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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du: 05/05/2016 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 
De :  29/01/2016 Au :  08/02/2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional G. NEGATU G. NEGATU 

Chef de bureau national N/A N/A 

Directeur sectoriel S. TAPSOBA D. MUKETE 

Responsable sectoriel J. WAHOME W. ABIOLA 

Coordinateur d’activités F. TEUFEL R. LAKOUE DERANT 

Coordinateur d’activités suppléant N/A N/A 

Chargé d’équipe chargée du RAP  R. LAKOUE DERANT 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet d’appui à la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) 

Code du projet : P-KM-KF0-007 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don de la Facilité d’appui à la 

transition (pilier III) n°5900155005903 

Type de projet : Projet d’appui 

institutionnel 

Secteur : Multi-secteur 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement  : 

Don de la Facilité d’appui à la transition 

(pilier III) n°5900155005903 

Source/instrument de financement 1 :  Source/instrument de financement 1 : 

Date d ’approbation : 21/11/2013 Montants annulés: N/A Délai du décaissement: 25 mois 

Date de signature : 07/01/2014 Financement complémentaires : N/A Date initiale de clôture : 31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur : 07/01/2014 Restructuration (préciser la date et le montant 

concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si applicable) 

:N/A 

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

décaissement : 07/01/2014 

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

Date réelle du premier décaissement : 

10/12/2014 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  123 887,94 51,41 % 117 112,06 48,59 % 

Source/instrument de financement 2 : N/A N/A N/A N/A 

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

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

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

TOTAL 123 887,94 51,41 % 117 112,06 48,59 % 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  123 887,94 51,41 % 117 112,06 48,59 % 

Source/instrument de financement 2:  N/A N/A N/A N/A 

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

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  

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

TOTAL 123 887,94 51,41 % 117 112,06 48,59 % 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  Commissariat général au plan (CGP) 

 

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 W. ABIOLA 26/05/2016  

Directeur régional (en tant que président de l’équipe 

pays)  
G. NEGATU   

Directeur Sectoriel D. MUKETE   

 

 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 Le projet avait pour objectif de contribuer à la préparation de la Stratégie de croissance accélérée et de développement 

durable (SCADD) des Comores. Cette stratégie, qui vise une croissance inclusive, accélérée et diversifiée, couvre la 

période 2015-2019. De manière plus spécifique, le projet d’appui à la SCADD prévoyait de financer deux missions 

d’assistances techniques ; à savoir: (i) une évaluation de la fragilité et la préparation d’un plan d’action pour la mise en 

œuvre du « New Deal » (le principal appui du projet), et (ii) un appui au Gouvernement afin d’améliorer la transparence, 

l’efficience, et l’efficacité de la Gestion des finances publiques (GFP)1. Il s’agissait d’activités pertinentes et nécessaires 

dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la SCADD, et donc pour accompagner les Comores dans leur 

processus de sortie graduelle de la situation de fragilité. En outre, en soutenant une meilleure prise en compte des facteurs 

de fragilité dans la SCADD et un renforcement de la GFP, le projet d’appui à la SCADD visait indirectement la création 

                                                           
1 Il s’agit d’un appui secondaire dans le cadre du projet. 
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d’un cadre favorable à l’atteinte des objectifs du Document de stratégie pays (DSP) 2010-2015, dont le pilier unique se 

nommait « développement du secteur de l’énergie en soutien à la diversification économique ». 

* 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) 

3 La conception du projet d’appui à la SCADD a tenu compte des besoins des bénéficiaires en priorisant des activités 

essentielles pour la préparation de la SCADD et la création des conditions favorables à une sortie progressive des 

Comores de la situation de fragilité. Néanmoins, à la phase de conception, le choix du CGP comme cellule d’exécution 

du projet n’a pas suffisamment tenu compte des faibles capacités de cette structure ; ce qui a, par la suite, impacté 

négativement la mise en œuvre du projet. Ce choix découle notamment des capacités non-suffisantes d’ORTS en matière 

de conception et de gestion de projet2. 
 

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. 

Dans un contexte de fragilité caractérisé par de faibles capacités institutionnelles, le projet d’appui à la SCADD avait pour objectif de 

contribuer à la préparation de la SCADD des Comores. De manière plus spécifique, le projet prévoyait de financer deux missions 

d’Assistance technique internationale (ATI); à savoir: (i) une évaluation de la fragilité et la préparation d’un plan d’action pour la mise 

en œuvre du « New Deal », et (ii) un appui au Gouvernement afin d’améliorer la transparence, l’efficience, et l’efficacité de la GFP. 

Tandis que l’ ATI relative à la fragilité et au « New Deal », qui était la principale activité du projet, a été exécutée avec succès. L’appui 

au Gouvernement dans le domaine de la GFP, qui consistait à appuyer spécifiquement l’Administration générale des impôts et des 

domaines (AGID)3, n’a pas été effectué. En effet, les capacités en acquisition limitées du CGP ainsi que la difficile collaboration entre le 

CGP et les services de l’administration fiscale n’ont pas permis le recrutement à temps du consultant individuel chargé d’appuyer 

l’AGID ; ce qui a entrainé l’annulation de cette activité par la Banque. Néanmoins, le principal effet attendu du projet ; à savoir le fait 

que la SCADD tienne compte de la fragilité du pays a été atteint. Cela a contribué à ce que le projet soit un élément-clé de la préparation 

de la SCADD, qui accorde une attention particulièrement à la question du genre. 

 

                                                           
2 Le projet a été conçu par ORTS. La supervision du projet a été transféré d’ORTS à OSGE en mai 2014. 
3 Le choix d’appuyer spécifiquement l’AGID a été effectué lors du second semestre 2014 en concertation avec la partie comorienne. 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Comment s’assurer que les besoins des 

bénéficiaires n’ont pas évolué au cours 

de l’exécution du projet ? 

Il faut régulièrement organiser des consultations avec les 

bénéficiaires lors de l’exécution des projets. 

BAD et Gouvernement 

Dans le cadre d’un projet d’appui 

institutionnel exécuté aux Comores, 

comment garantir l’atteinte des cibles 

fixées pour les effets ? 

Il faut fixer, pour les effets, des cibles qui tiennent compte du 

contexte de fragilité du pays et mettre en place une cellule 

d’exécution de projet avec des capacités suffisantes. Par ailleurs, 

au niveau de la Banque, l’équipe chargée du suivi du projet doit 

être suffisamment outillée de la conception à la mise en œuvre de 

l’opération. 

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  

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: Effet 1: La 

SCADD tient compte 

de la fragilité du pays 

Le « New 

Deal » 

n’est pas 

pris en 

compte 

dans le 

projet de 

SCADD 

La 

version 

finale 

de la 

SCADD 

est 

harmoni

sée avec 

le 

« New 

Deal » 

La version 

finale de la 

SCADD 

est 

harmonisé

e avec le 

« New 

Deal » 

100 % La version finale de la SCADD est 

harmonisée avec le « New Deal » et tient 

compte de la fragilité du pays. 

Non 

Effet 2: La capacité de 

l’administration 

publique (en 

particulier de l’AGID) 

en matière de gestion 

des finances publiques 

est améliorée en vue de 

l’exécution de la 

SCADD 

Les 

capacités 

de 

l’AGID 

sont très 

faibles 

Les 

capacité

s de 

l’AGID 

sont très 

faibles 

Les 

capacités 

de l’AGID 

sont 

renforcées 

0% En raison, entre autres, du non-recrutement 

de l’ATI en appui à l’AGID, les capacités 

de cette structure demeurent très faibles. 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 La notation des effets est de 3 (l’effet 1, qui est le principal effet du projet, a été atteint). 

 
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) 

Produit 1: Rapport 

sur la fragilité et 

plan d’action pour 

la mise en œuvre du 

« New Deal » 

disponibles 

Rapport sur la 

fragilité et plan 

d’action pour 

la mise en 

œuvre du « 

New Deal » 

disponibles 

Rapport sur la 

fragilité et plan 

d’action pour 

la mise en 

œuvre du « 

New Deal » 

disponibles 

100 % L’activité est totalement réalisée. Par 

ailleurs, la version finale de la SCADD 

comprend les éléments-clés du rapport sur la 

fragilité. 

Non 

Produit 2: Les 

capacités de 

l’AGID sont 

renforcées à travers 

une ATI  

L’ATI en 

faveur de 

l’AGID n’a 

pas été réalisée 

et les capacités 

de l’AGID 

n’ont pas été 

renforcées 

L’ATI en 

appui à 

l’AGID est 

réalisée et 

contribue au 

renforcement 

des capacités 

de l’AGID 

0 % Le processus d’acquisition relatif au 

recrutement de cet ATI a été trop long et a 

été jugé non-satisfaisant par la Banque en 

octobre 2015. Cette situation est la 

conséquence des capacités en acquisition 

limitées du CGP et de la difficile 

collaboration entre le CGP et les services de 

l’administration fiscale. Etant donné que 

l’objectif principal du projet était atteint, il 

n’a pas été jugé opportun de proroger cette 

opération, dont la date de clôture était le 31 

Non 
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décembre 2015. Ainsi,  le processus 

d’acquisition n’a pas été relancé. 

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

3 Le produit 1, qui est le principal produit du projet, a été réalisé. 

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

 

Notation de l’OD  (à partir 

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

3 En contribuant efficacement à la préparation de la SCADD, le projet a atteint son objectif principal. 

 
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 % 50,4 % Citoyens 

 
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 que les activités d’un projet soient 

réalisées dans les délais impartis ? 

Il faut assurer une bonne qualité à l’entrée qui prend 

en compte la fragilité du pays, et coupler 

supervisions sur le terrain et supervisions à distance. 

Les missions de supervision sur le terrain doivent être 

systématiquement multidisciplinaires. 

BAD 

Comment favoriser l’atteinte des résultats d’un projet 

d’appui institutionnel en termes d’effet et d’impact ? 

Il faut faire preuve d’une grande sélectivité dans le 

choix des activités et des structures à soutenir. 

BAD et 

Gouvernement 

 

 

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

* 

25 mois 25 mois 1 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Comme prévu, le projet d’appui à la SCADD s’est exécuté sur 25 mois. 

 

 
 

                                                           
4 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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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

* 

70 % 51,41 % 1,36 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le produit principal du projet ; à savoir l’élaboration du rapport sur la fragilité et du plan d’action pour la mise en œuvre du « New 

Deal », a été réalisé. 

 

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) 

Le Projet d’appui à la SCADD est un projet d’appui institutionnel et par conséquent ne dispose pas d’un taux de rentabilité 

économique. Cependant, en contribuant au renforcement des capacités institutionnelles de l’Etat, ce projet a eu indirectement un 

impact positif. 
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)5 
 

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 L’EE a une note globale 3 (cf. le rapport sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats en pièce jointe). 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Comment favoriser la mise en œuvre efficace d’un projet 

d’appui institutionnel ? 

Il faut mettre en place une structure d’exécution de 

projet possédant des capacités suffisantes. 

BAD et 

Gouvernement 

 

D  Durabilité 
 

 

1. Viabilité financière 
 

Notation

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

3 Le projet a appuyé la préparation de la SCADD, qui vise une croissance inclusive, accélérée et diversifiée contribuant à 

sortir graduellement les Comores de leur situation de fragilité. En outre, le projet a contribué à l’élaboration d’un plan 

d’action pour la mise en œuvre du « New Deal », qui favorisera le développement durable des Comores bien après la fin 

du projet. 

 

 

 

                                                           
5 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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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation

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

4 Le projet a contribué à renforcer les capacités des Comores en matière d’analyse de la fragilité et d’atténuation des 

facteurs y relatifs. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

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

4 Les pouvoirs publics, la société civile, les acteurs du secteur privé ainsi que les principaux partenaires techniques et 

financiers ont été fortement impliqués dans les travaux relatifs à l’évaluation de la fragilité.  Cela a contribué à renforcer 

l’appropriation et la durabilité du projet. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

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

N/A Le projet d’appui à la SCADD est classé en catégorie environnementale III. 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

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

Comment garantir la durabilité d’un projet? En impliquant étroitement toutes les parties 

prenantes on peut garantir la durabilité d’un projet. 

BAD et 

Gouvernement 

 

 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) 

3  Durant l’exécution du projet, la Banque a assuré un suivi régulier du projet et a fréquemment consulté les Autorités 

Comoriennes ainsi que les bénéficiaires du projet. Par ailleurs, afin de tenir compte des besoins du pays, elle a revu le 

cadre logique et affiner la seconde composante lors de l’exécution du projet. 

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 régulièrement supervisé le projet et a apporté un appui technique au CGP durant toute la durée du projet. Elle a 

également échangé avec les autres bailleurs de fonds sur les problématiques en rapport avec le projet. Cependant, la conception du 

projet, n’a pas été suffisamment mûrie en ce qui concerne la seconde composante. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

Comment améliorer la performance de la Banque ? Il faudrait renforcer la qualité à l’entrée des projets 

(particulièrement l’identification des besoins et des solutions 

proposées aux problèmes identifiés) et le caractère 

multidisciplinaire des missions de supervision. 
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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) 

2 Les capacités en acquisition limitées du CGP ainsi que la difficile collaboration entre le CGP et l’AGID n’ont pas permis 

de réaliser le recrutement de l’ATI en appui de l’AGID. 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Comment améliorer la performance de l’emprunteur ? Il faudrait renforcer les capacités en passation des marchés de 

l’emprunteur en le formant davantage dans ce domaine.  Il faudrait 

privilégier les procédures nationales quand elles sont jugées 

satisfaisantes par les services de la Banque. Il faudrait aussi veiller 

à ce que la structure d’exécution du projet entretienne de bonnes 

relations avec les bénéficiaires. 

 
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 services. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 Le projet d’appui à la SCADD n’a pas bénéficié de cofinancement. Néanmoins, les principaux bailleurs de fonds ont été 

associés aux travaux sur la fragilité. S’agissant de l’unique prestataire de services qui  a été recruté par le projet, il a été à 

la hauteur des attentes. 

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 performance 

des prestataires de services ? 

Il faut régulièrement sensibiliser les prestataires de services sur les 

procédures et règles de la Banque en matière d’acquisition et de 

décaissement. 

Gouvernement/Prestata

ires de services/Banque 

 

 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 s’assurer que les besoins des bénéficiaires 

n’ont pas évolué au cours de l’exécution du projet ? 

Il faut régulièrement organiser des consultations 

avec les bénéficiaires lors de l’exécution des projets. 

BAD et 

Gouvernement 

Dans le cadre d’un projet d’appui institutionnel exécuté 

aux Comores, comment garantir l’atteinte des cibles 

fixées pour les effets ? 

Il faut fixer, pour les effets, des cibles qui tiennent 

compte du contexte de fragilité du pays et mettre en 

place une cellule d’exécution de projet avec des 

capacités suffisantes. Par ailleurs, au niveau de la 

Banque, l’équipe chargée du suivi du projet doit être 

suffisamment outillée de la conception à la mise en 

œuvre de l’opération. 

BAD et 

Gouvernement 

Comment garantir la durabilité d’un projet? En impliquant étroitement toutes les parties 

prenantes on peut garantir la durabilité d’un projet. 

BAD et 

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 

 

Comment améliorer la performance de l’emprunteur ? Il faudrait renforcer les capacités en 

passation des marchés de l’emprunteur 

en le formant davantage dans ce 

domaine. Il faudrait privilégier les 

procédures nationales quand elles sont 

jugées satisfaisantes par les services de 

la Banque. Il faudrait aussi veiller à ce 

BAD et Gouvernement 
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que la structure d’exécution du projet 

entretienne de bonnes relations avec les 

bénéficiaires. 

Comment garantir la durabilité d’un projet? En impliquant étroitement toutes les 

parties prenantes on peut garantir la 

durabilité d’un projet. 

BAD et Gouvernement 

  

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE  

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

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

VOLET B : EFFICACITÉ  

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

VOLET C : EFFICIENCE  

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

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

VOLET D : DURABILITÉ  

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

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

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

AGID Administration générale des impôts et des domaines 

ATI Assistance technique internationale ou Assistant technique international 

CGP Commissariat Général au Plan 

DSP Document de stratégie pays 

GFP Gestion des finances publiques 

SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
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ANNEXE 1 : Dernier Rapport sur l’Etat d’exécution et sur les résultats 

 

 RAPPORT SUR L’ETAT 

D’EXECUTION ET SUR LES 

RESULTATS (EER) 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 
  

Données du rapport 
 

 Type de 

rapport : 

Date du rapport : 14/12/2015 Date de la mission : N/A 

Supervision à distance De :14/12/2015 A :14/12/2015 

 Préparé 

par : 

Responsable de projet : R. LAKOUE DERANT Responsable de projet 

suppléant : N/A 

Chef de Division pi : W. 

ABIOLA 

 
Données du projet 

 

Code du projet : P-KM-KF0-007 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de 

financement : 5900155005903 

 

Intitulé du projet : Projet d’appui à la Stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable (SCADD) 

Pays : Union des Comores 

Secteur : Multi-secteur 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

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

du nombre de sources de financement) 

Evènements importants (Uniquement 

pour les financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Don de la Facilité d’appui à la transition 

(pilier III) n°5900155005903 

Date d’approbation : 21/11/2013 

Date de signature : 07/01/2014 

Date d’entrée en vigueur : 07/01/2014 

Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 07/01/2014 

Date effective du premier décaissement : 

10/12/2014 

Source/instrument de financement 1 : 

Don de la Facilité d’appui à la transition 

(pilier III) n°5900155005903 

 

Montants annulés : N/A 

Financement supplémentaire : N/A 

Restructuration (préciser la date et le 

montant impliqué) : N/A 

Prorogations (préciser les dates) : N/A 

Source/instrument de financement 1 : 

Don de la Facilité d’appui à la transition 

(pilier III) n°5900155005903 

 

Délai de décaissement initial : 31/12/2015 

Date de clôture initiale : 31/12/2015 

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 de la Facilité d’appui à la transition 

(pilier III) n°5900155005903 

241 000 0 241 000 

TOTAL : 

 

 

241 000 0 241 000 

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  (%) : 
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Source/instrument de financement 1 : 

Don de la Facilité d’appui à la transition 

(pilier III) n°5900155005903 

123887,94 51,41 % 117112,06 48,59% 

TOTAL : 123887,94 51,41 % 117112,06 48,59% 

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

Commissariat général au plan (CGP) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

N/A 

 
Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 

l’objectif de 

développement (OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Le projet a contribué à la préparation de la SCADD. Cette dernière intègre 

une « dimension fragilité ». 
3 3 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 

d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure La performance globale de l’état d’exécution est de 3. 

3 3 

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 Compte tenu des notations de l’OD et de l’EE, le projet est classé 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). Actions complètes peuvent être supprimées dans les 

futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date limite Status 
(Complet, En 

progress, Pas 
encore initié) 

Non-recrutement de l’ATI en appui à l’AGID en 

raison d’un processus d’acquisition jugé non-

satisfaisant en octobre 2015. 

Etant donné que l’activité 

principale du projet ait été réalisée, 

et que relancer le processus 

d’acquisition impliquerait une 

prorogation du projet, dont la date 

de clôture est le 31 décembre 2015, 

il a été décidé de surseoir à 

l’acquisition des services d’un 

consultant en appui à l’AGID.  

 

 

 

 

Autorités 

Comoriennes/Banque 

N/A N/A 

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  Date limite 

Faibles capacités de l’organe d’exécution du 

Projet (le CGP) 

Renforcement des capacités du CGP en associant 

le personnel à toutes les sessions de formation 

organisées par la Banque sur les procédures 

d’acquisition et de gestion financière.  

Gouvernement et 

Banque 

Immédiat 
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Examen par la direction et commentaires 
 

Rapport examiné 

par 
Nom 

Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 

national 
N/A   

Directeur régional G. NEGATU   

Chef de division 

sectoriel pi 
W. ABIOLA   

Directeur sectoriel 

pi 
D. MUKETE   

 

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 

Le projet a pour objectif de contribuer à la préparation de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) des Comores. 

De manière plus spécifique, le projet prévoit de financer deux missions d’assistances techniques ; à savoir: (i) une évaluation de la fragilité et la 

préparation d’un plan d’action pour la mise en œuvre du « New Deal », et (ii) un appui au Gouvernement afin d’améliorer la transparence, 

l’efficience, et l’efficacité de la gestion des finances publiques. Tandis que l’assistance technique relative à la fragilité et au « New Deal », qui est 

la principale ATI du projet, a été exécutée avec succès. L’appui au Gouvernement dans le domaine de la gestion des finances publiques, qui consiste 

à appuyer l’AGID, n’a pas été effectué. En effet, en raison des difficultés de collaboration entre le CGP et l’AGID, le processus d’acquisition relatif 

au recrutement du consultant individuel chargé d’appuyer l’AGID a accusé un grand retard, et a été jugé non-satisfaisant par la Banque. Néanmoins, 

la SCADD a été préparée et contient « une dimension fragilité ». 

 

Rapport sur les effets 
 

indicateurs d’effets (tel que spécifié dans le 

CLR, au besoin ajouter des lignes) 
Valeur de 

référence 

(a) 

Valeur la 

plus récente 

(b) 

Cible finale 
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement du 

projet)  

(c) 

Progrè

s vers 

la 

réalisa

tion de 

la cible 
(% de 

réalisatio

n) 

(b-a/c-

a) 

Evaluation 

Effet 1: La SCADD tient compte de la 

fragilité du pays 

 

Le « New 

Deal » n’est 

pas pris en 

compte dans le 

projet de 

SCADD 

La version 

finale de la 

SCADD est 

harmonisée 

avec le « New 

Deal » 

La version 

finale de la 

SCADD est 

harmonisée 

avec le « New 

Deal » 

100 % La version finale de la 

SCADD est harmonisée avec 

le « New Deal » et tient 

compte de la fragilité du pays.  

Effet 2 : La capacité de l’administration 

publique (en particulier de l’AGID) en 

matière de gestion des finances publiques  

est améliorée en vue de l’exécution de la 

SCADD 

Les capacités 

de l’AGID 

sont très 

faibles 

Les capacités 

de l’AGID 

sont très 

faibles 

Les capacités 

de l’AGID sont 

renforcées 

0 % En raison du non-recrutement 

de l’ATI en appui à l’AGID, 

les capacités de cette structure 

demeurent très faibles. 

 

 

 

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) 
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3 3 La notation des effets est de 3 (l’effet 1, qui est le principal effet du projet, a 

été atteint). 

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’achèveme
nt)  

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible 

annuelle 
(% réalisé) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible 

finale du 

projet (% de 

réalisation) 

Evaluation 

Produit 1 : Rapport sur la 

fragilité et plan d’action 

pour la mise en œuvre du 

« New Deal » disponibles 

 

Rapport sur 

la fragilité 

et plan 

d’action 

pour la 

mise en 

œuvre du 

« New 

Deal » 

disponibles 

Rapport sur la 

fragilité et plan 

d’action pour 

la mise en 

œuvre du 

« New Deal » 

disponibles 

Rapport sur 

la fragilité 

et plan 

d’action 

pour la 

mise en 

œuvre du 

« New 

Deal » 

disponibles 

100 % 100 % L’activité est totalement réalisée. Par 

ailleurs, la version finale de la 

SCADD comprend les éléments-clés 

du rapport sur la fragilité.  

Produit 2 : Les capacités 

de l’AGID sont renforcées 

à travers une ATI  

L’ATI en 

faveur de 

l’AGID n’a 

pas été 

réalisée et 

les 

capacités 

de l’AGID 

n’ont pas 

été 

renforcées 

L’ATI en 

appui à 

l’AGID est 

réalisée et 

contribue au 

renforcement 

des capacités 

de l’AGID 

L’ATI en 

appui à 

l’AGID 

est 

réalisée et 

contribue 

au 

renforcem

ent des 

capacités 

de 

l’AGID 

 

 

 

 

0 % 0 % Le processus d’acquisition relatif au 

recrutement de cet ATI a été trop long 

et a été jugé non-satisfaisant par la 

Banque en octobre 2015. Etant donné 

que l’objectif principal du projet était 

atteint, il n’a pas été jugé opportun de 

proroger cette opération, dont la date 

de clôture est le 31 décembre 2015. 

Ainsi,  le processus d’acquisition ne 

sera pas relancé. 

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) 

3 3 Le produit 1, qui est le principal produit du projet, a été réalisé. 

 

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 Le projet a contribué à la préparation de la SCADD. 
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C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 
 

Respect des clauses 
 

Critères Nombre/Pourcen

tage 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 Toutes les clauses juridiques sont effectivement 

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 projet n’est pas soumis au respect d’un dispositif de 

sauvegarde environnementale et sociale. 

Respect des clauses relatives à 

l’audit 

N/A N/A N/A Le recrutement de la firme chargée de l’audit du 

projet est en cours de réalisation. 

 

 

Systèmes et procédures du projet 
 

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

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

 

Le présent 

rapport 

Le rapport 

précédent 

Acquisition des biens et services 2 2 Le processus d’acquisition relatif à l’ATI en appui de 

l’AGID n’a pas été jugé satisfaisant. 

Gestion financière 
3 3 Des documents de décaissement jugés acceptables ont 

été transmis à la Banque. 

Suivi et évaluation 4 4 Le suivi-évaluation du projet a une note estimée à 4. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 

total 

approuvé 

(a) 

Montant 

cumulative 

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 

réalisatio

n de la 

projectio

n totale 

(% de 

réalisatio

n) 

Notation 

Le 

présent 

rappor

t 

Le 

rapport 

précéde

nt 

Décaissements 
(Uniquement les 

financements 

approuvés par la 

Banque) 

241000 123887,94 123887,94 241000 51,41% 51,41% 2 3 

Engagements 

budgétaires 
(Uniquement les 
financements 

approuvés par la 

Banque) 

241 000 123887,94 123887,94 241 000 51,41 % 51,41% 3 3 

Décaissements 

des fonds de 

contrepartie 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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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) 
51,41 % du montant du don a été décaissé. 

Engagements budgétaires (Uniquement les 

financements approuvés par la Banque) 
L’engagement budgétaire est de l’ordre de 51,41 %. Cet engagement a trait à la 

principale composante du projet. 

Décaissements des fonds de contrepartie Le projet ne bénéficie pas de fonds de contrepartie. 

Décaissements des fonds de Co-Financement Le projet ne bénéficie pas de co-financements. 

 

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

Notation del’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) 

3 3 L’EE a une note globale de 3. 

 

 

 
 

 




