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TJ]\{IOh[ DES COMORES
Unité - Solidarité - Dëveloppement

Président de I'Union
Moroni, te 0 I il|AR 20Zl

DBCRET Nlar_ 05ô /PR
Portant Créationr d'une Commission
d'enquête sur les opérations irrégulières
de gestion des A.gents de I'Etat.

LB PRESIDENT DB L,UNION,

w la constitution de l'union des comores du 23 décernbre 2:001, révisée par leréférendum du 30 juillet 20Ig;
VU la loi N"04-006/AU du 10 novembre 2004, pontant Statut Général desFonctionnaires de I'Union des Comores, promulgu.ée pa1 le décret N"05-

005/PR, du24janvier 2005 ;

w le Décret N'92-059ÆR du 25 mars l,gg2, portanl: prindipes généraux de
création, d'organisation et de contrôle des structures et des effectifs des services
publics ;

VU le décret Nol1-078/PR du 30 mai 2011, portant réorganipation générale et
mission des services des Ministères de I'Union des Coàores, modifié par les
décretsN'11-139ÆRdu 12 juiller20ll erNol6-102Æ11 du 14 juin2016;

VU le décret N.20-129/PR du 28 septembre 2020, relatif à la composition du
Gouvernement de l'Union des Comores.

DECRETE :

ARTICLE l" : Il est institué auprès du Ministère chargé de la Fonction publique, une
Commission d'investigation en charge d'enquêter rui 1., opérations irrégulières de
gestion des agents de l'Etat.

d'RTICLE 2 : La Commission ainsi instituée est cortrpétentp à l'égard des
forctionnaires pour toutes questions concernant la gestion intùrmatisée des agents de
l'Etat.

Elle peut entendre toute personne susceptible d'apporter des 1(:ponses aux mouvements
inéguliers effectués dans le système informatiquè àit GISE.

ARTICLE 3 : La Commission est composée ainsi qu'il suit :\vup r . Ls vvrrrrrlrùùlvl.l çJL rv\JrrrFruSçtr alll5l qu ll sult ,

- Deux (2) Représentants du Ministère chargé de la Fo:nction publique 
;- un (1) Représentant du Ministère chargé des Finances et du'Budgèt ;- un (1) Représentant du Ministère chargé de l'Educat:ion Natiorrai. ;

un (l) Représentant du secrétariat Général du Gouverrnement:
Un (1) Représentant du Syndicat des enseignants.
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ARTICLE 4 :La Commission a pour missions :

- d'identifier les irrégularités commises dans le systèmre informatique de
gestion de la canière des agents de l'Etat, les actes administratifs inéguliers
ainsi que leurs auteurs ;., d'identifier les fonctionnaires et agents en situation d'ab&ndon de poste, les
faux agents ou agents < fantômes )) ;

- de soumettre un rapport hebdomadaire sur les travaux réalisés, au Ministre
en charge de la Fonction Publique, au Ministre chargé des Finances et au

Secrétaire Général du Gouvernement, incluant les recomrnandations à mettre
en ceuvre pour corriger les inégularités.

- de dresser un rapport à mi-parcours et un rapport 61énéral sur I'ensemble des

taches menées.

Lesdi[s rapports sont préalablement adressés aux différentis départements concernés
par le contrôle, pour réaction avant la comrnunication aux autorités citées dans le
présent article.

ARTtrCLE 5 : Pour les besoins de la mission assignée à la Commission, les membres
sont amenés à faire des déplacements à d'Anjouan et à Mohé[i. A cet effet, ils
bénéficient de frais de mission, qui couvrent le déplacement et le sé.jour.

ARTICLE 6 : La Commission est constituée pour une durée de trois (3) mois

prorogeable en cas de nécessité. 
,

ARTICLE 7 : Les membres de la Commission sont sous les ordres du Ministre en

charge de la Fonction Publique, celui en charge des Finances, et du Secrétaire Général
du Gouvernement.

ARTICLE 8 : La désignation des membres de la Commission pt les modalités de

fonctionnement sont fixées par un anêté conjoint du Ministre en charge de la Fonction
Publique et celui en charge des Finances.
Les membres de la Commission sont tenus au secret professi,onnel.

ARTICLE 9 : A la mi-parcours et à la fin de la missio,n, la Commission dresse

respoctivement, un rapport intermédiaire et un rapport général définitif, qu'elle adresse

au Président de I'Union des Comores.

ARTICLE 10 : Le Ministre en charge de la Fonction Pub,lique, celui en charge des

Finances et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera enra:gistré, publié au Journal

Offioiel de I'Union des Comores et communiqué partout où besoi
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