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Rapport de pays ( Comores )

CODI - Sous-comite de la Statistique

A. Organisation du systeme statistique

Les Comores connaissent une penurie en personnel qualifie dans le domaine de la

statistique. Le personnel statisticien exeunt dans radministration publique est compose de :

• 2 Statisticien-Economistes;

• 4 Demographes dont 1 en formation ;

5 Ingenieurs de Travaux Statistiques dont 2 en formation;

• 1 Geographe specialise en demographie;

• et 10 Techniciens ( Agents et Adjoints Techniques )

Le Systeme National de Siatistique (SNS) fonctionne de facon plutot centralisee, ce

qui permet neanmoins d'assurer une meilleure utilisation des ressources humaines limitees

que ce soit a la Direction de la Statistique (DS) ou aux autres unites statistiques de

['administration centrale.

La DS couvre la plupart aes domaines statistiques, les autres unites du SNS couvrent

quelques domaines specifiques. La repartition en est la suivante :

1 Direction de la Statistique

par decret N° 86 ~ 005 / 1'R, portant organisation de la Direction Generate du Plan et

du Developpement, la DS est charged de l'etude et de la collecte de toutes les informations

d'ordre demographique, economique et social: recensement de la population; statistiques

demographiques; enquetes aupres des menages; enquetes aupres des etablissements

industriels, commerciaux et de services ; statistiques du commerce exterieur ; statistiques des

prix; comptes nationaux; et les autres activites statistiques non couverte par les autres

composantes du systeme.

2. Ministere de la Sante : Statistiques de la sante publique et des activites sanitaires.

3. Ministere de PEducation Nationale : statistiques de l'enseignement.

4. Ministere de PAgriculture : statistiques agricoles.

5. Ministere des Finances : dette publique ; et statistiques des finances publiques.

6. Banque Centrale : monnaie et credit; et balance des paiements.

7. Direction des Douanes : statistiques du commerce exterieur.

8. Direction de PEmpIoi: statistiques de l'emploi

9. Direction de PAviation Civil : climatologie.



Le cadre legislatif des activites statistiques est tres pauvre sinon inexistant; il n'existe
pas de loi statistique incluant les dispositions concernant : la definition du SNS ; la creation
d'un conseil national de statistique; le respect du caractere confidentiel des donnees et

l'aspect obligatoire de la fourniture de renseignements statistiques.

II convient de rappeler que le conseil national de statistique n'est rien d'autre qu'un

comite technique charge de planifier les etudes statistiques a mener et se pencher sur les
problemes suivants: problemes techniques generaux; problemes juridiques; questions

relatives aux methodes ; relations publiques generates ; statistiques etrangeres.

Une constatation s'impose d'emblee : il n'y a aucune coordination entre les

producteurs et aucun changement significatif n'est intervenu dans le systeme depuis 1986 (15

ans).

B. Relation utilisateurs-producteurs

II n'existe aucune structure formelle etablie entre les producteurs et les utilisateurs des

donnees statistiques. Les producteurs en produisent quand ils ont les moyens et les utilisateurs

s'en servent s'ils sont disponibles.

Generalement les utilisateurs savent qui (et ou) sont les unites de production du
systeme. Et 1'accessibility aux donnees, du moins a la DS, ne demande pas de longue

formalite : un coup de telephone, un rendez-vous et le tour est joue. C'est en ces quelques
demarches que se resume la communication utilisateurs-producteurs.

C. Activites statistiques

La Direction de la Statistique publie un bulletin mensuel de conjonctures economiques.

Les donnees proviennent de releves periodiques pratiques par la Direction de la Statistique
aupres de 1'administration publique et du secteur prive mais aussi aupres des differentes unites

du systeme.

Les prix a la consommation sont releves a Moroni (dans la capitale) la facon quasi-
permanente depuis 1986. Un indice des prix a la consommation y est calcule mais la

ponderation est obtenue a partir de l'enquete sur la consommation et revenu des maneges

realisees en 1995.

Avec l'informatisation des activites douanieres (SYDONIA) depuis 1991, nous

disposons de facon detaillee des statistiques fines et fiabies par produit.

Les statistiques agricoles sont tres fiabies etant donne l'importance economique et

sociale du secteur rural. On peut cependant deplorer 1'absence d'information sur son

fonctionnement (auto-consommation, circuit de commercialisation, etc.).

Les statistiques sanitaires sont loin d'etre entierement couvertes. Un memento de

statistiques sanitaires tout comme celui de statistiques de l'enseignement est publie chaque

annee.

L'industrie, le commerce moderne, le secteur informel, le transport, tout comme le

niveau de 1'emploi sont tres mal cernes par le SNS.



La DS envisage realiser un recensement de la population en septembre 2002. Une

enquete agricole est aussi prevue pour avoir lieu d'ici la fin de l'annee si les fonds sont

trouves. En ce qui concerne les comptes nationaux, la DS ne dispose que des donnees sur les

depenses et non sur la production, elle prevoit aussi une enquete budget consommation d'ici

la fin de l'annee.

D. Enquete aupres des menages, defis et perspectives

Jusqu'a une date recente, la priorite de !a DS etait la collecte des donnees necessaires a

une gestion satisfaisante mais minimale : elaboration des comptes nationaux, statistiques du

commerce exterieur, statistiques demographiques, statistiques agricoles et enquetes sur la

consommation et les revenus des menages.

Pourtant, ce n'est qu'en 1983 que la DS disposait des quelques donnees fragmentaires

sur le revenu et la consommation des menages, donnees obtenues a partir d'une enquete pilote

realisee a Moroni (dans la capitale) cette meme armee et portant sur 63 menages. II fallait

attendre encore douze ans (en 1995) pour que la deuxieme enquete sur la consommation et les

revenus des menages aie lieu.

Cette fois encore, bien que l'enquete etait d'envergure nationale, elle ne s'interessait

qu'une approche depenses de la consommation des maneges. Elle ne fournit pas des

informations sur Temploi, ni sur la quantite consommee ou produite par les menages, ni sur le

budget ou sur le niveau de vie des menages.

L'une des priorites de la DS demeure encore une fois la realisation d'une enquete

budget consommation et d'une enquete agricole pour soutenir entre autre la Strategic

Nationale de lutte contre la Pauvrete.

E. Pratique en matiere de diffusion des donnees

La publication des bulletins et annuaires statistiques du SNS est tres limitee, mais, vu

l'etroitesse du pays, les utilisateurs arrivent a un temps record, a s'informer au niveau des

unites du systeme.

F. Utilisateurs des donnees

Les utilisateurs des donnees sont generalement:

• L'Etat pour l'elaboration des politiques socio-economiques.

• Les ONG et les operateurs economiques pour eclaircir le choix de leur decision.

• Et les partenaires au developpement pour des raisons diverses : orientation de l'aide

au developpement; coordination des activites statistiques au niveau sous-regional,

Regional et International.

Dans le souci d'harmonisation des donnees statistiques le FMI et la Banque Mondiale ont

propose une methode standardisee au niveau des pays.



G. Lutte contre la pauvrete et renforcement des capacites statistiques

Le processus d'elaboration des cadres strategiques de lutte contre la pauvrete lance par

le Gouvernement comorien en partenariat avec nos partenaires au developpement et dont la
Direction Generate du Plan a la charge vient d'etre demarre : un projet d'etude finance par le
PNUD vient d'avoir le jour. Ce projet prevoit la mise en place des observatoires statistiques
qui couvriront tout le territoire national. Ce qui sous entend l'acquisition des equipements
adequats, la formation d'un personnel approprie et l'acquisition des moyens financiers

permettant le suivi et la perennisation du projet.

H. Coordination des activites statistiques

La coordination des activites statistiques du SNS ; que ce soit au niveau national,

regional ou international; est loin d'etre effective. Des rencontres regulieres de 1'ensemble
des producteurs et des utilisateurs pourraient contribuer a ameliorer du moins la coordination

nationale des activites statistiques et mieux prendre en compte les besoins prioritaires dans le

programme d'activites statistiques.

I. Domaines prioritaires au niveau national et besoins

Les domaines prioritaires nationaux du SNS demeurent la formation du personnel et la

realisation des enquetes aupres des menages. Pour ce qui est des enquetes aupres des menages

nos besoins se font plus sentir au niveau des equipements de terrain et de bureau et d'un appui

financier au niveau de l'organisation.


