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EQUIVALENCES MONETAIRES 
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1
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EPIP : Evaluation des politiques et institutions du pays 

FAD : Fonds africain de développement 

FAT : Facilité d’appui à la transition 

FMI :  Fonds monétaire international 

GC : Gouvernement Comorien 

GFP :  Gestion des finances publiques 
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PEFA : Public expenditure and financial accountability (Evaluation de la performance 
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Informations sur le don 
 

 

Fiche du client 

Donataire     : Union des Comores 

Secteur     : Energie 

Organe d’exécution   : Cellule technique permanente de suivi des réformes 

économiques et financières (CREF) du Ministère des 

finances 

Montant   : 4 millions d’UC 

Modalités   :  Une tranche de 2 millions d’UC en 2014 et une tranche de 2 

millions d’UC en 2015 

 

Plan de Financement 

Source Montant 

 

Instrument 

Pilier I de la FAT 4 millions d’UC Appui budgétaire sectoriel (Don FAT) 
 

Informations sur le financement FAT 
 

 

Chronogramme – Principales étapes prévues 

Activités Dates 

Évaluation Août 2014 

Négociation Octobre 2014 

Approbation  Novembre 2014 

Entrée en vigueur Novembre 2014 

Premier décaissement Décembre 2014 

Supervision Février 2015 et août 2015 

Deuxième décaissement Septembre 2015 

Rapport d’achèvement Décembre 2015 

Clôture Juin 2016 

 

 

 

Monnaie du don UC  

Type de taux d’intérêt Sans objet  

taux de base Sans objet  

Marge de taux d’intérêt Sans objet  

Marge de financement Sans objet  

Commission d’engagement Aucune  

Autres commissions Aucune  

Échéance  Sans objet  

Différé d’amortissement Sans objet  
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RESUME ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
 

Aperçu du programme  Titre du programme : Programme d’appui aux réformes du secteur de 

l’énergie (PARSE) 

 Portée géographique : Territoire national de l’Union des Comores 

 Durée de mise œuvre : Novembre 2014-Décembre 2015 

 Coût du programme : 4 millions d’UC (Don FAT) 

 Instrument financier : Appui budgétaire sectoriel 

 Secteur : Energie 

Description du 

programme 

Le PARSE s’inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis du Programme 

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

(PARSEGF), qui s’est achevé en décembre 2013. Plus précisément, le PARSE vise 

à approfondir et poursuivre le processus d’amélioration progressive de la 

gouvernance et des performances du secteur de l’énergie initié par le PARSEGF. 

De plus, le PARSE sera complémentaire au Projet d’appui au secteur de l’énergie 

(PASE), qui a démarré cette année. Ce projet d’investissement prévoit d’accroître la 

capacité de production d’électricité. En effet, aux Comores, les défaillances du 

secteur de l’énergie, et plus particulièrement du sous-secteur de l’électricité, à 

savoir un taux d’accès à l’électricité inférieur à 50 % de la population et de 

nombreux délestages (y compris à Moroni la capitale du pays), constituent l’une 

des principales entraves à la diversification économique nécessaire pour une sortie 

graduelle du pays de sa situation de fragilité, caractérisée par de faibles capacités 

institutionnelles. Ces défaillances, en entraînant une augmentation importante des 

coûts des facteurs de production, entravent le développement du secteur privé et 

d’activités porteuses de croissance et favorables à la transformation structurelle de 

l’économie du pays, comme le tourisme et la pêche. Par ailleurs, elles nuisent 

fortement à la qualité des services sociaux offerts à la population comorienne en 

général, et en particulier aux personnes vulnérables. Ces défaillances du secteur de 

l’énergie tirent principalement leur origine dans la faible gouvernance 

institutionnelle et organisationnelle (notamment dans le domaine commercial) des 

deux sociétés nationales d’électricité (EDA et surtout la MA-MWE). Cette 

déficience en matière de gouvernance se manifeste par des performances 

commerciales et financières insuffisantes qui : (i) ne permettent pas la prise de 

décisions d’exploitation et d’investissement appropriées pour satisfaire les besoins 

en énergie du pays et (ii) impactent négativement la Gestion des finances publiques 

(GFP) au travers des importantes subventions publiques que l’Etat accorde aux 

sociétés d’électricité en difficulté. Cette situation réduit les ressources budgétaires 

potentiellement disponibles pour le financement des dépenses sociales et ciblant le 

développement du capital humain, qui accélèrerait la sortie du pays de sa situation 

de fragilité. Dans ce contexte, l’objectif de développement du PARSE est de 

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

conditions d’une croissance économique inclusive et favorable à une sortie 

graduelle du pays de sa situation de fragilité. Les objectifs opérationnels de ce 

programme sont d’améliorer : (i) le dispositif organisationnel, (ii) le cadre de 

contrôle et (iii) les performances commerciales du secteur de l’énergie, et en 

particulier du sous-secteur de l’électricité. Ils sont en phase avec le pilier unique du 

DSP 2011-2015 intitulé « développement du secteur de l’énergie en soutien à la 

diversification économique ». Néanmoins, bien qu’uniquement axé sur le secteur de 

l’énergie, le PARSE aura également un effet positif sur la GFP en contribuant à la 

réduction du poids important que représentent les subventions publiques au secteur 

de l’énergie sur le budget de fonctionnement de l’Etat. Cela permettra de dégager 

des ressources additionnelles pour le financement des dépenses sociales, en 
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particulier les dépenses de santé et celles liées à l’éducation. 

Résultats escomptés du 

programme et 

bénéficiaires 

Les mesures de réformes du PARSE devraient contribuer en 2015 à : (i) une baisse 

du pourcentage de pertes d’électricité d’origine commerciale de la MA-MWE, qui 

devrait se situer à 22 %, contre 27 % en 2013 et (ii) une baisse du ratio subventions 

publiques au secteur de l’énergie/budget de fonctionnement de l’Etat, qui devrait 

s’établir à 6,5 %, contre 10 % en 2013. Les bénéficiaires du programme seront les 

populations comoriennes en général, qui en raison d’un sous-secteur de l’électricité 

plus performant, auront des conditions de vie améliorées et un accès à des services 

sociaux de meilleure qualité. Par ailleurs, dans le cadre du développement de ces 

activités, le secteur privé comorien (y compris les entreprises dirigées par des 

femmes) tirera aussi avantage du PARSE. Grâce à un meilleur accès à l’électricité, 

les coûts des facteurs de production baisseront ; ce qui favorisera l’amélioration de 

la compétitivité des entreprises privées. Les autres bénéficiaires du programme 

seront les compagnies nationales d’électricité (surtout la MA-MWE), qui verront 

leurs cadres de gouvernance et leurs performances s’améliorer, et le Gouvernement 

Comorien qui, grâce à la baisse des subventions publiques accordées aux sociétés 

d’électricité, aura davantage de ressources à allouer aux dépenses ciblant les 

couches les plus démunies de la population. 

Evaluation des besoins et 

pertinence  

L’assistance de la Banque est justifiée par la nécessité d’appuyer les réformes 

prioritaires identifiées par la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 

(SCRP) 2010-2014, la future Stratégie de croissance accélérée et de développement 

durable (SCADD) 2015-2019 et la stratégie nationale de l’énergie adoptée en 2013. 

Par ailleurs, l’appui budgétaire fourni par la Banque, combiné à celui de la Banque 

mondiale, permettra d’accroître les ressources disponibles pour le financement des 

dépenses sociales et des infrastructures économiques indispensables pour le 

développement du pays. 

Avantage comparatif et 

valeur ajoutée de la 

Banque 

Aux Comores, la Banque est un acteur central dans le domaine des réformes en 

matière de gouvernance économique et financière. Depuis la reprise en 2009 des 

interventions des bailleurs de fonds aux Comores, la Banque a mené à terme deux 

opérations d’appui budgétaire général, qui ont permis au pays d’engager des 

réformes structurelles indispensables pour son développement socio-économique. 

Par ailleurs, la principale valeur ajoutée de la Banque dans le PARSE réside dans la 

consolidation des acquis du PARSEGF, qui a permis d’enclencher la réforme 

progressive du secteur de l’énergie, dont les insuffisances freinent lourdement la 

diversification économique nécessaire pour une sortie graduelle des Comores de la 

situation de fragilité. En outre, grâce à cette opération, la Banque, qui finance aussi 

un projet d’investissement dans le secteur l’énergie, va renforcer son rôle de chef de 

file dans ce secteur, qui constitue une priorité nationale aux Comores. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation du savoir 

Le PARSE contribuera au développement institutionnel et à l’accumulation du 

savoir dans le domaine de la gouvernance du secteur de l’énergie. Les leçons qui 

seront tirées de la mise en œuvre des mesures retenues par ce programme serviront 

à améliorer l’approche de la Banque en matière de gouvernance économique et 

financière dans les Etats fragiles caractérisés par de faibles capacités 

institutionnelles. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et titre du programme : Union des Comores : Programme d’appui aux réformes du secteur de l’énergie (PARSE) 

But du programme : 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 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES 

/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris 

les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance économique 

inclusive et favorable à une 
sortie graduelle du pays de 

sa situation de fragilité 

Taux de croissance du PIB  3,5% en 2013 3,9 % 2016 Données du Ministère des 

finances, du Ministère de 
l’énergie, des sociétés 

d’électricité, du FMI, de la 

Banque mondiale et de la 

BAD 

 

 

 
R1 : Affaiblissement de 

l’élan réformateur 

 

Mesures d’atténuation : 
L’engagement du 

Gouvernement à 

poursuivre des réformes 

structurelles est visible à 
travers la préparation de la 

SCADD 2015-2019 

 

 

R2 : Insuffisances des 

capacités institutionnelles 

pour la mise en œuvre de 
la réforme du secteur de 

l’énergie 

 

Mesures d’atténuation : 
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 

contribueront au 

renforcement des 

capacités institutionnelles 

pour la mise en œuvre de 

la réforme du secteur de 

l’énergie 

 

 

R3 : Risque fiduciaire 

 

Mesures d’atténuation : 

La mise en œuvre de la 

stratégie de réformes en 

gestion des finances 
publiques 2014-2016, qui 

s’appuie sur des projets de 

renforcement des 

capacités dans les finances 

publiques financés par la 

Banque  mondiale et la 

BAD, contribuera à 

atténuer le risque 
fiduciaire. Le dialogue 

avec les différents 

Partenaires techniques et 

financiers, y compris le 

FMI et la BAD, sera 

également un précieux 

atout pour l’atténuation du 
risque fiduciaire 

 

 

 

 

R4 : Risque d’instabilité 

politique 

 

Mesures d’atténuation : 

Le soutien des 

organisations régionales et 

internationales dans le 

% de la population ayant 

accès à l’électricité, % de 
femmes ayant accès à 

l’électricité 

Moins de 50 % de 

la population a 
accès à l’électricité 

en 2013 

60 % de la 

population a accès 
à l’électricité en 

2016, 60 % des 

femmes ont accès à 

l’électricité en 2016 

E
F

F
E

T
 

Effet 1 : Gestion du secteur 

de l’énergie améliorée 

% de pertes d’électricité 

d’origine commerciale de 

la MA-MWE 

27 % en 2013 22 % en 2015 Données du Ministère de 

l’énergie, des sociétés 

d’électricité, du Ministère des 

finances, du FMI, de la 

Banque mondiale et de la 

BAD 

Ratio subventions 
publiques au secteur de 

l’énergie/budget de 

fonctionnement de l’Etat 

(en %) 

10 % en 2013 6,5 % en 2015 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE  – AMELIORATION DE LA GESTION DU SECTEUR DE L’ENERGIE 

Produit 1 : Organisation du 

secteur de l’énergie 

améliorée 

Texte désignant les 

membres du Comité 

interministériel de tutelle 

chargé d’examiner les 

rapports du Conseil 

d’administration et les 
rapports du commissaire 

aux comptes de la MA-

MWE, comptes-rendus des 

réunions dudit Comité 

Comité 

interministériel 

non-opérationnel 

Membres du 

Comité 

interministériel 

nommés en 2014, 

une réunion dudit 

Comité organisée 
en 2014, deux 

réunions dudit 

comité organisées 

en 2015 

Copie de l’Arrêté 

interministériel nommant les 

membres du Comité 

interministériel, copie des 

comptes-rendus des réunions 

dudit Comité 

Nouvel organigramme de 

la MA-MWE (y compris 

de la Direction 

commerciale)  

Organisation 

interne de la MA-

MWE inefficace et 

favorisant les 

défaillances 

techniques et les 
pertes 

commerciales 

Nouvel 

organigramme de la 

MA-MWE (y 

compris de la 

Direction 

commerciale) 
adopté en 2015 

Copie du compte-rendu du 

Conseil d’administration de la 

MA-MWE adoptant un 

nouvel organigramme, copie 

du nouvel organigramme 

Plan de redéploiement du 
personnel de la MA-MWE 

 

 

Personnel de la 
MA-MWE affecté 

de façon 

inefficiente 

Plan de 
redéploiement du 

personnel de la 

MA-MWE adopté 

en 2015 

Copie du compte-rendu du 
Conseil d’administration de la 

MA-MWE adoptant un plan 

de redéploiement du 

personnel de la société, copie 

dudit plan 

Produit 2 : Contrôle au sein 

du secteur de l’énergie 

renforcé 

Rapport de contrôle de la 

Section des comptes de la 

Cour suprême sur la MA-

MWE, plan de mise en 

œuvre des 
recommandations issues 

dudit rapport 

Inexistence d’un 

rapport de contrôle 

de la Section des 

comptes de la Cour 

suprême sur la MA-
MWE 

Rapport de contrôle 

de la Section des 

comptes de la Cour 

suprême sur la MA-

MWE et plan de 
mise en œuvre des 

recommandations 

issues dudit rapport 

disponibles en 2015 

Copie du rapport de contrôle 

de la Section des comptes de 

la Cour suprême sur la MA-

MWE, copie du plan de mise 

œuvre des recommandations 
issues dudit rapport 

Etats financiers certifiés de 

la MA-MWE 

Inexistence d’états 

financiers certifiés 

de la MA-MWE 

Certification des 

états financiers de 

la MA-MWE 

relatifs à l’exercice 

2014 (après un 

audit externe 
comptable et 

financier réalisé en 

2015) 

Copie des états financiers 

certifiés de la MA-MWE 

relatifs à l’exercice 2014 

Produit 3 : Performances 

commerciales du secteur de 

l’énergie améliorées 

Projet de loi renforçant la 

lutte anti-fraude dans le 

sous-secteur de 

l’électricité 

Non-existence 

d’une loi anti-

fraude relative au 

sous-secteur de 

l’électricité 

Projet de loi 

renforçant la lutte 

anti-fraude dans le 

sous-secteur de 

l’électricité adopté 

par le Conseil de 

gouvernement en 
2014 

Copie du procès-verbal du 

Conseil de gouvernement 

adoptant le projet de loi 

renforçant la lutte-anti-fraude 

dans le sous-secteur de 

l’électricité 
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Projet de budget 2015 de 

l’Etat comportant une 

provision spécifique et 
suffisante pour payer les 

factures courantes 

d’électricité de l’Etat et de 

ses démembrements 

Non-paiement par 

l’Etat de ses 

factures 
d’électricité 

Projet de budget 

2015 de l’Etat 

adopté par le 
Conseil de 

gouvernement 

comportant une 

provision spécifique 

et suffisante pour 

payer ses factures 

d’électricité 

(adoption en 2014) 

Copie du projet de budget 

2015 de l’Etat, adopté par le 

Conseil de gouvernement, 
comportant une provision 

spécifique et suffisante pour 

payer ses factures d’électricité 

processus de renforcement 

de la cohésion nationale et 

d’amélioration de la 
gouvernance contribuera à 

maintenir une relative 

stabilité politique 

 

 

 Contrat de performance 

entre le Ministère de 
l’énergie et la Direction 

générale de la MA-MWE 

Inexistence d’un 

contrat de 
performance entre 

le Ministère de 

l’énergie et la 

Direction de la 

MA-MWE 

Contrat de 

performance entre 
le Ministère de 

l’énergie et la 

Direction de la 

MA-MWE signé en 

2015 

Copie du contrat de 

performance signé entre le 
Ministère de l’énergie et la 

Direction de la MA-MWE 

A 

C 

T 

I 

V 

I 

T 

E 

S 

-Signature de l’accord de don 

-Ouverture du compte spécial à la Banque centrale des Comores (BCC) 

-Mise en œuvre des réformes 

-Rapports trimestriels d’exécution 

-Rapports de supervision 
-Rapport d’achèvement 

Ressources 

 

FAT : 4 millions d’UC 
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PROPOSITION ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON PROVENANT DE 

LA FACILITE D’APPUI A LA TRANSITION EN FAVEUR DE L’UNION DES 

COMORES POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES 

DU SECTEUR DE L’ENERGIE 
 

I. PROPOSITION 

1.1. La présente proposition soumise à l’approbation du Conseil porte sur un don de 4 

millions d'UC, sur les ressources du Pilier I de la Facilité d’appui à la transition (FAT), en 

faveur de l’Union des Comores pour le financement du Programme d'appui aux réformes 

du secteur de l’énergie (PARSE). Les Comores font partie des États dits en situation de fragilité 

et satisfont aux conditions d’éligibilité au Pilier I de la FAT
1
. Le programme proposé est un appui 

budgétaire sectoriel qui sera exécuté sur les années 2014 et 2015. L’évaluation du PARSE fait 

suite à une demande formulée par le Gouvernement de l’Union des Comores en date du 15 

janvier 2014. Cette opération vise à approfondir les résultats obtenus en matière d’amélioration 

de la gestion du secteur de l’énergie dans le cadre du Programme d’appui aux réformes du secteur 

de l’énergie et à la gouvernance financière (PARSEGF), qui s’est achevé en 2013
2
. Dans un 

contexte de fragilité marqué par de faibles capacités institutionnelles, le PARSEGF a permis 

d’initier la réforme progressive du secteur de l’énergie, et en particulier du sous-secteur de 

l’électricité. De plus, le PARSE sera complémentaire au Projet d’appui au secteur de l’énergie 

(PASE), qui a démarré cette année
3
. Ce projet d’investissement prévoit d’accroître la capacité de 

production d’électricité en finançant notamment la réhabilitation de plusieurs générateurs de 

centrales électriques. En effet, aux Comores, les défaillances du secteur de l’énergie, à savoir un 

taux d’accès à l’électricité inférieur à 50 % de la population et de nombreux délestages (y 

compris à Moroni la capitale), constituent l’une des principales entraves à la diversification 

économique nécessaire pour une sortie graduelle du pays de la situation de fragilité. Ces 

défaillances, en entraînant une augmentation importante des coûts des facteurs de production, 

freinent le développement du secteur privé et d’activités porteuses de croissance et favorables à la 

transformation structurelle de l’économie comorienne, comme le tourisme et la pêche. Par 

ailleurs, elles nuisent fortement à la qualité des services sociaux offerts à la population 

comorienne en général, et en particulier aux personnes vulnérables. Ces défaillances tirent leur 

origine dans la faible gouvernance institutionnelle et organisationnelle (notamment dans le 

domaine commercial) caractérisant les deux sociétés nationales d’électricité (EDA et 

particulièrement la MA-MWE). Cette déficience en matière de gouvernance se manifeste par des 

performances commerciales et financières insuffisantes qui : (i) ne permettent pas la prise de 

décisions d’exploitation et d’investissement appropriées pour satisfaire les besoins en énergie du 

pays et (ii) impactent négativement la Gestion des finances publiques (GFP) au travers des 

importantes subventions publiques que l’Etat accorde aux sociétés d’électricité en difficulté. 

Cette situation réduit les ressources budgétaires potentiellement disponibles pour le financement 

des dépenses sociales et ciblant le développement du capital humain, qui accélèrerait la sortie du 

pays de sa situation de fragilité. 

 

                                                 

 
1 Ref: ADF/BD/IF/2014/42 et cf. annexe technique 1. 
2 Le PARSEGF a été financé par un don de 2 millions d’UC. 
3 Le PARSE est financé par deux dons d’un montant total de 13,38 millions d’UC. 
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1.2. Le PARSE tient compte des priorités de l’Union des Comores en matière de 

développement. Cette opération est alignée sur les documents stratégiques de portée nationale ci-

après : (i) Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP) 2010-2014, (ii) Stratégie 

de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) 2015-2019, (iii) stratégie 

nationale de l’énergie adoptée en 2013 et (iv) Document de stratégie pays (DSP) 2011-2015 dont 

le pilier unique porte sur le « développement du secteur de l’énergie en soutien à la 

diversification économique ». 
 

1.3. Le PARSE est aligné sur les priorités d’intervention du Groupe de la Banque. Ce 

programme est conforme à la stratégie décennale 2013-2022 du Groupe de la Banque, au Cadre 

stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-2018 du Groupe de la Banque, à 

la stratégie du Groupe de la Banque 2014-2019 visant à remédier à la fragilité et à renforcer la 

résilience en Afrique et à la politique du secteur de l’énergie du Groupe de la Banque adoptée en 

2012. 
 

1.4. 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 du pays de sa situation de fragilité. 

Ces objectifs spécifiques sont de : (i) améliorer le dispositif organisationnel, (ii) le cadre de 

contrôle et (iii) les performances commerciales du secteur de l’énergie, et en particulier du sous-

secteur de l’électricité, qui sont minées par d’importantes fraudes. Les mesures de réformes du 

PARSE devraient contribuer en 2015 à : (i) une baisse du pourcentage de pertes d’électricité 

d’origine commerciale de la MA-MWE, qui devrait se situer à 22 %, contre 27 % en 2013 et (ii) 

une baisse du ratio subventions publiques au secteur de l’énergie/budget de fonctionnement de 

l’Etat, qui devrait s’établir à 6,5 %, contre 10 % en 2013. 
 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 

2.1. Développements politiques, économiques et sociaux récents, contraintes, défis et 

perspectives 
 

Contexte politique 
 

2.1.1. Après plusieurs décennies d’instabilité politique qui ont fragilisé ses institutions et 

la cohésion nationale, l’Union des Comores connaît depuis 2010 une relative stabilité 

politique
4
. Suite à la résolution de la dernière crise séparatiste causée par l’île d’Anjouan en 

2008, une nouvelle constitution renforçant les pouvoirs des trois îles et instituant une Présidence 

de l’Union tournante a été adoptée en 2009. Par la suite, en 2010, des élections présidentielles 

jugées équitables et transparentes ont été organisées avec l’appui de l’Union africaine. Ces 

élections ont porté au pouvoir un nouveau Président et engendré une relative stabilité politique 

favorable à : (i) la consolidation de la cohésion nationale, qui a été mise à mal par plusieurs crises 

séparatistes et (ii) la mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires pour une sortie 

progressive et durable de la situation de fragilité dans laquelle se trouve le pays depuis des 

décennies
5
. Celle-ci est caractérisée par de faibles institutions et l’incapacité de l’Etat à satisfaire 

les besoins de base de la population ainsi qu’à lui fournir des services sociaux de qualité. C’est 

dans ce contexte que des élections législatives et communales ainsi que celles des Conseillers des 

                                                 

 
4 L’Union des Comores, qui est composé des îles d’Anjouan, Grande Comore et Mohéli, a connu depuis son indépendance en 

1975 plusieurs crises séparatistes. 
5Cf. annexe technique 1. 
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îles sont prévues pour décembre 2014. Ces élections contribueront à renforcer la cohésion 

nationale. 
 

Contexte économique 
 

2.1.2. Au plan économique, sous l’impulsion du secteur agricole et du bâtiment, l’Union 

des Comores a enregistré un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel de 3,5 

% en 2013. Dans une conjoncture internationale morose et malgré une faible diversification 

économique, le pays, qui tire traditionnellement ses revenus de l’agriculture, de la pêche et du 

commerce, a enregistré un taux de croissance du PIB de 3,5 % en 2013, contre 3 % en 2012
6
. 

Cette légère embellie est principalement due : (i) aux bonnes performances du secteur agricole 

qui a bénéficié d’une pluviométrie favorable
7
 et (ii) au dynamisme des activités du bâtiment qui 

sont, en grande partie, soutenues par les travaux d’infrastructures financés sur ressources 

extérieures et les transferts des migrants. En 2013, l’inflation (en moyenne annuelle) est estimée à 

2,3 %, contre 6,3 % en 2012. Cette évolution favorable s’explique par la baisse des prix des 

denrées alimentaires et la politique monétaire prudente mise en œuvre par la Banque centrale des 

Comores (BCC) dans le cadre de la Zone franc, dont l’Union des Comores est membre.  
 

2.1.3. Globalement, la GFP s’est légèrement améliorée ces dernières années. Toutefois, la 

mise en œuvre des réformes dans ce domaine doit être accentuée. Grâce aux réformes 

entreprises depuis 2009 avec l’appui des principaux bailleurs de fonds (y compris la Banque), les 

performances globales du système de GFP comorien ont légèrement progressé, notamment en 

matière de transparence et de diffusion d’informations. Cependant, comme le démontre 

l’évaluation PEFA de 2013
8
, les résultats obtenus sont insuffisants pour répondre de manière 

satisfaisante aux besoins de la population. Ce constat s’applique particulièrement à l’efficacité 

des régies fiscales et du contrôle des dépenses publiques, qui sont dotés de faibles capacités 

humaines et financières. Ainsi, le rythme des réformes relatives à la GFP doit être accéléré. 
 

2.1.4.  Au plan budgétaire, le solde budgétaire primaire s’est établi à -1,4 % du PIB en 2013. 

Comme attendu, il s’est détérioré par rapport à 2012 où il a représenté 3 % du PIB suite aux très 

fortes et exceptionnelles recettes perçues dans le cadre du Programme de la citoyenneté 

économique
9
. Toutefois, cette détérioration prévue du solde budgétaire primaire a été atténuée 

grâce à la maîtrise des dépenses courantes (notamment de la masse salariale)
10

 et une hausse 

modérée des recettes fiscales consécutive aux efforts réalisés en matière de collecte des impôts. A 

titre d’illustration, le ratio recettes fiscales/PIB est estimé à 12,1% en 2013, contre 11,8 % en 

2012. Cependant, ce ratio est insuffisant par rapport au reste du continent
11

 et dénote la faiblesse 

des capacités de l’administration fiscale. Par conséquent, la réforme fiscale entamée en 2009 doit 

être poursuivie afin que l’Etat puisse disposer des ressources budgétaires qui lui permettront de 

faire face sans difficultés à ses dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, le solde budgétaire 

global hors dons, qui est structurellement déficitaire
12

, s’est détérioré en 2013. Il s’est établit à -

                                                 

 
6 Traditionnellement, l’agriculture et la pêche représentent environ 50 % du PIB tandis que le commerce contribue à 20 % du PIB. 
7 Les principaux produits agricoles du pays sont la vanille, l’ylang-ylang et le clou de girofle. 
8 CF. annexe technique 2. 
9 Le programme de la citoyenneté économique vise à octroyer, contre un paiement, un passeport comorien à des investisseurs 

étrangers. 
10 En 2013 les dépenses courantes de l’Etat ont représenté 14,8 % du PIB contre 18,4 % en 2012. 
11 Le ratio recettes fiscales/PIB est en moyenne d’environ 19 % en Afrique subsaharienne. 
12 La faible diversification de l’économie comorienne et l’étroitesse de l’assiette fiscale sont à l’origine de cette situation. 
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10,5 %, contre -6,7 % en 2012. L’augmentation significative des investissements publics relatifs 

au financement des infrastructures explique principalement cette évolution. 
 

2.1.5.  Au niveau de la dette publique, l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative en 

faveur des pays pauvres très endettés et l’allègement de la dette obtenu dans le cadre de 

l'Initiative d'allégement de la dette multilatérale en fin 2012 ont permis de réduire de 176 millions 

USD le service de la dette extérieure ; soit une baisse de 59 %. Cet important allégement du poids 

de la dette extérieure a permis d’accroître les dépenses à caractère social. Ainsi, entre 2012 et 

2013, les dépenses publiques en faveur de l’éducation et de la santé ont augmenté de 9 %. 

Néanmoins, d’après l’analyse de la viabilité de la dette réalisée par le Fonds monétaire 

international (FMI) en 2014, le pays reste exposé à un risque élevé de surendettement compte 

tenu de sa vulnérabilité aux chocs exogènes (hausse des prix du carburant et des produits 

pétroliers) et de sa base étroite d’exportations. En 2013, le ratio valeur actuelle nette de la dette 

extérieure/exportations est estimé à 119,5 %. 
 

2.1.6.  Sur le plan extérieur, sous l’effet de la hausse des importations consécutives à la 

réalisation du programme d’investissements publics, le déficit du compte courant s’est creusé en 

2013, malgré la hausse en volume et en prix des exportations de vanille et d’ylang-ylang. Il s’est 

établit à 5,7 % du PIB contre 3,8 % du PIB en 2012. Ce déficit a été financé en partie par les 

réserves en devises du pays. Celles-ci ont donc chuté en 2013 où elles ont représenté 5,9 mois 

d’importations, contre 7,1 en 2012.  
 

Gouvernance 
 

2.1.7. Gouvernance financière : Des efforts importants restent à réaliser dans le domaine 

de la gouvernance financière. Même si le pays connait une progression régulière dans le 

classement de Transparency international (143
ème

 en 2011, 133
ème

 en 2012 et 127
ème

 en 2013), il 

ne se positionne qu’au 32
ème

 rang sur 52 pays dans le classement de l’indice Mo Ibrahim, avec un 

score de 47,8 en 2013 ; soit une progression de 0,5 par rapport à 2012. De plus, sa note 

gouvernance issue de l’Evaluation des politiques et institutions du pays (EPIP) de la Banque n’est 

que de 2,08 en 2013 ; soit le même score qu’en 2012
13

. Par conséquent, des efforts importants en 

ce qui concerne, entre autres, le renforcement des capacités des structures de contrôle doivent être 

réalisés afin d’améliorer substantiellement la gouvernance financière aux Comores. Néanmoins, 

avec la mise en place récente de la Section des comptes de la Cour suprême et de l’Autorité de 

régulation des marchés publics, le Gouvernement Comorien (GC) marque sa volonté de s’aligner 

sur les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance financière. 
 

2.1.8. Gouvernance sectorielle : La principale priorité du pays en matière de gouvernance 

sectorielle concerne le secteur de l’énergie, et particulièrement le sous-secteur de 

l’électricité, dont les défaillances, constituent l’un des freins au développement socio-

économique des Comores (cf. également annexe technique 4). Les deux entreprises publiques 

du sous-secteur de l’électricité, EDA et surtout la MA-MWE
14

, sont confrontées depuis des 

années à de sévères problèmes de gouvernance (organisation interne favorisant la dilution des 

responsabilités, faibles dispositifs de contrôle, gestion pas saine des ressources humaines, 

importantes fraudes commerciales orchestrées par les abonnés et les employés des sociétés 

                                                 

 
13 Cf. annexe technique 3. 
14 La MA-MWE, qui est de loin la plus importante des deux entreprises, connaît bien plus de difficultés qu’EDA. La MA-MWE 

dessert les îles de Grande Comore et de Mohéli tandis qu’EDA dessert l’île d’Anjouan. 
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d’électricité et interférences politiques dans la gestion courante). Ceux-ci affectent très 

négativement leurs performances commerciales et financières
15

, et les empêchent d’entretenir et 

de développer le réseau électrique. Ainsi, aux Comores, moins de 50 % de la population a accès à 

l’électricité
16

 et les coupures de courant sont très régulières. Cette situation pénalise lourdement 

les unités de production et de commercialisation du pays car celles-ci n’ont pas accès à l’énergie 

nécessaire pour le développement de leurs activités. L’inefficacité du sous-secteur de l’électricité 

est ainsi l’un des principaux freins à la diversification et à la transformation structurelle de 

l’économie comorienne. En outre, cette situation nuit à la qualité des services sociaux proposés à 

la population mais aussi à l’efficacité du système de GFP. En effet, les difficultés du sous-secteur 

de l’électricité contraignent l’Etat à l’assister financièrement en lui octroyant d’importantes 

subventions publiques, qui auraient pu être des ressources allouées aux secteurs sociaux. En 

2013, les subventions publiques au secteur de l’énergie, dont plus de 96 % ont été versées à la 

MA-MWE, ont représenté environ 10 % du budget de fonctionnement de l’Etat
17

. Pour remédier 

à ce problème qui constitue une priorité nationale, le GC, avec l’appui des bailleurs de fonds, et 

particulièrement de la Banque, a démarré une réforme profonde et graduelle du sous-secteur de 

l’électricité qu’il faut impérativement poursuivre. Celle-ci s’appuie sur la stratégie nationale de 

l’énergie adoptée en 2013 pour une durée de 20 ans. Cette stratégie a pour objectif de contribuer 

au développement durable du pays, à travers la fourniture de services énergétiques accessibles au 

plus grand nombre, à moindre coût et favorisant la promotion des activités socio-économiques. 

Elle repose sur les axes ci-après : (i) maîtriser le niveau de dépendance énergétique, (ii) 

développer l’accès à l’énergie, (iii) s’inscrire dans une logique économique crédible et pérenne et 

(iv) s’inscrire dans une logique de développement durable. Grâce au PARSEGF, le précédent 

programme de réformes, et au PASE, le projet d’investissement qui prévoit d’accroître la capacité 

de production d’électricité, la Banque contribue activement à la mise en œuvre de cette stratégie.  
 

Secteur privé et climat des affaires 
 

2.1.9. Le secteur privé comorien est faiblement développé et entravé par plusieurs 

barrières, dont le manque d’infrastructures énergétiques. Le secteur privé comorien est 

constitué d’environ 49.000 entreprises. Plus de 93 % d’entre-elles sont des micro-entreprises. 

Celles-ci opèrent majoritairement de manière informelle dans le domaine du commerce et de 

l’agriculture de subsistance. Le développement et la structuration du secteur privé comorien sont 

freinés par plusieurs entraves tels que : (i) le manque de main d’œuvre qualifiée, (ii) des 

dispositions réglementaires et administratives contraignantes et surtout (iii) une carence en 

matière d’infrastructures, particulièrement dans le domaine de l’énergie, qui amoindrit sa 

compétitivité en entraînant une augmentation importante des coûts des facteurs de production. En 

2013, l’investissement privé n’a représenté que 10,5 % du PIB. En outre, le pays n’a quasiment 

pas évolué dans le classement « Doing Business ». En 2013, il s’est classé au 158
ème

 rang sur 189 

pays, tandis qu’en 2012 il occupait la même place mais sur 185 nations. Néanmoins en 2013, 

avec l’opérationnalisation des guichets uniques de création d’entreprises, le GC a pris une mesure 

importante visant à améliorer l’environnement des affaires dans les années à venir. 
 

 

 

 

 
 

                                                 

 
15 En 2013, le taux de facturation de la MA-MWE est estimé à 55 % et son déficit financier à 4 milliards KMF. 
16 Le taux d’accès à l’électricité est de 60 % à Grande Comore, 50 % à Anjouan et de 20 % à Mohéli. 
17 Soit plus 3,3 milliards KMF. 
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Contexte social  
 

2.1.10. Les indicateurs sociaux demeurent globalement faibles en dépit de quelques 

progrès. Malgré les efforts du GC dans le cadre de la mise en œuvre de la SCRP 2010-2014, en 

raison de l’insuffisance des ressources budgétaires, la majorité des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD) ne sera pas atteinte en 2015
18

. Néanmoins, des progrès indéniables ont été 

réalisés dans les domaines de la santé et de la promotion du genre
19

. A titre d’exemple, le taux de 

mortalité infantile est passé de 53 pour 1000 en 2007 à 35,33 pour 1000 en 2012. S’agissant du 

rapport filles/garçons dans l’enseignement supérieur, grâce à la mise œuvre de la politique 

nationale de l’équité et de l’égalité du genre adoptée en 2007, il est passé de 0,68 en 2007 à 0,84 

en 2012. Par ailleurs, le classement de l’Union des Comores au 169
ème

 rang sur 186 nations de 

l’Indice de développement humain du Programme des nations-unies pour le développement 

(PNUD) publié en 2013 témoigne également des conditions de vie précaires de la majeure partie 

de la population comorienne (y compris les femmes), qui n’a pas accès à des services de base de 

qualité. Cette situation résulte en partie du déficit du pays en infrastructures économiques de 

base. 
 

Les perspectives macro-économiques à moyen terme 

 

2.1.11. Néanmoins, les perspectives macro-économiques à moyen terme sont positives, bien 

que modérées. Sous l’effet d’investissements prévus dans les domaines du tourisme et de la 

pêche, la croissance du PIB pourrait atteindre 3,9 % sur la période 2014-2016 d’après le FMI. En 

ce qui concerne l’inflation, grâce à la stabilisation des prix des importations, elle resterait à un 

niveau proche de 3 % sur la période 2014-2016. Par 

ailleurs, en raison de la poursuite d’importants 

investissements publics dans le domaine des 

infrastructures, le déficit du solde budgétaire global hors 

dons s’établirait en moyenne à 13,6 % du PIB sur la même 

période. Toutefois, il serait contenu grâce à l’amélioration 

de la collecte des recettes fiscales découlant de la 

modernisation de l’administration des impôts. 
 

Contraintes et défis majeurs 
 

2.1.12. Parmi les contraintes et les défis à relever par l’Union des Comores pour assurer 

son développement économique et une sortie graduelle de la situation de fragilité, figure la 

nécessité d’améliorer progressivement et durablement la gouvernance et les performances 

du sous-secteur de l’électricité. Pour assurer une sortie progressive de la situation de fragilité 

dans laquelle se trouve l’Union des Comores,  en plus de : (i) la nécessité d’intensifier le 

processus de consolidation de la cohésion nationale au travers d’une collaboration plus étroite 

entre le Gouvernement central et les îles autonomes et (ii) le besoin d’approfondir les réformes de 

la GFP afin accroître les ressources disponibles pour le financement du plan de développement 

du pays, le GC doit prendre des mesures visant à améliorer progressivement et durablement la 

gouvernance et les performances du sous-secteur de l’électricité. En effet, le faible taux d’accès à 

l’électricité du pays et les coupures de courant régulières font partie des principales barrières à la 

diversification économique nécessaire pour le développement et la transformation structurelle du 

                                                 

 
18Cf. annexe technique 5. 
19 Cf. annexe technique 6. 

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques 
 2013 2014 2015 2016 

Croissance du 
PIB (%) 

3,5 3,9 3,9 3,9 

Inflation (%) 3,2 2,9 2,9 2,9 

Solde 

budgétaire 
global hors 

dons (% du PIB) 

-10,5 -15,8 -12,6 -12,4 

Source : Autorités Comoriennes et FMI (juillet 
2014) 
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pays. Ces défaillances ont pour conséquence une augmentation importante des coûts des facteurs 

de production et impacte négativement la compétitivité du secteur privé comorien. De plus, elles 

ne permettent pas à la population comorienne de bénéficier de services de santé et d’éducation de 

qualité. Cette situation tire principalement son origine dans la faible gouvernance institutionnelle 

et organisationnelle (notamment dans le domaine commercial) caractérisant le sous-secteur de 

l’électricité
20

. Celle-ci nuit gravement à ses performances et prive le pays de l’énergie dont il a 

besoin pour accélérer le développement économique qui favoriserait sa sortie progressive de la 

situation de fragilité. Par ailleurs, les difficultés du sous-secteur de l’électricité ont un impact 

négatif sur la GFP et réduisent les allocations budgétaires en faveur des secteurs sociaux en 

raison des importantes subventions publiques perçues par les compagnies d’électricité, en 

particulier la MA-MWE. 
 

2.2. Stratégie globale de développement et priorités de réformes à moyen terme 
 

Le plan de développement de l’Union des Comores est défini par la SCRP 2010-2014 et la 

future SCADD 2015-2019. L’actuelle stratégie de développement de l’Union des Comores est la 

SCRP 2010-2014. Cette stratégie est le fruit d’un long processus de concertation entre les 

pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé et les bailleurs de fonds. Elle vise deux grands 

objectifs : (i) une croissance économique forte et (ii) la réduction durable de la pauvreté et des 

inégalités. Pour y parvenir, elle s’appuie sur six axes stratégiques, à savoir: (i) stabiliser 

l’économie et établir les bases d’une croissance économique forte fondée sur l’équité, (ii) 

renforcer les secteurs porteurs en mettant l’accent sur le renforcement institutionnel et une  

participation accrue des opérateurs économiques privés, (iii) renforcer la gouvernance et la 

cohésion sociale, (iv) améliorer l’état sanitaire de la population, (v) développer l’éducation et la 

formation professionnelle en vue d’améliorer le capital humain et (vi) promouvoir la durabilité de 

l’environnement et la sureté civile. Par ailleurs, afin de poursuivre les efforts entrepris dans le 

cadre de la SCRP 2010-2014, les Autorités du pays finalisent actuellement une nouvelle stratégie 

de développement. Il s’agit de la SCADD 2015-2019 qui vise une croissance inclusive, accélérée 

et diversifiée. Cette stratégie s’appuiera sur quatre axes, à savoir : (i) accélération, diversification 

et durabilité de la croissance ; (ii) développement des infrastructures de soutien à la croissance ; 

(iii) renforcement de l’accès aux services sociaux de base et à la résilience des ménages et (iv) 

renforcement de la gouvernance et des capacités de résilience institutionnelle et humaine. A 

l’instar de l’approche adoptée pour la SCRP 2010-2014, l’élaboration de la SCADD 2015-2019 

s’opère dans un cadre de concertation inclusif impliquant le GC, les acteurs de la société civile, 

les entreprises du secteur privé et les PTF. 
 

2.3. Etat du portefeuille du Groupe de la Banque aux Comores 
 

Le portefeuille actif du Groupe de la Banque aux Comores comprend cinq (5) opérations du 

secteur public pour un montant total d’engagements nets de 29,422 millions d’UC
21

. Le 

secteur de l’énergie représente le premier secteur de concentration avec 13,380 millions d’UC 

(45% du total des engagements), suivi du secteur de l’eau et de l’assainissement avec 9,946 

millions d’UC (34% du total des engagements) et du multi-secteur (gouvernance et GFP) avec 

6,06 millions d’UC (21% du total des engagements). La performance du portefeuille est jugée 

satisfaisante avec une note globale de 2,37 (sur une échelle de 0 à 3), en nette amélioration par 

                                                 

 
20 Cf. § 2.1.8. 
21 Au 15 mai 2014. 
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rapport à 2011 où elle était de 2,09. Le taux moyen de décaissement s’élève à 22,8%. En outre, le 

portefeuille est relativement jeune (âge moyen 2,5 ans) et ne comprend pas de projets à risque
22

. 

Néanmoins, la mise en œuvre de l’ensemble des opérations de la Banque aux Comores, y compris 

le PASE, est freinée par les faibles capacités institutionnelles du pays
23

. Ainsi, la principale leçon 

tirée de la mise en œuvre des opérations de la Banque aux Comores est la prise en compte des 

faibles capacités institutionnelles et de la situation de fragilité du pays dans la conception et la 

mise en œuvre des projets et des programmes financés par la Banque. 
 

III. JUSTIFICATION, ELEMENTS CLES DE LA CONCEPTION DU PROGRAMME 

ET DURABILITE 

 

3.1. Lien avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments analytiques 

sous-jacents 
 

3.1.1. Lien avec le DSP : Le PARSE est conforme à l’unique pilier du DSP 2011-2015 

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

économique»
24

. En effet, il va soutenir et poursuivre les réformes relatives à l’amélioration de la 

gouvernance et des performances du secteur de l’énergie, et en particulier du sous-secteur de 

l’électricité, initiées dans le cadre du PARSEGF, qui s’est achevé en 2013. La présente opération 

de 4 millions d’UC a été intégrée dans le DSP 2011-2015 suite à sa revue à mi-parcours, qui a 

confirmé son pilier unique
25

. En outre, le programme proposé est aligné sur la stratégie décennale 

de Groupe de la Banque 2013-2022, qui place la gouvernance et la responsabilité parmi les cinq 

priorités opérationnelles de base qui permettront d’améliorer la croissance en Afrique et une 

transition vers une croissance verte. De plus, le PARSE est en phase avec le second axe 

prioritaire de la stratégie du Groupe de la Banque 2014-2019 visant à remédier à la fragilité et à 

renforcer la résilience en Afrique nommé «promouvoir des sociétés résilientes grâce à un accès 

inclusif et équitable à l’emploi, aux services de base et aux bénéfices issus des ressources 

naturelles ». Par ailleurs, ce programme contribuera à l’atteinte des objectifs du second pilier du 

Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) 2014-2018 appelé 

« gouvernance sectorielle ». Ce programme participera également à la mise en œuvre de la 

politique du secteur de l’énergie du Groupe de la Banque adoptée en 2012
26

. Celle-ci vise, entre 

autres, à renforcer la gouvernance au sein du secteur de l’énergie. Enfin, le PARSE est aligné sur 

la stratégie du genre du Groupe de la Banque 2014-2018 qui prévoit d’augmenter l’accès des 

femmes aux infrastructures économiques. 
 

3.1.2. Evaluation de l’état de préparation du pays et conformité à la politique de 

sauvegarde de la Banque : Comme indiqué dans le tableau 2 qui suit, les Comores 

remplissent l’ensemble des cinq critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire 

sectoriel définis par la politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique 

adoptée en 2012
27

. 
 

 

 
 

 

                                                 

 
22 Cf. annexe technique 7. 
23 Le traitement des dossiers d’acquisition accusent notamment des retards. 
24 Cette opération a été intégrée dans le DSP suite à sa revue à mi-parcours. La mission y relative, qui a confirmé le pilier unique 

du DSP, a eu lieu en octobre 2013. 
25 La mission de revue à mi-parcours du DSP s’est déroulée en octobre 2013. 
26 Réf: ADF/BD/WP/2011/45/Rev.5. 
27 Ref: ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation. 
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Tableau 2 : Conditions d’admissibilité aux opérations d’appui budgétaire sectoriel 

 Conditions pré-requises Commentaires 

 

Engagement du 

Gouvernement pour la 

réduction de la 

pauvreté 

Le Gouvernement a adopté, en septembre 2009, la SCRP 2010-2014. 

Cette stratégie de développement a été élaborée avec la participation 

active de tous les acteurs nationaux et en concertation avec les PTF. Elle 

vise à assurer une croissance économique forte et à réduire la pauvreté de 

manière significative. Sa mise en œuvre est assurée par l’élaboration de 

rapports périodiques validés après de larges consultations. Néanmoins, 

malgré l’engagement du Gouvernement, les résultats de la SCRP 2010-

2014 sont globalement en deçà des cibles visées, qui étaient trop 

ambitieuses. Actuellement, avec la contribution de la communauté des 

bailleurs de fonds et la participation de la société civile, le GC est en 

train de finaliser la stratégie qui prendra le relais de la SCRP 2010-2014. 

Il s’agit de la SCADD 2015-2019 qui vise notamment l’accélération de la 

croissance et la diversification de l’économie. La SCADD tiendra 

davantage compte des capacités du pays. Par ailleurs, concernant 

spécifiquement le secteur de l’énergie, depuis 2013, le GC a adopté une 

stratégie nationale de l’énergie dont l’élaboration a été appuyée par les 

PTF, le secteur privé et la société civile. 

Stabilité macro-

économique 

En 2009, suite à la reprise de la coopération avec les bailleurs de fonds, 

le GC s’est résolument engagé dans la voie des réformes macro-

économiques avec la conclusion d’un programme avec le FMI dans le 

cadre de la Facilité élargie de crédit. Ce programme, qui a contribué à 

l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays 

pauvres très endettés en fin 2012, s’est achevé en décembre 2013 grâce 

notamment à la réalisation de réformes structurelles en matière de GFP. 

Actuellement, le FMI est en train de définir la nouvelle assistance qu’il 

va mettre en place pour accompagner l’Union des Comores dans la mise 

en œuvre de réformes structurelles. A cet effet, une mission du FMI a 

séjourné à Moroni de fin février à début mars 2014, et a reconnu la 

stabilité macro-économique du pays
28

. 

Evaluation du risque 

fiduciaire 

L’évaluation du risque fiduciaire, qui a été effectuée par la Banque, 

s’appuie sur le rapport PEFA 2013 et révèle que le système de GFP 

comorien s’est amélioré ces dernières années et se trouve sur une 

trajectoire positive. En effet, avec l’appui de différents projets de 

renforcement des capacités (dont le Projet de renforcement des capacités 

institutionnelles financé par la Banque, en sigle PRCI), le contrôle 

externe ainsi que la passation des marchés ont connu des avancées avec 

l’installation de la Section des comptes de la Cour Suprême et l’adoption 

d’un code des marchés publics. Néanmoins, cet élan réformateur doit être 

poursuivi afin d’accroître substantiellement les performances du système 

de GFP comorien. 

                                                 

 
28

 Dans le cadre de l’instruction du PARSE, le FMI a adressé à la Direction de la Banque une lettre d’évaluation datée du 

09 juillet 2014 et attestant de la stabilité du cadre macro-économique de l’Union des Comores (voir annexe 4). 
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 Conditions pré-requises Commentaires 

Stabilité politique Suite à la résolution de la dernière crise séparatiste provoquée par l’île 

d’Anjouan en 2008, une nouvelle constitution renforçant 

l’autonomisation des îles et instituant une présidence tournante entre 

chaque île a été adoptée en 2009. Par la suite, en décembre 2010, malgré 

les velléités du Président sortant de l’époque de proroger son mandat, des 

élections présidentielles jugées équitables et transparentes ont été 

organisées avec l’appui de l’Union africaine. Ces élections ont porté au 

pouvoir un nouveau Président et engendré une relative stabilité politique 

propice à la mise en place des réformes structurelles nécessaires pour une 

sortie graduelle et durable de la situation de fragilité. En décembre 2014, 

dans un climat relativement apaisé, il est prévu l’organisation d’élections 

législatives et communales ainsi que celles des conseillers des îles. 

Harmonisation La collaboration entre les bailleurs de fonds intervenant dans le pays 

s’effectue dans le cadre du forum des partenaires au développement, dont 

la coordination est assurée par le PNUD. Ce forum vise à favoriser la 

cohérence des interventions des différents PTF et leur alignement sur les 

priorités nationales. En son sein, il existe des groupes techniques 

sectoriels. Celui de l’énergie est dirigé par la Banque. Actuellement, dans 

l’esprit de la déclaration de Paris, ce forum appuie substantiellement le 

GC dans la finalisation de la SCADD 2015-2019. 

 

3.1.3. Travaux analytiques sous-jacents : Plusieurs travaux analytiques financés par la 

Banque et d’autres PTF ont servi à la conception du PARSE. Il s’agit notamment de : (i) la 

stratégie nationale de l’énergie de 2013 ; (ii) le rapport d’audit organisationnel et stratégique de la 

MA-MWE de 2013 et son plan d’action ; (iii) le plan de redressement commercial de la MA-

MWE de 2012 ; (iv) le rapport d’achèvement du PARSEGF ; (v) le rapport d’évaluation du 

PASE, (vi) le rapport PEFA 2013 ; (vii) la stratégie de réformes en gestion des finances publiques 

2014-2016  et (viii) les différents rapports d’assistance technique du FMI de 2012-2013. Parmi 

les principales recommandations de ces travaux figurent : (i) la nécessité d’améliorer la gestion 

du sous-secteur de l’électricité dont l’inefficacité constitue l’une des principales entraves à la 

diversification de l’économie et affecte négativement la GFP et (ii) le besoin d’améliorer la GFP 

afin de permettre le financement des dépenses prioritaires pour le développement du pays et sa 

sortie progressive de la situation de fragilité. 
 

3.2. Collaboration et coordination avec d’autres partenaires au développement 
 

Il existe un partenariat réel entre les bailleurs de fonds et le GC depuis la mise en place, en 

mai 2009, du Comité stratégique de coordination de l’aide au développement placé sous 

l’autorité de Commissariat Général au Plan qui est rattaché à la Présidence de l’Union
29

. 

S’agissant de la collaboration entre les bailleurs de fonds intervenant dans le pays, elle s’exerce 

dans le cadre du forum des partenaires au développement et de groupes techniques sectoriels (la 

Banque est le chef de file du « groupe technique sectoriel énergie »)
30

. L’objectif de cette plate-

forme est de favoriser la cohérence des interventions des bailleurs de fonds tout en s’alignant sur 

les priorités nationales. S’agissant spécifiquement de la conception du PARSE, malgré l’absence 

d’une approche conjointe en matière d’appui budgétaire entre bailleurs de fonds, elle s’est 

                                                 

 
29 C’est dans ce cadre que s’élabore la SCADD 2015-2019. 
30 Annexe technique 8. 
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réalisée en concertation avec la Banque mondiale, qui a financé en 2014 un appui budgétaire sous 

la forme d’un don d’un montant de 3,8 millions USD. Ce programme comprend un pilier visant 

l’amélioration des performances dans les secteurs-clés des infrastructures (y compris le secteur de 

l’énergie), et soutenant spécifiquement le processus d’élaboration d’un plan de relance et de 

développement de la MA-MWE
31

. Cette opération et le PARSE sont ainsi complémentaires. Par 

ailleurs, il existe une véritable synergie entre le PARSE et le projet de redressement du secteur de 

l’énergie de la Banque mondiale, dont le montant est de 5 millions USD sous forme de don, et 

qui financera des activités de renforcement des capacités de la fonction commerciale de la MA-

MWE. 
 

3.3. Résultats et enseignements des opérations similaires précédentes 
 

3.3.1. Résultats enregistrés : Sur la période 2012-2013, la Banque a financé le PARSEGF qui a 

visé : (i) l’amélioration des performances et de la gouvernance du secteur de l’énergie et (ii) le 

renforcement de la GFP. Bien qu’exécuté dans un contexte marqué par de faibles capacités 

institutionnelles, ce programme a atteint plusieurs de ses cibles et a permis de dresser un 

diagnostic du sous-secteur de l’électricité, de définir les priorités stratégiques de ce sous-secteur, 

et d’enclencher, en son sein, le processus progressif d’instauration d’une bonne gouvernance, tout 

en poursuivant la réforme de la GFP entamée en 2009 (cf. tableau 3). L’objectif du PARSE sera 

de consolider les acquis du PARSEGF et d’approfondir les réformes qu’il a initiées dans le 

secteur de l’énergie. 

Tableau 3 : Résultats du PARSEGF en matière de gestion du secteur de l’énergie 
 

 

3.3.2. Enseignements tirés pour la conception du PARSE : Les principales leçons tirées de la 

conception et de la mise en œuvre du programme précédent sont présentées ci-dessous. 
 

Tableau 4 : Enseignements tirés du PARSEGF 
 

Principales leçons issues du PARSEGF Prise en compte dans la formulation du PARSE 

Dans un contexte caractérisé par de faibles capacités 

institutionnelles, les programmes de réformes doivent 

contenir un nombre limité de mesures. 

Alors que le PARSEGF comprenait 11 mesures de réformes, le 

PARSE va soutenir que 8 mesures de réformes. 

Afin de garantir le succès d’un programme de réformes 

dans un pays fragile, il faut faire preuve d’une extrême 

sélectivité dans le choix des domaines à soutenir. 

Tandis que le PARSEGF a appuyé à la fois le secteur de l’énergie 

et la GFP, le PARSE sera uniquement axé sur le secteur de 

l’énergie. 

Les programmes de réformes doivent s’exécuter 

concomitamment à des projets prévoyant des activités de 

renforcement des capacités afin de faciliter la mise en 

œuvre des réformes. 

En ce qui concerne le volet relatif au secteur de l’énergie, le 

PARSEGF n’a bénéficié de l’appui d’aucun projet prévoyant des 

activités de renforcement des capacités. S’agissant du PARSE, il 

va bénéficier de l’appui du projet de redressement du secteur de 

l’énergie de la Banque mondiale et du PASE de la BAD, qui 

prévoient des activités de renforcement des capacités. 
 

 

 

 

                                                 

 
31 Des discussions entre la Banque mondiale et la BAD ont débuté afin d’élaborer dans les années à venir une matrice conjointe de 

mesures pour les opérations d’appui budgétaire. 

- Elaboration d’un plan de réorganisation de la fonction commerciale de la MA-MWE 

-Adoption de la stratégie nationale de l’énergie 

-Réalisation de l’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE et élaboration du plan d’action y relatif 

-Opérationnalisation du Conseil d’administration de la MA-MWE et adoption du premier budget officiel de l’entreprise depuis 

sa création 
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3.4. Lien avec les opérations en cours de la Banque 
 

Une opération en cours de la Banque a un lien avec le PARSE. Grâce aux réformes du secteur 

de l’énergie qu’il soutient, le PARSE aura une parfaite complémentarité avec le PASE de la 

Banque qui est financé par deux dons d’un montant total de 13,38 millions d’UC. Ce projet 

d’investissement vise à améliorer le fonctionnement du réseau, de la production et de la 

distribution d’électricité en finançant notamment la réhabilitation de plusieurs générateurs de 

centrales électriques. Il permettra de réduire la fréquence des coupures de courant et d’augmenter 

la production d’électricité ; ce qui accroîtra le taux d’accès à l’électricité du pays
32

. 
 

3.5. Avantage comparatif et valeur ajoutée de la Banque 

La Banque a bâti avec les autorités comoriennes un solide partenariat dans la mise en 

œuvre progressive de réformes structurelles. Depuis la reprise de ses interventions aux 

Comores en 2009, la Banque a financé deux opérations d’appui budgétaire. Ces opérations ont 

permis à la Banque de développer un solide partenariat avec le GC en favorisant la mise en œuvre 

graduelle de réformes structurelles dans un contexte de fragilité caractérisé par de faibles 

capacités institutionnelles. En outre, à travers le PARSE, la Banque, en tant que chef de file du 

« groupe technique sectoriel énergie » va poursuivre la réforme progressive du secteur de 

l’énergie qu’elle a initiée dans le cadre du PARSEGF. 
 

3.6. Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités 
 

Dans le cadre de la conception du PARSE, les cinq principes de pratiques optimales en 

matière de conditionnalités ont été appliqués. En effet, l’appropriation résulte de la 

collaboration active entre le GC et la Banque durant la conception du programme et de son 

alignement sur la SCRP 2010-2014 et la SCADD 2015-2019. Par ailleurs, l’élaboration du 

PARSE s’est effectuée en coordination étroite avec les autres PTF dans le cadre du forum des 

partenaires au développement. Concernant la prise en compte des besoins nationaux par le 

PARSE, elle est visible au travers de la contribution du programme à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de l’énergie de 2013. S’agissant des conditions préalables de décaissement de 

l’opération, elles auront principalement trait à des réformes essentielles. En outre, le programme 

est aligné sur le cycle budgétaire du pays. 
 

3.7. Application de la politique de la Banque relative aux emprunts non-concessionnels 
 

Le PARSE est conforme aux principes de la Banque en matière d’emprunts concessionnels. 

Le présent programme, qui sera financé par un don, est conforme à la politique du Groupe de la 

Banque en matière de dette non-concessionnelle adoptée en 2008 et révisée en 2011
33

 ainsi 

qu’aux exigences du FMI. 
 

IV. PROGRAMME PROPOSE 
 

4.1. But et objectifs du programme 
 

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

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

graduelle du pays de sa situation de fragilité ». En effet, la faible disponibilité de l’électricité aux 

                                                 

 
32

 Grâce aux réformes qu’il soutient le PARSE contribuera aussi à l’augmentation du taux d’accès à l’électricité des Comores. 
33 Réf : ADF/BD/WP/2011/23 
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Comores
34

, qui résulte en grande partie de la faible gouvernance caractérisant la MA-MWE (la 

principale société d’électricité), se traduit par des coûts de facteurs de production élevés pour les 

entreprises comoriennes, qui ont ainsi de sérieuses difficultés pour développer et diversifier leurs 

activités. Par ailleurs, elle accroît la vulnérabilité des populations les plus démunies, qui ne 

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

contraintes majeures à la diversification économique qui favoriserait la sortie progressive du pays 

de la situation de fragilité, il est primordial de poursuivre la réforme graduelle du secteur de 

l’énergie initiée dans le cadre du PARSEGF
35

 (le précèdent programme de réformes) et 

complémentaire au PASE (le projet d’investissement de la Banque visant l’augmentation des 

capacités de production d’électricité). Dans un contexte caractérisé par de faibles capacités 

institutionnelles, cette réforme du secteur de l’énergie a précisément pour objectif d’établir 

progressivement et durablement une bonne gouvernance au sein du sous-secteur de l’électricité. 

Par ailleurs, l’approfondissement de cette réforme contribuera à l’assainissement de la GFP. En 

effet, grâce à l’amélioration de la gestion du sous-secteur de l’électricité, l’Etat pourra réduire les 

importantes subventions publiques qu’il octroie actuellement au secteur de l’énergie, et en 

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

pour le financement des dépenses sociales et ciblant le développement du capital humain. 
 

4.2. Piliers, objectifs spécifiques et résultats escomptés du Programme 
 

4.2.1. Le Programme comprend une seule composante nommée « amélioration de la 

gestion du secteur de l’énergie ». Celle-ci a pour objectifs spécifiques d’améliorer : (i) le 

dispositif organisationnel, (ii) le cadre de contrôle et (iii) les performances commerciales du 

secteur de l’énergie, et en particulier de la MA-MWE. 
 

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

4.2.2. Contexte et défis (cf. annexe technique 4) : Aux Comores, où le taux d’accès à 

l’électricité est inférieur à 50 % de la population,  les sociétés d’électricité, surtout la MA-

MWE, connaissent depuis des années d’énormes difficultés opérationnelles qui les 

empêchent de fournir l’énergie dont le pays a besoin pour son développement socio-

économique. Bien que la capacité théorique de production d’électricité de la MA-MWE (la 

principale société d’électricité du pays) soit estimée à 18 MW pour Grande Comore et à 2 MW 

pour Mohéli, la production disponible est de l’ordre de 8 MW à Grande Comore, et est inférieure 

à 1 MW à Mohéli. Cela ne permet pas de satisfaire la demande d’électricité reçue par la MA-

MWE, dont la pointe est estimée à environ 11 MW. Concernant EDA, qui dessert uniquement 

l’île d'Anjouan, la capacité théorique de production est de 6 MW. S’agissant de la production 

disponible, elle oscille entre 3 et 4 MW pour une demande de pointe sensiblement identique. La 

vétusté de la plupart des centrales et des réseaux électriques du pays, qui souffrent d’un manque 

d’entretien et de l’absence de pièces de rechange, provoque de considérables pertes techniques
36

, 

engendre régulièrement d’importants délestages et plonge totalement dans l’obscurité plusieurs 

zones du pays. A titre d’exemple, dans la majeure partie de la Grande Comore (la principale île 

de l’Union des Comores), l’électricité n’est disponible qu’approximativement 6 heures par jour et 

                                                 

 
34 Moins de 50 % de la population comorienne a accès à l’électricité et les coupures de courant sont régulières dans le pays. 
35 Cf. tableau 3. 
36 Les pertes techniques de la MA-MWE représentent 18 % de sa production d’électricité. 
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environ 5 heures tous les 4 jours dans les zones rurales du pays
37

. Au final, c’est plus de la moitié 

de la population comorienne qui n’a pas accès à l’électricité. Cette situation a un impact négatif 

sur la qualité des soins de santé et de l’éducation offerts à la population, notamment dans les 

zones rurales. En outre, elle entrave la diversification de l’économie comorienne car les 

entreprises du secteur privé n’ont pas accès à l’électricité nécessaire pour le développement de 

leurs activités.  
 

4.2.3. Cette situation résulte principalement des sérieux problèmes de gouvernance que 

connait, depuis des années, le sous-secteur de l’électricité, et qui empêchent la prise de 

décisions d’exploitation et d’investissement appropriées
38

. Il s’agit précisément de : (i) 

l’absence d’organes sociaux et de régulation chargés de veiller à la bonne gestion des sociétés 

d’électricité, (ii) une organisation interne des sociétés d’électricité (notamment de leurs activités 

commerciales) caractérisée par une lourde hiérarchie, une séparation des tâches pas suffisamment 

claire ainsi que des dispositifs opérationnels et de contrôle peu efficaces, (iii) les fortes 

interférences politiques dans la nomination des dirigeants des sociétés d’électricité, qui ne 

favorisent pas la culture de la responsabilité et de la performance, (iv) une gestion des ressources 

humaines pas saine, qui a conduit à un effectif pléthorique
39

 et des affectations du personnel sans 

tenir compte des profils et des besoins, (v) le non-paiement par l’Etat de ses factures d’électricité 

et (vi) les importantes fraudes commerciales orchestrées par les abonnés avec la complicité du 

personnel des sociétés d’électricité
40

. 
 

4.2.4. Au fil du temps, ces problèmes de gouvernance ont conduit à une sévère dégradation 

des performances commerciales et de la santé financière du secteur de l’énergie, et 

spécialement des sociétés d’électricité, qui ont structurellement des résultats commerciaux 

insuffisants, une trésorerie négative et bénéficient d’importantes subventions publiques. A 

titre d’illustration, en 2013, le taux de pertes d’électricité d’origine commerciale de la MA-MWE 

s’est élevé à 27 %
41

 et son déficit est estimé à 4 milliards KMF. Ces difficultés les empêchent non 

seulement d’entretenir et de moderniser leurs outils de production mais aussi de faire face à leurs 

charges d’exploitation
42

. Par ailleurs, face à cette situation critique, le GC est contraint d’assister 

financièrement les sociétés d’électricité, qui revêtent une importance stratégique pour le pays. 

Ainsi, en 2013 les subventions publiques au secteur de l’énergie ont représenté environ 10 % du 

budget de fonctionnement de l’Etat
43

 ; ce qui réduit les ressources budgétaires potentiellement 

disponibles pour les secteurs sociaux comme la santé, qui a représenté 7 % du budget de 

fonctionnement de l’Etat en 2013. 
 

4.2.5. Actions récentes du Gouvernement : Afin de pallier cette situation, plusieurs 

mesures ont été prises par le GC dans le cadre du PARSEGF. Il s’agit de : (i) l’élaboration 

d’un plan de réorganisation de la fonction commerciale de la MA-MWE, (ii) l’adoption de la 

stratégie nationale de l’énergie, (iii) la réalisation de l’audit organisationnel et stratégique de la 

MA-MWE et l’élaboration du plan d’action y relatif, (iv) la mise en place du Conseil 

                                                 

 
37

 A Anjouan, qui est desservit par EDA, la situation est moins critique avec une fourniture d’électricité journalière d’environ 10 

heures. 
38 EDA, l’autre entreprise d’électricité du pays, connaît moins de problèmes de gouvernance que la MA-MWE. 
39 La MA-MWE a par exemple 775 employés pour environ 45.000 abonnés à l’électricité. 
40 En 2013, les taux de facturation et de recouvrement de la MA-MWE étaient respectivement de 55 % et 58 %. Ceux d’EDA 

étaient respectivement de 65 % et 93 %. 
41 Les pertes totales d’électricité de la MA-MWE sont estimées à 45 %. 
42 En 2013, les recettes perçues de la MA-MWE ont représenté qu’environ 30 % de ces charges d’exploitation. 
43 En 2013, plus de 96 % du total des subventions publiques au secteur de l’énergie ont été versées à la MA-MWE. 
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d’administration de la MA-MWE, qui n’avait jamais été installé depuis la création de la société. 

Bien que salutaires, ces mesures ne sont pas suffisantes et constituent juste le point de départ de 

la réforme du secteur de l’énergie et de l’amélioration de ses performances. Celles-ci ont 

principalement permis d’établir un diagnostic du sous-secteur de l’électricité, de définir les 

solutions pour remédier à ses problèmes prioritaires et d’amorcer son redressement progressif. 
 

4.2.6. Mesures du programme : En se basant notamment sur la stratégie nationale de 

l’énergie et l’audit organisationnel et stratégique de la MA-MWE, qui ont été réalisés dans 

le cadre du PARSEGF, le PARSE va soutenir plusieurs mesures visant à améliorer 

progressivement la gestion du secteur de l’énergie. Il s’agit de : (i) la mise en place, 

conformément à la loi 06-001/AU du 02 janvier 2006 portant réglementation générale des 

sociétés à capitaux publics et des établissements publics, du Comité interministériel de tutelle 

chargé d’examiner les rapports du Conseil d’administration et les rapports du commissaire aux 

comptes de la MA-MWE
44

, (ii) l’adoption d’un nouvel organigramme (y compris de la Direction 

commerciale) renforçant l’efficacité opérationnelle de la MA-MWE, (iii) l’adoption d’un plan de 

redéploiement du personnel de la MA-MWE, (iv) la certification des états financiers de la MA-

MWE relatifs à l’exercice 2014, (v) l’élaboration d’un rapport de contrôle de la Section des 

comptes de la Cour suprême sur la MA-MWE et d’un plan de mise en œuvre des 

recommandations issues dudit rapport, (vi) l’adoption d’un projet de loi renforçant la lutte anti-

fraude dans le sous-secteur de l’électricité, (vii) l’adoption d’un projet de budget 2015 de l’Etat 

comportant une provision spécifique et suffisante pour payer ses factures courantes d’électricité 

et (viii) la signature d’un contrat de performance entre le Ministère de l’énergie et la Direction 

de la MA-MWE. 
 

4.2.7. Résultats attendus : Les mesures de réformes du PARSE permettront une 

amélioration de la gestion du secteur de l’énergie, notamment de ses activités commerciales, 

et une réduction de l’importante assistance financière que l’Etat octroie aux sociétés 

d’électricité. Ces mesures devraient contribuer en 2015 à : (i) une baisse du pourcentage de 

pertes d’électricité d’origine commerciale de la 

MA-MWE, qui devrait se situer à 22 %, contre 27 

% en 2013 et (ii) une baisse du ratio subventions 

publiques au secteur de l’énergie/budget de 

fonctionnement de l’Etat, qui devrait s’établir à 

6,5 %, contre 10 % en 2013. 

4.3. Besoins financiers et dispositions 

relatives au financement 

La présente opération d’appui budgétaire 

sectoriel est partie intégrante des sources de 

financement extérieur qui contribueront à 

combler le déficit budgétaire (dons exclus) qui 

représente, respectivement pour les années 2014 et 

2015, 15,8 % et 12,6 % du PIB. Pour combler ce déficit, il y a d’une part, le financement intérieur 

(bancaire et non-bancaire) qui représente, respectivement pour les années 2014 et 2015, 1,9 % et 

                                                 

 
44

 Ce comité sera notamment composé de représentants du Ministère de l’énergie, du Ministère des finances et des îles 

autonomes. La présence des représentants des îles autonomes contribuera à renforcer la cohésion nationale et le consensus sur la 

réforme du secteur de l’énergie. 

Tableau 5 : Besoins de Financement 

En % du PIB 2014 2015 

Recettes totales et dons 24,8 23,7 

Total des dépenses  30,0 26,8 

Déficit global base caisse (dons 

exclus) 
15,8 12,6 

Déficit global base caisse (dons 

inclus) 
6,0 3,9 

Financement total 6,0 2,7 

   Financement intérieur  1,9 0,5 

   Financement extérieur dont 

         Appuis budgétaires 

             Appui budgétaire FAT 

4,1 

0,97 

0,43 

2,2 

0,93 

0,40 

GAP de financement 0,0 1,2 

Source : Autorités Comoriennes et FMI (juillet 2014) 

Pour mémoire le PIB est, respectivement pour les années 

2014 et 2015, de 261 et de 280,7 milliards KMF 
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0,5 % du PIB. D’autre part, il y a le financement extérieur qui représente, respectivement pour les 

années 2014 et 2015, 4,1% et 2,2 % du PIB. Pour l’année 2014, 23,6 % du financement extérieur 

est composé d’appuis budgétaires. A travers le PARSE et un montant de 2 millions d’UC, le 

Groupe de la Banque va contribuer à 44,6 % des appuis budgétaires de l’année 2014. S’agissant 

de l’année 2015, 42,1 % du financement extérieur est constitué par des appuis budgétaires. Grâce 

au PARSE et un montant de 2 millions d’UC, le Groupe de la Banque va contribuer à 43,3 % des 

appuis budgétaires de l’année 2015. 
 

4.4. Bénéficiaires du Programme 
 

Les bénéficiaires du programme seront les populations comoriennes en général, qui en 

raison d’une amélioration du sous-secteur de l’électricité, auront de meilleures conditions 

de vie et accès à des services sociaux de meilleure qualité. Par ailleurs, les entreprises privées 

comoriennes (y compris celles dirigées par des femmes) tireront aussi avantage du PARSE. 

Grâce à un meilleur accès à l’électricité, les coûts de leurs facteurs de production baisseront ; ce 

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

autres bénéficiaires du programme seront les deux compagnies nationales d’électricité (surtout la 

MA-MWE), qui verront leurs cadres de gouvernance ainsi que leurs performances commerciales 

et financières s’améliorer. Le GC sera également un des bénéficiaires du PARSE. Grâce à la 

baisse des subventions publiques accordées au secteur de l’énergie qui résultera de l’amélioration 

des performances commerciales et financières des entreprises nationales d’électricité, les 

ressources budgétaires disponibles de l’Etat augmenteront. Lors de réunions formelles, les 

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

une meilleure qualité de la fourniture des services d’électricité, a été prise en compte dans la 

formulation du présent programme et le choix des mesures de réformes à soutenir. 

4.5. Impacts macro-économiques et sur la gouvernance 
 

Les mesures soutenues par le PARSE, en améliorant la gouvernance dans le sous-secteur de 

l’électricité, et en particulier au sein de la MA-MWE, contribueront à lever l’une des 

principales barrières à la diversification de l’économie comorienne. Elles auront donc un 

impact positif sur la croissance économique, qui devrait s’établir en moyenne à 3,9 % sur la 

période 2014-2016. Par ailleurs, elles contribueront à créer les conditions pour une 

transformation structurelle de l’économie en favorisant le développement d’activités industrielles 

et tertiaires. De plus, Elles permettront une amélioration de la GFP en réduisant le poids 

important que représentent les subventions publiques au secteur de l’énergie sur le budget de 

fonctionnement de l’Etat. Cela permettra d’accroître l’espace budgétaire en faveur des dépenses 

pro-pauvres, et par conséquent de créer un contexte plus favorable à la réduction de la pauvreté. 

4.6. Impacts sur le développement du secteur privé 
 

Les mesures appuyées par le PARSE contribueront au développement du secteur privé. 

L’amélioration de l’accès à l’énergie conduira à une baisse des charges d’exploitation des 

entreprises privées, qui pour conquérir de nouveaux marchés, doivent actuellement acquérir et 

faire fonctionner à des prix onéreux des groupes électrogènes. Par ailleurs, l’amélioration de 

l’accès à l’énergie favorisera la création de nouvelles sociétés à capitaux privés dans les 

domaines à fort potentiel de croissance et générateurs d’emplois, mais nécessitant une fourniture 

d’électricité suffisante et fiable, tels que le tourisme et la pêche. L’apparition de ces nouvelles 

entreprises contribuera à créer les conditions pour une transformation structurelle de l’économie 

comorienne. 
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4.7. Impacts sociaux 
 

Les réformes soutenues par le PARSE contribueront à l’amélioration des conditions de vie 

de la population comorienne. En effet, actuellement, la majorité des centres de santé du pays 

n’ont pas les moyens d’acquérir des groupes électrogènes individuels, ce qui ne leur permet pas 

d’avoir un fonctionnement normal lors des fréquentes coupures de courant que connaît le pays. 

Cette situation affecte négativement leurs capacités de stérilisation des équipements médicaux, 

d’accueil pour les accouchements nocturnes et de stockage de vaccins. Par conséquent, un 

meilleur accès à l’électricité contribuera à améliorer la qualité des services offerts par les centres 

de santé comoriens, et aura donc un effet positif sur l’espérance de vie. 
 

4.8. Impacts sur le genre (cf. également annexe technique 6) 
 

Bien qu’il n’existe pas de réformes spécifiques en direction du genre dans le PARSE, il est 

attendu que ce programme ait un impact positif sur le genre
45

. L’amélioration de l’accès à 

l’énergie devrait permettre le développement de la commercialisation de poissons congelés ainsi 

que la modernisation de l’agriculture et de l’artisanat ; où sont très impliquées les femmes. 

L’essor de ces activités contribuerait à accroître les revenus des femmes et favoriserait leur 

autonomisation économique. Par ailleurs, un meilleur accès à l’énergie aurait un effet bénéfique 

sur la scolarisation des filles en milieu rural. En effet, en rentrant de l’école, celles-ci doivent 

d’abord accomplir des tâches ménagères avant d’étudier le soir très souvent sans électricité. 
 

4.9.  Impacts sur l’environnement 
 

Le PARSE est un appui budgétaire sectoriel et n’aura pas d’impacts négatifs sur 

l’environnement. Au contraire, en soutenant la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

l’énergie, qui intègre des préoccupations environnementales
46

, le PARSE devrait indirectement 

avoir un impact positif sur l’environnement. Conformément aux procédures de la Banque 

relatives à l’évaluation de l’impact environnemental et social, ce programme a été classé en 

catégorie III. 
 

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 
 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre 
 

5.1.1. Cadre institutionnel de mise en œuvre : La gestion et le suivi des programmes de 

réformes soutenus par les bailleurs de fonds sont assurés par la Cellule technique 

permanente de suivi des réformes économiques et financières (CREF) du Ministère des 

finances. Cette structure a géré le dernier programme avec le FMI ainsi que les précédentes 

opérations d’appui budgétaire de la Banque mondiale et de la Banque. Elle coordonnera les 

travaux réalisés par les entités responsables de la mise en œuvre des réformes soutenues par le 

PARSE, en particulier la MA-MWE. Par ailleurs, la MA-MWE, qui dispose de faibles capacités 

opérationnelles, bénéficiera, dans le cadre du PASE et du projet de redressement du secteur de 

l’énergie de la Banque mondiale, d’activités de renforcement de capacités qui seront favorables à 

la mise en œuvre des réformes appuyées par le PARSE. 
 

                                                 

 
45

 L’accès à l’électricité est estimé approximativement à 50 % de la population totale en 2013. Etant donné que les femmes 

représentent environ 50,4 % de la population totale, et qu’il est attendu des réformes du secteur de l’énergie et des projets en cours 

que l’accès à l’électricité de la population totale soit d’au moins 60 % en 2016, le taux d’accès à l’électricité des femmes est 

projeté à 60 % en 2016.  
46

 Cf. dernière phrase du § 2.1.8. 
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5.1.2. Décaissements : Le programme proposé sera financé par un don de 4 millions d’UC 

sur les ressources du Pilier I de la FAT. Ce don sera décaissé en deux tranches respectivement 

2 millions d’UC en 2014 et 2 millions d’UC en 2015. Le décaissement de ces tranches sera 

conditionné par la réalisation des conditions préalables exposées au § 6.2. Cette approche 

permettra de créer une solide plateforme de dialogue incitative pour la mise en œuvre des 

réformes du secteur de l’énergie identifiées grâce aux différents diagnostics réalisés dans le cadre 

du PARSEGF. Par ailleurs, elle assurera au GC des ressources budgétaires pour la période 2014-

2015 ; ce qui améliorera la prévisibilité de l’aide aux Comores, qui a reçu la note D lors de 

l’évaluation PEFA de 2013
47

. Les ressources du don seront transférées dans un compte spécial 

que le GC devra ouvrir dans les livres de la BCC
48

. Ce compte sera utilisé uniquement pour 

recueillir les ressources du don. Par la suite, les ressources du don seront transférées de ce compte 

spécial au compte général du Trésor logé à la BCC. 

 

5.1.3. Acquisitions : Le PARSE est un appui budgétaire sectoriel. Sa mise en œuvre ne 

soulève pas de questions directement liées aux acquisitions de biens et de services. Durant la 

mission d’évaluation du programme, la Banque a procédé à une revue du système national de 

passation des marchés
49

. Celle-ci a conclu que le cadre législatif et réglementaire relatif à la 

passation des marchés publics est globalement conforme aux standards internationaux en matière 

d’acquisitions. Cependant, des efforts conséquents doivent être réalisés afin d’opérationnaliser 

pleinement le dispositif institutionnel mis en place pour la passation des marchés publics. Les 

mesures pour y parvenir ont été identifiées et feront l’objet d’un suivi particulier de la Banque 

lors de missions de supervision.  

 

5.1.4. Gestion financière et audit : L’utilisation des ressources du PARSE s’effectuera via 

le système national de GFP. Grâce aux différents projets de renforcement des capacités financés 

par les bailleurs de fonds (y compris la Banque), celui-ci a connu, ces dernières années, des 

progrès et se trouve sur une trajectoire positive d’après l’analyse du risque fiduciaire réalisée en 

juin 2014 par la Banque
50

. S’agissant de l’audit externe de l’utilisation des ressources du 

programme, il se réalisera dans le cadre du contrôle externe exercé par la Section des comptes de 

la Cour suprême à travers l’examen des rapports d’exécution budgétaire et des projets de lois de 

règlement portant sur les années budgétaires 2014 et 2015. Les résultats de l’examen effectué par 

la Section des comptes de la Cour suprême seront transmis à la Banque. En outre, un audit des 

flux financiers sera réalisé annuellement par un cabinet indépendant recruté selon des termes de 

référence préalablement approuvés par la Banque
51

. 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 
 

Institution responsable et suivi-évaluation : La gestion des programmes de réformes 

soutenus par les appuis budgétaires financées par les PTF est assurée au quotidien par la 

CREF du Ministère des Finances. A ce titre, elle assurera la collecte des données ainsi que 

le suivi-évaluation du programme afin de transmettre à la Banque les rapports d’exécution 

trimestriels sur l’avancée du programme. En outre, la CREF communiquera à la Banque des 

                                                 

 
47 Lors de la précédente évaluation PEFA (2007) cette note était également de D. 
48 L’ouverture de ce compte sera une condition préalable au décaissement de la première tranche du don. 
49 Cf. annexe technique 9. 
50 Cf. annexe technique 10. 
51 Ce cabinet sera recruté selon les règles et procédures en matière d’acquisition de l’Union des Comores et sur les ressources du 

GC. 
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rapports d’exécution budgétaire et les lois de règlement. De son côté, en concertation avec les 

principaux PTF et l’appui de son Centre de Ressources Régional d’Afrique de l’Est, la Banque 

réalisera des missions de supervision pour évaluer les progrès accomplis dans l’atteinte des 

objectifs du PARSE. Par ailleurs, lors de ces missions, des rencontres formelles seront organisées 

avec les différents bénéficiaires du PARSE, qui transmettront à la Banque des recommandations 

visant à améliorer la mise en œuvre du programme. De plus, à la fin du PARSE, en collaboration 

avec les autorités locales, un rapport d’achèvement sera établi par la Banque. 
 

VI. CADRE JURIDIQUE 
 

6.1. Instrument juridique 
 

L’instrument de financement proposé dans le cadre du programme est un don FAT. Un Protocole 

d’Accord sera signé entre d’une part, l’Union des Comores (le « Donataire ») et d’autre part la 

Banque africaine de développement (la « Banque ») et le Fonds africain de développement (le 

« Fonds »), collectivement la «Banque» pour le compte de la FAT. Les Conditions générales 

applicables aux Protocoles d’Accord relatifs aux dons du Fonds feront partie intégrante du 

Protocole d’accord. 
 

6.2. Conditions préalables à l’intervention de la Banque 
 

6.2.1 Entrée en vigueur du Protocole d’accord : Le Protocole d’accord entre en vigueur à la 

date de sa signature par la Banque et le Donataire (Article X, section 10. Conditions générales 

applicables aux Protocoles d’Accord relatifs aux dons du Fonds). 
 

6.2.2. Conditions préalables au décaissement des deux tranches : Le maintien d’un cadre 

macro-économique stable sur la base des évaluations et des publications du FMI sera une 

condition préalable au décaissement des deux tranches : Preuve : Communiqué de presse sur 

l’évaluation du cadre macro-économique ou lettre d’évaluation du FMI. 
 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement de la première tranche de 2 millions UC : 

Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord tel que stipulé à la section 6.2.1 ci-dessus, le 

décaissement de la première tranche de 2 millions UC est subordonné à la réalisation par le 

Donataire, à la satisfaction de la Banque des conditions ci-après : 
 

1) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial ouvert au nom du 

programme dans les livres de la BCC et destiné à recevoir les ressources du don. Preuve : 

Lettre du Ministère des Finances transmettant une correspondance de la BCC informant 

de l’ouverture du compte au nom du programme et communiquant les coordonnées 

bancaires dudit compte ; 
 

2) Fournir à la Banque, la preuve de la prise de l’arrêté interministériel conjoint entre le 

Ministère des Finances et celui de l’Energie désignant les membres du comité 

interministériel chargé de la tutelle de la MA-MWE. Preuve : Lettre du Ministère des 

Finances transmettant copie de l’arrêté interministériel désignant les membres du comité 

interministériel chargé de la tutelle de la MA-MWE ;et 
 

3) Fournir à la Banque, la preuve de l’adoption en Conseil de Gouvernement du projet de loi 

renforçant la lutte anti-fraude dans le sous-secteur de l’électricité. Preuve : Lettre du 

Ministère des Finances transmettant copie du procès-verbal du Conseil de Gouvernement 

adoptant le projet de loi renforçant la lutte anti-fraude dans le sous-secteur de 

l’électricité accompagné d’une copie dudit projet de loi. 
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6.2.4. Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche de 2 millions UC : 

Outre la mise en œuvre satisfaisante du programme attestée par la Banque, le décaissement de la 

seconde tranche de 2 millions UC est subordonné à la réalisation par le Donataire, à la 

satisfaction de la Banque des conditions ci-après : 
 

1) Fournir à la Banque, la preuve de l’adoption d’un contrat de performance entre le 

Ministère de l’Energie et la Direction de la MA-MWE. Preuve : Lettre du Ministère des 

Finances transmettant une copie du contrat de performance signé entre le Ministère de 

l’énergie et la Direction de la MA-MWE ; et 
 

2) Fournir à la Banque, la preuve de l’adoption par le Conseil d’Administration de la MA-

MWE d’un nouvel organigramme de la MA-MWE renforçant son efficacité 

opérationnelle. Preuve : Lettre du Ministère des Finances transmettant copie du compte-

rendu de la réunion du Conseil d’administration de la MA-MWE adoptant un nouvel 

organigramme renforçant l’efficacité opérationnelle de la société et copie dudit 

organigramme. 
 

6.3.  Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 
 

Le présent programme est conforme aux politiques et directives applicables, en particulier la 

politique du Groupe de la Banque pour les opérations d’appui programmatique. Aucune 

exception ni dérogation n’est demandée par rapport à ces politiques et directives dans la présente 

proposition. 
 

VII. GESTION DES RISQUES  
 

L’atteinte des objectifs du PARSE pourrait être entravée par plusieurs risques. Pour se prémunir 

contre ces risques, des mesures d’atténuation ont été identifiées. 
 

Tableau 6 : Principaux risques et mesures d’atténuation 
 

Risques Mesures d’atténuation 

Affaiblissement de l’élan réformateur L’engagement du Gouvernement à poursuivre des réformes 

structurelles est visible à travers la préparation de la SCADD 2015-

2019. 

Insuffisances des capacités institutionnelles 

pour la mise en œuvre de la réforme du 

secteur de l’énergie 

le projet de redressement du secteur de l’énergie de la Banque 

mondiale et le PASE de la BAD contribueront au renforcement des 

capacités institutionnelles pour la mise en œuvre de la réforme du 

secteur de l’énergie. 

Risque fiduciaire  La mise en œuvre de la stratégie de réformes en gestion des 

finances publiques 2014-2016, qui s’appuie sur des projets de 

renforcement des capacités dans les finances publiques financés par 

la Banque mondiale et la BAD, contribuera à atténuer le risque 

fiduciaire. Le dialogue avec les différents Partenaires techniques et 

financiers, y compris le FMI et la BAD, sera également un précieux 

atout pour l’atténuation du risque fiduciaire. 

Risque d’instabilité politique Le soutien des organisations régionales et internationales dans le 

processus de renforcement de la cohésion nationale et 

d’amélioration de la gouvernance contribuera à maintenir une 

relative stabilité politique. 
 

VIII. RECOMMANDATION 
 

Compte tenu de ce qui précède, la Direction recommande aux Conseils d’administration 

d’approuver l’opération d’appui budgétaire sectoriel proposée de 4 millions UC, en deux (02) 

tranches, étalée sur deux (02) ans (2014-2015) sur les ressources de la FAT, aux fins et sous 

réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe 2 :  

Matrice des mesures du PARSE 

 

OBJECTIFS MESURES 2014 MESURES 2015 INDICATEURS 

 

MOYENS DE VERIFICATION 

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

1. Organisation du 

secteur de l’énergie 

améliorée 

 

Mettre en place le Comité 

interministériel chargé de 

la tutelle de la MA-MWE 

 Texte désignant les 

membres du Comité 

interministériel de tutelle 

chargé d’examiner les 

rapports du Conseil 

d’administration et les 

rapports du commissaire 

aux comptes de la MA-

MWE, comptes-rendus des 

réunions dudit Comité (1 

en 2014, 2 en 2015) 

Copie de l’Arrêté interministériel 

désignant les membres du Comité 

interministériel, copie des comptes-

rendus des réunions dudit Comité 

 Adopter un nouvel 

organigramme de la MA-

MWE (y compris de la 

Direction commerciale) 

Nouvel organigramme de 

la MA-MWE (y compris 

de la Direction 

commerciale) 

Copie du compte-rendu du Conseil 

d’administration de la MA-MWE 

adoptant un nouvel organigramme, 

copie du nouvel organigramme 

 Adopter un plan de 

redéploiement du 

personnel de la MA-MWE 

 

Plan de redéploiement du 

personnel de la MA-MWE 

Copie du compte-rendu du Conseil 

d’administration de la MA-MWE 

adoptant un plan de redéploiement 

du personnel, copie dudit plan 
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OBJECTIFS MESURES 2014 MESURES 2015 INDICATEURS 

 

MOYENS DE VERIFICATION 

2. Contrôle au sein du 

secteur de l’énergie 

renforcé 

 Elaborer un rapport de 

contrôle externe sur la 

gestion de la MA-MWE et 

un plan de mise en œuvre 

des recommandations 

issues dudit rapport 

Rapport de contrôle de la 

Section des comptes de la 

Cour suprême sur la MA-

MWE, plan de mise en 

œuvre des 

recommandations issues 

dudit rapport 

Copie du rapport de contrôle de la 

Section des comptes de la Cour 

suprême sur la MA-MWE, copie 

du plan de mise en œuvre des 

recommandations issues dudit 

rapport 

 Produire les états 

financiers certifiés de la 

MA-MWE 

Etats financiers certifiés de 

la MA-MWE 

Copie des états financiers certifiés 

de la MA-MWE relatifs à 

l’exercice 2014 

3. Performances 

commerciales du 

secteur de l’énergie 

améliorées 

Adopter un projet de loi 

renforçant la lutte anti-

fraude dans le sous-secteur 

de l’électricité 

 Projet de loi renforçant la 

lutte anti-fraude dans le 

sous-secteur de 

l’électricité 

Copie du procès-verbal du Conseil 

de gouvernement adoptant le projet 

de loi renforçant la lutte-anti-

fraude dans le sous-secteur de 

l’électricité 

Adopter un projet de 

budget 2015 de l’Etat 

comportant une provision 

spécifique et suffisante 

pour payer les factures 

courantes d’électricité de 

l’Etat et de ses 

démembrements 

 Projet de budget 2015 de 

l’Etat comportant une 

provision spécifique et 

suffisante pour payer les 

factures courantes 

d’électricité de l’Etat et de 

ses démembrements 

Copie du projet de budget 2015 de 

l’Etat, adopté par le Conseil de 

gouvernement, comportant une 

provision spécifique et suffisante 

pour payer ses factures d’électricité 



 

IX 

 

 Mettre en place un contrat 

de performance entre le 

Ministère de l’énergie et la 

Direction de la MA-MWE 

Contrat de performance 

entre le Ministère de 

l’énergie et la Direction de 

la MA-MWE 

Copie du contrat de performance 

signé entre le Ministère de 

l’énergie et la Direction de la MA-

MWE 
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Annexe 3 : 

 Principaux indicateurs macro-économiques et perspectives 
 

 
Source : Autorités Comoriennes et FMI (juillet 2014) 

 

2013 2014 2015 2016 2017

  Croissance du PIB réel 3,5 3,9 3,9 3,9 4,0

  Déflateur du PIB 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9

  Prix à la consommation (moyenne période) 2,3 3,0 2,9 2,9 2,9

  Prix à la consommation (fin de période) 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9

  Avoirs extérieurs nets -9,8 0,7 2,8 4,4 6,8

  Crédit intérieur 21,0 15,6 11,6 10,1 8,3

    Crédit au secteur privé 12,6 8,7 11,5 12,8 11,5

  Investissement 20,4 21,3 22,2 23,1 24,0

    Public 9,8 15,2 13,5 12,9 13,0

    Privé 10,5 6,1 8,7 10,2 11,0

  Epargne national brute 12,2 10,0 9,7 12,8 12,7

    Publique 2,0 1,8 2,1 2,7 3,3

    Privée 10,2 8,2 7,6 10,1 9,4

  Recettes totales et dons 43,8 24,8 23,7 23,9 24,4

    Recettes fiscales 12,1 12,5 12,5 12,7 13,1

    Dons 28,3 9,7 8,7 8,7 8,7

  Dépenses totales 24,6 30,0 26,8 26,8 26,8

    Dépenses courantes 14,8 14,8 14,3 14,0 13,8

  Solde budgétaire primaire -1,4 -1,7 -1,3 -1,1 -0,7

  Variation des arriérés -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

    Extérieurs (intérêts) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Intérieurs -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

  Solde budgétaire global (base caisse) 17,8 -6,0 -3,9 -3,7 -3,3

    Dons exclus -10,5 -15,8 -12,6 -12,4 -12,0

  Financement -17,7 6,0 2,7 1,3 1,0

    Extérieur (net) -19,3 4,1 2,2 1,2 1,1

    Intérieur (net) 1,6 1,9 0,5 0,1 -0,1

  Erreurs et omissions 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Besoin de financement 0,0 0,0 1,2 2,4 2,3

  Exportations de biens et services 15,0 15,3 15,6 15,7 15,7

  Importations de biens et services 52,2 55,7 52,4 50,3 49,0

  Solde courant de la balance des paiements -5,7 -8,2 -8,9 -8,7 -9,9

  Dette extérieure 18,0 16,6 14,8 13,4 12,2

  Dette extérieure, en pourcentage des exportations de biens et services 119,5 106,1 95,0 85,4 77,9

  Service de la dette extérieure, en pourcentage des exportations de biens et services 2,1 2,2 2,1 3,4 3,5

  Solde global de la balance des paiements (millions USD) -32,2 -2,3 -16,1 -18,4 -16,2

  Réserves internationales brutes (fin de période, en mois d'importations de biens et 

services) 5,9 5,1 5,2 5,3 5,3

Administrations publiques

Secteur extérieur

Revenu national et prix

Variation  annuelle en pourcentage, sauf indication contraire

Crédit

En pourcentage du PIB, sauf indication contraire

Investissement et épargne
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Annexe 4:  

Union des Comores – Lettre de confort à l’attention de la Banque africaine de  

développement 9 juillet 2014 

 

La présente lettre porte sur l’évaluation de la performance et de la perspective macroéconomiques 

récentes de l’Union des Comores (en abrégé « les Comores ») par les services du Fonds monétaire 

international (FMI), sur la base des informations disponibles à la fin du mois de mars 2014. La 

sixième et dernière revue du programme triennal conclu avec le FMI au titre de la Facilité élargie 

de crédit (FEC) a eu lieu en décembre 2013 (lire à cet effet le rapport pays 13/371 du Fonds). Une 

équipe du FMI a visité les Comores du 25 février 2014 au 11 mars 2014 pour passer en revue les 

développements intervenus au cours du dernier trimestre 2013 et évaluer les perspectives à court 

et moyen termes. 

 

Récents développements économiques 

 

La croissance est restée forte, et l’inflation contenue. Après une croissance réelle de 3 % en 

2012, les données disponibles font état d’une accélération de la croissance pour se situer à 3,5 % 

en 2013. Cette croissance est dopée par l’abondance de la production agricole due à une 

pluviométrie favorable, par une reprise dans le secteur de la construction et par une demande 

globale sans cesse croissante stimulée par des transferts de fonds vigoureux et une hausse du 

crédit au secteur privé. Le taux d’inflation en glissement annuel était de 3,2 % en décembre 2013, 

mais il a chuté à 0,6 % en mai 2014. 

 

Le solde budgétaire primaire s’est dégradé en 2013. Les Comores ont enregistré un déficit 

primaire un peu supérieur aux prévisions, qui se situait à 1,4 % du PIB, contre un excédent de 3 % 

du PIB en 2012. Les recettes fiscales du pays ont légèrement augmenté, grâce à un effort accru 

dans le domaine des recouvrements, qui a été plus que contrebalancé par des recettes non fiscales 

plus faibles que l’on peut imputer à la suspension provisoire du Programme de citoyenneté 

économique. Si les dépenses courantes ont été maîtrisées, la hausse inattendue des dépenses 

d’équipement financées sur ressources intérieures a eu un impact sur la situation financière du 

pays. Les dépenses d’équipement globales ont crû d’environ 3 % du PIB, et une bonne partie 

d’entre elles continuent d’être financées par des dons octroyés par les partenaires des Comores. 

Les dépenses d’équipement ciblaient principalement les infrastructures telles que les routes, les 

écoles et les hôpitaux. Le financement global des dons a bondi en 2013, reflétant l’impact de 

l’allègement de la dette comorienne après l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative en 

faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) en décembre 2012. 

 

Le crédit à l’économie a continué d’augmenter, certes à un rythme plus lent que l’année 

précédente. Le crédit au secteur privé a augmenté de 12,6 %, alors que le crédit global a crû de 

21 % environ. L’essentiel du crédit au secteur privé est octroyé sous forme de financement des 

importations. Le système bancaire est resté globalement solide, même s’il subsiste une certaine 

vulnérabilité en ce qui concerne une institution sous-capitalisée. Les prêts non performants sont 

demeurés stables, autour de 17 %. 

 

Le déficit du compte courant s’est creusé et les réserves internationales ont diminué en 2013. 

Les exportations ont augmenté d’environ 25 % en volume, mais à partir d’un point de départ très 

faible, ce qui n’était pas de nature à contrebalancer une réduction des transferts de fonds de 2 % 

du PIB (jusqu’à près de 23 % du PIB) et une baisse des recettes extérieures engrangées dans le 

cadre du Programme de citoyenneté économique. Le déficit du compte courant s’est aggravé pour 

atteindre 5,7 % du PIB en 2013, contre 3,8 % du PIB en 2012. Reflétant cette évolution, les 
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réserves internationales ont baissé pour atteindre une couverture légèrement inférieure à six mois 

d’importations. 

 

Perspectives pour 2014 et défis pour l’avenir 

 

Les perspectives pour 2014 restent globalement positives. Sauf événements imprévus, la 

croissance économique devrait se renforcer et afficher un taux de près de 4 %, et l’inflation rester 

contenue autour de 3 %. Le budget approuvé de 2014 cible une autre légère augmentation des 

recettes fiscales (à condition que l’administration continue de s’améliorer) et une hausse des 

dépenses d’équipement, tout en maintenant le déficit primaire aux alentours de 1,7 % du PIB. Le 

déficit du compte courant extérieur devrait se creuser pour se situer à environ 8,2 % du PIB, car 

les dépenses d’équipement demeurent fortes alors que le financement extérieur du budget est 

relativement plus faible que par le passé. 

 

Toutefois, ces perspectives restent entachées d’une grande incertitude et de défis à relever. Il 

faudra poursuivre les réformes budgétaires et structurelles engagées pour créer un environnement 

propice à une croissance soutenue et accélérée. Un plan détaillé de réformes devrait être conçu 

dans le contexte d’une deuxième stratégie de réduction de la pauvreté en cours de préparation et 

qui sera finalisée en septembre 2014. Les principaux axes prioritaires de cette stratégie devraient 

être d’améliorer le climat des affaires et d’accroître les exportations, d’approfondir la réforme de 

la gestion financière publique, d’améliorer l’infrastructure, en particulier dans le secteur de 

l’énergie, et de consolider le secteur financier. 

 

Des efforts particuliers sont nécessaires au plan budgétaire. Les données préliminaires du 

premier trimestre 2014 établissent une baisse importante des recettes fiscales. S’il est possible que 

la situation se soit améliorée en avril et mai, il faudra entreprendre des efforts vigoureux pour 

atteindre les cibles de recettes fixées dans le budget. Ces efforts doivent aller de pair avec des 

améliorations soutenues de la gestion financière publique et de l’administration des recettes, qui 

sont des facteurs essentiels pour parvenir à une situation budgétaire viable sur le long terme. Dans 

les deux domaines, des programmes de réforme ont été conçus, avec un début d’application, mais 

beaucoup reste à faire. Il faudra consentir un effort budgétaire supplémentaire pour intégrer dans 

les plafonds budgétaires existants la récente hausse des salaires des enseignants, approuvée après 

leur mouvement d’humeur et en vigueur depuis avril, ainsi que l’introduction d’une subvention 

explicite sur les achats de carburant au profit de la société d’électricité MAMWE. De plus, les 

dépenses effectuées dans le cadre des préparatifs des élections parlementaires prévues plus tard 

dans l’année pourraient être plus importantes que les dépenses estimées dans le budget approuvé 

initialement. La clarté sera également requise en ce qui concerne le calendrier et le volume des 

recettes du Programme de citoyenneté économique, qui constituait précédemment une importante 

source de recettes publiques. 

 

Les réformes amorcées dans le secteur de l’énergie et appliquées avec l’appui de la Banque 

africaine de développement doivent être poursuivies vigoureusement et approfondies pour 

assurer une alimentation d’énergie viable et alléger la pression sur les rares ressources publiques 

disponibles, qui sont actuellement partiellement orientées vers l’octroi de subventions directes à la 

société d’électricité (voir ci-dessus). Il faudra améliorer la concurrence dans le secteur des 

communications pour réduire les coûts élevés actuels de ces services. 

 

Une mission du FMI doit se rendre aux Comores en septembre 2014 pour entreprendre des 

discussions dans le cadre des consultations au titre de l’Article IV et voir dans quelle mesure le 

FMI peut poursuivre son appui aux autorités comoriennes dans leurs efforts d’ajustement. 
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Tableau 1 

 

 

                                                                                                                                   Tableau 1. Comores : Principaux indicateurs économiques et financiers, 2011-18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                 Réels      Estimations                    Prévisions

(Variation annuelle en pourcentage, sauf indication contraire)

Revenu national et prix

PIB réel 11,1 3,0 3,5 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0

Déflateur du PIB 4,7 2,6 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) 6,8 6,3 2,3 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

Indice des prix à la consommation (fin de période) 7,0 1,0 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Monnaie et crédit

Avoirs extérieurs nets 17,2 16,5 -9,8 0,7 2,8 4,4 6,8 7,2

Crédit intérieur 4,9 7,6 21,0 15,6 11,6 10,1 8,3 8,0

Crédit au secteur privé 8,9 22,4 12,6 8,7 11,5 12,8 11,5 12,2

Masse monétaire au sens large 9,6 16,0 2,8 7,2 7,5 7,5 7,6 7,5

Vitesse (PIB/monnaie au sens large de fin d'année) 2,9 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Secteur extérieur

Exportations, f. à b. 16,4 -19,0 -3,1 6,9 7,2 7,1 7,1 7,1

Importations, f. à b. 7,2 18,1 2,8 13,7 0,7 2,7 4,6 4,3

Volume des exportations -24,7 -27,9 24,7 3,5 4,0 4,1 4,1 4,1

Volume des importations -10,4 12,2 7,4 19,5 3,3 4,6 6,0 5,0

Termes de l'échange 2,1 3,0 -0,8 2,3 3,7 3,2 2,9 2,5

(En pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

Investissement et épargne

Investissement 14,9 16,8 20,4 21,3 22,2 23,1 24,0 25,0

Public 5,4 6,8 9,8 15,2 13,5 12,9 13,0 12,7

Privé 9,5 10,1 10,5 6,1 8,7 10,2 11,0 12,4

Épargne nationale brute -19,0 12,6 12,2 10,0 9,7 12,8 12,7 14,7

Publique 2,2 5,5 2,0 1,8 2,1 2,7 3,3 3,6

Privée -21,3 7,1 10,2 8,2 7,6 10,1 9,4 11,1

Budget public

Recettes totales et subventions 23,6 28,9 43,8 24,8 23,7 23,9 24,3 24,4

Recettes fiscales  10,9 11,8 12,1 12,5 12,5 12,7 13,1 13,2

Total des subventions 1/ 7,5 9,6 28,3 9,7 8,7 8,7 8,7 8,7

Dépenses totales 22,0 25,1 24,6 30,0 26,8 26,8 26,8 26,8

Dépenses courantes 16,6 18,4 14,8 14,8 14,3 14,0 13,8 13,7

Solde intérieur primaire 1,6 3,0 -1,4 -1,7 -1,3 -1,1 -0,7 -0,6

Variation des taux de prêts en souffrance -3,4 -0,7 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Extérieur (intérêts) -0,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intérieur -2,6 -0,6 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Solde global (base caisse) -1,9 2,9 17,8 -6,0 -3,9 -3,7 -3,3 -3,2

Hors subventions -9,4 -6,7 -10,5 -15,8 -12,6 -12,4 -12,0 -11,9

Financement 0,3 -2,8 -17,7 6,0 2,7 1,3 1,0 0,3

Étranger (net) -0,2 -1,1 -19,3 4,1 2,2 1,2 1,1 0,7

Intérieur (net) 0,5 -1,7 1,6 1,9 0,5 0,1 -0,1 -0,4

Erreurs et omissions -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Déficit financier 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,4 2,3 2,9

Secteur extérieur

Exportations de biens et services 16,2 14,9 15,0 15,3 15,6 15,7 15,7 15,7

Importations de biens et services 50,2 53,9 52,2 55,7 52,4 50,3 49,0 47,7

Solde du compte courant -9,0 -3,8 -5,7 -8,2 -8,9 -8,7 -9,9 -9,8

Transferts officiels et privés exclus -34,1 -39,6 -37,2 -40,4 -37,0 -34,7 -33,5 -32,2

Transferts de fonds de la diaspora 18,7 25,3 23,2 21,5 20,8 20,1 19,6 19,2

Dette extérieure, en pourcentage du PIB 2/ 44,7 40,5 18,0 16,6 14,8 13,4 12,2 10,8

Dette extérieure, en pourcentage des exportations de biens et services 2/ 275,5 271,8 119,5 106,1 95,0 85,4 77,9 68,8

Service de la dette extérieure (en pourcentage des exportations de biens et services) 2/ 10,0 10,3 2,1 2,2 2,1 3,4 3,5 3,9

Balance des paiements globale (en millions de dollars EU) -11,0 -5,8 -32,2 -2,3 -16,1 -18,4 -16,2 -21,6

Dons et prêts officiels (pourcentage du PIB) 7,5 9,6 28,3 14,1 11,0 10,1 10,0 9,5

Réserves internationales brutes (fin de période)

En millions de dollars EU 170,1 191,1 168,0 170,7 173,8 184,0 196,7 209,7

En mois d'importations de biens et services 6,7 7,1 5,9 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4

Taux de change effectif réel (2000=100) 97,9 93,7 ... ... ... ... ... ...

Taux de change FC/$-EU (moyenne pour la période) 353,6 382,7 ... ... ... ... ... ...

Postes pour mémoire :

PIB (nominal, en milliards de francs comoriens - FC) 216,0 228,2 243,5 261,0 280,7 301,8 324,6 349,1

PIB par habitant (nominal, en dollars EU) 899 859 920 976 1038 1104 1172 1245

Dépenses d'éducation et de santé (en milliards de FC) 14,8 16,8 18,3 ... ... ... ... ...

Sources : Autorités comoriennes ; estimations et projections des services du FMI.

1 Y compris l'assistance intérimaire au titre de l'initiative PPTE (2010-12) et l'allègement de la dette dans le cadre de l'initiative PPTE et de l'IADM.

2 Ratios de la dette extérieure après l'allègement complet PPTE, IADM et au-delà de l'initiative PPTE à partir de la fin 2012.
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Annexe 5:  

Carte géographique de l’Union des Comores 
 

 
 

Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du présent 

rapport. Cette carte n’implique de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le 

statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières.




