type d’indicateurs ne 
permet pas de mesurer l’impact social de ces politiques. 

3.1 La stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

La SCA2D a défini le cadre institutionnel et le mécanisme à mettre en place 
en vue du suivi-évaluation. Ce dispositif institutionnel devrait être composé 
d’un conseil national d’orientation de développement, d’un comité technique 
de pilotage, d’un secrétariat technique du dispositif, de groupes thématiques 
de dialogues et de comités de planification et de suivi-évaluation du 
développement. Le changement attendu en termes d’impact dans la mise en 
œuvre de la SCA2D est l’amélioration du bien-être de la population. Avant 
d’aboutir à ce stade, le pays compte aboutir à une croissance durable, forte, 
diversifiée, réductrice de la pauvreté et des inégalités, et créatrice d’emplois 
décents conformément aux objectifs de développement durable. 

Les évaluations à mi-parcours et finales sont prévues et sont exclusivement 
mesurées à partir des indicateurs de résultats. En général, trois sous-
systèmes composants les systèmes d’informations sectorielles sont déclinés. 
En premier lieu, le sous-système de suivi de conditions de vies qui fournit 
des indicateurs de résultats et d’impacts global sur la pauvreté et dans 
toutes ses formes et dimensions. Le second, le sous-système de suivi des 
programmes et projets qui comportent des indicateurs d’intrants et de 
produits sur le suivi de l’exécution financière et physique des programmes et 
projets. Enfin, le sous-système d’évaluation d’impact qui mesure le 
changement de bien-être des individus par le suivi participatif à l’échelle des 
collectivités décentralisées. 

Les organes cités dans le dispositif institutionnel sont créés par décrets du 
chef de l’Etat mais le décret portant organisation du nouveau dispositif n’est 
pas encore signé. Un chronogramme d’activité définissant les périodes de 
suivi de revue est disponible. Cependant, sa mise en œuvre pose des 
problèmes à causes de difficultés financières et organisationnelles. La 
dernière revue effectuée est celle de 2018 qui remonte à l’époque de 
réalisation des activités de priorisation des ODD. 

En effet, l’axe 1 de la SCA2D intitulé l’accélération de la transformation 
structurelle de l’économie et la gestion durable de l’environnement et l’axe 3 
« consolidation de la gouvernance et la promotion de l’Etat de droit » peuvent 
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être renseignés par les indicateurs macroéconomiques, environnementaux, 
justice, sécurité et cohésion sociale). L’axe stratégique 2 dédié à 
l’accélération du développement du capital humain et la promotion du bien-
être social sera renseigné dans le cadre de suivi-évaluation par des données 
et indicateurs sociaux (éducation, santé et nutrition, eau et 
assainissement…). 

Cependant, aucune évaluation n’est faite à l’année 2017 à cause des travaux 
de révision de la stratégie. Le manque des indicateurs sociaux et 
macroéconomiques conjoncturelles de fréquence infra-annuel pose 
énormément de problèmes au dispositif de suivi du plan d’actions 
prioritaires. Il serait souhaitable de commencer à poser les jalons de la 
production des indicateurs infra-annuels. A cet effet, il est nécessaire de 
mettre en place un système permanent de production de données dans le 
but de suivre et évaluer la SCA2D. 

3.2 Le budget de l’Etat 

La Loi des Opérations Financières de l’Etat de 2012 (LOFE) prévoit les règles 
fondamentales régissant l’exécution des dépenses et des recettes dans son 
chapitre 1 de la partie du titre IV dédiée à l’exécution du budget de l’Etat. 
Les opérations d’exécution budgétaires incombent aux ordonnateurs et 
comptables dont l’ordonnateur principal est le Ministre des Finances. A ce 
titre, il dispose des pouvoirs de régulations budgétaires qui lui permettent en 
cours d’exercice : 

- d’annuler un crédit devenu sans objet ; 
- d’annuler un crédit pour prévenir une détérioration des équilibres 

budgétaires ; 
- de financer des budgets des îles par des fonds de l’Union ou vice-

versa. 

L’Union des Comores continue à travailler avec le budget des moyens. Ce 
budget a ses limites en termes de planifications à moyen terme. Ainsi, il n’y a 
pas un mécanisme de suivi-évaluation permettant de mesurer l’impact de 
l’exécution budgétaire au niveau des individus. L’orthodoxie budgétaire 
permet de veiller aux maintiens des équilibres budgétaires. 

Néanmoins, la Direction Générale du Budget rédige un rapport trimestriel 
d’exécution budgétaire et un rapport de performance annuel. Ce rapport de 
performance est une synthèse entre le rapport d’exécution annuel et le 
compte administratif. Ces rapports trimestriels permettent de faire un suivi 
sur le montant des dépenses ordonnancées selon les différentes 
nomenclatures (économique, fonctionnelle et institutionnelle). En étroite 
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liaison avec les rapports trimestriels, un constat peut être fait sur le niveau 
d’exécution budgétaire. Ce constat pourrait nécessiter un réajustement à la 
hausse ou à la baisse dans le respect des allocations et le maintien des 
équilibres budgétaires. Le rapport de performance sert d’évaluation finale de 
l’exercice budgétaire. Globalement, ce mécanisme permet de faire un suivi de 
dotation en ressources financières des différentes lignes composant le 
budget de l’Etat. 

Par contre, il est difficile d’évaluer l’impact de l’apport des fonds alloués en 
termes de bien-être à la population. Autrement dit, au stade actuel, la DGB 
est incapable de mesurer les performances du budget, en termes d’impact, 
en raison du budget de moyens en vigueur et de la défaillance du mécanisme 
de suivi-évaluation des politiques publiques. Il est fortement recommandé de 
passer au stade du budget programmes. Cette approche permettra de 
combiner à la fois les indicateurs sociaux aux indicateurs 
macroéconomiques dans le but de suivre et évaluer les programmes et 
projets financés par le budget de l’Etat. Conformément au LOFE, l’année 
2018 devrait être l’année de la migration vers le cadre de dépense à moyen 
terme (CDMT).Malheureusement cet engagement n’est pas tenu par l’Etat. 
Cependant, L’Unicef a accompagné le ministère de l’éducation dans la 
production d’un CDMT sectoriel et le secteur de la santé voudrait aller dans 
ce sens. En parfaite collaboration avec les partenaires au développement, 
l’Etat s’est fixé comme rendez-vous 2022 pour basculer vers le budget 
programme. 
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Conclusion et recommandations 

L’union des Comores s’est dotée d’une stratégie révisée de développement 
couvrant la période 2018-2021. Elle pose les jalons de la vision de 
l’émergence du pays à l’horizon 2030 incarnée par le chef de l’Etat. LaSCA2D 
vise une croissance accélérée forte et créatrice d’emplois décents en 
alignement avec le développement durable. La concrétisation du processus 
d’émergence nécessite une prise de conscience collective de la part des 
autorités et des administrés sur les enjeux dans tous les domaines de la vie 
de la nation. L’élaboration des politiques publiques volontaristes et réalistes 
seront de nature à permettre de matérialiser cette vision. A l’instar des 
autres pays, chaque année l’Etat Comorien élabore le budget national qui 
traduit la volonté de l’Etat de mettre en œuvre les orientations de la stratégie 
nationale de développement. 

Le pays dispose d’un système statistique national constitué par l’ensemble 
des départements statistiques ministériels dont le chef de fil est assuré par 
l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et 
Démographiques. Ce système doit fournir aux utilisateurs, les informations 
statistiques fiables et à jour se rapportant aux différents domaines 
(économiques, démographiques et sociales…). Le fonctionnement de ce 
système statistique laisse à désirer surtout dans la coordination du 
dispositif. La demande statistique en constante évolution demeure 
insatisfaite, en raison d’une offre statistique limitée. Ces dernières années 
récentes des progrès du côté de l’offre sont enregistrés, mais les données et 
indicateurs nécessaires pour le suivi-évaluation des stratégies et politiques 
ne sont toujours pas disponibles. Lorsqu’elles existent, elles sont souvent 
publiées en retard et manquent parfois de fiabilité. 

Cependant, l’analyse montre que les planificateurs de développement 
cherchent les voies et moyens pour utiliser les données et indicateurs socio-
économiques disponibles dans le cadre de l’élaboration de la SCA2D et le 
budget de l’Etat. 

Ce dernier est à la charge de la DGB ; les principales données utilisées 
concernent les indicateurs macroéconomiques tels que le produit intérieur 
brut nominal, l’inflation et le taux de croissance économique. Ces 
informations sont puisées dans les publications de l’INSEED sur les comptes 
nationaux et prix. En revanche, les ratios qui prennent le PIB comme 
dénominateur, sont calculés à partir du PIB nominal version SCN68. De 
plus, le pays élabore son budget en adoptant l’approche de budget des 
moyens, il est difficile dans le suivi budgétaire d’évaluer l’impact au niveau 
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de la population. De surcroit, les indicateurs infra-annuels d’impacts 
sociaux sont inexistant. Dans ce cas, le suivi financier et physique est la 
seule option possible pour mesurer ce qui pourrait être l’impact sur la 
disponibilité des infrastructures de base en termes d’écoles, de structures 
sanitaires construites, etc. 

Par contre, les indicateurs sociaux utilisés dans la SCA2D, en particulier les 
taux de pauvreté, de chômage, l’indice de développement humain et autres 
corroborent avec les études menées par le système statistique national et le 
système des nations unies. Le scénario volontariste de la SCA2D présuppose 
une accélération de la croissance économique, autrement dit l’augmentation 
de la richesse nationale. Une politique sociale de redistribution de richesse 
pourrait permettre d’atteindre les cibles visées sur ces indicateurs à l’horizon 
2021. Cependant, la situation montre que le pays est en retard par rapport à 
ce scénario. Il ressort de ce constat que les évolutions de la plupart des 
indicateurs des secteurs monétaire et extérieur sont globalement en 
corrélation avec les projetions du cadrage. En revanche, le secteur réel et 
budgétaire évolue plus lentement que le rythme prévu dans la stratégie. Bien 
que les données disponibles sur l’évolution budgétaire soient sur la base 
d’ordonnancement, les chiffres restent parfois en dessous des projetions. Un 
recadrage s’impose pour redéfinir la trajectoire du développement de l’Union 
des Comores. 

Sur le volet de l’utilisation des données, il ressort que la demande de 
données est en évolution croissante tandis que l’offre émanant du système 
statistique national stagne ou évolue peu. La culture statistique comme outil 
de gouvernance politique et de prise de décision est très peu développée. Par 
contre, les partenaires au développement bi et multilatéraux basent leurs 
appuis au développement sur la disponibilité des données socio-
économiques existant. 

Les besoins croissants en données et indicateurs pour le suivi-évaluation des 
programmes et projets de développement, méritent une réponse pérenne de 
la part du système statistique. Au-delà de ces besoins, des limites sont 
recensés ; il s’agit notamment de l’indisponibilité des données et des 
indicateurs conjoncturelles infra-annuelles. Ces indicateurs sont cruciaux 
pour mesurer les évolutions dans l’année afin de réajuster les politiques à 
mi-parcours. La mise en place de ce dispositif des données et indicateurs 
conjoncturelles de suivi des progrès reste une étape essentielle pour être en 
mesure d’assurer un suivi avisé des politiques publiques. 
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A l’ère de l’émergence, prônée par le chef de l’Etat, les parties prenantes 
doivent s’unir pour réaliser cette noble vision pour l’intérêt de la patrie. La 
réussite de la mise en œuvre du plan d’émergence passe préalablement par 
l’élaboration de politiques publiques documentées et informées tenant 
compte d’indicateurs socio-économiques structurelles et conjoncturelles 
fiables et à jour. Les recommandations suivantes sont de nature à permettre 
d’évoluer dans ce sens : 

- A l’endroit du système statistique national : 
 Mettre en place un système permanent de production d’indicateurs 

conjoncturelles infra-annuels pour le besoin de suivi-évaluation des 
politiques publiques ; 

 Instituer un comité de cadrage macro-économiques regroupant toutes 
les structures concernés ; 

 Promouvoir la culture statistique au sommet de l’Etat dans le pilotage 
des politiques publiques ; 

 Diversifier la production statistique dans des domaines prioritaires en 
lien avec le développement durable ; 

 Poursuivre les travaux de migration vers le budget programmes à 
l’horizon 2022 avec des CDMT généralisés dans les différents 
ministères. 

- A l’endroit des principaux utilisateurs : 
 Améliorer le processus de suivi des politiques publiques par une 

démarche de suivi participative incluant les bénéficiaires ; 
 Revoir les hypothèses de projection en tenant compte des évolutions 

macro-économiques récentes ; 
 Associer les parties prenantes dans le processus d’utilisation des 

données et des indicateurs socio-économiques dans le cadre de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques ; 

 Sensibiliser les autorités publiques sur l’importance de doter le pays 
de politiques publiques volontaristes, réalistes et réellement mises en 
œuvre ; 

 Adopter et utiliser la nouvelle série des comptes nationaux du SCN 93 
de l’année de base 2007 ; 

 Accompagner techniquement et financièrement le pays dans la mise en 
œuvre de ces recommandations. 
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