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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 28 novembre 2017 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  13 novembre 2017 Au :  20 novembre 2017 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional / Directeur Général NEGATU Gabriel NEGATU Gabriel 

Chef de bureau national NA NA 

Directeur sectoriel J. WAHOME, OIC, OSFU COULIBALY Abdoulaye  

Responsable sectoriel J. WAHOME, OIC, OSFU ABIOLA Wilfrid 

Coordinateur d’activités NGWALA Philip NKULIKIYIMFURA François 

Coordinateur d’activités suppléant N/A N/A 

Chargé d’équipe chargée du RAP  NKULIKIYIMFURA François 

Membres de l’équipe chargée du RAP  DIOMANDE Mamadou 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles – (PARCI) 

Code du projet : P-DJ-KF0-006 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 5900155004302 

Type de projet : Appui institutionnel  Secteur : Multi-secteur 

Pays : Djibouti Catégorisation environnementale : 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 

Source/instrument de financement 1 : 

Don FAT 

Source/instrument de financement 1 :  

Don FAT 

Date d ’approbation : 12/11/2012 Montants annulés:  582 664,30 Délai du décaissement:  

Date de signature : 14/03/2014 Financement complémentaires :0 Date initiale de clôture : 30/09/2014 

Date d’entrée en vigueur : 14/07/2014 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné):  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 

Date d ’entrée en vigueur du premier 
décaissement : 14/07/2014 

Prorogations (préciser les dates) : 
30/07/2015 

Date de clôture révisée (si applicable) :  
30/07/2105 

 

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

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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31/07/2016 
29/09/2016 
31/12/2016  

31/07/2016 
29/09/2016 
31/12/2016 

Date réelle du premier décaissement : 

05/09/2014 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  713,835.70 55,06 582,664.30 44,94 

Source/instrument de financement 2 : 0 0 0 0 

Gouvernement : 0 0 0 0 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

0 0 0 0 

TOTAL 713,835.70 55,06 582,664.30 44,94 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 713,835.70 

Pourcentage 

engagé (%) :  55,06 

Montant non 

engagé (UC) : 

582,664.30 

Pourcentage non 

engagé (%) :  44,94 

TOTAL 713,835.70 55,06 582,664.30 44,94 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : Néant  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 
Direction de l’Economie (Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national N/A   

Chef de division sectoriel  W. ABIOLA 15/12/2017 Rapport validé 

Directeur régional (en tant que président de l’équipe pays)  G. NEGATU 21/12/2017 Rapport validé 

Directeur Sectoriel A. CCOULIBALY (OIC) 21/12/2017 Rapport validé 

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
 
 

3 

Le projet PARCI a été préparé et approuvé en 2012, à la suite de l’évaluation de la mise en œuvre de l’Initiative Nationale 
de Développement Social (INDS) et sur la base des faiblesses institutionnelles de Djibouti, qui relevaient de la faible 
capacité du gouvernement dans la gestion des finances publiques et du suivi-évaluation de la stratégie national de 
développement de Djibouti. Le diagnostic avait permis de mettre en évidence les faiblesses des capacités 
institutionnelles des structures étatiques et une nécessité de développer ses capacités en matière de suivi –évaluation 
et de disposer des prérequis nécessaires pour passer d’un processus budgétaire basé sur les moyens à une gestion 
économiques des finances publiques axées sur les résultats.  
 
Le projet PARCI avait pour objectif d’améliorer la gestion des finances publiques, à travers le renforcement des capacités 
en préparation, exécution, coordination budgétaire et contrôle des ressources publiques, et d’améliorer le cadre 
institutionnel du suivi-évaluation de la stratégie national de développement. 
Cependant, il est important de noter que les besoins des bénéficiaires du PARCI qui ont été pris en compte lors de la 
conception du projet, n’ont pas eu l’impact souhaité ainsi que ces effets. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

 
 

3 

Le projet PARCI était placé sous la responsabilité du Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, 
chargé de l’Industrie. Les activités portaient essentiellement sur deux principales composantes, à savoir :  

 Le renforcement des institutions en charge de la préparation et l’exécution budgétaire qui sont la Direction du 
Budget, la Direction de l’exécution du Budget, la Direction de la Comptabilité Publique et de l’Audit, la Direction 
de la Trésorerie Générale, et l’Inspection Générale des Finances.  

 L’appui au système de suivi-évaluation et Aide au développement pour une meilleure planification économique 
et une meilleure coordination de l’Aide, à travers des renforcement des capacités des Direction de l’Economie et 
de la Direction du Financement Extérieur. . 

 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

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 PARCI a été conçu et s’est exécuté dans un contexte de fragilité caractérisé par de faibles capacités institutionnelles et un 

environnement socio-économique, marqué par la fin d’exécution de la stratégie national de développement, l’INDS et les défaillances 

constatées dans la gestion des finances publique.  

Le projet a comme objectif de développement de contribuer à une croissance économique soutenue à travers le 
renforcement des capacités des organes de l'État dans la gouvernance économique et financière, et plus précisément  
dans la planification et le suivi-évaluation à travers la mise en place d’un système intégré pour le pilotage de l’économie 
et la rationalisation de l’exécution budgétaire.  
 
Le projet a pour objectif spécifique de :  
1) Rationaliser la préparation et l’exécution budgétaire et renforcer les structures internes qui sont : (i) la Direction du 

Budget et la Direction de l’exécution du Budget, (ii) la Direction de la Comptabilité Publique et de l’Audit, (iii) la 
Direction de la Trésorerie Générale, (iv) l’Inspection Générale des Finances.  

2) Appuyer le système de suivi-évaluation et Aide au développement pour une meilleure planification économique et 
une meilleure coordination de l’Aide en renforçant les Directions de l’Economie et du Financement Extérieur. 

 

 

 

 

 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Comment peut-on s’assurer de 
l’atteinte des cibles fixées pour les 
effets dans le cadre d’un projet 
d’appui institutionnel exécuté dans un 
état fragile comme Djibouti ?  

Le contexte de fragilité et de faiblesses des institutions 
devraient être pris en compte lors de la conception du projet. 
Le nombre des structures bénéficiaires devrait également être 
limité afin de permettre une meilleure exécution des activités 
dudit projet.  

 
 
BAD et Gouvernement 

Comment peut-on s’assurer d’une 
utilisation optimale de ces ressources 
allouées au Gouvernement? 

Il faudra à l’avenir évaluer de manière détaillée les différents 
coûts estimatifs de toutes les activités prévues dans le 
projet lors de la phase d’évaluation. 

 
BAD et Gouvernement 
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2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 
(A) 

Valeur la 
plus 

récente  
(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible  

(% réalisé) 
[(B-A)/(C-A)] 

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

Indicateur 
sectoriel de 

base (Oui/Non) 

Système de gestion 
des finances 
publiques 
efficientes, 
transparentes et 
durables 

Pas de 
système 
intgré de 
Gestion 

des 
Finances 

disponible  

Persistance 
de la 

faiblesse 
des 

capacités 
institutionn

elles 

Système 
intégré 
Gestion 

des 
Finances 

 
 

100% 

Le Système intégré Gestion des Finances, 
CORIOLIS existait au niveau de la Direction 
du Budget, et il a par la suite été mis au 
niveau des six ministères pilotes en 2017.  

 

Nouveau cadre de 
production des 
comptes publics 
mis en place 

Cadre de 
production 
des 
comptes 
publiques 
non 
disponible 

Absence 
du cadre 

de 
production 

des 
comptes 
publics 

Les 
capacités 

de révision 
et de 

cadrage. 
Macro-

économiq
ue sont 

renforcées 

 
70% 

Le renforcement des capacités au sein de la 
direction du budget ont permis d’améliorer 
la préparation budgétaire et un meilleur 
suivi de la dépense publique au niveau de 
six ministères, renforcer la formation sur le 
CDMT.  

 

Disposition de 
production de 
statistiques pour le 
suivi-évaluation 
renforcé 

Structure 
inexistante 

Absence 
du cadre 

de 
production 

des 
comptes 

nationaux 

Les 
capacités 

d’élaborati
on des 

comptes 
nationaux 

fiables, 
sont 

renforcées 

 
 

60% 

Cette activité a été réalisée dans les activités 
d’un autre projet (le PASED). La formation 
des cadres de la Direction de la Statistique 
et des Etudes Démographiques (DISED) dans 
l’analyse des données, la formation dans 
l’élaboration des comptes nationaux et la 
gestion des données. L’appui d’AFRISTAT a 
permis à la DISED d’être aujourd’hui en 
mesure de publier les comptes nationaux et 
de déterminer le PIB national, alors que ces 
informations étaient auparavant fournies 
au pays par le FMI.  

 

Les capacités de 
suivi et 
d’évaluation de 
l’INDS (devenue 
SCAPE) sont 
effectives 

Capacités 
du 

départem
ent non 

disponible
s 

Absence 
du cadre 
de suivi-

évaluation 

Améliorer 
le suivi ou 
la mise en 
œuvre de 
la SCAPE 

 
100% 

L’appui à la direction de l’économie a 
permis un meilleur suivi-évaluation de la 
SCAPE.  

 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 La notation donné à la section sur les effets est 3, étant donné que les résultats ont été atteints à hauteur 
d’environ 80% malgré les difficultés rencontrées pendant l’exécution des activités du projet. 

 
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) 

Renforcement des 
capacités de 

 Les différentes 
structures 

 
 

Le renforcement des capacités de ces 
structures (Direction du Budget et Direction 
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l’ensemble des 
acteurs impliqués 
dans la formulation 
du budget de l’état 

intervenant 
dans la 

formulation du 
Budget de 
l’état sont 

équipés  et les 
capacités sont 

renforcées 

 
100% 

de l’exécution budgétaire) portaient sur 
l’appui à l’amélioration de la préparation 
budgétaire et du suivi du circuit de la 
dépense publique, de la modernisation du 
contrôle interne de la dépense publique, la 
formation sur le CDMT et la nomenclature 
budgétaire du circuit de la dépense. 

Répertoire des 
acteurs 
économiques 

Pas de contrat 
de 

performance 
en place 

Contrats de 
performance 

avec les 
entreprise et la 
mise en place 
d’un système 
de suivi des 
entreprises 

 
 

70% 

Mise en place des dispositifs de la Bonne 
Gouvernance et préparation d’un modèle 
de contrat de performance des 
administrateurs.  
Contrats de performance signés avec peu 
d’administrateurs des entreprises 
étatiques.   
Le système de suivi des entreprises a été 
mis en place au sein de la direction de 
gestion du portefeuille  

 

Guide 
d’élaboration des 
politiques 
sectorielles 
assorties de 
programme 
d’action prioritaire 

Pas de PIP en 
place 

Programme 
d’investisseme

nt Public 
triennal 
glissant 
élaboré 

 
 

100% 

Le programme d’investissement public a 
été élaboré et l’équipe en place devrait 
être capable d’élaborer le prochain PIP. .  

 

Nombre de cadre 
formés Gestion et 
planification 

Pas de cadres 
formés 

Nombre de 
cadre formés 

Gestion et 
planification 
Economique 

 
 

80% 

Tous le cadres au sein de la direction de 
l’économie ont été formé sur le logiciel de 
suivi et évaluation, ils ont reçu un appui 
technique pour la mise en place des outils 
de suivi et évaluation pour la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Promotion de 
l’Emploi (SCAPE). 

 

Logiciel de gestion 
des projets des 
bailleurs de fonds 

 
Aucun logiciel 
en place à la 

DFE 

Installer le 
logiciel et 
former 
l’équipe de 
maintien de la 
base de 
données des 
opérations 
opérationnelle 
fin 2012 

 
 

100% 

L’acquisition du logiciel SIGAD (Système de 
Gestion de l’Aide de Djibouti) à la Direction 
du financement extérieur a permis une 
meilleure analyse du portefeuille des aides 
reçues et la préparation des rapports sur le 
portefeuille des PTFs. Il a également permis 
à la DFE de faire un meilleur suivi de 
l’utilisation des fonds alloués à chaque 
Ministère.  

 

Personnel DFE/DE 
formés à ce logiciel 

 
Pas de cadres 

formés 

Installer le 
logiciel et 
former 
l’équipe de 
maintien de la 
base de 
données des 
opérations 
opérationnelle 
fin 2012 

 
 
 

100% 

Tout le personnel (20 personnes dont 9 de 
sexe féminin) chargé de la gestion du 
portefeuille de la DFE a été formé sur ce 
logiciel, qui est installé sur 20 ordinateurs.  

 

Elaboration des 
manuels de 
procédures 
 

 
Pas de 

manuels en 
place 

Préparer les 
manuels de 
procédures 

 
 

80% 

La firme WordAudit a élaboré dans le cadre 
des renforcements des capacités du 
Ministère du Budget et du Ministère de 
l’Economie et des Finances, chargé de 
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pour 6 
directions 

l’Industrie les manuels de procédures de 6 
directions, leur permettant d’acquérir des 
outils adaptés à leur environnement de 
travail. Il faut préciser, que faute de temps, 
il n'y’a pas eu de formations sur l’utilisation 
de ces manuels de procédures.  

Système de 
reportage et de 
prise de décision 
renforcé 

Pas de 
système de 

suivi-
évaluation 

pour la SCAPE 

Elaboration 
d’un plan 

national de 
renforcement 
de capacités 

de suivi-
évaluation 

 
 

100% 

Mise en place du système de suivi-
évaluation, couplé de l’acquisition d’un 
logiciel de suivi-évaluation au sein de la 
direction de l’économie.  

 

Stratégie 
sectorielle élaboré 
et CDMT disponible 

Stratégie 
sectorielle 
inexistante 

Elaboration 
d’un plan 

national de 
renforcement 
de capacités 

de suivi-
évaluation 

 
100% 

Grâce à l’appui d’EXPERTSE France, la 
Direction du Budget a renforcé les capacités 
de son personnel dans la gestion de la base 
de données de suivi et d’archivage 
budgétaire, l’organisation de la 
nomenclature budgétaire par ministères et 
le CDMT.   

 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

 
3 

Les  activités qui étaient prévues dans le cadre de ce projet, ont été réalisées avec une moyenne de 75%  
compte tenu de problèmes liés aux procédures internes lors des préparation des termes de référence de ces 
activités.  Les activités décrites ci-dessus ont été réalisées malgré les difficultés décrites ci-dessus, néanmoins 
les formations relatives aux manuels de procédures n’ont pas pu être réalisés faute de temps matériel.   

 

 

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

 

Notation de l’OD  (à 

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

 
2 

Le projet PARCI n’a pas abouti aux objectifs initialement fixés lors de la conception du Projet. Certaines 
activités n’ont pas pu être réalisées suite aux difficultés liées à la CEP, aux lenteurs administratives, et aux 
problèmes de processus d’acquisitions  changeant en cours de procédure.  

 
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) 

Structures 
bénéficiaires 

du projet 

Tous les bénéficiaires 
(fonctionnaires des 

institutions 
bénéficiaires) 

 
70% 

 
45% en moyenne 

Toutes les catégories 
(fonctionnaires des 

Ministères) 

 
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 
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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 que les activités d’un projet soient 
réalisées dans les délais impartis ? 

Renforcer le dialogue entre le Gouvernement et la 
Banque.  
S’assurer que les supervisions du projet soient 
systématiquement multidisciplinaires. 

Gouvernement et 
BAD 

Comment aider les structures bénéficiaires à mettre en 
œuvre leurs activités ?  

Dans le cadre des états fragiles, il faudrait 
accompagner les structures bénéficiaires dans la 
mise en œuvre et la programmation de leurs 
activités. 

Gouvernement et 
BAD 

 

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
* 

20 mois 46 mois 43,47% 1 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet PARCI a été approuvé en novembre 2012, et n’est entré en vigueur qu’en avril 2013. La structure de gestion du projet n’a 
été  mise en place qu’en juin 2014 et le démarrage effectif des activités du projet a commencé en septembre 2de la même année. 
Le projet a dès le départ enregistré un retard du fait notamment des éléments décrits ci-dessus, de fait accusant un retard de près 
de deux ans sur son calendrier, dont l’exécution devait, à l’origine, se terminer en septembre 2014. Le projet a été prorogé à trois 
reprises pour porter sa clôture au 31 décembre 2016.  
Par ailleurs, la cellule de coordination du projet a connu beaucoup de difficultés dans l’élaboration des termes de référence de 
plusieurs activités des différents bénéficiaires, ce qui a eu pour conséquence d’annuler une partie des activités des bénéficiaires.  
Au sein de la Banque, le transfert du PARCI de l’Unité OSFU (ORTS) au Département OSGE (ECGF) en juillet 2014 a également 
contribué à retarder la mise en œuvre des activités du projet. Il faut également noter la mise en œuvre des activités du PARCI a été 
marquée par une instabilité au niveau du personnel de gestion du projet (CEP), étant donné que le projet a perdu tour à tour son 
Coordonnateur (novembre 2015) et le Spécialiste en passation des marchés (février 2016).  
Tous ces éléments ont eu un impact sur la réalisation des activités du projet et explique en partie pourquoi certaines activités prévues 
dans le cadre de ce projet n’ont pas été exécutées. 

 

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
* 

55,06% 55,06%  2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le pourcentage ci-dessus est relativement bas, essentiellement à cause de l’allongement des délais d’exécution. Mais toutes les 
ressources n’ont pas été utilisées. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et a l’approbation (B/A)   

Notation
* 

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

 Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet PARCI est un projet d’appui institutionnel et ne dispose pas d’un taux de rentabilité économique. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

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) 

 
 
 

3 

Le projet a un taux d’exécution physique d’environ 70%. Les réalisations du projet restent relativement limités par 
rapport aux objectifs fixés lors de la conception du projet. 
Les principales réalisations sont les suivantes :  
Au sein de la Appui à la Direction du Budget, les renforcements des capacités étaient essentiellement axées sur 

l’appui au cycle budgétaire, en l’occurrence :  

- l’amélioration de la préparation budgétaire et du suivi du circuit de la dépense publique, 
- l’évaluation et le renforcement de la nouvelle nomenclature budgétaire,  
- la modernisation du contrôle interne de la dépense publique, la mise en place d'une base de données pour le 

suivi et l'archivage budgétaire 
- la formation sur le CDMT et la nomenclature budgétaire du circuit de la dépense.  
Les renforcements des capacités au sein de la Direction de l’Economie ont porté sur l’appui au système de pilotage, 
suivi-évaluation. Les activités réalisées dans le cadre de cette consultance, portaient essentiellement sur un appui 
technique pour la mise en place des outils de suivi et évaluation pour la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Promotion de l’Emploi (SCAPE) :   
- L’opérationnalisation du dispositif institutionnel de pilotage du suivi de la mise en œuvre de la SCAPE ; 
- L’élaboration et la mise en place d’un cadre institutionnel du système de suivi-évaluation et des supports 

d’évolution ;  
- La définition des indicateurs consensuels de mesure d’évaluation et la création d’une base commune 

d’informations des indicateurs ; 
- la formation des sectoriels au cadre de suivi-évaluation. 
 
L’appui à la Direction du Financement Extérieur a porté sur l’acquisition, l’installation et le paramétrage d’un 
logiciel de gestion de l’aide au développement, le SIGAD ainsi que la formation des utilisateurs sur ce logiciel. Le 
SIGAD a permis (i) d’enregistrer les caractéristiques clés des accords de financement en faveur de Djibouti ; (ii) 
d’analyser le portefeuille des aides reçues et préparer les rapports sur ce portefeuille ; (iii) de suivre et évaluer 
l’utilisation des fonds alloués à chaque institution du Gouvernement (iv) de suivre les progrès dans la mise en 
œuvre de la SCAPE et (v) de disséminer l’information sur l’aide parmi toutes les parties prenantes. 
 
Le projet PARCI a dans le cadre des renforcements des capacités permis l’élaboration des manuels de procédures 
pour les directions du Ministère du Budget et le Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie. 
L’objectif étant de permettre à ces Directions d’acquérir des outils adaptés à leur environnement de 
travail conformément, au cadre légal et standards internationaux de gestion du secteur public. Les Directions 
concernées par cet appui sont la Direction de l’exécution du Budget, l’ Inspection générale des finances, la 
Direction de l’Audit et du Portefeuille, la Direction de la Trésorerie générale, la Direction de la comptabilité 
publique (Guide méthodologique) et la Direction de l’audit et du portefeuille (Code de bonnes pratiques de la 
gouvernance des entreprises et des établissements publics). 
 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Période d’exécution du projet Pour un état fragile, le délai initial d’exécution était 
sous-estimé (20 mois), les faiblesses 
institutionnelles n’ont pas été prises en compte lors 
de la préparation dudit projet. 

 
BAD 

Instabilité du personnel au sein de la cellule de gestion 
du projet (avec le départ du Coordonnateur et du 
Spécialiste en passation des marchés. 

Il faudra à l’avenir s’assurer de la stabilité de 
l’équipe de gestion du projet et d’une meilleure 
coordination avec l’instance dirigeante du 
Ministère.  

 
Gouvernement  

BAD 

 

D  Durabilité 
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1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

N/A N/A 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

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

 
3 

Le PARCI a formé les cadres des Directions du Budget, de l’Exécution Budgétaire, de l’Economie, du Financement 
Extérieur et de la gestion du portefeuille.  
Les renforcements des capacités attribuées aux directions en charge de l’exécution du budget pourront contribuer à 
l’efficience du cycle  budgétaire et son impact sur le CDMT et la nouvelle nomenclature budgétaire du circuit de la 
dépense.  
Les formations attribuées au staff de la Direction de l’Economie ont contribuées à la mise en place et 
l’opérationnalisation des outils de suivi et évaluation pour la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de 
l’Emploi (SCAPE), ainsi que la mise en place d’un cadre institutionnel du système de suivi-évaluation.  
L’appui apporté à la Direction du Financement Extérieur permettra à son staff de pouvoir analyser le portefeuille des 
aides reçues par bailleur et préparer les rapports sur le portefeuille des PTFs, mais également de pouvoir suivre et 
évaluer l’utilisation des fonds alloués à chaque institution du Gouvernement.   

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

 
3 

 

Les bénéficiaires du PARCI se sont appropriés les produits du projet, en particulier la Direction du Budget, grâce à la 
formation reçu de l’institution Expertise France, la Direction de l’Economie avec l’acquisition du logiciel de suivi-
évaluation ainsi que la Direction du Financement Extérieur (DFE) avec l’acquisition du logiciel SIGAD.  
 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

N/A N/A 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

Comment garantir le transfert des compétences? Le Gouvernement et la BAD devraient s’assurer de 
la sélection et du profil des personnes bénéficiaires 
des renforcement des capacités. 

Gouvernement et 
BAD 

   

 

 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) 

 
 

Durant toute l’exécution du PARCI, la Banque a réalisé des supervision en 2014 et 2015. Par ailleurs, les Autorités 
Djiboutiennes ainsi que les bénéficiaires du projet ont été régulièrement consultés. Les contraintes liées à l’instabilité du 
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3 personnel au sein de la cellule de coordination du projet ont eu un impact sur la mise en œuvre des activités des 
différents bénéficiaires du PARCI. La Banque a réagi dans les délais aux différentes requêtes introduites par le Ministère 
et la Cellule de gestion du projet, cependant elle a parfois répondu avec retard dans le cadre de certaines non-objections 
liées à des activités dont le processus de passation de marchés ne suivait pas les règles de la Banque. 

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) 

La Banque a supervisé le PARCI et a apporté un appui technique à l’équipe chargée de l’exécution du projet jusqu’à fin 2015.  

Questions clés Enseignements tirés 

 
Comment améliorer la performance de la Banque ? 

S’assurer que les missions de supervisions (deux au minimum 
par an) soient obligatoires, tout en maintenant une équipe 
multidisciplinaire de ces missions de supervision. 

 
Les différentes étapes de préparation d’un projet au sein de la 
Banque n’ont pas été suivies.  
 

Le suivi à l’avenir de toutes les étapes requises pour un projet à 
soumettre devront être respecter afin de s’assurer de la qualité 
du rapport d’évaluation et de la mise en œuvre effective des 
activités du projet.  

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 

250 mots) 

 

 

2 

Un projet approuvé en novembre 2012 et dont le premier décaissement n’a pu se faire qu’en septembre 2014 ; ce projet 
a dès le départ enregistré un retard dans son exécution, qui a eu pour conséquence de procéder à trois extensions durant 
le cycle du projet. Par ailleurs, la mise en œuvre des activités du projet a été marquée par une instabilité au niveau du 
personnel de gestion du projet, étant donné que le projet a perdu tour à tour son Coordonnateur (novembre 2015, 
remplacé par la Directrice de l’économie en mars 2016)  et le Spécialiste en passation des marchés (février 2016). 
En outre, un processus interne relatif à l’approbation des paiements requérant trois signatures des directeurs du 
Ministère, pour tout paiement devant être envoyé à la Banque, a souvent entrainé des retards sur les règlements aux 
fournisseurs et les activités du projet. Par conséquent, la performance de l’emprunteur ne peut être jugée 
qu’insatisfaisante.  

Commentaires à insérer 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) 

La performance a été globalement insatisfaisante. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

La faiblesse des capacités institutionnelles des différents 
bénéficiaires à Djibouti a impacté négativement sur la mise en 
œuvre des activités de ce projet.  

Un appui multidisciplinaire pour un état fragile tel que Djibouti 
est nécessaire et devrait être combiné à l’avenir avec l’ouverture 
d’un bureau de liaison de la Banque sur place.  

 
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 PARCI n’a pas bénéficié de financements complémentaires de la part d’autres Partenaires Techniques et Financiers. 
Par ailleurs, il faut noter que la performance des firmes et consultants a été globalement satisfaisante.  

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) 

   

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

 
Comment éviter que le projet commence ses activités 
avec les délais de plus de deux ans comme le PARCI. 

Respecter les différentes étapes de la conception 
d’un projet et s’assurer que le recrutement de 
l’équipe de gestion est en place au moment de 
l’approbation du projet par le Conseil 
d’Administration.  

 
 

BAD 

Comment s’assurer à l’avenir que les activités d’un ISP 
soient réalisées intégralement dans les délais impartis ? 

Faudra renforcer l’analyse des facteurs de fragilité et 
mieux fixer les délais d’exécution des activité du 
projet. Par ailleurs, la priorité devrait être donné au 
dialogue avec les autorités. 

Gouvernement  
et BAD 

Les renforcements des capacités ciblés ont eu un impact 
positif sur certaines directions 

L’appui aux directions du budget et du financement 
extérieur ont permis aux deux directions 
d’améliorer leurs performances et transférer les 
connaissances acquises au autres départements.   

 
Gouvernement 

 
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 

Certaines étapes liées à la préparation du projet n’ont 
pas été respectées lors de sa conception. 

La BAD devra respecter les différente 
étapes du cycle du projet lors de la 
préparation des projets. 

 
BAD 

 
Sans délai 

Comment garantir la durabilité d’un projet d’appui 
institutionnel dans un pays fragile? 

Il faut mettre l’accent sur des 
formations ayant un volet important de 
transfert de compétences. 

BAD et 
Gouvernement 

 
Sans délai 

Comment améliorer la performance de la Banque ? Il faudrait renforcer le caractère 
multidisciplinaire des missions de 
supervision. 

BAD Nouveau 
projet  

La situation de justification du compte spécial du PARCI 
dans les livres de la Banque affiche un solde non justifié 
de 43,139.23 UC, représentant les indemnités de la 
coordinatrice, considérées comme des dépenses non- 
éligibles (n’ayant pas obtenu de non-objection de la 
Banque).  

Le Ministère devra procéder au 
remboursement des dépenses non 
éligibles à la Banque.  

 
Gouvernement 

 
Sans délai 

Procéder à la réalisation d’un audit de clôture du 
Projet. 

Accélérer le processus de recrutement 
d’un Bureau d’audit. 

Gouvernement 31/12/2017 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 3 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

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

VOLET C : EFFICIENCE 2 

Respect du calendrier (II.C.1) 1 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

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

VOLET D : DURABILITÉ 3 
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Viabilité financière (II.D.1) N/A 

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 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 2.5 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET (1,2,3,4) 
 
 
 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

ATI Assistance technique international 

BAD Banque Africaine de développement 

CBMT Cadre budgétaire à moyen terme 

CDMT Cadre des dépenses à moyen terme 

CEP Cellule d’exécution du projet 

DAF Directeur administratif et financier 

DAP Direction de l'audit et du portefeuille 

DB Direction du budget 

DE Direction de l'économie 

DEB Direction de l'exécution du budget 

DFE Direction de financement extérieur 

DTG Direction de la trésorerie générale 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Facilité d'appui à la transition 

GAR Gestion axée sur les résultats 

IGF Inspection générale des finances 

INDS Initiative Nationale de Développement Sociale 

MEFI Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie 

PARCI Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles 

SCAPE Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi 

SFP Statistique des finances publiques 

SG Secrétariat Général 

SGF Spécialiste en gestion financière 

SIGFIP Système intégrée de gestion des finances publiques 

SPM Spécialiste en passation des marchés 

TDR Termes de références 

UC Unité de Compte 
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Annexe : Evaluation des systèmes de gestion financière du PARCI 

 

RESUME ANALYTIQUE 

Dans le cadre de l’achèvement du projet d’Appui Au Renforcement des Capacités Institutionnelles il est nécessaire de 
vérifier  que : (i.) les recommandations de supervisions antérieures ont été mises en œuvre, (ii.) la budgétisation et le 
contrôle interne sont satisfaisants, (iii.) la comptabilité et  informations financières sont satisfaisantes, (iv.) les états 
financiers ont été établis, (v.) les décaissements du projet concordent avec ceux de la Bad, (iv.) l’audit de clôture a été 
réalisé et le rapport ne contient pas de faiblesses significatives, (iv.) l’inventaire des actifs a été réalisé et est correct et (v.) 
il n’existe pas de dettes non réglées. 

 
- La mission estime que les systèmes  de gestion financière existants au niveau de  la l’Unité de gestion du projet  ne sont 

pas  satisfaisants dans l’ensemble et le risque fiduciaire global substantiel en raison de. : (i.) l’absence de budgets couplés 
aux calendriers d’activités et de plans de trésorerie prévisionnels, (ii.) l’absence d’un manuel des procédures 
administratives, financières et comptables, (iv.) l’absence d’un registre des immobilisations, (v.) l’absence d’une balance 
finale de clôture, (vi.) l’absence d’états financiers de clôture, (vii) l’absence de balances, grand livres et pièces comptables 
permettant la revue des transactions, (viii.) le montant non justifié de 43 139,23 UC  au niveau du compte spécial, (ix.) la 
non disponibilité de certaines immobilisations n’ayant pas permis de les vérifier, (x.) l’absence d’une situation des dettes 
et, (xi.) l’absence d’un audit de clôture.  

- En conséquence, elle recommande  à l’Unité de gestion du projet de : 

 établir à l’avenir pour un projet similaire en début de chaque année, un budget couplé au calendrier d’activité et un 
plan de trésorerie prévisionnel ; 

  établir à l’avenir pour un projet similaire, un manuel des procédures administratives, financières et comptables ;  

 établir immédiatement,  un registre des immobilisations ; 

 établir avant le 03 décembre 2017, la Balance  comptable finale de clôture et les états financiers de clôture ; 

 disposer des derniers grands livres et balances comptables et des pièces comptables avant le 03 décembre 2017, en 
vue d’une revue de transactions ; 

 justifier avant le 03 décembre 2017, le montant de 43 139.23 UC ; 

 réaliser avant le 03 décembre 2017, l’inventaire du matériel informatique et les documents de références fournis à 
l’Inspection Générale des Finances et Audit et Portefeuille ; 

 établir avant le 03 décembre 2017, une situation des dettes ; 

 faire faire par l’auditeur externe avant le 12 décembre 2017, l’audit de clôture. 
 

 

Performance de gestion financière 

La performance de gestion financière n’est   pas satisfaisante et le risque fiduciaire global est Substantiel  selon les détails 
suivants : 
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Revue de Gestion Financière: Observations et Plan d’action 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE SUPERVISIONS. 

 
La mission note que la recommandation relative à l’établissement du manuel de procédures administratives, financières 
et comptables n’a pas été réalisée.  

 
 
 
BUDGETISATION 
 
La mission note que l’Unité de gestion du projet n’a pas établi  de budgets couplés au calendrier d’activité et de plans de 
trésorerie prévisionnels. 
 
La mission recommande à l’Unité de gestion du projet d’établir à l’avenir pour un projet similaire en début de chaque 
année, un budget couplé au calendrier d’activité et un plan de trésorerie prévisionnel. 
 
CONTROLE INTERNE. 
 
La mission note que l’Unité de gestion du projet ne  dispose pas d’un manuel de procédures administratives, financières 
et comptables. 
 
Par ailleurs, la mission note que l’Unité de gestion ne dispose pas d’un registre des immobilisations. 
  
La mission recommande à l’Unité de gestion du projet d’établir : 
 

 à l’avenir pour un projet similaire, un manuel des procédures administratives, financières et comptables ; 

 immédiatement, un registre des immobilisations. 
  
COMPTABILITE ET SYSTEME D’INFORMATION. 
 
La mission note que l’Unité de gestion du projet, tient une comptabilité d’engagement. Les plans comptables général, 
analytique et budgétaire ont été établis. . 
Par ailleurs, la mission note que le logiciel TOMPRO a été paramétré pour permettre d’avoir systématiquement le tableau 
des ressources et emplois.  

ETATS FINANCIERS  
 
La mission note que les états financiers  de 2016 ont été établis. La date de clôture étant le 31 décembre 2016, certaines 
opérations ont été réalisées au-delà de la date de clôture. Cependant, la mission n’a pu disposer des documents 
comptables relatifs aux opérations passées après la clôture. 
 
La mission recommande à l’Unité de gestion du Projet d’établir avant le 03 décembre 2017, la Balance  comptable finale 
de clôture et les états financiers de clôture. 
 
REVUE DE TRANSACTIONS 
 
La mission  n’a pu obtenir les documents de base (balance et grand livre comptable) pour sélectionner des transactions 
en vue d’une revue. 
 
La mission recommande à l’Unité de gestion du Projet de disposer des derniers grands livres et balances comptables et des 
pièces comptables avant le 03 décembre 2017, en vue d’une revue de transactions. 
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RAPPROCHEMENT DECAISSEMENTS. 
 
La mission a effectué un rapprochement entre les montants décaissés comptabilisés par le Projet et les montants figurant 
sur le grand livre résumé de la Banque. Nous notons qu’il existe au niveau du compte spécial un montant de 43 139.23 UC 
non justifié par le Projet. 
 
La mission recommande à l’Unité de gestion du Projet de justifier avant le 03 décembre 2017, le montant de 43 139.23 
UC. 
 
INFORMATIONS FINANCIERES. 
 
La mission note que les rapports d’activités semestriels contiennent des états financiers intérimaires. 
 
INVENTAIRES DES IMMOBILISATIONS. 
 
La mission a vérifié sur la base de la liste des immobilisations, leur existence et leur transfert aux bénéficiaires.  La mission 
a pu vérifier les immobilisations de l’Unité de gestion du Projet  à savoir trois ordinateurs, un logiciel Audit et Audit Soft, 
un logiciel Delta et un véhicule. Elle a pu vérifier aussi, le logiciel SIGAD fourni à  la Direction des Financements Extérieurs 
.Toutefois, elle n’a pu vérifier le matériel informatique et les documents de références fournis à l’Inspection Générale des 
Finances et Audit et Portefeuille. 
 
Par ailleurs, la mission note qu’il a été décidé que les immobilisations de l’Unité de gestion soient transférées  
provisoirement au Secrétariat Général du Ministère de l’Economie et des Finances dans l’attente d’un nouveau projet. 

  
La mission recommande à l’Unité de gestion de réaliser avant le 03 décembre 2017, l’inventaire du matériel informatique 
et les documents de références fournis à l’Inspection Générale des Finances et Audit et Portefeuille. 
 
SITUATION DES DETTES 
 
La mission n’a pu obtenir une situation des dettes afin  de déceler les dettes non réglées à la date de la clôture du projet. 
 
La mission recommande à  l’Unité de gestion du projet d’établir avant le 03 décembre 2017, une situation des dettes. 
 
REALISATION AUDIT ET FAIBLESSES RELEVEES. 
 
Le rapport d’audit de l’année 2016 a été établi et revu par la Banque. Le rapport d’audit a fourni  une opinion avec réserve 
sur les états financiers. Les  faiblesses concernent la rémunération mensuelle de la coordinatrice qui n’a pas obtenu la 
non-objection de la Bad et le manuel de procédures non-établi. 

 
Par ailleurs, la mission note qu’un audit de clôture n’a pas été réalisé. 
 
La mission recommande à l’Unité de gestion de faire faire par l’auditeur externe avant le 12 décembre 2017, l’audit de 
clôture. 
 
La mission recommande à l’Unité de gestion de rembourser avant le 03 décembre 2017, les indemnités de la Coordinatrice. 
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Plan d’action de gestion financière 

 

Actions  retenues 

 Responsable 

Délai de mise en œuvre. 

Etablissement à l’avenir pour un projet similaire d’un 

budget couplé au calendrier d’activité et d’un plan de 

trésorerie prévisionnel. 

Unité de gestion du 

projet 

 

En début de chaque année. 

Etablissement pour un projet similaire d’un manuel 

des procédures administratives, financières et 

comptables.  

Unité de gestion du 

projet 

 

 

A l’avenir. 

Etablissement d’un registre des immobilisations.  Unité de gestion du 

projet  

Immédiatement. 

Etablissement de la Balance  comptable finale de 

clôture et des états financiers de clôture. 

Unité de gestion du 

projet. 

 

 

 

Avant 03 Décembre 2017. 

Disposer des derniers grands livres et balances 

comptables et des pièces comptables, en vue d’une 

revue de transactions. 
Unité de gestion du 

projet. 

 

 

Avant le 03 décembre 2017. 

Justification du montant de 43 139.23 UC. 
 

Unité de gestion du 

projet. 

Avant le 03 Décembre 2017. 

Réalisation de l’inventaire du matériel informatique et 
des documents de références fournis à l’Inspection 
Générale des Finances et Audit et Portefeuille. 

Unité de gestion du 

projet. 

 

Avant le 03 décembre 2017. 

Etablissement d’une situation des dettes. Unité de gestion du 

projet. 

Avant le 03 décembre 2017. 

Remboursement des indemnités de la Coordinatrice. Unité de gestion du 

projet. 

Avant le 03 décembre 2017 
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Actions  retenues 

 Responsable 

Délai de mise en œuvre. 

Réalisation de l’audit de clôture. 

 

Unité de gestion du 

projet. 

Avant le 12 décembre 2017. 

 

 


