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I  Données de base 
  

A  Données du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 26/10/2016  

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  Gabriel NEGATU (EARC) Gabriel NEGATU (EARC) 

Chef de bureau national N/A N/A 

Directeur sectoriel Jacob Diko MUKETE (OSGE) Abdoulaye COULIBALY (OSGE) 

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

Coordinateur d’activités 
Régis LAKOUE DERANT 

(OSGE.2) 

Régis LAKOUE DERANT (OSGE.2) 

Coordinateur d’activités suppléant N/A N/A 

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 : Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie (PARSE) 

Code du projet : P-KM-K00-006 Numéro(s) 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 

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 FAT sur les ressources du Pilier I de 

la FAT 

 

 

 

 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAT sur les ressources du Pilier I de 

la FAT 

 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAT sur les ressources du Pilier I de 

la FAT 

 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’approbation : 13/11/2014 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: 12 mois 

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

Date d’entrée en vigueur : 14/11/2014 Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

: N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 14/11/2014 

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

Date réelle du premier décaissement : 
24/11/2014 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant  non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  4 Millions d’UC 100% 0 UC 0% 

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

Autres (exemple, co-financiers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

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

TOTAL 4 Millions d’UC 100% 0 UC 0% 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  4 Millions d’UC 100% 0 UC 0% 

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

Autres (exemple, co-financiers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  

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

TOTAL 4 Millions d’UC 100% 0 UC 0% 

Co-financiers 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 pi Wilfrid ABIOLA 

(OSGE.2) 

09/11/2016  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  
Gabriel NEGATU 

(EARC) 

21/11/2016  

Directeur Sectoriel pi  Abdoulaye COULIBALY 

(OSGE) 

22/11/2016  

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 

 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif de développement du PARSE 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. Il s’agit d’un objectif pertinent étant donné que les faiblesses du secteur de l’énergie constituent les 

principales entraves au développement économique de l’Union des Comores. 
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Cet objectif était pleinement aligné sur : (i) l’unique pilier du Document de Stratégie-Pays (DSP) 2011-2015, qui se 

nommait « 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 du secteur de l’énergie de l’Union des Comores, qui prévoit le redressement de la MA-MWE, et (iv) 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, et accorde une attention particulièrement au dressement 

du secteur de l’énergie, dont les faiblesses sont des contraintes majeures pour l’économie comorienne. 

 

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 et sans interruption. En effet, en 2013, le taux d’accès à 

l’électricité de la population comorienne était inférieur à 50 %. En outre, à Moroni (la capitale du pays), les délestages 

programmés s’élevaient, en moyenne,  à plus de 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 PARSE était pertinent vu que le programme a tenu compte des 

besoins de la population comorienne et a identifié les moyens adéquats pour pouvoir les satisfaire sur le moyen et long 

termes. Par ailleurs, on peut noter que durant l’exécution du programme, les Autorités Comoriennes n’ont pas exprimé 

de souhait visant un quelconque changement d’orientation. Cela révèle que le PARSE a été totalement en phase avec les 

priorités nationales. 

* 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  (250 mots maximum) 

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 notamment sur la 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 aux Réformes du Secteur de l’Energie et à la Gouvernance Financière (PARSEGF), le précédent 

programme d’appui budgétaire financé par la Banque (le PASEGF a été clôturé en 2014). 

 

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 en 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 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 nommé « projet de redressement du secteur de l’énergie ». Cette approche consultative, qui a été aussi 

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 objectifs 

fixés. Ainsi, le PARSE 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 de deux millions d’UC du PARSE, 

elles étaient essentiellement liées à des réformes dont l’objectif était de contribuer indéniablement à l’amélioration des 

performances et au développement du secteur de l’énergie. 

 

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 chargée du suivi des appuis budgétaires aux Comores. 

 
3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

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 
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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 PARSE a été conçu et exécuté dans un contexte marqué par une relative stabilité politique, les faibles capacités institutionnelles de 

l’administration comorienne et la nécessité de poursuivre et d’intensifier la réforme du secteur de l’énergie initiée dans le cadre du 

PARSEGF. L’objectif de développement du PARSE 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 des Comores de la situation de fragilité. 

 

A cet effet, le PARSE comprenait une seule composante ; à savoir « l’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie ». Celle-ci avait 

pour objectifs spécifiques d’améliorer : (i) le dispositif organisationnel, (ii) le cadre de contrôle, et (iii) les performances commerciales 

du secteur de l’énergie. 

 

Les réformes soutenues par le PARSE ont contribué positivement au processus de redressement progressif du secteur de l’énergie, dont 

les faiblesses constituent les principales entraves au développement économique des Comores. Néanmoins, dans le futur, ledit processus 

doit être poursuivi et approfondi afin que les Comores puissent sortir durablement de la situation de fragilité dans laquelle se trouve le 

pays, et qui est notamment caractérisée par un accès insuffisant aux services et aux infrastructures de base.  A titre d’illustration, en 2016, 

moins de 50 % de la population comorienne a accès à l’électricité. Il s’agit d’une situation identique à celle de 2013 (année de base du 

PARSE). Néanmoins, on note une amélioration dans la disponibilité de l’électricité. En effet, en 2016, à Moroni, les délestages sont en 

moyenne inférieurs à 4 heures par jour, contre plus de 6 heures en 2013. Il est prévu que cette tendance positive se poursuive dans les 

années à venir grâce notamment à l’appui de la Banque dans le processus de redressement progressif du secteur de l’énergie aux Comores. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 

effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(2013) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible 

visée (B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 

sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Effet 1: Gestion du secteur de l’énergie améliorée 

1.1 % des pertes 

d’électricité de la 

MA-MWE 

d’origine 

commerciale 

 

 

 

 

27 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 % 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

22 % 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à l’appui du PARSE et du projet de 

redressement du secteur de l’énergie de la 

Banque mondiale, les performances 

commerciales de la MA-MWE sont en cours 

d’amélioration. Par ailleurs, il est à préciser 

que la MA-MWE est actuellement en train 

de finaliser un nouveau recensement de sa 

clientèle, et dans les mois à venir plus de 

6 000 compteurs prépayés seront déployés. 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tenants et les aboutissants sont 

pleinement maîtrisés par les acteurs locaux. 

 

La Banque et le Donataire 

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 
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1.2  Ratio 

subventions 

publiques au 

secteur de 

l’énergie/budget de 

fonctionnement de 

l’Etat 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

6,1 % 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

6,5 % 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

100 % 

Grâce à ces actions, il est prévu que les 

performances commerciales de la MA-

MWE s’améliorent substantiellement dans 

les mois à venir. 

 

 

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 %. 

 

 

 

 

 

 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Une des cibles d’effet a été atteinte et la seconde devrait être atteinte dans les mois à venir (grâce notamment à 

l’appui des partenaires au développement). Compte tenu des faibles capacités de l’administration comorienne, 

il s’agit d’un résultat satisfaisant. 

 
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 de la gestion du secteur de l’énergie 
 

Produit 1 : 

Organisation du 

secteur de 

l’énergie 

améliorée 

Les membres 

du Comité 

interministériel 

de la MA-

MWE ont été 

nommés. Le 

Comité s’est 

réuni à 

plusieurs 

reprises 

 

Le nouvel 

organigramme 

de la MA-

MWE (y 

compris de la 

Direction 

commerciale) a 

été adopté   

 

Le plan de 

redéploiement 

du personnel 

de la MA-

MWE est en 

cours 

d’élaboration 

 

 

 

 

Le Comité 

interministériel 

de la MA-

MWE est 

opérationnel 

 

 

 

 

 

 

Nouvel 

organigramme 

de la MA-

MWE (y 

compris de la 

Direction 

commerciale) 

adopté   

 

Plan de 

redéploiement 

du personnel 

de la MA- 

MWE adopté 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

Les membres du Comité interministériel ont 

été nommés par un arrêté interministériel 

daté du 11/11/2014 ayant une double 

référence (n°14-102/VP/-MFEBICEP/CAB 

et n°14-016/MPEEIA/CAB). Le Comité 

s’est réuni à plusieurs reprises. 

 

 

 

 

 

Le nouvel organigramme de la MA- MWE a 

été élaboré avec l’assistance technique de la 

BAD et a été adopté par le conseil 

d’administration de la MA-MWE le 

19/03/2015. 

 

 

 

 

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 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 
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redéploiement du personnel de la MA-MWE 

soit finalisé en décembre 2016 est forte. 

Produit 2 : 

Contrôle au sein 

du secteur de 

l’énergie renforcé 

Le rapport de 

contrôle de la 

Section des 

Comptes de la 

Cour Suprême 

relatif à la 

MA-MWE est 

disponible. Ce 

rapport 

comprend des 

recommandati

ons à mettre en 

œuvre 

 

 

La confection 

des états 

financiers de la 

MA-MWE 

relatifs à 

l’exercice 2014 

est presque 

finalisée. Les 

travaux de 

certification 

desdits états 

financiers 

devraient 

démarrer et 

être achevés 

avant la fin de 

l’année 2016 

Le rapport de 

contrôle de la 

Section des 

Comptes de la 

Cour Suprême 

sur la MA-

MWE et le 

plan de mise 

en œuvre des 

recommandati

ons issues 

dudit rapport 

sont 

disponibles 

 

Certification 

des états 

financiers de la 

MA-MWE 

relatifs à 

l’exercice 2014 

(après un audit 

externe 

comptable et 

financier) 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 % 

Le rapport de contrôle de la Section des 

Comptes de la Cour Suprême sur la MA-

MWE et le plan de mise en œuvre des 

recommandations issues dudit rapport sont 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

Produit 3 : 

Performances 

commerciales du 

secteur de 

l’énergie 

améliorées 

Le projet de loi 

renforçant la 

lutte anti-

fraude dans le 

secteur de 

l’électricité a 

été adopté 

 

 

 

 

Le budget de 

l’Etat pour 

l’exercice 2015 

a comporté une 

provision 

spécifique et 

suffisante pour 

payer les 

factures 

courantes 

d’électricité de 

l’Etat et de ses 

démembremen

ts 

 

Projet de loi 

renforçant la 

lutte anti-

fraude dans le 

secteur de 

l’électricité 

adopté par le 

Conseil de 

Gouvernement 

en 2014 

 

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 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 03/11/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

La ligne budgétaire inscrite dans la loi de 

finances 2015 concernant les factures d’eau 

et d’électricité de l’Etat se chiffre à 539 900 

000 KMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 
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Le contrat de 

performance 

entre le 

Ministère de 

l’énergie et la 

Direction 

générale de la 

MA-MWE a 

été signé 

 

(adoption en 

2014) 

 

Le contrat de 

performance 

entre le 

Ministère de 

l’énergie et la 

Direction 

générale de la 

MA-MWE 

signé en 2015 

 

 

 

100 % 

 

 

 

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.  

Néanmoins, il est à noter que sur les 24 

engagements contractuels qui ont été 

évalués, 13 ne sont pas, pour l’instant,  

respectés. 

 

 

 

Non 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 Sur les 8 cibles de produit, 6 sont totalement réalisées. S’agissant des 2 cibles restantes, il est probable 

qu’elles soient atteintes au 31 décembre 2016. 

 
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) 

3 Les effets ont une notation de 3 et les produits ont une notation de 3. 

 
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  100 % N/A L’ensemble du personnel 

de la MA-MWE 

Les administrations 

publiques 

Les administrations 

publiques 

100 % N/A L’ensemble des 

administrations publiques 

 
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) 

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 mesures 

soutenues par  un programme d’appui budgétaire lors de 

la mise en œuvre de ladite opération ? 

Pour s’assurer de la réalisation effective des mesures 

soutenues par un programme d’appui budgétaire, Il 

faut réaliser un suivi très étroit du programme, avoir 

un dialogue soutenu et continu avec le 

Gouvernement, tout en consultant régulièrement les 

La Banque 

                                                           
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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autres bailleurs de fonds impliqués dans la mise en 

œuvre des réformes ciblées. 

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 de renforcement 

des capacités institutionnelles. 

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

* 

18 mois 18  mois 1 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le don de 4 millions d’UC, qui est entré en vigueur le 14/11/2014, a été décaissé en deux tranches de 2 millions d’UC chacune. La 

première tranche a été décaissée le 24/11/2014 tandis que la seconde tranche a été décaissée le 08/04/2015. 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 financiers (A) 
(voir II.B.3) 

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 (A/B) 

Notation

* 

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 (longueur maximale indicative : 250 mots) 

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 ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

4 La notation globale de l’état d’exécution, qui s’établit précisément à 3,8 est très satisfaisante avec notamment un 

respect total des clauses du projet et un décaissement de 100 % . Le principal domaine d’amélioration identifié 

concerne le suivi-évaluation effectué par la CREF, dont les capacités pourraient être améliorées, quoique 

acceptables dans le cadre du PARSE. 

                                                           
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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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, 

notamment en matière de reporting. 

Le donataire 

 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 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, et particulièrement de la société 

nationale d’électricité (la MA-MWE), afin que celle-ci puisse davantage préserver ses revenus et améliorer sa viabilité 

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

 

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 pour le redressement 

du secteur de l’énergie, à l’instar de la nécessité de réorganiser la MA-MWE. 

  

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

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

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, ce renforcement des capacités institutionnelles de l’administration 

comorienne contribue 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. 

 
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 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. Ces éléments sont favorables à la continuité des flux d’avantages liés au PARSE,  

tout comme 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. 
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4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

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. 
 

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. 

Le donataire 

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 

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. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Avec une moyenne de deux supervisions par an, un suivi régulier à distance (messages électroniques, correspondances par 

courrier classique et appels téléphoniques) et une mission d’achèvement, la performance de la Banque est jugée très 

satisfaisante. Le suivi exercé par la Banque à contribuer à la poursuite des réformes du secteur de l’énergie 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. Ce suivi a également joué un rôle catalyseur dans le dialogue sur les politiques aux Comores. 

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. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le PARSE 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 soutenues par le programme. 

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 secteur de 

l’énergie ? 

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 secteur de l’énergie. 
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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. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

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

alloués au PARSE. Par contre, après le second et dernier décaissement du programme, il a été constaté un ralentissement 

du rythme de mise en œuvre des réformes, principalement en raison de l’agenda électoral. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Comment maintenir le rythme de mise en œuvre des réformes 

prévues par un programme d’appui budgétaire après le dernier 

décaissement ? 

Il faut accentuer le dialogue sur les réformes entre le 

Gouvernement et la Banque ? A cet effet, dans le cadre du DSP 

2016-2020, il est prévu un appui budgétaire sectoriel qui vise à 

consolider les réformes entamées. 

 
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. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

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

notamment la Banque Mondiale est satisfaisant. Ce dialogue, qui a notamment concerné les questions relatives au secteur 

l’énergie, s’est effectué régulièrement. Ce dialogue a été favorable à la mise en œuvre des réformes soutenues par le 

PARSE. 

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 ? 

Un meilleure animation du cadre de partenariat des bailleurs de fonds 

est nécessaire pour améliorer le soutien aux réformes aux Comores. 

Elle devrait également concerner l’actuel Groupe de travail sectoriel 

Energie qui est présidé par la Banque.  

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 tenants et les aboutissants 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 le programme. 

 

La Banque et le 

donataire 

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

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

? 

L’existence d’une cellule de suivi des réformes ayant 

un mandat clair, et suffisamment dotée en moyens 

financiers et humains s’avère indispensable pour 

Le donataire 
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assurer un suivi étroit et continu des programmes de 

réformes. 

 
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 

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 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. 

Immédiat 

 

 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 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 4 

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) 4 

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 3,4 
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 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

CREF Cellule Technique Permanente de Suivi des Réformes Economiques et Financières 

DSP Document de Stratégie-Pays 

FAT Facilité d’Appui à la Transition 

PARSE Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie 

PARSEGF Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie et à la Gouvernance Financière 

PIB Produit Intérieur Brut 

SCADD Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

UC Unité de Compte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Annexe 1: Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) au 26/10/2016 
 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : 26/10/2016  

Supervision sur le terrain De: 17/10/2016 A: 26/10/2016 

 Préparé 
par : 

Régis LAKOUE DERANT 

 

Responsable de 
projet suppléant : 
N/A 

Chef de Division pi : W. 

ABIOLA 

 
Données du projet 

 

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

Intitulé du projet : Programme d’Appui aux Réformes du Secteur de l’Energie (PARSE) 
Pays : Union des Comores 
Secteur : Energie 

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 FAT sur les ressources du Pilier I de la 
FAT 
Date d’approbation : 13/11/2014 
Date de signature : 14/11/2014 
Date d’entrée en vigueur : 14/11/2014 
Date d’entrée en vigueur du 1er 
décaissement : 14/11/2014 
Date effective du premier décaissement : 
24/11/2014 

Source/instrument de financement 1 : 
Don FAT sur les ressources du Pilier I de la 
FAT 
Montants annulés : N/A 
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 FAT sur les ressources du Pilier I de la 
FAT 
Délai de décaissement initial : N/A 
Date de clôture initiale : 30/06/2016 
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 FAT sur les ressources du Pilier I de la 
FAT 

0 4 000 000 4 000 000 

TOTAL:  
 

0  4 000 000  4 000 000 

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 FAT sur les ressources du Pilier I de la 
FAT 

4 000 0000 100% 4 000 000 100% 

TOTAL : 4 000 000 100% 4 000 000 100% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Cellule Technique Permanente de Suivi des Réformes Economiques et Financières (CREF) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

N/A 
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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 Antérieurs La notation globale de l’objectif de développement est satisfaisante. 
En effet, la notation des effets est satisfaisante et celle des produits 
est satisfaisante. 

3 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 un 
respect total des clauses du projet et un taux de décaissement de 100 
% atteint dans les délais impartis. 

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 

Mise en œuvre lente de 2 mesures de 
réforme 

Intensification du dialogue entre la Banque 
et le Gouvernement 
 

Banque/Gouvernement Immédiat 

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 
pour la mise en œuvre de certaines 
réformes 

Le projet de redressement du secteur de 
l’énergie de la Banque mondiale et le Projet 
d’appui au secteur de l’énergie de la BAD 
contribuent au renforcement des capacités 
institutionnelles, tout comme l’appui que la 
Banque apporte à la Direction de l’énergie à 
travers le Projet de renforcement des 
capacités institutionnelles Phase II.  

Gouvernement et PTF Immédiat 

 
  

Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné par Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national 

N/A   

Directeur régional Gabriel NEGATU   

Chef de division 
sectoriel pi 

Wilfrid ABIOLA   

Directeur sectoriel Pi Abdoulaye COULIBALY   
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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 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. 

 

Rapport sur les effets 
 

indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 
référence 

(2013) 

Valeur la plus 
récente 

Cible 
finale 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet)  

Progrès vers 
la 

réalisation 
de la cible 

(% de 
réalisation) 

Evaluation 

Effet 1 : Gestion du secteur de l’énergie 
améliorée 

27% des pertes 
d’électricité de la 
MA-MWE sont 
d’origine 
commerciale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratio 
subventions 
publiques au 
secteur de 
l’énergie/budget 
de 
fonctionnement 
de l’Etat : 10 % 

26% des 
pertes 
d’électricité 
de la MA-
MWE sont 
d’origine 
commerciale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratio 
subventions 
publiques au 
secteur de 
l’énergie/budg
et de 
fonctionneme
nt de l’Etat : 
6,1 % 

22%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,5%  

60 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

Grâce à l’appui du PARSE et 
du projet de redressement 
du secteur de l’énergie de la 
Banque mondiale, les 
performances 
commerciales de la MA-
MWE sont en cours 
d’amélioration. Par ailleurs, 
il est à préciser que la MA-
MWE est actuellement en 
train de finaliser un 
nouveau recensement de 
sa clientèle, et dans les mois 
à venir plus de 6 000 
compteurs prépayés seront 
déployés. Grâce à ces 
actions, il est prévu que les 
performances 
commerciales de la MA-
MWE s’améliorent 
substantiellement dans les 
mois à venir. 
 
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 
%. 
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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 Une des cibles d’effet a été atteinte et la seconde devrait être atteinte 
dans les mois à venir (grâce notamment à l’appui des partenaires au 
développement). Compte tenu des faibles capacités de 
l’administration comorienne, il s’agit d’un résultat satisfaisant. 

Rapport sur les produits 

indicateurs de produits (tel 

que spécifié dans le CLR, au 
besoin ajouter des lignes) 

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 

Produit 1 : Organisation 
du secteur de l’énergie 
améliorée 

Les 
membres 
du Comité 
interminist
ériel de la 
MA-MWE 
ont été 
nommés. 
Le Comité 
s’est réuni 
à plusieurs 
reprises 
 
 
 
Le nouvel 
organigra
mme de la 
MA-MWE 
(y compris 
de la 
Direction 
commercia
le) a été 
adopté   
 
Le plan de 
redéploie
ment du 
personnel 
de la MA-
MWE est 
en cours 

Le Comité 
interminist
ériel de la 
MA-MWE 
est 
opérationn
el  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvel 
organigram
me de la 
MA-MWE 
(y compris 
de la 
Direction 
commercia
le) adopté   
 
 
Plan de 
redéploiem
ent du 
personnel 
de la MA- 
MWE 
adopté 
 

Le Comité 
interminist
ériel de la 
MA-MWE 
est 
opérationn
el  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvel 
organigra
mme de la 
MA-MWE 
(y compris 
de la 
Direction 
commercia
le) adopté   
 
 
Plan de 
redéploie
ment du 
personnel 
de la MA- 
MWE 
adopté 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

50% 

Les membres du Comité 
interministériel ont été nommés 
par un arrêté interministériel daté 
du 11/11/2014 ayant une double 
référence (n°14-102/VP/-
MFEBICEP/CAB et n°14-
016/MPEEIA/CAB). Le Comité s’est 
réuni à plusieurs reprises. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce produit est totalement réalisé. 
Le nouvel organigramme de la MA- 
MWE a été élaboré avec 
l’assistance technique de la BAD et 
a été adopté par le conseil 
d’administration de la MA-MWE le 
19/03/2015. 
 
 
 
 
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 
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d’élaborati
on 

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. 

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

Le rapport 
de contrôle 
de la 
Section des 
Comptes 
de la Cour 
Suprême 
relatif à la 
MA-MWE 
est 
disponible. 
Ce rapport 
comprend 
des 
recomman
dations à 
mettre en 
œuvre 
 
 
 
La 
confection 
des états 
financiers 
de la MA-
MWE 
relatifs à 
l’exercice 
2014 est 
presque 
finalisée. 
Les travaux 
de 
certificatio
n desdits 
états 
financiers 
devraient 
démarrer 
et être 
achevés 
avant la fin 
de l’année 
2016 

 Le rapport 
de contrôle 
de la 
Section des 
Comptes 
de la Cour 
Suprême 
sur la MA-
MWE et le 
plan de 
mise en 
œuvre des 
recomman
dations 
issues 
dudit 
rapport 
sont 
disponibles 
 
 
Certificatio
n des états 
financiers 
de la MA- 
MWE 
relatifs à 
l’exercice 
2014 
(après un 
audit 
externe 
comptable 
et 
financier)  

Le rapport 
de contrôle 
de la 
Section des 
Comptes 
de la Cour 
Suprême 
sur la MA-
MWE et le 
plan de 
mise en 
œuvre des 
recomman
dations 
issues 
dudit 
rapport 
sont 
disponibles 
 
 
Certificatio
n des états 
financiers 
de la MA- 
MWE 
relatifs à 
l’exercice 
2014 
(après un 
audit 
externe 
comptable 
et 
financier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 % 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 % 

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. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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

Le projet 
de loi 
renforçant 

Projet de 
loi 
renforçant 

Projet de 
loi 
renforçant 

100% 
 
 

100% 
 
 

Le produit est complètement 
réalisé. Le projet de loi a été 
adopté par le Conseil de 
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la lutte 
anti-fraude 
dans le 
secteur de 
l’électricité 
a été 
adopté 
 
 
 
 
 
 
Le budget 
de l’Etat 
pour 
l’exercice 
2015 a 
comporté 
une 
provision 
spécifique 
et 
suffisante 
pour payer 
les factures 
courantes 
d’électricit
é de l’Etat 
et de ses 
démembre
ments  
 
 
 
 
 
Le contrat 
de 
performan
ce entre le 
Ministère 
de 
l’énergie et 
la Direction 
générale 
de la MA-
MWE a été 
signé 
  

la lutte 
anti-fraude 
dans le 
secteur de 
l’électricité 
adopté par 
le Conseil 
de 
Gouverne
ment en 
2014 
 
 
Projet de 
budget 
2015 de 
l’Etat 
adopté  par 
le Conseil 
de 
Gouverne
ment et 
 
comportan
t une 
provision 
spécifique 
et 
suffisante 
pour payer 
ses 
factures 
d’électricit
é (adoption 
en 2014) 
 
 
Le contrat 
de 
performan
ce entre le 
Ministère 
de 
l’énergie et 
la Direction 
générale 
de la MA-
MWE signé 
en 2015 
 

la lutte 
anti-fraude 
dans le 
secteur de 
l’électricité 
adopté par 
le Conseil 
de 
Gouverne
ment en 
2014 
 
 
Projet de 
budget 
2015 de 
l’Etat 
adopté par 
le Conseil 
de 
Gouverne
ment et 
 
comportan
t une 
provision 
spécifique 
et 
suffisante 
pour payer 
ses 
factures 
d’électricit
é (adoption 
en 2014) 
 
 
Le contrat 
de 
performan
ce entre le 
Ministère 
de 
l’énergie et 
la Direction 
générale 
de la MA-
MWE signé 
en 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Gouvernement (cf. PV de la 
réunion du Conseil de 
Gouvernement n°14-010/PR-SGG 
du 03/11/2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ligne budgétaire inscrite dans la 
loi de finances 2015 concernant les 
factures d’eau et d’électricité de 
l’Etat se chiffre à 539 900 000 KMF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

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) 
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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) 

3 3 L’effet a une notation de 3 et les produits ont une notation de 
3. 

 

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

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcent
age 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 
(Rapport complet sur l’observation des 
clauses à communiquer à l’Annexe 2) 

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. 

Respect des clauses de 
sauvegarde environnementale et 
sociale (Rapport complet sur le respect  

des dispositifs de sauvegarde fournir à 
l’Annexe 3) 

N/A N/A N/A Le PARSE a été classé en catégorie 
environnementale 3. Le projet n’a pas d’impacts 
négatifs sur l’environnement. Au contraire, en 
appuyant la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de l’énergie, qui intègre des 
préoccupations environnementales, le PARSE 
devrait indirectement avoir un impact positif sur 
l’environnement. 

Respect des clauses relatives à 
l’audit 

100 % 4 4 Les rapports d’audit 2014 et 2015 des flux 
financiers du PARSE ont été jugés acceptables 
par la Banque. 

 
 
 

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 précédant rapport  

 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et services N/A N/A N/A 

Gestion financière N/A N/A N/A 

Suivi et évaluation 

3 3 Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du 
Programme effectué par la CREF est jugé 
acceptable mais perfectible si des rapports de 
suivi-évaluation plus élaborés étaient produits. 

 

 

3 3 Sur les 8 cibles de produit, 6 sont totalement réalisées. 
S’agissant des 2 cibles restantes, il est probable qu’elles soient 
atteintes au 31 décembre 2016. 
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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) 

Progress 
vers la 

réalisation 
de la 

projection 
totale (% 

de 
réalisation) 

Notation 

Le 
présent 
rapport 

Le 
rapport 

précéden
t 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements approuvés 
par la Banque) 

4 000 000 
UC 

4 000 000 
UC 

4 000 000 
UC 

4 000 000 
UC 

100% 100% 4 4 

Engagements 
budgétaires 
(Uniquement les 
financements approuvés 
par la Banque) 

4 000 000 
UC 

4 000 000 
UC 

4 000 000 
UC 

4 000 000 
UC 

100% 100% 4 4 

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) 
Le décaissement de la première tranche a été effectué sans difficultés tout 
comme celui de la seconde tranche. 

Engagements budgétaires (Uniquement les financements 

approuvés par la Banque) 
100 % du financement apporté par la Banque a été engagé et décaissé.  

Décaissements des fonds de contrepartie N/A 

Décaissements des fonds de Co-Financement N/A 

 

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 est très satisfaisante avec un 
respect total des clauses et un décaissement de 100%. 

 
 


