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Les agents de l’administration comorienne n’ont pas reçus les formations pratiques nécessaires
pour une évaluation des dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA). Les besoins de
renforcement des compétences professionnelles sont importants pour contribuer à l’appropriation
de la mise en œuvre des réformes en cours.
Ainsi le projet ABGE en collaboration avec la Vice Présidence en charge des Finances et l’équipe
de la Banque Mondiale a recruté un Assistant Technique International (ATI), M.Jean Marc
PHILIP pour accompagner le gouvernement à la réalisation d’une auto-évaluation PEFA en 2016.
Le gouvernement va disposer d’un plan d’action PEFA en vue de la mise à jour de l’évaluation d’ici
juin 2016 en conformité avec le PEFA Check.
Un arrêté N°15-048/VP-MFEBCEIP/CAB du 21 août 2015 a mis en place le Comité Technique
PEFA composé de vingt un (21) membres issus des directions économiques et financières, de
l’Assemblée Nationale et du Conseil des iles. Il a décrit les missions du Comité. Le secrétariat est
assuré par la Direction Générale du Budget (DGB).
Les membres du comité ont bénéficié de la formation d’auto-évaluation selon la méthodologie
PEFA 2011 et travaillent en étroite collaboration avec l’ATI. Ils se sont réunis plusieurs fois pour
faire le suivi des travaux en cours :
Les activités de la première phase de l’exercice d’auto-évaluation PEFA :
26-27 Aout 2015 : Atelier de présentation de la méthodologie PEFA à Anjouan
27-28 Aout 2015 : Atelier de présentation de la méthodologie PEFA à Moheli
1e Sept 2015 : Atelier de présentation de la méthodologie PEFA à Ngazidja
2 Sept 2015 : Atelier de présentation de la méthodologie PEFA à l’Union des Comores
3 Sept 2015 : Réunion de débriefing au Ministère des Finances
15 Sept 2015 : Rapport de démarrage avec analyse des scores des indicateurs et demande de
documentation pour améliorer la notation.
La première phase de la mission a permis d’obtenir les résultats suivants (référence Rapport de
démarrage de l’auto-évaluation PEFA, Mr Jean-Marc PHILIP):
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quatre ateliers de lancement d’une journée ont été tenus pour présenter les principes et les
méthodes qui devront être suivies par l’administration comorienne pour permettre la mise
en place d’une auto-évaluation PEFA pour chacune des entités îles et pour l’Union.
les 28 indicateurs PEFA qui concernent l’administration comorienne ont été présentés et
expliqués en détail afin d’identifier, avec les différentes parties prenantes, les indicateurs
qui pourraient être potentiellement améliorés (en particulier ceux qui n’ont pas été notés
lors de l’évaluation de 2013) ;
les efforts qui pourront être réalisés dans une période assez courte (moins de 6 mois) par
l’administration comorienne afin d’améliorer la situation de l’année 2015 (qui sera prise en
compte dans l’évaluation), ont été identifiés.

Les activités de la deuxième phase de l’exercice d’auto-évaluation PEFA :
Dates
Activités
Produits livrables
7 septRapport
préliminaire
sur
Préparation du rapport d’évaluation PEFA
15 déc. 15
l’évaluation PEFA
Activités intérimaires de l’expert (à domicile)
15 sep - 25 Elaboration du guide d’autoévaluation et de la Guide d’autoévaluation PEFA
Sep. 2015
structure du rapport PEFA
Structure du rapport PEFA
Préparation de la documentation
Appui à la préparation du rapport d’autoévaluation
générale appuyant le rapport
19 sep - 15
PEFA /demande de documentation ; vérification
Déc. 2015
Intégration
des commentaires
des informations, participation à la rédaction
internes et révision du rapport
15-30 DécProjet de rapport sur l’évaluation
Finalisation de la version provisoire du rapport
15
PEFA Final
2e mission aux Comores (provisoirement du 4 au 16 janvier
2016)
Présentation des notes attribuées
04-Jan-16
Ateliers de validation du rapport à Anjouan et
aux indicateurs,
09-Jan-16
Mohéli
Explications de la notation
Intégration
des commentaires
11-Jan-16
Ateliers de validation du rapport à Ngazidja et
recueillis au cours des ateliers.
16-Jan-16
l’Union
·
·
·Préparation du projet de rapport
Tenue des réunions finales avec les parties
final
de
l’autoévaluation
prenantes et le comité PEFA pour discuter de la
PEFA 2013-2015
18-22
Jan révision , si nécessaire
2016
· Organisation d’un atelier de restitution
22-Jan-16
15 Fev 16
15 Fev 16
15 Mars 16

Finalisation de la version définitive du projet de Projet de rapport
final
rapport PEFA 2013 -2015
l’évaluation PEFA 2013-2015
Transmission du rapport aux différents réviseurs
pour obtention du PEFA check

sur

Commentaires sur le rapport
15-30 Mars Recueil des commentaires du secrétariat PEFA et
PEFA par les réviseurs (UE, BAD,
2016
des autres réviseurs
NU, FMI secrétariat PEFA)
Fin
2016

Mars

Finalisation du rapport définitif

Publication du rapport final sur le
site web du Ministère des
Finances, de la CREF t du
secrétariat PEFA

Source : Tableau 1, Décomposition des activités de la deuxième phase, Rapport de Mr Jean-Marc PHILIP, Consultant
PEFA.
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