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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 (PARSE) 

Code du projet: P-KM-K00-006 Numéro de(s) instrument(s) de financement: 5900155007551 

Type de projet : Programme 

d’appui budgétaire sectoriel  

Secteur: Energie 

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 : 13/11/2014 Montants annulés : 0  

Date de signature : 14/11/2014 Financements complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 30/06/2016 

Date d’entrée en vigueur : 

14/11/2014 

Restructuration : N/A Délai révisé du décaissement : N/A 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 14/11/2014 

Prorogations (préciser les dates) : 

N/A 

Date de clôture révisée : N/A 

Date réelle du 1er  décaissement : 

24/11/2014 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant 

approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :    

  Don : 4 000 000 UC 4 000 000 UC 100% 

  Gouvernement :    

Autres (ex. Cofinanciers) :     

  TOTAL : 4.000.000  UC 4.000.000 100% 

  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. Gabriel NEGATU, EARC M. Gabriel NEGATU, EARC  

  Directeur sectoriel M. J.D.MUKETE, OSGE  M. Abdoulaye COULIBALY (OSGE)  

  Responsable sectoriel M. J.D.MUKETE, OSGE.2 M. Wilfrid ABIOLA (OSGE.2) 

  Coordinateur d’activités M. Régis LAKOUE DERANT, 
OSGE.2 

M. Régis LAKOUE DERANT, OSGE.2 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 

  

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

  Membres de l’équipe du RAP    

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 26/10/2016 

  Dates de la mission du RAP : De : 17/10/2016 Au : 26/10/2016 

  Date de RAP-EVN :  

  Évaluateur/consultant : SIE TIOYE ANTOINE MARIE Reviseur/Chargé du projet: BANSE 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Clément 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Le Programme a été élaboré dans contexte des  Comores marqué par un obstacle de taille qui entrave la 

transformation de l’économie comorienne, à savoir les défaillances du secteur de l’électricité, en particulier celles 

de la principale société d’électricité du pays, la MA-MWE. Le gouvernement et la Banque ont pris la juste mesure 

de la gravité de la crise énergétique qui paralyse l’archipel des Comores. Ainsi, le « développement du secteur de 

l’énergie en soutien à la diversification économique » a été retenu comme unique pilier de sa stratégie de 

coopération avec l’Union des Comores sur la période 2011-2015. Le programme devait contribuer à : 

 Créer les conditions d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie graduelle du pays de 

sa situation de fragilité, en améliorant la gestion du secteur de l’énergie ; 

 développer le secteur privé à travers la création de nouvelles sociétés à capitaux privés dans les domaines 

à fort potentiel de croissance et générateurs d’emplois, etc. 

 

Le PARSE est en étroit lien avec le DSP. En effet, il est conforme à l’unique pilier du DSP 2011-2015 intitulé « 

développement du secteur de l’énergie en soutien à la diversification économique ». En effet, il va soutenir et 

poursuivre les réformes relatives à l’amélioration de la gouvernance et des performances du secteur de l’énergie, 

et en particulier du sous-secteur de l’électricité, initiées dans le cadre du PARSEGF, qui s’est achevé en 2013. 

 

Enfin, le PARSE est aligné sur la stratégie du genre du Groupe de la Banque 2014-2018 qui prévoit d’augmenter 

l’accès des femmes aux infrastructures économiques. 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence 

d’éventuelles modifications/révisions. 

 

L’objectif global du PARSE est de « contribuer, à travers l’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie, à 

créer les conditions d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie graduelle du pays de sa 

situation de fragilité ». En effet, la faible disponibilité de l’électricité aux Comores, qui résulte en grande partie de 

la faible gouvernance caractérisant la MA-MWE (la principale société d’électricité), se traduit par des coûts de 

facteurs de production élevés pour les entreprises comoriennes, qui ont ainsi de sérieuses difficultés pour 

développer et diversifier leurs activités. Par ailleurs, elle accroît la vulnérabilité des populations les plus démunies, 

qui ne peuvent accéder à des services de base de qualité. Pour pallier cette situation, qui est l’une des contraintes 

majeures à la diversification économique qui favoriserait la sortie progressive du pays de la situation de fragilité, 

il est primordial de poursuivre la réforme graduelle du secteur de l’énergie initiée dans le cadre du PARSEGF (le 

précèdent programme de réformes) et complémentaire au PASE (le projet d’investissement de la Banque visant 

l’augmentation des capacités de production d’électricité).  

 

Par ailleurs, dans un contexte caractérisé par de faibles capacités institutionnelles, cette réforme du secteur de 

l’énergie visait à établir progressivement et durablement une bonne gouvernance au sein du sous-secteur de 

l’électricité, et à réduire les importantes subventions publiques octroyées actuellement au secteur de l’énergie, et 

en particulier aux sociétés d’électricité en difficulté. Cela dégagerait des ressources additionnelles pour le 

financement des dépenses sociales et ciblant le développement du capital humain. 
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Le programme comprend un seul effet avec deux sous-effets : 

 

Effet 1: Gestion du secteur de l’énergie améliorée  

- 1.1 Pourcentage de pertes d’électricité d’origine commerciale de la MA-MWE  

- 1.2. Ratio subventions publiques au secteur de l’énergie/budget de fonctionnement de l’Etat. 

 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Les produits attendus du projet sont au nombre de trois (03), avec des sous-produits, et se présentent en une seule 

composante comme suit : 

 

Composante - Amélioration de la gestion du secteur de l’énergie  

 

Produit 1 : Organisation du secteur de l’énergie est améliorée  

 1.1 : Texte désignant les membres du comité interministériel de tutelle chargé d’examiner les rapports du 

Conseil d’administration et les rapports du Commissaire aux comptes de la MA-MWE, compte-rendus 

des réunions dudit comité  

 1.2 : Nouvel organigramme de la MA-MWE (y compris de la Direction commerciale) 

 1.3 : Plan de redéploiement du personnel de la MA-MWE  

Produit 2 : Contrôle au sein du secteur de l’énergie renforcé  

 2.1 : Rapport de contrôle de la section des comptes de la Cour suprême sur la MA-MWE, plan de mise en 

œuvre des recommandations issues dudit rapport  

 2.2 : Etat financiers certifiés de la MA-MWE 

Produit 3 : Performances commerciales du secteur de l’énergie améliorées  

 3.1 : Projet de loi renforçant la lutte antifraude dans le sous-secteur de l’électricité 

 3.2 : Projet de budget 2015 de l’Etat comportant une provision spécifique et suffisante pour payer les 

factures courantes d’électricité de l’Etat et de ses démembrements  

 3.3 : Contrat de performance entre le Ministère de l’énergie et la Direction générale de la MA-MWE 

 

Les bénéficiaires du programme :  

 

Les bénéficiaires du programme seront les populations comoriennes en général, qui en raison d’une amélioration 

du sous-secteur de l’électricité, auront de meilleures conditions de vie et accès à des services sociaux de meilleure 

qualité. Par ailleurs, les entreprises privées comoriennes (y compris celles dirigées par des femmes) tireront aussi 

avantage du PARSE. Grâce à un meilleur accès à l’électricité, les coûts de leurs facteurs de production baisseront ; 

ce qui favorisera l’amélioration de leur compétitivité et le développement de leurs activités. Les autres 

bénéficiaires du programme seront les deux compagnies nationales d’électricité (surtout la MA-MWE), qui 

verront leurs cadres de gouvernance ainsi que leurs performances commerciales et financières s’améliorer. Le GC 

sera également un des bénéficiaires du PARSE. Grâce à la baisse des subventions publiques accordées au secteur 

de l’énergie qui résulterait de l’amélioration des performances commerciales et financières des entreprises 
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nationales d’électricité, les ressources budgétaires disponibles de l’Etat augmenteront. Lors de réunions formelles, 

les différents bénéficiaires du PARSE ont été rencontrés et leur principale préoccupation, à savoir une meilleure 

qualité de la fourniture des services d’électricité, a été prise en compte dans la formulation du présent programme 

et le choix des mesures de réformes à soutenir. 

 

d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 
Le Programme comprend une seule composante intitulée « Amélioration de la gestion du secteur de l’énergie ». 

Celle-ci a pour objectifs spécifiques d’améliorer : (i) le dispositif organisationnel, (ii) le cadre de contrôle et (iii) 

les performances commerciales du secteur de l’énergie, et en particulier de la MA-MWE. 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 
L’objectif de développement du programme était de contribuer, à travers l’amélioration de la gestion du secteur 

de l’énergie, à créer les conditions d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie graduelle du 

pays de sa situation de fragilité. Cet objectif est d’autant pertinent que les faiblesses du secteur de l’énergie 

constituaient, et continuent de constituer les principales entraves au développement économique du pays. Dans le 

souci de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l’objectif spécifique susmentionné, le programme 

visait également à encourager l’Etat à consolider et à approfondir les réformes en matière de gestion des finances 

publiques.  

 

Cet objectif est pleinement aligné sur : (i) l’unique pilier du Document de stratégie-pays (DSP) 2011-2015 de la 

Banque, intitulé « le développement du secteur de l’énergie en soutien à la diversification de l’économie », (ii) la 

stratégie décennale de la Banque 2013-2022, qui compte parmi ses 5 priorités opérationnelles, la gouvernance et 

la responsabilité, (iii) la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 2015-2019 de 

l’Union des Comores, qui vise la création d’une croissance inclusive, accélérée et diversifiée, avec une attention 

particulière sur le redressement du secteur de l’énergie dont les faiblesses constituent les contraintes majeures 

pour l’économie comorienne, (iv) la stratégie du secteur de l’énergie qui prévoit le redressement de la MA-MWE.  

 

De plus, l’objectif de développement du PARSE prenait pleinement en considération un besoin crucial de la 

population comorienne, à savoir une fourniture d’électricité suffisante. En effet, en 2013 le taux d’accès à 

l’électricité était inférieur à 50. En outre, à Moroni (la capitale du pays), les délestages programmés s’élevaient à 

6 heures par jour la même année. L’une des causes principales de cette situation est la faible gouvernance 

caractérisant le sous-secteur de l’électricité aux Comores.  

 

Tout au long du processus d’exécution du programme, il convient d’indiquer que l’objectif de développement du 

n’a pas changé, et le programme a bien tenu compte des besoins de la population comorienne et a identifié les 
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moyens adéquats pour les satisfaire. Par ailleurs, on peut noter que durant l’exécution du programme, les 

Autorités comoriennes n’ont pas exprimé de souhait visant un quelconque changement de ses orientations. Cela 

révèle que le PARSE a été totalement en phase avec les priorités nationales.  

 

La revue valide l’appréciation du RAP et attribue également la note de 4  « Très satisfaisant ». 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera 

la conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats 

escomptés (chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les 

dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures 

préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

La pertinence de la conception tient dans le fait que 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 nationale du secteur de l’énergie et les recommandations de 

l’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE, qui avaient été soutenus par le programme d’appui 

budgétaire financé par la banque à travers le PARSEGF.  

Par ailleurs, lors de la conception du PARSE, la société civile et les acteurs du secteur privé ont été également 

consultés. Leurs préoccupations, à l’instar de la nécessité de renforcer la gouvernance au sein du sous-secteur de 

l’électricité ont été prises en compte.  

De plus, la conception du PARSE s’est aussi effectuée en consultant les autres bailleurs de fonds intervenant dans 

le pays, notamment la Banque Mondiale qui appuie également le renforcement de la gouvernance dans le secteur 

de l’énergie à travers un projet dénommé « Projet de redressement du secteur de l’énergie ». Cette approche 

consultative, qui a été également nourrie par de solides travaux analytiques, a constitué le socle sur lequel s’est 

appuyée la conception du PARSE. Elle a permis à ce programme d’être, de la phase d’approbation à la phase de 

clôture, favorable à la réalisation des résultats visés. Ainsi, le PARSE n’a subi aucun ajustement au cours de son 

exécution.  

Le nombre de tranches du programme et le choix des périodes prévues pour leur décaissement, ont été effectués 

en tenant compte des besoins budgétaires du Gouvernement comorien.  

S’agissant des conditions préalables au décaissement de chacune des deux tranches de deux millions d’UC du 

programme, elles étaient essentiellement liées à des réformes dont l’objectif était de contribuer de façon très 

significative à l’amélioration des performances et au développement du secteur de l’énergie, surtout de la santé 

financière de la société nationale d’électricité.  

Quant à l’organe institutionnel chargé de la mise en œuvre et du suivi-évaluation du programme, en l’occurrence 

la CREF, son choix était pertinent. En effet, il s’agit de la structure qui a géré le précédent programme de 

réformes financé par la Banque et qui est chargé du suivi des appuis budgétaires aux Comores.  

La revue valide la note de 4 attribuée par le Rapport d’achèvement du projet (RAP). 

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 
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processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

Le PARSE a permis d’atteindre des résultats diversifiés au niveau des indicateurs cibles des effets comme 

l’indique l’analyse ci-après : 

 

Effet 1: « Gestion du Secteur de l’énergie améliorée ». L’état de réalisation des deux cibles visées se présente 

comme suit :  

- 1.1 Pourcentage de pertes d’électricité d’origine commerciale de la MA-MWE. Il s’agissait de 

réduire le taux de pertes d’électricité d’origine commerciale de 27% en 2013 à 22% en 2015. En 

effet, l’Union des Comores est le pays d’Afrique qui a le plus fort taux de perte d’énergie et le plus 

faible taux de recouvrement des coûts. A la fin de 2015, on note que le taux de perte s’est situé à  

48% de l’électricité produite et 33% seulement de l’énergie vendue est effectivement payée, selon des 

estimations la BAD et de la BM.  Selon le RAP, l’impact attendu du recensement des abonnés et du 

déploiement de 6000 compteurs prépayés est loin d’avoir été atteint. La revue juge l’état de 

réalisation de l’effet très insatisfaisant et attribue la note de 1. RAP validé. 

- 1.2 Ratio subventions publiques au secteur de l’énergie/budget de fonctionnement de l’Etat : Il 

s’agissait de ramener le ratio à 6,5% en 2015 contre 10% en 2013. Grâce notamment au dialogue sur 

les politiques réalisé dans le cadre du PARSE, le ratio subventions publiques au secteur de 

l’énergie/budget de fonctionnement de l’Etat s’établit actuellement à 6,1%. Toutefois, il faut noter les 

subventions aux entreprises publiques, notamment indirectes aux sociétés d’électricité, ne sont pas 

totalement retracés dans le budget. Par ailleurs, les administrations autonomes des trois îles de 

l’Union n’ont toujours pas adhéré au principe de l’unicité du budget et continuent de gérer en 

parallèle leurs ressources propres. La revue plutôt satisfaisant (Note de 3) qui ne valide pas les 

100% de réalisation du RAP. 

Globalement, la revue juge insatisfaisante l’état de réalisation et attribue la note moyenne de 2. 

 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les 

Résultats (EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du 

projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

Au niveau des indicateurs de produits, les résultats suivants ont été enregistrés. 

 

Composante 1 - Amélioration de la gestion du secteur de l’énergie  

 

Produit 1 : « Organisation du secteur de l’énergie améliorée ».  

- 1.1 : Texte désignant les membres du Comité interministériel de tutelle chargé d’examiner les 

rapports du Conseil d’administration et les rapports du Commissaire aux comptes de la MA-

MWE, compte-rendu des réunions dudit Comité. L’objectif de la mesure était la désignation des 

membres afin de rendre opérationnel le Comité interministériel. Les membres du Comité 

interministériel ont été nommés par arrêtés à double référence qui sont : 

o Arrêté n°14-120 VP/MPEEIAB/CAB et portant désignation des membres du Comité interministériel 

chargé de la tutelle de la MA-MWE daté du 10/09/2014 ; 

o Arrêté N° 15-001 VP-MFEBICEP/CAB et N°15-001/MPEEW/CAB) portant désignation des 

membres du Comité interministériel chargé de la tutelle de la MA-MWE daté du 2 mars 2015.  
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Il était attendu que le Comité interministériel tienne deux réunions en 2015. A l’évaluation, ces deux 

réunions n’ont pas été tenues. La revue note le résultat de ce produit « Satisfaisant » et attribue la 

note de 3 et ne confirme donc pas la notation du RAP.  

- 1.2 : Nouvel organigramme de la MA-MWE (y compris de la Direction commerciale. Ces 

éléments devaient adoptés en 2015. Le produit a été réalisé. Le nouvel organigramme a été 

élaboré avec l’assistance technique de la BAD et a été adoptée par le Conseil d’administration de la 

MA-MWE le 19 mars 2015 (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. La revue juge le 

produit Très satisfaisant et attribue la note de 4.  

- 1.3 : « Plan de redressement du personnel de la MA-MWE ». il s’agissait d’adopter en 2015 un 

plan de redressement de la MA-MWE. La mesure n’a pas été réalisée. En raison des capacités 

limitées de la MA-MWE et de la sensibilité du dossier relatif à la gestion des ressources humaines de 

la MA-MWE, la finalisation du plan de redéploiement a accusé un important retard. Néanmoins, 

Suite aux élections présidentielles de cette année, et l’installation de nouveaux responsables au sein 

de l’exécutif et de l’administration très désireux d'assainir la gestion du personnel de la MA-MWE, la 

probabilité que le plan de redéploiement du personnel de la MA-MWE soit finalisé en décembre 2016 

est forte. La revue juge l’état de réalisation de cette mesure Très insatisfaisant : note de 

1. 

 

Produit 2 : « Contrôle au sein du secteur de l’énergie ». 

- 2.1 : « Rapport de contrôle de la section des comptes de la Cour suprême sur la MA-MWE, 

plan de mise en œuvre des recommandations issues dudit rapport». Ces documents devaient être 

disponibles en 2015. Ce produit est totalement réalisé. Le rapport de contrôle de la Section des 

Comptes de la Cour Suprême relatif à la MA-MWE est disponible. Par ailleurs, ce rapport comprend 

des recommandations à mettre en œuvre. Etat de mise en œuvre : Très satisfaisant note de 4. 

- 2.2 : « Etats financiers certifiés de la MA-MWE ». Ceci devait se faire au travers de la réalisation 

d’un audit externe comptable et financier et portant sur l’exercice. Pour des raisons techniques, 

notamment des difficultés à générer des données fiables à partir du système d’information de la MA-

MWE, la confection des états financiers de la MA-MWE relatifs à l’exercice 2014, quoique très 

avancée, n’est pas totalement finalisée. Il est désormais prévu que lesdits états financiers soient 

disponibles en fin novembre 2016. Cela permettra au cabinet d’audit, qui a été recruté, de procéder 

rapidement à la certification des états financiers de la MA-MWE par la suite. La revue juge cette 

mesure insatisfaisante : note de 2. 

Produit 3: « Performance commerciale du secteur de l’énergie améliorées ».  

- 3.1. Projet de loi renforçant la lutte anti-fraude dans le secteur de l’électricité a été adopté. Il 

était attendu que le conseil de gouvernement adopte le projet de loi en 2014. Le projet de loi a été 

adopté par le Conseil de gouvernement (Cf. PV de la réunion du Conseil de gouvernement n°14-

010/PR-SGG du 03 novembre 2014). Mesure Très satisfaisante : note de 4. 

- 3.2 : Projet de budget 2015 de l’Etat comportant une provision spécifique suffisante pour payer 

les factures courantes d’électricité de l’Etat et de ses démembrements. L’Etat a provisionné des 

ressources dans le paiement des factures d’électricité et d’eau à hauteur de 539,9 millions de KMF 

dans la loi de finances 2015. Réalisation insatisfaisante : note de 2. 

- 3.3 : Contrat de performance entre le Ministère de l’énergie et la Direction générale de la MA-

MWE. L’année 2015 devait connaître la signature du contrat-plan. Ce produit est totalement réalisé. 
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Le contrat de performance a été élaboré avec l’assistance technique de la BAD. Il a été signé entre le 

Ministère des Finances, le Ministère de l’énergie et la Direction Générale de la MA-MWE le 

19/03/2015. Il faut cependant noter que sur les 24 engagements contractuels qui ont été évalués, 13 

n’ont pas été respectés. Appréciation de la revue : Très satisfaisant note de 4 validant le 

RAP. 

 

e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui 

combine les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du 

personnel en matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de 

rapport sur l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

Il ressort du RAP que les notations sont tout autant satisfaisantes pour les effets (3) que pour les produits (3), 

donnant ainsi une notation de l’objectif de développement satisfaisante (3).  

 

L’objectif de développement du programme est de contribuer à travers l’amélioration de la gestion du secteur de 

l’énergie, à créer les conditions d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie graduelle de 

l’Union des Comores de sa situation de fragilité. Le PARSE contribue à l’atteinte de cet objectif, dont la 

réalisation est en cours, malgré les capacités institutionnelles limitées de l’administration comorienne. A titre 

d’illustration, en 2013 (année de référence du programme),  les délestages à Moroni (la capitale) étaient, en 

moyenne, supérieurs à 6 heures par jour. En 2016, à Moroni, les délestages sont en moyenne inférieurs à 4 heures 

par jour.  

Pour, la revue la note des effets est de 2 et celle des produits est de 2,87 ; ce qui donne une note de 

développement du projet de insatisfaisant. Cela confirme et valide l’appréciation du RAP. 

 

 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le bénéficiaire final du programme est la population dans son ensemble, y compris les femmes, qui a bénéficié de 

l’impact relativement faible 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. La MA-MWE et l’EDA n’ont 

pas encore tiré partie des effets du programme. 

 

La revue donne la Note de 3 « Satisfaisant ».  

 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des 

résultats additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le 

RAP de ces résultats.  

 

Aucun évènement perturbateur n’est intervenu au cours de la mise en œuvre du programme. 

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 
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Prévu pour être exécuté en 18 mois, l’exécution a tenu dans les délais. Il n’y a eu ni restructuration, ni 

prorogation. Les décaissements prévus en deux tranches sont tous intervenus le premier le 24 novembre 2014 soit 

dix jours après l’entrée en vigueur. Le deuxième décaissement est intervenu le 8/04/2015. Chaque décaissement 

était lié à des conditions préalables générales et spécifiques.  

 

Cela mérite la notation 4 « Très satisfaisant » tout comme le RAP. 
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). 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.  

 

Nous sommes ici en face d’un appui budgétaire dont la mise en œuvre n’entraine pas de passation de marchés sur 

les ressources du Programme. La gestion financière des ressources a donc suivi les procédures budgétaires du 

Gouvernement. Les ressources ont été décaissées à 100% avec un niveau d’exécution des activités peu 

satisfaisant. 

 

NA. 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été 

fournis de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet 

(réalisés ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront 

essentiellement sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-

parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la 

note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle 

qui a été utilisé pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation 

pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances 

de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

Notation : N.A tout comme le RAP. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de 

l’ensemble des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, 

financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Le respect des clauses a été satisfaisant. Toutes les mesures préalables à la présentation au Conseil 

d’Administration de la Banque ont été satisfaites, ainsi que la réalisation à temps prévu des conditions de 

décaissement du don. Les ressources ont été totalement décaissées et les engagements budgétaires entièrement 

respectés dans les délais de l’accord de don.  

 

La durée prévue d’exécution du programme a tenu dans le délai contractuel. 

 

En référence aux mesures de protection environnementale, le PARSE n’a pas nécessité de mesures particulières 

de la part du Gouvernement ; Etant un appui budgétaire, il est classé en catégorie III. Par rapport au respect des 

recommandations d’audit, il n’y a rien à signaler.  

 

Le rapport d’évaluation attribue la note de 4 « Très satisfaisant » tout comme le RAP. 
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DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, 

dotations budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de 

bénéfices après l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la 

viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des 

réformes.  
 

Pour garantir la viabilité des réformes soutenues par le PARSE, la conception du programme a intégré des 

mesures visant à améliorer durablement et progressivement les performances du secteur de l’énergie, surtout de la 

société nationale d’électricité (la MA-MWE), afin de lui permettre de préserver ses revenus et d’améliorer sa 

viabilité financière. Il s’agit notamment de l’adoption d’un nouvel organigramme, de l’élaboration d’un contrat de 

performance et d’un redéploiement du personnel.  

 

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 population et agents économiques. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du PARSE, 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 pour le redressement du secteur de l’énergie, de la nécessité de réorganiser la MA-MWE et 

d’amélioration de la gestion des finances publiques à travers la maîtrise des factures d’électricité de l’Etat et de 

ses démembrements.  

 

La revue attribue donc la note 3 « satisfaisant » tout comme le RAP. 

 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des 

systèmes nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de 

gouvernance, de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération 

seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des 

capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision 

a été propice aux réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé 

l’appropriation nationale. 

 

La revue valide l’analyse du RAP. En effet, en utilisant les systèmes nationaux comme canaux de décaissement et 

en soutenant la mise en œuvre de réformes voulues par les autorités nationales, le PARSE a contribué à renforcer 

les capacités institutionnelles de l’administration publique comorienne (en particulier de la MA-MWE) dans le 

domaine de la mise en œuvre et de la coordination des réformes liées au développement du secteur de l’énergie. 

Par ailleurs, le renforcement des capacités institutionnelles de l’administration contribuera aussi à la soutenabilité 

des réformes visées par le PARSE, qui vont jouer un rôle important dans l’amélioration de la gouvernance 

sectorielle aux Comores et le processus de sortie graduelle du pays de la situation de fragilité. Celle-ci est 

notamment caractérisée par une cohésion nationale pas suffisamment solide, de faibles institutions, l’incapacité 

de l’Etat à satisfaire les besoins de base de la population, et des performances économiques insuffisantes pour 

accélérer sensiblement le développement. 

 

Nous attribuons la note 3 « Satisfaisant » : Validation de la note du RAP.  

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties 

prenantes compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation 

des produits du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des 
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politiques ainsi que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 

Lors de la conception du PARSE, afin d’approfondir le dialogue sur les politiques et plus tard garantir la 

pérennisation des acquis du programme, le Gouvernement ainsi que la société civile comorienne ont été 

largement consultés. Ces consultations, qui se sont poursuivies tout au long de la phase d’exécution du 

programme, ont contribué à créer une certaine appropriation chez la partie comorienne et a renforcé sa capacité à 

mener un dialogue sur les politiques. Ces éléments sont favorables à la continuité des flux d’avantages liés au 

PARSE, à l’image de la synergie qui existe entre le PARSE et le Projet de redressement du secteur de l’énergie de 

la Banque mondiale, qui appuie principalement l’amélioration de la gestion commerciale de la MA-MWE. 

On peut également noter la mise en place par la société civile d’un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du 

contrat de performance. 

 

La revue attribue la Note 3 « Satisfaisant ». RAP validé. 

 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Le PARSE a été classé en catégorie environnementale 3. Cependant, il est à préciser que le PARSE appuie le 

développement d’un secteur de l’énergie intégrant des préoccupations environnementales. La recherche de la 

production d’énergie alternative (énergie vert : gaz, solaire et géothermie) aura un impact positif sur 

l’environnement. 

N/A 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

La performance de la Banque a été très satisfaisante. Elle a impliqué toutes les parties prenantes dans la 

conception et la mise en œuvre du programme. La Banque a procédé à deux missions de supervision, à une 

évaluation à mi-parcours du programme et à un suivi régulier à distance (messages électroniques, 

correspondances par courrier classique et appels téléphoniques) qui sont jugés satisfaisants. En effet, plusieurs 

missions ont été conduites par la Banque dont : 

- Mission de supervision du 28 janvier au 08 février 2016 ; 

- Mission de supervision sur le terrain du 10 au 21 mars 2015 

-  Supervision à distance décembre 2015 ;  

- Mission d’évaluation du août 2014. 

 

Le suivi exercé par la Banque à contribuer à la poursuite des réformes du secteur de l’énergie et de la gestion des 

finances publiques aux Comores. Il a également contribué à renforcer les capacités de l’administration 

comorienne en matière de suivi et de mise en œuvre de réformes. Dans une certaine mesure, ce suivi a également 

joué un rôle catalyseur dans le dialogue sur les politiques avec les autorités comoriennes.  

 

La revue juge la performance de la Banque « Très satisfaisante » et attribue la note de 4 contre 3 pour le 

RAP.  
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b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré-noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les 

questions définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

Le Gouvernement a respecté les clauses de l’accord de don, ce qui a permis un décaissement total des fonds 

alloués au PARSE et cela dans les délais impartis. Par contre, après le second et dernier décaissement du 

programme, l’organe d’exécution du PARSE, qui ne dispose pas d’un système de collecte de données efficace, a 

effectué un suivi-évaluation approximatif de la mise en œuvre des mesures de réformes prévues. En outre, le 

dialogue sur les réformes a été, à partir de ce moment, moins productif bien que soutenu. Les choses ne se sont 

arrangées avec l’agenda électoral et cela a eu un impact négatif sur le taux de réalisation global des produits du 

programme.  

 

Aussi, il a manqué une volonté politique pour faire avancer rapidement les réformes stratégiques dans le secteur 

de l’énergie : les réunions du Comité interministériel en charge de la tutelle de la MA-MWE ne se sont tenues 

comme prévues en 2015, l’adoption du plan de redéploiement du personnel, etc. 

 

Au final, nous attribuons la note de 3 « Satisfaisant » qui confirme la note du RAP.   
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

 

Le dialogue sur les réformes et les politiques entre Gouvernement et les autres partenaires au développement, 

notamment la Banque Mondiale est satisfaisant. Ce dialogue, qui a particulièrement concerné les questions 

relatives au secteur l’énergie s’est effectué régulièrement. Ce dialogue a contribué à la mise en œuvre de certaines 

mesures soutenues par le PARSE.  

L’appréciation de la revue ici n’est pas en phase avec celle du RAP. Elle juge la performance des autres 

parties prenantes très satisfaisant (note 4 contre 3 pour le RAP). 
 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, 

Efficacité, efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de 

preuves accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante 

(à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

Pertinence : 

Pour la revue, le PARSE est d’un intérêt certain aussi bien pour la Banque que pour l’Union des Comores tout 

comme le RAP l’a relevé. L’évaluation globale donne une appréciation Très satisfaisante.  

 

Efficacité : 

Si la parfaite pertinence du Programme est établie, 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.  

 

Efficience : 
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On peut établir un lien direct entre le niveau des décaissement et le niveau d’exécution du programme compte 

tenu de son caractère d’appui budgétaire. Après, les décaissements un relâchement a été observé dans la 

rigueur de mise en œuvre des réformes.  

 

Durabilité : 

Le programme n’a pas souffert des tensions politiques perceptibles. L’existence d’une structure dédiée à la 

coordination et au suivi des programmes financiers qui impulse les réformes et les suit est un atout pour la 

durabilité des effets du programme. La maîtrise et le paiement des factures de l’électricité de l’Etat et de ses 

démembrements de même que l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’énergie, surtout la viabilité 

financière de la MA-MWE permettront d’assurer la durabilité des résultats du programme. 

 

Appréciation de la revue : 3 Satisfaisant. 

 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans 

quelle mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en 

œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son 

efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le 

RAP de l’utilisation du S&E. 

 

La Cellule Technique Permanente de Suivi Réformes Economiques et Financières (CREF) prévu dans le rapport 

d’évaluation du PARSE a plus ou moins joué son rôle d’organisme technique d’exécution comme prévu. Il avait 

la responsabilité de la collecte des données et de la coordination du suivi-évaluation. En effet, il s’agit de la 

structure qui a géré le précédent programme de réformes financé par la Banque et qui s’est achevé en 2010 (le 

Programme d’Appui aux Réformes Economiques et de Gouvernance Financière). C’est également cette dernière 

qui assure actuellement le suivi du programme de réformes financé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) du 

Fonds Monétaire International (FMI). Mais après que les décaissements soient effectués, il y a eu comme un 

relâchement dans la mise en œuvre des mesures des réformes, et le suivi-évaluation ne s’est pas accompagné de 

production de rapports plus élaborés.  

 

La supervision continue de la Banque a été assurée avec efficacité. 

 

La revue attribue la note de 3 « Satisfaisant ».  
 

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

RECOMMANDATIONS 

 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la 

performance du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements 

pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de 

se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

Au niveau de la pertinence : 

 

Le PARSE est un programme dont la pertinence ne souffre d’aucun doute au regard des objectifs visés et des 

résultats atteints. La revue est d’accord avec le RAP pour dire que 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.  
 

Au niveau de l’efficacité : La revue s’inscrit dans la même ligne que le RAP par rapport à la question clé liée à 
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la réussite du programme. En effet, 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 œuvre des réformes par des activités visant le renforcement des capacités institutionnelles des structures 

concernées par les réformes envisagées. Les faibles capacités au niveau du CREF se sont faites ressentir sur le 

processus de suivi-évaluation.   

 

S’agissant de l’efficience, pour garantir un suivi-évaluation efficace, il faut que la structure nationale chargée du 

suivi-évaluation du programme dispose d’outils performants de collecte et de gestion des données. Comme 

indiqué plus haut, les faibles capacités au niveau du CREF se sont faites ressentir sur le processus de suivi-

évaluation.   

  

En matière de 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. Cette approche facilitera la création d’une dynamique et une synergie 

favorables à la pérennisation des acquis des programmes de réformes. Pour ce faire, il faudrait 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.  

 

Aussi, un dialogue soutenu et constant sur des domaines ciblés avec les autorités nationales est nécessaire pour 

garantir la pérennisation des acquis issus des programmes de réformes. 
 

b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Nous approuvons les recommandation faites par le RAP, à savoir : 

 il faudrait poursuivre le financement d’activités de renforcement des capacités institutionnelles en faveur 

de l’administration publique comorienne (notamment les principales structures chargées de la gestion des 

programmes de réformes, et surtout en charge de la tutelle de la MA-MWE ;  

 Il faudrait renforcer la coordination entre les différents partenaires techniques et financiers intervenant 

dans le sous-secteur de l’électricité. 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, 

cofinancier et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou 

négligeable (1).  
 

Le RAP a bien respecté le canevas d’élaboration. Les évaluations ont couvert l’ensemble des domaines du 

programme avec beaucoup d’objectivité. Il présente un peu de façon trop optimiste les perspectives de réalisation 

des mesures et a un peu de faiblesses dans la consistance de ses analyses concernant les facteurs ayant entravé la 

mise œuvre du projet. Les commentaires sont à même de permettre une appréciation de l’état de mise en œuvre 

des réformes et mesures. Concernant la mesurabilité des indicateurs et l’analyse des risques, en particulier, les 

notes n’apparaissent pas correspondre totalement aux faits rapportés. La qualité du RAP est jugée Satisfaisante. 
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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 ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4  

Pertinence de l’objectif de 

développement du projet 

4 4 Très satisfaisant. L’objectif de développement du programme 

était de contribuer, à travers l’amélioration de la gestion du 

secteur de l’énergie, à créer les conditions d’une croissance 

économique inclusive et favorable à une sortie graduelle du 

pays de sa situation de fragilité. Cet objectif est d’autant 

pertinent que les faiblesses du secteur de l’énergie 

constituaient, et continuent de constituer les principales 

entraves au développement économique du pays. Dans le souci 

de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l’objectif 

spécifique susmentionné, le programme visait également à 

encourager l’Etat à consolider et à approfondir les réformes en 

matière de gestion des finances publiques.  

 

Cet objectif est pleinement aligné sur : (i) l’unique pilier du 

Document de stratégie-pays (DSP) 2011-2015 de la Banque, 

intitulé « le développement du secteur de l’énergie en soutien à 

la diversification de l’économie », (ii) la stratégie décennale de 

la Banque 2013-2022, qui compte parmi ses 5 priorités 

opérationnelles, la gouvernance et la responsabilité, (iii) la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement 

Durable (SCADD) 2015-2019 de l’Union des Comores, qui 

vise la création d’une croissance inclusive, accélérée et 

diversifiée, avec une attention particulière sur le redressement 

du secteur de l’énergie dont les faiblesses constituent les 

contraintes majeures pour l’économie comorienne, (iv) la 

stratégie du secteur de l’énergie qui prévoit le redressement de 

la MA-MWE.  

 

De plus, l’objectif de développement du PARSE prenait 

pleinement en considération un besoin crucial de la population 

comorienne, à savoir une fourniture d’électricité suffisante. En 

effet, en 2013 le taux d’accès à l’électricité était inférieur à 50. 

En outre, à Moroni (la capitale du pays), les délestages 

programmés s’élevaient à 6 heures par jour la même année. 

L’une des causes principales de cette situation est la faible 

gouvernance caractérisant le sous-secteur de l’électricité aux 

Comores.  

 

Tout au long du processus d’exécution du programme, il 

convient d’indiquer que l’objectif de développement du n’a pas 

changé, et le programme a bien tenu compte des besoins de la 

population comorienne et a identifié les moyens adéquats pour 

les satisfaire. Par ailleurs, on peut noter que durant l’exécution 

du programme, les Autorités comoriennes n’ont pas exprimé 

de souhait visant un quelconque changement de ses 
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orientations. Cela révèle que le PARSE a été totalement en 

phase avec les priorités nationales.  

 

La revue valide l’appréciation du RAP et attribue également la 

note de 4  « Très satisfaisant ». 

Pertinence de la conception du 

projet 

4 4 Très satisfaisant. De plus, la conception du PARSE s’est aussi 

effectuée en consultant les autres bailleurs de fonds intervenant 

dans le pays, notamment la Banque Mondiale qui appuie 

également le renforcement de la gouvernance dans le secteur 

de l’énergie à travers un projet dénommé « Projet de 

redressement du secteur de l’énergie ». Cette approche 

consultative, qui a été également nourrie par de solides travaux 

analytiques, a constitué le socle sur lequel s’est appuyée la 

conception du PARSE. Elle a permis à ce programme d’être, 

de la phase d’approbation à la phase de clôture, favorable à la 

réalisation des résultats visés. Ainsi, le PARSE n’a subi aucun 

ajustement au cours de son exécution.  

Le nombre de tranches du programme et le choix des périodes 

prévues pour leur décaissement, ont été effectués en tenant 

compte des besoins budgétaires du Gouvernement comorien.  

S’agissant des conditions préalables au décaissement de 

chacune des deux tranches de deux millions d’UC du 

programme, elles étaient essentiellement liées à des réformes 

dont l’objectif était de contribuer de façon très significative à 

l’amélioration des performances et au développement du 

secteur de l’énergie, surtout de la santé financière de la société 

nationale d’électricité.  

Quant à l’organe institutionnel chargé de la mise en œuvre et 

du suivi-évaluation du programme, en l’occurrence la CREF, 

son choix était pertinent. En effet, il s’agit de la structure qui a 

géré le précédent programme de réformes financé par la 

Banque et qui est chargé du suivi des appuis budgétaires aux 

Comores.  

La revue valide la note de 4 attribuée par le Rapport 

d’achèvement du projet (RAP). 

EFFICACITE 3 2  

Objectif de développement (OD) 3 2 Insatisfaisant. Il ressort du RAP que les notations sont tout 

autant satisfaisantes pour les effets (3) que pour les produits 

(3), donnant ainsi une notation de l’objectif de développement 

satisfaisante (3).  

 

L’objectif de développement du programme est de contribuer à 

travers l’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie, à 

créer les conditions d’une croissance économique inclusive et 

favorable à une sortie graduelle de l’Union des Comores de sa 

situation de fragilité. Le PARSE contribue à l’atteinte de cet 

objectif, dont la réalisation est en cours, malgré les capacités 

institutionnelles limitées de l’administration comorienne. A 

titre d’illustration, en 2013 (année de référence du 

programme),  les délestages à Moroni (la capitale) étaient, en 

moyenne, supérieurs à 6 heures par jour. En 2016, à Moroni, 

les délestages sont en moyenne inférieurs à 4 heures par jour.  

Pour, la revue la note des effets est de 2 et celle des produits 

est de 2,87 ; ce qui donne une note de développement du projet 

de insatisfaisant. Cela confirme et valide l’appréciation du 
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RAP. 

EFFICIENCE 4 4  

Respect du calendrier 4 4 Très satisfaisant. Prévu pour être exécuté en 18 mois, 

l’exécution a tenu dans les délais. Il n’y a eu ni restructuration, 

ni prorogation. Les décaissements prévus en deux tranches sont 

tous intervenus le premier le 24 novembre 2014 soit dix jours 

après l’entrée en vigueur. Le deuxième décaissement est 

intervenu le 8/04/2015. Chaque décaissement était lié à des 

conditions préalables générales et spécifiques.  

 

Cela mérite la notation 4 « Très satisfaisant » tout comme le 

RAP 

Efficience de l’utilisation des 

ressources 

N/A N/A  

Analyse coût -bénéfice N/A N/A  

État d’avancement de l’exécution 

(IP) 

4 4 Très satisfaisant. Le respect des clauses a été satisfaisant. 

Toutes les mesures préalables à la présentation au Conseil 

d’Administration de la Banque ont été satisfaites, ainsi que la 

réalisation à temps prévu des conditions de décaissement du 

don. Les ressources ont été totalement décaissées et les 

engagements budgétaires entièrement respectés dans les délais 

de l’accord de don.  

La durée prévue d’exécution du programme a tenu dans le 

délai contractuel. 

 

En référence aux mesures de protection environnementale, le 

PARSE n’a pas nécessité de mesures particulières de la part du 

Gouvernement ; Etant un appui budgétaire, il est classé en 

catégorie III. Par rapport au respect des recommandations 

d’audit, il n’y a rien à signaler.  

 

Le rapport d’évaluation attribue la note de 4 « Très satisfaisant 

» tout comme le RAP. 

DURABILITÉ 3 3  

Viabilité financière 3 3 Satisfaisant. Pour garantir la viabilité des réformes soutenues 

par le PARSE, la conception du programme a intégré des 

mesures visant à améliorer durablement et progressivement les 

performances du secteur de l’énergie, surtout de la société 

nationale d’électricité (la MA-MWE), afin de lui permettre de 

préserver ses revenus et d’améliorer sa viabilité financière. Il 

s’agit notamment de l’adoption d’un nouvel organigramme, de 

l’élaboration d’un contrat de performance et d’un 

redéploiement du personnel.  

 

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 population et agents économiques. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du PARSE, 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 pour le 

redressement du secteur de l’énergie, de la nécessité de 
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réorganiser la MA-MWE et d’amélioration de la gestion des 

finances publiques à travers la maîtrise des factures 

d’électricité de l’Etat et de ses démembrements. La revue 

attribue donc la note 3 « satisfaisant » tout comme le RAP. 

Durabilité institutionnelle et 

renforcement des capacités 

3 3 Satisfaisant. La revue valide l’analyse du RAP. En effet, en 

utilisant les systèmes nationaux comme canaux de 

décaissement et en soutenant la mise en œuvre de réformes 

voulues par les autorités nationales, le PARSE a contribué à 

renforcer les capacités institutionnelles de l’administration 

publique comorienne (en particulier de la MA-MWE) dans le 

domaine de la mise en œuvre et de la coordination des 

réformes liées au développement du secteur de l’énergie. Par 

ailleurs, le renforcement des capacités institutionnelles de 

l’administration contribuera aussi à la soutenabilité des 

réformes visées par le PARSE, qui vont jouer un rôle important 

dans l’amélioration de la gouvernance sectorielle aux Comores 

et le processus de sortie graduelle du pays de la situation de 

fragilité. Celle-ci est notamment caractérisée par une cohésion 

nationale pas suffisamment solide, de faibles institutions, 

l’incapacité de l’Etat à satisfaire les besoins de base de la 

population, et des performances économiques insuffisantes 

pour accélérer sensiblement le développement. 

 

Nous attribuons la note 3 « Satisfaisant » : Validation de la 

note du RAP. 

Appropriation et durabilité des 

partenariats 

3 3 Satisfaisant. Lors de la conception du PARSE, afin 

d’approfondir le dialogue sur les politiques et plus tard garantir 

la pérennisation des acquis du programme, le Gouvernement 

ainsi que la société civile comorienne ont été largement 

consultés. Ces consultations, qui se sont poursuivies tout au 

long de la phase d’exécution du programme, ont contribué à 

créer une certaine appropriation chez la partie comorienne et a 

renforcé sa capacité à mener un dialogue sur les politiques. Ces 

éléments sont favorables à la continuité des flux d’avantages 

liés au PARSE, à l’image de la synergie qui existe entre le 

PARSE et le Projet de redressement du secteur de l’énergie de 

la Banque mondiale, qui appuie principalement l’amélioration 

de la gestion commerciale de la MA-MWE. 

On peut également noter la mise en place par la société civile 

d’un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du contrat de 

performance. 

 

La revue attribue la Note 3 « Satisfaisant ». RAP  

Durabilité environnementale et 

sociale 

N/A N/A Le PARSE a été classé en catégorie environnementale 3. 

Cependant, il est à préciser que le PARSE appuie le 

développement d’un secteur de l’énergie intégrant des 

préoccupations environnementales. La recherche de la 

production d’énergie alternative (énergie vert : gaz, solaire et 

géothermie) aura un impact positif sur l’environnement. 

NOTE GLOBALE DE 

L’ACHÈVEMENT DU 

PROJET 

3,33  3 Satisfaisant. RAP validé 

Performance de l’Emprunteur: 3 3 Satisfaisant. Le Gouvernement a respecté les clauses de 

l’accord de don, ce qui a permis un décaissement total des 

fonds alloués au PARSE et cela dans les délais impartis. Par 
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contre, après le second et dernier décaissement du programme, 

l’organe d’exécution du PARSE, qui ne dispose pas d’un 

système de collecte de données efficace, a effectué un suivi-

évaluation approximatif de la mise en œuvre des mesures de 

réformes prévues. En outre, le dialogue sur les réformes a été, 

à partir de ce moment, moins productif bien que soutenu. Les 

choses ne se sont arrangées avec l’agenda électoral et cela a eu 

un impact négatif sur le taux de réalisation global des produits 

du programme.  

 

Aussi, il a manqué une volonté politique pour faire avancer 

rapidement les réformes stratégiques dans le secteur de 

l’énergie : les réunions du Comité interministériel en charge de 

la tutelle de la MA-MWE ne se sont tenues comme prévues en 

2015, l’adoption du plan de redéploiement du personnel, etc. 

Au final, nous attribuons la note de 3 « Satisfaisant » qui 

confirme la note du RAP. 

Performance de la Banque: 4 4 Très satisfaisant. La performance de la Banque a été très 

satisfaisante. Elle a impliqué toutes les parties prenantes dans 

la conception et la mise en œuvre du programme. La Banque a 

procédé à deux missions de supervision, à une évaluation à mi-

parcours du programme et à un suivi régulier à distance 

(messages électroniques, correspondances par courrier 

classique et appels téléphoniques) qui sont jugés satisfaisants. 

En effet, plusieurs missions ont été conduites par la Banque 

dont : 

- Mission de supervision du 28 janvier au 08 

février 2016 ; 

- Mission de supervision sur le terrain du 10 au 21 

mars 2015 

- Supervision à distance décembre 2015 ;  

- Mission d’évaluation du 18 au 23 février 2013. 

 

Le suivi exercé par la Banque à contribuer à la poursuite des 

réformes du secteur de l’énergie et de la gestion des finances 

publiques aux Comores. Il a également contribué à renforcer 

les capacités de l’administration comorienne en matière de 

suivi et de mise en œuvre de réformes. Dans une certaine 

mesure, ce suivi a également joué un rôle catalyseur dans le 

dialogue sur les politiques avec les autorités comoriennes.  

 

La revue juge la performance de la Banque « Très satisfaisante 

» et attribue la note de 4 contre 3 pour le RAP.  

Performance des autres parties 

prenantes 

3 3 Très satisfaisant. Le dialogue sur les réformes et les politiques 

entre Gouvernement et les autres partenaires au 

développement, notamment la Banque Mondiale est 

satisfaisant. Ce dialogue, qui a particulièrement concerné les 

questions relatives au secteur l’énergie s’est effectué 

régulièrement. Ce dialogue a contribué à la mise en œuvre de 

certaines mesures soutenues par le PARSE.  

L’appréciation de la revue ici n’est pas en phase avec celle du 

RAP. Elle juge la performance des autres parties prenantes 

satisfaisant (note 3 tout comme le RAP). 

Qualité du RAP:  3 Satisfaisant 
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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                                                                                

- 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 IDEV: 
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 

Valid

ation Justification /Commentaires 

IDEV 

PERTINENCE 

Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  

4 4 

Très satisfaisant. L’objectif de développement du programme était de 

contribuer, à travers l’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie, à 

créer les conditions d’une croissance économique inclusive et favorable à une 

sortie graduelle du pays de sa situation de fragilité. Cet objectif est d’autant 

pertinent que les faiblesses du secteur de l’énergie constituaient et continuent 

de constituer les principales entraves au développement économique du pays. 

Dans le souci de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l’objectif 

spécifique susmentionné, le programme visait également à encourager l’Etat 

à consolider et à approfondir les réformes en matière de gestion des finances 

publiques.  

 

Cet objectif est pleinement aligné sur : (i) l’unique pilier du Document de 

stratégie-pays (DSP) 2011-2015 de la Banque, intitulé « le développement du 

secteur de l’énergie en soutien à la diversification de l’économie », (ii) la 

stratégie décennale de la Banque 2013-2022, qui compte parmi ses 5 priorités 

opérationnelles, la gouvernance et la responsabilité, (iii) la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 2015-2019 de 

l’Union des Comores, qui vise la création d’une croissance inclusive, 

accélérée et diversifiée, avec une attention particulière sur le redressement du 

secteur de l’énergie dont les faiblesses constituent les contraintes majeures 

pour l’économie comorienne, (iv) la stratégie du secteur de l’énergie qui 

prévoit le redressement de la MA-MWE.  

 

De plus, l’objectif de développement du PARSE prenait pleinement en 

considération un besoin crucial de la population comorienne, à savoir une 

fourniture d’électricité suffisante. En effet, en 2013 le taux d’accès à 

l’électricité était inférieur à 50. En outre, à Moroni (la capitale du pays), les 

délestages programmés s’élevaient à 6 heures par jour la même année. L’une 

des causes principales de cette situation est la faible gouvernance 

caractérisant le sous-secteur de l’électricité aux Comores.  

 

Tout au long du processus d’exécution du programme, il convient d’indiquer 

que l’objectif de développement du n’a pas changé, et le programme a bien 

tenu compte des besoins de la population comorienne et a identifié les 
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moyens adéquats pour les satisfaire. Par ailleurs, on peut noter que durant 

l’exécution du programme, les Autorités comoriennes n’ont pas exprimé de 

souhait visant un quelconque changement de ses orientations. Cela révèle que 

le PARSE a été totalement en phase avec les priorités nationales.  

 

La revue valide l’appréciation du RAP et attribue également la note de 4  « 

Très satisfaisant ». 

  

Pertinence de la 

conception du projet 

(de la phase 

d’approbation à la 

phase de clôture)  

4 4 

Très satisfaisant. De plus, la conception du PARSE s’est aussi effectuée en 

consultant les autres bailleurs de fonds intervenant dans le pays, notamment 

la Banque Mondiale qui appuie également le renforcement de la gouvernance 

dans le secteur de l’énergie à travers un projet dénommé « Projet de 

redressement du secteur de l’énergie ». Cette approche consultative, qui a été 

également nourrie par de solides travaux analytiques, a constitué le socle sur 

lequel s’est appuyée la conception du PARSE. Elle a permis à ce programme 

d’être, de la phase d’approbation à la phase de clôture, favorable à la 

réalisation des résultats visés. Ainsi, le PARSE n’a subi aucun ajustement au 

cours de son exécution.  

Le nombre de tranches du programme et le choix des périodes prévues pour 

leur décaissement, ont été effectués en tenant compte des besoins budgétaires 

du Gouvernement comorien.  

S’agissant des conditions préalables au décaissement de chacune des deux 

tranches de deux millions d’UC du programme, elles étaient essentiellement 

liées à des réformes dont l’objectif était de contribuer de façon très 

significative à l’amélioration des performances et au développement du 

secteur de l’énergie, surtout de la santé financière de la société nationale 

d’électricité.  

Quant à l’organe institutionnel chargé de la mise en œuvre et du suivi-

évaluation du programme, en l’occurrence la CREF, son choix était pertinent. 

En effet, il s’agit de la structure qui a géré le précédent programme de 

réformes financé par la Banque et qui est chargé du suivi des appuis 

budgétaires aux Comores.  

La revue valide la note de 4 attribuée par le Rapport d’achèvement du projet 

(RAP). 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

Effet Gestion du 

secteur de 

l’énergie 

améliorée  

22% des pertes 

d’électricité de la 

MA-MWE sont 

d’origine 

commerciale 

20% 1 

Insatisfaisant. Il s’agissait de réduire le taux de pertes d’électricité d’origine 

commerciale de 27% en 2013 à 22% en 2015. En effet, l’Union des Comores 

est le pays d’Afrique qui a le plus fort taux de perte d’énergie et le plus faible 

taux de recouvrement des coûts. A la fin de 2015, on note que le taux de perte 

s’est situé à  48% de l’électricité produite et 33% seulement de l’énergie 

vendue est effectivement payée, selon des estimations la BAD et de la BM.  

Selon le RAP, l’impact attendu du recensement des abonnés et du 

déploiement de 6000 compteurs prépayés est loin d’avoir été atteint. La 

revue juge l’état de réalisation de l’effet très insatisfaisant et attribue la 

note de 1. RAP validé. 

  

Ratio subventions 

publiques au 

secteur de 

l’énergie/budget 

de fonctionnement 

de l’Etat : 6,5 % 

100% 3 

Insatisfaisant. Il s’agissait de ramener le ratio à 6,5% en 2015 contre 10% en 

2013. Grâce notamment au dialogue sur les politiques réalisé dans le cadre du 

PARSE, le ratio subventions publiques au secteur de l’énergie/budget de 

fonctionnement de l’Etat s’établit actuellement à 6,1%. Toutefois, il faut 

noter les subventions aux entreprises publiques, notamment indirectes aux 

sociétés d’électricité, ne sont pas totalement retracés dans le budget. Par 

ailleurs, les administrations autonomes des trois îles de l’Union n’ont 

toujours pas adhéré au principe de l’unicité du budget et continuent de gérer 

en parallèle leurs ressources propres. La revue plutôt satisfaisant (Note de 3) 

qui ne valide pas les 100% de réalisation du RAP. 

NOTE GLOBALE DE EFFICACITE 

DES EFFETS 
3 2 Insatisfaisant. La revue ne valide pas la notation du RAP. 

  Niveau de réalisation des produits 
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 Produit 1: 

Organisation 

du secteur de 

l’énergie 

améliorée 
 

1.1 : Texte désignant 

les membres du Comité 

interministériel de 

tutelle chargé 

d’examiner les rapports 

du Conseil 

d’administration et les 

rapports du 

Commissaire aux 

comptes de la MA-

MWE, Comptes rendus 

des réunions dudit 

Comité  

 

100% 

 

3 

Insatisfaisant. L’objectif de la mesure était la désignation des membres afin 

de rendre opérationnel le Comité interministériel. Les membres du Comité 

interministériel ont été nommés par arrêtés à double référence qui sont : 

 Arrêté n°14-120 VP/MPEEIAB/CAB et portant désignation des 

membres du Comité interministériel chargé de la tutelle de la MA-

MWE daté du 10/09/2014 ; 

 Arrêté N° 15-001 VP-MFEBICEP/CAB et N°15-

001/MPEEW/CAB) portant désignation des membres du Comité 

interministériel chargé de la tutelle de la MA-MWE daté du 2 mars 

2015.  

 

Il était attendu que le Comité interministériel tienne deux réunions en 2015. 

A l’évaluation, ces deux réunions n’ont pas été tenues. La revue note le 

résultat de ce produit « Satisfaisant » et attribue la note de 3 et ne 

confirme donc pas la notation du RAP. 

1.2 : Nouvel 

organigramme de 

la MA- MWE 

(y compris de 

la Direction 

commerciale) 

adopté 

100% 

 
4 

Très satisfaisant. Le nouvel organigramme a été élaboré avec l’assistance 

technique de la BAD et a été adoptée par le Conseil d’administration de la 

MA-MWE le 19 mars 2015 (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. La revue juge le produit Très 

satisfaisant et attribue la note de 4. 

1.3 : Plan de 

redéploiement 

du personnel de la MA-

MWE adopté. 

50% 1 

Très insatisfaisant. Il s’agissait d’adopter en 2015 un plan de redressement 

de la MA-MWE. La mesure n’a pas été réalisée. En raison des capacités 

limitées de la MA-MWE et de la sensibilité du dossier relatif à la gestion des 

ressources humaines de la MA-MWE, la finalisation du plan de 

redéploiement a accusé un important retard. Néanmoins, Suite aux élections 

présidentielles de cette année, et l’installation de nouveaux responsables au 

sein de l’exécutif et de l’administration très désireux d'assainir la gestion du 

personnel de la MA-MWE, la probabilité que le plan de redéploiement du 

personnel de la MA-MWE soit finalisé en décembre 2016 est forte. La revue 

juge l’état de réalisation de cette mesure Très insatisfaisant : note de 1. 

Produit 2 : 

Contrôle au 

sein du secteur 

de l’énergie 

renforcé 
 

2.1 : Le rapport de 

contrôle de la 

Section des Comptes 

de la Cour Suprême 

sur la MAMWE et le 

plan de mise en œuvre 

des recommandations 

issues dudit rapport 

sont disponibles 

100% 4 

Très satisfaisant. Ces documents devaient être disponibles en 2015. Ce 

produit est totalement réalisé. Le rapport de contrôle de la Section des 

Comptes de la Cour Suprême relatif à la MA-MWE est disponible. Par 

ailleurs, ce rapport comprend des recommandations à mettre en œuvre. 

L’Etat de mise en œuvre de ce produit est jugé très satisfaisant note de 4. 

 

2.2 : Certification 

des états financiers de 

la MA- MWE 

relatifs à l’exercice 

2014 (après un audit 

externe comptable et 

financier)  

70% 2 

Insatisfaisant. Ceci devait se faire au travers de la réalisation d’un audit 

externe comptable et financier et portant sur l’exercice. Pour des raisons 

techniques, notamment des difficultés à générer des données fiables à partir 

du système d’information de la MA-MWE, la confection des états financiers 

de la MA-MWE relatifs à l’exercice 2014, quoique très avancée, n’est pas 

totalement finalisée. Il est désormais prévu que lesdits états financiers soient 

disponibles en fin novembre 2016. Cela permettra au cabinet d’audit, qui a 

été recruté, de procéder rapidement à la certification des états financiers de la 

MA-MWE par la suite. La revue juge cette mesure insatisfaisante : note 

de 2. 

 Produit 3 : 

Performances 
commerciales 
du secteur de 
l’énergie 

3.1 : Projet de loi 

renforçant la lutte anti-

fraude dans le secteur 

de l’électricité adopté 

par le Conseil de 

Gouvernement en 2014 

100% 4 

Très satisfaisant. Il était attendu que le conseil de gouvernement adopte le 

projet de loi en 2014. Le projet de loi a été adopté par le Conseil de 

gouvernement (Cf. PV de la réunion du Conseil de gouvernement n°14-

010/PR-SGG du 03 novembre 2014). Mesure Très satisfaisante : note de 4. 
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améliorées 

 

3.2 : Projet de budget 

2015 de l’Etat adopté 

par le Conseil de 

Gouvernement et 

comportant une 

provision spécifique et 

suffisante pour payer 

ses factures 

d’électricité (adoption 

en 2014) 

100% 2 

Insatisfaisant. L’Etat a provisionné des ressources dans le paiement des 

factures d’électricité et d’eau à hauteur de 539,9 millions de KMF dans la loi 

de finances 2015. Réalisation insatisfaisante : note de 2. 

3.3 : Le contrat de 

performance entre le 

Ministère de l’énergie 

et la Direction générale 

de la MA-MWE signé 

en 2015 

100% 4 

Très satisfaisant. L’année 2015 devait connaître la signature du contrat-plan. 

Ce produit est totalement réalisé. Le contrat de performance a été élaboré 

avec l’assistance technique de la BAD. Il a été signé entre le Ministère des 

Finances, le Ministère de l’énergie et la Direction Générale de la MA-MWE 

le 19/03/2015. Il faut cependant noter que sur les 24 engagements 

contractuels qui ont été évalués, 13 n’ont pas été respectés. Appréciation de 

la revue : Très satisfaisant note de 4 validant le RAP. 

NOTE GLOBALE DE EFFICACITE 

DES PPRODUITS 
3 3 Satisfaisant. Validation de l’appréciation du RAP 

  Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

  
Objectif de 

Développement 
3 2 

Insatisfaisant. Il ressort du RAP que les notations sont tout autant 

satisfaisantes pour les effets (3) que pour les produits (3), donnant ainsi une 

notation de l’objectif de développement satisfaisante (3).  

 

L’objectif de développement du programme est de contribuer à travers 

l’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie, à créer les conditions 

d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie graduelle de 

l’Union des Comores de sa situation de fragilité. Le PARSE contribue à 

l’atteinte de cet objectif, dont la réalisation est en cours, malgré les capacités 

institutionnelles limitées de l’administration comorienne. A titre 

d’illustration, en 2013 (année de référence du programme),  les délestages à 

Moroni (la capitale) étaient, en moyenne, supérieurs à 6 heures par jour. En 

2016, à Moroni, les délestages sont en moyenne inférieurs à 4 heures par 

jour.  

Pour, la revue la note des effets est de 2 et celle des produits est de 2,87, soit 

3 ; ce qui donne une note de développement du projet de 2 insatisfaisant. 

Cela confirme et valide l’appréciation du RAP. 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 

DÉVELOPPEMENT 
3 2 Insatisfaisant. Invalide le RAP 

  Degré de couverture des bénéficiaires 

  

Bénéficiaire1: 

Administration 

publique 

100% 3 
Satisfaisant. Ministère des Finances, Cellule d’appui aux réformes ont vue 

leurs capacités renforcées avec la mise en œuvre du programme. 

  
Bénéficiaire2: La 

population 
100% 2 

Insatisfaisant. Une bonne gestion des finances publiques et une bonne 

gouvernance du secteur de l’énergie devraient assurer une bonne délivrance 

des services aux populations. C’est donc la population dans son ensemble, y 

compris les femmes, qui a bénéficié de l’impact relativement faible de la 

fourniture d’électricité qui reste encore insuffisant.  

 
Bénéficiaire3 : La 

MA-MWE  
100% 2 

Insatisfaisant. 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. La MA-MWE et 

l’EDA n’ont pas encore tiré partie des effets du programme. 

  
Bénéficiaire3: Les 

acteurs du secteur privé   
2 

Insatisfaisant. 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 
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formalité des entreprises, la réduction du coût et du délai de création des 

entreprises.  activités  avec l’adoption du nouveau décret sur les marches 

publics.   

NOTE DE DEGRE DE COUVERTURE 

DES BENEFICIAIRES   
2 Insatisfaisant contre satisfaisant pour le RAP 

  
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 
 

  
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 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 4 4 Très satisfaisant 

EFFICIENCE  

Respect des délais (en 

se collant à la date 

initiale de clôture) 

4 4 

Très satisfaisant. Prévu pour être exécuté en 18 mois, l’exécution a tenu 

dans les délais. Il n’y a eu ni restructuration, ni prorogation. Les 

décaissements prévus en deux tranches sont tous intervenus le premier le 24 

novembre 2014 soit dix jours après l’entrée en vigueur. Le deuxième 

décaissement est intervenu le 8/04/2015. Chaque décaissement était lié à des 

conditions préalables générales et spécifiques.  

 

Cela mérite la notation 4 « Très satisfaisant » tout comme le RAP. 

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 4 

Très Satisfaisant: Le respect des clauses a été satisfaisant. Toutes les 

mesures préalables à la présentation au Conseil d’Administration de la 

Banque ont été satisfaites, ainsi que la réalisation à temps prévu des 

conditions de décaissement du don. Les ressources ont été totalement 

décaissées et les engagements budgétaires entièrement respectés dans les 

délais de l’accord de don.  

 

La durée prévue d’exécution du programme a tenu dans le délai contractuel. 

 

En référence aux mesures de protection environnementale, le PARSE n’a pas 

nécessité de mesures particulières de la part du Gouvernement ; Etant un 

appui budgétaire, il est classé en catégorie III. Par rapport au respect des 

recommandations d’audit, il n’y a rien à signaler.  

 

Le rapport d’évaluation attribue la note de 4 « Très satisfaisant » tout comme 

le RAP. 
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Autres critères (à 

spécifier) 
      

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  4 4 Très satisfaisant 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 3 

Satisfaisant. Pour garantir la viabilité des réformes soutenues par le PARSE, 

la conception du programme a intégré des mesures visant à améliorer 

durablement et progressivement les performances du secteur de l’énergie, 

surtout de la société nationale d’électricité (la MA-MWE), afin de lui 

permettre de préserver ses revenus et d’améliorer sa viabilité financière. Il 

s’agit notamment de l’adoption d’un nouvel organigramme, de l’élaboration 

d’un contrat de performance et d’un redéploiement du personnel.  

 

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 population et agents économiques. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du PARSE, 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 

pour le redressement du secteur de l’énergie, de la nécessité de réorganiser la 

MA-MWE et d’amélioration de la gestion des finances publiques à travers la 

maîtrise des factures d’électricité de l’Etat et de ses démembrements. La 

revue attribue donc la note 3 « satisfaisant » tout comme le RAP. 

 (Validation du RAP) 

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 

Satisfaisant. La revue valide l’analyse du RAP. En effet, en utilisant les 

systèmes nationaux comme canaux de décaissement et en soutenant la mise 

en œuvre de réformes voulues par les autorités nationales, le PARSE a 

contribué à renforcer les capacités institutionnelles de l’administration 

publique comorienne (en particulier de la MA-MWE) dans le domaine de la 

mise en œuvre et de la coordination des réformes liées au développement du 

secteur de l’énergie. Par ailleurs, le renforcement des capacités 

institutionnelles de l’administration contribuera aussi à la soutenabilité des 

réformes visées par le PARSE, qui vont jouer un rôle important dans 

l’amélioration de la gouvernance sectorielle aux Comores et le processus de 

sortie graduelle du pays de la situation de fragilité. Celle-ci est notamment 

caractérisée par une cohésion nationale pas suffisamment solide, de faibles 

institutions, l’incapacité de l’Etat à satisfaire les besoins de base de la 

population, et des performances économiques insuffisantes pour accélérer 

sensiblement le développement. 

 

Nous attribuons la note 3 « Satisfaisant » : Validation de la note du RAP. 

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

3 3 

Très satisfaisant. Lors de la conception du PARSE, afin d’approfondir le 

dialogue sur les politiques et plus tard garantir la pérennisation des acquis du 

programme, le Gouvernement ainsi que la société civile comorienne ont été 

largement consultés. Ces consultations, qui se sont poursuivies tout au long 

de la phase d’exécution du programme, ont contribué à créer une certaine 

appropriation chez la partie comorienne et a renforcé sa capacité à mener un 

dialogue sur les politiques. Ces éléments sont favorables à la continuité des 

flux d’avantages liés au PARSE, à l’image de la synergie qui existe entre le 

PARSE et le Projet de redressement du secteur de l’énergie de la Banque 

mondiale, qui appuie principalement l’amélioration de la gestion 

commerciale de la MA-MWE. 

On peut également noter la mise en place par la société civile d’un comité 

chargé du suivi de la mise en œuvre du contrat de performance. 

 

La revue attribue la Note 3« Satisfaisant ». RAP validé  

Durabilité 

environnementale et 

sociale 

N.A N/A 
 

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE  3 3 Satisfaisant. Validation du RAP 
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* 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 

Valida

tion  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

N.A 4 La performance de la Banque a été 

satisfaisante. 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 4 Toutes des parties prenantes ont été 

associées à la conception du projet et 

certaines dans la mise.  

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 4 Le dispositif de suivi-évaluation s’est 

intégré dans un cadre existant qu’est le 

cadre de suivi-évaluation de la Déclaration 

de Paris   

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc.) 

N.A 4 La Banque a procédé à deux missions de 

supervision et à une évaluation à mi-

parcours du programme.  

Réponse aux requêtes 

N.A 4 La Banque a été disponible pour 

accompagner le gouvernement et a apporté 

les réponses aux sollicitations du 

gouvernement  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

4 4 Très satisfaisant 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  

N.A 4 Les données de références étaient 

disponibles à l’évaluation du projet et les 

parties semblaient disposer de capacités 

pour l’exécution des réformes. Mais à 

l’exécution, certaines réformes se sont 

révélées trop ambitieuses pour tenir dans 

les délais du programme, d’autres ont été 

différées pour tenir de nouvelles mesures à 

mettre en place.  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 

N.A 4 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 Aucune contrepartie financière de l’Etat 

n’était prévue. 
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Réactivité aux recommandations 

de supervision 

N.A 2 Il y a une bonne réactivité qui a permis de 

satisfaire aux conditions de décaissement 

des ressources sans toutefois empêcher le 

report de certaines réformes importantes. 

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 4 Le calendrier de préparation des requêtes a 

été respecté 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3 3 Satisfaisant. Validation de l’évaluation 

du RAP 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 

N.A N.A  

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  

N.A 4  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

N.A N.A  

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 Satisfaisant. RAP validé. 

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  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
4 

Un système de suivi - évaluation est en place ; 

il est n’est pas dispersé ; il était supposé être 

adapté à la situation et réaliste eu égard aux 

compétences et à l’expérience avérées du 

Ministère de l’Economie et des Finances. 

Mais le niveau sectoriel et les cadres de 

dialogues sectoriels n’ont pas suffisamment 

répondu dans la chaîne du dispositif.  

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 PARSE. 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
N.A 

Aucune spécification n’était indiquée pour la 

question Genre.  

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 
4 Très satisfaisant 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 
La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
2 

Le CREF a assuré sa mission tant bien que 

mal. Mais la revue note que le RAP a 

recommandé le renforcement des capacités de 

cette structure. Aussi, elle ne disposerait pas 

de système de collecte de données efficace. 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 Insatisfaisant 

UTILISATION 

DU S&E  
L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 

Deux décisions majeures ont été prises par le 

gouvernement, à savoir les textes de 

nomination du Comité chargé de la tutelle de 

la MA-MWE. 

NOTE DE  L’UTILISATION 
3 Satisfaisant  

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3 Satisfaisant 
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

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 degré et la qualité de l’exhaustivité des éléments 

de preuves sont assez élevés par rapport à ce qui est 

convenu dans la Matrice du Cadre logique. Aussi, 

l’argumentaire des commentaires du RAP 

concernant la mise en œuvre de certaines réformes 

pour justifier l’atteinte de la valeur cible des effets et 

des produits, et surtout des effets est réaliste. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 

RAP.  

4 Le niveau des notes sur les résultats de certains 

effets, et de l’objectif de développement 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 Il y une cohérence interne des notations d’évaluation 

du RAP, mais seulement ne reflète pas 

objectivement la réalisation sur quelques 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 a évoqué plusieurs éléments qui sont 

pertinents. C’est le cas de l’absence d’un dispositif 

de collecte de données efficace au niveau CREF qui 

a entrainé un suivi-évaluation approximatif de la 

mise en œuvre des mesures de réformes prévues.  

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. 

3 Le RAP a fait cas de 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). 

3 Satisfaisante 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 

les recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 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) 

4  

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

3  

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4  

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