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Equivalences monétaires 
[Avril 2009] 

 
1 UC    =  1.12344 Euros 
1 Euro    =  491,96775 Francs Comoriens (KMF) 
1 UC   = 552,69625 KMF 
 

Année fiscale 
1er Janvier – 31 Décembre 

 
Poids et mesures 

 
1 tonne métrique = 2204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,200 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
Sigles et abréviations 

 
ACBF African capacity building foundation 
AT Assistance technique 
AUPC Aide d’urgence post-conflit 
BAD Banque africaine de développement 
BEAC Banque des Etats de l’Afrique Centrale 
BECEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
BM Banque mondiale 
CE Commission européenne 
CGP Commissariat générale au plan 
CNDP Comité national de la dette publique 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
COMESA Common Market of Eastern and Southern Africa 
CPO Country Portfolio Officer 
CREF Cellule de suivi des réformes économiques et financières 
CVC Commission de vérification des comptes développement 
DD Direction de la dette 
DGB Direction générale du budget 
DGD Direction générale des douanes 
DGI Direction générale des impôts 
DGT Direction générale du trésor 
DP Directive Présidentielle 
DSCRP Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté 
DSP-I Document de stratégie pays intérimaire 
DSRP-I Document de stratégie de réduction de la pauvreté intérimaire 
EIAM Enquête intégrale auprès des ménages 
EPIP Evaluation des politiques et institutions pays 
ESW Economic and sector work 
FAD Fonds africain de développement 
FEF Facilité des Etats fragiles 
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FMI Fonds monétaire international 
FRPC Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
GdC Gouvernement de l’Union des Comores 
GISE Système de gestion informatisée de la solde 
H/J Hommes – personnes/ jour 
IGF Inspection générale des finances 
IPPTE Initiative pays pauvres très endettés 
OREB Département pays Est B 
ORPC Département des politiques du Groupe de la Banque africaine de  
ORSB Département pays Sud B 
OSGE Département gouvernance, réformes économiques et financières 
PAREGF  Programme d’appui aux réformes économiques et de gouvernance 

financière 
PCI Programme de comparaison international 
PEFA Public Expenditure and Financial Assessment 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PRCI Projet de renforcement des capacités institutionnelles 
RGPF Recensement de la population et de l’habitat 
SCRP Stratégie de croissance et réduction de la pauvreté 
SEP Structure d’exécution de projet 
SFI Société financière internationale 
SMART Specific, measurable, attainable, and timely 
SNDS Stratégie nationale des statistiques 
SSN Système de statistiques national 
TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 
TRF Taux de rentabilité financière 
UC Unité de compte 
UCCIA Union des chambres de commerce, d’industrie et de l’agriculture 
US$ Dollars des Etats-Unis 
VAN Valeur actualisée nette 
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Fiche de projet 
Fiche du client 
EMPRUNTEUR :   Gouvernement de l’Union des Comores 
 
ORGANE D’EXÉCUTION : Ministère des Finances, du Budget, de l’Economie, du 

Travail, du Commerce extérieur et de l’entreprenariat 
féminin (MFB)/ Structure d’exécution du projet (SEP) 

 
Plan de financement 

Source Montant  
(en millions 
d’UC) 

Instrument 

FAD 5,26 Don 
GdC 0,00 - 
COÛT TOTAL 5,26 Don 

 
 
Importantes informations financières de la BAD 
 

 
Monnaie du don 

 
UC 

Type d’intérêts* s.o. 
Marge du taux d’intérêt* s.o. 
Commission d’engagement* s.o. 
Autres frais* s.o. 
Echéance  s.o. 
Différé d’amortissement s.o. 
TRF, VAN (scénario de base) (26,3%, valeur VAN) 
TRE (scénario de base) (s.o.) 

 
*si applicable 

 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
(Mars 2009) 

Approbation du projet (Juillet 2009) 
Entrée en vigueur (Août 2009) 
Dernier décaissement (Juillet 2013) 
Achèvement (Décembre 2012) 
Dernier remboursement s.o. 
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Résumé du projet 
 
Les capacités institutionnelles en matière d’administration, de gestion financière et de capacités 
de collecte, suivi et analyse de données ont été considérablement réduits avec les crises 
politiques et institutionnelles que les Comores traversent depuis plus qu’une décennie. Dans un 
contexte de consolidation post-conflit les Comores ont adoptés une Stratégie de réduction de 
pauvreté et de croissance (SCRP) intérimaire  2006-2009 et sont en cours de finaliser une 
SCRP 2009-2013 qui reprend les priorités de la SCRP-I. La SCRP a comme une de ses 
priorités, le renforcement des capacités institutionnelles et en particulier l’amélioration de la 
gestion des ressources publiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit la demande d’appui du 
Gouvernement de l’Union des Comores (GoC) pour financer le Projet de Renforcement des 
Capacités institutionnelles. Ce projet, d’un montant de 5,26 millions d’UC, s’exécutera sur 3,5 
ans et a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion 
économique, financière et en particulier la gestion et le suivi des ressources publiques, 
l’élaboration, l’exécution et le suivi des politiques de réduction de la pauvreté. 
 
Les bénéficiaires directs du projet sont les cadres-fonctionnaires des entités responsables de la 
gestion des finances publiques et de la conception, l’exécution et le suivi des politiques de la 
pauvreté aux niveaux de l’Union des Comores et aux niveaux des trois îles autonomes des 
Comores. Le résultat escompté de la mise en œuvre du projet est une meilleure gestion des 
ressources publiques à travers des cadres-fonctionnaires mieux formés, plus compétents et 
mieux équipés, l’adoption de réglementation et la mise en place de procédures aux normes 
internationales afin d’institutionnaliser la gestion des ressources publiques.  
 
Evaluation des besoins : Les capacités institutionnelles en matière d’administration, de gestion 
financière et de capacités de collecte, suivi et analyse de données ont été affectées par les crises 
politiques et institutionnelles. Il en résulte des procédures complexes et inefficaces, des textes 
de réglementation anciens et inadaptés, des moyens matériels obsolètes et des agents 
insuffisamment formés, nécessitant un renforcement de leur technicité. Or, le pays, confronté à 
de nombreux défis, notamment, la relance de la croissance économique, le processus 
d’intégration régionale et la lutte contre la pauvreté, la mise en œuvre du DSCRP et l’atteinte 
du point de décisions IPPTE, dispose de ressources propres limitées pour renforcer ses 
capacités institutionnelles. Aussi, l’appui des autres partenaires techniques et financiers s’avère 
insuffisant. 
 
La Banque dispose d’un avantage comparatif en mettant en place un projet d’appui 
institutionnel substantiel et du fait de son expérience et expertise dans le domaine du 
renforcement des capacités institutionnelles, notamment dans les pays fragiles. L’analyse de la 
rentabilité financière de l’intervention est favorable avec un TRF VAN de 26,3%. 
L’intervention est également complémentaire à l’appui aux réformes économiques et de 
gouvernance financière de la Banque (PAREGF évalué parallèlement). 
 
Gestion des connaissances : Le type de connaissances qui devrait émerger de la mise en œuvre 
du projet comprend les bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques, de 
planification et de statistiques dans des Etats fragiles. Les pratiques seront diffusées au sein de 
l’administration à travers des formations, des manuels de procédures et des manuels de 
formations. Des connaissances en matière de renforcement des capacités institutionnelles et la 
mise en œuvre d’un programme de réformes devraient également émerger de la mise en œuvre 
du projet. Les connaissances seront également diffusées au sein de la Banque à travers les 
rapports de suivi de la mise en œuvre du projet ainsi que le rapport d’achèvement et le rapport 
d’évaluation du projet d’OPEV.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

HIERARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RESULTATS 
ATTENDUS PORTEE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
CALENDRIERS DES 

OBJECTIFS INDICATIFS 
HYPOTHESES / 

RISQUES 

But : Impact : Bénéficiaires : Indicateurs d’impact Progrès anticipés à long terme : Hypothèses/risques : 

Améliorer la capacité des 
institutions du secteur public 
à fournir des services de 
qualité 

La performance des 
institutions publiques 
est améliorée.  

La population 
comorienne, les 
acteurs du 
secteur privé ; et 
l’administration 
publique 

EPIP Global : 2,365 (2009) 
EPIP Gouvernance : 2.1 
(2009) 
WGI efficacité du 
gouvernement 0,9 percentile 
(2009) 
Sources : 
Rapports WGI et EPIP 

EPIP Global : 2,8 (2012) 
EPIP Gouvernance : 2,8 (2012) 
WGI  : 10-20ème percentile (2012) 
Sources : 
Rapports WGI et EPIP 

Stabilité politique et 
économique ; volonté 
politique et de 
l’administration de 
mettre en œuvre le 
programme de réforme 
et le DSRP; appui 
maintenu des PTF. 

Finalité du projet : Résultats : Bénéficiaires : Indicateurs de résultats  Progrès anticipés à moyen terme :  Hypothèses/risques : 

II-1. renforcement des 
capacités en gestion des 
ressources publiques ; 

II.-1. gestion des 
ressources publiques 
améliorée. 

L’administration 
publique 
Le secteur privé 
La population 
comorienne  

II-1 : i) EPIP 8: 3 et EPIP 13: 
2.5; ii) nombre d’indicateurs 
PEFA supérieurs ou égal à C : 
6 
Année : 2009 (EPIP) 2007 
(PEFA) 
Sources: Rapports PEFA et 
EPIP 

EPIP 8: 3.5 EPIP 13: 3; ii) nombre 
d’indicateurs PEFA supérieurs ou 
égal à C : 15 
Calendrier: 2012  
Sources: Rapports PEFA et EPIP 

II-2. Renforcement des 
capacités d’élaboration de 
statistiques socio-
économiques pour le suivi-
évaluation du DSRP. 

II-2. Le dispositif 
d’élaboration des 
statistiques des bases et 
la capacité à suivre la 
mise en œuvre du 
DSRP sont renforcés 

L’administration 
publique 
Le secteur privé 
 

II-2: Production des comptes 
nationaux ; production de 
statistiques de prix et rapports 
de suivi-évaluation du DSRP 
Année : 2009 
Source : DNS 

Comptes nationaux définitif 1999-
2009 disponible; Statistiques de prix 
(IPC, IPP, TUC) produits 
régulièrement ; rapports de suivi-
évaluation du DSRP régulier 
Source : DNS et CGP 
Calendrier : 2012 

Stabilité politique et 
économique ; volonté 
politique et de 
l’administration de 
mettre en œuvre le 
DSRP; appui des PTF ; 
appropriation du projet 
par les structures 
bénéficiaires ; 
exécution dans les 
délais du projet ; le 
personnel formé est à 
son poste.  

 

Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 
Renforcement de la gestion de la dette 

AT/Expertise et formations 

La gestion de la dette 
est informatisée ; Les 
compétences techniques 
en gestion de la dette 
sont améliorées ; la DD 
est équipée pour 
effectuer sa mission.  

DD, DGT, 
CNDP  

CSDRMS 2000+ est installé et 
maîtrisé par les agentes de la 
DD ; des formations en 
gestion de la dette et en AVD 
ont été effectuées ; un manuel 
de procédure de gestion de la 
dette est élaboré et diffusé ; 
formations en informatique 

CSDRMS 2000+ est installé et 
opérationnel au 2ème semestre 2010 : 
: minimum 15 personnes dont 3 
femmes ont reçu des formations. En 
total minimum 80 h/j d’appui 
technique sera effectué avant 2013 ; 
1 cadre formé en informatique avant 
la fin du 1er semestre 2010 

 
 
Mise en œuvre du 
projet dans les délais ;  
 
qualité d’intervention 
des fournisseurs et des 
consultants/experts; 
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Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 

Equipement informatique et 
bureautique pour la DD 

  Les équipements 
informatiques et bureautiques 
ont été livrés 

Equipements informatiques et 
bureautiques livrés début 2ème 
semestre 2010  

Renforcement des capacités du Trésor public et à la comptabilité publique 

Appui technique et 
expertises pour la réforme 
comptable et formations sur 
place 

Les compétences en 
comptabilité renforcés ; 
les pré-requis pour 
l’informatisation de la 
comptabilité publiques 
sont réalisées 

Les agents de la 
DGT, les 
comptables de 7 
Ministères  

Formations des comptables sur 
place/ appui techniques/ 
études et diagnostiques 

Min. 50 comptables dont 15 femmes 
reçoivent 2 x 15J de formation par 
année à partir de 2010 et minimum 4 
missions de formateurs sont 
organisées par année à partir de 
2010 ; Appui techniques effectués 
régulièrement. Min. 450 H/J 
d’assistance technique au cours du 
projet  

Formations de longue durée : 
écoles du trésor et en 
informatique 

Des cadres formés sont 
disponibles  DGT Nombre d’inspecteurs du 

trésor/informaticiens formés 

8 inspecteurs du trésor dont 3 
femmes formés fin 2011 ; 2 
informaticiens formés fin 2010 

Equipements informatiques 
et bureautiques et 
fonctionnement 

Les comptables 
disposent d’outils 
informatiques 

DGT/comptables 
de 7 Ministères 

Les équipements 
informatiques et bureautiques 
ont été livrés 

Equipements informatiques et 
bureautiques livrés début 2ème 
semestre 2010  

Renforcement des capacités en préparation, exécution, suivi et contrôle de l’exécution budgétaire 

Nombre de personnes formées 
en préparation et exécution 
budgétaire ; nombre H/J 
d’assistance technique 

Minimum 100 personnes dont 30 
femmes formées min. 15J 2 fois par 
an à partir du 2ème trimestre 2010. 
min 800 H/J d’assistance technique 
effectuée durant le projet 

Appui technique et 
expertises pour le 
renforcement des capacités 
en préparation, exécution, 
suivi et contrôle de 
l’exécution budgétaire Nombre de manuel de 

procédures/études/codes 

6 manuels de procédures/2 études 
dont le PEFA/1 code des marchés 
publics 

Equipements informatiques 
et bureautiques et 
fonctionnement 

Les cadres responsables 
de la gestion de la 
dépense sont formés et 
disposent d’outils et 
procédures aux normes 
internationales 

DGB-CF, DAF, 
CREF, IGF, 
CVC, 
Responsables 
marchés publics, 
commissions 
parlementaires 
des finances Les équipements 

informatiques et bureautiques 
ont été livrés 

Equipements informatiques et 
bureautiques livrés début 2ème 
semestre 2010  

Renforcer les capacités de mobiliser des recettes 

Appui technique et expertise 
pour l’informatisation des 
impôts ; des formations et 
expertises en recouvrement, 
valorisation, anticorruption 
etc. 

La gestion des impôts 
est informatisée ; les 
agents de la DGI et la 
DGD ont les 
compétences 
nécessaires à leurs 
fonctions 
 
 

DGI/DGD 
L’appui technique pour 
l’informatisation a été effectué 
– le logiciel fonctionne  

La gestion des impôts est 
informatisée à partir du 1 semestre 
2011 ; minimum 680 H/J d’expertise 
et assistance ont été fournis ; 1 expert 
en informatique formé 

appropriation du projet 
par les structures 
bénéficiaires ; 
 
Le personnel formé 
reste en poste durant au 
moins 2 ans après les 
formations et les appuis 
techniques ; 
 
Le matériel 
informatique et 
bureautique est 
entretenu et utilisé par 
les structures 
bénéficiaires 
Mise en œuvre du 
projet dans les délais ;  



 

 
 

vii

Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 
Equipement informatique, 
bureautique, fonctionnement 
et logiciel 

  
Les équipements 
informatiques et bureautiques 
ont été livrés 

Equipements informatiques et 
bureautiques livrés début 2ème 
semestre 2010  

Formations à l’étranger de 
longue durée (Burkina Faso, 
Madagascar, France, Bénin) 

La DGI dispose de 
jeunes cadres avec des 
solides compétences de 
base 

DGI 
Les formations ont été 
effectuées 

8 fonctionnaires dont minimum 2 
femmes ont reçus des formations 
d’une durée de 18 à 24 mois d’ici 
2012 

Réhabilitation de locaux des 
services des recettes 

Les services de recettes 
ont des locaux 
fonctionnels 

DGI et DGD Réhabilitation effectué La réhabilitation des locaux est 
effectué d’ici 2011 

Appui à l'élaboration des comptes nationaux 

Appui technique et 
expertises internationale de 
courte durée, Expert national 
de longue durée, Séminaires 
et formations sur place 

Expert international de courte 
durée ; Expert national de longue 
durée 

L’expert international est recruté début 
du 2ème semestre 2010 et assure des 
missions régulières équivalentes sur la 
durée du projet à 9 H/M d’intervention ; 
L’expert national est recruté début du 1er 
semestre 2010 pour 30 mois 

Equipement informatiques, 
logiciels dont ERETES, 
bureautique et 
fonctionnement 

Les capacités 
d’élaboration des 
comptes nationaux sont 
renforcées 

DNS 

Equipements informatique,  
logiciel ERETES et 
équipements bureautique 

Equipements livrés 2ème sem. 2010 

Appui à l'élaboration des statistiques de prix 
Appui technique et 
expertises de courte durée ; 
Expert national de longue 
durée ; Séminaires et 
formations sur place 

Les capacités de 
préparer des statistiques 
de prix sont renforcées 

DNS 
Expert international de courte 
durée ; Expert national de 
longue durée 

L’expert international est recruté 
avant début du 2ème semestre 2010 en 
total sur la durée du projet à 9 H/M; 
L’expert national est recruté début 1er 
sem. 2010 pour 30 mois 

Equipement informatiques, 
bureautique et roulant   Equipements informatique, 

bureautique et roulant  Equipements livrés 2ème sem. 2010 

Appui général au Commissariat général au plan 
Expert national en suivi 
évaluation du DSRP, longue 
durée 

Expert national en suivi 
évaluation du DSRP ;  

L’expert est recruté pour 24 mois au 
plus tard mi 1er semestre 2010 

Equipement bureautique et 
informatique  

Equipement informatiques et 
bureautiques  Equipements livrés 2ème sem. 2010 

Réhabilitation des locaux du 
CGP 

La capacité du CGP de 
faire le suivi du DSRP 
est renforcée 

CGP 

Réhabilitation du CGP La réhabilitation du CGP est faite au 
plus tard fin 2011 
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Ressources et activités Produits : Bénéficiaires : Indicateurs de produits Progrès anticipés à court terme : Hypothèse : 

Gestion du projet 

Recrutement/nomination des 
responsables du projet 

Le projet est exécuté 
conformément aux 
règles de procédures de 
la Banque, dans les 
délais 

SEP Le personnel du projet recruté 
Le personnel du projet est recruté au 
plus tard dans les deux semaines 
suivantes l’approbation du projet 

 

Acquisition d’équipement 
informatique, bureautique et 
roulant et installation dans 
des locaux 

  
Equipement informatique, 
bureautique, roulant et des 
locaux 

Equipements livrés avant fin 2009 

 

Gestion financière et 
technique du projet, suivi de 
l’exécution du projet, audit 
du projet 

  Rapports d’exécution, rapports 
d’audits 

Rapport d’exécution financière et 
physique trimestriel transmis 
régulièrement ; rapports d’audit 
transmis annuellement.  

 



 

 
 

ix

Calendrier d’exécution du projet 
 

2009 2010 2011 2012 
 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Composante A     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Renforcement de la gestion de la dette           X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
AT/Expertise                         x   x           x           x           x           x       
Formation de courte durée en informatique           x x x x x x                                                               
Equipements et fonctionnement                       x                 x                       x                   
Renforcement des capacités du Trésor     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
AT/Expertise/formation sur place             x     x x   x     x x   x   x x     x   x x     x   x x     x   x x   X 
Formation de longue durée     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                     
Equipements et fonctionnement                       x                 x                       x                   
Renforcement de la gestion de la dépense                   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
AT/Expertises/formation sur place Budget             x     x x     x   x x       x x     x   x x     x   x x     x   x x   X 
AT/Expertises/formation sur place Contrôle                       x           x         x           x           x           X   
AT/Expertises/formation marchés publics                     x       x x                                                     
Equipements et fonctionnement                       x                 x                       x                   
Etude PEFA                                                                             x x     
Renforcement de la mobilisation des recettes     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
AT/Expertise pour l'informatisation des Impôts                       x     x x x x     x           x           x           x       
AT/Expertise/formation sur place                 x       x     x         x     x       x       x x       x     x     
Formation de longue durée     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                     
Formation de courte durée en informatique           x x x x x x                                                               
Equipements et fonctionnement                         x               x                       x                   
Réhabilitation                       x x x x x                                                     
Composante B                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
Appui à l'élaboration des comptes nationaux                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
AT/Expertise/formation sur place                     x x       x x         x x       x           x         x         
Experts nationaux de longue durée                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         
Equipements et fonctionnement                       x                 x                       x         x         
Appui à l'élaboration des statistiques de prix                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
AT/Expertise/formation sur place                     x x       x x         x x       x           x         x         
Experts nationaux de longue durée                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         
Equipements et fonctionnement                       x                 x                       x         x         
Appui général au Commissariat général au plan                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                   
Expert national de longue durée                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                       
Equipements et fonctionnement                       x                 x                       x                   
Réhabilitation                       x x x x x                                                     
Composante C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Approbation du don/Mise en vigueur x x                                         
Recrutement des responsables du projet x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x 
Nominations des points focaux       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x 
Equipements et fonctionnement       x x             x                 x                       x                   
Audit                   x                       x                       x                 
Formation des responsables du projet                                 x                       x             x           x 
Supervision de la Banque  x   x   x    x    x    x    x    x  x    x    x     
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON A L’UNION 

DES COMORES POUR LE PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
INSTITUTIONNELLES (PRCI) 

 
La direction soumet les présents rapports et recommandations concernant une proposition de don 
de 5,26 millions d’UC au Gouvernement de l’Union des Comores (GdC) pour le financement du 
Projet de renforcement des capacités institutionnelles (PRCI) aux Iles des Comores.  
 

I – ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 
 
 La stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté intérimaire (SCRP-I) des 
Comores pour la période 2006-2009 est articulée autour de 7 priorités, qui visent à conforter l’état 
de droit et assurer un développement durable. Le programme du Gouvernement qui en découle 
met en évidence les deux axes stratégiques que sont : i) les réformes et le renforcement des 
capacités ; et ii) les besoins en matière d’infrastructures, qu’il s’agisse des domaines économiques 
ou sociaux1. Une SCRP 2009-2013 est en cours de finalisation. Celle-ci maintient les priorités 
stratégiques du Gouvernement de l’Union des Comores. Une stratégie nationale des statistiques 
existe et les objectifs et les acticités identifiés dans le PRCI sont conformes à celle-ci. Un 
programme de réforme des finances publiques spécifique sera élaboré d’ici 2010. Les objectifs du 
PRCI sont alignés sur les objectifs du SCRP. Sa mise en œuvre contribuera à l’atteinte des 
objectifs visés dans le SCRP dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles et en 
particulier dans le domaine des finances publiques et des statistiques. Le Document de stratégie 
pays intérimaire (DSP-I) 2009-2011 de la Banque a identifié deux axes d’interventions, qui 
s’inscrivent dans la SCRP-I et prennent en compte les interventions des autres partenaires 
techniques et financiers pour le réengagement de la Banque aux Comores après 17 années de 
suspension des activités due aux sanctions en raison d’arriérés : Pilier 1: Renforcement des 
institutions et du cadre macroéconomique; et Pilier 2 : Amélioration de l’accès à l’eau potable et 
assainissement. Le PRCI s’inscrit dans le cadre du Pilier 1 du DSP-I de la Banque qui l’a identifié 
comme une des interventions sur la période 2009-2011. La mise en œuvre du projet contribuera a 
l’atteinte des objectifs visés dans le DSP-I comme précisé dans son cadre logique de résultat. Le 
PRCI compte tenu de ses axes d’intervention, est également conforme à la stratégie de la Banque 
en matière de Gouvernance qui, dans les états fragiles, focalise les interventions de la Banque en 
matière de Gouvernance sur le renforcement des capacités des Etats et en particulier dans le 
domaine des finances publiques2.  
 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 
1.2.1 Après plus d’une décennie de crise économique et financière sur fond de tensions 
politiques et sociales, les Comores font face à des défis importants en matière de gouvernance. La 
capacité de fournir des services de qualités et de rendre compte de l’Etat a été affectée. En outre, 
la gestion non transparente des finances publiques et de passation des marchés, la faiblesse des 
contrôles financiers et un système judiciaire peu fonctionnel se sont traduits, non seulement par la 

                                                 
1 Voir DSP-I (ADB/BD/WP/2009/54 - ADF/BD/WP/2009/42) pour plus de détails 
2 ADB/BD/WP/2008/70 -  ADF/BD/WP/2008/40 
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mauvaise qualité des services, mais aussi par le manque de confiance des populations envers les 
institutions publiques. Cette situation a été aggravée par le conflit des compétences entre le 
gouvernement de l’Union et ceux des îles. Au total, la mauvaise gouvernance économique et la 
faible capacité institutionnelle à travers toute l’administration ont été parmi les principaux freins à 
la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Les dispositions géographiques rendent 
difficile et coûteuse la communication qui est primordiale pour le bon fonctionnement dans la 
transparence du nouveau cadre institutionnel à fort caractère décentralisé.  
 
1.2.2 Le nombre de fonctionnaires a considérablement augmenté depuis une décennie et s’élève 
à environ 12 000. Malgré cette hausse, le nombre de cadres et fonctionnaires avec un profil de 
compétence adéquat dans l’administration des finances publiques, de la planification et des 
statistiques est insuffisant. Ceci s’explique, entre autres, par la multiplication des structures 
administratives en raison de la nouvelle organisation institutionnelle qui a dispersé les cadres. Le 
référendum constitutionnel sur la structure institutionnel du 17 mai 2009 a une issue positive. Les 
changements qui vont en résulter vont probablement contribuer à faire mieux fonctionner 
l’administration comorienne et réduira ses coûts de fonctionnements notamment en rationalisant 
la structure administrative. Le cadre institutionnel comorien gardera toutefois un caractère 
décentralisé et le renforcement des capacités institutionnelles et la formation des cadres restent 
une priorité. Les cadres et fonctionnaires dans ces administrations ont, en majorité, une formation 
de premier cycle universitaire3. Il y a également eu peu de programmes de formations continues 
des cadres et fonctionnaires qui auraient permis de mettre à jour les compétences. Fréquemment, 
des cadres occupent des postes pour lesquels ils n’ont pas nécessairement eu une formation de 
base ou des formations en continu leur permettant d’exercer leur fonction avec la qualité attendue. 
Un grand nombre de cadres approchent également l’âge de la retraite et il est en conséquence 
important d’assurer que des jeunes cadres reçoivent les formations nécessaires pour assurer la 
continuité du fonctionnement de l’administration.  
 
Système des finances publiques 
 
1.2.3 Depuis 2005, le Gouvernement a engagé des réformes structurelles, soutenues par 
différents partenaires (Banque Mondiale, Commission européenne, France, PNUD, Pole-
Dette/BEAC/BECEAO, Afristat, CNUCED, OMC, COMESA et ACBF) par des appuis 
ponctuels. Ces réformes ont entrainé des améliorations au niveau des impôts et des douanes, en 
matière de préparation, exécution et suivi de l’exécution budgétaire et d’élaboration de textes 
portant réglementation sur les finances publiques. Il est à noter que ces textes n’ont pas encore été 
adoptés, même si certains, portant sur la nomenclature budgétaire, notamment, sont dores et déjà 
appliqués par l’administration. Des progrès ont été réalisés dans la gestion de la dette avec la mise 
en place d’une politique de la dette et des structures de gestion de la dette. Une réforme de la 
fonction publique, dont le recensement des fonctionnaires et la mise en place d’un système de 
gestion informatisée de la solde (GISE) actuellement en cours, devrait aboutir, à terme, à une 
réduction du nombre des fonctionnaires.  
 
1.2.4 De manière spécifique, le système de gestion des finances publiques est peu efficace et 
l’application effective du mécanisme de décentralisation, mis en place en 2005, pose de 
nombreuses difficultés. A titre d’exemple, le budget est globalement réaliste et généralement 
exécuté comme prévu, dans la mesure où les recettes couvrent les salaires et les frais de 

                                                 
3 Evaluation faite sur la base des informations reçues lors de la mission d’évaluation. 
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fonctionnement de l’administration. En revanche le budget n’est pas crédible au niveau de sa 
décomposition sectorielle. La loi des finances ne présente pas un budget intégré et ne contient pas 
des informations complètes. La classification budgétaire n’est pas suffisamment détaillée. En 
revanche, le calendrier budgétaire est de mieux en mieux respecté et les crédits budgétaires sont 
mis en place trimestriellement. Une faible gestion de l’engagement et de la trésorerie causent des 
accumulations d’arriérés. Le code des marchés publics n’est pas aux normes COMESA et n’a pas 
été mis en œuvre. Les mécanismes devant permettre d’assurer le contrôle et le suivi de 
l’utilisation des fonds publics sont très faibles et la chaîne de l’exécution budgétaire ne produit 
qu’une quantité restreinte de documents. Ainsi la production d’informations de qualité pour 
appuyer les prises de décisions est très réduite. La création de la Cellule de suivi des réformes 
économiques et financières (CREF), responsable de l’élaboration du tableau des opérations 
financières de l’Etat (TOFE) mensuel, a un peu amélioré le suivi de l’exécution budgétaire. Les 
moyens de la CREF sont cependant très insuffisants et elle reçoit des administrations des 
informations de faible qualité avec du retard. La gestion de la dette reste faible, et en particulier la 
dette intérieure, et n’est pas informatisée. Dans le domaine fiscal, le renforcement de la fiscalité 
intérieure est nécessaire pour compenser les pertes occasionnées par l'intégration régionale. Il est 
également nécessaire de rendre plus claires et transparentes les obligations fiscales aux 
contribuables, notamment les acteurs du secteur privé dans le souci d’améliorer le climat des 
affaires. La mise en place de nouveaux outils permettant une information comptable et budgétaire 
de meilleure qualité permettra de répondre à ces préoccupations et d’assurer une meilleure 
efficacité, efficience, traçabilité et une plus grande transparence des dépenses publiques. La 
rationalisation de l’utilisation des recettes et l’amélioration de leur montant grâce à des efforts 
accrus de recouvrement aurait un impact positif en matière de croissance et de réduction de la 
pauvreté. 
 
Système national des statistiques 
 
1.2.5 Le DSCRP-Intérimaire et la Stratégie nationale de développement des statistiques (SNDS) 
soulignent la faiblesse de la base statistique et du système de collecte des données comme une 
contrainte majeure pour asseoir et suivre des politiques économiques cohérentes, en particulier 
celles destinées à lutter contre la pauvreté et suivre leur bonne exécution. En effet elle ne 
permettent pas d’appréhender, en temps utile, les informations nécessaires au suivi de l’évolution 
des indicateurs permettant d’évaluer l’impact des différents programmes mis en œuvre. Cette 
faiblesse du système de statistique national SSN est due : (i) aux insuffisances d’ordre structurel, 
institutionnel et organisationnel dont une limitation des ressources humaines, matérielles et 
financières; et (ii) à l’absence de pré-requis pour assurer la qualité (intégrité, rigueur 
méthodologique, exactitude et fiabilité, utilité et accessibilité des produits statistiques) et la 
disponibilité des données. 
 
1.2.6 Des efforts ont été engagés ces dernières années pour apporter des réponses partielles aux 
multiples difficultés. Ainsi, des opérations de collecte d’informations de base ont été engagées 
avec notamment le recensement de la population et de l’habitat (RGPH - 2003), l’enquête 
Intégrale auprès des ménages (EIAM - 2004), le recensement agricole (2004) et la participation à 
la phase 2005 du Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afrique) qui 
s’est étendue sur la période 2005 – 2007.  
 
1.2.7 Les capacités institutionnelles en matière d’administration, de gestion financière et de 
capacités de collecte, suivi et analyse de données ont été affectées avec les crises politiques et 
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institutionnelles. Il en résulte des procédures complexes et inefficaces, des textes de 
réglementation anciens et inadaptés, des moyens matériels obsolètes et des agents insuffisamment 
formés, nécessitant un renforcement de leur technicité. Or, le pays qui est confronté à de 
nombreux défis, notamment, la relance de la croissance économique, le processus d’intégration 
régionale et la lutte contre la pauvreté, la mise en œuvre du DSCRP et l’atteinte du point de 
décisions IPPTE, dispose de ressources propres limitées pour renforcer ses capacités 
institutionnelles et l’appui des autres partenaires techniques et financiers s’avère insuffisant. A ce 
stade, la BAD dispose d’un avantage comparatif en mettant en place un projet d’appui 
institutionnel substantiel et par son expérience et expertise dans le domaine du renforcement des 
capacités institutionnelles, notamment dans les pays fragiles. L’analyse de rentabilité financière 
de l’intervention est favorable avec un TRF VAN de 26,3%.  
 
1.2.8 L’intervention est également complémentaire à l’appui aux réformes économique et de 
gouvernance financière de la Banque (PAREGF évalué parallèlement). Il est attendu que des 
synergies se dégagent entre les deux opérations. Le PRCI contribuera, entre autres, à atténuer le 
risque fiduciaire de cette opération. Des synergies seront également obtenues entre le PRCI et le 
PAREGF. Ainsi, des reformes structurelles menées dans le cadre du PAREGF, par exemple 
l’adoption du manuel de procédures budgétaires et l’adoption du manuel de procédures destinés 
aux trésoreries générales, seront poursuivies avec l’appui du PRCI. Des réformes structurelles qui 
découleront du PRCI pourraient être appuyées dans le cadre de futur programme similaire au 
PAREGF (financé par la Banque ou par d’autres bailleurs). Il est, en conséquence, justifié d’avoir 
une intervention ciblée, alignée sur les priorités nationales et qui est également coordonnée, 
harmonisée et complémentaire avec les interventions des autres partenaires techniques et 
financiers. 
 
1.3 Coordination de l’aide 
 
 Une coordination étroite avec les bailleurs de fonds est effectuée au niveau technique. Des 
initiatives ont été prises pour formaliser la coordination dans le secteur et un cadre de partenariat 
est en cours de discussion. La Banque joue un rôle important pour améliorer la coordination dans 
le secteur notamment en promouvant l’intensification des consultations entre bailleurs et la 
collaboration entre eux. Ainsi, la structure d’exécution du projet pourrait être utilisée dans le cadre 
de l’appui prévu par la Banque mondiale d’ici fin de l’année 2009. Elle assure également un rôle 
de chef de fil dans le domaine de renforcement des capacités institutionnelles dans les finances 
publiques et les statistiques. Le projet est complémentaire avec l’intervention des autres bailleurs 
dont la Commission européenne (CE), la France, la Banque mondiale (BM), le Fonds monétaire 
international (FMI), le PNUD, Pôle dette, BEAC/BCEAO, et d’autres partenaires techniques et 
financiers. Ainsi, à titre d’exemples, les résultats de l’audit de la dette intérieure financé par la CE 
et les travaux effectués par Pôle Dette seront exploités dans le composant renforcement de gestion 
de la dette. Les résultats des interventions de l’assistance technique financée par la Banque 
mondiale seront exploités dans le composant renforcement de la gestion des finances publiques. 
Des consultations étroites ont été tenues avec les partenaires techniques et financiers et des 
réunions de coordination ont été tenues lors de la mission d’évaluation avec la BM, la CE, le 
PNUD et la France. D’autres partenaires techniques et financiers comme le FMI et Pôle Dette ont 
été consultés par écrits durant la préparation et l’évaluation du PRCI. La possibilité d’un 
cofinancement a été explorée mais n’a pas pu aboutir en raison de la non disponibilité de 
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financements dans des délais adéquats4.Une collaboration étroite sera faite avec la France durant 
le projet, qui fera appel à des experts – fonctionnaires français pour des interventions dans des 
domaines techniques spécifiques5 (recouvrement fiscal, appui technique pour le passage d’un 
système douanier forfaitaire à un système ad-valorem et appui technique pour l’élaboration d’un 
référentiel comptable). 
 
 

 Finances 
publiques Statistiques Macroéconomie

/dette 
Coordination/ 
planification 

Fonction 
publique Secteur privé 

CE   X (audit dette 
intérieur) X   

France AT et appui 
décentralisé      

BM X (AT & 
études)    X X AT et 

études (SFI) 
FMI X  X    
PNUD    X X X 
BEAC/B
CEAO   X (formations)    

Pole dette   X (AT et 
formations)    

 
  

II –  DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Objectifs et Composantes du projet 
 
2.1.1 L’objectif de développement du projet proposé est d’améliorer la capacité des institutions 
du secteur public à fournir des services de qualité, en vue de contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement du pays.  
 
2.1.2 L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités institutionnelles en matière de 
gestion économique, financière et en particulier la gestion et le suivi des ressources publiques, 
l’élaboration, l’exécution et le suivi des politiques de réduction de la pauvreté.  
 
 
Tableau 2.1 : Composantes du projet 
 

N° Nom de la 
composante 

Coût 
estimatif 
(MUC) 

Description des composantes 
 

A 
Appui au 
renforcement des 
Finances Publiques 

3, 49 

 Renforcement des capacités de la gestion de la dette publique 
o Informatiser la gestion de la dette ; 
o Formations et appui techniques pour maîtriser les techniques et outils de gestion de 

la dette. 
 Renforcement des capacités du Trésor et de la comptabilité publique 
o Appui en équipement, technique et formations sur place par des experts et par des 

formateurs pour la mise en œuvre de la réforme comptable et des formations de 
longue durée au Burkina Faso et en France de cadres du Trésor (inspecteurs des 
finances et informatique) 

 Renforcement des capacités de gestion de la dépense 
o Appui en équipement, expertises et formations sur place par des experts et par des 

                                                 
4 La Banque mondiale envisage de financer un appui institutionnel. La décision par rapport à cette intervention ne sera pas 
prise avant la fin de l’année 2009. L’appui institutionnel de la Commission européenne est déjà en cours. 
5 Le FAD financera seulement les frais de mission pour l’appel à ces expertises 
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formateurs en préparation, exécution et suivi de l’exécution budgétaire ; 
o Appui en équipement, expertises et formations sur place par des experts et par des 

formateurs en contrôle externe et interne de l’exécution du budget ; 
o Appui en équipement, expertises et formations sur place pour élaborer un nouveau 

code des marchés publics et entamer sa mise en œuvre ; 
 Renforcement des capacités de mobilisation des recettes 

o Informatisation de la gestion des impôts 
o Appui technique et formations sur place pour renforcer les capacités de mobilisation 

des recettes 
o Réhabilitation des locaux des services de recettes 

 

B 

Appui au 
renforcement des 
capacités en 
planification et 
statistiques 

0,90 

 Renforcement des capacités en statistiques 
o Appui en équipement, expertise et formations sur place pour l’élaboration des 

comptes nationaux 
o Appui en équipement, technique et formations sur place pour l’élaboration de 

l’indice de prix 
 Renforcement des capacités en planification 
o Appui en équipement et expertise sur place pour le suivi du DSRP 
o Réhabilitation du Commissariat général au plan 

C Gestion du projet 0,87 o Indemnités des responsables de l’exécution du projet 
o Fonctionnement de l’exécution du projet 

 
2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 
 
2.2.1 Plusieurs alternatives ont été envisagées dans le cadre de la préparation du projet : i) la 
possibilité d’intégrer un appui au secteur privé ; ii) la possibilité d’informatiser la comptabilité 
publique ; iii) la possibilité d’informatiser la chaine de la dépense et la gestion budgétaire ; iv) la 
possibilité de faire de la rénovation/construction de bâtiments administratifs ; et v) la possibilité 
de faire un appui aux statistiques plus important notamment pour financer la mise en place d’un 
modèle macroéconomique et les enquêtes 123.  
 
2.2.2 Ainsi, une analyse d’opportunité, de faisabilité, de coût, de risque, d’impact et de 
complémentarité avec les interventions d’autres partenaires techniques et financiers a été 
effectuée. La conclusion de cette analyse est que les pré-requis ne sont pas réalisés pour 
informatiser la comptabilité et la chaine de la dépense. Il faut, en premier lieu, finaliser les 
réformes de comptabilité publique et budgétaire, effectuer les études techniques pour 
l’informatisation et renforcer les compétences techniques en finances publiques et en informatique 
de l’administration. L’appui au secteur privé n’a pas été retenu dans le cadre de ce projet puisque 
le PNUD finance un appui à ce secteur et qu’il est nécessaire de mieux préciser les acticités 
prioritaires à mener dans le secteur. Concernant la possibilité de financer la mise en place d’un 
modèle macroéconomique, cette alternative n’a pas été retenue puisqu’un des préalables pour le 
faire est la disponibilité de séries de données fiables sur une période relativement longue, ce qui 
ne va pas être le cas avant que l’indice de prix soit disponible et que la comptabilité nationale soit 
renforcée. La Direction Nationale des Statistiques a décidé de donner la priorité à l’élaboration 
des comptes nationaux plutôt que les enquêtes 123 puisque le financement ne permettait pas la 
réalisation des deux activités. La possibilité de faire des rénovations de bâtiments n’a pas été 
retenue non plus en raison du coût élevé que cette option implique. Seule de la réhabilitation 
légère du Commissariat Général au Plan, qui abrite également la Direction nationale des 
statistiques ainsi que la réhabilitation légère des locaux des services des recettes ont été retenues 
dans le cadre du projet.  
 
2.2.3 L’appui se focalise sur le renforcement des capacités de base des entités concernées en se 
concentrant notamment sur le renforcement des capacités techniques et des compétences des 
ressources humaines, et sur l’institutionnalisation des procédures. Il prend également en compte 
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les capacités d’absorption relativement faibles, notamment en raison du nombre limité de 
ressources humaines dans chaque entité, ce qui explique le nombre relativement important 
d’institutions ciblées. 
 
2.3 Type de projet 
 
 Le projet est un appui institutionnel axé sur le renforcement des capacités. 
 
2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 
 
 Le coût total du projet est estimé à 5,26 millions d’UC dont 3,537 millions d’UC en 
devises et 1,722 millions d’UC en monnaie locale. Le Fonds financera 100% du coût total du 
projet hors taxes nationales et droits de douanes, en raison de ressources budgétaires limités et un 
niveau d’endettement qui n’est pas soutenable6. Ceci est conforme à la politique de la Banque sur 
les dépenses admissible au financement du Groupe de la Banque7. Le paramétrage de financement 
national (CFP) pour les Comores indique également qu’un financement à 100% est possible.  
 
Tableau 2.3 : Coût estimatif  par composante [en millions d’UC] 
 

Composantes Coût en devises Coût en 
monnaie locale Coût total % devises 

Composante A 2.6536 0.6110 3.2645 81% 
Composante B 0.5203 0.3223 0.8426 62% 
Composante C 0.1339 0.6767 0.8107 17% 
Total du coût de base 3.3077 1.6101 4.9178 67% 
Provision pour aléas d’exécution 0.1150 0.056 0.1711 67% 
Provision pour hausse des prix 0.1150 0.056 0.1711 67% 
Coût total du projet 3.5378 1.7222 5.260 67% 
 
Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 
 

Sources de financement Coût en devises Coût en 
monnaie locale Coût total % total 

FAD 3.5378 1.7222 5,260 100% 

Coût total du projet 3.5378 1.7222 5,260 100% 
 
Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 
 

Catégories de dépenses Coût en devises Coût en 
monnaie locale Coût total % devises 

Services de consultant et 
formations 2,3588 0.7562 3.1151 76% 

Biens, fonctionnement et 
réhabilitations 0.8149 0.1770 0.9919 82% 

Gestion du projet 0.1339 0.6767 0.8106 17% 
Total du coût de base 3.3076 1.6101 4.9178 67% 
Provision pour aléas d’exécution 0.115 0.056 0.1711 67% 
Provision pour hausse des prix 0.115 0.056 0.1711 67% 

Coût total du projet 3.5378 1.7222 5.260 67% 

                                                 
6 La Banque prendra toutefois en charge les taxes d’aéroports, les frais bancaires, et autres frais de gestion 
7 ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2- ADF/BD/WP/207/72/Rev.2 daté du 2 mai 2008 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 
 

Composantes 2009 2010 2011 2012 
Composante A 0.06 1.771 1.009 0.647 
Composante B 0 0.378 0.299 0.224 
Composante C 0.150 0.239 0.239 0.239 
Total du coût du projet 0.213 2.388 1.548 1.110 

 
 
2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 
 Le projet vise à renforcer les capacités institutionnelles au niveau de l’Union des Comores 
ainsi qu’au niveau des trois (03) îles autonomes de Grande Comores, d’Anjouan et de Mohéli. Les 
bénéficiaires directs de l’appui sont: La direction générale du budget et du contrôle financier, la 
direction générale du trésor et de la comptabilité publique, les directions générales des impôts, les 
directions générales des douanes, la direction de la dette, la cellule des réformes économiques et 
financières, la commission de vérification des comptes, l’inspection générale des finances, le 
commissariat général au plan, la direction nationale des statistiques, les comptables dans les 
ministères clés ainsi que les directeurs administratifs et financiers. Au total c’est environ 300 
cadres qui bénéficieront directement du projet. Le renforcement des capacités de l’administration 
comorienne en gestion des finances publiques, planification et statistiques devrait bénéficier 
indirectement à l’ensemble de la population Comorienne à travers une meilleure qualité des 
services publics. Le secteur privé bénéficiera également indirectement du projet à travers une 
meilleure qualité des services de recettes et l’accès aux marchés publics.  
 
2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 
 projet 
 
 Dans tous le processus d’identification et conception une approche participative à été 
retenue. Ainsi, l’ensemble des partis prenants de l’appui institutionnel ont été consultés dont des 
représentants du secteur privé, de la société civile, des principaux partenaires techniques et 
financiers (voir para 1.3) et les administrations concernées aussi bien au niveau de l’Union des 
Comores qu’au niveau des 3 îles autonomes. Ces consultations, qui ont été faites sous formes de 
réunions bilatérales et plénières et sous forme de partage de documentation ont permis d’identifier 
les priorités des bénéficiaires, de s’assurer de l’opportunité et de la faisabilité des différentes 
activités (voir para 2.2.2) et d’éviter la redondance d’activité avec les autres partenaires 
techniques et financiers. L’approche participative sera poursuivie durant l’exécution du projet. 
 
2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 
tirées dans la conception du projet 
 
 La Banque n’est plus intervenue aux Comores depuis plus d’une décennie. La mise en 
œuvre du projet de la Commission européenne permet cependant de tirer les leçons suivantes: i) 
les objectifs du projet doivent être raisonnables et doivent prendre en compte les ressources 
disponibles ; ii) la cellule technique de mise en œuvre du projet doit être spécifique et dotée de 
ressources suffisantes pour effectuer ses tâches ; et iii) il est nécessaire de prévoir la mise en place 
de statistiques fiables. La conception du projet a également pris en considération les leçons tirées 
suivantes de bonnes pratiques en matière de renforcement de capacités: i) avant d’entamer des 
réformes complexes il faut renforcer les compétences de base et la maîtrise des pratiques 
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fondamentales ; ii) pour les expertises et formations, l’accent doit être mis sur des interventions 
ponctuelles, régulières et dans la durée dans le contexte du travail habituel et axée sur la pratique ; 
iii) afin d’assurer l’institutionnalisation des bonnes pratiques, des manuels de procédures doivent 
être élaborés et diffusés largement ; iv) le renforcement des capacités doit s’inscrire dans un 
contexte de réforme générale de la gestion des ressources humaines ; et v) dans le contexte 
institutionnel comorien avec une décentralisation accentuée et des coûts de transport élevés, 
l’accent doit être mis sur la facilitation des communications. 
 
2.8 Principaux indicateurs de performance  
 
 Les principaux indicateurs de performances du projet sont (voir détails dans le cadre 
logique et dans l’appendice V): Les indicateurs EPIP, PEFA et la production de statistiques 
 

III – FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1 Performance économique et financière 
 
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
 

TRF, VAN (scénario de base) (23,60% VAN) 
TRE (scénario de base) (s.o.) 

 
Le taux de rentabilité financière, VAN, a été calculé sur la base d’hypothèses d’une hausse de 
recettes et d’une baisse de détournements. L’appui contribuera à réduire de 3% par année les 
détournements estimés à 1% du budget de l’état (hypothèse) et à une hausse des revenus de 
2.3% par année (hausse moyenne sur la période 2006-2009). Les effets indirects d’une 
administration en mesure de fournir des services de meilleure qualité et en plus grande 
quantité sont nombreux mais difficilement quantifiables (voir section impact social). Ainsi, il 
n’est pas possible de calculer le TRE.  
 
3.2 Impact environnemental et social 
 
Environnement, changement climatique et réinstallation forcée 
 
Le projet est un appui pour le renforcement des capacités institutionnelles. Il n’implique pas 
des activités qui puissent avoir un impact défavorable sur l’environnement et sur le 
changement climatique. Aucune réinstallation involontaire n’est prévue dans le projet. En 
conséquence, le projet se classe dans la catégorie environnementale 3. 
 
Genre 
 
Les questions relatives à la promotion du genre occupent une place importante dans DSCRP 
et un cadre stratégique et d’orientation de la Politique Nationale d’Equité et d’Egalité de 
Genre a été élaboré et est en cours de mise en œuvre. Les administrations appuyées dans le 
cadre du projet comprennent environ 40% de femmes cadres. Le projet contribuera en 
conséquence directement à la promotion du genre à travers le renforcement des capacités 
techniques des cadres femmes de l’administration. Un minimum de 30% de femmes devra 
participer dans chaque formation proposée dans le cadre du projet. De façon plus générale, le 
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projet contribuera à la promotion du genre à travers une hausse de la quantité et la qualité des 
services de l’administration ceux qui permettra une meilleure mise en œuvre de la SCRP.  
 
Social 
 
Le projet n’aura pas d’impact social négatif. Si l’impact social positif direct est relativement 
limité, celui indirect est important même s’il est difficilement quantifiable. L’amélioration des 
compétences, la mise en place de procédures de gestion des finances publiques et de 
nouveaux outils de gestion, de suivi et de planification contribueront au renforcement des 
capacités institutionnelles et à assurer une meilleure efficacité, efficience, traçabilité et 
transparence des dépenses publiques. Ceci permettra également de contribuer à augmenter les 
recettes à travers un meilleur recouvrement des recettes et à travers une meilleure interaction 
entre les secteurs publics et privés, qui entrainerait une stimulation de l’activité économique. 
Les activités du projet contribueront également à l’atteinte par le pays du point de décision et 
du point d’achèvement de l’IPPTE. La rationalisation de l’utilisation des recettes et 
l’accroissement de leur montant auraient un impact positif sur la croissance et sur la réduction 
de la pauvreté.  
 

IV –EXÉCUTION 
 
4.1 Dispositions en matière d’exécution 
 
4.1.1  Le projet sera piloté par un comité de pilotage spécifique, avec une représentation de 
l’Union et des 3 îles. Ces membres sont issus du comité budgétaire, du Ministère des finances 
et du Commissariat Général au Plan. Il veillera à sa bonne exécution selon les objectifs et le 
calendrier définis et en suivra les performances dont la performance des membres de la SEP. 
Il validera le programme d’activités annuel préparé et présenté par la SEP. Les membres du 
CP sont nommés par décision du Ministre chargé des Finances. Le Comité de pilotage se réunira 
régulièrement au moins une fois par trimestre. 
 
4.1.2 Les ressources et les capacités du Ministère des Finance, structure de tutelle du projet, 
sont insuffisantes pour exécuter les activités de mise en œuvre du projet, de suivi-évaluation 
de la mise en œuvre, de gestion financière et de passation des marchés requises dans le cadre 
du projet. Il n’y a pas de projet financé par d’autres bailleurs avec une structure d’exécution 
de projet qui est en mesure d’exécuter le PRCI. Ainsi, conformément à la politique de la 
Banque en matière d’utilisation des système nationaux8 dans les pays fragiles et 
conformément aux leçons tirées de l’exécution d’autres projets, une structure d’exécution de 
projet (SEP) spécifique  sera mise en place (Voir annexe technique B3 pour les détails sur la 
SEP). Afin d’assurer un démarrage rapide du PRCI il est prévu que les responsables de la SEP 
soient recrutés sur des ressources de la Facilité des Etats Fragiles (FEF). La SEP pourra ainsi 
démarrer ses activités de préparation de la mise en œuvre du PRCI dès la finalisation des 
négociations du projet. Des points focaux seront nommés dans chaque entité bénéficiaire. Le 
responsable de la composante statistique sera logé au sein de la DNS et le responsable de la 
composante finances publiques sera logé au sein de la CREF. La SEP pourrait être utilisée 
pour exécuter le projet de la Banque mondiale qui est prévu d’ici la fin de l’année 2009. 
                                                 
8 ADB/BD/WP/2007/130/Rev.3 ADF/BD/WP/2007/100/Rev.3 
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4.1.3  Passation des marchés : Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de 
consultants financées sur les ressources de la Banque se feront selon ses Règles de procédure 
pour l’acquisition de biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles de procédure pour l’utilisation 
des consultants, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. La Structure 
d’Exécution du Projet (SEP) sera chargée de l’acquisition des biens, travaux, services de 
consultants, formation et autres tel que décrit en détail à l’annexe technique B3. Le plan de 
passation des marchés sera finalisé avant les négociations. 
 
4.1.4  Gestion financière : La gestion financière sera faite selon les normes de la Banque et 
exécutée par la SEP. A cet effet, il est prévu le recrutement d’un chef comptable et d’un 
Assistant comptable sur les ressources du projet qui seront, entre autres, chargés de la tenue 
de la comptabilité du projet ainsi que de la préparation des états financiers périodiques 
(trimestriels et annuels). Une comptabilité informatisée sera mise en place. Un expert de 
gestion de projet/expert comptable, financé par des ressources de la FEF, appuiera la SEP 
dans la mise en place d’un système de gestion financière aux normes internationales. Cet 
expert appuiera également la SEP dans l’élaboration d’un manuel de procédure de gestion du 
projet. Les détails liés à la gestion financière sont présentées dans l’annexe technique B3. 
 
4.1.5  Audits : Les états financiers annuels du projet audités par un auditeur indépendant 
seront préparés conformément aux directives de la Banque et envoyés à la Banque pour avis. 
Le financement des audits est inclus dans le financement du PRCI.  
 
4.1.6  Décaissements : Deux méthodes de décaissements seront utilisées dans le cadre du 
projet : i) les décaissements relatifs aux contrats inferieurs à 20 000 UC ainsi que ceux relatifs 
au fonctionnement de la SEP seront effectués à partir du compte spécial du projet ; et ii) les 
décaissements pour les contrats supérieurs à 20 000 UC se feront sous forme de paiement 
direct. Le mode de décaissement sera déterminé par la SEP et confirmé par la Banque pour 
chaque activité. L’ouverture du compte spécial, conformément aux règles de procédures de la 
BAD précisé dans la lettre de décaissement, dans une banque acceptable pour le BAD 
constituera une condition préalable au premier décaissement. Le premier décaissement sur le 
compte spécial se fera conformément aux règles de la Banque et constituera une avance de 
financement équivalent à 4 mois d’un programme d’activités sur 12 mois sur lequel la Banque 
aura donné son avis de non objection. Les reconstitutions du compte spécial seront assujetties 
aux règles de procédures en matière de décaissement de la Banque. Les détails liés au 
décaissement sont présentés dans la lettre de décaissement. 
 
4.2 Suivi  
 
 Un système national au sein du Commissariat Général au Plan (CGP) a été mis en 
place pour le suivi de la mise en œuvre du SCRP-I. Les moyens techniques et en ressources 
humaines sont faibles et le CGP bénéficie d’un appui de la CE et du PNUD pour renforcer ce 
mécanisme. Le PRCI contribuera également au renforcement de ce mécanisme. Un dispositif 
spécifique pour la mise en œuvre du PRCI sera mis en place. Ce dispositif sera mis en place 
en étroite collaboration avec le CGP. Les mécanismes de suivi-évaluation incluent le suivi 
externe (audit) et interne (missions de supervisions, mission de revue à mi-parcours). Le 
responsable suivi-évaluation de la SEP sera responsable d’assurer le suivi de l’exécution du 
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projet selon le cadre logique. Dès la mise en vigueur du protocole d’accord de don, une 
mission de lancement sera organisée. Les missions de supervisions, compte tenu du caractère 
fragile des Comores seront organisées au moins 3 fois par an. Des rapports d’activités 
trimestriels et annuels seront également élaborés et transmis à la Banque. Le suivi aura pour 
référence le cadre logique. Les étapes importantes spécifiques sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Calendrier Etapes Activités de suivi / boucle de 
rétroaction 

Juillet 2009 Approbation du don par le Conseil Lettre au gouvernement 
Juillet/Août 
2009 

Note général d’acquisition et notes spécifiques 
d’acquisition 

UNDB; Journaux nationaux et 
régionaux 

Août 2009 Entrée en vigueur du don 

Signature de l’accord de don et 
réalisation des conditions 
préalables au premier 
décaissement 

Septembre 2009 Lancement des premières activités Rapport d’activité trimestriel 

Septembre 2009 Mission de lancement Formations des responsables du 
projet  

2009-2012 Mise en œuvre des activités Rapports d’activité trimestriels 
et annuels 

2009-2012 Missions de supervisions et mission de revue à mi-
parcours (début 2011) Rapports de missions 

2009-2012 Audits annuels des projets 2010, 2011, 2012 Rapports d’audits 
Décembre 2012 Projet clôturé Rapport d’activité final 
Juin 2013 Date limite du dernier décaissement  

Février 2013 Mission d’élaboration du rapport d’achèvement Rapports d’achèvement 
conjoints Gouvernement/Banque 

 
 
4.3 Gouvernance 
 
 Les Comores sont confrontées à d’importants défis en matière de gouvernance, qui 
s’articulent autour de l’efficacité du gouvernement, avec un score très faible (Score EPIP de 2 
et classé 0 – 10ème percentile en Afrique subsaharienne par l’indicateur de gouvernance de la 
Banque mondiale) et qui se dégrade au cours du temps (voir Appendice V, Indicateurs de 
Gouvernance), de l’efficacité et de la transparence du système judiciaire et de la forte 
corruption, même si quelques progrès ont été enregistrés au cours de la dernière décennie. 
L’indice de perception de la corruption de l’ONG «Transparency International pour 2008 
relève qu’aux Comores la corruption est généralisée, le pays occupant la 134ème

 place sur 180 
pays considérés. L’efficacité des pouvoirs publics est particulièrement faible aux Comores 
comparativement au reste de l’Afrique. De manière spécifique, le système de gestion des 
finances publiques est peu efficace et l’application effective du mécanisme de décentralisation 
qui a été mis en place en 2005 pose de nombreuses difficultés. Toutefois, le gouvernement 
affiche une volonté forte pour améliorer la situation comme le montre la mise en œuvre de 
l’AUPC du FMI. C’est dans ce contexte que s’inscrit le PRCI qui a pour objectif d’appuyer le 
Gouvernement dans ses efforts de renforcement des capacités et l’amélioration de la 
gouvernance des finances publiques.  
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4.4 Viabilité 
 
 Le projet est soutenable en raison de l’impact positif qu’il peut avoir sur les capacités 
administratives à mobiliser les recettes publiques et par le renforcement des capacités en 
gestion des dépenses. Ainsi, le TRF est largement positif. Toutefois, la viabilité du projet 
dépend de la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique, qui vise à réduire le 
nombre d’effectifs, aux capacités du gouvernement à maîtriser la dette et à mettre en œuvre 
l’ensemble des réformes nécessaires pour améliorer la capacité administrative comorienne. 
L’atteinte du point de décision IPPTE contribuera également à pérenniser les activités du 
PRCI. La viabilité du projet dépendra aussi du degré d’appropriation des bénéficiaires, du 
niveau de transfert de compétences et l’institutionnalisation de celles-ci ainsi que du degré de 
rétention des ressources humaines employées.  
 
4.5 Gestion des risques 
 
4.5.1 Retard dans le démarrage, lenteurs dans l’exécution du projet et risque fiduciaire 
(pas de SEP existante, faible maîtrise des règles et procédures de la BAD, faible capacité 
d’absorption, système nationaux de gestion fiduciaire faible) : Les mesures prises pour 
atténuer ce risque sont: i) la taille de la SEP est assez importante et au moment de l’évaluation 
du projet la nomination/recrutement des responsables clés est en cours (ils seront 
opérationnels avant le début du mois de juin sur financement de la FEF), des mesures sont 
prises pour l’ouverture du compte spécial et l’identification d’un local dans lequel le projet 
sera logé; ii) un expert sera recruté sur financement de la FEF pour appuyer la SEP dans le 
cadre de la préparation des appels d’offres et un expert sera recruté sur financement de la FEF 
pour mettre en place un système comptable ; iii) afin de minimiser les aspects liés aux faibles 
capacités d’absorption, le projet cible un large nombre d’entités, axe ses interventions sur le 
renforcement des capacités de base et assurera une coordination étroite avec les interventions 
des autres partenaires techniques et financiers; iv) afin de minimiser le risque fiduciaire un 
système de gestion financière aux normes internationales sera mis en place, un mécanisme 
d’approbation de marché sera mis en place, un manuel de procédure sera élaboré, la gestion 
financière et la réalisation des acquisitions se feront selon les règles de procédures de la 
Banque et des audits annuels seront effectués et v) la Banque assurera un suivi étroit de la 
mise en œuvre du projet avec au moins trois supervisions annuelles. 
 
4.5.2 Instabilité politique conduisant à un manque d’appropriation et de continuité des 
politiques : Le risque politique, bien que considérablement amoindri, reste important. Ce 
risque sera atténué par les efforts de la communauté internationale, en particulier l’Union 
Africaine, qui veille au maintien du dialogue harmonieux entre les îles. Le renforcement du 
dialogue avec les autorités et les différentes interventions sur le terrain devraient également 
avoir un effet positif.  
 
4.5.3 Faible capacité du Gouvernement à honorer ses obligations en matière de dette et 
risque de tomber en arriérés: Ce risque pourrait retarder la mise en œuvre du projet si le 
pays tombe en arriérés et en conséquence sous sanctions. Il sera atténué par la conjonction 
des efforts des bailleurs de fonds pour permettre aux Comores de bénéficier d’un 
allègement global de dette au titre de l’Initiative PPTE. De même, les perspectives de 
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croissance, dues à la stimulation des activités du secteur privé et au retour des 
investissements étrangers vers le pays, pourront contribuer à réduire ce risque.  
 
4.5.4 Appropriation et viabilité de l’intervention : Il y un risque de manque d’appropriation 
du projet par les autorités et les structures bénéficiaires, un risque d’absence de transfert de 
compétences et un risque de déperdition des ressources formées qui s’emploient ailleurs. Les 
mesures d’atténuation qui ont été identifiés sont : i) un processus participatif tout au long de la 
préparation du projet ; ii) l’identification de points focaux dans les structures bénéficiaires 
ainsi qu’une structure d’exécution du projet intégrée; iii) un accent mis sur les formations 
ponctuelles sur place et dans la durée combinant l’appui dans le cadre du travail et des 
formations plus classiques ; iv) l’élaboration systématique de manuels de procédures et de 
formation par les experts intervenants ; v) la formation de formateurs – cadres fonctionnaires ; 
vi) des contrats d’engagements pour les cadres-fonctionnaires qui bénéficient de formations 
de longue durée ; et vii) la réforme de la fonction publique ainsi que les perspectives 
d’allégements de la dette qui permettront, à terme, de réduire le nombre de fonctionnaires 
dans l’administration ainsi que de mieux rémunérer les fonctionnaires sans accumulation 
d’arriérés de salaires.  
 
4.6 Développement des connaissances 
 
 Le type de connaissance qui devrait émerger de la mise en œuvre du projet comprend 
les bonnes pratiques en matière de gestion des finances publiques, de planification et de 
statistiques dans des Etats fragiles. Les pratiques seront diffusées au sein de l’administration à 
travers des formations, des manuels de procédures et des manuels de formations. Des 
connaissances en matière de renforcement des capacités institutionnelles et la mise en œuvre 
d’un programme de réformes devraient également émerger de la mise en œuvre du projet. Les 
connaissances seront également diffusées au sein de la Banque à travers les rapports de suivi 
de la mise en œuvre du projet ainsi que le rapport d’achèvement et le rapport d’évaluation du 
projet d’OPEV.  
 

V – CADRE JURIDIQUE 
 
5.1 Instrument légal 
 
 L’instrument de financement proposé est un don de 5,26 millions d’UC du Fonds 
africain de développement au Gouvernement de l’Union des Comores. 
 
5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
o Conditions préalables à l’entrée en vigueur de don : Le don entrera en vigueur à la 
date de signature du protocole par les autorités compétentes comoriennes et par le Fonds 
 
o Conditions préalables au premier décaissement : 

o Fournir, à la satisfaction du Fonds, la preuve de l’ouverture d’un compte 
spécial dans une banque qui recevra le produit du don FAD ; 

o Fournir, à la satisfaction du Fonds, la preuve de la désignation/recrutement du 
coordonnateur national. 
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5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

 
VI – RECOMMANDATION 

 
 La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de 
don d'un montant de 5,26 millions d'UC au Gouvernement de l’Union des Comores pour 
l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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APPENDICE I. INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS DU 

PAYS  
Comores  - Indicateurs de développement 

Comores  
Indicateurs Sociaux 

1990 2007 * 
Afrique Pays 

développés 

Superficie (‘000 Km²) 2 30,323 80,976 
Population totale  (millions) 0.5 0.8 963.7 5,448.2 
Taux d’accroissement de la population totale (annuelle %)  2.8 2.5 2.3 1.4 
Espérance de vie à la naissance -ensemble (ans)  57 65 54 65 
Taux de mortalité infantile (pour 1000)  86.3 48.4 85.3 54.1 
Nombre de médecins pour 100000 habitants 9.3 14.8 39.6 78.0 
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié  (%)  … … 50.4 59.0 
Enfants vaccines contre la rougeole (%)  87.0 66.0 75.4 78.0 
Taux brut de scolarisation primaire (%)  75.1 85.4 96.4 91.0 
Ratio filles – garçons dans l’éducation primaire (%)  73 88 91 84 
Taux d’analphabétisme des adultes (%)  46.2 42.9 33.3 26.6 
Taux d’accès à de l’eau potable (%) 93.0 86.0 62.3 80.0 
Taux d’accès à de l’assainissement (%) 23.0 33.0 45.8 50.0 
Indice de développement humain (0-1) 0.506 0.561 0.514 0.691 

  Comores  
Economie 1990 2000 2006 2007 

Revenue brut national par habitant, Méthode Atlas méthode (US$)  540 400 660 … 
PIB (Millions US$)  250 202 403 466 
Croissance annuelle du PIB (%)  0.9 1.4 1.2 1.0 
Croissance annuelle du PIB par habitant (%)  -1.9 -1.3 -1.3 -1.5 
Investissement brut intérieur (% du PIB)  19.7 10.1 9.5 9.5 
Inflation annuelle (%)  -7.4 5.9 3.4 3.0 
Déficit/surplus budgétaire (% du PIB)  -1.7 -1.9 -2.6 -2.0 

Développement du secteur privé et infrastructures  1990 2000 2006 2007 
Nombre d’abonnement de téléphone fixe  (par 1000)  6 10 … … 
Utilisateurs d’Internet (par 1,000 people)  … 2 … … 

Commerce, dette extérieure et flux financier 1990 2000 2006 2007 
Croissance des exportations, volume (%) -14.1 -2.6 4.3 12.0 
Croissance des importations, volume (%) 19.0 3.8 0.6 2.7 
Termes d’échanges (changement annuel en %) 6.6 60.4 -1.3 -0.2 
Balance commerciale (millions US$) -27.6 -29.8 -86.8 -90.7 
Balance commerciale (% du PIB)  -11.0 -14.7 -21.6 -20.8 
Compte courant (millions US$) -32.4 3.5 -22.4 -16.1 
Compte courant (% du PIB) -13.0 1.7 -5.6 -3.7 
Service de la dette (% des exportations) … 6.5 7.5 20.8 
Dette extérieure (% du PIB) 78.8 110.9 69.9 55.9 
Financement net (millions US$) 44.2 -2.0 30.6 … 
Aide officiel net (millions US$)  44.8 18.7 30.4 … 
Investissement directs étrangers (millions US$)  0.4 0.1 0.8 … 

Source: BAD, Département des statistiques et divers sources nationales et internationales   
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APPENDICE II. TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LE PAYS 

 
Aucun projet en cours. 
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APPENDICE III. PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA 
BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT DU PAYS 

 
 
Facilité des Etats Fragiles (FEF) : Programme d’appui aux réformes économiques et à la 
gouvernance financière (PAREGF) 
 
Facilité des Etats Fragiles (FEF) : 1 million de US$ du guichet 3 est alloué pour le secteur 
gouvernance et économie. Ainsi, la révision du code des impôts, l’étude de faisabilité et le 
cahier de charge pour l’informatisation des impôts, l’élaboration d’un plan d’action pour les 
finances publiques, la finalisation du DSRP, le recrutement des responsables de la SEP (pour 
la période juin – septembre 2009) ; un appui technique pour préparer les dossiers d’appels 
d’offres et la mise en place du manuel de procédure du projet sera financé sur la FEF. 
 
Commission européenne : Projet d’appui au Commissariat général au plan pour le 
renforcement des capacités en planification et coordination de l’aide : 1.8 millions d’Euros et 
appui ponctuel pour la réforme des finances publiques (dont l’audit sur la dette intérieure) ; 
Programme d’appui budgétaire général 
 
Fonds monétaire international : Programme de référence : aide d’urgence post conflit 
(AUPC). Celui-ci pourra être suivi d’une FRPC 
 
Programme de développement des nations unis (PNUD): Projet de renforcement des services 
du commerce et de l’investissement et soutien à un environnement incitatif pour le secteur 
privé : 1,0 millions d’US$ 
 
Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour la réforme de la fonction publique et au 
réformes de la gouvernance 
 
Appui technique et expertises par la Société financière internationale (SFI) dans le cadre des 
réformes des Entreprises étatiques 
 
Assistance technique résidente française (conseilleur au Ministre et 5 Assistance technique 
pour l’élaboration du TOFE) au Ministère des Finances et du Budget et appui à 
l’administration d’Anjouan 
 
Appui technique de Pôle dette en matière de gestion de la dette 
 
Appui technique de la COMESA : Douanes et Marchés publics 
 
Formations d’ACBF (un certains nombre de cadre en formation de longue durée) 
 
Formations ponctuelles sur place en gestion macroéconomique par la BEAC/BCEAO. 
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APPENDICE IV. CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
 

 
 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel 
elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent 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. 

 
 
 



L’UNION DES COMORES 
PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (PRCI) 

Rapport d’Evaluation 

 
 

 
APPENDICE V. INDICATEURS CLÉS DE GOUVERNANCE 

 
EPIP 2008 
 

No. Domaine EPIP 2007 EPIP 2008 

1 Gestion Macroéconomique 3.0 3.0 

2 Politique fiscale 2.0 2.0 

3 Politique de gestion de la dette 2.0 2.0 

Moyenne A. Gestion Economique 2.33 2.33 

4 Commerce 3.0 3.0 

5 Secteur financier 2.5 2.0 

6 Environnement de régulation des affaires 2.0 2.0 

Moyenne B. Politiques structurelles 2.5 2.33 

7 Egalité du genre 3.0 2.5 
8 Equité dans l’utilisation des ressources publiques  3.0 3.0 

9 Gestion des ressources humaines 3.0 3.0 

10 Protection sociale et travail 2.5 2.5 
 

11 Politiques et régulation environnementale  2.0 2.5 

Moyenne C. Politique pour inclusions sociale/équité 2.7 2.7 

12 Droits de propriétés et gouvernance 2.5 2 

13 Qualité de gestion budgétaire et financière 2.0 2.0 

14 Efficacité de la mobilisation de ressources fiscales 2.5 2.5 

15 Qualité de l’administration publique 2.0 2.0 

16 Transparence,  et corruption dans le secteur publique  2.0 2.0 

Moyenne D. Gestion et institution du secteur public 2.3 2.1 

 EPIP Globale 2.457 2.365 
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APPENDICE VI. INDICATEURS MONDIAUX SUR LA GOUVERNANCE 
(BANQUE MONDIALE) 

 
Indicateur de gouvernance Sources Années Rang Percentile 

(0-100) 
Score Gouvernance  

(-2.5 to +2.5) 
Erreur standard 

 

5   
2007 34.6 -0.45 0.21 

4   
2003 40.9 -0.34 0.25 Voix et rendre compte 

2   
1998 31.7 -0.64 0.33 

2   
2007 30.3 -0.40 0.39 

2   
2003 28.8 -0.57 0.38 Stabilité politique 

2   
1998 62.0 +0.47 0.41 

5   
2007 0.9 -1.80 0.26 

4   
2003 4.3 -1.41 0.26 Efficacité du Gouvernement 

3   
1998 2.8 -1.76 0.18 

4   
2007 6.3 -1.43 0.22 

3   
2003 5.9 -1.45 0.25 Qualité de la régulation  

3   
1998 8.8 -1.29 0.31 

5   
2007 19.0 -0.93 0.24 

4   
2003 21.9 -0.87 0.25 Etat de droit 

3   
1998 8.6 -1.28 0.28 

4   
2007 29.0 -0.69 0.25 

3   
2003 22.3 -0.83 0.28 Contrôle de la corruption 

3   
1998 6.8 -1.23 0.29 

   
    90th-100th Percentile   50th-75th Percentile   10th-25th Percentile   
    75th-90th Percentile   25th-50th Percentile   0th-10th Percentile    
Source: Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi 2008: Governance Matters VII: Governance Indicators for 1996-2007 
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APPENDICE VII. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE PEFA (2007) 
 

Indicateur Explication succincte et données importantes utilisées Note 

PI-1 Dépenses réelles totales par 
rapport au budget initialement 
approuvé 

Les variations des dépenses réelles totales par rapport au budget 
initialement approuvé ont été respectivement de 2,12%  
en 2004, de 2,67% en 2005 et de 3,79% 2006.  

A 

PI-2 Composition des dépenses par 
rapport au budget initial 

La composition des dépenses par rapport au budget initial a été 
respectivement de 10,26% en 2004, de 13,74% en 2005 et de 
5,60% en 2006. 

 D 

PI-3 Recettes réelles par rapport au 
budget initialement approuvé 

Les recettes réelles par rapport au budget initialement approuvé 
ont été respectivement de -7,97% en 2004, de -3,17% en 2005 
et de -11,66% en 2006. 

C 

PI-4 Stock et suivi des arriérés de 
paiement sur les dépenses 

Le stock des arriérés dépasse 10% des dépenses réelles. D+ 

PI-5 Classification du budget La classification administrative et économique pour la 
préparation et l’exécution s’appuie sur les normes SFP 2001, 
pas de classification fonctionnelle. 

C 

PI-6 Exhaustivité des informations 
contenues dans la documentation 
budgétaire 

Trois des neuf (9) informations citées sont incluses dans la 
documentation budgétaire.  

C 

PI-7 Importance des opérations non 
rapportées de l’administration 
centrale 

Le niveau des dépenses non rapportées est compris entre 5 et 
15% des dépenses totales pour 2006 et 2007.  Les informations 
incluses dans les rapports budgétaires sur les projets des 
bailleurs de fonds, laissent sérieusement à désirer, mais 
couvrent les prêts et une portion des dons. 

C 

PI-8 Transparence des relations 
intergouvernementales 

L’affectation horizontale de la totalité des transferts aux entités 
est basée sur des règles claires.  Les Iles ne disposent pas 
d’informations fiables sur leurs allocations avant le début de 
l’année budgétaire. Les données sont consolidées 
mensuellement mais non selon des catégories sectorielles. 

C 

PI-9 Surveillance du risque 
budgétaire global imputable aux 
autres entités du secteur public 

Le suivi des entreprises publiques (EP) et administrations 
publiques autonomes (APA) est largement incomplet.  La 
situation budgétaire des Iles est connue mensuellement mais les 
risques ne sont pas consolidés 

D+ 

PI-10 Accès du public aux 
principales informations budgétaires 

Les deux seuls éléments mis en principe à la disposition du 
public le sont dans des immeubles (Ministère des finances et 
Présidence) qui ne sont pas largement accessibles au public. 
 

D 

PI-11 Caractère organisé et 
participatif du processus annuel de 
préparation du budget 

Les délais pour la préparation des propositions détaillées par les 
ministères sont insuffisants.  Pas de plafond par ministère dans 
les circulaires.  Le conseil des ministres intervient juste avant la 
soumission au parlement.  Durant les trois dernières années, la 
loi de finances a été approuvée moins de deux mois après le 
début de l’exercice budgétaire. 

D+ 
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Indicateur Explication succincte et données importantes utilisées Note 

PI-12 Perspective pluriannuelle dans 
la planification budgétaire et de la 
politique des dépenses publiques 

Des prévisions budgétaires glissantes sont présentées sur la 
base de la classification économique.  Une analyse de la 
viabilité de la dette extérieure a été faite durant les 3 dernières 
années.  Il existe un document stratégique pour la santé mais il 
n’est pas budgétisé.  Le PIP et le budget de fonctionnement sont 
préparés séparément. 

D+ 

PI-13 Transparence de 
l’assujettissement et des obligations 
des contribuables 

Le pouvoir discrétionnaire des administrations n’est pas limité.  
Accès difficile à une information incomplète et coûteuse.  Une 
procédure de recours existe mais elle n’assure pas la 
transparence, l’efficacité et l’équité 

D+ 

PI-14 Efficacité des mesures 
d’immatriculation des contribuables 
et de l’évaluation de l’impôt, des 
taxes et des droits de douane 

Le système d’immatriculation est contrôlé annuellement, mais 
les sanctions ne sont pas efficaces.  Les pénalités sont 
inefficaces.  Les contrôles (surtout douaniers) sont effectués de 
manière peu systématique 

D+ 

PI-15 Efficacité du recouvrement des 
contributions fiscales et douanières 

Pas de données fiables fournies, mais le taux de recouvrement 
semble inférieur à 60%.  Transferts des recouvrements au 
Trésor au moins tous les mois, sauf pour les transferts des 
grandes entreprises publiques en dehors de la procédure 
normale.  Pas de rapprochement des liquidations et arriérés. 

D 

PI-16 Prévisibilité de la disponibilité 
des fonds pour l’engagement des 
dépenses 

Pas de plan de trésorerie.  Les ministères ne disposent pas 
d’information fiable sur la disponibilité effective des ressources 
lors de l’engagement des dépenses.  Les ajustements 
budgétaires significatifs en cours d’exercice sont relativement 
fréquents. 

D 

PI-17 Suivi et gestion de la 
trésorerie, des dettes et des garanties 

Le rapprochement de la dette extérieure se fait tous les ans.  Pas 
de consolidation des soldes bancaires à cause de la structure du 
système de répartition des ressources.  Les prêts et garanties 
sont approuvés par un organisme, mais sans politique définie 

D+ 

PI-18 Efficacité des contrôles des 
états de paie 

Les fichiers ne sont pas rapprochés et leur intégrité 
compromise.  Les mises à jour ont plus de trois mois de retard ; 
les ajustements rétroactifs sont nombreux.  Aucune vérification 
des fichiers durant les trois dernières années. 

D+ 

PI-19 Mise en concurrence, 
utilisation optimale des ressources et 
contrôle de la passation des marchés 

Pas de données sur les marchés publics.  Pas de mécanisme 
d’enregistrement et de traitement des réclamations. 

D 

PI-20 Efficacité des contrôles 
internes des dépenses non salariales 

Les mesures de contrôle des engagements existent, sont en 
partie efficaces, mais ne couvrent pas toutes les dépenses et font 
l’objet de violations courantes. Des procédures importantes font 
défaut dans d’autres domaines (service fait). Recours 
systématique à des procédures simplifiées et les règles de base 
ne sont pas observées. 

D 

PI-21 Efficacité du système de 
vérification interne 

Le système de vérification interne n’est pas opérationnel. D 
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Indicateur Explication succincte et données importantes utilisées Note 
PI-22 Régularité et respect 
des opérations de 
rapprochement des comptes 
 

Les rapprochements bancaires ne sont pas effectués.  Pas de 
rapprochement et d’ajustement des comptes d’avance 

D 

PI-23 Disponibilité des 
informations sur les 
ressources reçues par les 
unités de prestation de 
service primaires 
 

Les systèmes ne produisent pas l’information.  Aucune enquête n’a été 
faite sur ce point. 

D 

PI-24 Qualité et respect des 
rapports d’exécution 
budgétaire produits en cours 
d’année 

Rapports trimestriels sur la base ordonnancement seulement et sans 
données selon la classification administrative.  Rapports trimestriels émis 
dans les huit semaines.  Données statistiques et non comptables ; les 
faiblesses ne sont pas signalées. 
 

D+ 

PI-25 Qualité et respect des 
délais des états financiers 
annuels 
 

L’administration ne prépare pas d’états annuels consolidés.  Les états 
financiers annuels produits sont disponibles dans les 6 mois après la fin de 
l’exercice.  Les états sont présentés selon le même format depuis 2006.  La 
norme comptable est connue. 
 

D+ 

PI-26 Etendue, nature et 
suivi de la vérification 
externe 

Plus de 50% des dépenses, font l’objet de vérification, selon des normes 
connues et les problèmes importants sont soulevés.  Les rapports sont 
soumis au parlement moins de 8 mois après réception par la CVC.  Pas de 
preuve de suivi des recommandations. 
 

D+ 

PI-27 Examen de la loi de 
finances annuelle par le 
pouvoir législatif 

Le contrôle parlementaire s’exerce sur les agrégats mais non sur les 
politiques et priorités budgétaires.  Pas de procédure formelle d’examen.  
Le parlement dispose de moins d’un mois pour l’examen.  Règles de 
modifications existent mais sans limites. 
 

D+ 

PI-28 Examen des rapports 
de vérification externe par le 
pouvoir législatif 
 

Le parlement ne reconnaît pas recevoir les rapports, donc pas d’audition ni 
de suivi. 

D 
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Autres indicateurs sur la gouvernance 
 
Mo Ibrahim Index: 13/48 pays 
Transparency International Corruption Perception Index: 134/180 
Heritage Index: 43/46 
 
  




