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I  Données de base 
  

A  Données du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 05/12/2013 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De : 04/11/2013 Au : 08/11/2013 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  
Solomane KONE (OREB), 

Directeur Pi 

Gabriel NEGATU (EARC) 

Chef de bureau national N/A N/A 

Directeur sectoriel Isaac LOBE NDOUMBE (OSGE) Isaac LOBE NDOUMBE (OSGE) 

Responsable sectoriel Jacob Diko MUKETE (OSGE.2) Jacob Diko MUKETE (OSGE.2) 

Coordinateur d’activités Michel MALLBERG (OSGE.2) Régis LAKOUE DERANT (OSGE.2) 

Coordinateur d’activités suppléant Léandre BASSOLE (OSGE.2) Léandre BASSOLE (OSGE.2) 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Régis LAKOUE DERANT (OSGE.2) 

Membres de l’équipe chargée du 

RAP 

  

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet :  

Code du projet : P-KM-K00-003 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 5900155004051  

Type de projet : Programme d’appui 

budgétaire général 

Secteur : Multi-secteur 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 

1 : Don FAD sur les ressources du 

Pilier I de la Facilité en faveur des 

Etats fragiles (FEF) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD sur les ressources du Pilier I 

de la Facilité en faveur des Etats 

fragiles (FEF)  

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD sur les ressources du Pilier I 

de la Facilité en faveur des Etats 

fragiles (FEF) 

Date d ’approbation : 19/12/2012 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: N/A 

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

Date d’entrée en vigueur : 23/01/2013 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : N/A 

Prorogations (préciser les dates) : N/A Date de clôture révisée (si applicable) : 

N/A 

Date réelle du premier décaissement : 

18/03/2013 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant  non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%): 

Source/instrument de financement 1:  2 Millions d’UC 100% 0 Milllion d’UC 0% 

Gouvernement : N/A N/A N/A N/A 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 2 Millions d’UC 100% 0 Milllion d’UC 0% 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  2 Millions d’UC 100% 0 Milllion d’UC 0% 

Gouvernement : N/A N/A N/A N/A 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  

N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 2 Millions d’UC 100% 0 Milllion d’UC 0% 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Cellule Technique Permanente de Suivi des Réformes Economiques et 

Financières (CREF) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national N/A   

Chef de division sectoriel  Jacob Diko MUKETE 

(OSGE.2) 

  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  
Gabriel NEGATU 

(EARC) 

  

Directeur sectoriel Isaac LOBE 

NDOUMBE (OSGE) 

  

 

II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

4 L’objectif de développement du programme était de contribuer, à travers le développement du secteur de 

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

de sa situation de fragilité. L’objectif spécifique était d’améliorer la gouvernance et les performances du 

secteur de l’énergie, afin de le rendre plus efficace et à même de soutenir le développement économique du 

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

programme 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 
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la Banque, qui se nomme « 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 et de Réduction de la 

Pauvreté 2010-2014 de l’Union des Comores, dont l’un des 6 axes stratégiques s’intitule « la stabilisation de 

l’économie, l’établissement des bases d’une croissance accélérée et durable fondée sur l’équité ainsi que le 

renforcement de la gouvernance et de la cohésion sociale », (iv) la politique de l’énergie électrique et des 

produits pétroliers adoptée en 2012 et (v) la Stratégie de Réformes de la Gestion des Finances Publiques 2010-

2019 de l’Union des Comores, qui entend accroître la transparence en matière de gestion des finances 

publiques.  

 

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

population comorienne ; à savoir une fourniture d’électricité suffisante. En effet, en 2012 le taux d’accès à 

l’électricité était d’environ 60% à Grande Comores, 50 % à Anjouan et de 10 % à Mohéli. 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. Ainsi, de façon rétrospective, il convient d’affirmer que l’objectif de développement du PARSEGF 

était pertinent vu que le programme a 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 orientations. 

Cela révèle que le PARSEGF a été totalement en phase avec leurs priorités. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 Le choix des domaines d’intervention et des mesures spécifiques constituant le programme a été réalisé en 

étroite collaboration avec le Gouvernement Comorien en s’appuyant particulièrement sur (i) sa politique de 

l’énergie électrique et des produits pétroliers et (ii) sa Stratégie de Réformes de la Gestion des Finances 

Publiques 2010-2019.  

 

Par ailleurs, lors de la conception du PARSEGF, la société civile et le secteur privé ont été également 

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

de l’électricité ont été prises en compte. Ainsi, le PARSEGF a soutenu des mesures telles que 

l’opérationnalisation des organes sociaux de la MA-MWE (la plus importante des deux sociétés nationales 

d’électricité). 

 

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

dans le pays, notamment la Banque Mondiale qui finançait un appui budgétaire de 5 millions de dollars 

américains en 2012. 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 PARSEGF. 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 PARSEGF n’a subi aucun ajustement au cours de son exécution. 
 

Concernant le nombre de tranches du programme et le choix des périodes prévues pour leur décaissement, ils 

ont été effectués en tenant compte des besoins budgétaires du Gouvernement Comorien. 

 

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

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

significative à : (i) l’amélioration des performances et au développement du secteur de l’énergie et (ii) au 

renforcement de la gestion des finances publiques. 

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 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). 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 
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B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

Le PARSEGF a été conçu et exécuté dans un contexte favorable aux réformes, marqué par une relative stabilité politique qui a 

contribué à l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés en décembre 2012. 

 

Ce programme avait pour objectif de contribuer, à travers le développement du secteur de l’énergie, à créer les conditions d’une 

croissance économique forte et favorable à une sortie graduelle du pays de sa situation de fragilité. 

 

Ce programme comprenait une seule composante ; à savoir « l’amélioration des performances et le développement du secteur de 

l’énergie ». Cette composante se déclinait en deux axes : (i) l’amélioration des performances et de la gouvernance du secteur de 

l’énergie et (ii) le renforcement de la gestion des finances publiques. L’objectif opérationnel du premier axe était, à travers des mesures 

de réformes spécifiques et ciblées, d’améliorer les performances et la gouvernance du secteur de l’énergie, afin de renforcer  sa capacité 

à soutenir la diversification et le développement de l’économie. Il s’agissait essentiellement d’améliorer la gestion du secteur de 

l’énergie et de lever les contraintes qui affectent son fonctionnement, en vue d’améliorer la disponibilité de l’électricité et créer les 

conditions favorables au développement de l’activité économique. 

 

Le deuxième axe avait pour objet d’aider les Autorités Comoriennes à poursuivre et approfondir les réformes en matière de GFP, à 

travers la mise en œuvre de la stratégie y afférente qui couvre la période 2010-19. Cet axe se justifie par les fortes pressions que le 

sous-secteur de l’électricité, en raison de ses faibles performances et de son inefficacité, exerce sur les finances publiques, contribuant 

ainsi à réduire la marge que l’Etat peut avoir pour une gestion efficiente des finances publiques. 

 

Les réformes soutenues par le PARSEGF, qui concernaient l’ensemble de la population comorienne (y compris les femmes), 

s’inscrivaient dans le cadre d’un effort du Gouvernement Comorien appuyé par les partenaires techniques et financiers. Elles ont 

notamment contribué aux impacts ci-après : (i) un taux de croissance prévisionnel du Produit Intérieur Brut (PIB) de 3,5 % en 2013 (la 

cible est 4 % en 2014) et (ii) un taux d’investissement privé qui représenterait 10,5 % du PIB en 2013 (la cible est 11,4 % en 2014). Ces 

réformes ont posé les bases indispensables au redressement du secteur de l’énergie, qui créera les conditions d’une croissance 

Comment s’assurer de la prise en 

compte efficace des besoins de la 

population et renforcer le caractère 

inclusif d’un programme de 

réformes ? 

 

Il s’avère indispensable de consulter à plusieurs reprises les 

organisations de la société civile et les représentants du 

secteur privé pour s’assurer de la prise en compte efficace 

des besoins de l’ensemble de la population lors de la 

formulation d’un programme de réformes. 

La Banque 

Comment garantir l’appropriation 

par les Autorités Nationales des 

mesures comprises dans un 

programme de réformes soutenu par 

la Banque ? 

Afin de 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. 

 

La Banque 

Comment préparer un programme 

de réformes pertinent ? 

Pour préparer un programme de réformes pertinent, il faut 

s’appuyer sur de solides travaux analytiques garantissant 

une qualité à l’entrée suffisante. 

 

La Banque 

Comment peut-on accompagner des 

réformes pertinentes et nécessaires 

dans le domaine de la gouvernance 

sectorielle ? 

Pour accompagner des réformes pertinentes et nécessaires 

dans le domaine de la gouvernance sectorielle, il faut mettre 

en place un dialogue très ciblé avec les Autorités 

Nationales. 

La Banque 
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économique forte et favorable à une sortie graduelle du pays de sa situation de fragilité.  

 

Par ailleurs, les réformes soutenues par le PARSEGF ayant pour objectif de renforcer la marge budgétaire que l’Etat a pour financer les 

dépenses pro-pauvres et le développement du secteur de l’énergie, telle que la modernisation de l’administration fiscale, sont également 

enclenchées. L’ensemble de ces efforts devrait être poursuivi et intensifié pour créer durablement les conditions d’une croissance 

économique forte et favorable à une sortie graduelle du pays de sa situation de fragilité. 

 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Valeur 

de base 

(2011) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée (B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1: secteur de l’énergie restructuré 

1.1 Taux de 

facturation et taux 

d’encaissement de 

la MA-MWE 

 

 

 

 

 

Taux de 

facturatio

n : 55% 

 

 

Taux 

d’encaiss

ement : 

58% 

Taux de 

facturatio

n : 65 % 

 

 

Taux 

d’encaiss

ement : 

60 % 

Taux de 

facturatio

n : 70% 

en 2013 

 

Taux 

d’encaiss

ement : 

80% en 

2013 

 

93% 

 

 

 

 

75 % 

 

Bien que n’ayant pas atteint les cibles 

prévues, à cause notamment de la non-

mise en œuvre du plan global de 

réorganisation de la fonction 

commerciale de la MA-MWE (cf. 

produit 1), les taux de facturation et 

d’encaissement sont en progression. En 

effet, la MA-MWE a tout de même 

entrepris plusieurs actions visant à 

limiter la fraude et la corruption, comme 

l’installation de compteurs totaliseurs. 

 

Par ailleurs, les deux projets visant le 

redressement du sous-secteur de 

l’électricité, respectivement financés par 

la Banque Mondiale et la Banque 

Africaine de Développement, devraient 

être opérationnels en début 2014 et 

contribuer à la hausse des taux de 

facturation et d’encaissement de la MA-

MWE. 

Non 

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

2.1 Ratio recettes 

fiscales/PIB 

 

10,9 % 11,9 % 13% en 

2013 

92 % Bien que les Autorités Comoriennes 

n’aient pu atteindre la cible convenue à 

cause notamment d’un manque de 

capacités humaines en matière de 

recouvrement de recettes fiscales, le 

ratio recettes fiscales/PIB s’améliore. En 

effet, le déploiement progressif de la 

nouvelle administration des impôts, 

dénommée l’Administration Générale 

des Impôts et des Domaines (AGID) 

contribue à l’amélioration du ratio 

recettes fiscales/PIB. Il s’agit d’une 

réforme particulièrement soutenue par le 

FMI et la Banque. 

Non 

2.2 Pourcentage 

de marchés 

publics accordés à 

Non-

disponibl

e 

86 % 70% en 

2013 

100 % L’objectif fixé a été atteint. La mise en 

place de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP), de la 

Direction Nationale de Contrôle des 

Oui 
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la suite d’un appel 

d’offres ouvert et 

conforme au code 

des marchés 

publics 

Marchés Publics (DNCMP) et de 25 

Cellules de Passation de Marchés 

Publics a contribué à l’amélioration de 

la transparence dans la gestion de la 

commande publique. Cette réforme a 

bénéficié du soutien du Projet de 

Renforcement des Capacités 

Institutionnelles (PRCI) financé par la 

Banque. 

2.3 VAN de la 

dette extérieure/ 

exportations 

 

 

239 % 85,9 % Max 86% 

en 2013 

100 % L’objectif fixé a été atteint. Il résulte 

notamment de la gestion prudente de la 

dette extérieure effectuée par le 

Gouvernement suite à l’atteinte par le 

pays du point d’achèvement de 

l’Initiative en faveur des Pays Pauvres 

Très Endettés en décembre 2012. 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Sur 5 indicateurs d’effets, 2 ont été totalement atteints. Concernant les 3 indicateurs non-atteints, au vu 

des efforts récents du Gouvernement et de l’implication des bailleurs de fonds (y compris la Banque) 

dans le soutien aux réformes du secteur de l’énergie et de la gestion des finances publiques, leur 

réalisation est en bonne voie. 

 
3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 

d’autres lignes, si 

nécessaire) 

Valeur la 

plus récente 

(A) 

Cible visée 

(B)  

(valeur 
escomptée à 

l’achèvement) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par 

produit) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Composante 1 : amélioration des performances et du développement du secteur de l’énergie 
 

Axe 1 : Amélioration des performances et de la gouvernance du secteur de l’énergie 

Produit 1 : 

Préparer, adopter 

en Conseil des 

Ministres (CM) et 

mettre en œuvre 

un plan global de 

réorganisation de 

la fonction 

commerciale de la 

MA-MWE 

Le Plan 

global de 

réorganisatio

n de la 

fonction 

commerciale 

de la MA-

MWE a été 

adopté le 15 

août 2012 

Le Plan est 

préparé et 

adopté en 

2012 et mis 

en œuvre en 

2013 

50 % Le plan global de réorganisation de la 

fonction commerciale de la MA-MWE a 

été adopté en CM le 15 août 2012 (cf. 

procès-verbal n°012-222/PR-SGG du 

Conseil de Gouvernement du 15 août 

2012). Cependant, faute de moyens 

financiers, sa mise en œuvre n’a pas 

réellement démarré. Il est désormais 

prévu de mettre en œuvre ledit plan en 

2014 ; c’est-à-dire après le démarrage 

des deux projets visant le dressement du 

sous-secteur de l’électricité financés 

respectivement par la Banque Mondiale 

et la Banque Africaine de 

Développement. 

 Non 

Produit 2 : 

Elaborer et 

adopter en CM 

une Politique 

Nationale de 

l’Energie (PNE) à 

long terme 

La PNE a 

été adoptée le 

21 février 

2013 en CM 

La PNE est 

finalisée et 

adoptée en 

CM en 2013 

100 % La PNE a été adoptée en CM le 21 

février 2013 (cf. procès-verbal n°013-

064/PR-SGG du Conseil de 

Gouvernement du 21 février 2013). 

Non 

Produit 3 : 

Réaliser et 

L’audit 

organisationn

Le rapport est 

finalisé et 

0% Il était prévu que l’audit d’EDA soit 

financé par le Département Energie de la 

Non 
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adopter en CM 

l’audit 

organisationnel et 

stratégique 

d’EDA 

el et 

stratégique 

d’EDA n’est 

pas réalisé 

adopté en CM 

en 2013 

Banque. Cependant, ce dernier a indiqué 

que cette activité sera réalisée en 2014 

en raison d’une indisponibilité de 

ressources financières suffisantes en 

2013. 

Produit 4 : 

Finaliser et 

adopter en CM 

l’audit 

organisationnel et 

stratégique de la 

MA-MWE 

 

L’audit 

organisationn

el et 

stratégique de 

la MA-MWE 

a été adopté 

en CM le 17 

octobre 2013 

Le rapport est 

finalisé et 

adopté en 

2012 

100 % L’audit organisationnel et stratégique de 

la MA-MWE a été adopté en CM le 17 

octobre 2013 (cf. procès-verbal n°013-

264/PR-SGG du Conseil de 

Gouvernement du 17 octobre 2013). 

Non 

Produit 5 : 

Elaborer et 

adopter en CM, et 

dans des 

conditions 

satisfaisantes, des 

plans d’actions 

pour la mise en 

œuvre des 

recommandations 

issues des audits 

organisationnels 

et stratégiques de 

la MA-MWE et 

d’EDA 

Les plans 

d’actions 

pour la mise 

en œuvre des 

recommandati

ons issues des 

audits 

organisationn

els et 

stratégiques 

de la MA-

MWE et 

d’EDA ne 

sont pas 

disponibles 

Les plans 

d’actions sont 

disponibles 

en 2013 

10 % Le plan d’actions qui a pour objectif la 

mise en œuvre des recommandations 

issues de l’audit organisationnel et 

stratégique de la MA-MWE est en cours 

d’élaboration avec l’appui du Cabinet 

Mazars (le rapport d’audit a été adopté 

en octobre 2013).  

 

Concernant le plan d’actions qui a pour 

objectif la mise en œuvre des 

recommandations issues de l’audit 

organisationnel et stratégique d’EDA, 

étant donné que cet audit n’est toujours 

pas réalisé (cf. produit 3), il est 

impossible d’élaborer le plan qui en 

découle. 

Non 

Produit 6 : 
Opérationnaliser 

les organes 

sociaux de la  

MA-MWE 

 

Le Conseil 

d’Administrat

ion de la MA-

MWE est en 

place depuis 

le 15 

novembre 

2012  

Conseil 

d’Administrat

ion en place 

et 

opérationnel 

et min 2 

réunions 

tenues en 

2013 

50 % Les membres du Conseil 

d’Administration de la MA-MWE ont 

été nommés par le Décret Présidentiel 

n°12-206/PR du 15 novembre 2012. 

Cependant, faute de volonté politique 

forte, le Conseil d’Administration ne 

s’est toujours pas réuni. Il est en 

principe prévu d’organiser une réunion 

avant le terme de l’année 2013. 

 

 

Non 

Axe 2 : Renforcement de la gestion des finances publiques 

Produit 7 : 
Opérationnaliser 

l’Administration 

Générale des 

Impôts et des 

Domaines 

(AGID) 

Le Décret 

Présidentiel 

portant 

création de 

l’AGID a été 

promulgué le 

02 août 2012. 

Le Décret 

Présidentiel 

relatif aux 

statuts de 

l’AGID a été 

promulgué le 

22 août 2013. 

Pour l’année 

2013, l’AGID 

a bénéficié 

des moyens 

Adoption du 

Décret sur 

l’AGID en 

2012 et 

dotation en 

moyens 

financiers, 

matériels et 

humains en 

2013 

100 % Le Décret Présidentiel portant création 

de l’AGID a été promulgué (cf. Décret 

Présidentiel n°12-156/PR du 02 août 

2012). Les statuts de l’AGID ont été 

promulgués le 22 août 2013 par le 

Décret Présidentiel n°13-87/PR. Par 

ailleurs, afin d’opérationnaliser l’AGID 

les membres de son Conseil 

d’Administration ont été nommés suite 

au Décret Présidentiel n°13-031/PR du 

07 mars 2013. Ainsi, la première 

réunion de ce Conseil d’Administration 

s’est tenue le 07 septembre 2013. 

Non 
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financiers et 

humains qui 

étaient mis à 

la disposition 

de l’ancienne 

Direction 

Générale des 

Impôts 

Produit 8 : 
Renforcer les 

capacités de la 

Brigade Mixte 

Impôts-Douanes 

(BMID) 

Du matériel 

informatique 

a été acquis 

pour la BMID 

BMID formée 

et dotée de 

matériel en 

2013 

50 % Au cours du premier trimestre 2013, du 

matériel informatique a été acquis pour 

la BMID. Cependant, l’organisation 

d’une formation axée sur contrôle a 

posteriori, bien que planifiée, n’a 

toujours pas été réalisée faute de moyens 

financiers. Il est prévu de l’organiser 

dans les prochains mois. 

Non 

Produit 9 : 
Opérationnaliser 

l’Autorité de 

Régulation des 

Marchés Publics 

(ARMP), la 

Direction 

Nationale de 

Contrôle des 

Marchés Publics 

(DNCMP) et les 

Cellules de 

Passation des 

Marchés des 

ministères 

La Nouvelle 

Secrétaire 

Permanente 

de l’ARMP a 

été nommée 

le 27 juin 

2013. Le 

Directeur de 

la DNCMP a 

été nommé le 

13 octobre 

2012. La 

DNCMP 

dispose d’une 

équipe de dix 

membres 

Nommer des 

Responsables 

et affecter du 

personnel à 

l’ARMP et à 

la DNCMP, 

production de 

rapports 

d’activité 

trimestriels 

par l’ARMP 

et la DNCMP 

en 2013 

70 % La nouvelle Secrétaire Permanente de 

l’ARMP a été nommée le 27 juin 2013 

suite au Décret Présidentiel n°13-

076/PR. En collaboration avec la 

DNCMP, l’ARMP a organisé des 

actions de sensibilisation auprès 

notamment des Cellules de Passation de 

Marchés Publics, qui sont actuellement 

au nombre de 25. En outre, l’ARMP a 

rédigé un projet de rapport d’activité qui 

doit être validé par le Conseil de 

Régulation des Marchés. 

 

S’agissant de la DNCMP, son Directeur 

a été nommé par le Décret Présidentiel 

n°12-199/PR du 13 octobre 2012. La 

DNCMP comprend actuellement dix 

personnes. Le Gouvernement s’est 

engagé à renforcer les capacités 

humaines et financières de l’ARMP et 

de la DNCMP en 2014 (cf. le projet de 

loi de finances 2014). L’objectif étant de 

permettre à ces jeunes structures, qui 

sont dotées de faibles moyens, de 

prendre leur rythme de croisière au plus 

vite. 

Non 

Produit 10 : 
Publier les appels 

d’offres et les 

attributions des 

marchés sur le site 

web de la CREF à 

partir de 1
er
 janvier 

2013 

Les appels 

d’offres et les 

avis 

attribution de 

marchés 

relatifs aux 

marchés 

passés entre 

janvier et 

avril 2013 

sont publiés 

sur le site 

web de la 

CREF 

Les appels 

d’offres et des 

attributions 

des marchés 

sont publiés 

sur le site web 

de la CREF 

75 % La publication des appels d’offres et des 

attributions de marchés de la période 

allant de janvier à avril 2013, et qui 

constituait une condition préalable au 

décaissement de la seconde tranche du 

PARSEGF, a été réalisée sur le site web 

de la CREF. Par ailleurs, les 

informations relatives à la période de 

mai à août 2013 sont disponibles, bien 

que non encore publiées sur le site web 

de la CREF. 

Non 

Produit 11 : 
Préparer et adopter 

en CM une 

La stratégie 

directionnelle 

et simple sur 

Stratégie 

préparée et 

adoptée en 

0% La Direction Nationale de la Dette n’a 

pas  

débuté le processus d’élaboration de la 

Non 
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stratégie 

directionnelle et 

simple sur la 

gestion de la dette 

la gestion de 

la dette n’est 

pas élaborée 

CM en 2013 première version de la stratégie 

directionnelle et simple sur la gestion de 

la dette. Cette Direction a estimé qu’elle 

avait besoin d’une assistance technique 

pour réaliser ces travaux. A cet effet, 

dans le cadre du PRCI financé par la 

Banque, elle va bénéficier une assistance 

technique. 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive  

2 Sur onze indicateurs de produits, trois sont totalement réalisés, cinq sont en voie de réalisation et 

bien avancés, un connaît un début de réalisation et deux n’ont pas connu de début de réalisation. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)

1
 

 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

2 Bien que la notation des effets soit satisfaisante, celle des produits est insatisfaisante. 

Néanmoins, avec le soutien des bailleurs de fonds, l’engagement du Gouvernement à développer 

le secteur de l’énergie et à améliorer la GFP pourra contribuer à lever à terme les barrières 

empêchant une croissance économique forte et favorable à une sortie graduelle de l’Union des 

Comores de sa situation de fragilité. 

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de 

la cible  
(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

Population 

Comorienne 

Population 

Comorienne 

100 % N/A L’ensemble de la 

Population Comorienne 

(y compris les femmes et 

les couches les plus 

démunies de la 

population) 

La MA-MWE La MA-MWE et 

EDA 

50 % N/A L’ensemble du personnel 

des deux sociétés 

nationales d’électricité 

(la MA-MWE et EDA) 

Les administrations 

publiques 

(notamment 

l’AGID, l’ARMP, 

la DNCMP et la 

Direction Nationale 

de la Dette) 

Les 

administrations 

publiques 

(notamment 

l’AGID, l’ARMP, 

la DNCMP et la 

Direction 

Nationale de la 

Dette) 

100 % N/A L’ensemble des agents 

de l’AGID, l’ARMP, la 

DNCMP et de la 

Direction Nationale de la 

Dette 

 

 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 

aspect social, autres) 

Positif ou 

négatif 

Impact sur le 

projet  (élevé, 

moyen, faible) 

                                                           
1
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de 

l’OD du PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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N/A N/A N/A N/A 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Leçons tirées Public cible 

Comment s’assurer de la réalisation effective des 

résultats visés par un programme d’appui budgétaire 

lors de sa mise en œuvre? 

Pour s’assurer de la réalisation effective des 

résultats visés par un programme d’appui 

budgétaire, Il faut réaliser un suivi très étroit du 

programme tout en consultant régulièrement les 

autres bailleurs de fonds impliqués dans la mise 

en œuvre des réformes. 

 

La Banque 

Comment atteindre des résultats significatifs en 

mettant en place un programme de réformes dans un 

contexte caractérisé par de faibles capacités 

institutionnelles ? 

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. 

 

La Banque 

Comment atteindre des résultats durables en mettant 

en œuvre un programme de réformes dans un 

contexte de grande fragilité ? 

Une approche programmatique bien comprise 

par les Autorités Nationales et visant des 

objectifs ciblés basés sur la sélection d’un 

nombre restreint de mesures de réformes s’avère 

être une stratégie efficace pour atteindre des 

résultats durables dans un contexte de grande 

fragilité. 

 

La Banque 

 

C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 

délai réel d’exécution (A/B) 

Notation

* 

12 mois 9 mois 1,3 4 

Compte-rendu  

Le don de 2 millions d’UC, qui est entré en vigueur le 23/01/2013, a été décaissé en deux tranches d’un million d’UC 

chacune. La première tranche a été décaissée le 18/03/2013 tandis que la seconde tranche a été décaissée le 23/07/2013. 

Chaque décaissement était lié à des conditions préalables générales et spécifiques. 
 

 
 

 

 
 

 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement 

de tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 

Notation

* 



 

11 

 

financiers (A) (voir II.B.3) (A/B) 

N/A N/A N/A N/A 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation

* 

N/A N/A N/A 

Compte-rendu descriptive  

N/A 

 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)
2
 

 

Notation de 

l’EE (tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une 

note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). 

4 La notation globale de l’état d’exécution, qui s’établit précisément à 3,5, est très satisfaisante avec 

notamment un respect total des clauses du projet et un décaissement de 100 %. La principale faiblesse 

constatée concerne le suivi-évaluation effectué par la CREF, dont les capacités devraient être améliorées 

en ce qui concerne les systèmes de collecte et de gestion des données. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Comment garantir un décaissement dans les temps 

dans le cadre d’un programme d’appui budgétaire ? 

Dans le cadre d’un appui budgétaire, pour 

garantir un décaissement dans les délais 

impartis, il faut choisir, après un dialogue 

approfondi, des conditions préalables de 

décaissement réalistes et pour lesquelles une 

forte appropriation de la part des Autorités 

Nationales est visible.  

La Banque 

Comment garantir un suivi-évaluation efficace ? Pour garantir un suivi-évaluation efficace, la 

structure nationale chargée du suivi-évaluation 

du programme doit disposer d’outils 

performants de collecte et de gestion des 

données. 

L’emprunteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation Compte-rendu descriptif  

                                                           
2
 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de 

l’EE devra être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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* 

3 Pour garantir la viabilité des réformes soutenues par le PARSEGF, notamment en matière de développement du 

secteur de l’énergie, la conception du programme a intégré des mesures visant la hausse des recettes fiscales et 

la maîtrise de la dépense publique. Ces mesures contribuent à accroître la marge budgétaire de l’Etat et sa 

capacité à poursuivre la réforme visant à développer le secteur de l’énergie. 

 

Par ailleurs, dans le cadre du PARSEGF, le suivi étroit de la mise en œuvre des réformes effectué par la Banque 

a permis d’instaurer, avec le Gouvernement Comorien, un dialogue suffisant sur les réformes à approfondir et à 

poursuivre en matière de développement du secteur de l’énergie et d’amélioration de la gestion des finances 

publiques. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  

3 En utilisant les systèmes nationaux comme canaux de décaissement et en soutenant la mise en œuvre de 

réformes voulues par les Autorités Nationales, le PARSEGF a contribué à renforcer les capacités 

institutionnelles de l’administration publique comorienne en général, et en particulier dans le domaine de la 

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

des finances publiques. Par ailleurs, le renforcement de ces capacités institutionnelles contribue aussi à la 

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

gouvernance et le dialogue sur les politiques de développement. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  

3 Lors de la conception du PARSEGF, 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. Cette consultation, qui s’est poursuivie tout au long de la phase d’exécution du 

programme, a 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 

PARSEGF. 

 
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  

N/A Le PARSEGF a été classé en catégorie environnementale 3. Cependant, il est à préciser que le PARSEGF 

appuie le développement d’un secteur de l’énergie intégrant des préoccupations environnementales. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Quel est l’élément premier pour garantir la 

durabilité d’un programme de réformes ? 

L’élément premier pour garantir la durabilité 

d’un programme de réformes est une forte 

appropriation des réformes par les Autorités 

Nationales. 

L’emprunteur 

Comment pérenniser les acquis d’un programme de 

réformes  dans un contexte de fragilité?  

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 facilite la création d’une 

dynamique et d’une synergie favorables à la 

pérennisation des acquis des programmes de 

réformes. 

La Banque 
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Quel type de dialogue faut-il mener avec les 

Autorités Nationales pour garantir la pérennisation 

des acquis des programmes de réformes ? 

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. 

La Banque 

 

III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les 

questions à aborder. 

3 Avec deux supervisions sur le terrain, un suivi régulier à distance (messages électroniques, correspondances par 

courrier classique et appels téléphoniques) et une mission pour la préparation du rapport d’achèvement, la 

performance de la Banque est jugée satisfaisante. 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. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder.  

Le PARSEGF a fait l’objet d’une supervision étroite et régulière. En outre, les réformes soutenues par ce programme ont 

fait l’objet d’un dialogue ouvert et permanent avec le Gouvernement Comorien ainsi que les autres partenaires au 

développement. Ce dialogue s’est appuyé sur une approche anticipative des risques potentiels et a été favorable à 

l’appropriation du programme par les différentes parties prenantes. Par ailleurs, après chaque mission de supervision, des 

enseignements ont été tirés en vue d’améliorer la mise en œuvre des mesures de réformes prévues par le programme et 

tenter de renforcer le leadership des Autorités Nationales. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Comment créer une synergie puissante entre les différents 

bailleurs de fonds soutenant des réformes dans le domaine 

de la gestion des finances publiques ? 

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. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 

informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. ( 

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

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

programme, l’organe d’exécution du PARSEGF, 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. Cela a eu un 

impact négatif sur le taux de réalisation global des produits du programme. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Comment l’emprunteur peut-il assurer un suivi étroit et 

continu de la mise en œuvre d’un programme de réformes ? 

La mise en place d’une cellule de suivi des réformes 

suffisamment dotée en moyens financiers et humains s’avère 

indispensable pour assurer un suivi étroit et continu des 

programmes de réformes. 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. ( 

3 Le dialogue sur les réformes et les politiques entre Gouvernement Comorien et les autres partenaires au 
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développement, notamment la Banque Mondiale et l’Union Européenne est satisfaisant. Ce dialogue, qui a 

particulièrement concerné les questions relatives au secteur l’énergie et à la gestion finances publiques, s’est 

effectué régulièrement et en s’appuyant sur le comité stratégique de coordination de l’aide au développement 

mis en place par le Décret Présidentiel N°09-062/PR du 23 mai 2009. Ce dialogue a contribué à la mise en 

œuvre de certaines mesures du PARSEGF telle que l’élaboration et l’adoption de la Politique Nationale de 

l’Energie. 

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

Comment améliorer la 

coordination entre les bailleurs 

de fonds soutenant des 

programmes de réformes ? 

La mise en place, entre les bailleurs de fonds, d’un cadre de 

partenariat vivant et animé est nécessaire pour améliorer la 

coordination dans le soutien aux réformes.  

La Banque et les 

autres bailleurs de 

fonds 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

Comment garantir l’appropriation, par les Autorités 

Nationales, des mesures comprises dans un 

programme de réformes soutenu par la Banque ? 

Afin de 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. 

La Banque 

Comment atteindre des résultats significatifs en 

mettant en place un programme de réformes dans un 

contexte caractérisé par de faibles capacités 

institutionnelles ? 

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. 

La Banque 

Comment créer une synergie puissante entre les 

différents bailleurs de fonds soutenant des réformes 

dans le domaine de la gestion des finances 

publiques ? 

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. 

La Banque et les 

autres bailleurs de 

fonds 

Comment l’emprunteur peut-il assurer un suivi 

étroit et continu de la mise en œuvre d’un 

programme de réformes ? 

La mise en place d’une cellule de suivi des 

réformes suffisamment dotée en moyens 

financiers et humains s’avère indispensable pour 

assurer un suivi étroit et continu des 

programmes de réformes. 

L’emprunteur 

 

 

 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages 

du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 
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Comment renforcer les capacités de l’administration 

publique comorienne en matière de gestion de 

programmes de réformes afin de lui permettre de 

pérenniser les acquis issus des programmes de 

réformes exécutés ? 

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). 

L’ensemble des 

partenaires au 

développement (y 

compris la 

Banque) 

Immédiat 

Comment réduire les effets des chocs exogènes qui 

pourraient ralentir le rythme des réformes et 

menacer la continuité des flux de bénéfices issus 

des réformes déjà mises en œuvre ? 

Tout en poursuivant les réformes 

actuelles, il faudrait promouvoir les 

secteurs porteurs de croissance 

comme l’agriculture et la pêche. 

L’emprunteur 

avec le soutien 

des bailleurs de 

fonds (y compris 

la Banque) 

2014 

Comment accélérer et approfondir la réforme du 

sous-secteur de l’électricité aux Comores ?  

Il faudrait renforcer la coordination 

entre les différents partenaires 

techniques et financiers intervenant 

dans le sous-secteur de l’électricité. 

La Banque et les 

partenaires 

techniques et 

financiers 

intervenant dans 

le sous-secteur de 

l’électricité. 

2014 

Comment atténuer l’opposition aux réformes du 

secteur de l’énergie et de la gestion des finances 

publiques ? 

Multiplier les concertations au 

niveau national en associant 

étroitement les organisations de la 

société civile (y compris les 

associations de femmes) et les 

représentants du secteur privé. 

L’emprunteur 

(avec l’appui des 

bailleurs de 

fonds) 

2014 

 

V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) N/A 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,1 

 

 

VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

AGID Administration générale des impôts et des domaines 
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ARMP  Autorité de régulation des marchés publics 

BMID  Brigade mixte Impôts-Douanes 

CM Conseil des Ministres 

CREF Cellule technique permanente de suivi des réformes économiques et financières  

DNCMP Direction nationale de contrôle des marchés publics 

DSP Document de stratégie-pays 

GFP Gestion des Finances publiques 

FAD Fonds africain de développement 

FEC Facilité élargie de crédit 

FEF Facilité en faveur des Etats fragiles 

FMI Fonds monétaire international 

PARSEGF Programme d’appui aux réformes du secteur de l’énergie et à la gouvernance financière 

PIB Produit intérieur brut 

PNE Politique nationale de l’énergie 

PRCI Projet de renforcement des capacités institutionnelles 

UC Unité de Compte 

VAN Valeur actuelle nette 

 

Annexe 1: Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) au 23/11/2013 
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 ANNEXE 1 : RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER) 
 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

 Type de 

rapport : 

Date du rapport : 23/11/2013  

Lancement/mission de supervision sur le 

terrain/RMP/examen sommaire/ autres (préciser) : 

Mission de supervision sur le terrain 

De :04/11/2013 A :08/11/2013 

 Préparé 

par : 

Responsable de projet : Régis LAKOUE/OSGE.2 Responsable de projet 

suppléant : Léandre 

BASSOLE/OSGE.2 

Chef de Division : Jacob 

Diko MUKETE/OSGE.2 

 
Données du projet 
 

Code du projet : P-KM-K00-003 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : 5900155004051 

Intitulé du projet : Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie et à la 

Gouvernance Financière (PARSEGF) 

 

Pays : Union des Comores 

Secteur : Multi-secteur 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD sur les ressources du Pilier I de 

la Facilité en Faveur des Etats Fragiles 

(FEF) 

Date d’approbation : 19/12/2012 

Date de signature : 23/01/2013 

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

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : N/A 

Date effective du premier décaissement : 

18/03/2013 

Source/instrument de financement 1 :  0 

Montants annulés : <SAISIR ICI> 

Financement supplémentaire : 0 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : N/A 

Prorogations (préciser les dates) : N/A 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAD sur les ressources du Pilier I de la 

Facilité en Faveur des Etats Fragiles (FEF) 

Délai de décaissement initial : N/A 

Date de clôture initiale : 30/06/2014 

Délai de décaissement révisé (le cas 

échéant) : N/A 

Date de clôture révisée  (le cas échéant) : 

N /A 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Devises (UC) : Monnaie locale 

(UC) : 
TOTAL (UC) 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAD sur les ressources du Pilier I de 

la Facilité en Faveur des Etats Fragiles 

(FEF) 

0 2.000.000 2.000.000 

TOTAL : 0 2.000.000 2.000.000 

Source/instrument de financement 
(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) : 

Décaissé à ce jour 

(montant, UC) : 

Décaissé à ce jour 

(%) : 

Non-décaissé à ce 

jour (montant, 

UC) : 

Non-décaissé à ce 

jour  (%) : 

Source/instrument de financement 1 : Don 

FAD sur les ressources du Pilier I de la 

Facilité en Faveur des Etats Fragiles (FEF) 

2.000.000 100% 0 0% 

TOTAL : 2.000.000 100% 0 0% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 
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Cellule technique permanente de suivi des réformes économiques et financières (CREF) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

N/A 

 
Etat de la performance 
 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de l’objectif 

de développement 

(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure La notation globale de l’objectif de développement est insatisfaisante. 

En effet, bien que la notation des effets soit satisfaisante, celle des produits 

est insatisfaisante. 
2 3 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure La notation globale de l’état d’exécution est très satisfaisante avec 

notamment un respect total des clauses du projet et un décaissement de 

100 %. 

 

4 4 

Classification de la performance globale 

Classification de la 

performance globale 

du projet (PP, PPP or 

NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur Le projet n’est ni de la catégorie des projets problématiques ni 

potentiellement problématiques (NPPP). NPPP NPPP 

 
 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 
 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Délai 

1. Capacités humaines et financières 

insuffisantes de la CREF pour le suivi 

et la coordination des réformes 

Organiser des activités de renforcement des 

capacités institutionnelles au profit de la 

CREF 

Gouvernement avec 

l’appui des PTF (y 

compris la Banque) 

30/06/2014 

2. Non-exécution de l’audit d’EDA à 

cause d’une indisponibilité de 

ressources financières 

Identifier le budget nécessaire à la 

réalisation de l’audit d’EDA 

 

 

 

Gouvernement et la 

Banque 

 

01/02/2014 

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 

 

Risques Mesures d’atténuation appliqués ou 

proposées 

Responsable  Délai 

Insuffisance des capacités institutionnelles 

et techniques pour conduire avec succès la 

mise en œuvre des réformes retenues dans le 

Programme 

La coordination et la concertation entre les 

différents projets d’appui institutionnel 

soutenus par les PTF, notamment le PRCI 

financé par la BAD et l’ABGE financé par 

la Banque Mondiale, contribuent au 

renforcement des structures chargées de la 

mise en œuvre des réformes du PARSEGF 

Gouvernement et PTF 

(y compris la Banque) 

Immédiat 

Vulnérabilité de l’économie comorienne aux 

chocs extérieurs du fait de l’étroitesse du 

marché, de la faible diversification de la 

base productive, et par conséquent de 

l’éventail réduit des exportations sur le 

La poursuite des réformes dans le cadre du 

Programme soutenu par la FEC du FMI 

ainsi que la promotion des activités 

productives dans les secteurs porteurs de 

croissance permettent à l’économie 

Gouvernement et PTF 

(y compris la Banque) 

Immédiat 
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marché international comorienne de faire face aux chocs 

extérieurs 

Opposition aux réformes L’opposition aux réformes est atténuée par 

l’accent mis sur la transparence par le 

PARSEGF, afin de promouvoir l’équité dans 

la distribution des ressources. De plus, une 

coordination améliorée en interne ainsi 

qu’un dialogue continu entre les autorités et 

les PTF contribuent aussi à atténuer le risque 

d’opposition aux réformes 

Gouvernement et PTF 

(y compris la Banque) 

Immédiat 

  

Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de Bureau 

national 
N/A (pas de Bureau National) N/A N/A 

Directeur régional Gabriel NEGATU, EARC 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Manager Jacob Diko MUKETE, OSGE.2 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

Directeur sectoriel Isaac NDOUMBE LOBE, OSGE 
<JJ/MM/AAAA

> 
<SAISIR ICI> 

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 
  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 
 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre Logique des 

Résultats) et évaluer les progrès 

 

L’objectif de développement du programme est de contribuer, à travers les mesures d’assainissement et de réformes du secteur de 

l’énergie à créer les conditions d’une croissance forte et susceptible de permettre à l’Union des Comores de sortir progressivement de 

sa situation de fragilité. L’objectif spécifique est d’améliorer la gouvernance et les performances du secteur de l’énergie, afin de le 

rendre plus efficace et à même de soutenir le développement économique du pays. Dans le souci de créer les conditions nécessaires à 

la réalisation de l’objectif spécifique susmentionné, le programme vise également à encourager l’Etat à consolider et à approfondir les 

réformes en matière de gestion des finances publiques. Jusqu’à présent, les réformes soutenues par le PARSEGF ont contribué aux 

impacts ci-après : (i) un taux de croissance prévisionnel du Produit Intérieur Brut (PIB) de 3,5 % en 2013 (la cible est 4 % en 2014) et 

(ii) un taux d’investissement privé qui représenterait 10,5 % du PIB en 2013 (la cible est 11,4 % en 2014).  

 

 
 

indicateurs d’effets  

 

 

Valeur de 

référence  

( 2011) 

Valeur la 

plus 

récente 

Cible finale  
(2013)  

Progrès 

vers la 

réalisati

on de la 

cible (% 

de 

réalisation) 

Evaluation 

 

Effet 1 : secteur de l’énergie restructuré  

 

1. Taux de facturation et taux 

d’encaissement de la MA-MWE 

 

 

Taux de 

facturation : 

 

 

Taux de 

facturation 

 

 

Taux de 

facturation : 

 

 

93% 

 

Bien que n’ayant pas atteint les 

cibles prévues pour fin 2013, 

les taux de facturation et 

d’encaissement sont en 

Rapport sur les effets 
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55% 

 

Taux 

d’encaissement

 : 58%  

: 65 % 

 

Taux 

d’encaisse-

ment : 60 

% 

70% 

 

Taux 

Encaissement : 

80% 

 

 

75 % 

 

progression. En effet, la MA-

MWE, a entrepris plusieurs 

actions visant à limiter la fraude 

et la corruption, comme 

l’installation de compteurs 

totaliseurs. Par ailleurs, les 

deux projets visant le 

redressement du sous-secteur 

de l’électricité, respectivement 

financés par la Banque 

Mondiale et la BAD, devraient 

être opérationnels en début 

2014 et contribuer à la hausse 

des taux de facturation et 

d’encaissement de la MA-

MWE. 

 

Effet 2 : espace budgétaire de l’Etat accru 

pour soutenir le développement du secteur 

de l’énergie 

 

1. Ratio recettes fiscales/PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pourcentage de marchés publics 

accordés à la suite d’un appel 

d’offres ouvert et conforme au 

code des marchés publics 

 

 

 

 

 

 

10,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-disponible 

 

 

 

 

 

11,9%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 % 

 

 

 

 

 

13%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

92 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

Bien que n’ayant pas atteint la 

cible convenue en fin 2013, le 

ratio recettes fiscales/PIB 

s’améliore de façon continue. 

Le déploiement progressif de la 

nouvelle administration des 

impôts, dénommée 

l’Administration Générale des 

Impôts et des Domaines 

(AGID) contribue à 

l’amélioration du ratio recettes 

fiscales/PIB.  

 

L’objectif fixé a été atteint. La 

mise en place de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics 

(ARMP), de la Direction 

Nationale de Contrôle des 

Marchés Publics (DNCMP) et 

de 25 Cellules de Passation de 

Marchés Publics a contribué à 

l’amélioration de la 

transparence dans la gestion de 

la commande publique. 

3. Valeur actuelle nette de la dette 

extérieure/exportations 

239% 85,9%  Max. 86% 100 % 

 

L’objectif fixé a été atteint. Il 

résulte notamment de la gestion 

prudente de la dette extérieure 

effectuée par le Gouvernement.  

Notation des effets 

Notation des effets 

du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

 (Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées 

à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la 
direction) 

 3 3 Sur 5 indicateurs d’effets, 2 ont été totalement atteints. Concernant les 3 

indicateurs non-atteints, au vu des efforts récents du Gouvernement et 

de l’implication des bailleurs de fonds (y compris la Banque) dans le 
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soutien aux réformes du secteur de l’énergie et de la gestion des 

finances publiques, leur réalisation est en bonne voie. 

Rapport sur les produits 
 

indicateurs de 

produits  

Valeur la plus 

récente 

Cible 

annuelle 
(valeur 

cumulée 

escomptée à 
la fin 

d’année sur 

laquelle 
porte le 

rapport) 

Cible finale 
(valeur cumulée 

escomptée à 

l’achèvement)  

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

annuelle (% 

réalisé) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

COMPOSANTE 1 : AMELIORATION DES PERFORMANCES ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE 

L’ENERGIE 

Axe 1 : Amélioration des performances et de la gouvernance du secteur de l’énergie 

Préparer, adopter en 

Conseil des Ministres 

(CM) et mettre en 

œuvre un plan global 

de réorganisation de la 

fonction commerciale 

de la MA-MWE 

Le Plan global 

de réorganisation 

de la fonction 

commerciale de 

la MA-MWE a 

été adopté le 15 

août 2012 

Adoption 

et mise en 

oeuvre du 

plan 

Le Plan est 

préparé, 

adopté et mis 

en œuvre en 

2013 

 50 % 50 % Le plan global de réorganisation de 

la fonction commerciale de la MA-

MWE a été adopté en CM le 15 

août 2012 (cf. procès-verbal 

n°012-222/PR-SGG du Conseil de 

Gouvernement du 15 août 2012).  

 

Cependant, faute de moyens, sa 

mise en œuvre n’a pas réellement 

démarré. Il est désormais prévu de 

mettre en œuvre ledit plan en 

2014 ; c’est-à-dire après le 

démarrage des deux projets visant 

le dressement du sous-secteur de 

l’électricité financés 

respectivement par la Banque 

Mondiale et la Banque Africaine 

de Développement. 

Elaborer et adopter en 

CM une Politique 

Nationale de l’Energie 

(PNE) à long terme 

La PNE a 

été adoptée en 

février 2013 

Adoption 

de la PNE 

La PNE est 

finalisée et 

adoptée en 

CM en 2013 

100 % 100% Ce produit est réalisé. La PNE a 

été adoptée le 21 février 2013 (cf. 

procès-verbal n°013-064/PR-SGG 

du Conseil de Gouvernement du 21 

février 2013) avec le soutien de la 

communauté des bailleurs de 

fonds. 

 

Réaliser et adopter en 

CM l’audit 

organisationnel et 

stratégique d’EDA 

Le rapport 

d’audit 

organisationnel 

et stratégique 

d’EDA n’a pas 

encore été 

élaboré 

Approbati

on en 

Conseil 

des 

Ministres 

du rapport 

d’audit 

Le rapport est 

finalisé et 

adopté en 

CM en 2013 

0% 0% Il était prévu que l’audit d’EDA 

soit financé par le Département 

Energie de la Banque. Cependant, 

ce dernier a indiqué que cette 

activité sera réalisée en 2014 en 

raison d’une indisponibilité de 

ressources financières suffisantes 

en 2013. 

Finaliser et adopter en 

CM l’audit 

organisationnel et 

stratégique de la MA-

MWE 

 

L’audit 

organisationnel 

et stratégique de 

la MA-MWE a 

été adopté en 

CM le 17 

octobre 2013 

Approbati

on en 

Conseil 

des 

Ministres 

du rapport 

d’audit 

Le rapport est 

finalisé et 

adopté en 

CM en 2012 

100 % 100% L’audit organisationnel et 

stratégique de la MA-MWE a été 

adopté en CM le 17 octobre 2013 

(cf. procès-verbal n°013-264/PR-

SGG du Conseil de Gouvernement 

du 17 octobre 2013). 
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Elaborer et adopter en 

CM, et dans des 

conditions 

satisfaisantes, des 

plans d’actions pour la 

mise en œuvre des 

recommandations 

issues des audits 

organisationnels et 

stratégiques de la MA-

MWE et d’EDA 

Les plans 

d’actions pour la 

mise en œuvre 

des 

recommandation

s issues  des 

audits 

organisationnels 

et stratégiques 

de la MA-MWE 

et d’EDA ne 

sont pas 

disponibles 

Les plans 

d’actions 

sont 

disponible

s  

Les plans 

d’actions 

sont 

disponibles 

en 2013 

10% 10% 

 

Le plan d’actions pour la mise en 

œuvre des recommandations issues 

de l’audit organisationnel et 

stratégique de la MA-MWE est en 

cours d’élaboration avec l’appui du 

Cabinet Mazars (le rapport d’audit 

a été adopté en octobre 2013). 

Concernant le plan d’actions pour 

la mise en œuvre des 

recommandations de l’audit 

organisationnel et stratégique 

d’EDA, étant donné que cet audit 

n’est toujours pas réalisé, il est 

impossible d’élaborer le plan 

d’actions qui en découle. 

Opérationnaliser les 

organes sociaux de la  

MA-MWE 

 

Le Conseil 

d’Administration 

de la MA-MWE 

est en place 

depuis le 15 

novembre 2012 

Conseil 

d’Admini

stration en 

place et 

opération

nel et min 

2 réunions 

tenues  

Conseil 

d’Administra

tion en place 

et 

opérationnel 

et min 2 

réunions 

tenues en 

2013 

50% 50% Les membres du Conseil 

d’Administration de la MA-MWE 

ont été nommés par le Décret 

Présidentiel n°12-206/PR du 15 

novembre 2012. Cependant, faute 

d’initiative, le Conseil 

d’Administration ne s’est toujours 

pas réuni. Il est en principe prévu 

d’organiser une réunion avant le 

terme de l’année 2013. 

Axe 2 : Renforcement de la gestion des finances publiques 

Opérationnaliser 

l’Administration 

Générale des Impôts et 

des Domaines (AGID) 

Le Décret 

Présidentiel 

portant création 

de l’AGID a été 

promulgué le 02 

août 2012. Le 

Décret 

Présidentiel 

relatif aux 

statuts de 

l’AGID a été 

promulgué le 22 

août 2013. Pour 

l’année 2013, 

l’AGID a 

bénéficié des 

moyens 

financiers et 

humains qui 

étaient mis à la 

disposition de 

l’ancienne 

Direction 

Générale des 

Impôts 

Adoption 

du Décret 

sur 

l’AGID et 

dotation 

en 

moyens 

financiers, 

matériels 

et 

humains  

Adoption du 

Décret sur 

l’AGID en 

2012 et 

dotation en 

moyens 

financiers, 

matériels et 

humains en 

2013 

100 % 100 % Le Décret Présidentiel portant 

création de l’AGID a été 

promulgué (cf. Décret Présidentiel 

n°12-156/PR du 02 août 2012). Les 

statuts de l’AGID ont été 

promulgués le 22 août 2013 par le 

Décret Présidentiel n°13-87/PR. 

Par ailleurs, afin d’opérationnaliser 

l’AGID les membres de son 

Conseil d’Administration ont été 

nommés suite au Décret 

Présidentiel n°13-031/PR du 07 

mars 2013. Ainsi, la première 

réunion de ce Conseil 

d’Administration s’est tenue le 07 

septembre 2013. 

 

Renforcer les 

capacités de la 

Brigade Mixte Impôts-

Douanes (BMID) 

Du matériel 

informatique a 

été acquis pour 

la BMID 

BMID 

formée et 

dotée de 

matériel  

BMID 

formée et 

dotée de 

matériel en 

2013 

50 % 50 % Au cours du premier trimestre 

2013, du matériel informatique a 

été acquis pour la BMID. 

Cependant, l’organisation d’une 

formation axée sur contrôle a 

posteriori, bien que planifiée, n’a 

toujours pas été réalisée faute de 
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moyens financiers. Il est prévu de 

l’organiser dans les prochains 

mois. 

 

Opérationnaliser 

l’Autorité de 

Régulation des 

Marchés Publics 

(ARMP), la Direction 

Nationale de Contrôle 

des Marchés Publics 

(DNCMP) et les 

Cellules de Passation 

des Marchés des 

ministères 

La Nouvelle 

Secrétaire 

Permanente de 

l’ARMP a été 

nommée le 27 

juin 2013. Le 

Directeur de la 

DNCMP a été 

nommé le 13 

octobre 2012. La 

DNCMP dispose 

d’une équipe de 

dix membres 

Nommer 

des 

Responsa

bles et 

affecter 

du 

personnel 

à l’ARMP 

et à la 

DNCMP, 

productio

n de 

rapports 

d’activité 

trimestriel

s par 

l’ARMP 

et la 

DNCMP  

Nommer des 

Responsable

s et affecter 

du personnel 

à l’ARMP et 

à la 

DNCMP, 

production 

de rapports 

d’activité 

trimestriels 

par l’ARMP 

et la 

DNCMP en 

2013 

70 % 70 % La nouvelle Secrétaire Permanente 

de l’ARMP a été nommée le 27 

juin 2013 suite au Décret 

Présidentiel n°13-076/PR. En 

collaboration avec la DNCMP, 

l’ARMP a organisé des actions de 

sensibilisation auprès notamment 

des Cellules de Passation de 

Marchés Publics, qui sont 

actuellement au nombre de 25. En 

outre, l’ARMP a rédigé un projet 

de rapport d’activité qui doit être 

validé par le Conseil de Régulation 

des Marchés. 

 

S’agissant de la DNCMP, son 

Directeur a été nommé par le 

Décret Présidentiel n°12-199/PR 

du 13 octobre 2012. La DNCMP 

comprend actuellement dix 

personnes. En 2014, il est prévu de 

renforcer les capacités de l’ARMP 

et de la DNCMP (cf. la loi de 

finances 2014). 

Publier les appels 

d’offres et les 

attributions des 

marchés sur le site 

web de la CREF à 

partir de 1
er

 janvier 

2013 

Les appels 

d’offres et les 

avis attribution 

de marchés 

relatifs aux 

marchés passés 

entre janvier et 

avril 2013 sont 

publiés sur le 

site web de la 

CREF 

Les 

appels 

d’offres et 

des 

attribution

s des 

marchés 

sont 

publiés 

sur le site 

web de la 

CREF 

Les appels 

d’offres et 

des 

attributions 

des marchés 

sont publiés 

sur le site 

web de la 

CREF en 

2013 

75 % 75 % La publication des appels d’offres 

et des attributions de marchés de la 

période allant de janvier à avril 

2013, et qui constituait une 

condition préalable au 

décaissement de la seconde tranche 

du PARSEGF, a été réalisée sur le 

site web de la CREF. Par ailleurs, 

les informations relatives à la 

période de mai à août 2013 sont 

disponibles, bien que non encore 

publiées sur le site web de la 

CREF. 

Préparer et adopter en 

CM une stratégie 

directionnelle et 

simple sur la gestion 

de la dette 

La stratégie 

directionnelle et 

simple sur la 

gestion de la 

dette n’est pas 

élaborée 

Stratégie 

préparée 

et adoptée 

en CM  

Stratégie 

préparée et 

adoptée en 

CM en 2013 

0 % 0 % La Direction Nationale de la Dette 

n’a pas débuté le processus 

d’élaboration de la première 

version de la stratégie 

directionnelle et simple sur la 

gestion de la dette. 

Notation des produits 

Notation des 

produits du projet 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 

(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, 

doivent être examinées à la section relative aux Questions, 

risques et mesures soumises à l’examen de la direction) 

2 3 Sur onze indicateurs de produits, trois sont totalement réalisés, 

cinq sont en voie de réalisation et bien avancés, un connaît un 

début de réalisation et deux n’ont pas connu de début de 

réalisation. 
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Development objective (DO) rating 
 

Notation de 

l’objectif de 

développement 

Le présent rapport Le rapport 

précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être 

examinées à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à 

l’examen de la direction) 

2 3 Bien que la notation des effets soit satisfaisante, celle des produits 

est insatisfaisante. Néanmoins, avec le soutien des bailleurs de 

fonds, l’engagement du Gouvernement à développer le secteur de 

l’énergie et à améliorer la GFP pourra contribuer à lever à terme les 

barrières empêchant une croissance économique forte et favorable à 

une sortie graduelle de l’Union des Comores de sa situation de 

fragilité. 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 
 

 

Critères Nombre/Pource

ntage des 

conditions 

remplies  

Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 

1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent rapport  
Le présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Respect des clauses du projet  

(voir annexe 1 ci-jointe) 

100% 4 4 le respect des clauses est évalué comme très 

satisfaisant. En effet, toutes les clauses 

(conditions générales et spécifiques) énoncées 

dans les documents juridiques ont été respectées 

sans décalages significatifs par rapport aux 

prévisions (voir appendice 1 ci-joint). 

Respect des clauses de 

sauvegarde environnementale et 

sociale (Rapport complet sur le respect  

des dispo sitifs de sauvegarde fournir à 

l’Annexe 3) 

N/A N/A N/A Le PARSEGF a été classé en catégorie 

environnementale 3. Le projet n’a pas d’impacts 

négatifs sur l’environnement. Au contraire, le 

PARSEGF appuie le développement d’un secteur 

de l’énergie performant et intégrant des 

préoccupations environnementales. 

Respect des clauses relatives à 

l’audit 

N/A N/A N/A N/A 

 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Evaluation 
Accompagnée d’explications concernant (a) les notes de 2 ou 

1 et (b) les notes inférieures que dans le précédent rapport  

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services N/A N/A N/A (le PARSEGF est un programme d’appui 

budgétaire général). 

Gestion financière 

N/A N/A N/A (le PARSEGF est un programme d’appui 

budgétaire général). 

Suivi et évaluation 

2 3 Suite au second décaissement du programme, le 

suivi-évaluation réalisé par la CREF, qui 

s’effectue avec des systèmes de collecte et de 

gestion des données peu performants, a été moins 

assidu et régulier malgré le contact permanent 

avec l’équipe de la Banque. 
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Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 

total (a) 

Montant 

cumulatif  à 

ce jour (b) 

Montant 

cumulé au 

début de 

l’année (c)  

Projection 

annuelle 

(Montant cumulé 

escompté à la fin 

de l’année) 

(d) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la 

projection 

annuelle (% 

réalisé) (b-

c)/(d-c) 

Progrès vers 

la 

réalisation 

de la 

projection 

totale (% de 

réalisation) 

Notation 

Le 

présent 

rapport 

Le 

rapport 

précédent 

Décaissements 
(Uniquement les 

financements approuvés 
par la Banque) 

2.000.000 

UC 

2.000.000 

UC 

N/A 2.000.000 UC 100 % 100 % 4 N/A 

Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 

financements approuvés 
par la Banque) 

2.000.000 

UC 

2.000.000 

UC 

N/A 2.000.000 UC       100 % 100% 4 N/A 

Décaissements des 

fonds de 

contrepartie 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Décaissements des 

fonds de Co-

Financement 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

Critères Evaluation 
With explanation for (a) ratings of 2 or 1 and (b) ratings lower than in the previous report 

Décaissements (Uniquement les financements approuvés par 

la Banque) 
Les deux tranches du programme ont été décaissées sans difficultés. 

Engagements budgétaires (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 
N/A 

Décaissements des fonds de contrepartie N/A 

Décaissements des fonds de Co-Financement N/A. Le projet est financé intégralement par un don FAD. 

 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 
 

Notation de l’EE 
Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, doivent être examinées 

à la section relative aux Questions, risques et mesures soumises à l’examen de la 
direction) 

4 4 La notation globale de l’état d’exécution, qui s’établit précisément à 3,5 

est très satisfaisante avec notamment un respect total des clauses du 

projet et un décaissement de 100 %.  
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Appendice 1 : Situation détaillée du respect des clauses du projet (cf. Etat d’Exécution) 

 

1. Entrée en vigueur 

 

Conditions Etat 

Entrée en vigueur du don à la date de sa signature par 

la République de l’Union des Comores et le FAD. 

L’accord de don a été signé le 23 janvier 2013 par la 

République de l’Union des Comores et le FAD. 

 

2. Conditions préalables au décaissement des deux tranches 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conditions préalables au décaissement de la première tranche 

 

Conditions Etat 

Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial 

en devises auprès de la Banque Centrale des Comores 

destiné à recevoir exclusivement les ressources du don 

au titre du PARSEGF. 

L’original de la lettre de la Banque Centrale des 

Comores confirmant l’ouverture du compte spécial en 

devises destiné à recevoir exclusivement les 

ressources du don au titre du PARSEGF a été transmis 

à la BAD en février 2013. 

Fournir la preuve de l’adoption en Conseil des 

Ministres du plan global de réorganisation de la 

fonction commerciale de la MA-MWE. 

La lettre transmettant copie conforme du plan global 

de réorganisation de la fonction commerciale de la 

MA-MWE et la copie conforme du procès-verbal du 

Conseil des Ministres portant adoption dudit plan ont 

été transmises à la Banque en février 2013. 

 

Fournir la preuve de l’opérationnalisation des organes 

sociaux de la MA-MWE. 

La copie conforme des textes portant nomination des 

membres du Conseil d’Administration de la MA-

MWE a été transmise à la Banque en février 2013. 

Fournir la preuve de l’opérationnalisation de l’Agence 

de Régulation des Marchés Publics (ARMP), de la 

Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics 

(DNCMP). 

Les copies conformes des textes portant nomination 

des Responsables de l’Agence de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) et de la Direction Nationale 

du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) ont été 

transmises à la Banque en février 2013. 

 

 

4. Conditions préalables au décaissement de la seconde tranche 

 

Conditions Etat 

Fournir la preuve de l’adoption en Conseil des 

Ministres de la Politique Nationale de l’Energie. 

La copie conforme de la Politique Nationale de 

l’Energie, adoptée en Conseil des Ministres, et la copie 

conforme du procès-verbal du Conseil des Ministres 

portant adoption de ladite Politique ont été transmises 

en juin 2013 à la Banque. 

Fournir la preuve de la publication sur le site web de la 

CREF des appels d’offres et des attributions des 

marchés publics de la période allant du 1
er

 janvier au 

30 avril 2013. 

La copie conforme de l’instruction de publication sur 

le site web de la CREF ainsi que les captures des 

écrans du site web de la CREF affichant de façon 

lisible les appels d’offres et les attributions des 

marchés publics sur la période allant du 1
er

 janvier au 

30 avril 2013 ont été transmises en juin 2013 à la 

Banque. 

 

 

Conditions Etat 

Maintien d’un cadre macroéconomique stable sur la 

base des évaluations et des analyses du FMI. 

  

La quatrième et la cinquième revues de la FEC du 

FMI ont été satisfaisantes (décembre 2012 et juin 

2013). 




