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D
ans le cadre de la mise en
œuvre,  par le
Gouvernement de l’Union
des Comores d’un program-
me de réformes écono-

miques et financières profondes avec le
soutien des bailleurs de fonds et de la
communauté internationale,  la direction
de l’ABGE vient de recevoir une déléga-
tion de la Banque Mondiale  du lundi 23
mars au 4 avril.  Cette mission entame
des consultations avec le Gouvernement
et le bureau de l’ABGE en marge d’une
visite de travail de deux semaines. Il s’a-
git d’une mission de cadrage pour un pro-
gramme de leadership collaboratif pour le
développement (CL4D) en appuis à la
bonne  gouvernance et au développement
du secteur public dans l’Union des
Comores, mais aussi l’appui à la mise en
œuvre du Projet d’Appuis à la Bonne
Gouvernance Economique (ABGE).

Avec principalement dans son agenda
d’une part, soutenir la mise en œuvre et le
suivi des activités du projet, voire entre
autre la revue du plan d’activité et budgé-
taire, le respect des aspects juridiques de
l’accord de crédits, le suivi de la confor-
mité fiduciaire du projet notamment la
passation des marchés publics, la gestion
financière et d’autre part assister à  la
mise en œuvre du programme de leaders-
hip collaboratif pour le développement
(CL4D) aux Comores notamment la pré-
paration du processus de changement lié à

l’introduction du nouveau Système
Intégré de Gestion des Finances Publiques
(SIGFP). C’est dans cette vision  que le
gouvernement veut opter  pour l’intégra-
tion du système Sim_ba dans les  finances
publiques.

Ce progiciel édité par l’Association
Internationale des Maires Francophones
(AIMF), a pour intérêt de rendre plus
efficace et transparente l’exécution du
budget de l’Etat (ordonnateur vers comp-
table) mais aussi une composante
indispensable pour la reforme des finan-
ces publiques que le gouvernement como-
rien a entrepris depuis 2011. Non seule-

ment Sim_ba peut améliorer la gestion
des  finances publiques,  toutefois elle
permettra également  de retracer tout au
long de l’année, selon certaines normes,
l’exécution du budget adopté, à fournir
aux gestionnaires les informations néces-
saires à d’éventuelles prises de décisions
et à assurer un bon usage des fonds à tra-
vers le plan de trésorerie, tant en terme de
régularité juridique que d’opportunité.     
Dans l’ensemble de ces propositions, lors
de la restitution de la mission de cadrage
au ministère des finances avec les repré-
sentants des services concernés, la mis-
sion de l’AIMF a parlé de certaines pro-
positions à cours terme à savoir l’assainis-
sement du système financier, renforce-
ment des recettes et une meilleure gestion
des dépenses. Elle a aussi rajouté  que le
budget de l’année prochaine va probable-
ment intégrer un certain nombre de ces
propositions. 

En effet, selon à l’AIMF le déploiement de
ce logiciel est prévu en décembre 2015,
en l’occurrence l’installation de la version
de base, et  la formation des utilisateurs.
Selon  Oubeidi Mze Chei, Secrétaire
Permanent de la CREF le plus important
pour le Gouvernement c’est de devoir la
concrétisation de ce projet à fin de fusion-
ner  les  finances publiques.  
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