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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

Titre du projet : Programme d'Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie et à la Gouvernance Financière 
(PARSEGF)  

Code du projet: P-KM-K00-003 Numéro de(s) instrument(s) de financement: 59001155004051  

Type de projet : Appui 
budgétaire  

Secteur: Multi-secteur  

Pays: Union des Comores  Catégorisation environnementale (1-3) : 3 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 
(prêt) 

Date d’approbation : 
19/12/2012 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement : 
décembre 2011  

Date de signature : 23/01/2013 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 30/06/2014 

Date d’entrée en vigueur : 
23/01/2013 

Restructuration :  Délai révisé du décaissement : 

Date d’entrée en vigueur du 
1er décaissement : Décembre 
2011 

Prorogations (préciser les dates) : Date de clôture révisée :  

Date réelle du 1er  
décaissement : 18/03/2011 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement 
(MUC) 

Montant approuvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Prêt :    

  Don : FAD Pilier I de la FEF 2  2  100% 

  Gouvernement :    

Autres (ex. Cofinanciers) :     

  TOTAL : 2. 2. 100% 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Cellule Technique Permanente de Suivi des Réformes 
Economiques et Financières (CREF) / Ministère de l’Economie et des Finances 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional M. SOLOMANE KONE, OREB, Directeur 
Pi 

M. Gabriel NEGATU, EARC  

  Directeur sectoriel M. I. LOBE-NDOUMBE, OSGE M. I.LOBE-NDOUMBE, OSGE 

  Responsable sectoriel M. J.D.MUKETE, OSGE.2 M. J.D.MUKETE, OSGE.2 

  Coordinateur d’activités M. MICHEL MALLBERG, OSGE.2 M. REGIS. LAKOUE DERANT, OSGE.2 

  Coordonnateur d’activités  
  suppléant 

M. LEANDRE BASSOLE, OSGE.2 M. LEANDRE BASSOLE, OSGE.2 

  Chef de l’équipe du RAP  M. REGIS. LAKOUE DERANT, OSGE.2 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Membres de l’équipe du RAP    

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 05/12/2013  

  Dates de la mission du RAP : De : 4 novembre 2013 Au : 8 novembre 2013 

  Date de RAP-EVN : 07 janvier 2015 

  Évaluateur/consultant : SIE TOYE ANTOINE MARIE Reviseur/Chargé du projet: MATHIAS SANOU 

 

 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

 
a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
 
L’Union des Comores se situait dans un contexte de sortie progressive d’une situation de fragilité. Des 
progrès avaient été réalisés et devaient être consolidés afin de réduire la fragilité dans toutes ces 
dimensions : économique, institutionnelle et financière. C’est dans ce cadre, que s’inscrit le PARSGF qui 
entendait soutenir les efforts du Gouvernement, afin de créer les conditions d’une croissance inclusive et 
durable, à travers le développement du secteur de l’énergie, dont l’inefficacité reste la contrainte majeure 
pour l’économie du pays. Pour ce faire, le PARSEGF envisageait d’apporter un appui aux réformes visant 
l’amélioration des performances et le développement du secteur de l’énergie, notamment dans le sous-
secteur de l’électricité. Par ailleurs, ce soutien au secteur de l’énergie devait être accompagné par des 
mesures qui tendent à améliorer la gestion des finances publiques pour ainsi contribuer à renforcer la 
capacité de l’Etat à gérer ce secteur. L’impact attendu du programme est la diversification de l’économie et 
croissance inclusive et durable 
 
b. Objectifs et Effets attendus: 
 
L’objectif de développement du programme est de contribuer, à travers les mesures d’assainissement et de 
réformes du secteur de l’énergie à créer les conditions d’une croissance forte et susceptible de permettre à 
l’Union des Comores de sortir progressivement de sa situation de fragilité. L’objectif spécifique est 
d’améliorer la gouvernance et les performances du secteur de l’énergie, afin de le rendre plus efficace et à 
même de soutenir le développement économique du pays. Dans le souci de créer les conditions 
nécessaires à la réalisation de l’objectif spécifique susmentionné, le programme vise également à 
encourager l’Etat à consolider et approfondir les réformes en matière de gestion des finances publiques.  
 
Les effets attendus du programme sont (cf. cadre logique): 
 
Effet 1: secteur de l’énergie restructuré  

- Taux de facturation : de 55% en 2011 à 70% en 2013 ; 

- Taux d’encaissement : de 58% en 2011 à 80% en 2013. 
 
Effet 2 : Espace budgétaire de l’Etat accru pour soutenir le développement du secteur de l’énergie  

 Ratio recettes fiscales/PIB : faire passer le ratio de 10,9% en 2011 à 13% en 2013 ;  
 Pourcentage de marchés publics accordés à a suite d’un appel d’offres ouvert et conforme au code 

des marchés publics : porter le taux à 70% en 2013 ; 
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 VAN de la dette extérieure/ exportations : ramener le ratio de 239% en 2011 à un niveau maximum 
de 86% en 2013. 

 
c. Produits et bénéficiaires visées: 
 
Les produits attendus du projet sont au nombre de onze (11) et se présentent par composante comme suit 
(cf. cadre logique): 
 
 
Axe 1 : Amélioration des performances et de la gouvernance du secteur de l’énergie  
 
Produit 1 : Préparer, adopter en Conseil des Ministres (CM) et mettre en œuvre un plan global de 
réorganisation de la fonction commerciale de la MA-MWE  
Produit 2 : Elaborer et adopter en CM une Politique Nationale de l’Energie (PNE) à long terme  
Produit 3 : Réaliser et adopter en CM l’audit organisationnel et stratégique d’EDA  
Produit 4 : Finaliser et adopter en CM l’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE  
Produit 5 : Elaborer et adopter en CM, et dans des conditions satisfaisantes, des plans d’actions pour la 
mise en œuvre des recommandations issues des audits organisationnels et stratégiques de la MA-MWE et 
d’EDA  
Produit 6 : Opérationnaliser les organes sociaux de la MA-MWE  
 
Axe 2 : Renforcement de la gestion des finances publiques  
 
Produit 7 : Opérationnaliser l’Administration Générale des Impôts et des Domaines (AGID)  
Produit 8 : Renforcer les capacités de la Brigade Mixte Impôts-Douanes (BMID) 
Produit 9 : Opérationnaliser l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la Direction Nationale de 
Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et les Cellules de Passation des Marchés des ministères  
Produit 10 : Publier les appels d’offres et les attributions des marchés sur le site web de la CREF à partir de 
1er janvier 2013  
Produit 11 : Préparer et adopter en CM une stratégie directionnelle et simple sur la gestion de la dette  
 
Les bénéficiaires du programme sont:  

 La Population comorienne  

 La MA-MWE et l’Electricité d’Anjouan (EDA) 

 Les administrations publiques (notamment l’AGID, l’ARMP, la DNCMP et la Direction Nationale de la 
Dette)  

 
d. Principales activités/Composantes: 
 
Le programme comprenait une seule composante, à savoir « l’amélioration des performances et le 
développement du secteur de l’énergie ». Quant aux activités, elles sont déclinées  à travers les mesures 
mesures que le Gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre: 
 
Axe 1 : Amélioration des performances et de la gouvernance du secteur de l’énergie 
 

 Réaliser et adopter l’audit organisationnel et stratégique d’EDA ; 
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 Finaliser et adopter de l’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE ;  

 Restaurer le bon fonctionnement des organes sociaux des entreprises publiques d’électricité, 
notamment la clarification et la précision des rôles des différents organes, la mise en place et 
l’opérationnalisation du conseil d’administration de la MA-MWE, la rationalisation et la 
simplification des procédures de nomination des dirigeants de ces entreprises; 

 Adopter et mettre en œuvre un plan global de réorganisation de la fonction commerciale de la MA-
MWE 

 Elaborer et adopter dans des conditions satisfaisantes, tant du point de vue de la forme que du 
contenu, un plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations pertinentes qui seront 
issues des audits organisationnels et stratégiques de la MA-MWE et d’EDA ;  

 Adopter une politique nationale de l’énergie à long terme 

 
Axe 2: Renforcement de la gestion des finances publiques 
 

 Opérationnaliser effectivement de l’AGID, qui aura la charge d’assurer de manière exclusive 
l’administration de tous les impôts prévus dans le Code Général des Impôts 

 Opérationnaliser de l’ARMP, de la DNCMP et des Cellules de Passation des Marchés des 
différents ministères;  

 Publier les appels d’offres et des attributions de marchés sur le site web de la CREF 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR) 

 
PERTINENCE 
 
a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
 
Le PARSEGF envisage d’apporter un appui aux réformes visant l’amélioration des performances et le 
développement du secteur de l’énergie, notamment dans le sous-secteur de l’électricité. Par ailleurs, ce 
soutien au secteur de l’énergie sera accompagné par des mesures qui tendent à améliorer la gestion des 
finances publiques pour ainsi contribuer à renforcer la capacité de l’Etat à gérer ce secteur. 
 
Le PARSEGF est aligné sur les trois premiers axes de la SCRP 2010-2014  du Gouvernement, à savoir : i) 
stabiliser l’économie et établir les bases d’une croissance accélérée et durable fondée sur l’équité; (ii) 
renforcer les secteurs porteurs en mettant l’accent sur le renforcement institutionnel et une participation 
accrue des opérateurs économiques; (iii) renforcer la gouvernance et la cohésion sociale. Le choix des 
domaines d’intervention et des mesures spécifiques constituant le programme a été réalisé en étroite 
collaboration avec le Gouvernement Comorien en s’appuyant particulièrement sur (i) sa politique de 
l’énergie électrique et des produits pétroliers et (ii) sa Stratégie de Réformes de la Gestion des Finances 
Publiques 2010-2019.  
 
Le PARSEGF  est également en cohérence avec l’unique pilier du DSP 2011-2015 qui s’intitule « le 
développement du secteur de l’énergie en soutien à la diversification de l’économie » et prévoit une 
intervention dans le sous-secteur de l’électricité à travers un projet d’investissement et un appui 
budgétaire.  Outre, le Programme est en harmonie avec le Plan d’action pour la gouvernance (GAP, 2008-
2012) de la Banque, qui met l’accent, entre autres, sur la gestion des finances publiques.   Le PARSEGF est 
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également aligné sur la Politique du secteur de l’énergie de la Banque.  La pertinence de l’objectif de 
développement  peu être jugée comme très satisfaisante. 
 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
 
Plusieurs travaux et études réalisés par le Gouvernement, la Banque et d’autres PTF ont servi à la 
conception du PARSEGF. Les principales recommandations de ces études ont porté sur : (i) la nécessité 
de lever les contraintes liées à la non-disponibilité de l’énergie électrique qui entrave le développement de 
l’investissement privé et la diversification économique ; (ii) l’importance d’accompagner les mesures du 
redressement du secteur de l’énergie avec des réformes de GFP visant à renforcer la capacité de l’Etat et 
sa marge budgétaire, afin de lui permettre d’être en mesure de financer les réformes et les investissements 
stratégiques, en particulier dans le secteur de l’énergie.  
 
La collaboration et coordination des PTFS est assurée de manière informelle afin d’harmoniser les 
différentes interventions dans le pays. Le PARSEGF a été conçue, dans ce contexte, en étroite 
collaboration avec les autres PTF. S’agissant des enseignements tirés des opérations similaires 
précédentes, les objectifs du PARSEGF ont été ciblés et réalistes, et tenaient compte des capacités 
institutionnelles de l’administration comorienne, notamment celle de la CREF qui devait assurer le suivi de 
la mise en œuvre des réformes. A l’instar du PARSEGF, les opérations d’appui budgétaire dans les Etats 
fragiles sont des instruments importants de dialogue, qui permettent d’orienter, de façon dynamique, les 
réformes dans les domaines jugés prioritaires pour la réduction de la pauvreté et la création d’une 
croissance forte et inclusive.  La pertinence de la conception du programme peu être considérée comme 
très satisfaisante. 
 
EFFICACITE 
 
c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
 
Le détail de la notation des indicateurs d’effets figure en annexe. Il ressort que le PARSEGF a réalisé des progrès 
vers ses objectifs de manière satisfaisante : le taux de facturation de la MA-MWE a été porté de 55% en 
2011 à 65% en 2013 contre un objectif de 70%, soit un écart de 5 points de pourcentage ; Bien que n’ayant 
pas atteint la cible convenue, le ratio recettes fiscales/PIB s’est amélioré de façon continue pour s’établir à 
12,1% en 2013 ; L’objectif de ramener le ratio VAN de la dette extérieur/exportations de 239% à un niveau 
maximum de 86% en 2013 a été atteint. Concernant les  autres indicateurs, au vu des efforts récents du 
Gouvernement et de l’implication des bailleurs de fonds (y compris la Banque) dans le soutien aux réformes du 
secteur de l’énergie et de la gestion des finances publiques, leur réalisation est en bonne voie. Sous reserve de 
l’attribution des resultats, la revue convient de la notation satisfaisante du RAP.  
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
 
Idem, le détail de la notation des indicateurs des produits attendus du PARSEGF figure en annexe. 
L’évaluation du niveau de réalisation des extrants sur la base des indicateurs du CLAR et de leur cible 
donne des resultats globalement peu satisfaisants. Le contexte a été caractérisé par de faibles capacités 
institutionnelles de mise en œuvre des réformes. Par conséquent, sur les 11 indicateurs de produits, 
seulement ont été 5 sont réalisés de manière satisfaisante, soit une notation moyenne de 2,5 (cf détail des 
notations en annexe). La revue convient de la notation peu satisfaisante (2) du RAP. 
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e. Résultats de développement du projet:   
 

Les notations sont à la limite du satisfaisant pour les effets (3) et peu satisfaisantes pour les produits (2), 
ce qui donne une notation peu satisfaisante (2) pour l’objectif de développement. Toutefois, l’engagement 
du Gouvernement à développer le secteur de l’énergie et à améliorer la gouvernance des finances 
publiques pourra contribuer à lever à terme les barrières empêchant une croissance économique forte et 
favorable à une sortie graduelle de l’Union des Comores de sa situation de fragilité. 
 
f. Bénéficiaires: 
 
Le principal bénéficiaire est la population comorienne dans son ensemble. Mais les résultats seraient 
encore insuffisants pour produire un l’impact significaif en terme d’amélioration de la fourniture 
d’électricité.  
 
La MA-MWE et l’EDA qui sont des sociétés d’électricité ont bénéficié des réformes dans le cadre du 
programme, mais l’impact sur leur équilibre financier et leur management est encore très faible.  
 
Les autres bénéficiaires intermédiaires sont les administrations publiques, notamment l’AGID, l’ARMP, la 
DNCMP et la Direction Nationale de la Dette qui ont vue leurs capacités renforcées.  
 
Les opérateurs économiques privés ont une bonne visibilité et accès en temps réel aux informations sur 
les marchés publics à travers leur publication sur le site web du CREF.  
 
g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
 
N/A 
 
EFFICIENCE 
 
h. Respect du calendrier : 
 
Prévu pour être exécuté en 12 mois, l’exécution s’est faite sur 9 mois. Le don de 2 millions d’UC, qui est 
entré en vigueur le 23/01/2013, a été décaissé en deux tranches d’un million d’UC chacune. La notation très 
satisfaisante du RAP est justifiée. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
 
N.A. Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les 
produits et les montants décaissés.  
 
j. Analyse coût- bénéfice: 
 
N.A  
 
k. État d’avancement de l’exécution: 
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Le RAP a attribué la note 4 (très satisfaisante) à l’état d’avancement de l’exécution du programme 
notamment un respect total des clauses du projet et un décaissement de 100 %. Il souligne néammoins des 
insuffisances concernant le suivi-évaluation effectué par la CREF, liées au manque d’outils performants de 
collecte et de gestion des données. La revue n’est pas en mesure de confirmer la notation du RAP, vue que 
la faiblesse de capacité a été préjudiciable a la mise en place de la totalité des reformes préconisées par le 
Programme. La revue attribue la note 3 (stisfaisante).  
 
DURABILITE 
 
l. Viabilité financière: 
 
Il apparait que le programme intégre des mesures visant la hausse des recettes fiscales et la maîtrise de la 
dépense publique. Ces mesures contribueront à accroître la marge budgétaire de l’Etat et sa capacité à 
poursuivre la réforme visant à développer le secteur de l’énergie. L’amélioration de la gestion du secteur 
de l’énergie et l’amélioration de la facturation et du recouvrement vont améliorer les capacités nationales 
de fournitures de l’électricité aux populations et agents économiques.  
 
Dans le cadre du PARSEGF, le suivi étroit de la mise en œuvre des réformes effectué par la Banque a 
permis d’instaurer, avec le Gouvernement comorien, un dialogue suffisant sur les réformes à approfondir 
et à poursuivre en matière de développement du secteur de l’énergie et d’amélioration de la gestion des 
finances publiques. Pour l’essentiel, à court terme la durabilité financière n’est pas assurée, mais à long 
terme, elle semble probable car l’objectif visé peut être atteint. La revue convient de la notation 
satisfaisante du RAP. 
 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
 
La revue est d’avis avec la RAP que le Programme a contribué au développement institutionnel et à 
l’accumulation de capacités et savoir dans le soutien aux secteurs de l’énergie et dans le domaine des 
finances publiques, y compris  le renforcment  da la capacité du pays à mener un dialogue sur les 
politiques. Les leçons tirées de la mise en œuvre des mesures retenues servent à améliorer l’approche 
dans ces domaines.  
 
n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
 
Le RAP n’a pas suffisamment argumenté pour justifier sa note 3 (satisfaisante) concernant l’appropriation 
et durabilité des partenariats.  La revue note que le dialogue sur les réformes et les politiques entre 
Gouvernement Comorien et les autres partenaires au Développement est satisfaisant. Ce dialogue, qui a 
particulièrement concerné les questions relatives au secteur l’énergie et à la gestion finances publiques, 
s’est effectué régulièrement et en s’appuyant sur le comité stratégique de coordination de l’aide au 
développement (mis en place par le Décret Présidentiel N°09-062/PR du 23 mai 2009). Ce dialogue a 
contribué à la mise en oeuvre de certaines mesures du PARSEGF telle que l’élaboration et l’adoption de la 
Politique Nationale de l’Energie. Mais pour créer une synergie puissante entre les différents bailleurs de 
fonds, il aurait fallu mettre en place une matrice conjointe de mesures.  La revue convient de la notation 
globalement satisfaisante du RAP. 
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o. Durabilité environnementale et sociale: 
 
N/A 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 
a. Performance de la Banque: 
 
La performance de la Banque a été jugée très satisfaisante par le RAP. Il ressort que la Banque a été 
proactive et  résolu les problèmes rencontrés à travers les solutions qu’elle a apportées. Une bonne 
coordination avec les autres PTFs a été assurée, malgré l’absence d’un cadre commun de suivi-évaluation 
des réformes. Le suivi qu’il a exercé aurait contribué à la poursuite des réformes du secteur de l’énergie et 
de la gestion des finances publiques aux Comores. Il aurait également contribué à renforcer les capacités 
de suivi et de mise en oeuvre de réformes de l’administration comorienne. Dans une certaine mesure, ce 
suivi aurait  joué un rôle catalyseur dans le dialogue sur les politiques avec les autorités comoriennes. 
Mais la mise en œuvre du système de suivi-évaluation a connu des insuffisances liées au fait qu’il n’a pas 
été intrégré à un dispositif plus large et que les capacités étaient insuffisantes. La revue n’est pas d’avis 
avec le RAP et attribue la note 3 (satisfaisante). 
 
b. Performance de l'Emprunteur:  
 
La préparation du programme était de bonne qualité, mais l’exécution à connu quelques insuffisances car 
certaines réformes se sont révelées trop ambitieuses pour tenir dans les délais. Le Gouvernement a 
respecté les clauses de l’accord de don, ce qui a permis un décaissement total des fonds alloués au 
PARSEGF et cela dans les délais impartis. Mais par la suite l’organe d’exécution du PARSEGF a manqué 
d’éfficacité suffisante et le dialogue sur les réformes a été, à partir de ce moment, moins productif bien que 
soutenu. La revue est d’avis de la performance peu satisfaisante de l’Emprunteur. 
 
c. Performance des autres parties prenantes:  
 
Le dialogue entre les PTFs et le Gouvernement a été de qualité satisfaisante, liée à la mise en place, entre 
les bailleurs de fonds, d’un cadre de partenariat vivant et animé et qui a permis d’améliorer la coordination 
dans le soutien aux réformes. Toutefois, la synergie aurait été plus forte avec la mise en place d’une 
matrice conjointe de mesures. La revue convient de la note 3 du RAP. 
 

 

 
 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 

 
a. Evaluation globale:  
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Le PARSEGF était d’un intérêt certain pour l’Union des Comores. Mais sa réalisation n’a pas été tout 
aussi excellente au niveau des produits et des effets, en raison d’un processus national de prise 
décision assez complexe dans la désignation des responsable des sociétés d’électricité, entrainant des 
blocages institutionnels. Après, les décaissements un relâchement a été observé dans la rigueur de mise 
en œuvre des réformes. Mais l’existence d’une structure dédiée à la coordination et au suivi des 
programmes financiers qui impulse les réformes et les suit, reste pour la poursuite des réformes. 
Ensuite, le renforcement de la transparence dans la gestion des marchés publics et l’amélioration de la 
gouvernance dans le secteur de l’énergie permettront d’assurer la durabilité des résultats. La 
performance globale du programme est peu satisfaisante. 
 
b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
 
La CREF devait assurer le suivi-évaluation quotidien du PARSEGF selon la matrice des mesures, qui 
constitue le cadre d’évaluation des performances du programme. Elle disposait de l’expérience requise 
pour assurer la coordination nécessaire pour la réussite du programme, car ayant déjà géré les précédents 
programmes de la Banque et du FMI. Mais de fait, le RAP indique la CREF n’a pas pu assurer un suivi étroit 
et continu de la mise en oeuvre du Programme fautes de moyens financiers et humains suffisants ainsi 
que d’un  système efficace de collecte de données. La revue attribue la note de 2 (Peu satisfaisante).  
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

 
a. Enseignements tirés:  
 
Les principaux enseignements pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont 
énumérés ci-après suivant chaque critère d’évaluation. 

 
pertinence  

 
Pour garantir l’appropriation par les autorités nationales des mesures soutenues par un programme de 
réformes financé par la Banque, il faut choisir en priorité des mesures faisant partie d’une stratégie 
nationale dont les tenant et les aboutissant sont pleinement maîtrisés par le Gouvernement.  

 
efficacité   

 
Pour atteindre des résultats significatifs en mettant en place un programme de réformes dans un contexte 
caractérisé par de faibles capacités institutionnelles, il faut : (i) adopter une approche planifiée tout en 
identifiant les réformes les plus soutenues par les autorités nationales et (ii) accompagner la mise en 
oeuvre des réformes par des activités visant le renforcement des capacités institutionnelles des structures 
concernées par les réformes envisagées.  

 
efficience 
 
La mise en place d’une cellule de suivi des réformes suffisamment dotée en moyens financiers et humains 
s’avère indispensable pour assurer un suivi étroit et continu des programmes de réformes.  
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durabilité   

 
La pérennisation des acquis d’un programme de réformes dans un contexte de fragilité nécessite une forte 
implication des structures chargées de la mise en œuvre des réformes et des différents bailleurs de fonds 
intervenant dans le pays. Pour ce faire, il faut mettre en place une matrice conjointe de mesures pour créer 
une synergie puissante entre les différents bailleurs de fonds soutenant de mêmes réformes  

 
b. Recommandations:  
 
Les principales recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, 
reformulés et/ou nouvelles sont énumérées ci-après.  
 
Mettre en place une matrice conjointe de mesures pour créer une synergie puissante entre les différents 
bailleurs de fonds soutenant des réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques et de la 
réforme du secteur d l’énergie (Banque et PTFs) ;  
 
Doter la CREF de moyens financiers et humains indispensables pour assurer un suivi étroit et continu des 
programmes de réformes (Gouvernement) ;  
 
Il faut finaliser les mesures restantes relatives à la gestion de la dette et réforme du secteur de 
l’énergie (Gouvernement). 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
 

Le RAP présente un certain nombre de forces. Il est assez exhaustif dans ses analyses. Il couvre l’essentiel 
des facteurs ayant entravé la mise œuvre du programme. Ses analyses sont à même de permettre une 
appréciation de l’état de mise en œuvre des réformes et mesures.  Il est suffisamment objectif dans ses 
appréciations et notations.   Sa qualité est globalement satisfaisante. 
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’OPEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 
colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas en 
mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet 
pourrait être «pareillement satisfaisant ». 



 

 

 

11 

 
 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant.  

Pertinence de l’objectif de développement 
du projet 

4 4 

Très satisfaisant. Le choix des domaines d’intervention et des 
mesures spécifiques constituant le programme a été réalisé en étroite 
collaboration avec le Gouvernement Comorien en s’appuyant 
particulièrement sur (i) sa politique de l’énergie électrique et des 
produits pétroliers et (ii) sa Stratégie de Réformes de la Gestion des 
Finances Publiques 2010-2019.  
 

Pertinence de la conception du projet 4 4 Très satisfaisant : Les objectifs du PARSEGF ont été ciblés, 
réalistes et tiennaient compte des capacités institutionnelles de 
l’administration comorienne, notamment celle de la CREF qui 
assurera le suivi de la mise en œuvre des réformes. 

EFFICACITE 2 2 Peu satisfaisant  

Objectif de développement (OD) 2 2 Peu Satisfaisant  au regard de la combinaison des notes  des 
produits et effets. Le programme n’a pas connu de retard. Mais 
certaines réformes restent non achevées et d’autres n’ont pas connu 
de début d’exécution. 

EFFICIENCE 3,5 4 Très satisfaisant :  

Respect du calendrier 4 4 Le programme s’est exécuté moins que dans le temps imparti  

Efficience de l’utilisation des ressources N.A NA  

Analyse coût -bénéfice N.A N.A  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Satisfaisant. Le respect des clauses a été satisfaisant. Toutes les 
mesures préalables à la présentation au Conseil d’administration de 
la Banque ainsi les mesures pour les décaissements ont été 
satisfaites dans les délais prescrits  

DURABILITÉ 3 3 Satisfaisant  

Viabilité financière 3 3 Satisfaisant. A court terme la durabilité financière n’est pas assurée. 
Mais elle semble probable  à long terme car l’objectif visé peut être 
atteint.  

Durabilité institutionnelle et renforcement 
des capacités 

3 3 Satisfaisant. Les leçons tirées de la mise en œuvre des mesures de 
reformes servent à améliorer l’approche dans les domaines du 
développement du secteur de l’énergie et de la modernisation de la 
gestion des finances publiques.  
 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 satisfaisant. La coordination avec les autres bailleurs intervenant 
dans les domaines de l’énergie et de la gestion des finances 
publiques s’est faite à travers des échanges réguliers sur la mise en 
œuvre des réformes, des consultations étroites et des supervisions 
concertées. 

Durabilité environnementale et sociale N.A NA  

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET 

3 2 Peu satisfaisant  

Performance de l’Emprunteur: 2 2 Peu satisfaisant : L’organe d’exécution du PARSEGF a manqué 
d’éfficacité suffisante   
 

Performance de la Banque: 3 3 Satisfaisant. La Banque a été proactive et le suivi qu’il a exercé à 
contribuer à la poursuite des réformes du secteur de l’énergie et de la 
gestion des finances publiques aux Comores.  
 

Performance des autres parties prenantes 3 3 Satisfaisante, mais pour créer une synergie puissante entre les 
différents bailleurs de fonds soutenant des réformes, il aurait fallu 
mettre en place une matrice conjointe de mesures. 

Qualité du RAP:  3 Satisfaisant. Le RAP contient suffisamment d’éléments permettant 
d’appréhender la performance du Programme.  
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT D’ÉVALUATION DE LA 
PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact                                                               xxx 

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission de 
consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 
 
Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 
 
 
 
 

 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  ou par 
courriel) 

 Documents/rapports et base de données  
 
Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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Appendice 1 
 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
Validation des notations de performance du RAP  

 
Echelle de notation du RAP: 
 

Note Explication 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 

NA Sans objet 

 

Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Validation 
Justification /Commentaires 

OPEV 

PERTINENCE 

Pertinence de 
l’objectif de 
développement du 
projet (OD) pendant 
la période 
d’exécution  

4 4 

Très satisfaisant. Le PARSEGF est aligné sur les trois premiers axes de la SCRP 
2010-2014 à savoir : i) stabiliser l’économie et établir les bases d’une croissance 
accélérée et durable fondée sur l’équité; (ii) renforcer les secteurs porteurs en mettant 
l’accent sur le renforcement institutionnel et une participation accrue des opérateurs 
économiques; (iii) renforcer la gouvernance et la cohésion sociale. Le PARSEGF  est 
également en cohérence avec l’unique pilier du DSP 2011-2015 qui s’intitule « le 
développement du secteur de l’énergie en soutien à la diversification de l’économie » 
et prévoit une intervention dans le sous-secteur de l’électricité à travers un projet 
d’investissement et un appui budgétaire. 

  

Pertinence de la 
conception du projet 
(de la phase 
d’approbation à la 
phase de clôture)  

4 4 

Très satisfaisant. Le PARSEGF a été conçue en étroite collaboration avec les autres 
PTF. Plusieurs travaux et études réalisés par le Gouvernement, la Banque et d’autres 
PTF ont servi à la conception du Programme. Les principales recommandations de 
ces études ont porté sur : (i) la nécessité de lever les contraintes liées à la non-
disponibilité de l’énergie électrique, qui entrave le développement de l’investissement 
privé et la diversification économique ; (ii) l’importance d’accompagner les mesures 
du redressement du secteur de l’énergie avec des réformes de GFP visant à 
renforcer la capacité de l’Etat et sa marge budgétaire, afin de lui permettre d’être en 
mesure de financer les réformes et les investissements stratégiques, en particulier 
dans le secteur de l’énergie. Les objectifs du PARSEGF ont été ciblés, réalistes et 
tiennaient compte des capacités institutionnelles de l’administration comorienne. 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

  
Effet 1. Secteur de 
l’énergie restructuré  

Réalisé 2 Peu satisfaisant.  

 Taux de facturation Réalisé 3 

Taux de facturation : le taux de facturation a été porté de 55% en 2011 à 65% en 
2013 contre un objectif de 70%, soit un écart de 5 points de pourcentage. Bien que 
n’ayant pas atteint la cible prévue pour fin 2013, le taux de facturation a progressé de 
18,2%. En effet, la MA-MWE, a entrepris plusieurs actions visant à limiter la fraude et 
la corruption, comme l’installation de compteurs totaliseurs (Satisfaisant).  
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 Taux d’encaissement  Réalisé 1 

Le taux d’encaissement n’est pas de 58% en 2011 à 60% en 2013, soit une faible 
progression de 3,4%. L’état de réalisation reste très loin de la cible visée de 80%. 
(Très peu satisfaisant).  

  

Effet 2.  Espace 
budgétaire de l’Etat 
accru pour soutenir 
le développement 
du secteur de 
l’énergie  
 

Réalisé 4 Très satisfaisant. 

  
2.1. Ratio recettes 
fiscales/PIB 
 

Réalisé 3 

Il s’agissait de porté le ratio à 13% en 2013 contre 10,9% en 2011. Selon les 
statistiques du Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) de 2013, le ratio 
recettes fiscales/PIB s’est établi à 12,1% en 2013. Bien que n’ayant pas atteint la 
cible convenue en fin 2013, le ratio recettes fiscales/PIB s’est amélioré de façon 
continue. Le déploiement progressif de la nouvelle administration des impôts, 
dénommée l’Administration Générale des Impôts et des Domaines (AGID) contribué à 
l’amélioration de la mobilisation des recettes fiscales (Satisfaisant). 

 

2.2 Pourcentage de 
marchés publics 
accordés à la suite 
d’un appel d’offres 
ouvert et conforme 
au code des marchés 
publics.  

Réalisé 4 

L’objectif fixé a été atteint. Le pourcentage de marchés publics passés en appel 
d’offres ouvert est ressorti à 86% en 2013. La mise en place de l’Autorité de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP), de la Direction Nationale de Contrôle des 
Marchés Publics (DNCMP) et de 25 Cellules de Passation de Marchés Publics a 
contribué à l’amélioration de la transparence dans la gestion de la commande 
publique. Cette réforme a bénéficié du soutien du PARCI qui est programme d’appui 
institutionnel (Très satisfaisant) 

  

2.3 VAN de la dette 
extérieure/ 
exportations. 
L’objectif visé était de 
ramener le ratio VAN 
de la dette 
extérieur/exportations 
de 239% à un niveau 
maximum de 86% en 
2013 

Réalisé 4 

L’objectif fixé a été atteint. En effet, le Gouvernement a accéléré la mise en œuvre 
des déclencheurs du point d’achèvement de l’initiative PPTE et a obtenu un 
allègement substantiel du poids de son endettement aux titres des initiatives PPTE et 
multilatérale de réduction de la dette (IDAM) en décembre 2012. Le montant de l’aide 
d’allégement de la dette des créanciers s’lève un total de 144,8 millions USD en 
valeur actualisée nette (VAN) à la fin de 2009. En outre, elle a reçu une annulation du 
total des encours de la dette en vertu de l’Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM) estimée à 76,9 millions USD. Cela a fortement amélioré la 
soutenabilité et la viabilité de la dette en 2013 (Très satisfaisant). 
 

NOTE GLOBALE DE EFFICACITE DES 
EFFETS 

3 2.8 Satisfaisant.  

  Niveau de réalisation des produits 

  

Produit 1 : Préparer, 
adopter en Conseil 
des Ministres et 
mettre en œuvre un 
plan global de 
réorganisation de la 
fonction commerciale 
de la MA-MWE  

50% 2 

L’adoption du plan devait se faire en 2012 et sa mise en œuvre en 2013. Le plan 
global de réorganisation de la fonction commerciale de la MA- MWE a été adopté en 
CM le 15 août 2012 (Cf. procès-verbal n°012-222/PR-SGG du Conseil de 
Gouvernement du 15 août 2012). Il n’a cependant pas été mis en œuvre en 2013, 
faute de moyens. Il est désormais prévu de mettre en œuvre ledit plan en 2014 ; 
c’est-à-dire après le démarrage des deux projets visant le dressement du sous-
secteur de l’électricité financés respectivement par la Banque Mondiale et la Banque 
(peu satisfaisant).  
 

 

Produit 2 : Elaborer 
et adopter en Conseil 
des Ministres une 
Politique Nationale 
de l’Energie (PNE) à 
long terme en 2013 

100% 4 

Ce produit a été réalisé. La PNE a été adoptée le 21 février 2013 (Cf. procès-verbal 
n°013-064/PR-SGG du Conseil de Gouvernement du 21 février 2013) avec le soutien 
de la communauté des bailleurs de fonds (Très satisfaisant)  
  
 

  

Produit 3 : Réaliser 
et adopter en Conseil 
des Ministres l’audit 
organisationnel et 
stratégique d’EDA  

0% 1 

La mesure n’a pas été réalisée. Il était prévu que l’audit d’EDA soit financé par le 
Département Energie de la Banque. Cependant, ce dernier a indiqué que cette 
activité sera réalisée en 2014 en raison d’une indisponibilité de ressources 
financières suffisantes en 2013 (Très peu satisfaisant). 
 



 

 

 

15 

  

Produit 3 : Adoption 
du livre de 
procédures fiscales 
et  de la Charte du 
contribuable dans le 
cadre de la 
simplification du 
Code des Impôts 

 
 
 
 

100% 
4 

Celle-ci devait intervenir au premier trimestre de l’année 2012. Conditions de 
décaissement de la deuxième tranche, le livre de procédures fiscales et la charte du 
contribuable ont été adoptés par arrêté du MEF, en avril 2012 (Très satisfaisante). 
 

  

Produit 4 : Finaliser 
et adopter en CM 
l’audit 
organisationnel et 
stratégique de la MA-
MWE  

 
 
 

100% 
4 

La mesure a été réalisée. L’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE a été 
adopté en CM le 17 octobre 2013 (cf. procès-verbal n°013-264/PR- SGG du Conseil 
de Gouvernement du 17 octobre 2013)(Très satisfaisant). 
 

  

Produit 5 : Elaborer 
et adopter en Conseil 
des Ministres, et 
dans des conditions 
satisfaisantes, des 
plans d’actions pour 
la mise en œuvre des 
recommandations 
issues des audits 
organisationnels et 
stratégiques de la 
MA-MWE et d’EDA  

 
 
 
 

10% 

1 

Ces plans devaient être disponibles en 2013. Le plan d’actions pour la mise en œuvre 
des recommandations issues de l’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE 
est en cours d’élaboration avec l’appui du Cabinet Mazars (le rapport d’audit a été 
adopté en octobre 2013). Concernant le plan d’actions pour la mise en œuvre des 

recommandations de l’audit organisationnel d’EDA, étant donné que cet audit n’est 

toujours pas réalisé, il était impossible d’élaborer le plan d’actions associé (Très peu 
satisfaisant).  

 

Produit 6 : 
Opérationnaliser les 
organes sociaux de 
la MA-MWE en 2013  

 
 

50% 
2 

Cette opérationnalisation devait se faire au travers de la nomination des membres du 
Conseil d’administration et la tenue d’au moins deux réunions. Les membres du 
Conseil d’Administration de la MA-MWE ont été nommés par le Décret Présidentiel 
n°12-206/PR du 15 novembre 2012. Cependant, faute d’initiative, le Conseil 
d’administration ne s’est pas réuni en 2013 comme prévu (Peu satisfaisant). 
 

 

Produit 7 : 
Opérationnaliser 
l’Administration 
Générale des Impôts 
et des Domaines 
(AGID)  

 
 
 
 

100% 
4 

Le Décret Présidentiel portant création de l’AGID a été promulgué (Cf. Décret 
Présidentiel n°12-156/PR du 02 août 2012). Les statuts de l’AGID ont été promulgués 
le 22 août 2013 par le Décret Présidentiel n°13-87/PR. Par ailleurs, afin 
d’opérationnaliser l’AGID, les membres de son Conseil d’administration ont été 
nommés suite au Décret Présidentiel n°13-031/PR du 07 mars 2013. Ainsi, la 
première réunion de ce Conseil d’Administration s’est tenue le 07 septembre 2013 
(Très satisfaisant). 

 

Produit 8 : Renforcer 
les capacités de la 
Brigade Mixte 
Impôts-Douanes 
(BMID) en 2013 

 
 
 

50% 
2 

Cela devait se faire par la dotation en matériel et la formation des agents. Au cours 
du premier trimestre 2013, du matériel informatique a été acquis pour la BMID. 
Cependant, l’organisation d’une formation axée sur contrôle a posteriori, bien que 
planifiée, n’a toujours pas été réalisée (Peu satisfaisant). 

 

Produit 9 : 
Opérationnaliser 
l’Autorité de 
Régulation des 
Marchés Publics 
(ARMP), la Direction 
Nationale de 
Contrôle des 
Marchés Publics 
(DNCMP) et les 
Cellules de Passation 
des Marchés des 
ministères 

 
 
 
 
 
 
 

70% 
4 

Les responsables des entités devaient être nommés et du personnel affecté en 2013.  
La nouvelle Secrétaire Permanente de l’ARMP a été nommée le 27 juin 2013 par 
Décret Présidentiel n°13-076/PR. En collaboration avec la DNCMP, l’ARMP a 
organisé des actions de sensibilisation auprès notamment des Cellules de Passation 
de Marchés Publics, qui sont actuellement au nombre de 25. En outre, l’ARMP a 
rédigé un projet de rapport d’activité qui doit être validé par le Conseil de Régulation 
des Marchés. S’agissant de la DNCMP, son Directeur a été nommé par le Décret 
Présidentiel n°12-199/PR du 13 octobre 2012. La DNCMP comprend actuellement 
dix personnes. En 2014, il est prévu de renforcer les capacités de l’ARMP et de la 
DNCMP (cf. la loi de finances 2014) (Très satisfaisant). 
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Produit 10 : Publier 
les appels d’offres et 
les attributions des 
marchés sur le site 
web de la CREF à 
partir de 1er janvier 
2013 

 
 
 
 

75% 
4 

La mesure a été réalisée. La publication des appels d’offres et des attributions de 
marchés de la période allant de janvier à décembre 2013, et qui constituait une 
condition préalable au décaissement de la seconde tranche du PARSEGF, a été 
réalisée sur le site web de la CREF. En 2013, le nombre total de marchés publics 
passés s’est élevé à 46, dont 86% en appel d’offre ouvert, 9% en appel d’offres 
restreint et 4% en entente directe. (Voir www.cref.gouv.km/v1/index.php/r-

marches-publics) ( Très satisfaisant). 

 

 

Produit 11 : 
Préparer et adopter 
en Conseil des 
Ministres une 
Stratégie 
directionnelle et 
simple sur la gestion 
de la dette en 2013  

 
 
 

0% 
1 

. La mesure n’a pas été réalisée. La Direction Nationale de la Dette n’a pas débuté le 
processus d’élaboration de la première version de la stratégie directionnelle et simple 
sur la gestion de la dette (Très peu satisfaisant).  

NOTE GLOBALE DE EFFICACITE DES 
PPRODUITS 

2 2.5 Satisfaisant.  

  Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

  
Objectif de 
Développement 

2 2 
Les notations sont à la limite du satisfaisant pour les effets (2,8) et peu satisfaisantes 
pour les produits (2,5), ce qui donne une notation peu satisfaisante (2) pour l’objectif 
de développement 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

3 2 peu satisfaisant.  

  Degré de couverture des bénéficiaires 

  
Bénéficiaire1: 
Administration 
publique 

100% 3 
Satisfaisant. Les services de l’administration publique, notamment l’AGID, l’ARMP, 
la DNCMP et la Direction Nationale de la Dette ont vue leurs capacités renforcées 
avec la mise en œuvre du programme. 

  
Bénéficiaire2: La 
population 

100% 2 
Peu satisfaisant. La population dans son ensemble, y compris les femmes, a 
bénéficié de la fourniture d’électricité qui reste encore insuffisant.  

 
Bénéficiaire3 : La 
MA-MWE et l’EDA 

50% 2 
Peu satisfaisant. La MA-MWE et l’EDA qui sont des sociétés d’électricité ont 
bénéficié des réformes dans le cadre du programme, mais l’impact sur leur équilibre 
financier et leur management est encore très faible.  

  
Bénéficiaire3: Les 
acteurs du secteur 
privé  

50% 2 

Peu satisfaisant. Les opérateurs économiques privés qui vont profiter du nouveau 
cadre de gestion des marchés publics dans une compétition plus concurrentiel et 
transparent. Leur développement sera plus favorisé par la simplification de la 
législation fiscale, la mise en place du Centre de formalité des entreprises, la 
réduction du coût et du délai de création des entreprises.   

NOTE DE DEGRE DE COUVERTURE DES 
BENEFICIAIRES   

2 Peu satisfaisant 

  
Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau d’impact sur le 
projet (élevé, moyen, faible) 

  
Développement 
institutionnel 

N.A N.A 
 

 
Genre N.A N.A   

  
Environnement & 
Changements 
climatiques  

N.A N.A 
 

http://www.cref.gouv.km/v1/index.php/r-marches-publics
http://www.cref.gouv.km/v1/index.php/r-marches-publics
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Réduction de la 
pauvreté 

N.A N.A 
 

  
Développement du 
secteur privé 

N.A N.A   

  Intégration régionale N.A N.A 
 

  Autres (à spécifier)       

NOTE GLOBALE DES EFFETS 
IMPREVUS 

 NA  

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

EFFICIENCE  

Respect des délais 
(en se collant à la 
date initiale de 
clôture) 

4 4 
Très satisfaisant. Prévu pour être exécuté en 12 mois, l’exécution s’est faite sur 9 
mois. 

Efficience de 
l’utilisation des 
ressources 

N.A N.A 
 

Taux de rentabilité 
économique (à 
préciser si 
applicable) 

N.A N.A   

État d’avancement 
de l’exécution (à 
partir de l’EER 
actualisé) 

4 3 

Satisfaisant. Le RAP a attribué la note 4 (très satisfaisante) à l’état d’avancement de 
l’exécution du programme notamment un respect  total des clauses du projet et un 
décaissement de 100 %. Il souligne néammoins des insuffisances concernant le suivi-
évaluation effectué par la CREF, liées au manque d’outils performants de collecte et 
de gestion des données. La revue n’est pas en mesure de confirmer la notation du 
RAP, vue que la faiblesse de capacité a été préjudiciable a la mise en place de la 
totalité des reformes préconisées par le Programme. 

Autres critères (à 
spécifier) 

      

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  4 3 Satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 3 

Très satisfaisant. A court terme la durabilité financière n’est pas assurée, mais à 
long terme, elle semble probable car l’objectif visé peut être atteint. La conception du 
programme a intégré des mesures visant la hausse des recettes fiscales et la 
maîtrise de la dépense publique. Ces mesures contribueront à accroître la marge 
budgétaire de l’Etat et sa capacité à poursuivre la réforme visant à développer le 
secteur de l’énergie. L’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie et 
l’amélioration de la facturation et du recouvrement vont améliorer les capacités 
nationales de fournitures de l’électricité aux populations et agents économiques 
 

Durabilité 
institutionnelle et 
renforcement des 
capacités 

3 3 

Très satisfaisant. Le programme a contribué au développement institutionnel et à 
l’accumulation du savoir dans le dispositif de soutien aux secteurs de l’énergie et 
dans le domaine des finances publiques. En effet, les leçons tirées de la mise en 
œuvre des mesures retenues servent à améliorer l’approche dans ces domaines. 

Approbation et 
durabilité des 
partenariats 

3 3 

Très satisfaisant. Le dialogue sur les réformes et les politiques entre Gouvernement 
Comorien et les PTFs est satisfaisant. Ce dialogue a contribué à la mise en oeuvre 
de certaines mesures du PARSEGF telle que l’élaboration et l’adoption de la Politique 
Nationale de l’Energie. Mais pour créer une synergie puissante entre les différents 
bailleurs de fonds soutenant des réformes dans le domaine de la gestion des 
finances publiques, il aurait fallu mettre en place une matrice conjointe de mesures.  
La revue convient de la notation globalement satisfaisante du RAP. 
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Durabilité 
environnementale et 
sociale 

N.A NA  

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE  3 3,25 Très Satisfaisant 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en combinant les notations 
établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), 
Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

Critères Sous-critères Note du 
RAP 

Validatio
n  

OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

Identification proactive et résolution des 
problèmes rencontrés aux différentes 
phases du cycle du projet 

N.A 4 Les problèmes ont été bien identifiés et des 
solutions apportées lors de l’évaluation du projet.  

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

N.A 3 Bonne coordination avec les autres PTF même avec 
l’absence d’un cadre commun de suivi-évaluation 
des réformes 

Participation des parties prenantes pour 
renforcer l’appropriation 

N.A 3 Une bonne coordination avec les autres PTFs a été 
assurée malgré l’absence d’un cadre commun de 
suivi-évaluation des réformes..  

Renforcement des exigences fiduciaires 
et de sauvegarde 

N.A 4 Les dispositions fiduciaires ont été conformes aux 
règles de la Banque en matière d’appui budgétaire 

Conception et mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation 

N.A 2 La CREF devait assurer le suivi-évaluation quotidien 
du PARSEGF selon la matrice des mesures, qui 
constitue le cadre d’évaluation des performances du 
programme. la mise en œuvre du système a connu 
des insuffisances lié au fait qu’il n’a pas été intrégré 
a un dispositif plus large et que les capacités étaient 
insuffisantes. 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des équipes 
de supervision, etc.) 

N.A 3 La Banque aurait procédé à deux missions de 
supervision et à une évaluation à mi-parcours du 
programme. Mais il manque des informations sur  le 
dosage des compétences des équipes de 
supervision. Toutefois le suivi de la Banque aurait 
contribué à renforcer les capacités de 
l’administration comorienne en matière de suivi et de 
mise en oeuvre de réformes. 

Réponse aux requêtes 
N.A 4 La Banque a été disponible pour accompagner le 

Gouvernement et a apporté les réponses aux 
sollicitations. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 3 Satisfaisant 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de l’exécution  N.A 2 La préparation du programme était de bonne qualité, 
mais l’exécution à connu quelques insuffisances car 
certaines réformes se sont révelées trop ambitieuses 
pour tenir dans les délais. 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

N.A 3 Le gouvernement s’est bien conformé aux conditions 
contractuelles du prêt. L'exécution du programme a 
tenu dans les délais impartis et les deux tranches de 
décaissement ont été effectives.  

Mise à disposition en temps opportun de 
la contrepartie  

N.A N.A  
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Réactivité aux recommandations de 
supervision 

N.A 1 l’organe d’exécution du PARSEGF a manqué 
d’éfficacité suffisante et le dialogue sur les réformes 
a été, à partir de ce moment, moins productif bien 
que soutenu. 

Mesures prises pour assurer la durabilité 
du projet  

N.A 3 Le renforcement des missions du CREF et le 
renforcement des capacités des organes en charge 
de la gestion des marchés (ARMP, DNCMP et 
CGMP) et l’AGID sont des actions posées qui vont 
assurer la durabilité du projet. L’engagement pour 
accroitre les recettes avec l’opérationnalisation de 
l’AGID va permettre de réduire le déficit budgétaire, 
et par conséquent le besoin de financement. 

Respect du calendrier de préparation des 
requêtes 

N.A 2 Le calendrier de préparation des requêtes a été 
respecté. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 2 2 Peu satisfaisant.  

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

Respect des délais de décaissement des 
cofinanciers 

N.A N.A Pas de cofinancier 

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

N.A 3 La coordination avec les autres bailleurs intervenant 
dans les domaines de l’énergie et de la gestion des 
finances publiques, en l’occurrence la Banque 
Mondiale et le FMI, s’est faite à travers des 
échanges réguliers sur la mise en œuvre des 
réformes, des consultations étroites et des 
supervisions concertées. Mais pour créer une 
synergie puissante entre les différents bailleurs de 
fonds soutenant des réformes dans le domaine de la 
gestion des finances publiques, il aurait fallu mettre 
en place une matrice conjointe de mesures. 

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

N.A N.A Pas de cofinancier 

Qualité du travail des prestataires N.A N.A  

Réactivité aux demandes des clients N.A N.A  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

3 3 Satisfaisante 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION (S&E) 
 

Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, adéquat et 
réaliste 

3 

Le choix l’organe institutionnel chargé de la mise en 
oeuvre et du suivi-évaluation du programme, en 
l’occurrence la CREF était pertinent. il s’agit de la 
structure qui avait géré le précédent programme de 
réformes financé par la Banque (le Programme d’Appui 
aux Réformes Economiques et de Gouvernance 
Financière). Elle assurait le suivi du programme de 
réformes financé par la Facilité Elargie de Crédit FMI.  

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi 
ont été dûment agrées 

4 
Il existe une matrice du cadre logique axé sur les 
résultats attachée au rapport d’évaluation du PARSEGF. 

Existence d’indicateurs désagrégés selon 
le genre 

1 Non  

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 

L’essentiel des données de référence étaient 
disponibles durant la conception du projet, sauf celle 
relative au pourcentage des marchés publics accordés à 
la suite d’un appel d’offres ouvert et conforme au code 
des marchés publics 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3 Satisfaisant 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 

La principale faiblesse constatée concerne le suivi-
évaluation effectué par la CREF notamment ses 
capacités humaines et financières insuffisantes pour le 
suivi et la coordination des réformes.  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 Peu satisfaisant 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations de 
suivi pour la décision 

2 

Le suivi-évaluation réalisé par la CREF, qui s’effectuait 
avec des systèmes de collecte et de gestion des 
données peu performants, a été moins assidu et régulier 
malgré le contact permanent avec l’équipe de la 
Banque.  
 

NOTE DE  L’UTILISATION 
2 Peu satisfaisant  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE DU S&E 
2 Peu satisfaisant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 
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Critère 
RAP-

EVN  (1-
4) 

Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de preuves 
et de l’analyse du RAP pour étayer les notations des 
différentes sections. 

3 Le RAP présente suffisamment de qualités au niveau de 
l’exhaustivité, du détail des discussions et de la 
pertinence de ses analyses. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  3 Le RAP suffisamment objectif. Mais le niveau de certaines 
notes sur les effets semble un peu élevé.  

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation du 
RAP ; inexactitudes ; incohérences (dans les différentes 
sections) entre les textes et les notations ; cohérence entre la 
note globale et les notations des différentes composantes.  

3 Pour l’essentiel le RAP reste cohérent. Mais ses notations 
ne reflètent pas toujours  le niveau de réalisation de 
certains indicateurs.  

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre. 

3 Le RAP est exhaustif sur l’identification et l’évaluation des 
facteurs clé ayant affecté la mise en œuvre du 
programme. 

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, des 
questions fiduciaires, de l’alignement et de l’harmonisation. 

4 Les questions fiduciaires du côté de la Banque comme de 
l’Emprunteur sont adéquatement analysées.  

6. Degré de solidité des processus de génération et d’analyse 
des données (y compris les taux de rentabilité) en appui à 
l’évaluation du RAP. 

2 Le RAP a mentionné la faiblesse du système de collectes 
et de suivi-évaluation  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les autres 
données fournies). 

2 Le RAP ne mentionne pas la source de ses données 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse). 

4 Les enseignements tirés sont clairs. Ils sont conformes 
avec ceux formulés dans le rapport de la revue des 
programmes de gouvernance au Comores  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est clair et globalement exhaustif.   

Autres  (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Satisfaisant 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; OPEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard = 1)   

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier et 
du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP *** 

  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP    

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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