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AVANT-PROPOS

Elle a appris à dialoguer avec les contribuables, à leur montrer le chemin de la réussite, 
dans un accompagnement gagnant-gagnant. L’objectif de l’AGID est immuable : Réussir. 
Elle a un devoir de loyauté envers sa hiérarchie, une obligation de résultats, une veille 
permanente pour adapter l’outil de travail aux exigences de la tâche.

L’année 2020 a été une année de combat. Un combat qui va se poursuivre car l’AGID n’est 
pas une structure inerte, mais un instrument au service d’une cause. Les femmes et les 
hommes qui y travaillent sont chacun dévoué pour être à la hauteur des objectifs assignés 
et des performances attendues.

Le pays a besoin de chacun pour son développement. Le consentement à l’impôt est une 
nécessité. Rien ne réussira sans engagement et sans dépassement de soi.

La reforme constitutionnelle du 30 juillet 
2019 a renforcé les pouvoirs de l’AGID et a 
élargi son périmètre d’actions sur l’ensemble 
du territoire national. La centralité et l’unité  
de commandement sont confirmées. Les en-
tités insulaires chargées  des impôts et des 
domaines sont désormais des directions ré-
gionales, relayées par des sous-centres dans 
chaque sous-région, pour être la voix et le re-
gard de l’AGID.

La responsabilité est alors immense et les 
défis pluriels. Une réorganisation des struc-
tures et des méthodes s’impose pour être au 
plus près des missions et des attentes.

Encore une fois, il faut poursuivre le ren-
forcement des capacités, aiguiser les con-
naissances, parfaire les pratiques, vulgariser 
les bonnes pratiques, s’approcher davantage 
du monde économique, des contribuables pour 
stimuler les énergies, libérer les initiatives et 
aider à la création de richesses.

Ce rapport que vous avez entre les mains 
décrit le travail de tout le personnel de l’AGID 
durant l’année 2020. Les performances mais 
aussi les faiblesses. Les acquis mais aussi les 
insuffisances. Les ambitions mais aussi les 
limites. 

L’AGID a appris à se remettre en cause, à 
s’interroger pour mieux s’adapter à l’envi-
ronnement, aux nécessités du temps.





A pas mesurés et sereins, dans la loyauté au Ministre des Finances du 
Budget et du Secteur Bancaire et dans la fidélité à l’idée que nous nous 
faisons de notre mission, l’AGID s’arrache de la torpeur et de l’immobil-
isme et s’affirme dans le renouveau.

Elle a compris que, pilier du développement économique et du Plan 
Comores Emergent 2030, elle devait accompagner le secteur privé, lui 
servir de conseil, l’appuyer dans la création de richesse et d’emplois. 
Elle a tissé avec elle des relations de confiance suivies et régulières. 
Elle est toujours à son écoute pour toute proposition et toute doléance.

La digitalisation pour raccourcir les délais et gagner en efficacité et 
en temps, l’annulation par le Chef de L’Etat du paiement de la vignette 
automobile au titre de l’année 2020, vont à la rencontre de cette vo-
lonté d’être aux côtés des contribuables pour dynamiser l’économie et 
relancer l’investissement.

Par nature, l’AGID est un pourvoyeur de recettes. Dans une harmonie 
avec la réalité économique et la santé des entreprises, elle a un regard 
sur les contraintes diverses qui freinent la prise de risques. Mais, les 
recettes ont continué à s’améliorer plus qu’il était permis de l’espérer. 
La rigueur, l’obligation de résultats qui animent tout le personnel de 
l’AGID, ont payé.

La rencontre avec les Maires de Ngazidja, l’incitation à la mise en place 
des Centres de Gestion Agréés participent de ce désir de démocratiser 
l’impôt et de le réconcilier avec le citoyen.
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LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL
Au rendez-vous 
du renouveau 
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Le renouveau c’est aussi l’ouverture vers l’international pour 
l’échange d’expérience, pour le renforcement des capacités, pour 
faciliter les intégrations possibles. L’initiative d’une coopération 
AGID avec l’Autorité Fiscale de Tanzanie, autorisée et encour-
agée par Monsieur le Ministre des Finances, plonge l’AGID dans 
l’organisation fiscale anglophone et enseigne sur la réalité fiscale 
régionale.

Les deux missions d’assistance à distance d’AFRETAC Sud de juil-
let 2020 et décembre , la 1ère formation en Droit et Comptabil-
ité OHADA de Janvier 2020, la prospection pour une coopération 
avec l’Administration Fiscale Marocaine, sont des efforts perma-
nents pour améliorer les performances techniques des cadres de 
l’AGID.

Il faut encore aller plus loin. Le budget 2021 offre des perspec-
tives nouvelles pour réussir à bâtir une administration fiscale dy-
namique au service de l’intérêt général. 

Je le dis parce que je le crois, il n’y a de richesse que d’homme. 
Personne dans nos équipes ne sera laissé sur le bord du chemin. 
Mais chacun doit croire, donner le meilleur de lui-même, avoir la 
volonté de travailler et de réussir en équipe.

L’AGID est une ambition collective. Elle peut porter sa noble 
mission sur ses modestes épaules. Mais, elle doit vivre avec son 
temps, rompre avec des méthodes qui ont souvent terni son im-
age.

Je suis Directeur Général de l’AGID pour réussir. Ensemble avec 
tout le personnel. Réussir pour notre pays, pour son développe-
ment. Réussir pour le Plan Comores Emergent parce que c’est la 
vision du Président de la République. C’est le travail au quotidien 
du Ministre des Finances.

Les pages qui suivent retracent l’ouverture de l’AGID, le chemin 
parcouru tout le long de cette année fiscale.

Rien n’a été facile, mais, c’est parce que le chemin était sinueux 
qu’il a été palpitant de le suivre et heureux d’avoir accompli ce qui 
n’était qu’un espoir, un vœu, un rêve.

HAMADI Mohamed Soihir
Directeur Général de l’AGID

“Je suis Directeur Général de 
l’AGID pour réussir. Ensemble avec 

tout le personnel. Réussir pour 
notre pays, pour son développement. 

Réussir pour le Plan Comores 
Emergent parce que c’est la vision 

du Président de la République. 
C’est le travail au quotidien 
du Ministre des Finances.”



Monsieur le Directeur Général,
Mesdames et Messieurs,

J’éprouve un réel plaisir à vous voir réunis pour débattre ensem-
ble de votre administration, des opportunités qui s’offrent à elle 
pour devenir plus encore un outil du développement de notre pays.

En effet, l’Administration Générale des Impôts et des Domaines est un in-
strument d’importance dans la formulation des politiques publiques. Elle est 
au cœur de l’épanouissement du Secteur privé qui a la responsabilité de créer 
de la richesse et de pourvoir de l’emploi.

Alors, il est impératif de revoir à chaque fois son fonctionnement, de s’inter-
roger sur la pertinence de ses structures et de lui doter des moyens tech-
niques et humains, utiles pour sa performance.

Cette administration a fait un long chemin. Elle a une longue histoire. Elle se 
doit aujourd’hui d’épouser l’époque et le temps et de s’interroger sur son ave-
nir. 

Vous savez que le champ de la fiscalité est vaste. Il suffit de réconcilier 
l’impôt avec le contribuable pour élargir l’assiette fiscale et faire participer 
tous les citoyens au développement du pays.

C’est votre responsabilité de proposer au Ministre que je suis le champ du 
possible, l’ampleur du faisable dans un souci d’encouragement de l’économie 
nationale.

Notre philosophie est d’aider l’activité économique, de dynamiser le secteur 
privé, de faciliter la création d’emplois.

Cette vision de l’avenir n’est possible qu’avec une administration des Impôts 
et Domaines performante, rigoureuse et clairvoyante.
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DISCOURS DE SAÏD ALI SAÏD CHAYHANE, 
MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET ET DU SECTEUR 
BANCAIRE, LORS DE L’OUVERTURE DE LA RETRAITE DES 

CADRES DE L’AGID, LE 10 MARS 2020, 
AU RETAJ MORONI HOTEL



Vous êtes venus aujourd’hui pour vous interroger sur ce que vous faites et comment vous améliorer. Je vous encourage à pousser encore 
plus loin la réflexion pour bâtir l’AGID de demain. Vous en avez les moyens. Je sais que je peux vous faire confiance.

Je vous félicite pour les résultats encourageants que vous avez obtenus ces dernières années. Ils sont prometteurs et prouvent encore 
une fois que le travail paie. Mais, vous avez la capacité de faire plus en y mettant plus de rigueur, plus d’énergie et plus d’enthousiasme.

Mesdames et Messieurs,

Cette retraite vous donne la possibilité de vous remettre en cause, d’échanger vos expériences, de cibler les lacunes et d’y apporter des 
solutions. Je suivrai vos travaux avec attention. Je scruterai les résultats et j’apprécierai les avancées dans l’innovation pour faire mieux.

Le Ministère des Finances, du Budget et du Secteur bancaire est une grande maison qui a besoin de disponibilité, de loyauté et d’intégrité. 
Ces qualités vous les avez et vous les prouvez au quotidien. Je vous demande de vous surpasser et d’aller au-delà du possible car pour le 
développement de notre pays et pour son émergence à l’horizon 2030, rien ne doit être négligé. Tout doit s’articuler pour l’épanouisse-
ment de chaque citoyen, pour le bien-être de toute notre population.

Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite de très bons débats et des conclusions heureuses. Je déclare ouvert la Retraite 2020 des cadres de l’Administration 
Générale des Impôts et Domaines.

Je vous remercie.
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“ Cette retraite vous donne la possibilité de vous remettre en 
cause, d’échanger vos expériences, de cibler les lacunes et d’y 
apporter des solutions.Je suivrai vos travaux avec attention. 
Je scruterai les résultats et j’apprécierai les avancées dans 
l’innovation pour faire mieux. “





L’EQUIPE 
DIRIGEANTE



La Direction Générale
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FOUAD Mohamed
Consultant, Conseiller en Communication 

du Directeur Général 
et Responsable du Service Communication

HAMADI Mohamed Soihir
Directeur Général de l’AGID

AHMED Abderemane Mboreha
Directeur Général Adjoint de l’AGID

IBRAHIMA Ahamada Mohamed
Directeur des Grandes Entreprises

IBRAHIMA Ahamada
Receveur Central
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MOHAMED Soidiki
Chef de Gestion 

à la Direction des Grandes Entreprises

SAID Ahamada
Chef du Service Recouvrement

AMINATA Saïd Mavouna
Chef Brigade de Verification Nationale 

(BVN)

MOEZE Mlatame
Chef du Service Informatique

ZAROUK Mohamed
Chef de la Brigade de Recherche

AHAMADA Mohamed
Chef de Gestion DPME
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ABDOU LATTUF Moissuli
Adjoint Chef BVN

YOUSSOUF Attoumane
Responsable Statistiques

HAMIDA Hassani
Assistante Technique du DG

Vérificatrice à la DGE

WARDINE Ahamada Abdou
Assistant Technique du DG

Vérificateur à la BVN

NASSILA Saïd Ali
Responsable Immatriculation (NIF)



La Direction Régionale de Ngazidja

YOUSSOUF Ismael
Directeur Régional AGID

KAMAL Iliassa
Chef de Service de Domaine

SAÏD Bacar
Chef du Centre

MANSOURI Mbaé
Receveur
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DJOUMOI Mhadjou
Chef de Service Droit au Bail
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IBRAHIM Mohamed Taki
Receveur Domaine

HASSANI Mmadi Mfaoumed
Chef Topographie

ABDOU Hadji
Chef TCA

MOHAMED Ismael
Chef de Service IRF

ALLAOUI Ibrahim
Chef Recouvrement

MOUNAOIR Attoumani
Chef Sous-Centre Mitsamiouli
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FAOUZIA Mdahoma
Chef Sous-Centre Dembeni

IBRAHIM Mohamed
Chef Sous-Centre Foumbouni

SAÏD Mohamed Saïd
Chef Sous-Centre de Ntsoudjini

IBRAHIM Mlaraha
Chef Sous-Centre Koimbani

AMINA Saïd Halid
Chef Sous-Centre Mbeni



La Direction Régionale de Ndzouani
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DJAANFAR Salim Allaoui
Directeur Régional AGID

ABDALLAH Daoud
Receveur

CHARLESTON Abdou
Chef Direction des Grandes Entreprises

SAIDALI Ahamadi
Directeur des Ressources Humaines

LAIDINE Ahamadi
Conseiller Spécial du DRI
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FATIMA Ahmed Zoubert
Chef Domaine Conservatrice

ABITOILIB Nafion
Chef DRH

ASSIANDI Ahmed Abdillah
Chef du Service Immatriculation

DHOULFICAR Adallah
Chef Service Assiette

TAISSIR Thabiti
Chef de Recouvrement

ABDOU RABI Soileh
Chef Cadastre et Topographie
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YOUSSOUF Ali
Chargé Vignette et Taxe Diesel

MOHOULISSOU Mohamed
Chef Service Patente DGE

DJOUNAID Ousseni
Chef Brigade Recouvrement

ABDILLAH Ousseni 
Chef Assiette DRI

AMILATI Ahmed
Secrétaire du Directeur Régional Ndzouani



La Direction Régionale de Mwali
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IFTAHOU Ben Halidi
Directeur Régional AGID

MARIAMA Madi Saïd
CDirectrice PME

ABOULAIHTI Bacar  
Receveur

ALI Mouhamed Ahmed Bacar
Chef de Domaine

ABDEL KAMAL Mouzaoira
Chef Recouvrement DPME
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MOUNISSATI Amboudi                                                            
Chef du Personnel

ELIZABETH Ahmed Waladi
Chef de Service DPME

MOHAMED Abdallah Massonde
Chef du Service Informatique

YAKOUTI Attoumane
Chef de Service Immatriculation

AHMED Omar Avilaza
Chef de la BVN





L’AGID 
BOUGE



La Retraite des Cadres de l’AGID de Mars 2020 
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Du mardi 10 au mercredi 11 mars 2020 s’est tenu, au RETAJ Mo-
roni Hotel, une retraite des cadres de l’Administration Générale 
des Impôts et des Domaines (AGID), sous le haut patronage de 
Monsieur SAID ALI SAID CHAYHANE, Ministre des Finances du 
Budget et du Secteur Bancaire, 

L’objectif de la retraite était de mobiliser les agents à travail-
ler davantage pour améliorer les recettes fiscales d’une part et 
d’autre part de débattre d’une réforme de l’AGID à travers des 
thématiques bien définis.

Ce séminaire de deux (2) jours devait permettre de restructurer 
l’AGID est d’obtenir l’implication des professionnels en vue de faci-
liter la compréhension de la mise en place future d’un nouvel impôt 
tel que la TVA.

Le défi relevé par le Directeur général de l’AGID, Monsieur HA-
MADI Mohamed Soihir, dans cette retraite, est de consolider les 
acquis et mieux atteindre les objectifs en matière d’optimisation 
des recettes et la sécurisation foncière. Et, aussi de :
 - Maitriser la méthodologie de travail,
 - Acquérir des connaissances utiles, 
 - Mettre en place et déployer un programme de confiance, 
 - Renforcer les compétences dans les secteurs d’activités 
   pour identifier, apprécier et prévenir les risques.

De ce fait, trois (3) thématiques ont été dégagées pour restruc-
turer l’AGID : 
 - La mise en place de la TVA,
 - La réorganisation de l’AGID, 
 - Le cadastre au cœur de l’AGID. 



Lors de ce séminaire, qui a vu la participation de soixante-dix (70) cadres venant des différentes structures de l’AGID, les participants ont 
pu dégager pour chaque thème un plan bien défini qui répond au mieux à l’amélioration et à la performance de l’AGID pour mieux soutenir les 
objectifs visés par le Chef de l’Etat pour l’Emergence des Comores à l’horizon 2030.  

Pour ce faire, force est de constater que cette mise en place de la TVA, qui est prévu pour la fin du 1er semestre 2022 dans notre pays, 
semble être un apport dans la réforme fiscale la plus importante adoptée par les pays développés. 

Son instauration dans un pays en voie de développement, comme le nôtre, pourrait être un pilier important pour l’accroissement des ressou-
rces fiscales .                 Par FOUAD Mohamed
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Rencontre du Directeur Général 
avec les organisations du Secteur Privé
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Le samedi 4 juillet 2020, une 
réunion de travail entre le Di-
recteur Général de l’Adminis-
tration Générale des Impôts 
et des Domaines, accompagné 
de trois de ses collaborateurs 
et les organisations du sec-
teur privé, notamment le Mou-
vement des Entreprises Co-
moriennes (MODEC), conduit 
par monsieur DJAMAL-DINE 
MOUSSA, la Nouvelle OPA-
CO, représentée par mes-
sieurs HAMIDOU MHOMA 
et KOUDRA, respectivement 
Vice-président et Secrétaire 
Général ainsi que deux mem-
bres de l’Union des Chambres 
de Commerce, d’Industrie 
et d’Agriculture (UCCIA), à 
savoir FAHARDINE ISSA et 
HAYKAL AHMED. Elle a eu 
lieu dans la salle de formation 
de la Direction des Grandes 
Entreprises de l’AGID, sise 
ancien bâtiment du Trésor. 

L’ordre de jour a porté sur les 
réformes engagées au sein de 
l’Administration Générale des 
Impôts et des Domaines. Elles 
ont été introduites par

le Directeur Général de l’AGID, Monsieur HAMADI Mohamed Soihir qui 
leur a, dans un premier temps, montré l’importance et la nécessité pour 
tous les contribuables de disposer de leurs Numéros d’Identification 
Fiscale (NIF). 

A ce sujet, le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, 
Monsieur SAÏD ALI SAÏD CHAYHANE a encouragé la collaboration 
entre l’AGID et les Douanes Comoriennes, par l’interfaçage des deux 
systèmes d’informations des deux administrations, SIGIT et SYDO-
NIAWorld, afin de pouvoir connaître tous les opérateurs économiques 
qui importent comme ceux qui exportent.

Il a enfin annoncé la mise en 
place, très bientôt, des Caiss-
es Enregistreuses, qui va 
commencer par une première 
phase de pilotage de cinquante 
à soixante opérateurs, sur dé-
cision du Ministre des Financ-
es, du Budget et du Secteur 
Bancaire, Monsieur SAÏD ALI 
SAÏD CHAYHANE. 

A l’issue de cette phase, et 
après évaluation de huit se-
maines, elles seront général-
isées gratuitement et chaque 
contribuable devra en dispos-
er. Pour ceux qui en disposent 
des leurs, les techniciens de 
l’institution fiscseront à leur 
disposition pour leurs per-
mettre de les utiliser, en les 
adaptant au système qui va 
être utilisé par l’AGID.

Par FOUAD Mohamed
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Rencontre du Directeur Général de l’AGID 
avec les Maires de Ngazidja
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Dans le cadre de la sensibilisation de la population comorienne pour 
une adhésion volontaire au paiement de l’impôt, le premier responsable 
de l’Administration Générale des Impôts et des Domaines (AGID), 
Monsieur Hamadi Mohamed Soihir a entrepris une série d’actions 
pour parvenir à inculquer l’esprit du consentement de l’impôt à tous 
les citoyens de notre pays, quel que soit leurs lieux d’habitation. 

C’est dans ce contexte, que le Directeur général de l’AGID a choisi 
dans un premier temps de rencontrer des Communes. C’est ainsi que 
pour donner suite à des réunions organisées avec les maires sortant, 
après une prise de contact du bureau de l’association des maires de 
Ngazidja, une réunion de tous les maires de Ngazidja et l’AGID s’est 
tenu le 11 novembre 2020 dans la salle de conférence du bâtiment de 
l’ancienne trésorerie sis à AJAO.

L’ordre de jour portait sur la continuité des échanges et la mise en 
œuvre des intentions affichées lors de la prise de contact avec les 
nouveaux membres du bureau, les informer de la volonté de l’AGID 
d’élargir  l’assiette fiscale suite à une sensibilisation de la population.

Dans ce cadre, le Patron de l’Administration  Générale  des Impôts 
et des Domaines (AGID) a démontré le manque à gagner pour l’Etat 
d’abord et pour la population ensuite. A cet instar, le Directeur a 
évoqué le cas des propriétés foncières sans titres  fonciers. IL a 
rappelé également que l’enregistrement des propriétés non bâties 
contribuera à réduire  les conflits communautaires.

Quant au Président de l’association des Maires de Ngazidja, il a ex-
primé la disponibilité à accompagner l’AGID sous conditions de re-
versement de  leurs centimes additionnels et tout ce qui leur revient. 
Les autres membres maires des régions, ont réitéré leur disponibil-
ité  tout en demandant une formation de leur personnel  avant  toute 
descente sur le terrain.

Le Directeur de l’AGID a promis de ne ménager aucun effort dans 
la plaidoirie  de leur besoins devant le Ministre. Un projet de loi 
concernant l’augmentation du pourcentage du centime  additionnel 
au profit des Communes  rurales  pourra être élaboré et présenté à 
l’Assemblée nationale pour adoption.

                                                                 Par ABDOU LATTUF  Moissuli

Photo d’archives. Rencontre du Directeur Général de l’AGID 
avec les maires de Ngazidja en 2019





RELANCE 
ET 

APPROFONDISSEMENT 
DE LA COOPERATION

POUR 
UN RENFORCEMENT 

DES CAPACITES 



Le Directeur Général de l’AGID a participé par 
VisioConférence à la 36ème Assemblée Générale du CREDAF 
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Compte Rendu
La 36ème   Assemblée générale du CREDAF s’est tenue en visioconférence le mardi 7 juillet 2020, en raison des mesures prises dans le 
cadre de la crise sanitaire actuelle restreignant la circulation des personnes à l’intérieur de chaque territoire national comme à l’interna-
tional. Outre l’approbation des comptes de l’exercice clos, l’adoption du budget 2020-2021 et l’élection des membres du Bureau exécutif, 
cette session a été marquée par deux résolutions importantes : la création d’un statut de membre associé et l’adhésion de Revenu Québec 
en cette qualité.

En ce qui concerne le Bureau exécutif, devant l’impossibilité d’organiser l’Assemblée générale in situ, la durée du mandat des membres 
du bureau précédent a été prorogée d’une année. Ainsi, M. Modeste MOPA Fatoing, Directeur général des Impôts du Cameroun continue 
d’assurer la fonction de Président de l’association jusqu’à la prochaine Assemblée générale prévue en juin 2021 à Cotonou (Bénin). Par 
ailleurs, M. Mark QUINLAN, nouveau Sous-commissaire de l’Agence de Revenu du Canada (ARC) pour la région du Québec, remplace M. 
Louis BEAUSEJOUR, admis à faire valoir ses droits à la retraite, au poste d’Administrateur représentant le Canada. Avec l’arrivée de 
Revenu Québec comme membre associé, la famille CREDAF s’agrandit …

Le Secrétariat général du CREDAF est très heureux d’accueillir Revenu Québec et lui souhaite la bienvenue.
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Capture d’écran des participants à la visioconférence du 7 juillet 2020 (Image site web CREDAF)
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Initiation d’une coopération AGID – TRA/ITA de Tanzanie

Entre le mois de septembre et la fin du mois de novembre 2020, des bases de coopération entre l’Administration Générale des Impôts et 
des Domaines (AGID) de l’Union des Comores et la Tanzanian Revenue Authority (TRA), administration fiscale et douanière de la République 
Unie de Tanzanie, ont été lancées par le Directeur Général de l’AGID, Monsieur HAMADI Mohamed Soihir à la demande du Ministre des 
Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, Monsieur SAÏD ALI SAÏD CHAYHANE.

Pour la rendre possible, le Patron de l’administration fiscale comorienne a désigné son Consultant et Conseiller en Communication, Monsieur 
FOUAD Mohamed, pour une mission de prospection auprès des des Autorités Fiscales Tanzaniennes.

Durant la première semaine du mois de septembre 2020, Monsieur FOUAD Mohamed a pris contact avec le Docteur Lewis ISHEMOI, 
Vice- Recteur chargé de la recherche académique et conseil de l’Institute of Tax Administration (ITA), Ecole des Impôts de la Tanzanian 
Revenue Authority (TRA) qui se trouve à Dar Es Salam. Ce dernier l’a mis en contact avec son collègue Monsieur Emmanuel MASALU, Vice-
Recteur chargé de la Planification, Finances et Administration à l’ITA. 

Entête du site web de l’Institute of Tax Administration (ITA), visitable sur https://ita.ac.tz/
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Il a engagé des discussions avec l’équipe du Professeur Isaya 
JAIRO, Recteur de l’Institute of Tax Administration (ITA), dans 
la ville de Morogoro, pour convenir des modalités d’une éventu-
elle coopération et de son format. Le Professeur Isaya JAIRO 
a remercié son hôte pour sa venue en Tanzanie, plus précisément 
à l’ITA et à montré la disponibilité de son institution ainsi qu’à la 
TRA à coopérer avec l’administration fiscale sœur des Comores. Il 
a intimé Monsieur Emmanuel MASALU de préparer la future con-
vention entre les deux administrations sœurs dont les principaux 
domaines de coopération non exhaustives sont les suivants :
 - Éducation et formation / Renforcement des capacités 
 - Assistance mutuelle pour la mise en place de nouveaux 
   programmes de formation ;
 - Organisation de conférences, séminaires et ateliers ;
 - Projets communs et conseil
 - Échange d’informations, y compris publications ;
 - Échange de personnel, y compris l’offre de stages;
 - Mobilisation de ressources financières pour atteindre 
   les objectifs de collaboration ;
 - Assistance dans les services de recherche pour 
   éclairer la formulation de la politique fiscale et de la  
   législation fiscale/soutenir la réforme fiscale ;
 - Assistance technique pour la formulation et l’examen  
   de la politique fiscale, des lois fiscales et de l’admin 
   istration 
 - Aide à l’élaboration de plans stratégiques, de 
   prévisions de revenus et de budgets ;
 - Appui au développement et à la révision des structures 
   organisationnelles ; 

 - Coopération technique dans la recherche sur l’intégration 
    régionale ;

Vue aèrienne de la ville de Morogoro. Cette ville se situe à 
environ 190 km à l’ouest de la capitale économique Dar es 
Salaam à laquelle elle est reliée par une route goudronnée. 
Elle marque aussi une étape pour la voie ferrée reliant le 
grand port de Dar es Salaam à la capitale administrative 
Dodoma et à la grande ville du nord Mwanza. C’est la cap-
itale de la région de Morogoro.

Après cette rencontre, une invitation du Docteur Edwin P. Mhede (PhD), Commissaire Général de la TRA, pour la participation à la 13ème 
Cérémonie de Remise des diplômes de l’Institute of Tax Administration (ITA) du 27 novembre 2020, a été adressée au Directeur Général 
de l’AGID par le biais de son Conseiller en Communication.

Arrivé à Dar Es Salam le 24 novembre 2020, Monsieur HAMADI Mohamed Soihir a saisi l’occasion de son séjour pour rencontrer, accom-
pagné de Monsieur FOUAD Mohamed, les équipes techniques de la TRA chargées de la gestion des Caisses Enregistreuses. La rencontre 
avait pour but de permettre au Directeur Général de l’AGID de s’enquérir de leur expérience, vu que cette technologie va être lancer aux 
Comores durant le début du premier trimestre 2021.
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Sur les trois photos, à partir de la gauche Monsieur Emmanuel MASALU, Vice-Recteur chargé de la Planification, Finances et Administration, Professeur Isaya 
JAIRO, Recteur de l’Institute of Tax Administration (ITA), Monsieur FOUAD Mohamed, Conseiller en Communication du Directeur Général de l’AGID et le Docteur 
Lewis ISHEMOI, Vice- Recteur chargé de la recherche académique et conseil; lors de la rencontre du mercredi 16 septembre 2020 à Morogoro

Invitation envoyée au DG de l’AGID 
par le Commissaire Général de la TRA

Confirmation du Directeur Général de l’AGID 
pour sa participation à la Cérémonie.

Invitation du Directeur Général de l’AGID 
pour la Cérémonie de l’ITA

Invitation de FOUAD Mohamed
pour la Cérémonie de l’ITA
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Dans la journée du vendredi 27 novembre 2021, le Directeur Général de l’AGID, accompagné de son Conseiller en Communication, a participé à 
la 13ème Cérémonie de Remise des diplômes de l’Institute of Tax Administration (ITA). Il a rencontré  le Professeur Isaya JAIRO, Recteur de 
l’ITA,Monsieur Frederick Mwakibinga, Commissaire Général Adjoint de la TRA et Invité d’Honneur, Monsieur Msafiri Mbido, et le Commissaire 
Général du Sud Soudan, Docteur Patrick Mugoya.

La cérémonie a été ouverte et clôturée par le Commissaire Général Adjoint de la TRA. Après l’hymne national de la République Unie de Tanzanie, 
plusieurs interventions des différentes autorités de l’ITA ont été effectuées, suivies d’une prestation de danse traditionnelle orchestrée par 
un groupe de danseurs et danseuses de la ville de Mtwara. Enfin, les différents lauréats ont fait passage à la scène pour récupérer leurs diplôme 
et prix. La cérémonie s’est terminée par un buffet offert les autorités de l’ITA.

De gauche à droite :Monsieur Frederick Mwakibinga, Commissaire Général Adjoint de la TRA, Invité 
d’Honneur de la Cérémonie félicitant un lauréat, Monsieur Msafiri Mbido, Docteur Patrick Mugoya, 
Commissaire Général du Sud Soudan et Monsieur HAMADI Mohamed Soihir, Directeur Générale de 
l’Administration Générale des Impôts et des Domaines l’Union des Comores.

Photo de famille, après la cérémonie. De gauche à droite : Monsieur Daniel Magot Deng, Commis-
saire aux services d’appui du Soudan du Sud, Professeur Isaya JAIRO, Recteur de l’ITA, Docteur 
Samwel Werema, Président du Conseil d’administration de l’ITA, Monsieur Frederick Mwakibinga, 
Commissaire Général Adjoint de la TRA, Invité d’Honneur de la Cérémonie, Monsieur Msafiri Mbi-
do, Docteur Patrick Mugoya, Commissaire Général du Sud Soudan et Monsieur HAMADI Mohamed 
Soihir, Directeur Générale de l’AGID de l’Union des Comores.



Après son retour en Union des Comores le 29 novembre 2020, il a reçu par courriel le Draft de la future convention entre son administration et 
la Tanzanian Revenue Authority (TRA)/Institute of Tax Administration (ITA). La signature de cette convention interviendra après validation  
par les autorités compétentes. 

                  Par FOUAD Mohamed
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Trente-cinq agents de l’Administration Générale des Impôts et des Domaines 
formés sur le droit et la comptabilité de l’OHADA

Trente-cinq agents de l’Administration Générale des impôts et des 
domaines (AGID), incluant vingt-trois de Ngazidja, sept de l’île de 
Ndzuani et cinq de Mwali ont été formés et confirmés compétents 
en Droit et Comptabilité OHADA du 7 au 20 janvier 2020, au Cen-
tre Universitaire de Formation Permanent (CUFOP) de l’Université 
des Comores.

Cette formation, qui était prévue au mois de décembre 2019 est 
organisée par l’AGID, à l’initiative du Ministre des Finances,

du Budget et du Secteur Bancaire, Monsieur SAID ALI Saïd 
Chayhane. Elle leur a permis de devenir Formateurs en Droit et 
Comptabilité OHADA, un titre qui va leur permettre de former, 
non seulement leurs collègues, mais aussi les contribuables, d’ici au 
plus tard décembre 2020, afin que l’administration fiscale puisse 
dès 2021 être sur la norme de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires. Une remise de certficats par le 
Ministre a eu lieu au Retaj, le 20 janvier 2020.
      Par FOUAD Mohamed
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Missions d’assistance à distance d’AFRETAC SUD 
de juillet, octobre et décembre 2020
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Le Centre Régional d’Assistance Technique du FMI pour l’Afrique 
du Sud (AFRITAC Sud) a conduit une mission d’assistance technique 
par visioconférence au sein de l’Administration Générale des Impôts 
et des Domaines (AGID) du 20 au 31 juillet 2020. 
La mission qui était conduite par Philip PENANJE, Inspecteur Prin-
cipal des Impôts et Expert en Administration Fiscale, avait pour ob-
jectif de renforcer les capacités de l’administration fiscale comori-
enne dans l’amélioration du contrôle des grandes entreprises. 
Elle était focalisée sur l’évaluation du programme de contrôle de 2020 
et d’autres programmes de conformité afin d’optimiser les perfor-
mances dans un contexte des recettes impactées par la COVID-19. 
Elle a initié les actions ci-dessous qui devront être poursuivies par 
les services de l’AGID afin d’améliorer la performance d’ensemble de 
l’institution :  
 •Adapter la mise en œuvre du programme de contrôle 2020 
  dans un contexte de covid-19 ;
 •Améliorer le niveau des déclarations dans le contexte de 
  COVID-19 par :
  - Le lancement d’une opération de relance par appel 
    téléphonique et messages électronique, 
  - Le processus de contrôle sur pièces des 71 grandes 
    entreprises identifiées en insistant sur l’IRVM et TRE,
  - La mise en place d’une procédure de déclarations 
    préremplies relative aux acomptes provisionnels 
    trimestriels de l’impôt sur les revenues.
  • Mettre en œuvre les téléprocédures à l’AGID en com
    mençant par les grandes entreprises ;
  • Engager la mise en place d’un Service de Gestion des 
   Risques déclaratifs par la préparation et soumission 
   d’un texte de création, à la signature du Ministre des 
   Finances. 

Par FOUAD Mohamed et Philip PENANJE

Monsieur Philip PENANJE, Inspecteur Principal des Impôts 
et Expert en Administration Fiscale de l’AFRITAC Sud.
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L’Inspecteur Principal des Impôts et Expert en Administration Fis-
cale de l’AFRITAC Sud, Monsieur Philip PENANJE a mené par visio-
conférence, pour le compte de l’organisation su-indiquée, une mission 
de deux semaines, du 21 septembre au 5 octobre 2020, auprès de 
l’Administration Générale des Impôts et des Domaines (AGID). La-
dite mission avait pour objectif l’amélioration du taux de paiement 
des impôts à l’échéance et surtout le développement d’une stratégie 
de gestion des arriérés fiscaux et l’élaboration d’un plan de mise en 
œuvre de la stratégie.
Au cours des travaux, l’intervenant d’AFRITAC Sud, en plus d’avoir 
des entretiens avec le Directeur général de l’AGID, Monsieur HA-
MADI Mohamed SOIHIR, et ses plus proches collaborateurs, il a 
mené ses travaux avec les responsables et les agents des services 
opérationnels de Moroni. Il aussi a interagi avec les points focaux de 
l’Agence Française de Développement et de la Banque Africaine de 
Développement basés à Moroni.
Par conséquent, il a :
• Evalué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des recom-
mandations formulées lors des visites précédentes et proposé des 
actions correctrices ;
• Recensé le stock des restes à recouvrer actuels, les a classés par 
risque et travaillés avec les services de l’AGID pour identifier les 
actions visant à atténuer ces risques dans le contexte du covid-19 ;
• Guidé l’AGID dans l’élaboration d’une stratégie de gestion des ar-
riérés fiscaux ;
• Fourni des conseils à l’AGID pour l’élaboration d’un plan de mise en 
œuvre de la stratégie afin de réduire les restes à recouvrer 
• Fourni des conseils sur l’utilisation de SIGIT dans les opérations 
de déclaration et de paiement des impôts ;
• Aidé l’AGID à définir les besoins et les exigences d’automatisation 
du processus de gestion des RAR dans SIGIT.

Il a préconisé les actions suivantes afin d’améliorer la perfor-
mance de l’activité de recouvrement :  
• Procéder au recouvrement avant le 15 décembre 2020, des restes 
à recouvrer identifiés recouvrables s’élevant à 940 millions KMF. 
La Direction de l’AGID devra octroyer les moyens de déplacement 
nécessaires aux équipes de recouvrement et les équipes devront 
privilégier le dialogue avec les 5 plus gros débiteurs identifiés ;
• Exécuter progressivement le plan en annexe 2 de mise en œu-
vre de la stratégie de gestion des restes à recouvrer, développé 
pendant cette mission et constitué de six activités stratégiques 
: - Organisation de l’activité de recouvrement et de contentieux au 
sein de l’AGID, - Renforcement du paiement spontané à l’échéance 
pour réduire l’avènement des restes à recouvrer, - Maximisation du 
recouvrement amiable avant le délai d’utilisation des actions de re-
couvrement forcé, - Mise en œuvre efficace des actions en recou-
vrement, - Mise en place d’une procédure d’admission en non-valeur 
des cotes irrécouvrables,- Développement d’un module de gestion 
des arriérés fiscaux ;
• Approprier le système informatique SIGIT par la formation et 
l’accompagnement des gestionnaires à la saisie des déclarations 
mensuelles à commencer par celles d’octobre 2020, et l’opéra-
tionnalisation de l’unité de recette installée à la DGE ; 
• Mettre en œuvre les actions préalables à l’automatisation de la 
gestion des arriérés fiscaux notamment en : - Mettant en place 
un compte fiscal du contribuable qui retrace les opérations en 
débit et en crédit pouvant renseigner sur la conformité d’un con-
tribuable, - Élaborant les procédures de recouvrement pour guider 
l’automatisation, - Définissant les tableaux de bord, les indicateurs 
ainsi que les données et les formules nécessaires au calcul de ces 
indicateurs, - Envisageant à intégrer dans le système, la signature 
électronique des avis de mise en recouvrement. 

Par FOUAD Mohamed et Philip PENANJE
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A cause de la pandémie Covid-19, l’AFRITAC Sud a organisé à dis-
tance en Union des Comores, du 16 au 27 novembre 2020, une mis-
sion d’assistance technique sur le SIGIT. Réalisée par Monsieur 
PIERRE-ADRIEN WANDJA FONDJA, Senior Consultant, PMO, Dig-
ital transformation, la mission avait pour objectif d’assister l’AGID 
dans l’amélioration de l’opérationnalisation du SIGIT. 

La mission a tenu des entretiens par visioconférence avec la plupart 
des parties prenantes notamment avec :
 - Le Directeur général de l’AGID, Monsieur HAMADI 
   Mohamed SOIHIR, et ses plus proches collaborateurs,
 - Le Chef du service informatique Monsieur MLATAME Moeze 
   et ses équipes.

A son terme, la mission a abouti aux résultats suivants :

 - Evaluation de l’implémentation du SIGIT,
 - Identification des difficultés et des risques pouvant 
   contrarier son succès. 
 - Déroulement d’ateliers avec les responsables et les agents 
   des services opérationnels d’Anjouan, de Moroni et 
   de Mohéli, ainsi que les responsables du projet d’Arab Soft, 
  l’éditeur du progiciel SIGIT pour discuter des principaux 
  défis à relever dans le cadre du projet de digitalisation. 
 - Proposition d’un plan pour traiter les difficultés rencontrées 
   afin d’assurer le succès de l’implémentation du SIGIT
 - Partage avec les autorités de l’AGID des recommandations 
   portant sur les actions correctives permettant de garantir la 
   bonne mise en œuvre du projet.

Par FOUAD Mohamed et PIERRE-ADRIEN WANDJA FONDJA 
PIERRE-ADRIEN WANDJA FONDJA 

Senior Consultant, PMO, Digital transformation





RÉALISATIONS 
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Des recettes satisfaisantes dans un contexte 
difficile de Pandémie COVID-19

Par HAMIDA Hassani

La Loi des Finances rectificative de 2020 avait prévu pour les recettes de la 
même année un montant de 9 939 377 260 KMF au niveau de l’Administration 
Générale des Impôts et des Domaines. Sur ces prévisions, un montant de 
9 214 462 060 KMF a été recouvré, soit un taux d’Exécution de 93% par
 rapport aux prévisions.



Ces réalisations sont reparties en :
- Recettes de l’Administration Centrale avec un montant de 6 523 311 104 KMF sur une prévision de 6 315 373 
074 KMF, soit un taux de réalisation de 103,29% et une variation positive de 6,19% par rapport à 2019. Cette 
performance est due à la hausse de la Taxe sur les Salaires et de l’Impôt sur les Sociétés. En revanche la Taxe sur 
la Consommation a baissé à cause de la crise de la pandémie du COVID-19 qui a surtout affecté le secteur des trans-
ports (Agences), du tourisme et de la restauration.vrement des vignettes et de la taxe Diesel.

- Recettes des Administrations Régionales d’un montant de 1 092 957 365 KMF sur une prévision de 1 718 558 
993 KMF soit un taux d’exécution de 63 ,60%. Ce baisse de taux est dû au non-recouvrement des vignettes et de la 
taxe Diesel.

- Taxe sur les Salaires des Fonctionnaires qui est recouvrées de 1 598 193 591 KMF sur une prévision de 
1 905 445 193 KMF soit un taux de 83,88 %.
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Activités du PRCI au profit de l’AGID durant l’année 2020
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Durant l’année 2020, le Projet de Renforcement des Capacités In-
stitutionnelles (PRCI) Phase II a réalisé au profit de l’Administration 
Générale des Impôts te des Domaines (AGID) quatre activités :

 - L’aménagement du bâtiment du Service de la topographie
  => Signature du contrat le 13/07/2020 ;
  => Démarrage des travaux le 18/07/2020 ;
  => Travaux réalisés par la société ARCHIBAT des ILES
  => Achèvement des travaux et réception provisoire 
      le 15/10/2020. 

 - Acquisition de panneaux solaires pour les centres des 
 données situés dans les 3 iles et pour le DATER 
 CENTER  

 -Acquisition et Installation d’un logiciel de gestion des impôts 
 et domaine (réception technique) :
  => Réception technique du SIGIT en février 2020.
  => Réception officielle Mars 2021

 - Acquisition du mobilier de bureau

Réhabilitation des locaux du Service Topographie à Magoudjou, Moroni par le PRCI 
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Annulation du paiement de la vignette automobile 
au titre de l’exercice 2020 

Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur ban-
caire, Monsieur SAÏD ALI SAÏD CHAYHANE, sous l’initia-
tive du Président de l’Union des Comores, Son Excellence 
Monsieur AZALI Assoumani, en présence du Président de 
l’Assemblée de l’Union et du Gouvernement, a procédé, 
vers la fin de l’après-midi du 28 octobre 2020, au palais 
de BEÏT-SALAM, à la signature de la convention d’appui au 
monde du transport routier. 

Ce protocole d’accord, qui a annulé le paiement de la vi-
gnette 2020, taxée par l’Administration Générale des 
Impôts et des Domaines, est un soutien financier de l’Etat 
aux transporteurs, sous-forme de subvention à hauteur de 
450 millions de francs comoriens.

Il a été signé entre le Ministre des Finances, du Budget et

du Secteur bancaire et le Secrétaire Général du Syndi-
cat national des transporteurs (USUKANI WA MASI-
WA), Monsieur AHAMADA ATHOUMANI. 

Au sujet du protocole, le Président de la République a 
rappelé que cette décision d’accorder cette subvention 
entre dans le cadre des mesures d’accompagnement du 
gouvernement aux secteurs productifs, aux professions 
qui ont subi les impacts de la crise sanitaire, en particu-
lier les transporteurs routiers.

Par FOUAD Mohamed

Monsieur SAÏD ALI SAÏD CHAYHANE, Ministre des 
Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, lors de son discours



EXTRAIT DE L’ALLOCUTION
DE SON EXCELLENCE MONSIEUR AZALI ASSOUMANI, 

PRESIDENT DE L’UNION DES COMORES, LORS DE LA CEREMONIE 
DE SIGNATURE DES CONVENTIONS FINANCIERES DE SOUTIEN 

A LA FILIERE VANILLE ET AUX TRANSPORTEURS

Beit -Salam, le mercredi 28 octobre 2020
Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorable assis-
tance.
Je vous remercie toutes et tous, d’avoir bien voulu vous 
joindre à nous cet après-midi, ici au Palais de Beit-Salam, 
pour assister à la signature, de Conventions finance de sou-
tien à la filière Vanille et aux Transport routiers. En effet, 
au cours de cette cérémonie, le Gouvernement a procédé à 
deux Signatures.
La deuxième signature, une soutien du Gouvernement au 
secteur des Transports en commun, concerne une conven-
tion qui annule le paiement de la vignette automobile pour 
l’année 2020.....................
Cette décision qui va se concrétiser sous forme d’une sub-
vention, à hauteur de 450.000.000 de franc, entre dans le 
cadre des mesures d’accompagnement du Gouvernement, 
aux secteurs produit et aux professions qui ont subi les 
impacts négatifs de la crise sanitaire, en particulier les 
transporteurs routiers.
..................................

57- Rapport d’activités AGID 2020         Annulation de la vignette 2020
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Le lancement des Caisses les enregistreuses par le Minis-
tre des Finances, du Budget et du Secteur, Monsieur SAÏD 
ALI SAÏD CHAYHANE, est prévu pour le courant du mois 
de janvier 2021. Il sera de deux phases, une de pilotage de 
huit (8) semaines pour plus de quarante (40) contribuables 
et une de généralisation à tous les contribuables. 

Les Caisses Enregistreuse sont destinées à assurer la 
traçabilité de la Taxe sur la Consommation (TC) pour toutes 
les transactions des contribuables. Cette révolution dans 
le système national de collecte et de sécurisation des re-
cettes publiques va permettre à l’Etat Comorien, par le 
biais de l’Administration Générale des Impôts et des Do-
maines de savoir au centime près ce qu’il devrait recevoir 
de tous les contribuables en matière de TC.
Avec ce dispositif qui est destiné aux contribuables de chif-
fres d’affaires supérieur ou égal à 20 000 000 KMF, l’en-
semble des transactions plus particulièrement les achats 
en particulier seront automatiques enregistrées et toutes 
les données seront centralisés via un serveur sécurisé et 
géré par l’AGID.

L’Administration Générale des Impôts et des Domaines (AGID) ambitionne, en plus d’être plus performante qu’elle 
ne l’est en matière de collecte de recettes, d’être une administration fiscale suivant les normes internationales. 
Pour cela, elle compte s’équiper des outils technologiques, administratifs et fiscaux la permettant d’atteindre cet 
objectif. Pour y arriver, son Directeur Général, Monsieur HAMADI Mohamed Soihir appuyé de son équipe, a tracé 
les perspectives 2021-2022 pour acquérir les outils ci-après. Ces derniers vont mettre l’AGID dans la future voie 
de la certification au norme ISO 9004 : Systèmes de management de la qualité – lignes directrices pour l’amélio-
ration des performances.  De là, l’AGID sera totalement prêt pour l’Emergence des Comores à l’Horizon 2030.  
                Par FOUAD Mohamed

Lancement des Caisses Enregistreuses
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E-SIGIT : la Télédéclaration de l’AGID SGRL: Future base de données de gestion du personnel 

Réorganisation structurelle de l’AGID Modernisation du Site web de l’AGID 
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Le système cadastral des Comores, qui a été le troisième 
thème étudié lors de la Retraite des Cadres de l’AGID 
de mars 2020, est important dans le développement 
économique, social et politique du pays. 

Il a une grande participation significative aux recettes 
de l’Etat et jouera un grand rôle pour répondre aux at-
tentes du Chef de l’Etat de faire de l’Union des Comores 
un pays émergent à l’Horizon 2030. 

Pour donner suite aux analyses faites après la retraite, 
il est prévu de le réorganiser, de l’améliorer et de le re-
lancer en 2021.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui est un impôt 
indirect sur la consommation a été étudiée dans la Re-
traite des Cadres de l’AGID du 10 au 11 mars 2020. Elle 
est la forme nouvelle adoptée par les pays développés 
et récemment optée par les pays en voie de développe-
ment. Elle contribue d’une manière décisive à compenser 
les pertes des recettes tarifaires liées aux politiques 
de libéralisation commerciale et à la réforme des tarifs 
douaniers, tout en ayant un impact majeur positif sur 
l’organisation et le fonctionnement des administrations 
fiscales des pays concernés. 

Tout en étant en étude pour sa faisabilité, elle est prévue 
pour être lancée aux Comores courant 2022.

Réorganisation et Amélioration du Système Cadastral Instauration du système de TVA en 2022 
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La réorganisation structurelle de l’Administration 
Générale des Impôts et des Domaines (AGID), un des 
trois thèmes réfléchis lors de la Retraite des Cadres de 
cette administration du 10 au 11 mars 2020, est matéri-
alisée dans un projet de décret et d’arrêté soumis pour 
des éventuelles signatures en 2021 de Son Excellence, 
Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des 
Comores et de Monsieur SAÏD ALI Saïd Chayhane, Min-
istre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire. 

Elle enlève le statut d’autonomie évoqué dans les anciens 
textes érigeant l’AGID et reconsidère certaines struc-
tures, en crée d’autres et réajuste certaines dans un 
seul but d’efficacité et d’harmonisation.

Mise en place effective de la réorganisation structurelle de l’AGID
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