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A. Introduction et Remerciements. 

1. L’équipe gouvernance et secteur public de la Banque mondiale a effectué une mission à 

Moroni, entre le 9 septembre et le 3 octobre 2013. 

2. La mission était dirigée par Anne-Lucie Lefebvre (Spécialiste Principale en 

Administration Publique et Chargée de projet). L’équipe était composée de Hajarivony 

Andriamarofara (Spécialiste Principal en Gouvernance et en Administration Publique) ;  

Benjamina Randrianarivelo (Chargé des Opérations, Unité du leadership et de Gouvernance, 

Institut de la Banque mondiale - WBI) ; et de Sylvain Rambeloson (Spécialiste Principal en 

Passation de Marché). L’équipe a travaillé en étroite collaboration avec Said Antoissi 

(Consultant – Banque mondiale) ; Joseph Byamugisha (Spécialiste en Gestion Financière); 

Helene Bertaud (Conseillère Juridique); Ellena Rabeson (Chargée des Opérations); Rafael 

Munoz Moreno (Economiste Principal); Noro Aina Andriamihaja (Économiste Pays) ; Keiko 
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Kubota (Economiste en Chef).   Rondro Malanto Rajaobelison (Adjointe de programme) a fourni 

un appui administratif à la mission à partir d’Antananarivo. 

3. La mission souhaite remercier les autorités comoriennes et l’équipe du Projet d’appui à la 

gouvernance économique (ABGE) pour leur soutien et leur disponibilité tout au long de cette 

mission qui s’est tenu en parallèle avec d’autres engagements prioritaires avec les Partenaires 

techniques et financiers des Comores.   

4. La mission avait pour objectif :  

a. d’assister le gouvernement pour l’organisation du séminaire gouvernemental de 

haut niveau sur la fonction publique ; 

b. d’effectuer la supervision du Projet d’appui à la gouvernance économique (ABGE) 

avec une assistance spécifique ; et  

c. de finaliser les travaux techniques pour le financement additionnel du Projet.  

 

B. Contexte.  

5. La mission a coïncidé avec plusieurs missions du Fonds monétaire international - FMI 

(sixième revue de la Facilité élargie de crédit- FEC), et du Groupe da la Banque mondiale 

(présentation des notes de politique sectorielle, préparation de l’appui budgétaire,  consultation 

pour la préparation du document de stratégie pays - CPS). La réforme de la fonction publique a 

été un élément central compte tenu de l’enjeu important de ce secteur dans le dialogue du pays 

avec ses partenaires, notamment pour ce qui est du remplissage des cadres organiques et du 

respect de la discipline budgétaire.  

6. Au 30 août 2013, sur la base des informations fournies par le Gouvernement, le taux de 

remplissage des cadres organiques était de 89 %, en ligne avec les objectifs retenus pour le 

projet, sur les 11 671 postes « autorisés ». 1 313 agents n’ont pas encore été affectés à une 

position et sont payés hors du système de Gestion intégré de la solde et des effectifs - GISE 

(paiement par état manuel en plus de 1 480 autres agents). Au final, ce sont environ 13 151 

agents que le gouvernement déclare payés chaque mois.  

Tableau 1 : Chiffres sur les effectifs FOP et HORS FOP communiqués par le gouvernement au 

FMI, source CREF.  

Entité 

Effectifs 

autorisés 

par la 

CREF 

Taux 

effectif 

autorisé 

CREF 

Remplissage 

des CO (au 

16 sept. 

2013) 

Taux de 

remplissage 

par rapport à 

l’effectif 

autorisé - 16 

sept. 2013 

GISE A 

placé  

dans les 

CO (4) 

Hors CO 

au 16 sept 

2013 

État 

manuel 

(9+10) 

 

 

TOTAL 

effectif 

payé 

Anjouan 3 618 31% 3 501 97% 117 405 522 4 023 

Mohéli 1 051 9% 789 75% 262 436 698 1 487 

Ngazidja 3 852 33% 3 434 89% 418 524 942 4 376 

Union 3 151 27% 2 635 84% 516 115 631 3 266 

 -    11 672 100% 10 359 89% 1 313 1 480 2 793 13 152 
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C. Résultats Atteints. 

C.1. Séminaire Gouvernemental.  

7. La mission a fourni une assistance à l’équipe de l’ABGE
1
 pour l’organisation du 

séminaire gouvernemental de haut niveau sur la  réforme de la fonction publique. L’organisation 

de ce séminaire avait été proposée par le Groupe de la Banque mondiale au Gouvernement afin 

de rechercher des pistes de consensus autour de la réforme de la fonction publique en général et 

du remplissage des cadres organiques en particulier. Le séminaire a mobilisé pendant deux jours 

(les 16 et 17 septembre 2013) les plus hautes autorités de l’Etat, dont le Président de l’Union et 

les Gouverneurs des îles, entourés d’une soixantaine de participants politiques et techniques.  

8. Le séminaire a permis de : (i) clarifier les responsabilités des différentes entités 

impliquées dans la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique, (ii)  relancer un dialogue 

complexe entre les parties prenantes (entre les îles et l’Union et parfois entre les propres services 

de l’Union); et (iii) esquisser un plan d’action pour aller vers la préparation d’une stratégie 

nationale de réforme de la fonction publique. La préparation de cette stratégie suppose la mise en 

place, sur la base du cadre juridique existant, d’un comité de pilotage et la réalisation d’un 

diagnostic complet de l’environnement institutionnel et légal de la fonction publique aux 

Comores. Compte tenu de l’importance des enjeux, la Banque mondiale mettra à disposition du 

gouvernement, une expertise pour préparer les Termes de références (TDRs) des missions de 

consultant pour le diagnostic et la préparation de la stratégie.  

9. La mission tient à saluer l’effort consenti par tout un chacun qui a contribué au succès du 

séminaire. Compte tenu de la méthodologie mobilisée autour de son organisation, le séminaire 

fait l’objet d’un rapport et d’un processus de validation spécifique qui est en cours. Les 

recommandations issues du séminaire sont présentées dans le rapport qui est actuellement en 

cours de validation auprès des participants.   

C.2. Performance du Projet  ABGE.  

10. L’objectif du projet est d’accroître l’efficacité, la redevabilité et la transparence de la 

gestion des finances publiques et d’améliorer la gestion des ressources humaines et des salaires 

dans la fonction publique. Le projet est financé à travers un don de l’IDA
2
 équivalent à 648 

millions de Francs Comoriens (1,8 millions de dollar américain). Il a été  approuvé le 31 janvier 

2011 et mis en vigueur le 28 février 2011. La date initiale de clôture est le 31 décembre 2013.  

Cependant, en février 2013, la Banque mondiale s’est engagée à prolonger la date de fin du 

projet et à préparer une demande de financement additionnel. Le cadre de résultat du projet a été 

défini principalement autour des indicateurs PEFA  (P1-2,  P1-10, P1-11; P1-16, P1-18, P1-24). 

11. La performance globale du projet reste satisfaisant bien que les activités aient été 

ralenties par la complexité de l’environnement de mise en œuvre. L’équipe du projet reste 

fortement mobilisée pour la mise en œuvre des activités prévues aux programmes de travail. 

Toutefois, (i) la nécessaire coordination avec les autres bailleurs de fonds, (ii) la définition du 

                                                           
1
 L’ABGE avait également mobilisé sur ses propres fonds, deux consultants internationaux (dont le Docteur Kirsto 

Samuels) pour contribuer à l’organisation du séminaire en amenant une expertise spécifique à la  création de 

consensus et au leadership.  
2
 International Development Association. 
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programme du financement additionnel et (iii) les contraintes spécifiques au remplissage des 

cadres organiques ont affecté le respect du plan de travail et l’évaluation du risque liée à 

l’exécution du projet. Le taux de décaissement est de 85.26% (en considérant les dépenses qui 

sont en cours de réclamation), avec un dépassement plus ou moins important relevé au niveau de 

la composante 2. Toutefois le réaménagement budgétaire consenti par la Banque permettra de 

rétablir l’équilibre. Le taux d’engagement en date du 30 septembre 2013 est de 96%.  

12. La publication du rapport PEFA en juillet 2013 (le premier depuis 2007) et la production  

par le gouvernement d’une mise à jour de l’avancement du remplissage des cadres organiques 

ont permis d’actualiser les indicateurs du projet à fin septembre 2013 tel que résumé dans le 

tableau ci-dessous. Une mise à jour du cadre de résultat est présentée en annexe 1. Elle intègre 

les propositions de mise à l’échelle dans le cadre du financement additionnel 1. 

 
Indicateur Baseline 

(valeur 

2007 pour 

PEFA) 

Objectif Réalisation -

septembre 

2013
3
 

A. La composition des dépenses budgétaires s’écarte du budget 

initial de moins de 5%. (PEFA PI-2). 

D   D + Non-Évalué 

(NS) 

B. Rapports d’exécution du Budget publiés régulièrement (sur le 

web ou dans les médias nationaux). (PEFA PI-10). 

D + C + 

(2012) 

C 

D. La part des fonctionnaires payée à travers le système 

automatisé est supérieure à 90%. 

> 90 % > 90 % 89 % FOP
4
 

79 %  avec 

hors FOP  

1.1 Une Nouvelle loi organique pour les Finances Publique est 

préparée pour adoption. 

 Nouvelle 

loi 

adoptée 

Loi adoptée 

1.2. La préparation du budget annuel est faite dans le respect du 

calendrier / dans le respect des délais. (PEFA PI-11). 

D+ C C + 

1.3. Utilisation limitée des ajustements budgétaires au cours de 

l’année budgétaire (PEFA PI-16). 

D + C D + 

1.4. Informatisation renforcée de la gestion budgétaire et du 

rapportage. (PEFA PI-24)  

D + C D + 

2.1. Efficacité renforcée des contrôles de l’exactitude de la masse 

salariale de la fonction publique (à travers les vérifications 

transversales sur les bases de données, mises à jour opportunes et 

contrôles internes). (PEFA PI-18) 

D C C + 

 

13. Les Progrès en matière de gestion des finances publique au titre de la composante 1 

restent satisfaisants. On remarque une évolution positive pour cinq indicateurs dont trois 

indicateurs clés du PEFA. Bien que l’accès du public aux données budgétaires soit encore limité, 

la mise en ligne de documents budgétaires de base et les efforts de respect du calendrier de 

préparation et de validation  du budget démontrent un engagement du gouvernement vers plus de 

transparence et de respect des règles d’orthodoxie aux Comores. Les délais additionnels 

rencontrés pris dans le lancement du processus d’informatisation est surtout le fruit : (i) d’une 

nécessaire coordination entre les bailleurs impliqués dans le financement du système intégré de 

                                                           
3
 Sources : Rapport PEFA 2013 et données fournies par le Gouvernement de la République des Comores. 

4
 89% des fonctionnaires autorisés par la CREF dans le cadre du FEC sont pays à travers le système GISE, alors que 

seulement 79% des fonctionnaires sont pays via le GISE si on inclut aussi les inscriptions manuelles. 



 

5 
 

gestion des finances publiques (SIGFP), et (ii) de la décision des parties prenantes de considérer 

un calendrier de mise en œuvre d’au moins 24 mois compte tenu des implications 

institutionnelles et de conduite de changement réacquise pour un projet d’une telle envergure. La 

décision du gouvernement de fusionner les deux cahiers de charges préparés de façon 

indépendantes par l’ABGE (module budgétaire et comptable du SIGFP) et le Projet de 

renforcement des capacités institutionnelles - PRCI (Module Trésor) vise à éviter la 

fragmentation du système tel qu’observé dans d’autres pays. La mise à jour du décret sur la 

nomenclature budgétaire, l’adoption des décrets sur la réforme des Directeur Administratifs et 

Financier (DAF), prévue d’ici la fin de l’année et le lancement d’un programme de formation 

continue des DAF devraient consolider à très court terme, les succès obtenus et permettre 

d’adresser l’indicateurs P1-2 dont la régression reste problématique.  

14. La mise en œuvre de la composante 2 reste satisfaisante malgré les contraintes 

politiques et techniques liées au remplissage des cadres organiques. L’apparition de ces 

nouveaux défis a fortement absorbé l’équipe du projet, tant au niveau du Gouvernement que de 

la Banque, pour l’identification et la mise en œuvre de pistes de solutions et d’atténuation des 

risques, dont le séminaire gouvernemental est la première étape. Bien que le GISE ait permis de 

faire des gains de performance a niveau de l’indicateur sur le contrôle des effectifs (PEFA P1-

18), la mission a été informée qu’une partie des agents travaillant pour l’Etat continuent à être 

payés hors GISE (via les états Manuels). Les différentes entités sont toutes en mesure de 

documenter ces paiements sut états manuels. Un accord a été trouvé au cours de la mission pour 

intégrer ces payements hors GISE dans les tableaux de suivi périodiques, tant pour le 

Gouvernement de l’Union que des îles, sur la base du modèle qui a été présenté par la Direction 

Générale du Budget (voir annexe 2). L’opportunité de publier ces tableaux sur les sites web du 

Gouvernement de suivi a également été discutée avec les techniciens chargés du budget et de la 

Fonction Publique. 

15. Le Projet a également avancé sur le recrutement de l’équipe de consultants chargé de 

mettre en œuvre les recommandations du dernier rapport de AFRITAC
5
 pour la stabilisation du 

GISE. Une nouvelle version stabilisée, intégrant les recommandations du rapport d’audit de 

AFRITAC est prévue pour être testée d’ici la fin décembre 2013.  

16.  La mobilisation de la composante 3 a contribué de façons significatives à maintenir 

un niveau satisfaisant du projet. La composante 3 a été mobilisée pour l’introduction de 

l’approche Leadersphip for Résult/Rapid Result Iniatives (L4R/RRA) aux Comores. Un premier 

atelier d’introduction a été organisé avec les techniciens chargés du remplissage du cadre 

organique au mois de mai 2013 dans la perspective de lancer plusieurs actions RRA pour 

accélérer le remplissage des cadres organiques, sous réserve de l’adhésion des leaders 

stratégiques.  

C.3. Gestion Financière.  

17. La mission estime que les arrangements fiduciaires en place permettent d’assurer une 

gestion minimale acceptable des risques. Le risque financier est modéré. La gestion financière 

est jugée dans l’ensemble satisfaisante en tenant compte de la mise en œuvre des 

recommandations de la dernière supervision.   

                                                           
5
 Centre régional d’assistance technique du FMI pour l’Afrique Australe. 
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18. Le projet a satisfait aux obligations de reporting financier et les Rapports Financiers 

Intérimaires (RFI) pour les trimestres jusqu’au 30 juin 2013 ont tous été transmis et jugés 

globalement acceptables à l’IDA. Les rapports d’audit du projet pour l’exercice clos au 31 

décembre 2012 ont été soumis dans les délais à l’IDA. L’opinion des auditeurs sur les comptes 

était une certification sans réserve. Les auditeurs ont émis des recommandations sur les contrôles 

internes et le projet met en œuvre les recommandations des auditeurs externes. 

C.4. Passation des marchés. 

19. Charge de travail du Projet. La mission est très concernée par l’évolution croissante de 

la charge de travail de l’ABGE qui est aussi en charge de RCIP4 et d’autres opérations plus ou 

moins indirectement (Projet Énergie, Policy Notes, et DPOs).   

20. Arrangement institutionnel. Suite à la démission de l’assistante en passation de 

marchés, et compte tenu du financement additionnel, il est recommandé maintenant de recruter 

un responsable en passation de marchés. En effet la responsabilité en passation de marchés est 

actuellement tenue par la Coordinatrice du projet; une disposition qui est incompatible avec sa 

fonction et qui nécessite une solution plus pérenne, bien que l’expertise en passation de marchés 

est difficile à trouver dans l’Union des Comores. Cependant, comme le Projet ABGE est aussi en 

charge du RCIP4, la mise en contribution du responsable technique en communication et qui a 

reçu récemment une formation approfondie en passation de marchés pourrait être envisagée.  

21. Plan de passation de marchés. L’exécution de la mise en œuvre du plan continue d’être 

satisfaisante mais l’inquiétude est de mise lorsque le don additionnel sera mis en vigueur 

22. Revue a posteriori de la passation de marchés. Compte tenu du faible nombre de 

contrats, la revue est ajournée pour se tenir au mois de Février ou mars selon les programmes de 

mission. 

23. Evaluation de l’unité de gestion du projet. Compte tenu des résultats globaux de la 

gestion du Projet, l’évaluation est maintenue comme satisfaisant avec un risque modéré. 

24. Appui à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. L’ARMP est opérationnel et le 

gouvernement leur a donné un local. Cependant, il faudra faire des petits aménagements pour 

que les locaux soient adéquats. A cet effet, l’ARMP a transmis ébauche des besoins qui sera 

discuté avec les membres de l’équipe de la Banque et financé avec le don additionnel. 

C.5. Suivi évaluation.  

25. Le système de Suivi évaluation, est moyennement satisfaisant. Le projet ne dispose 

pas de véritable système de suivi évaluation. Les activités de suivi évaluation sont surtout 

effectuées de façon ponctuelle pour répondre à des besoins spécifiques dans les rapports avec les 

partenaires au développement. L’opportunité de créer une fonction suivi-évaluation au sein du 

bureau de projet, dans le cadre du financement additionnel et du partage de l’unité de gestion de 

projet avec le RCIP a été discutée compte tenu de l’augmentation des activités. Grâce à la mise à 

jour de l’évaluation PEFA en juillet 2013, le projet dispose d’une nouvelle base de référence 

pour alimenter la préparation d’un manuel de suivi évaluation que le projet se propose également 

d’entreprendre. Cependant, l’équipe du projet est préoccupée par le manque de capacités et de 

connaissance en matière de suivi-évaluation aux Comores et a souhaité bénéficier d’action de 

renforcement de capacité en la matière.  
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26. Recommandations. La mission recommande : 

a. l’adoption par toutes les entités d’ici fin décembre 2013, d’un modèle harmonisé à 

intégrer dans le GISE, pour la présentation du suivi de la masse salariale et des 

effectifs sur une base mensuelle (voir modèle en annexe 3);  

b. la publication mensuelle sur le site web du ministère des finances, par la CREF
6
 en 

association avec la HAFOP
7
, des états consolidés de suivi de la masse salariale et des 

effectifs avec une ventilation par entité à compter du 30 novembre 2013;  

c. la publication sur le site web de la CREF et de l’ABGE, de l’ensemble des textes ou 

décision liés à la gestion de la fonction publique tant au niveau de l’Union que des îles 

autonomes, à  compter de novembre 2013;  

d.  d’étudier l’opportunité du recrutement d’un chargé d’opération responsable du suivi 

des composantes 2 et 3 du projet, avant le 31 décembre 2013.  

e. d’intégrer des modules de suivi évaluation et liées à la gestion axée sur les résultats 

dans les programmes de formation du projet à mettre en œuvre avant le 31 décembre 

2013.  

C.6. Finalisation du financement additionnel.   

27.  La mission a pu finaliser les documents techniques pour le financement additionnel sur 

la base de la proposition préparé par l’équipe du projet et qui a été validé par le comité de 

pilotage en date du 29 septembre 2013. L’objectif de développement reste inchangé. Plus 

spécifiquement, le financement additionnel doit permettre :  

 au titre de la composante 1 : de compléter les ressources requises pour le 

renforcement du cadre institutionnel, légal et organisationnel de la gestion des 

finances publiques, dont le déploiement des modules budgétaire, comptable et gestion 

de trésorerie du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques - SIGFP;  

 au titre de la composante 2 : de développer une stratégie intégrée de Réforme de la 

Gestion de la Fonction Publique (y compris le diagnostic);  

 au titre de la composante 3 : d’appuyer le développement du leadership, de la 

création de consensus et de la gestion du changement à travers la facilité accessible à 

la demande; 

 au titre de la composante 4 : de couvrir des coûts opérationnels du projet pour la 

période supplémentaire de 30 mois. 
  

En millions de KMF Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 TOTAL % 

Travaux  KMF25,38   KMF-   KMF-   KMF-   KMF25,38  2,0% 

Fournitures/Biens  KMF65,25   KMF3,63   KMF3,63   KMF3,63   KMF76,13  6,0% 

Consultants  KMF693,83   KMF130,50   KMF27,19   KMF146,27   KMF997,78  78,6% 

Formations/Ateliers  KMF47,13   KMF9,06   KMF27,19   KMF27,19   KMF110,56  8,7% 

Fonctionnement  KMF-   KMF-   KMF-   KMF58,91   KMF58,91  4,6% 

  KMF831,58   KMF143,19   KMF58,00   KMF235,99  
 

KMF1 268,75  100,0% 

 

                                                           
6
 Cellule de Réformes Économiques et Financières.  

7
 Haute autorité de la Fonction Publique. 
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28. Le cadre de résultat a été revu pour tenir compte de la nouvelle envergure du projet et de 

la nouvelle période de mise en œuvre. Le PEFA reste la principale référence pour mesurer la 

performance du projet, tenant compte de la mise à jour de 2013. En parallèle, les capacités de 

suivi-évaluation et de coordination des réformes seront renforcées à travers un appui spécifique à 

la CREF, le recrutement de spécialiste en suivi-évaluation et l’adoption d’un manuel de suivi 

évaluation pour le projet.   

29. Les arrangements institutionnels restent les mêmes que pour le projet initial. Ceci 

suppose cependant, le renforcement de l’équipe du projet afin de répondre aux préoccupations du 

gouvernement sur la capacité du bureau de gestion à gérer de front deux projets dans deux 

secteurs différents et particulièrement complexes dans l’environnement comorien (le Projet 

régional d’infrastructures de communication - RCIP récemment mis en vigueur, secteur 

télécommunication, et l’ABGE -  secteur gouvernance).  

30. Le Projet contribuera à l’opérationnalisation de la cellule informatique à travers un appui 

ciblé et limité dans le temps, destiné à mobiliser les capacités minimales requises pour le 

déploiement du SIGFP à partir de janvier 2014. Il est attendu que le gouvernement prenne en 

charge les frais liés à cette cellule informatique de façon progressive au cours des 24 prochains 

mois. Le projet appuiera également des structures chargées de la mise en œuvre du code des 

marchés publics (Agence de Régulation des Marchés Publics et Direction Nationale du contrôle 

des Marchés Publics) compte tenu de leur importance stratégique dans le cycle d’exécution 

budgétaire et la transparence de la gestion des finances publiques.  

31. Une évaluation du risque élevée. La mission, après consultation avec l’équipe du projet, 

et en tenant compte de la complexité croissante des projets de réforme et des contraintes 

survenues au cours de 4 derniers mois, a conclu une augmentation du risque lié à la mise en 

œuvre du projet (risque élevé). Cette évaluation du risque tient compte des enjeux socio-

économique et de la sensibilité des réformes ciblées, de l’appui et de l’adhésion des parties 

prenantes (en particulier pour la Réforme de la Fonction Publique), des contraintes de capacités 

au niveau national et de la coordination de l’action des bailleurs de fonds, notamment dans 

l’appui au déploiement du SIGFP. La composante 3 a ainsi été réorientée pour contribuer à une 

atténuation du risque du projet, en mobilisant les techniques de gestion du changement et de 

création de consensus, tout en gardant une flexibilité pour adresser les besoins spécifiques du 

gouvernement en cours de mise en œuvre et dans le respect des dispositions du manuel de 

procédures.   

 

32. Conditions de mise en vigueur. Quatre conditions de mise en vigueur ont été retenues 

pour s’assurer que le projet soit directement opérationnel à partir du 1
er

 janvier 2014. Le 

gouvernement a déjà pris des mesures pour remplir ces conditions avant le 30 novembre 2013. 

La mission est confiante sur la capacité du client à rencontrer cette échéance. Les conditions de 

mise en vigueur sont :  

 le recrutement du chef de la cellule informatique; 

 la révision du décret 09-084 du 20 juillet 2009 sur la nomenclature pour, entre autre, 

inclure une classification fonctionnelle;  

 l’adoption d’un décret validant un manuel de procédure applicable aux institutions de 

l’Union et des îles autonomes; et 

 l’adoption du décret sur l’emploi des Directeurs administratifs et financiers.  
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33. Recommandations. La mission recommande :  

f. la mise en place d’un cadre de partenariat autour de la réforme des finances 

publiques, sous le leadership du CREF,  avant le 31 décembre 2013 ; 

g. le lancement avant le 20 novembre 2013 des avis de passation de marchés relatifs au 

recrutement des agents du projet et aux marchés liés au déploiement du SIGFP (y 

compris l’avis général de passation de marché) ; et 

h. l’organisation avant le 31 décembre 2013, d’un exercice de team building avec les 

entités bénéficiaires du projet. 

D. Prochaine mission.  

34. La mission propose d’organiser la prochaine mission de supervision entre le 24 et le 28 

février 2014.  

E. Accès à l’information.  

35. Il a été convenu entre la Banque mondiale, représentée par les membres de l'équipe de la 

mission et l’équipe de l’ABGE que le présent Aide-Mémoire sera «pour usage public». 
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Annexes. 

 

Annexe 1 : Actions en Instance et Prochaines Étapes 

 

Recommandations(s) Responsable Délais d’Exécution 

   

Préparation financement additionnel de l’ABGE 

a. Adoption par toutes les entités d’un modèle harmonisé - 

à intégrer dans le GISE,  pour la présentation du suivi de 

la mase salariale et des effectifs sur une base mensuelle 

(voir modèle en annexe 3;  

31 décembre 2013 

HAFOP 

DGB 

Directions général FOP 

Union, Ngazzidja, 

Moheli, Anjouan 

b. Publication mensuelle sur le site web du ministère des 

finances, des états consolidés de suivi de la mase 

salariale et des effectifs avec une ventilation par entité ;  

 

à compter du 30 

novembre 2013; 

 

CREF; HAFOP 

c. Publication sur le site web de la CREF et de l’ABGE, de 

l’ensemble des textes ou décision liés à la  gestion de la 

fonction publique tant au niveau de l’Union que des îles 

autonomes ;  

 

à  compter de 

novembre 2013; 
CREF, ABGE 

d. Le recrutement d’un chargé d’opération responsable du 

suivi des composantes 2 et 3 du projet ;  

avant le 31 

décembre 2013 
ABGE 

e. Formation un suivi évaluation et gestion axée sur les 

résultats. 
31 décembre 2013 ABGE 

Financement additionnel 

f. La mise en place d’un cadre de partenariat autour de la 

réforme des finances publiques, sous le leadership du 

CREF ; 

 

avant 31 décembre 

2013  
CREF, PTF 

g. Le lancement avant des avis de passation de marchés 

relatifs au recrutement des agents du projet et aux 

marchés liés au déploiement du SIGFP (y compris l’avis 

général de passation de marché) ; 

le 20 novembre 

2013 
ABGE 

h. L’organisation d’un exercice de team building avec les 

entités bénéficiaires du projet. 

 

avant le 31 

décembre 2013 
ABGE 
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Annexe 2 : Cadre logique consolidé et mise à jour du projet. 

CADRE DE RESULTAT REVISE DU PROJET 

 
Objectif de Développement du Projet :  

Accroître l’efficacité, la redevabilité et la transparence de la gestion des finances publiques et améliorer la gestion des ressources humaines et des salaires dans la fonction publique. 

Indicateurs 

des Objectifs 

de 

Développeme

nt du Projet  

C
LE

F UOM
8
 

Baseline 

Original du 

projet 

(2011) 

Progrès 

accomplis à 

date 

(Sept 2013) 

Valeur cumulative des objectifs 

Fréquence 

Source des 

données et 

méthodolog

ie 

Responsa

ble de la 

collecte 

des 

données 

Commenta

ires 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financement initial Financement additionnel 

A. La composition 
des dépenses 
budgétaires 
s’écarte du budget 
initial de moins de 
5%. (PEFA PI-2)   

La classification 

sectorielle n’a pas pu 

être faite pour le 

rapport PEFA 2007 

faute de 

disponibilité 

d’information sur les 

îles.  

 

PEFA PI-2 : D 

La classification 

sectorielle 

n’était pas 

encore possible 

pour 2013.  

 

 

PI-2 : NS. 

NA La 

classification 

sectorielle est 

possible. 

 

 

 

PI-2 : D + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-2: D+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-2 : D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-2 : C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-2 : C+ 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016.  

Evaluation PEFA 

et rapport de 

consultant.  

CREF  

B. Rapports 
d’exécution du 
Budget publiés 
régulièrement (sur 
le web ou dans les 
médias nationaux). 
(PEFA PI-10). 

 

 Production 

trimestrielle des 

rapports d’exécution 

budgétaire mais 

avec des 

informations 

sommaires et une 

diffusion limitée.  

 

PEFA PI-10 : D + en 

2007  

Le TOFE est 

accessible au 

public à travers 

le site web d 

ministère des 

finances. 

 

 

 

 

 

PI-10: C+ 

NA Production 

trimestrielle 

des rapports 

d’exécution 

budgétaire 

mais avec des 

informations 

sommaires et 

uns diffusion 

limitée.  

 

PI-10 évalué C 

+ 

L’exhaustivit

é du budget 

est 

améliorée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-10 : B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-10 : B + 

Les rapports 

d’exécution 

budgétaire du 

gouvernement 

de l’union et 

des îles sont 

accessibles au 

public sur les 

sites web du 

ministère des 

finances.  

PI-10 : B+ 

Trimestrielle. 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

Rapports 

d’exécution 

budgétaire et 

rapport PEFA.  

CREF  

                                                           
8
 UOM = Unité de Mesure. 
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Objectif de Développement du Projet :  

Accroître l’efficacité, la redevabilité et la transparence de la gestion des finances publiques et améliorer la gestion des ressources humaines et des salaires dans la fonction publique. 

Indicateurs 

des Objectifs 

de 

Développeme

nt du Projet  

C
LE

F UOM
8
 

Baseline 

Original du 

projet 

(2011) 

Progrès 

accomplis à 

date 

(Sept 2013) 

Valeur cumulative des objectifs 

Fréquence 

Source des 

données et 

méthodolog

ie 

Responsa

ble de la 

collecte 

des 

données 

Commenta

ires 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financement initial Financement additionnel 

C. Nouveau. 
L’accès du public 
aux informations 
budgétaires des 
secteurs clefs est 
amélioré.  

  

NA NA 

 

 

NA NA NA PI-10 B PI-10  

B + 

Les rapports 

d’exécution 

budgétaire du 

gouvernement 

de l’union et 

des îles sont 

accessibles au 

public sur les 

sites web du 

ministère des 

finances.  

PI-10 : B++ 

Trimestrielle. 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

Evaluation PEFA 

en 2013 et suivi 

en 2014, 2015 

et 2016 

CREF 

 

 
 
D. La part des 
fonctionnaires  
payée à travers le 
système 
automatisé est 
supérieure à 90%. 

 

 

 

 

 

La masse salariale 

est  gérée par le 

système de 

paiement 

automatique des 

salaires (GISE)  

 

 

La proportion 

des  

fonctionnaires 

payés par le 

système de 

traitement 

automatique 

des salaires est 

supérieure à 60 

%  

La 

proportion 

des 

fonctionnair

es payés par 

le système 

de 

traitement 

automatique 

des salaires 

est 

supérieure à 

50 

La proportion 

des 

fonctionnaires 

payés par le 

système de 

traitement 

automatique 

des salaires 

est supérieure 

à 70 % 

La 

proportion  

des 

fonctionnai

res payés 

par le 

système de 

traitement 

automatiqu

e des 

salaires est 

supérieur e 

à 90 % 

La 

proportion 

des 

fonctionnair

es payés par 

le système 

de 

traitement 

automatique 

des salaires 

est 

supérieure à 

95 % 

La proportion 

des 

fonctionnaires 

payés par le 

système de 

traitement 

automatique 

des salaires 

est supérieure 

à 95 % 

La proportion 

des 

fonctionnaires 

payés par le 

système de 

traitement 

automatique 

des salaires 

est supérieure 

à 95 % 

 

Mensuelle 

 

Etat de salaire 

GISE 

 

HAFOP 

 

Bénéficiaires 
  

           
 

Bénéficiaire du 
projet 

 
Nomb

re 
NA 

          
 

Proportion de 
femme 

 
Nomb

re 
NA 
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 Résultats intermédiaires et indicateurs  

Indicateur des 

résultats 

intermédiaires 

C
le

f 

UOM 

Baseline 

Original du 

Projet 

(2011) 

Progrès 

accomplis à 

date 

(sept. 2013) 

Target Values 

Fréquence 

Source de 

données/ 

Méthodolo

gie 

Responsable 

de la collecte 

des données  

Commenta

ires 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financement initial Financement additionnel 

Résultat intermédiaire 1: (Composante 1): Renforcement de la gestion des finances publiques 

1.1 Une Nouvelle 
loi organique pour 
les Finances 
Publique est 
préparée pour 
adoption. 

  

Les textes existants 

(loi organique, 

décret sur la 

nomenclature 

budgétaire, plan 

comptable) 

tiennent compte de 

l’évolution 

constitutionnelle 

vers un Etat 

unitaire  

Atteint : la 

nouvelle loi 

organique des 

finances 

publiques n°12-

009/AU est 

adoptée en juin 

2012 et 

promulguée le 2 

août 2012.  

Etude réalisée et 

proposition 

initiale sur les 

principes 

fondamentaux 

définie.  

Projet de loi 

soumis à un 

atelier de 

validation 

nationale 

Projet de loi 

préparé et 

soumis au 

parlement 

pour 

approbation. 

NA NA NA Annuelle Projet de loi.  CREF Réalisée en 

2012. 

1.2. La préparation 
du budget annuel 
est faite dans le 
respect du 
calendrier / dans le 
respect des délais. 
(PEFA PI-11) 

  Approbation 

tardive du budget 

par le corps 

législatif (ou 

organisme 

obligatoire 

équivalent)  

 

Manque 

d’engagement 

participatif des 

administrations de 

l’union et des îles 

dans la préparation 

du budget.  

PEFA PI -11 : D+ en 

2007. 

Le calendrier 

budgétaire a été 

respecté pour 

trois années 

consécutives 

2011, 2012, 2013. 

 

PI-11 C+ en 2013 

Etude sur une 

nouvelle 

méthodologie et 

calendrier de 

préparation du 

budget.  

 

Les actes 

réglementaires 

sur la 

préparation du 

budget ont été 

préparés et 

adoptés.  

Respect du 

calendrier de 

préparation 

budgétaire 

 (FY13). 

 

PI-11: 

C. 

PI-11 : C+ PI-11: B PI-11 : B Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

CREF / DGB  

1.3. Utilisation 
limitée des 
ajustement 
budgétaires au 
cours de l’année 
budgétaire (PEFA 
PI-16). 

  

Les ajustements 

budgétaires sont 

relativement 

fréquents au cours 

de l’année, 

démontrant une 

faiblesse dans les 

prévisions et la 

Les plan de 

gestion de 

trésorerie sont 

disponibles mais 

ne sont pas 

utilisés à des fins 

de gestion 

budgétaire et ne 

NA PI-16:D+ 

 

PI-16: C 

 

PI-16 : C 

 

PI-16 : C+ 

 

PI-16 : C+ 

 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

CREF La mise en 

place du 

SIGFP 

devrait 

améliorer le 

gestion de la 

trésorerie a 

partir de 
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 Résultats intermédiaires et indicateurs  

Indicateur des 

résultats 

intermédiaires 

C
le

f 

UOM 

Baseline 

Original du 

Projet 

(2011) 

Progrès 

accomplis à 

date 

(sept. 2013) 

Target Values 

Fréquence 

Source de 

données/ 

Méthodolo

gie 

Responsable 

de la collecte 

des données  

Commenta

ires 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financement initial Financement additionnel 

gestion de 

trésorerie et un 

suivi inefficace des 

dépenses au cours 

de l’année.  

PEFA PI-16 D+ en 

2007. 

sont pas partagée 

aux ministères 

sectoriels. Le 

cadre 

réglementaire 

pour la gestion de 

la trésorerie est 

disponible mais à 

mettre à jour.  

P1-16 : D+. 

2015.  

1.4. Informatisation 
renforcée de la 
gestion budgétaire 
et du rapportage 
 (PEFA PI-24) 

  Système 

d’information des 

finances publiques 

rudimentaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEFA PI-24 : D 

2007. 

Etude complétée 

et documents 

d’appels d’offres 

prêts pour le 

processus de 

passation de 

marché.  

 

Unité 

informatique 

créée mais non 

entièrement 

opérationnelle 

pour différentes 

raisons. 

 

PI -24 D + 

Etude sur le plan 

directeur 

d’informatisatio

n terminée.  

 

Sélection et 

déploiement 

du module 

budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur PI- 

24 évalué D+ 

Sélection et 

déploiement 

du module 

comptable du 

SIGFP  

 

Publication 

mensuelle d’un 

état en 4 

dimensions par 

entité, 

consolidé et 

conforme avec 

le budget 

approuvé dans 

les 45 jours 

après la clôture 

de l’année 

fiscale. ,  

Production des 

soldés (Compte 

Général 

administration 

Finances)  

 

PI-24 : C+ 

Sélection et 

déploiement 

de la 

plateforme 

du SI 

GFP et 

opérationnali

sation de 

l’Unité 

informatique 

 

 

 

 

 

 

PI-24 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur 

PI-24  

C + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur PI-

24  

B 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

CREF 

 

1.5. New. 
Publication des 
appels d’offres 
publics pour toutes 
les marches 

  Non applicable Non publié NA NA 20 % d’ici 

décembre  

 

50 % 75 %  90 % Trimestriel Enquêtes ARMP 
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 Résultats intermédiaires et indicateurs  

Indicateur des 

résultats 

intermédiaires 

C
le

f 

UOM 

Baseline 

Original du 

Projet 

(2011) 

Progrès 

accomplis à 

date 

(sept. 2013) 

Target Values 

Fréquence 

Source de 

données/ 

Méthodolo

gie 

Responsable 

de la collecte 

des données  

Commenta

ires 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Financement initial Financement additionnel 

financées par le 
budget national et 
les bailleurs de 
fonds dans le 
respect de la loi No. 
11-027/AU 

 Résultat intermédiaire 2: (Composante 2): Soutien à la reforme de la Fonction Publique 

2. 1. Efficacité 
renforcée des 
contrôles de 
l’exactitude de la 
masse salariale de 
la fonction publique 
(à travers les 
vérifications 
transversales sur 
les bases de 
données, mises à 
jour opportunes et 
contrôles internes) 
(PEFA PI-18). 

  

Contrôles ad hoc et 

manuel.  

Il n’y a pas de 

système 

automatique qui 

détecte les erreurs 

et les abus.  

Un système de 

gestion a été 

déployé avec 

l’appui du PPF pour 

détecter les abus et 

les erreurs mais 

n’est pas encore 

opérationnel.  

 

 

PEFA PI-18 évalué D 

en 2007. 

La mise en place 

du GISE a 

amélioré le 

contrôle.  

 

La qualité des 

données reste 

faible.  

 

PI-18 Évalué C+. 

Recensement 

physique des 

fonctionnaires 

et apurement 

des listes 

informatisées 

 

Finalisation du 

manuel 

d’utilisation et 

validation de 

toutes les 

compensations.  

 

Validation de 

tous les 

paramètres, y 

compris des 

avantages 

sociaux 

La masse 

salariale est 

gérée 

automatiquem

ent à travers le 

nouvel outil.  

 

 

 

PI- 18 évalué 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-18 évalué 

C 

Mise en 

place d’une 

base des 

données 

unifiée et 

d’une version 

plus 

performante 

du GISE. 

 

Les 

recensement

s 

complément

aires sont 

terminés.  

PI-18 évalué 

C+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-18 

évalué B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PI-18 évalué 

B+ 

Annuelle Evaluation 

PEFA en 2013 

et suivi en 

2014, 2015 et 

2016 

HAFOP 

 

2.2. Nouveau. une 
stratégie intégrale 
de réforme de la 
gestion de la 
fonction publique 
est adoptée. 

  Pas de stratégie de 

réforme de la 

fonction publique 

Organisation du 

séminaire 

gouvernemental de 

haut niveau qui a 

confirmé une 

nouvelle vision de la 

réforme.  

NA  Sélection du 

consultant 

chargé 

d’assister le 

gouverneme

nt dans 

l’élaboration 

de la 

stratégie. 

La stratégie 

de réforme 

de la 

fonction 

publique est 

adoptée et 

partagée.  

  Annuelle Projet de 

stratégie 

HAFOP  
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Annexe 3 : Modèle de tableau pour le suivi de la masse salariale et de la sole de et pension 

 

 


