Mot de Bienvenue de
Monsieur Ahmed Djoumoi, Coordinateur de l’INSEED
A l’occasion de l’atelier national de dissémination et de diffusion
des résultats de l’enquête 123
Moroni du 11 au 12 mai 2015

Monsieur le Vice-Président chargé du Ministère de la Santé
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions
internationales accrédités dans notre pays,
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires
techniques et financiers,
Honorables représentants de l’administration des îles autonomes
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un insigne honneur et un véritable plaisir que je vous accueille dans
cette salle de conférence.
Aussi, permettez-moi, de vous dire combien je suis heureux, au nom du
personnel de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et
Démographiques (INSEED), de souhaiter une chaleureuse bienvenue à Moroni,
à ceux d’entre vous qui viennent des autres îles et de l’extérieur.
Je voudrais aussi dire merci aux partenaires techniques et financiers d’avoir bien
voulu être là et surtout d’avoir fait confiance à notre institution pour préparer et
organiser cet atelier sur la dissémination et la publication des résultats de
l’enquête 123 réalisée en 2013-2014. J’apprécie, ainsi à sa très juste valeur, cette
marque de collaboration étroite à l’endroit de la Banque Africaine de
Développement (BAD) à travers le Projet de Renforcement des Capacités
Institutionnelles (PRCI) ainsi que l’Observatoire Economique et Statistique
d’Afrique Subsaharienne « AFRISTAT » dans l’appui de la réalisation de cette
enquête avec l’INSEED.
A cet effet, je saisis cette occasion pour dire merci à tous les partenaires qui ont,
à des degrés divers, apporté leur soutien à l’INSEED dans l’organisation
scientifique et matérielle de cet atelier. Sans être exhaustif, je voudrais citer le
Secrétariat Général du Gouvernement Comorien et le personnel du PRCI.

Mesdames, messieurs,
J’exprime de cette tribune ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, en
dépit de leurs nombreuses obligations ont tenu à répondre positivement à notre
invitation, marquant par là même tout l’intérêt qu’ils portent aux résultats de
l’enquête sur l’emploi (phase1), le secteur informel (phase2) et les conditions de
vie des ménages (phase3) réalisée en 2013-2014.
Je voudrais enfin remercier toutes les personnalités présentes en particulier vous
Mr le Secrétaire Général du Gouvernement ; Mme la Commissaire Générale au
Plan et le Coordonnateur du PRCI. Vous honorez cette rencontre par votre
présence effective, malgré votre calendrier de travail chargé.

Vous êtes là non par obligation protocolaire ni par fantaisie touristique mais
parce que le sujet que nous présentons pendant cet atelier est d’importance
capitale surtout en cette période où les réflexions sur le suivi et évaluation des
programmes, des politiques et des stratégies nationales de développement, en
particulier la lutte contre la pauvreté.
L’enquête 1-2-3 a pour objectifs :
- Objectif général
L’EESIC a pour objectif général de fournir la situation de référence pour le suivi
de l’emploi, du secteur informel et des conditions de vie des ménages aux
Comores.
- Objectifs spécifiques
Phase 1 : Enquête sur l’emploi
L’analyse du marché du travail permet de connaître les revenus de l’activité et
leur distribution, le niveau du chômage et le profil des chômeurs, les raisons de
l’inactivité, l’ampleur et les causes du sous-emploi, les déterminants de l’offre
de travail et les différentes formes d’inégalités sur le marché du travail. Les
objectifs spécifiques sont définis ci-après :

 fournir les principaux indicateurs du marché du travail ;
 étudier l’évolution du marché du travail, notamment en terme d’offre de
main d’œuvre de la part des ménages ;
 analyser le sous-emploi et le chômage ;
 étudier la pluri activité et son impact sur les revenus des ménages ;
 analyser l’évolution des conditions d’activité et les déterminants de la
mobilité de l’emploi ;
 déterminer les différentes sources de revenus et analyser leur distribution ;
 analyser les principales raisons d’inactivité et les moyens de subsistance
des personnes qui sont dans cette catégorie ;
 constituer la base de sondage des unités de production informelles (UPI)
qui seront enquêtées à la phase 2.
Phase 2 : Enquête sur le secteur Informel
L’enquête sur le secteur Informel a pour objectifs spécifiques :
 d’établir les comptes des unités de production informelles ;
 d’identifier les branches d’activité les plus porteuses ;
 de déterminer le poids et d’analyser le rôle du secteur informel dans
l’économie nationale ;
 d’analyser les stratégies des acteurs du secteur, notamment face à la
concurrence du secteur moderne ;
 de déterminer les besoins, les contraintes et les opportunités du
secteur informel ;
Phase 3 : Enquête sur la consommation des ménages
Elle vise les objectifs spécifiques ci après :
 déterminer le niveau et la structure de consommation des ménages ;

 analyser le rôle du secteur informel dans la satisfaction des besoins des
ménages ;
 quantifier et analyser la pauvreté monétaire et subjective aux Comores ;
 analyser l'évolution des revenus, de la consommation et des transferts
monétaires reçus ou versés de la population ;
 fournir les coefficients de pondération d’un indice des prix à la
consommation (IPC).

Résultats attendus
A l’issue de l’enquête, les résultats suivants seront obtenus :
 les indicateurs du marché du travail sont mesurés et analysés (phase 1) ;
 les comptes et les conditions d’activité du secteur informel sont
déterminés (phase 2) ;
 les dépenses de consommation des ménages sont estimées ;
 la demande de biens et services faite par les ménages au secteur informel
est analysée ;
 le profil de pauvreté de la population comorienne est déterminé ;
 les coefficients de pondération d’un IPC sont calculés.
Sur cette parenthèse, je vous souhaite encore la bienvenue et de fructueux
échanges. Enfin, pour terminer, je vous saurais d’avance gré de votre indulgence
pour les manquements que vous seriez amenés à constater dans l’organisation de
cet atelier.

Je vous remercie.

