SEYCHELLES
ÉVALUATION DE NIVEAU NATIONAL

Rapport de synthèse
Volume III: Matrice d’information

Novembre 2006

Evaluation pour le compte de la Commission Européenne

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL

EGEVAL

Cette Evaluation a été réalisée à la demande de:
l’Unité d’Evaluation commune à:

l’Office de la Coopération EuropeAid
la Direction Générale pour le Développement et
la Direction des Relations Extérieurs

Cette évaluation a été réalisée par EGEVAL
L’évaluation a été gérée par l’Unité d’Evaluation, laquelle a également présidé le
groupe de référence composé des membres des services EuropeAid, DG
Développement et la Délégation de la CE à Maurice
Les opinions exprimées dans ce document représentent les points de vue des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission Européenne
ou celles des autorités des Seychelles

2

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL

EGEVAL

Rapport de synthèse

Volume 1

Rapport principal

Volume 2

Annexes

Volume 3

Matrice d’information

3

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL

EGEVAL

Volume III – Matrice
d’information

4

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL

EGEVAL

Seychelles
Intitulé des questions évaluatives, des critères de jugement et des indicateurs

Objet / critère

Méthode

Sources, commentaires

Pertinence
QE 1
Dans quelle mesure les stratégies développées par l’aide programmable de la CE - en particulier en ce qui concerne le choix des
bénéficiaires et des secteurs de concentration et les modalités de participation des parties prenantes - ont-elles été adaptées pour (i)
répondre aux priorités exprimées par le Gouvernement et (ii) répondre aux besoins du pays et de ses différentes entités géographiques ?
Les stratégies de coopération doivent être élaborées sur la base d’une identification précise des besoins du pays, des politiques du gouvernement ainsi que des
interventions des autres bailleurs. Cette identification doit guider le choix des secteurs d’interventions et des bénéficiaires dans la perspective d’atteindre des
objectifs particuliers. Cette question d’évaluation porte sur la phase de programmation et vise (i) à apprécier dans quelle mesure la stratégie communautaire
correspond aux besoins du pays - en particulier tels que reflétés dans les documents de politique économique et sectorielle - et (ii) si ses objectifs sont traduits de
manière appropriée dans le choix des bénéficiaires et de la répartition sectorielle des interventions. Ce dernier aspect est particulièrement important en ce qui
concerne la stratégie communautaire dans la mesure où les stratégies pays 7, 8 et 9ème FED sont fortement différenciées.

Les domaines d’intervention de la CE portent sur les principales contraintes au développement des Seychelles (tourisme et pêche) parfois
directement, mais plus généralement en ciblant des contraintes structurelles (PME, gestion des déchets). Ils n’ont cependant pas couverts certaines
contraintes macroéconomiques qui apparaissent aux institutions de Bretton Woods comme déterminantes pour la pérennité de la croissance
économique : les causes de la pénurie de devises qui bloque pratiquement toutes les initiatives économiques et limite les échanges avec l’extérieur.
Il y a correspondance entre les priorités du gouvernement et les domaines d’intervention couverts par les interventions de la CE, particulièrement
pour l’intervention sur les déchets. Les actions en faveur des artisans et des PME ont été également convergentes avec les priorités du
gouvernement même si parallèlement la politique macroéconomique et monétaire ont handicapé fortement la viabilité des projets (accès aux pièces
détachées, coûts de production élevés). Ces priorités se retrouvent dans la mise en œuvre des interventions, mais il n’est pas possible de mesurer
un degré de couverture, d’autant que la CE n’a pas vocation à soutenir toutes les priorités gouvernementales.
Les parties prenantes ne se perçoivent pas comme impliquées dans la préparation des documents communautaires de stratégie qui proposent une
analyse de la situation qui justifie la programmation mais sans mettre en valeur la démarche analytique et les ressources et matériaux qui la
soutiennent. L’argumentaire fonctionne sur un mode assertif et la description de la situation du pays correspond plus au remplissage d’un plan-type
qu’à un argumentaire portant une vision des Seychelles et des défis auxquels la CE se propose de contribuer à apporter une réponse. La
surdétermination de toutes les initiatives dans tous les secteurs de l’économie par la pénurie de devises n’a pas été analysée comme un facteur de
risque majeur, avéré par les expériences du 7ème, puis du 8ème FED.
Les documents de stratégie-pays ne mentionnent pas une coordination avec les principaux bailleurs (qui sont rares en l’absence des institutions de
Bretton Woods). Dans le DSP 9ème FED par exemple, la présentation des autres actions figure dans une liste en annexe. La coordination a
15/11/2006

1

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL
Intitulé des questions évaluatives, des critères de jugement et des indicateurs

EGEVAL
Objet / critère

Méthode

Sources, commentaires

cependant existé, notamment avec la coopération française (cf. QE 3 et 7).
CJ 1.1 Le choix des secteurs d’intervention inscrits dans les stratégies communautaires, ainsi que la
Programmation et
sélection des bénéficiaires visés par ces stratégies, couvrent les principales contraintes en matière de
interventions
croissance économique et de réduction de la pauvreté.
Les domaines d’intervention de la CE portent bien sur les principales contraintes au développement des Seychelles (tourisme et pêche) parfois
directement, mais plus généralement en ciblant des contraintes structurelles (PME, déchets et pollution). Ils n’ont cependant pas couverts certaines
contraintes macroéconomiques qui apparaissent aux institutions de Bretton Woods comme déterminantes pour la pérennité de la croissance
économique. L’introduction d’une composante Droits de l’Homme dans le 9ème FED constitue un indice de la nature déséquilibrée du dialogue
construit pour la programmation des appuis communautaires.
I 1.1.1 Degré de couverture par les stratégies communautaires des
principaux facteurs de croissance économique et de réduction de la
pauvreté identifiés par la communauté des bailleurs de fonds.

Programmation
Interventions

Comparaison des documents
communautaires de programmation
(DSP, PIN, CF) avec les études de cas
et la programmation des autres
bailleurs de fonds

Documents de programmation
communautaires ; Documents de
programmation des autres bailleurs de
fonds ; études de cas ou thématiques

En termes de secteurs, les logiques d’intervention des 7, 8 et 9ème FED couvrent de fait les principaux secteurs que sont le tourisme et la pêche,
mais pas principalement par une approche sectorielle ou un appui directement focalisé sur ces deux secteurs. Les interventions de la CE ciblent
plutôt les contraintes sous-jacentes au développement du tourisme : les PME et la gestion des déchets.
La réduction de la pauvreté ne rentre pas directement dans les interventions de la CE, sauf dans une certaine mesure dans le programme de
renforcement des capacités sur financement 9ème FED, ce qui se justifie avec un PNB/habitant de 8 000$. Cette conclusion n’est cependant pas
extensible au 10ème FED qui devra a priori contribuer à maîtriser les conséquences sociales d’une forte dévaluation de la roupie seychelloise
(souhaitable après les élections).
I 1.1.2 Degré de correspondance entre les besoins des bénéficiaires
visés par les stratégies communautaires et ceux identifiés comme
prioritaires dans les analyses du pays produites par les autres bailleurs
de fonds et le Gouvernement.

Programmation
Interventions

Comparaison des documents
communautaires de programmation
(DSP, PIN, CF) avec les diagnostics et
la programmation produits par les
autres bailleurs de fonds

Documents de programmation
communautaires ; Documents de
programmation nationaux ; études de
cas ou thématiques

Il y a eu une correspondance certaine entre l’identification des besoins par le gouvernement et les interventions retenues par la CE tout au long de la
période. La composante « Droits de l’Homme » du 9ème FED sort de cette logique de correspondance dans la mesure où elle ne répond pas à un
besoin exprimé par le gouvernement ni d’ailleurs par les États-membres présents sur place et les autres bailleurs de fonds.
Il en va autrement par rapport aux analyses des autres bailleurs de fonds et particulièrement des institutions de Bretton Woods qui mettent en avant
des impératifs macroéconomiques, de bonnes gestion budgétaire et de libéralisation (monétaire et économique) et les considèrent comme des
préalables à la mise en œuvre de projets. La situation n’a commencé à changer dans ce sens qu’à partir de la fin de la période sous revue (20042005). On peut en déduire que, par rapport au I 1.1.1., les interventions de la CE ont porté sur les contraintes des niveaux micro et méso, mais sans
contribuer à modifier les contraintes de niveau macro, ne serait-ce qu’en entretenant un dialogue de politique basé sur les difficultés rencontrées par
les projets de la CE du fait de la pénurie de devises.
CJ 1.2 Les objectifs des stratégies communautaires reflètent les priorités exprimées par le gouvernement
15/11/2006
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dans le cadre de ses documents-programme de politique de développement.
interventions
Il y a bien correspondance entre les priorités du gouvernement et les domaines d’intervention couverts par les interventions de la CE,
particulièrement dans pour les actions environnementales. Ces priorités se retrouvent dans la mise en œuvre des interventions, mais il n’est pas
possible de mesurer un degré de couverture, d’autant que la CE n’a pas vocation à soutenir toutes les priorités gouvernementales.
I 1.2.1 Degré de couverture par les stratégies communautaires des
principales priorités identifiées dans les plans nationaux de
développement et/ou de lutte contre la pauvreté.

Programmation

Comparaison des documents
communautaires de programmation
(DSP, PIN) avec documentsprogrammes nationaux de portée
générale

Documents de programmation
communautaires ; Documents de
programmation des autres bailleurs de
fonds ; documents de programmation
nationaux ; études de cas ou
thématiques

Le gouvernement Seychellois n’a pas élaboré pendant la période de documents-programme national de lutte contre la pauvreté.
En matière de développement, le gouvernement a élaboré sur la période des documents de politique générale (le PSIP 1995-97,etc.) et des
documents de stratégie sectorielle (Environment management plan 1990-2000, Tourism development in Seychelles 2001-2010, vision 21, Plan
directeur Déchets), certains avec l’appui direct de la CE. Il y a donc bien, pour la gestion des déchets tout particulièrement, une couverture des
priorités gouvernementales par l’intervention de la CE. Par contre, l’approche projet, ciblée sur un investissement important (Anse Royale
correspond à 50% du PIN 8ème FED), n’a pas permis d’apporter l’appui aux structures sectorielles pour gérer valablement la mise en concession de
l’exploitation des déchets (Cf. Q3).
Le degré de couverture n’est pas mesurable en tant que tel dans la mesure où les interventions de la CE sont ciblées sur des domaines retenus
comme stratégiques au sein des priorités définies par les plans nationaux.
I 1.2.1 Existence de références aux objectifs et stratégies nationaux
dans les DSP et documents communautaires de programmation

Interventions

Comparaison des documents
communautaires de programmation
(PIN, CF) avec documentsprogrammes nationaux de portée
sectorielle

Documents de programmation
communautaires ; Documents de
programmation nationaux ;

Les interventions de la CE s’articulent explicitement aux priorités définies par les documents-programmes, principalement en matière
environnementale. L’articulation des projets PME n’est pas aussi claire par manque de référence aux documents du gouvernement dans les
stratégies de la CE.
CJ 1.3 Les objectifs des stratégies communautaires ont été définis en impliquant les parties prenantes,
Programmation et
directement ou indirectement (documents nationaux ayant eux-mêmes impliqué les parties prenantes)
interventions
Les parties prenantes se considèrent comme n’ayant pas été impliquées. Le type de gouvernance instauré sur la période sous revue ayant été un
mélange complexe de dirigisme et de libéralisme, il a généré des relations entre les représentants des composantes de la société seychelloise des
relations relativement conflictuelles où le dialogue a été difficile à organiser.
La plupart des parties prenantes considèrent que l’absence d’une forme de représentation permanente de la CE sur place, jointe à la multiplicité des
tâches assumées par la haute administration (en nombre réduit), a été un facteur de minoration du dialogue. La mauvaise gestion du calendrier de
préparation des documents et un appui en expertise insuffisant ont été d’autres facteurs importants.
I 1.3.1 Éléments de procédure d’élaboration indiquant que les
15/11/2006
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entretiens avec les responsables en
Délégation et consultation des TDR et
rapports des études de préparation

documents communautaires de programmation ont été présentés et
discutés avec parties prenantes pendant leur de préparation

Sources, commentaires
sectoriels au gouvernement

Les procédures de concertation ou de consultation des parties prenantes autres que le gouvernement ne figurent pas dans les documents de
stratégie de la CE. Elles n’évoquent rien pour les personnes rencontrées au gouvernement comme dans la société civile.
I 1.3.2 Éléments indiquant que les documents communautaires de
programmation ont utilisé des documents préparés par le Gouvernement
qui ont été présentés et discutés avec parties prenantes pendant leur de
préparation

Programmation
Interventions

Recueil d’information sur les modalités
d’élaboration des documents
programmes nationaux de portée
générale ou sectorielle – entretiens
auprès des responsables sectoriels et
des parties prenantes

Documents de programmation
communautaires ; Documents de
programmation nationaux ;

Les documents communautaires ne font pas référence à d’autres documents que les plans nationaux et les stratégies sectorielles du gouvernement,
pour lesquels il n’existe pas d’indication d’une démarche de concertation.
CJ 1.4 Les stratégies communautaires sont basées sur une identification détaillée des principales contraintes Pratiques
affectant le processus de développement du pays et des ensembles géographiques (îles) qui le constituent.
Les documents de stratégie proposent une analyse de la situation qui justifient la programmation communautaire mais la démarche analytique n’est
pas soutenue par des ressources et matériaux appropriés, fonctionne sur un mode assertif et la description de la situation du pays correspond plus
au remplissage d’un plan-type qu’à un argumentaire portant une vision des Seychelles et des défis auxquels la CE se propose de contribuer à
apporter une réponse.
I 1.4.1 Existence et qualité des ressources et matériaux (statistiques,
études) utilisés lors du processus d’identification des stratégies et degré
de prise en compte de ces ressources et matériaux dans les documents
de programmation.

Pratiques

Analyse des sources d’information
mentionnées dans les documents de
programmation et mise en
correspondance de ces données avec
la programmation retenues des
actions.

Documents communautaires de
programmation;

Les documents de programmation des 7 et 8ème FED (PIN et DSP pour le 8ème seulement) ne font pas référence à des sources d’information
particulières ou à des travaux d’analyse. L’approfondissement de l’analyse dans le DSP 9ème FED tend à démontrer un travail d’analyse plus poussé,
mais qui reste très largement descriptif et assertif, dans le sens où il n’argumente pas sur la base d’une statistique et qu’il ne propose pas une vision
qui serait propre à la CE. Cette amélioration correspond plus à une analyse documentaire qu’à la prise en compte des préoccupations des parties
prenantes (cf. CJ 1.3) ou même aux analyses des institutions financières ou de développement internationales.
L’approche sectorielle appliquée aux déchets a par contre mobilisé un ensemble important de travaux préparatoires.
I 1.4.2 Éléments indiquant que la programmation des stratégies
communautaires s’appuie sur une analyse de la situation politique,
sociale et économique du pays et des ensembles géographiques qui le
constituent.

Pratiques

Analyse du contenu des documents de
programmation et mise en
correspondance de la programmation
retenues des actions avec les
éléments de contexte politiques,
économiques et sociaux.

Documents communautaires de
programmation;

Les DSP (8 et 9ème FED) comportent une analyse de la situation politique, sociale et économique des Seychelles. Elle gagne en qualité et en
15/11/2006
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profondeur entre les deux périodes de programmation. Elle se conforme au plan type et donc couvre les démarches sectorielles et les priorités
transversales.
I 1.4.3 Éléments indiquant que la programmation des stratégies repose
sur une analyse de la contribution à la croissance et à la réduction de la
pauvreté des interventions à mettre en œuvre.

Pratiques

Analyse des documents de
programmation et mise en évidence
des correspondances établies entre
résultats attendus et contribution à la
croissance et à la réduction de la
pauvreté

Documents communautaires de
programmation;

Aucun élément présenté dans les DSP ne permet d’identifier une analyse de la contribution des interventions de la CE à la croissance en dehors
d’une démonstration de la pertinence de la stratégie.
CJ 1.5 L’élaboration des stratégies communautaires a fait l’objet d’une coordination avec les principaux
Coordination,
bailleurs de fonds et avec les États-membres ; les stratégies ont assuré la cohérence et la complémentarité
complémentarité
avec les interventions des autres bailleurs de fonds.
Les documents de stratégie-pays ne mentionnent pas une coordination avec les principaux bailleurs ce qui se justifie au niveau des projets par
l’absence des institutions de Bretton Woods. Dans le DSP 9ème FED par exemple, la présentation des autres actions figure dans une liste en annexe.
Seuls la France et le Royaume Uni sont présents à Victoria. Ils considèrent que la communication et la présence de la Délégation sont inadaptées
par rapport aux besoins d’identification et d’exécution des projets.
Il n’y a pas réellement matière à coordination (en dehors des complémentarités mises en œuvre pour la gestion des déchets) du fait tant de
l’absence de bailleurs de fonds et de la très forte concentration des PIN liée à leur volume réduit (4 M€).
I 1.4.1 Nature des mécanismes de coordination utilisés par la CE dans le
processus d’élaboration de ses stratégies de coopération et appréciation
de leur efficacité par les parties prenantes.

Programmation

Description des modalités de
concertation entre bailleurs de fonds
(forme, organisation, leadership,
périodicité, contenu, modalités de suivi,
implication du gouvernement) –
consultation des documents de
préparation, des comptes-rendus, mise
en correspondance avec les
documents communautaires de
programmation + entretiens avec les
autres bailleurs de fonds sur cett
correspondance

Documents de programmation
communautaires ; Documents de
programmation des autres bailleurs de
fonds ; documents de programmation
nationaux ; entretien avec les
responsables au sein des différentes
structures

Il n’a pas pu être identifié sur place de mécanisme de coordination sur la période sous revue. Les relations avec la coopération française, seule à
mettre en œuvre des appuis, sont considérées par cette dernière comme ayant été très insuffisantes, voir même à la limite du conflit
(particulièrement sur le dossier pêche où des antagonismes existent entre deux Etats-membres).
Les temps de présence des responsables de la Délégation à Maurice sont extrêmement réduits (estimés à quelques jours par an) avec pour
conséquence une maîtrise inappropriée des données locales influant sur les projets de la CE. L’ambassade de France propose par exemple de
servir de relais pour les actions de la Délégation aux Seychelles (ce qui ne rencontre pas une demande du gouvernement, notamment sur le projet
de gestion des déchets).
15/11/2006
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La représentation du Royaume Uni partage l’analyse d’une communication inadaptées et d’une présence insuffisante, même si elle n’a pas d’action
de développement.
I 1.4.2 Existence de références aux interventions des États-membres et
des principaux bailleurs de fonds dans les documents de programmation
de la CE.

Programmation
Interventions

Analyse des documents de
programmation et mise en évidence
des références aux interventions des
Etats-membres et des principaux
bailleurs de fonds – effectivité de la
prise en compte des positionnements
dans la conception de la stratégie et
des interventions

Documents communautaires de
programmation;

Les DSP mentionnent de manière très schématique (quelques lignes) l’existence des interventions des autres bailleurs de fonds. Dans le DSP 9ème
FED, les interventions sont listées dans un tableau en annexe.
I 1.4.3 Autres éléments indiquant que les stratégies communautaires ont
été élaborées dans un souci de cohérence et de complémentarité avec
les autres intervenants.

Programmation
Interventions

Analyse de l’effectivité de la prise en
compte des positionnements des Etatmembres et des principaux bailleurs de
fonds dans la conception de la
stratégie et des interventions au
travers d’entretiens avec les parties
prenantes et les bénéficiaires des
interventions (focus groupes)

Documents communautaires de
programmation ; entretien avec les
responsables au sein des différentes
structures

A l’échelle de la stratégie, il n’y a pas réellement de champ de complémentarité du fait de l’absence d’autres intervenants. La complémentarité a été
établie avec la France sur le projet déchet avec des apports d’assistance technique de cette dernière.
Efficacité, impact et durabilité
QE 2
Dans quelle mesure les interventions de la Communauté (aide programmable et BEI) ont-elles contribué à renforcer le tissu de PME de
manière (i) à soutenir la diversification des activités et le dynamisme du secteur privé et à (ii) créer des emplois ?
Le secteur privé seychellois est pratiquement inexistant dans une économie longtemps dominée par Etat-entrepreneur. La faiblesse numérique de la population
laisse peu d’opportunité de développer des productions manufacturières, d’autant que les revenus du tourisme et les dividendes des accords de pêche ont jusqu’à
là assurés une croissance économique certaine et une amélioration du niveau de vie. Les déséquilibres macroéconomiques induit par des politiques sociales
volontaristes rendent nécessaire la mobilisation des initiatives privées pour diversifier les sources de développement économique, dans un contexte de concurrence
de plus en plus forte sur le marché touristique. Cette question vise à apprécier si les interventions de la CE ont contribué (i) à créer un environnement règlementaire
porteur pour la création de PME et (ii) à la création de PME positionnées sur des marchés porteurs et ayant pu mobiliser les lignes de crédit mises en place
(notamment par la BEI).

La documentation sur les projets afférents à cette question se limite au rapport final du Consultant qui a mis en œuvre le projet (Techniplan). Cette
base est insuffisante pour produire des appréciations sur le projet. Les structures partenaires ont été dissoutes et le personnel n’a pas été repris
dans la nouvelle structure publique en charge de la promotion de l’artisanat et des PME (SEmPA). Il n’a donc pas été possible de recouper les
informations présentées dans le rapport du consultant. Il n’est donc pas possible d’utiliser valablement la matrice d’information.
Des considérations générales peuvent être faites pour reprendre les résultats des entretiens réalisés.
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Le projet s’est déroulé dans un contexte porteur où le gouvernement avait décidé de promouvoir le secteur privé ; cette situation a fait
émerger de nombreuses initiatives mais fortement concentrées sur les secteurs et les créneaux peu capitalistiques et demandant peu de
qualifications ;
Le projet s’est inscrit dans cette dynamique et a contribué à des transferts de savoir-faire et des apports d’expertise qui ont rencontré une
demande ; les effets de ces services ne peuvent pas être évalués ;
Il a également construit une stratégie de positionnement des initiatives entrepreneuriales et un diagnostic bien informé des capacités des
PME seychelloises ; l’organisme d’ancrage institutionnel du Consultant, SIDEC, a bénéficié de ces apports ;
La ligne de crédit (fonds revolving, 0,7 M€) a été distribuée en dehors du contrôle du Consultant et sans requérir de démarche de projet
économique validée par des études de marché ou de business plan ; certains membres du Steering Committee considèrent
rétrospectivement que les prêts ont été accordés sur la base du clientélisme, en rapport avec des échéances électorales ; le taux de
remboursement a été très faible (inférieur à 30%) ; des actions en justice ont été intentées par le gestionnaire du projet sans parvenir à
préserver la dimension revolving de la ligne de crédit ;
Sur un plan institutionnel, le projet a appuyé la création d’une association représentative des PME (différente de la CCI, elle-même
suscité par des appuis et des financements PRIDE) ; elle a été dissoute en 2003. Le projet a également renforcé les capacités de SIDEC,
organisme de promotion des PME et de gestion des zones industrielles et artisanales ; SIDEC a été dissoute en 2004 pour être
remplacée par SEmPA après clarification des rôles (focalisation exclusive sur l’appui-conseil aux PME), ce qui correspondait aux
recommandations faites par le projet ;
Le projet a été réorienté à mi-parcours par une évaluation interne pour prendre en compte à la fois le changement de politique par rapport
aux initiatives privées et l’apparition de plus en plus prégnante de la pénurie en devises ; cette dernière reste un facteur extrêmement
limitant pour les projets PME. Globalement, l’environnement macro et socio économique et l’isolement géographique du pays sont des
handicaps majeurs pour l’émergence d’un tissu de PME compétitif, capable ne serait-ce que d’imposer des produits se substituant aux
actuelles importations ; des modifications majeures et de long terme sont a priori à introduire dans le système éducatif et l’enseignement
supérieur technico-économique pour créer les conditions de l’émergence du tertiaire supérieur (banques offshore et NTIC) ;

L’appui aux PME dans le secteur des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) est proposé par le gouvernement
comme le projet hors secteur de concentration du 10ème FED. La proposition suppose des études diagnostic sur les ressources humaines et les
opportunités d’affaires, ainsi qu’une revue approfondie de l’adéquation du cadre règlementaire, institutionnel et juridique. A priori, cette orientation
apparaît prématurée.
CJ 2.1 - L’appui de la CE au développement du secteur privé a contribué significativement à l’expansion du
secteur privé, et en particulier à la création de PME et d’initiatives économiques locales individuelles ou
groupées pour favoriser la diversification des activités économiques.
Pas d’information disponible.
I 2.1.1 Évolution du nombre et importance des entreprises bénéficiaires
par rapport à l’ensemble du secteur privé (% de la valeur ajoutée du
secteur).
15/11/2006
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Analyse du poids des appuis par
rapport aux besoins ou aux
dynamiques du secteur

Interventions

Rapports de l’organisation chargée du
service et des documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretiens avec les responsables des
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Méthode

Sources, commentaires
projets et les responsables sectoriels
ou déconcentrés ; entretiens avec les
bénéficiaires

Pas d’information disponible
I 2.1.2 Importance relative de l’investissement financé par rapport à
l’investissement privé global.

Interventions / efficacité

Analyse du poids des appuis par
rapport aux besoins ou aux
dynamiques du secteur

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné ; Rapports de
l’organisation chargée du service et
des documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets et
les responsables sectoriels ou
déconcentrés ; entretiens avec les
bénéficiaires

Interventions / impact

Analyse du dynamisme de la création
d’entreprises en relation avec le
programme et après. La pérennité des
PME créées est difficile à quantifier et
doit être analysée par interview auprès
des responsables sectoriels et
économiques

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné ; Rapports de
l’organisation chargée du service et
des documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables sectoriels ou
déconcentrés ; entretiens avec les
bénéficiaires

Interventions / impact et
durabilité

Analyse statistique

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné ;

Interventions / impact et
durabilité

Analyse statistique

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné ;

Interventions / efficacité

Analyse de la capacité des PME a
absorbé les apports des interventions
de la CE ; appréciation indirecte de la
correspondance entre les apports et
les besoins et opportunités

Rapports de l’organisation chargée du
service et des documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretiens avec les responsables des
projets et les responsables sectoriels
ou déconcentrés ; entretiens avec les
bénéficiaires

Interventions / efficacité
et impact

Analyse statistique

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné ; Rapports de
l’organisation chargée du service et
des documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables sectoriels ou
déconcentrés ; entretiens avec les
bénéficiaires

Pas d’information disponible.
I 2.1.3 Nombre d’emplois concernés par rapport à l’emploi privé global.

Pas d’information disponible.
I 2.1.4 Évolution de l’investissement privé global avant, pendant et après
projet

Pas d’information disponible.
I 2.1.5 Évolution de l’emploi global dans le secteur privé avant, pendant
et après projet

Pas d’information disponible.
I 2.1.6 Évolution des encours des prêts au secteur privé et en particulier
aux PME-PMI.

Pas d’information disponible.
I 2.1.7 Nombre et nature des PME (artisanat, transformation locale des
produits, groupements de production…) créées sur la période (milieu
urbain, milieu rural).
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Pas d’information disponible.
I 2.1.8 Nombre et montant des micro crédits accordés aux PME et
activités à vocation économique.

Interventions / efficacité

Analyse statistique

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné ; Rapports de
l’organisation chargée du service et
des documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables sectoriels ou
déconcentrés ; entretiens avec les
bénéficiaires

Interventions / impact

Analyse statistique sur la base des
données disponibles

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

Pas d’information disponible.
I 2.1.9 Évolution de la répartition sectorielle des PME (en %)

Pas d’information disponible.
CJ 2.2 - Les financements accordés ont permis aux entreprises bénéficiaires de développer leur activité de
manière durable et rentable.
Pas d’information disponible.
I 2.2. 1 Évolution de l’investissement, programmes d’investissement,
projets de développement.

Interventions / impact

Interventions

Rapports de l’organisation chargée du
service et des documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretiens avec les bénéficiaires

Pas d’information disponible.
I 2.2.2 Évolution de l’environnement réglementaire et macroéconomique
encadrant les activités des PME

Interventions / impact et
durabilité

Analyse de la mise en adéquation du
cadre macroéconomique et
réglementaire avec le développement
des activités des entreprises privées

Compilation des textes
règlementaires ; rapports de
l’organisation chargée du service et
des documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les bénéficiaires

Interventions / efficacité

Analyse de la répartition des soutiens
dispensés par rapport aux principes
retenus dans la programmation

Rapports de l’organisation chargée du
service et des documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretiens avec les bénéficiaires

Interventions / impact

Analyse statistique sur la base des
données disponibles complétée
éventuellement par des entretiens
auprès des gestionnaires des lignes de
crédits et de responsables
économiques

Rapports de l’organisation chargée du
service et des documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;

Interventions / impact et
durabilité

Analyse en liaisons avec la précédente
et enrichie par des entretiens avec les
bénéficiaires et leurs structures de
représentation

Rapports de l’organisation chargée du
service et des documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretiens avec les bénéficiaires et les
structures représentatives des PME

Pas d’information disponible.
I 2.2.3 Correspondance entre les bénéficiaires ciblés par la
programmation et les bénéficiaires atteints

Pas d’information disponible.
I 2.2.4 Comptes des entreprises bénéficiaires : évolution du chiffre
d’affaires, des résultats, de l’activité, de la rentabilité… et pérennité

Pas d’information disponible.
I 2.2.5 Estimation de la pérennité/fragilité de l’activité de l’entreprise
(survie au-delà de deux ans après appui)

Pas d’information disponible.
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I 2.2.6 Taux d’utilisation des lignes de crédit, taux de remboursement et
de défaillance

EGEVAL
Objet / critère
Interventions / efficacité

Méthode
Analyse statistique sur la base des
données disponibles

Sources, commentaires
Rapports de l’organisation chargée du
service et des documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;

Intervention / impact et
durabilité

Analyse statistique sur la base des
données disponibles

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

Pas d’information disponible.
I 2.2.7 Évolution de la part du PIB correspondant au secteur secondaire
et aux services

Pas d’information disponible.
CJ 2.3 : Les interventions de la CE ont contribué à ouvrir aux PME locales des opportunités sur les marchés
extérieurs
Pas d’information disponible.
I 2.3.1 Évolution du CA réalisé à l’exportation par le secteur secondaire

Interventions

Interventions / impact

Analyse statistique sur la base des
données disponibles

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

Interventions / efficacité

Analyse de l’ouverture des PME
locales à des contacts avec des
partenaires régionaux et
internationaux ;

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables sectoriels ;
entretiens avec les bénéficiaires

Pas d’information disponible.
I 2.3.2 Existence de plateformes d’échanges (forum, foires, associations
etc.) entre PME locales et extérieures

Pas d’information disponible.
QE 3
Dans quelle mesure les interventions de l’UE dans le domaine de la gestion des déchets ont-elles contribué à améliorer qualitativement et
quantitativement les opérations de collecte, de prétraitement et de stockage des déchets solides en (i) respectant les normes
environnementales, (ii) mobilisant les initiatives privées, (iii) protégeant durablement les ressources en eau douce et halieutiques à
proximité du littoral et (iv) mettant en œuvre un cadre institutionnel et financier adapté aux objectifs du secteur ?
Dans une économie encore fortement dépendante d’un tourisme attiré par une image marketing d’un environnement tropical insulaire exceptionnel et intouché, la
présence de déchets pose un problème de pérennisation de ce secteur. Les pollutions des ressources en eau sont un autre aspect du problème qui demande à
être pris en compte. Cette question vise à apprécier si les interventions de la Commission ont permis (i) d’élaboré une stratégie adaptée, (ii) de mettre en place le
dispositif institutionnel (règlementaire, administratif, financier) permettant de mettre en œuvre la stratégie, (iii) de mobiliser les initiatives privées et (iv) de réaliser
les infrastructures adéquates.

L’intervention de la CE dans le secteur du traitement des déchets aux Seychelles commence avec le 7ème FED, qui engage le financement du
premier plan de gestion des déchets, plan revu pendant le 9ème FED et désormais en vigueur jusqu’en 2010.
En termes de réalisations la CE est intervenue pour étudier et financer la réalisation du Centre d’Enfouissement Technique (CET) d’Anse royale)
dont la destination initiale était de suppléer au site de Providence 1, en acceptant des déchets stabilisés.
La stratégie de la CE, parce qu’elle a financé les plans déchets et le CET d’Anse Royale, consistait donc bien à renforcer la qualité de la collecte et
du traitement des déchets aux Seychelles et cette stratgie se légitimait par le fait que le contrat de concession signé entre le Gouvernement
Mauricien et l’opérateur privé STAR, contrat construit sur la base des études financées par la CE dès 1994, prévoyait que l’opérateur mette en
oeuvre un process de prétraitement des déchets avant enfouissement.
15/11/2006
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La réalisation du CET d’Anse Royale a été achevée mais sa mise en œuvre n’est pas effective. La raison essentielle de cet échec tient au fait que
l’opérateur privé ne réalise pas de prétraitement des déchets qui permettrait de les qualifier en termes de stabilité pour un stockage sur ce nouveau
CET.
De fait, on ne peut pas dire que la CE est atteint ses objectifs d’amélioration quantitative et qualitative dans la gestion des déchets.
A l’issue de ce constat d’échec, la CE s’est légitimement mobilisée pour dépasser le problème et consolider son appui au bénéficiaire sur des bases
plus solides. Une étude a posteriori du projet Anse Royale a été réalisée, un consultant a été désigné pour réaliser le plan de gestion des déchets
2010, un autre consultant a entrepris une étude de faisabilité pour la réalisation de 3 nouveaux CET (providence 1, La digue et Praslin) et pour
proposer des solutions visant à optimiser le contrat de concession qui lie le Gouvernement seychellois à l’opérateur privé STAR.
En substance il faut retenir que la période allant de l’élaboration du plan déchet 1994 à ce jour a essentiellement permis à la CE de se forger une
image réaliste et détaillée de la problématique de gestion des déchets aux Seychelles. La plupart des mesures concrètes que pourra prendre la CE
en accord avec le Gouvernement seychellois seront financées sous le 9ème FED et éventuellement sous le 10ème FED si ce programme décide de
poursuivre son appui sur le secteur déchets. L’impact de la politique de la CE dans ce secteur constitue un révélateur de la difficulté technique et
politique des mesures à prendre pour garantir une qualité environnementale durable en termes de collecte mais surtout de traitement des déchets.
Par ailleurs, il faut reconnaître qu’à ce jour l’impact environnemental et socio économique positif des actions engagées est inexistant
voire négatif dans la mesure de l’échec du projet d’Anse Royale et de la non application des plans de gestion des déchets. De plus
l’absence de suivi environnemental sur l’ensemble des composantes investissantes est manifestement inexistant et n’a pas donné lieu à
des demandes fortes de la part de la CE
La durabilité des résultats espérés en tant qu’objectifs organisés dans le plan 2010 et inscrits au 9ème FED dépendra de la capacité de la
CE d’imposer au Gouvernement seychellois des règles du jeu plus transparentes et exigeantes vis-à-vis du ou des prestataires privés qui
se verront confier la gestion des opérations dans ce secteur.
CJ 3.1 : Les interventions de la CE ont-elles permis d’améliorer qualitativement et quantitativement les
opérations de collecte, de prétraitement et de stockage des déchets solides ?

Interventions

De 1994 à ce jour :
LA CE est intervenue très tôt aux Seychelles dans le secteur des déchets en finançant plusieurs actions parmi lesquelles nous avons retenu à
l’analyse:
Etude du plan de gestion des déchets (ITW 1994-2004), « ITW 1994 »
Construction du CET d’Anse Royale (Non documenté)
Etudes et suivi de la construction du site d’Anse royale (IPC) » IPC 1995 », (CETTE Lyon) « CETTE 2000 »
Audit du plan de gestion des déchets réalisé par ITW incluant la conception / Construction du CET d’Anse Royale (Hydroplan) « HP 2003 »
Etude du plan de gestion des déchets 2004_2010 (Scott Wilson K.) « SWK 2004 »
15/11/2006
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Etude de faisabilité de la création de 3 nouveaux CET et modalités de mise en oeuvre du plan 2010 (Carl Bro) « Carl Bro 2006 »
C’est dans ce contexte d’une implication forte de la CE que nous produisons les évaluations qui suivent.
Le taux de collecte :
La quantité de déchets actuellement collectée et traitée aux Seychelles est très largement supérieure aux prédictions du rapport ITW qui a fondé en
1995 le premier plan de gestion des déchets en vigueur jusqu’en 2004. Il faut y voir autant une conséquence de prévisions largement sous évaluées
que l’impact positif de la mise en oeuvre de la SWAC et d’un opérateur privé en 1997.
Néanmoins à ce jour et vu sous l’angle du plan de gestion des déchets établi en 2004 qui est valide jusqu’en 2010 (Scott Wilson), il apparaît
clairement que l’efficacité de la collecte et du taux de capture et de collecte des déchets ménagers et industriels banals a décru en qualité et en
quantité depuis 1999 surtout pour la fraction de déchets verts destinés au compostage et particulièrement dans les fréquences de ramassage des
OM , l’absence d’entretien et de remplacement des containeurs (600 l). .
L’ensemble des rapports que nous avons consultés invoque principalement une raison pour expliquer cette situation, à savoir les difficultés
rencontrées par la SWAC pour faire respecter le contrat alloué pour 20 ans à la STAR laquelle société invoque, pour justifier ses défaillances, le non
respect par le Gouvernement des Seychelles du paiement d’une fraction des rémunérations dues en Euros.
De notre point de vue, il faut rajouter à cette explication de la dégradation du service public de la propreté et de la gestion des déchets, l’existence de
dysfonctionnements institutionnels, dont la lisibilité n’est pas évidente, mais dont on peut dire qu’ils grèvent l’efficacité et la réactivité du
Gouvernement Seychellois en termes de suivi du contrat de concession.
Par ailleurs, rien n’indique que la création puis l’ouverture du CET d’Anse Royale aient permis d’augmenter le taux de collecte des déchets et de
favoriser le respect de normes environnementales dans ce domaine.
Force est de constater que ce CET n’est pas utilisé pleinement, voir n’est utilisé que sporadiquement et pour une fraction négligeable des déchets
collectés (40 m3 de verre en rebuts de la chaîne d’embouteillage de Seychelles Breweries), bien que le site de Providence 1 soit proche de la
saturation,.
En ce sens il est certes légitime de s’interroger sur le choix du site, l’approbation du concept fonctionnel, mais plus encore sur la décision
d’investissement sachant que le préalable était pour la CE de s’assurer auprès du Gouvernement Seychellois du fait que le prestataire privé
assumerait bien son contrat afin de produire une fraction significative de déchets stabilisés destinés à ce site.
Le prétraitement et le stockage des déchets :
Concernant le prétraitement des déchets en tant que préalable à leur stockage sécurisé sur le CET d’Anse Royale et par conséquent sur celui de
Providence 1, on ne dispose pas d’indicateurs permettant d’affirmer qu’il ait lieu plus qu’avant la création du CET d’Anse Royale et a fortiori qu’il
fonctionne à hauteur des besoins prévus.
Au contraire, la diminution des volumes de déchets fermentescibles et singulièrement de déchets verts traités par compostage a décru ce qui
diminue d’autant l’efficacité des opérations de prétraitement.
Ainsi, la faible fraction de déchets inertes tels que verre et quelques rares déchets de démolition qui sont déposés à Anse Royale ne suffit pas à
inférer d’un accroissement significatif du prétraitement ou de la collecte sélective aux Seychelles.
Par contre, l’inutilisation totale de la chaîne semi mécanique de tri sur OM et DIB installée par la STAR, la baisse puis l’absence de rendement de
l’unité de compostage donc globalement l’absence d’évolution positive dans le prétraitement des déchets sur la filière globale du « propre et sec » et
des déchets à risque ont provoqué une saturation prématurée du site d’enfouissement de Providence 1.
Cette augmentation du stockage par rapport aux prévision du dernier plan de gestion des déchets, qui n’est pas la conséquence d’un accroissement
global de l’efficacité de la collecte, ne peut pas être considérée comme positive puisqu’elle revient à une augmentation de la part de déchets ultimes
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au détriment de l’accroissement de la part de déchets qui devraient être recyclés (compostables, cartons, emballages) ou traités séparativement
(DTQD et DIS).
Parallèlement, le site d’Anse Royale, jugé très peu opérationnel par STAR et qui aurait fait l’objet de critiques par les populations voisines (NIMBY),
n’a pas été utilisé pour compenser cet afflux supplémentaire de déchets destinés à l’enfouissement, ce qui est assez normal dans la mesure où il
n’est pas qualifié pour accepter des déchets fortement évolutifs collectés en « tout venant ».
L’étude HYDROPLAN qui audite cette réalisation aboutit elle aussi à constater que l’apport du nouveau site n’a pas aidé à augmenter le stockage
sécurisé des déchets. Cette étude conclut que le site n’offre pas la réserve volumique espérée, ne dispose pas d’un accès aisé, souffre d’une
configuration géophysique génératrice de risques, ne permet pas d’assurer le pré stockage des lixiviats qui y seraient générés et ne bénéficie pas
d’un accord préalable des populations concernées lequel aurait du être obtenu (négocié) lors d’une phase préalable de débat public.
Là encore la question se pose de la légitimité de cet investissement, quand bien même il correspond à une requête formelle du Gouvernement
Seychellois. Par ailleurs nous considérons que ce site est conforme au projet initial, qui consistait à stocker des déchets non évolutifs, et qu’au prix
de faibles aménagements il peut parfaitement fonctionner.
Le respect de normes environnementales :
La question du respect des normes environnementales est à examiner avec précaution, en effet si les Lois Cadres existent et formulent des normes
et mesures d’un bon niveau d’exigence, notamment en ce qui concerne la nécessité d’un prétraitement des déchets, les décrets d’application et les
règlements souffrent d’une mise en pratique faible voire inexistante.
Cette faiblesse dans le suivi et l’application des textes est particulièrement tangible au niveau des modalités de surveillance et de contrôle des
opérations confiées à STAR et au niveau de l’implication de la SWAC en tant qu’agence responsable du secteur déchets et propreté.
Au-delà de la mise en doute des compétences de la SWAC, la question se pose de savoir si cette agence a été assurée du soutien du
Gouvernement, et dans quelle mesure elle est amenée à répondre de la qualité de son service devant un organisme de tutelle suffisamment
exigeant.
Il faut noter que depuis 2004 la SWAC est revenue dans le giron du Ministère de l’Environnement et a perdu sons statut d’agence.
Nonobstant ce contexte, la configuration physique du site d’Anse Royale est de fait favorable à l’enfouissement de déchets inertes ou faiblement
évolutifs plutôt qu’à l’accueil de déchets tout venant et invite donc un prétraitement des déchets.
A ce stade, le respect des engagements des plans de gestion des déchets 1995-2004 puis 2004 -2010 aurait pu se mettre en place à deux niveaux,
celui de l’opérateur principal sous contrat de concession (STAR), et celui des opérateurs locaux qui se sont investis dans certaines filières de
recyclage, mais il n’a pas eu lieu.
LA CE qui a financé la révision du plan de gestion des déchets aurait pu revendiquer l’émergence d’un bénéfice environnemental en termes
d’amélioration qualitative des opérations de gestion des déchets mais ce ne peut être le cas, faute aux autorités compétentes d’avoir su mettre en
application de cette stratégie en l’imposant à leur prestataire sous concession..
Les projets prévus au 9ème FED :
Face à la situation que nous venons de dire, la CE a réagi en commanditant trois études majeures, qui trouvent leur ancrage avec la programmation
du 9ème FED et qui ont manifestement une ambition correctrice:
 une étude de faisabilité de la gestion du site d’Anse Royale (Hydroplan) « HP 2000 »,
 une étude visant à la réactualisation du plan de gestion des déchets (Scott Wilson K.) « SWK 2004 »,
 et une étude de faisabilité pour la gestion environnementalement durable des déchets (Carl Bro) « Carl Bro 2006 ».
Malgré l’existence de ces études, et en l’état actuel des données analysées, nous devons maintenir la validité de nos analyses et considérer que les
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interventions de la CE aux Seychelles dans le domaine de la gestion des déchets n’ont pas eu les résultats escomptés.
En fait, il faudra attendre la mise en oeuvre finale du 9ème FED pour vérifier si ces aides matérialisées en études sectorielles et les investissements
opérationnels qui en découleront auront apporté les bénéfices environnementaux escomptés.
Il est néanmoins manifeste que ces trois études sont bien ciblées et qu’elles révèlent une problématique fondamentale :
Les résultats qu’elles ont produit et qui sont adoptés par le Gouvernement bénéficiaire sont donc immédiatement disponibles et applicables mais
elles ne sont pas mises en pratique, ainsi des recommandations telles que la renégociation du contrat avec STAR, le renforcement des collectes
sélectives, l’optimisation du compostage, l’utilisation du CET d’Anse Royale pour le stockage de déchets inertes restent ou partiellement réalisées ou
ignorées.
I 3.1.1 Évolution de la quantité annuelle moyenne de déchets
stockés/traités dans des conditions hygiéniques

Interventions / efficacité

Analyse des séries statistiques

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

On peut difficilement parler d’indicateurs pour l’évaluation de cette figure statistique. A la base, l’expérience a prouvé que seuls les relevés du pont
bascule du CET de Providence 1 permettent de générer des séries fiables (sous réserve d’un contrôle correct de la nature du déchet entrant, ce qui
est largement mis en doute actuellement). Il n’en reste pas moins que les données initiales (ITW) proposaient une gisement de 24 000 T/A en 1994
et 34 000 T/A en 2012 donc un taux de progression annuelle de 0.1%, alors que le rapport SWK 2004 constate 49 000 T/A en 2003 avec une
progression annuelle de 3% jusqu’en 2010.
Il faut retenir que la mise en oeuvre du contrat de concession alloué à STAR a permis de collecter pratiquement 2 fois plus de déchets que prévu
avec un exutoire relativement plus élaboré que le dépôt non contrôlé qui sévissait à Providence et dans d’autres points de Mahé.
On retient donc que les études financées par la CE ont permis de valider depuis 2004 une approche statistique, inexistante jusqu’à présent.
Il n’en reste pas moins qu’aucune procédure de type MODECOM n’a été mise en oeuvre qui permette l’analyse statistique fine du gisement en terme
de quantité et de qualité, alors même que le rapport SWK 2004 puis à sa suite avec emphase le rapport Carl Bro 2005 valident la possibilité de mise
en place d’un incinérateur, ce qui est inacceptable du point de vue des normes européennes.
Il faut prêter une attention particulière au fait que le taux de production de déchets par habitant et par an a été évalué à presque 2 Kg, ce qui est très
au dessus des statistiques vérifiées dans des contextes similaires (Maurice et la Corse par exemple qui connaissent un afflux touristique important et
du suremballage du fait de leur position insulaire sont autour d’un Kg par habitant et par an).
La validation d’une analyse environnementale rigoureuse des conditions d’enfouissement sur Providence 1, Praslin (Amitié) et La Digue reste à
obtenir. Le rapport Carl Bro 2005 apporte néanmoins une série d’observations réalistes mais limitées en termes d’impacts biophysiques et
écologiques. Il est même possible de mettre en cause le choix de Providence 2 en termes géophysique car même si les contraintes de construction
et d’exploitation proposées semblent correctes elles laissent une part de risque importante en termes d’infiltration dans un socle perméable en
situation littorale.
On ne peut donc pas a proprement parler fournir ici d’analyse évaluative concernant l’amélioration ou la dégradation des conditions d’enfouissement
sur les trois sites concernés faute d’un suivi durable et de méthodes trop sommaires.
I 3.1.2 Amélioration du taux de collecte du fait de la mise en
opération de l’unité de traitement.

Interventions / efficacité
et durabilité

Analyse des séries statistiques

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

Aucun indice favorable imputable à la création du CET d’Anse Royale. En fait, l’augmentation du taux de collecte qui a prévalu entre 1997 et 2000
est essentiellement due à la mise en fonction du contrat de concession STAR qui comporte un paiement à la tonne de déchet enfoui ou dans une
moindre mesure à la tonne de déchet traité par compostage. Cette mesure purement commerciale constitue le facteur incitatif qu’il faut invoquer pour
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expliquer l’augmentation des volumes de collecte.
I 3.1.3 Évolution de la qualité des eaux douces et halieutiques

Interventions / impact

Analyse des statistiques disponibles

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

A ce jour le site d’Anse Royale n’a reçu que de très faibles quantités de déchets inertes (que nous évaluons à 40M3 majortiarement constitués de
bris verre issus de rebuts d’embouteillage de la Seychelles Breweries)et par conséquent sans influence sur la quantité ou la qualité de lixiviats
produits en stockage sur CET. Par ailleurs les rapports notent la diminution de la quantité de déchets verts et fermentescibles traités par compostage
et donc amenés à l’enfouissement sur Providence 1.
Par simple logique, et en tenant compte du fait que les techniques d’enfouissement autant que les conditions de stockage sur ce site sont sommaires
(barrière passive perméable, barrière active inexistante, pas de collecte ni de traitement des lixiviats) on déduit que les risques de lixiviation et donc
de pollution des eaux douces et du milieu marin s’en trouvent accrues.
Les rapports que nous avons consultés ne font pas apparaître ce risque en tant qu’impact avéré faute d’un suivi environnemental sérieux (par
exemple seules 2 analyses annuelles pour la détection de métaux lourds en sédiments marins sont effectuées sur Providence 1 mais nous n’avons
pas pu les consulter).
La situation est pire sur Praslin où les sites d’enfouissement sont d’anciennes carrières de sable et où il n’existe aucun suivi environnemental ni
aucune mesure de contention des pollutions qui sont jugées avérées dans les rapports que nous avons consultés, bien qu’une notation soit faite de
la tentative de STAR d’optimiser les conditions de stockage.
Sur La digue, le site est doté d’une géomembranes et d’un dispositif de recirculation des lixiviats qui sont ensuite collectés dans une citerne.
Néanmoins les rapports consultés indiquaient des défaillances dans la gestion du site et des fuites de lixiviats issues de la citerne, ce que nous
avons pu vérifier sur site au-delà du constat de non entretien et de non amélioration du dispositif de recirculation des lixiviats (recherche
d’évaporation).
Le fait qu’il n’existe pas de données en matière de suivi environnemental pour le site d’enfouissement de Praslin est très probablement lié au fait que
si ces études existaient elles révèleraient une pollution sévère d’un milieu humide lentique et amèneraient à imposer la fermeture et la réhabilitation
du site.
En L’absence de suivi environnemental il est là aussi impossible de produire une analyse évaluative des impacts environnementaux.
En conclusion, tenant compte de la non inférence du site d’Anse Royale et de l’absence de statistiques issues d’un suivi environnemental sérieux,
nous ne sommes pas à même de produire d’indicateurs pour étayer une évaluation de l’évolution de la qualité des eaux douces et halieutiques.
Néanmoins la simple logique nous amène à considérer une pollution constante des eaux littorales sur Providence 1 et du milieu humide où est
installé le site d’enfouissement de Praslin.
CJ 3.2 : Les interventions de la CE ont-elles permis de mobiliser les initiatives privées et de garantir la
Interventions
pérennité du service public.
Dans le contexte que nous avons dit en CJ 3.1. il faut noter qu’aucune action d’accompagnement et d’encouragement allant dans le sens d’un
accroissement de la pratique de collectes sélectives et de filières de recyclage matière n’a vraiment été mise en œuvre par la SWAC en tant
qu’appui au secteur privé. Nous notons cependant que le ministère de l’Environnement a pris récemment la décision de favoriser l’intervention de la
société SAMLO pour une collecte des encombrants métalliques et un début de « récupération » des bouteilles plastiques stockées sur le site de La
Digue
Pourtant, la configuration du CET d’Anse Royale, qui en font un site limité à des apports de déchets non évolutifs, aurait du accroître l’effort de tri et
prétraitement des déchets et donc le suivi des normes environnementales et des engagements stratégiques inscrits dans les Plans de gestion des
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déchets 1995 et plus encore 2004.
Par ailleurs, force est de constater que l’émergence d’initiatives privées est en compétition directe avec la position monopolistique confiée à STAR
par le Gouvernement Seychellois. Manifestement, le prétraitement aurait d’abord du être mis en oeuvre par l’opérateur concessionnaire
(compostage, tri et prétraitement de déchets propres et sec issus de collectes sélectives) puis en un second temps ou sous forme de sous traitance,
accompagné par des opérateurs challengers (qui existent).
Les interventions de la CE, au sens de la mise en oeuvre du projet d’Anse Royale n’ont donc pas eu d’influence sur la mobilisation des initiatives
privées, ni sur la pérennisation du service public de propreté et de gestion des déchets.
Par contre tant l’étude de faisabilité Carl Bro que l’étude Scott Wilson ont fourni au Gouvernement Seychellois la matière stratégique, technologique
et législative qui devrait lui permettre d’aller de l’avant dans le sens de la mobilisation d’initiatives privées écologiquement responsables.
De la même manière et c’est particulièrement vrai pour l’étude Carl Bro, on peut supposer que ce travail quand il sera achevé, devrait apporter un
encadrement pragmatique à la politique du Gouvernement pour aller dans le sens de la pérennisation du service public de la propreté et de la
gestion des déchets.
Nous attirons très fortement l’attention de la CE sur le fait que le point majeur du problème seychellois semble être l’existence du contrat de
concession attribué à STAR. Cette initiative a permis d’atteindre à ses débuts un taux de collecte très honorable, l’émergence du compostage,
(aujourd’hui en très nette perte de vitesse), et un enfouissement de qualité relativement meilleure que les modes de dépôts pratiqués auparavant.
Néanmoins il apparaît clairement que ce contrat qui n’est respecté ni par l’opérateur ni dans une moindre mesure par le Gouvernement constitue un
frein majeur à la mise en place de l’ensemble des mesures proposées et étudiées puis adoptée par le Gouvernement (plans de gestion des déchets,
utilisation d’Anse Royale). A ce titre, un des objectifs de l’étude Carl Bro, à savoir la renégociation du contrat STAR, n’a selon nos informations pas
été à son terme et l’enquête terrain a pu confirmé ce point sans pour autant constater jusqu’à quel niveau de négociation s’est arrêté le process. En
ce sens une tel objectif n’aurait pas du avoir lieu mais plutôt aurait du être la préparation de documents d’appel d’offre pour le montage de PPP
articulés sur la décomposition du marché en plusieurs lots, ce qui aurait eu par ailleurs le mérite d’apporter de la substance aux objectifs d’appuis
aux PME que promeut la CE aux Seychelles. A noter que l’analyse que fait Carl Bro de l’absence de potentialité pour un PPP aux Seychelles, qui se
fonde d’ailleurs sur une comparaison étonnamment faussée du contexte mauricien, ne nous apparaît pas sérieuse. Nous considérons qu’une
approche plus compétitive et moins attachée à maintenir l’existant, c’est àç dire le monopole acquis à l’opérateur existant, aurait sans doute pour
effet de garantir un fonctionnement du service public de la propreté et des déchets plus respectueux des engagements environnementaux
stratégiques et légaux pris par le Gouvernement au travers de l’adoption des plans de gestion des déchets.
La question est donc posée de l’accroissement de l’interventionnisme, (ou comme on voudra du renforcement des termes de l’accord partenarial) de
la CE en amont des actions qu’elle développe au travers du 9ème FED, au sens la CE est indirectement mais fortement concernée par l’incapacité (ou
l’absence de volonté) du Gouvernement seychellois à respecter et faire respecter les clauses du contrat STAR.
L’obtention de ces engagements de la contrepartie gouvernementale devrait être un préalable aux actions financées sous le TCF du 9ème FED et
devrait aussi conditionner les engagements financiers sur investissement (Providence 2)
I 3.2.1 Existence d’un cadre institutionnel et financier adapté aux
problèmes et aux contraintes locales de gestion des déchets et
cohérent avec les bonnes pratiques internationales

Interventions / impact et
durabilité

Analyse de cohérence entre le cadre
institutionnel et les problèmes et
contraintes identifiées dans le
diagnostic ; idem par rapport aux
bonnes pratiques internationales ;

Documents-programmes ; textes
règlementaires ; budgets

Le cadre institutionnel :
Il est formé par le Ministère de tutelle (Environnement) qui jusqu’en 2004 a délégué l’essentiel des fonctions de gestion à la SWAC agissant en tant
15/11/2006

16

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL
Intitulé des questions évaluatives, des critères de jugement et des indicateurs

EGEVAL
Objet / critère

Méthode

Sources, commentaires

qu’agence avec des pouvoirs étendus et une autonomie importante. Les lois et règlements existent et érigent des principes viables en regard des
pratiques internationales, même si le principe du pollueur payeur n’est pas encore en vigueur. En termes de programmation on doit noter qu’une
évolution se fait jour entre le plan de gestion des déchets issus de ITW 1994 et celui de SWK 2003. En effet, les carences observées au sein du
premier plan, celles analysées presque immédiatement dans le second plan sont palliées par la réalisation de l’étude Carl Bro 2006. Globalement il
faut néanmoins admettre que le cadre institutionnel reste incomplet dans la mesure où l’étude Carl Bro 2006 n’a pas été finalisée, ni dans son rendu
ni dans son approbation pleine et entière.
Le cadre financier :
En matière de gestion des déchets, la particularité du cadre financier seychellois consiste en un abondement direct de la SWAC par le budget de
l’Etat. Il n’existe pas aujourd’hui de système de recouvrement direct et proportionnel des coûts inhérents à la collecte et au traitement des déchets, ni
au niveau des productions ménagères ni à celui des productions industrielles et commerciales. En conséquence, les faiblesses monétaires que
traverse l’économie seychelloise se sont traduites directement dans la difficulté de mise à disposition de la part de devises étrangères nécessaires à
l’affectation du paiement de l’opérateur concessionnaire. Quand bien même un accord ait été trouvé récemment pour pallier cette défaillance, il n’en
reste pas moins que le problème reste probablement récurrent.
L’appui de la CE est étendu à l’ensemble de la problématique d’investissement pour la gestion des déchets mais n’intervient pas pour soutenir le
budget général d’exploitation de ce secteur. Il reste donc au Gouvernement seychellois à mettre en place une politique fiscale et budgétaire qui
permette d’atteindre une stabilité durable dans la perception de revenus en devises locales et étrangère avec un volume suffisant pour assurer le
déploiement de moyens d’exploitation que vont requérir les investissements prévus au plan 2006-2010.
Les hypothèses majeures à prendre en compte :
L’avenir du secteur déchets aux Seychelles se joue sur la base des hypothèses et recommandations formulées dans le plan de gestion des déchets
2003 en termes de réduction des déchets et surtout de recyclage. Il est clair que le rôle de la communauté internationale et partant celui de la CE,
est de renforcer au maximum l’appui à produire sur ces options qui seules peuvent garantir une responsabilisation profonde et un équilibre
budgétaire dans ce domaine critique de la gestion environnementale. Or manifestement les études récentes, qui font de l’enfouissement un pis aller,
vont plus dans le sens de l’avènement « inévitable » de l’incinération que du recyclage. Si l’on tient compte des dernières politiques et
recommandations européennes, il faut constater que la conformité des appuis européens au cadre institutionnel et financier seychellois n’est pas
totalement vérifié.
Analyse des contrats passés avec des
opérateurs privés ou des
communautés ; appréciation de la
rentabilité de l’activité pour les
opérateurs privés sur la base de
données comptables sommaires

I 3.2.2 Nombre d’initiatives locales mobilisées pour la collecte des
déchets solides et pérennité de la mobilisation (mobilisation des
communautés ou rentabilité des initiatives privées)

Statistiques élaborées par le service
concerné ; documents de monitoring
ou d’évaluation ; entretiens avec les
responsables du service ; entretiens
avec les opérateurs ; entretiens avec
les bénéficiaires

Le contrat STAR :
Même si le document d’appel d’offre et les études qui l’on fondé sont à l’origine financés sous le 7ème FED, La CE n’est pas à l’origine du contrat de
concession alloué à STAR. Il s’agit d’une décision gouvernementale, certes fondée en partie sur les données et recommandations du plan ITW, mais
indépendante d’un financement de la CE. Le contrat STAR est le seul contrat opérationnel au Seychelles et il a fait l’objet d’un audit spécifique dans
le rapport de faisabilité Carl Bro 2006. En substance il faut retenir que STAR ne répond pas à ses obligations sous la seule raison de l’absence de
paiement de la part en devise étrangère qui était prévue à son contrat bien que cette société ait été compensée par l’octroi d’un concession foncière
avec permis de développement touristique sur l’îlot Desroches pour une valeur estimée à ce jour à 2 M Euros. Ce contrat fait par ailleurs l’objet d’une
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renégociation que nous n’avons pu évaluer faute de données. La mission de terrain qui avait inscrit cette recherche d’information comme prioritaire
n’a pas pu obtenir de données écrites sur ce point, et ce n’est pas faute de l’avoir demandé.
Les opérateurs challengers :
Un seul opérateur, la société SAMLO, » complète » le tableau monopolistique installé par le Gouvernement seychellois. Cet opérateur mauricien
exerce dans le domaine du recyclage des métaux et dispose à Maurice d’une fonderie de métaux (fabrication de fers à béton) et d’un réseau
d’export vers l’Inde pour les non ferreux. Il a été en butte à de nombreuses critiques tant sur le plan de ses pratiques salariales (sécurité) que de la
qualité environnementale de ses installations. Il a néanmoins le mérite d’un dynamisme qui ne s’effraie pas des contraintes locales.
Par ailleurs, plusieurs sous traitants ont contracté avec STAR pour réaliser la collecte des déchets et le nettoyage des rues et des plages.
Au vue de ces faits, un opérateur concessionnaire en position de monopole, complété par un spécialiste du recyclage des métaux et un réseau de
sous traitants non professionnalisés, il est aisé de conclure que le nombre d’initiatives locales est très faible, avec une rentabilité accaparée par des
contrats protégés et une mobilisation collective inexistante.
A titre d’exemple il faut noter que STAR a aussi dans ses attributions la collecte et le traitement des déchets sur Praslin et La Digue, ainsi que
l’opération du CET d’Anse Royale.
I 3.2.3 Évolution du niveau de recouvrement des coûts et
d’autofinancement du service

Interventions / efficacité

Analyse des données financières
disponibles et appréciation des
modalités de recouvrement ; analyse
de la structure tarifaire

Statistiques élaborées par le service
concerné ; documents de monitoring
ou d’évaluation ; entretiens avec les
responsables du service ;

Abondement budgétaire :
Nous n’avons pas bénéficié d’une documentation permettant de recueillir et d’analyser les indicateurs dans ce domaine. L’approche terrain qui devait
permettre de combler cette lacune et notamment d’analyser en détail les circonstances de la défaillance de rémunération dénoncée par STAR n’a
pas obtenu les résultats escomptés.
Propositions alternatives :
Plusieurs options sont proposées dont principalement la mise en oeuvre d’une stratégie de taxation directe et proportionnelle ou de paiement direct
et proportionnel (sans délégation de service public) tant pour les ménages que pour les industries et commerces. Là encore nous ne disposons pas
d’indicateurs établissant l’existence de ces pratiques en termes fonctionnels.
QE 4
Dans quelle mesure l’intervention de la CE dans le domaine du traitement de l’eau potable ont contribué à améliorer l’accès à l’eau potable
de Mahé ?
Cette question vise à apprécier la contribution de la Commission à un meilleur accès à l’eau potable des populations et donc à l’amélioration des conditions
sanitaires par la participation à la construction de l’usine de traitement de Le Niol.

L’intervention de la CE aux Seychelles en termes d’appui au secteur de l’eau potable concerne spécifiquement et partiellement la production et la
distribution primaire à Mahé. Il s’est agit d’apporter une réponse à une requête du Gouvernement formulée en 1996 pour mettre à jour l’unité de
production du Niol qui couvrait environ 1/8 des besoins de la population de Mahé afin de l’emmener à assurer environ 1/5 de ce besoin à la fin du
projet.
Le projet comporte deux composantes, l’une pour optimiser l’unité de production proprement dite et l’autre pour améliorer le réseau de distribution.
Essentiellement il s’agit de travaux d’infrastructure avec fournitures d’équipement basiques sans modification du process dont la dernière
amélioration date de 1952. En l’occurrence le système de traitement consiste en trois phases ; sédimentation, filtration lente sur lit de sable,
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chloration. L’amélioration du réseau de distribution concerne principalement le niveau primaire et une partie du réseau secondaire.
Ce projet qui a le mérite d’être simple et pragmatique, apporte une réelle amélioration dans l’ampleur et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable à Mahé, pour une part significative de la population et du secteur hôtelier.
Si l’ambition initiale du projet est peu élevée, elle cadre néanmoins avec les limitations en alimentation d’eau brute de la station. De même la valeur
ajoutée des travaux et équipements est faible mais proportionnelle à l’ancienneté de la station (1909) et à la robustesse du procédé.
On peut néanmoins regretter que les équipements de pompage aient été sous qualifiés, au sens où ils ne sont pas tropicalisés au point
que le remplacement de certains d’entre eux va devoir intervenir à court terme.
Par ailleurs, la durabilité des bénéfices de ce projet sur le service publique en eau potable est discutable si l’on considère qu’il n’a pas été
envisagé de formuler en parallèle une série d’actions d’encouragement à la limitation des consommations (ménages et industries). En ce
sens une politique de gestion et d’utilisation des eaux pluviales (eaux de service des ménages et des industries) eut été un facteur probablement
pertinent pour accroître la durabilité du projet.
CJ 4.1 : Les interventions de la CE ont-elles contribué à améliorer la qualité et la quantité d’eau potable de
manière durable.
I 4.1.1 Évolution de la quantité d’eau traitée par jour

Interventions / efficacité

Analyse des séries statistiques

Interventions
Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

En amont de ce projet, la station du Niol potabilisait 2200 m3 / J avec des difficultés certaines de distribution (pertes en ligne, détérioration qualitative
dues à des contaminations sur le réseau secondaires) et à l’issue du projet en moyenne 3500 m3 / J sont produits et distribués soit une
augmentation volumique de l’ordre de 64 %. Si l’on en croit les données internes de la PUC, cette production permettrait aujourd’hui de servir
l’équivalent de 2000 ménages supplémentaires.
Néanmoins l’accroissement du volume distribué a une inférence sur l’accroissement des risques de fuite et d’éclatement de conduite en aval. Lors
de notre mission sur site nous avons constaté une telle incidence (éclatement d’une conduite CA nécessitant un, remplacement d’urgence).
Il faut aussi noter que la « réserve » au niveau du captage a une dynamique qui à l’étiage atteint les limites d’approvisionnement de la station. Ainsi
en période sèche, il faudra compter avec des phases critiques qui ne permettront sans doute pas d’assurer la fourniture des 3500 m3 jour
nécessaires, à charge pour la station de se constituer des « réserves tampon » avec toutes les limitations qu’imposent les infrastructures existantes.
La question de la pérennité de l’évolution positive de la quantité d’eau traitée est posée, et une étude complémentaire trouverait intérêt a être
réalisée dans ce contexte.
I 4.1.1 Évolution de la qualité d’eau traitée

Interventions / efficacité

Analyse des séries statistiques

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

En phase d’étude documentaire, nous ne disposions pas d’informations techniques pour élaborer une réponse précise à cette question. Nous avions
établi par déduction que l’accroissement qualitatif était acquis. sur la base de trois éléments issus de l’analyse des données :
 La PUC dit avoir utilisé les critères de l’OMS pour valider la qualité (potabilité) de l’eau produite et distribuée.
 La qualité des eaux brutes captées ne nécessite pas un traitement de haute technologie et le process actuel est certes basique mais efficace
d’autant plus le traitement tertiaire (chloration) garantit une qualité bactériologique conforme aux normes.
 L’augmentation de la taille du réservoir tampon en fin de process et l’amélioration du réseau de distribution, notamment en réduisant
drastiquement les risques d’intrusion de polluants du fait de fractures, fissures et autres défauts dans les canalisations, augmente la durabilité de
la qualité de l’eau servie au consommateur.
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La mission de terrain ne constituait pas une étude détaillée du projet mais elle a permis de confirmer et de modérer cette analyse.
Elle confirme le fait que cette station captant l’eau par prélèvement en rivière à en altitude relativement élevée (200 m) malgré un débit faible (8.5 L/s
à l’étiage) au sein d’un bassin versant de 1.62 km2, sur un site relativement protégé des pollutions industrielles et/ou domestiques constitue une
sécurité quant à la qualité de l’approvisionnement..
Nous n’avons pas pu analyser les statistiques de suivi qualitatif réalisées par le laboratoire gouvernemental mais on nous a assuré qu’elles étaient
satisfaisantes à la sortie de la station. Il nous a aussi été communiqué que des campagnes de contrôle étaient réalisées en aval au niveau de la
distribution et que leurs résultats étaient aussi satisfaisants, mais nous n’avons pas pu nous les procurer. A priori nous n’avons pas de raisons pour
mettre en cause ces affirmations tenues par les responsables techniques locaux, par contre nous souhaitons indiquer que l’absence de statistiques
disponibles dans ce secteur est similaire dans une moindre mesure à celle rencontrée dans le cadre de nos investigations sur le suivi
environnemental dans le secteur des déchets.
Par ailleurs il nous a été rapporté que le laboratoire gouvernemental éprouvait des difficultés récurrentes pour se procurer les intrants nécessaires au
fonctionnement de certains appareils de mesure (notamment en chromatographie). Dans la mesure où les analyses de potabilités reposent surtout
sur des approches bactériologiques et physico chimiques (Azote, DCO, DBO, turbidité etc.…) qui nécessitent des intrants peu coûteux (réactifs,
colorants) et moins sur le recensement et la quantification de métaux lourds, on doit pouvoir porter crédit aux affirmations des opérateurs.
Pour conclure, dans ce domaine comme dans celui des déchets, il semble que la volonté et par conséquence la capacité à assurer un suivi qualitatif
et environnemental exhaustif et transparent est défaillante.
I 4.1.2. Durabilité des installations et de la maintenance

Interventions / efficacité

Analyse des séries statistiques

Statistiques nationales ou élaborées
par le service concerné

Si le projet s’inscrit dans une stratégie de transfert de technologie très bien adaptée aux compétences et savoir faire locaux, il n’en reste pas moins
que deux points peuvent mettre en cause la durabilité de l’installation et des services qu’elle assure.
D’une part les équipements fournis et notamment les pompes secondaires ne sont pas suffisamment « tropicalisées et souffrent d’une détérioration
« naturelle » rapide, et d’autre part l’accent n’a pas été suffisamment mis sur la réfection du réseau de distribution qui comprend encore une part non
négligeable de sections obsolètes (conduites en ciment amiante) qui sont fortement dégradées, génèrent des fuites, favorisent des intrusions et
connaissent des ruptures « régulières ».
Il est ainsi possible de prédire que d’ici un an ou deux une bonne partie des pompes secondaires devront faire l’objet d’un remplacement complet ou
partiel au profit de matériels plus coûteux (corps de refoulement en composite et non pas en fonte d’acier comme aujourd’hui) ce qui occasionnera
des ruptures d’exploitation qui ne favoriseront pas le renforcement du recouvrement des taxes. L’approche très superficielle qu’a permis la mission
de terrain nous amène aussi à mettre en cause la sécurité de l’installation de chloration, qui est mixte puisque constituée d’une part d’un atelier gaz
et d’un atelier d’injection avec pompe doseuse en chlore lent.
En effet, nous n’avons pas pu analyser l’état des conduites permettant l’approvisionnement du gaz chlore au cœur du process mais si il en est de
ces installations comme du niveau de fourniture des pompes, les risques de fuite sont avérés. Concernant les dispositifs de chloration par voie de
mélange de chlore lent solide en préalable à l’injection par pompe doseuse, il est manifeste que les manipulations (dosage en solide, mélange) sont
trop artisanales pour garantir une absence de risque inhérents à des sous ou sur dosages.
Pour ce qui est des risques de dégradation de la distribution, il sont manifestement avérés et reconnus par les opérateurs du projet avec une
ampleur telle qu’il est possible de mettre en cause la durabilité de la qualité du service d’AEP à partir de cette station.
I 4.1.3. Existence d’un cadre institutionnel et financier adapté aux
problèmes et aux contraintes locales de gestion de l’eau et
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Analyse de cohérence entre le cadre
institutionnel et les problèmes et
contraintes identifiées dans le

Documents-programmes ; textes
règlementaires ; budgets
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Méthode
diagnostic ; idem par rapport aux
bonnes pratiques internationales ;

cohérent avec les bonnes pratiques internationales

Sources, commentaires

Dans le cadre de ce projet la CE a eu à travailler directement avec la PUC (Public Utility Company) qui est une agence paraétatique disposant des
compétences et des pouvoirs légaux suffisants pour assurer le rôle de maître d’ouvrage pour le compte du Gouvernement Seychellois. Par ailleurs
cet organisme dispose de la délégation de service public qui lui permet notamment de recouvrir les créances publiques en termes de redevances
(eau potable).
La participation financière de l’état bénéficiaire est contextuellement conforme aux proportions d’engagement de la CE et il faut noter que le projet
est clairement scindé en deux composantes qui disposent de deux financements distincts :
 Le FED a financé à hauteur de 1.35 M€ la partie infrastructure de l’unité de traitement avec une participation de 0.35 M€ du Gouvernement
seychellois
 La BEI à hauteur de 1 M€ et le Gouvernement des Seychelles (part non connue) ont financé la composante d’amélioration et d’extension du
réseau de distribution.
Bien que nous ne disposons pas d’éléments permettant d’analyser la qualité de remboursement du prêt (N° 7.1145), ni d’informations sur le retour
réel sur investissement du à l’accroissement du chiffre d’affaire, ni d’indices pour le niveau de satisfaction des consommateurs, nous pouvons
néanmoins conclure à la conformité de ce projet en termes de pratiques internationales et d’équilibre financier.
I 4.1.3 Niveau de recouvrement des coûts à travers la tarification

Interventions / efficacité

Analyse des données financières
disponibles et appréciation des
modalités de recouvrement ; analyse
de la structure tarifaire

Statistiques élaborées par le service
concerné ; documents de monitoring
ou d’évaluation ; entretiens avec les
responsables du service ;

En dehors d’un rapport final établi par la PUC en 2005 mais donnant des informations validées en 2003, nous ne disposons pas d’informations
permettant de répondre à cette question. Il faut néanmoins noter que la PUC valide un niveau de recouvrement des coûts très correct même si
inférieur aux prédictions initiales (document de projet). Nous remarquons aussi que le taux de recouvrement des redevances est très élevé
comparativement à des pays similaires (98%) et que cet indice est un élément favorable pour donner crédit à l’analyse de la PUC.
Efficience
QE 5
Dans quelles mesures les modalités de mise en œuvre des interventions de la Commission (ressources, instruments financiers,
procédures et cadre réglementaire) ont-elles réalisé un équilibre entre la facilitation de la réalisation de leurs objectifs et la garantie de la
bonne utilisation des fonds?
Les modalités de mise en œuvre des activités influencent nécessairement la réalisation des objectifs des programmes. Elles peuvent jouer un rôle positif,
notamment par une meilleure adaptation au contexte local, par une meilleure implication des parties prenantes, par un calendrier en phase avec celui des autorités
locales. Elles peuvent également affecter négativement la réalisation des objectifs en accroissant les délais, en posant des restrictions réglementaires pénalisantes,
en n’intégrant pas suffisamment la chaîne de mise en œuvre (par exemple du niveau central à l’échelon local) ou encore parce qu’elles ne permettent pas
l’allocation optimale des ressources entre acteurs et interventions. Cette question cherche à apprécier la performance des modalités de mise en œuvre de la
Commission. Elle porte une attention particulière aux relations de la Commission avec les autorités gouvernementales et autres agences ainsi qu’aux effets des
procédures sur l’exécution des programmes et des interventions.

L’équipe d’évaluation a mis au point, sur la base de son expérience et des analyses menées sur les projets, un tableau récapitulatif des problèmes
les plus courants relevant de l’efficience. Chaque expert a ainsi pu identifier et hiérarchiser les éléments identifiés pour chacun des projets (Cf. ciaprès).
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8SEY01

7SEY27

Anse
Royale

Le Niol
AEP

Concernant les ressources financières et physiques
Délai de mobilisation des équipements et finances du fait (i) de procédures d’appel d’offres de
fournitures inadaptées, (ii) de non disponibilité
Manque de flexibilité dans l’allocation des ressources financières au sein du projet
Insuffisance des ressources financières allouées au projet ou (ii) mauvaise répartition par poste
(gestion, investissements, études, ATI, suivi-évaluation, etc.)
Corruption, situation de conflits d’intérêt, manque de transparence dans l’affectation des
ressources du projet,
Concernant les ressources humaines
Délai de mobilisation de l’ATI, (ii) du personnel local du projet
Rythme élevé de rotation de l’ATI (i) départs volontaires, (ii) remplacements requis par les
autorités
Déficit de capacité technique du personnel international du projet, (ii) inadéquation profil poste
Rythme élevé de rotation du personnel local (i) départs volontaires, (ii) remplacements requis
par les autorités, (iii) remplacements requis par CE
Déficit de capacité technique du personnel national du projet, (ii) inadéquation profil poste
(pénurie de compétences ou interférences politiques dans le recrutement)
Déficit (i) de capacité ou de familiarité en matière de procédures FED ou (ii) de gestion des
projets (programmation, AO, sélection, notification, suivi, paiements)
Concernant la coordination avec acteurs concernés (services locaux, Ministères)
Arbitrage insuffisant entre la demande politique du bénéficiaire et les besoins stratégiques du
pays
Insuffisante (i) consultation ou (ii) prise en compte des parties prenantes
Déficit de dialogue de politique sectorielle avec le gouvernement ou blocage du projet par les
autorités nationales
Prise en compte insuffisante des dysfonctionnements dans la politique et les pratiques locales
d’attribution ou de gestion des marchés publics
Déficit de concertation et de coordination avec les autorités locales et régionales
Concernant les procédures, les outils de gestion et l’administration
a) préparation des projets
Délai d’instruction du projet attribué (i) au siège, (ii) à la Délégation, (iii) à l’ON ou (iv) aux parties
prenantes
Centrage insuffisant des activités
Inputs d’expertise technique ou institutionnelle insuffisants en amont de la stratégie de niveau
national ou du projet
Insuffisante prise en compte ou analyse des alternatives pour la mise en œuvre du projet
Perte de mémoire technique ou institutionnelle, duplication d’études ou de composantes
b) exécution des projets
Cadre logique et indicateurs inadaptés comme outil de gestion
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8SEY02
Waste
managem
ent

7SEY01
PME

XX

X

XX

XX

X

X

X

X

XXX

X

XXX

X

X

XX
X

X

XX
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Insuffisante flexibilité dans la définition des activités à mettre en œuvre par le projet
Délais dans l’identification de situations (i) de blocage de l’exécution du projet ou (ii) de biais
dans la mise en œuvre
Faiblesse dans le contrôle des travaux : (i) mission de contrôle ou suivi par les autorités
nationales
Absence de système de monitoring
Absence de conditionnalités pour les engagements financiers
Durée insuffisante du projet
c) finalisation des projets
Clôture prématurée de la convention de financement pour raison administrative

Sources, commentaires

X
X

XX

X
X
X

X
XXX
XX

Cette analyse vient en complément de celle des indicateurs et critères de jugement.
CJ 5.1 - Suffisance des moyens humains, financiers, administratifs nécessaires à la bonne gestion des
Pratiques
projets/programmes par les acteurs concernés et à l’atteinte des résultats escomptés.
Les procédures sont bien systématiquement à la base de retards pris dans l’exécution des projets. La question qui se pose n’est naturellement pas
celle-ci, mais bien plutôt, à procédures données, la qualité et le réalisme des plannings initiaux. L’expérience montre que les perspectives retenues
dans les PIN, pourtant considérées comme larges pour leurs concepteurs, sont encore sous-évaluées. A court terme, il y a donc lieu d’être plus
réaliste dans les chronogrammes d’exécution, d’éviter les effets d’annonce en direction du partenaire (toujours impatient pour des raisons internes)
et de ne pas introduire de ce fait une incertitude quant à la réalité de l’engagement pris par la CE.
L’identification précise des goulots d’étranglement des procédures non financières (identification, programmation, suivi) n’est pas à la portée de la
présente étude. Ils ne sont par ailleurs pas spécifique au pays. Chacun des goulots relève cependant du même facteur : insuffisance de temps
disponible au traitement approprié de chacun des dossiers. Cette cause élémentaire demande à être analysée plus finement en termes (i) de
budget-temps nécessaire pour atteindre le degré d’expertise nécessaire au bon traitement d’un dossier sans appui extérieur, (ii) de priorisation des
tâches quotidiennes de gestion sur les temps forts du cycle des projets, (iii) d’organisation du travail d’équipe. Dans le cas particulier des Seychelles,
l’éloignement de la Délégation, sans relais sur place à partir de 1998, augmente les temps nécessaires de gestion des dossiers.
Un élément déterminant dans les délais d’identification et d’instruction est la relative impréparation des interventions sur les secteurs tels que retenus
dans le PIN. Sauf poursuite relativement rare d’une intervention précédente, chaque période de programmation doit abriter chacune des phases du
cycle du projet, ce qui n’est pas réaliste sachant que la décision de financement est couramment acquise après deux ans de préparation et que la
mise en place du dispositif d’exécution requiert fréquemment une autre année.
L’apprentissage des procédures de la CE est clairement identifié comme une étape consommatrice de temps et d’énergie par les services chargés
de les mettre en œuvre. Sur la période sous évaluation, les seules formations dispensées pour surmonter ces difficultés ont été mises en œuvre en
2005 et n’ont pas représenté un volume d’heures significatif. Pour autant, ces procédures sont bien acceptées et sont considérées au même titre que
celles des autres bailleurs de fonds. Une forte stabilité du personnel au sein du Ministry of Foreign Affairs a permis de faire l’économie
d’apprentissages successifs et un fonctionnement efficace des relations de travail avec la Délégation. Les guides de procédures propres à chacune
des périodes de programmation se sont avérés des aides de plus en plus utiles en même temps que les procédures devenaient de plus en plus
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contraignantes (avec un seuil pour le 9ème FED).
Les règles de durée de vie des projets et les délais d’instruction et démarrage raccourcissent la période de mise en œuvre d’activités généralement
trop ambitieuses (Cf. QE 1). Elles mettent sous pression les unités de gestion des projets qui se focalisent alors sur les décaissements plutôt que sur
les processus, la démarche participative, le dialogue, avec un impact négatif sur les résultats et surtout sur la durabilité des interventions de la CE.
Les taux de décaissements sont quant à eux, sauf contentieux ou blocage exogène majeur, pratiquement toujours satisfaisants. Il y a généralement
sur cet aspect une convergence d’intérêt avec l’attente la plus élémentaire de l’administration et du personnel politique.
Les procédures de suivi ont été très généralement mises à défaut autant lors des dysfonctionnements au sein d’un projet (pas de système d’alerte
pour le projet PME ou Anse Royale) que pour une appréciation des effets des interventions par la présente évaluation. Un des éléments explicatifs a
été le caractère restreint du personnel en Délégation avant 2004, donc pour tous les PIN de la période sous revue. Le dispositif de suivi pourrait ainsi
avoir été conçu de manière inappropriée. La récurrence au-delà du cas étudié de ce constat (Mali, Bénin, etc.) suppose cependant des causes plus
structurelles dont l’identification ne relève pas de la présente évaluation.
I 5.1.1 Incidence des procédures d’identification, de programmation
et de suivi dans le respect du planning dans la mise en place et
exécution des programmes (délais des conventions de
financement, mise en place de l'assistance technique, délais de
décaissement etc.).

Pratiques / efficience

Analyse du déroulement des projets
par rapport aux prévisions initiales ;

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets à la
Délégation ; bases de données CE

Les procédures sont bien systématiquement à la base de retards pris dans l’exécution des projets. La question qui se pose n’est naturellement pas
celle-ci, mais bien plutôt, à procédures données, la qualité et le réalisme des plannings initiaux. L’expérience montre que les perspectives retenues
dans les PIN, pourtant considérées comme larges pour leurs concepteurs, sont encore sous-évaluées. A court terme, il y a donc lieu d’être plus
réaliste dans les chronogrammes d’exécution, d’éviter les effets d’annonce en direction du partenaire (toujours impatient pour des raisons internes)
et de ne pas introduire de ce fait une incertitude quant à la réalité de l’engagement pris par la CE.
L’identification précise des goulots d’étranglement des procédures non financières (identification, programmation, suivi) n’est pas à la portée de la
présente étude. Ils ne sont par ailleurs pas spécifique au pays. Chacun des goulots relève cependant du même facteur : insuffisance de temps
disponible au traitement approprié de chacun des dossiers. Cette cause élémentaire demande à être analysée plus finement en termes (i) de
budget-temps nécessaire pour atteindre le degré d’expertise nécessaire au bon traitement d’un dossier sans appui extérieur, (ii) de priorisation des
tâches quotidiennes de gestion sur les temps forts du cycle des projets, (iii) d’organisation du travail d’équipe. Dans le cas particulier des Seychelles,
l’éloignement de la Délégation, sans relais sur place à partir de 1998, augmente les temps nécessaires de gestion des dossiers.
Un élément déterminant dans les délais d’identification et d’instruction est la relative impréparation des interventions sur les secteurs tels que retenus
dans le PIN. Sauf poursuite relativement rare d’une intervention précédente, chaque période de programmation doit abriter chacune des phases du
cycle du projet, ce qui n’est pas réaliste sachant que la décision de financement est couramment acquise après deux ans de préparation et que la
mise en place du dispositif d’exécution requiert fréquemment une autre année.
L’apprentissage des procédures de la CE est clairement identifié comme une étape consommatrice de temps et d’énergie par les services chargés
de les mettre en œuvre. Sur la période sous évaluation, les seules formations dispensées pour surmonter ces difficultés ont été mises en œuvre en
2005 et n’ont pas représenté un volume d’heures significatif. Pour autant, ces procédures sont bien acceptées et sont considérées au même titre que
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celles des autres bailleurs de fonds. Une forte stabilité du personnel au sein du Ministry of Foreign Affairs a permis de faire l’économie
d’apprentissages successifs et un fonctionnement efficace des relations de travail avec la Délégation. Les guides de procédures propres à chacune
des périodes de programmation se sont avérés des aides de plus en plus utiles en même temps que les procédures devenaient de plus en plus
contraignantes (avec un seuil pour le 9ème FED).
La question de l’apprentissage des procédures se pose avec au moins autant d’acuité pour ce qui est des projets. Malgré les exigences d’expérience
sur le personnel sélectionné, la pratique de la gestion des devis-programmes s’est appris fréquemment sur le tas, avec les pertes de temps pour la
gestion des autres activités et les récipiendaires des DP. La Délégation et les services de l’ON ont fait un travail d’appui en amont pour préformater
les documents, mais les compétences locales ou au sein des projets n’ont pas toujours correspondu aux besoins.
Les règles de durée de vie des projets et les délais d’instruction et démarrage raccourcissent la période de mise en œuvre d’activités généralement
trop ambitieuses (Cf. QE 1). Elles mettent sous pression les unités de gestion des projets qui se focalisent alors sur les décaissements plutôt que sur
les processus, la démarche participative, le dialogue, avec un impact négatif sur les résultats et surtout sur la durabilité des interventions de la CE.
Les taux de décaissements sont quant à eux, sauf contentieux ou blocage exogène majeur, pratiquement toujours satisfaisants. Il y a généralement
sur cet aspect une convergence d’intérêt avec l’attente la plus élémentaire de l’administration et du personnel politique.
Les procédures de suivi ont été très généralement mises à défaut autant lors des dysfonctionnements au sein d’un projet (pas de système d’alerte
pour le projet PME ou Anse Royale) que pour une appréciation des effets des interventions par la présente évaluation. Un des éléments explicatifs a
été le caractère restreint du personnel en Délégation avant 2004, donc pour tous les PIN de la période sous revue. Le dispositif de suivi pourrait ainsi
avoir été conçu de manière inappropriée. La récurrence au-delà du cas étudié de ce constat (Mali, Bénin, etc.) suppose cependant des causes plus
structurelles dont l’identification ne relève pas de la présente évaluation. L’exercice de l’évaluation mi-parcours, financée par le budget des projets,
s’est souvent avéré un exercice utile, d’autant qu’il a parfois été mobilisé sur la base de signaux d’alerte.
Déchets : Manifestement l’UE qui a financé le rapport ITW puis les différentes études et l’investissement nécessaires à l’avènement du CET d’Anse Royale et qui
poursuit avec l’Étude CB 2006 ne s’est cependant pas dotée des moyens internes (ou externes) lui permettant de juger en temps réel des décalages entre les
perspectives tracées par les documents de projet et la réalité du terrain. Par exemple, alors que l’UE finançait et validait avec le gouvernement seychellois des
études qui confirmaient la nécessité du recyclage et du prétraitement des déchets, il n’a pas été dûment constaté que l’opérateur en charge n’assurait aucun
prétraitement permettant la production de déchets stabilisés et donc il n’a pas été constaté en temps voulu que le projet d’Anse Royale allait être fondamentalement
remis en cause. Ce genre de décalage entre l’analyse des résultats d’études, leur évaluation et la mise en chantier de projets, est a mettre sur le compte d’une
insuffisance dans les compétences des « acteurs concernés », ou pour le moins est à imputer à la trop faible présence d’agents ou de représentants de l’UE sur le
terrain.
I 5.1.2 Évaluation correcte ou non, quantitative et qualitative, des
moyens nécessaires à la réalisation des interventions lors de la
programmation (moyens matériels, humains, financiers,…).

Pratiques / efficience

Analyse des difficultés identifiées par le
dispositif de monitoring et des
modifications apportées en cours de
projet aux moyens mobilisés pour la
réalisation des interventions

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets à la
Délégation ; bases de données CE ;
entretiens avec les chargés de projet ;
entretiens avec l’ON et les
responsables sectoriels

La question de l’insuffisance des ressources n’a jamais été évoquée par les gestionnaires comme par les bénéficiaires des projets. La dotation
budgétaire est systématiquement jugée adaptée, au même titre que son affectation par poste. Cette appréciation est d’autant plus étonnante que les
missions d’identification ne disposent en général pas des éléments pour anticiper correctement le futur déroulement du projet. Elles appliquent
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largement la technique du doigt levé et intègrent qui plus est en amont des considérations normatives sans lien avec le contexte. Le caractère
incontournable du contenu de la décision de financement dans le système de la CE amène les équipes à adapter leur organisation et leurs activités
aux moyens disponibles.
L’insuffisance de ressources pose cependant un problème aigu pour le fonctionnement de la Délégation dans sa dimension régionale (frais de
déplacement et disponibilité). L’estimation initiale faite du volume financier nécessaire en frais de déplacement ayant été soumise à des arbitrages
qui ont fortement réduit l’enveloppe (pour des besoins qui n’avaient pas été volontairement surestimés), les temps de présence aux Seychelles sont
peu importants et jugés très insuffisants par le Gouvernement et les États-membres sur place. La question de la disponibilité se pose en termes de
vacances de postes (le poste de responsable de section de la infrastructure est vacant depuis 4 ans et les responsabilités de la direction de la
section sont partagées par le responsable de la section économique et celui de la section développement rural), d’externalisation de tâches de
contrôle et d’audit (initiée, mais pouvant être approfondie en tenant compte de la qualité des ressources humaines et des compétences disponibles à
Maurice) et d’organisation du travail en interne aux sections (clarification des fonctions de dialogue de politique, de communication, de gestion des
dossiers, de suivi-évaluation par niveau hiérarchique). Une amélioration significative a déjà été atteinte dans cette direction avec la création du
service finances et contrats. D’autres pistes doivent être explorées (tel qu’un service suivi-évaluation, par exemple).
La même question des ressources se pose dans les activités de dimension nationale de la Délégation. Celle-ci à une capacité trop faible de
mobilisation de ressources financières sur TCF pour des appuis ponctuels et pointus en expertise pour assurer la qualité nécessaire à ses activités.
Le volume des ressources sur TCF est décidé par le partenaire, avec une préoccupation naturelle de préserver au maximum les réalisations
concrètes par rapport à des travaux d’expertise qui, pour utiles qu’ils soient, sont considérés comme de l’argent qui bénéficie à des bureaux d’études
pour l’essentiel européens. Des reprogrammations de l’affection annuelle sont possibles, mais appellent des négociations inter-section et avec l’ON
qui les rendent difficiles. Les ressources disponibles sont donc très généralement insuffisantes et sont difficilement utilisables à des fins identifiées
comme propres à la CE ou sa représentation sur place. De manière plus générale, l’affection des ressources budgétaires à la préparation de la
programmation des projets et des investissements est un pas difficile à franchir dans les pays ACP, même sur ressources propres du Budget. La
Délégation s’est trouvée donc de manière chronique limitées à ses compétences internes pour élaborer des documents de politique, de programme
sectorielle et de projet avant de les transmettre au siège où des limitations équivalentes sont prévalentes (disponibilité, capacité à mobiliser
rapidement des appuis en expertise).
CJ 5.2 – Les exigences de la bonne utilisation des fonds n’ont pas fait obstacle à l’atteinte des résultats
Pratiques
Les procédures financières et contractuelles ne sont pas identifiées, par rapport aux procédures d’instruction et de décision, comme les principaux
facteurs de retards dans la mise en œuvre des projets. Elles introduisent cependant des délais, mais qui sont demeurés relativement prévisibles. Le
tableau de bord des contrats réalisé par les services de la Délégation établit approximativement à un an en moyenne le délai entre la date de
décision de financement et le début d’exécution des contrats. Il n’est pas possible d’aller très au-delà en termes d’analyse statistique dans la mesure
où les nécessités du déroulement des activités peuvent justifier un certain nombre de délais (études techniques après les études de faisabilité ou
d’APS, par exemple).
Un élément bien identifié de retard dans la mise en place des projets est le recrutement des équipes d’assistants techniques internationaux. Les
délais de la procédure sont normatifs et ne sauraient être accélérer sauf à perdre les garanties qui ont présidé à leur définition. Une procédure
d’introduction de clause suspensive peut être utilisée pour anticiper sur la date de décision de financement sans pour autant lier la CE. Cette
procédure a pu être utilisée occasionnellement, mais les services centraux tiennent à lui conserver un caractère exceptionnel. Une réflexion, à mener
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en commun avec les bureaux d’études, serait souhaitable pour déterminer des formes de compensation adaptées en cas de généralisation de la
clause suspensive (largement utilisée par d’autres bailleurs pour partie des prestations d’appui technique).
Les taux de décaissements tels qu’ils apparaissent dans le tableau de bord tenu par les services de la Délégation ne font pas apparaître de
contreperformance particulière. Les sommes non-engagées ou non payées correspondent à des contrats dont la date de décision de financement ne
remonte pas au-delà de 2003 et dont la majorité ont été lancé en 2005 ou 2006.
Il n’y a pas eu de contentieux sur les projets de la CE pendant la période sous revue. Le projet d’appui aux PME a engagé des contentieux avec les
mauvais payeurs, sans modifier significativement la situation.
I 5.2.1 Incidence des procédures financières et contractuelles dans le
respect du planning dans la mise en place et exécution des programmes
(délais des conventions de financement, mise en place de l'assistance
technique, délais de décaissement etc.).

Pratiques / efficience

Analyse du déroulement des projets
par rapport aux prévisions initiales ;

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets à la
Délégation ; bases de données CE ;
entretien avec le responsable finances
et contrats à la Délégation

Les procédures financières et contractuelles ne sont pas identifiées, par rapport aux procédures d’instruction et de décision, comme les principaux
facteurs de retards dans la mise en œuvre des projets. Elles introduisent cependant des délais, mais qui sont demeurés relativement prévisibles. Le
tableau de bord des contrats réalisé par les services de la Délégation établit approximativement à un an en moyenne le délai entre la date de
décision de financement et le début d’exécution des contrats. Il n’est pas possible d’aller très au-delà en termes d’analyse statistique dans la mesure
où les nécessités du déroulement des activités peuvent justifier un certain nombre de délais (études techniques après les études de faisabilité ou
d’APS, par exemple).
Un facteur d’aggravation des délais a été jusqu’à la création du service finances et contrats le fait que ces aspects étaient pris en charge par les
responsables opérationnels (conseillers) sans que ceux disposent de compétences particulières en la matière. Outre les durées d’apprentissage
inhérentes à la maîtrise des procédures et de leurs évolutions, des délais étaient introduits par les allers-retours avec le siège pour ajuster les
produits, ainsi que des requêtes de dérogation. La nouvelle organisation est plus à même de maximiser l’utilisation des procédures, même si ce
potentiel n’à émergé que progressivement et reste limité par la charge de travail résultant notamment d’un recours encore insuffisant (quoiqu’initié
pour la vérification des pièces justificatives des devis-programmes, ce qui a été une étape importante) à l’externalisation. L’orientation actuelle de la
Délégation en faveur du renforcement des relations fonctionnelles entre les services opérationnels et le service finances et contrats, par exemple
dans des missions conjointes (2006), a un potentiel important d’amélioration de la mise en œuvre des interventions en anticipant sur les difficultés
contractuelles et en apportant les solutions les mieux adaptées aux problèmes liés à la mobilisation des ressources des projets.
La mise en place d’un outil informatique sur Excel pour suivre et archiver les données de base de la gestion des contrats passés à partir de 2004 a
améliorer la visibilité de la gestion financière et a constitué une base de données utiles pour la présente évaluation. Elle pourrait naturellement être
améliorée comme outils de suivi de l’efficience en introduisant notamment des champs permettant de mesurer les durées d’engagement, d’identifier
le point de départ de la mise en œuvre de la programmation (signature du PIN), etc. Il serait particulièrement utile d’introduire une différenciation
entre les délais imputables à la Délégation, au gouvernement et au siège de manière à pouvoir cibler les mesures d’amélioration, ce qui n’est pas le
cas dans la situation actuelle.
Un élément bien identifié de retard dans la mise en place des projets est le recrutement des équipes d’assistants techniques internationaux. Les
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délais de la procédure sont normatifs et ne sauraient être accélérer sauf à perdre les garanties qui ont présidé à leur définition. Par contre, ils
connaissent des difficultés (offre infructueux) qui peuvent porter les délais de mobilisation jusqu’à deux ans (aux Comores). Une procédure
d’introduction de clause suspensive peut être utilisée pour anticiper sur la date de décision de financement sans pour autant lier la CE. Cette
procédure a pu être utilisée occasionnellement, mais les services centraux tiennent à lui conserver un caractère exceptionnel. Une réflexion, à mener
en commun avec les bureaux d’études, serait souhaitable pour déterminer des formes de compensation adaptées en cas de généralisation de la
clause suspensive (largement utilisée par d’autres bailleurs pour partie des prestations d’appui technique).
I 5.2.2 Taux de décaissement des projets et des lignes de crédit.

Pratiques / efficience

Analyse de la capacité d’absorption et
identification des goulots
d’étranglement récurrents

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets à la
Délégation ; bases de données CE et
Délégation

Les taux de décaissements tels qu’ils apparaissent dans le tableau de bord tenu par les services de la Délégation ne font pas apparaître de
contreperformance particulière (hormis quelques contrats sur PPMR). Les sommes non-engagées ou non payées correspondent pour l’essentiel à
des contrats dont la date de décision de financement ne remonte pas au-delà de 2003 et dont la majorité ont été lancé en 2005 ou 2006.
I 5.2.3 Existence et pourcentage de contentieux contractuels liés à la
gestion financière et contractuelle

Pratiques / efficience

Identification des dysfonctionnements
de la gestion financière et de la gestion
des contrats ; analyse des facteurs
générateurs de ces
dysfonctionnements, notamment en
termes de pression pour la facilitation
des interventions

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets à la
Délégation ; bases de données CE ;
entretien avec le responsable finances
et contrats à la Délégation

Il y a eu un contentieux avec le contrat de la Sté COLAS pour la construction d’une route à Anjouan. Le contentieux est lié aux durées
d’immobilisation du chantier du fait des troubles sociopolitiques sur l’île en 1997-98, ou plutôt au montant de l’indemnisation demandée par
l’entreprise. Celle-ci a donné lieu à plusieurs contre-expertises et un accord a été acquis seulement en 2005. L’indemnisation reste à verser.
Le second cas est celui d’Hydroplan pour la non prolongation de son contrat au-delà des DAO (inutilisables). En principe l’arrêt des prestation est lié
à la date de clôture de la CF. Il apparaît pour certains que c’est plutôt l’inadéquation de la prestation qui a justifié de ne pas prolonger la CF et les
prestations du bureau d’études. Un accord à l’amiable a été rapidement trouvé et une compensation a été versée à l’entreprise.
CJ 5.3 – Les alternatives en termes de moyens à mobiliser sont systématiquement identifiées et argumentées Pratiques
dans la programmation des interventions
L’analyse des alternatives constitue une étape de la définition des projets, mais elle ne donne pas lieu à une formalisation ou une restitution dans les
documents de la CE. Il n’y a pas à proprement parlé une mise à l’étude, mais plutôt des confrontations d’opinions ou d’avis avec un arbitrage final
par le responsable direct du projet. Les travaux des consultants sont utilisés, si la qualité de la prestation le permet, mais sans caractère d’obligation.
Les consultants ont eux-mêmes rarement le temps de réaliser une étude ne serait-ce que comparative du type force-faiblesse des différentes options
envisageables.
I 5.3.1 Existence d’un argumentaire détaillé du choix retenu en termes
d’instruments d’intervention (programmes, projets, approche sectorielle,
appui budgétaire, et leurs combinaisons possibles).
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Analyse des documents de
programmation et mise en
correspondance avec les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre et
les modifications apportées

Documents de programmation ;
documents de monitoring et
d’évaluation des projets ;
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Les documents finaux ne font pas état de l’argumentaire détaillé des choix retenus ni des alternatives envisagées mais pas retenues. Sur la base
des entretiens, il apparaît que la phase de préparation et d’instruction des projets est un espace d’échanges où les différentes approches sont
considérées.
Il y a cependant une part des options retenues qui relèvent d’orientations plus générales en termes de mise en œuvre de l’aide programmable,
comme l’approche sectorielle ou l’appui budgétaire. Une partie des décisions de financement est prise sur cette base plutôt que par des analyses
fines au niveau du projet.
I 5.3.2 Existence d’un argumentaire détaillé du choix retenu des moyens
physiques et non physiques pour la réalisation des interventions.

Pratiques / efficience

Analyse des documents de
programmation et mise en
correspondance avec les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre et
les modifications apportées

Documents de programmation ;
documents de monitoring et
d’évaluation des projets ;

Dans les conventions de financement, il n’y a pas d’argumentaire spécifique relatif au choix des moyens physiques et non physiques retenus. Làencore, leur identification fait partie du processus de préparation des projets et donnent lieu à des contributions et des échanges qui ne sont pas
reportés dans le document final (et n’ont d’ailleurs pas à l’être).
CJ 5.4 : Les instances étatiques et civiles de contrepartie qui bénéficient de la coopération de la CE sont
Pratiques
satisfaites des modalités de mise en œuvre de celle-ci et des résultats obtenus
Les opinions recueillies font état à la fois d’une insatisfaction par rapport aux procédures, pondérée par le constat du bien-fondé de la majorité
d’entres elles, et d’une satisfaction quant aux résultats généralement atteints.
Les critiques relatives aux procédures portent sur leur lenteur, principalement pour la préparation des propositions de financement. Les délais
évoqués sont de l’ordre de deux ans entre la signature du PIN et la décision de financement. Elles concernent également la charge de travail induite
par ces mêmes procédures et le caractère changeant qu’elles ont revêtu à chaque phase de programmation. Les appuis prodiguées pour familiariser
avec ces procédures ont été inexistants jusqu’à 2006. Il n’y a pas de perception particulière relative aux instruments utilisés.
Pour ce qui est des résultats, la perception est fortement négative, ce qui s’explique bien par les problèmes rencontrés à Anse Royale comme pour
l’appui aux PME. Le fait de ne pas avoir de contacts suffisamment rapprochés avec la CE, et particulièrement les responsables de la Délégation à
Maurice, est fortement critiqué et est identifié comme un obstacle à une exécution efficace des projets.
Sur la base des opinions recueillies, relativement distantes par rapport aux projets soit du fait du temps passé, soit de l’interposition d’un opérateur
dans la mise en œuvre des services, le suivi par la CE de ses projets est le principal sujet de préoccupation. Il était apparemment attendu des prises
de positions plus fermes face aux difficultés et dysfonctionnements identifiés, tout particulièrement lors des problèmes d’octroi des crédits aux PME.
Il y a une forme de demande d’exigence en matière de bonne gouvernance et de transparence dans l’utilisation des ressources à laquelle la CE n’a
pas été en mesure de répondre.
Pour un plus large public, la visibilité des actions de la CE s’avère très réduite.
I 5.4.1 Perception des Ministères et autres partenaires institutionnels
ayant bénéficié du financement de projets/programmes quant aux
instruments utilisés, aux procédures de mise en œuvre de la coopération
de la CE et aux résultats obtenus.

Pratiques / efficience

Analyse qualitative a posteriori des
appréciations portées par les parties
prenantes ; triangulation entre
opérateurs (CE) et usagers
(Gouvernement)

Entretiens avec les responsables
nationaux impliqués dans les
interventions de la CE ;

Les opinions recueillies font état à la fois d’une insatisfaction par rapport aux procédures, pondérée par le constat du bien-fondé de la majorité
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d’entres elles, et d’une satisfaction quant aux résultats généralement atteints.
Les critiques relatives aux procédures portent sur leur lenteur, principalement pour la préparation des propositions de financement. Les délais
évoqués sont de l’ordre de deux ans entre la signature du PIN et la décision de financement. Elles concernent également la charge de travail induite
par ces mêmes procédures et le caractère changeant qu’elles ont revêtu à chaque phase de programmation. Les appuis prodiguées pour familiariser
avec ces procédures ont été inexistants jusqu’à 2006. Il n’y a pas de perception particulière relative aux instruments utilisés.
Pour ce qui est des résultats, la perception est fortement négative, ce qui s’explique bien par les problèmes rencontrés à Anse Royale comme pour
l’appui aux PME. Le fait de ne pas avoir de contacts suffisamment rapprochés avec la CE, et particulièrement les responsables de la Délégation à
Maurice, est fortement critiqué et est identifié comme un obstacle à une exécution efficace des projets.
I 5.4.2 Perception des bénéficiaires finaux des interventions quant aux
procédures de mise en œuvre de la coopération de la CE et aux
résultats obtenus (aussi efficacité, impact)

Pratiques / efficience

Analyse qualitative a posteriori des
appréciations portées par les parties
prenantes ; triangulation entre
opérateurs (CE) et bénéficiaires

Entretiens avec les bénéficiaires
concernés par les interventions de la
CE (focus groups)

Sur la base des opinions recueillies, relativement distantes par rapport aux projets soit du fait du temps passé, soit de l’interposition d’un opérateur
dans la mise en œuvre des services, le suivi par la CE de ses projets est le principal sujet de préoccupation. Il était apparemment attendu des prises
de positions plus fermes face aux difficultés et dysfonctionnements identifiés, tout particulièrement lors des problèmes d’octroi des crédits aux PME.
Il y a une forme de demande d’exigence en matière de bonne gouvernance et de transparence dans l’utilisation des ressources à laquelle la CE n’a
pas été en mesure de répondre.
Pour un plus large public, la visibilité des actions de la CE s’avère très réduite.
Cohérence, complémentarité, coordination (3c)
QE 6
Dans quelle mesure les interventions de la CE ont-elles évolué vers plus de cohérence avec ses priorités globales et ses documents
sectoriels d’orientation?
Le Parlement et le Conseil adoptent des documents d’orientation des politiques sectorielles ou de niveau supérieur qui lui sont soumis par la Commission. Ces
décisions constituent un ensemble de principes qui doivent sous-tendre la mise en œuvre des interventions de la Commission dans le domaine de la coopération. A
un autre niveau, la Commission produit des guides sectoriels plus techniques ou de directives qui doivent fonder une approche commune des interventions dans les
différents pays partenaires. Cette question permet d’apprécier la prise en compte de cet ensemble d’orientation dans la programmation des interventions de la
Commission et dans la mise en œuvre de ces interventions.

Le contexte à la question évaluative
Le Parlement et le Conseil adoptent des documents d’orientation des politiques sectorielles ou de niveau supérieur qui lui sont soumis par la
Commission. Ces décisions constituent un ensemble de principes qui doivent sous-tendre la mise en œuvre des interventions de la Commission
dans le domaine de la coopération. A un autre niveau, la Commission produit des guides sectoriels plus techniques ou de directives qui doivent
fonder une approche commune des interventions dans les différents pays partenaires.
Les politiques et stratégies sectorielles qui cadrent l’intervention de la CE à Maurice sont les suivants :
Le Traité d’Amsterdam du 1er Mai 1999 détermine dans son article 177 les priorités de la politique de développement de l’UE qui sont :

15/11/2006

le développement social et économique durable en faveur des pays en voie de développement ;
30

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL
Intitulé des questions évaluatives, des critères de jugement et des indicateurs




EGEVAL
Objet / critère

Méthode

Sources, commentaires

l’intégration progressive de pays en voie de développement dans l’économie mondiale ;
la lutte contre la pauvreté.

Le Conseil et la Commission précisent dans leur Déclaration du 20 Novembre 2000 la solidarité de la communauté avec les pays en voie de
développement par un partenariat respectant les principes démocratiques, les droits de l’homme, l’état de droit et une gestion saine des affaires
publiques. L’objectif principal reste en cohérence avec les objectifs de millénaires la réduction de la pauvreté. Pour cette raison, la CE supporte les
stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) des pays à condition qu’elles se basent sur une analyse des obstacles et potentialités du pays, qu’elles
contribuent au renforcement de la bonne gouvernance, à la paix et à l’intégration des aspects transversaux comme l’égalité entre les hommes et les
femmes, le développement équitable social et la conservation de l’environnement. L’appropriation des processus de développement par les pays est
un facteur regardé comme clé pour le succès des interventions. La Déclaration concentre les efforts de la communauté sur les secteurs suivants :







Relation entre le commerce et le développement ;
Intégration et coopération régionale ;
Support aux politiques macro-économiques et accès équitable aux services sociaux ;
Transport ;
Sécurité alimentaire et développement durable rurale ;
Renforcement de capacités.

Suite à la Déclaration de Paris en Mars 2005 qui a été formulé par 90 pays et une vingtaine d’institutions multilatérales, le Consensus Européen pour
le Développement a été signé en Décembre 2005. Il réaffirme au nom de la Commission et des Etats Membres de l’UE, l’objectif de réduction et
éventuelle éradication de la pauvreté et les autres Objectifs Millénaires pour le Développement (OMD). Les principes communs des pays de l’UE
régissant leur coopération au développement sont définis comme suit :






l’appropriation des mesures par les bénéficiaires locaux ;
le partenariat et le dialogue politique ;
la participation de la société civile ;
l’égalité des sexes ;
l’engagement continu afin de prévenir la fragilité des Etats.1

L’UE entreprendra des efforts pour améliorer la coordination, l’harmonisation et la cohérence des politiques. La politique de développement est
regardée par le Consensus Européen comme un élément majeur d’un ensemble plus large d’actions extérieures qui doivent être toutes reflétées
dans les documents de programmation nationales et régionales de la CE. L’intervention de la CE respectera le principe de concentration sur neufs
domaines selon les besoins exprimés du pays partenaire et des avantages comparatifs de la CE par rapport à d’autres intervenants :

1

Parlement, Conseil, Commission (2005), p. 3-5
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Commerce et intégration régionale ;
Environnement et gestion durable des ressources naturelles ;
Infrastructures, communication et transports ;
Eau et énergie ;
Développement rural, aménagement du territoire, agriculture et sécurité alimentaire ;
Gouvernance, démocratie, droits de l’homme, appui aux réformes économiques et institutionnelles ;
Prévention des conflits et de la fragilité des états ;
Développement humain ;
Cohésion sociale et emploi.

A part des politiques générales qui déterminent la coopération au développement, ce sont des politiques sectorielles qui forment le cadre dans lequel
les interventions de la CE doivent s’insérer ainsi que les prévisions de la Convention de Lomé IV (1990) et de l’Accord de Cotonou (juin 2000) qui
définissent la coopération de la CE avec les 79 pays ACP.
La Convention de Lomé IV date de 1990. Elle est la première convention avec une durée de 10 ans couvrant deux protocoles financiers. Le 7e FED
entre 1990 et 1995 et le 8e FED entre 1995 et 2000. Le premier protocole englobe 12 milliard d’Euro dont 10,8 du 7 e FED et le reste de la BEI. Le
deuxième protocole rend disponible une somme de 14,625 milliards d’Euro par le 8e FED. L’accent de la Convention de Lomé a été sur la promotion
des droits de l’homme, de la démocratie et bonne gouvernance, le renforcement de la position des femmes, la protection de l’environnement, la
coopération décentralisée, al diversification des économies des pays ACP, la promotion du secteur privé ainsi que la coopération régionale.2
L’Accord de Cotonou a été signé en juin 2000 pour une durée de vingt ans. Il prévoit la promotion du développement économique, culturel et social
des États ACP et vise à contribuer à la paix et à la sécurité et à un environnement politique stable et démocratique. Le partenariat est centré sur la
réduction de la pauvreté, le développement durable et l’intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Comme acteurs de la
coopération sont identifiés les autorités locales, nationales et régionales, les acteurs non étatiques, le secteur privé, les partenaires économiques et
sociaux, y compris les organisations syndicales et la société civile.3
La coopération avec Maurice s’est concentrée dans les secteurs (i) agriculture (7e, 8e FED), (ii) environnement (7e, 8e et 9e FED), (iii) appui aux PME
(8e FED) et (iv) coopération décentralisée (9e FED).
Les principaux textes sectoriels cadrant les actions de développement de la CE sont :

2

http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/lome_history_en.htm

3

http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm

4 COM(2002) 132 final, p. 8
5

Country strategy paper 2001-2007, p. 12
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(i) COM(2002) 429 final : Lutte contre la pauvreté rurale ;
Une grande partie des pauvres habite les zones rurales. C’est pourquoi la réduction de la pauvreté dépendra largement du développement durable
rural, de la production alimentaire et de la croissance de l’économie rurale. La Communication Lutte contre la pauvreté rurale (COM 429, 2002)
définit les grandes lignes de la politique et de la stratégie de la Commission Européenne en faveur du développement rural. Puisque les causes de la
pauvreté rurale sont multiples, le caractère de la COM(2002), 429 est plurisectoriel. Dans le respect des thèmes relatifs au développement durable,
la CE vise d’apporter une solution aux six causes suivantes de la pauvreté rurale :







Appui aux politiques économiques afin de stimuler la croissance pour le plus grand nombre ;
Accès plus équitable aux biens de production, aux marchés et aux services ;
Investissements dans les ressources humaines ;
Gestion durable des ressources naturelles ;
Gestion des risques et renforcement des « filets de sécurité » ;
Création des institutions efficaces, responsables, décentralisées et participatives.

(ii) COM(2002) 132 final : La gestion de l’eau dans les pays en développement.
Les principes de la CE dans le secteur eau ont été synthétisés dans la Communication ainsi : La politique d'aide de la CE par rapport aux ressources
en eau a passé d'une approche par projet centrée sur l'approvisionnement en eau et traitant essentiellement de problèmes techniques, à une
approche par programme reflétant de plus fortes préoccupations sociales et environnementales et soucieuse d'améliorer la gestion des ressources.
Les principes directeurs de la gestion des ressources et des services dans le domaine de l'eau forment six catégories:







principes institutionnels et de gestion,
principes sociaux,
principes économiques et financiers,
principes environnementaux,
principes d'information, d'éducation et de communication,
principes technologiques.

L’application de ces principes nécessite que l'on prête une attention particulière à certains aspects de la gestion intégrée, et notamment à
l'intégration entre utilisation des terres et utilisation de l'eau, entre amont et aval dans les bassins versants, entre exigences en rapport avec la
quantité et avec la qualité de l'eau ou encore entre préoccupations sociales et environnementales.4
(iii) COM(2000) 264: Intégrer l'environnement et le développement durable dans la politique de coopération en matière d'économie et de
développement.
La Communication expose les éléments d'une stratégie qui vise à assurer que les aspects de la préservation de l'environnement naturel sont
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intégrés dans les politiques et actions de développement de la CE. En général, les programmes de coopération de la CE en matière d'économie et
de développement devraient appuyer les efforts des pays en développement pour protéger leur propre environnement et l'environnement planétaire
commun. Les actions de la CE visent à :





renforcer les capacités institutionnelles et administratives afin d'assurer une gestion efficace de l'environnement ;
élaborer et de mettre en place les réglementations nécessaires et de contrôler leur application ;
veiller à la cohérence de toutes les politiques CE envers les pays tiers et d'analyser les incidences, y compris sur l'environnement ;
soutenir les efforts des pays en développement pour participer pleinement aux négociations en la matière et pour élaborer des politiques
et des mesures appropriées leur permettant de mettre en œuvre les accords.

Les efforts de l'UE pour aider les pays en développement à s'intégrer dans l'économie mondiale devraient également refléter l'engagement à l'égard
de l'environnement durable, particulièrement dans le cadre du prochain cycle de l'Organisation mondiale du commerce. Le défi majeur est d'accorder
systématiquement une place à l'environnement. Dès lors, il faut poursuivre et renforcer l'intégration des considérations environnementales dans
toutes les actions auxquelles sont consacrées les aides communautaire CE ainsi que dans la programmation et le cycle de projet.
(iv) COM(2003) 267 final : Coopération de la Communauté européenne avec les pays tiers : Comment la Commission envisage de soutenir, à
l'avenir, le développement des entreprises.
La CE attribue une grande importance au rôle des entreprises et du secteur privé dans le développement et a clarifié sa politique dans la domaine
dans plusieurs documents (Communication sur le développement du secteur privé dans les pays ACP (1998); Résolution sur la stratégie de la
Communauté Européenne pour le développement du secteur privé dans les pays en développement (1999) ; Communication sur la politique de
développement de la Communauté et la déclaration du Conseil et de la Commission (2000) ; Communication Promouvoir les normes fondamentales
du travail et améliorer la gouvernance sociale dans le contexte de la mondialisation (2001) ; Communication sur la responsabilité sociale des
entreprises (2002)). Suite à la Communication Commerce et Développement (2002), la Communauté s'est engagée à élargir l'accès au marché pour
les pays les moins avancés, à renforcer l'assistance technique liée au commerce et à faciliter les échanges Nord-Sud et Sud-Sud. La COM(2003),
267 définit cinq principales domaines d’intervention :






Dialogue général sur les mesures à prendre et appui, notamment en ce qui concerne la politique macroéconomique et commerciale ainsi
que la bonne gouvernance, prévoyant le cadre réglementaire nécessaire, le renforcement des institutions et les activités de conseil ;
Activités de promotion de l'investissement et de la coopération entre entreprises ;
Facilitation du financement de l'investissement et développement des marchés financiers ;
Appui aux petites et moyennes entreprises sous la forme de services non financiers ;
Appui aux micro-entreprises ;

La Facilité d’Investissement, introduit par l’Accord de Cotonou en 2000 et essentiellement gérée par la BEI est un des instruments importants pour la
promotion du secteur privé. Pour la mise en œuvre et la gestion des instruments financiers, notamment le micro-financement et les services non
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financiers (services de développement des entreprises), il est envisagé d'impliquer des intermédiaires.
(v) COM(2002) 598 final : Participation des acteurs non-étatiques à la politique communautaire de développement.
Les acteurs non gouvernementaux sont associés à la politique de développement de la CE dans le cadre de divers programmes et des dialogues
politiques avec les pays partenaires. Il est estimé qu’environ 20 % de fonds annuels de la CE pour le développement sont gérés par les ANE ou en
coopération avec eux. La politique au développement de la CE respecte le principe de participation des ANE au processus de développement. Cela
demande l’adoption d’approches spécifiques par pays et la prise en compte de contextes politiques différents, des degrés d’organisation de ces
acteurs et des traditions ou mécanismes de dialogue existants. Le renforcement de la participation des acteurs non-étatiques demande des actions
dans les domaines suivants :








l'adoption de flux d’information adéquats, la sensibilisation et le soutien à la structuration des ANE dans des plates-formes, des fora ou
des associations à différents échelons ;
la mise à disposition des ressources humaines et financières nécessaires pour assurer un soutien et un suivi adéquats des processus de
dialogue à l’échelon des gouvernements des pays partenaires, des ANE et des délégations ;
l’instauration des systèmes de suivi appropriés reposant sur des indicateurs réalistes et simples permettant de vérifier la qualité du
processus de participation et sa valeur ajoutée en termes de formulation et de mise en œuvre des politiques ;
la promotion de la participation des ANE aux travaux préparatoires de la stratégie nationale de développement ou des documents
stratégiques de lutte contre la pauvreté ;
la participation des ANE aux discussions sur les politiques commerciales et la coopération économique ;
le renforcement des capacités ;
l’encouragement des ANE à participer à la mise en œuvre des projets et des programmes de coopération.

Il convient de trouver un équilibre dans la représentation des partenaires sociaux et économiques et des associations ou ONG représentant
différents groupes ou domaines de préoccupation.
Réponse à la question évaluative
Les stratégies communautaires nationales suivent les orientations globales et sectorielles de la CE
Regardant le niveau planification, on constate une nette amélioration des documents entre 7è, 8è et 9è FED par rapport à la prise en compte du
cadre plus large des politiques de la CE au développement et du pays partenaire. L’orientation vers les objectifs généraux de développement fixée
par les différents textes de politiques est devenue explicite avec le lancement du DSP/PIN du 9è FED, qui décrit d’une façon détaillée les objectifs de
la coopération de la CE avec les Seychelles et insère cet engagement dans le cadre plus large des politiques de développement de la CE en se
référant au Traité d’Amsterdam, à l’Accord de Cotonou de 23 juin 2000 et à la Déclaration du 20 Novembre 2000 du Conseil et de la Commission.
A base d’une analyse du contexte du pays, une stratégie de réponse est déduite expliquant davantage l’intégration des actions aux Seychelles dans
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le contexte des politiques internationales et européennes5 La cohérence et la complémentarité, deux principes auxquels la CE à souscrit, sont
analysées spécifiquement. Le DSP montre donc une évolution de la qualité de la planification de la coopération entre les Seychelles et la CE en
conformité avec le cadre plus large des politiques de la CE.
Au niveau des programmes, la relation entre programmation et cadre plus large général ou sectoriel est plus faible. Les conventions de financement
se réfèrent à la Convention de Lomé ou de Cotonou d’une façon standardisée. Il n’y a pas de référence à des documents communautaires
d’orientation sectorielle ou une forme ou une autre d’acquis communautaire, voire de bonnes pratiques internationales. La dimension projet reste
prédominante (Anse Royale) et il y a lieu de se poser la question si la taille du pays justifie de faire l’économie d’une démarche sectorielle qui
garantit mieux la cohérence et la pérennité des interventions de la CE. Les principes retenus par le gouvernement, par exemple en matière de
gestion des déchets, ne font pas l’objet d’une analyse comparative avec les directives sectorielles ou les bonnes pratiques communautaires.
L’intervention communautaire apparaît ainsi coupée d’un référentiel précis, laissant une marge de manœuvre considérable soit pour le dialogue de
politique soit pour l’adoption de propositions techniques faites par le consultant qui réalisera ou a réalisé les études d identification. Cette flexibilité a
un impact sur la crédibilité de la CE en matière de dialogue sectoriel.
Cette insuffisante cohérence interne est largement associée au mode de travail en délégation où le personnel est amené à gérer tout à la fois la
programmation et les affaires quotidiennes de l’exécution des projets, en assumant une niveau d’expertise sectorielle que ni leur cursus, ni leur
expérience professionnelle ne permettent de développer. L’appui du siège s’est fait jusque-là dans les mêmes contraintes de temps et d’expérience
professionnelle, auxquelles s’ajoute une moindre connaissance du contexte local, tant institutionnel que socioéconomique. Il en a résulté, par
exemple pour les déchets, l’agrément d’options qui a posteriori sont apparues inadaptées.
Conclusion : La qualité des documents de planification pays a nettement évolué en général et aussi par rapport à la mise en relation du programme
pays avec le contexte plus large des stratégies générales et sectorielles de la CE sur lesquelles les planifications doivent s’aligner. Le DSP/PIN du 9e
FED se base sur une analyse du contexte décrit dans son temps par le Traité d’Amsterdam et la Déclaration du novembre 2000. La cohérence et la
complémentarité comme les deux principes directeurs de la programmation de l’aide communautaire sont pris en compte. La planification au niveau
des projets et programmes prend peu en compte le contexte politique et sectoriel fixé par les stratégies générales et sectorielles de la CE. Les
conventions de financement se limitent à une référence très générale aux contrats de partenariat de Lomé ou Cotonou.
CJ 6.1 : Les stratégies communautaires nationales sont en conformité avec les concepts et les modalités
d’exécution inscrits dans les priorités globales et orientations sectorielles de la CE.
La qualité des documents de planification pays a nettement évolué en général et aussi par rapport à la mise en relation avec le contexte plus large
des stratégies générales et sectorielles de la CE sur lesquelles les planifications doivent s’aligner. Pendant que les documents du 7e et 8e FED se
sont référés d’une façon standardisée aux Conventions de Lomé ou à l’Accord de Cotonou, le 9e FED se base sur une analyse du contexte plus
large décrit en son temps par le Traité d’Amsterdam et la Déclaration du novembre 2000. La cohérence et la complémentarité sont prises en compte.
La planification des programmes prend peu en compte le contexte politique et sectoriel fixé par les stratégies générales et sectorielles de la CE. Les
conventions de financement se réfèrent presque uniquement aux contrats de partenariat de Lomé et de Cotonou et à l’objectif global de réduction de
la pauvreté. Des références aux concepts sectoriels n’existent guère.
I 6.1.1 Nombre et types des politiques et d’orientation prises en compte
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Dans le cas des Seychelles, avec un nombre très réduit de projets, cet indicateur ne s’applique pas. Pour ce qui est des déchets, les interventions se
sont basées sur des études de programmation détaillées élaborées sur financement communautaire. Pour les appuis aux PME, la démarche n’a pas
été aussi structurée (du moins sur la base des documents disponibles aujourd’hui).
I 6.1.2 Références aux priorités globales et orientations sectorielles CE
dans les documents de planifications (DSP, CF)

Programmation /
cohérence

Identification des mentions relatives
aux principes figurant dans les
documents d’orientation générale ou
sectorielle de la CE

Documents de programmation
stratégiques et au niveau des projets

Une nette amélioration dans les documents de planification pays se constate entre les 7, 8 et 9ème FED par rapport à la prise en compte du cadre
plus large des politiques de la CE au développement et du pays partenaire. L’orientation vers les objectifs généraux de développement est devenue
explicite avec le lancement des DSP dans le 9ème FED. Le PIN du 8ème FED se réfère uniquement à la Convention de Lomé d’une façon
standardisée. Il n’y a pas de références explicites à d’autres documents stratégiques. C’est le DSP 9ème FED qui a beaucoup amélioré la qualité des
documents de planification. Cette amélioration est associée à l’encadrement de la procédure et de la définition du produit par des directives du siège.
Il décrit d’une façon détaillée les objectifs de la coopération de la CE avec la Maurice et met cet engagement dans le cadre plus large des politiques
de développement de la CE en se référant au Traité d’Amsterdam, aux Accords de Cotonou de 23 juin 2000 et à la Déclaration du 20 Novembre
2000 du Conseil et de la Commission. Ces politiques et stratégies de la CE plus les politiques des Seychelles sont prises en compte pour la
formulation du DSP. A base d’une analyse du contexte du pays, une stratégie de réponse est déduite expliquant davantage l’intégration des actions
dans le pays dans le contexte large des politiques internationales et européennes6. La cohérence et la complémentarité, deux principes directeurs de
la CE sont traitées dans des chapitres spécifiques. Le DSP montre donc une évolution positive de la qualité de la planification de l’aide
programmable de la CE.
Toutes les conventions de financement des programmes se réfèrent à la Convention de Lomé ou de Cotonou d’une façon standardisée. Des
références à d’autres textes politiques et stratégiques ne figurent pas en général ni une référence aux stratégies sectorielles qui régissent les
différents Programmes.
Pour ce qui est des orientations sectorielles, les documents de programmation ne rappellent pas le cadre de politique communautaire dans lequel les
projets ou programme se situent. Ils se situent à un niveau de généralité élevé. Les principes retenus par le gouvernement, par exemple en matière
de gestion des déchets, ne font pas l’objet d’une analyse comparative avec les directives sectorielles ou les bonnes pratiques communautaires.
L’intervention communautaire apparaît ainsi coupée d’un référentiel précis, laissant une marge de manœuvre considérable soit pour le dialogue de
politique soit pour l’adoption de propositions techniques faites par le consultant qui réalisera ou a réalisé les études d identification. Cette flexibilité a
un impact sur la crédibilité de la CE en matière de dialogue sectoriel.
Cette insuffisante cohérence interne est largement associée au mode de travail en délégation où le personnel est amené à gérer tout à la fois la
programmation et les affaires quotidiennes de l’exécution des projets, en assumant une niveau d’expertise sectorielle que ni leur cursus, ni leur
expérience professionnelle ne permettent de développer. L’appui du siège s’est fait jusque-là dans les mêmes contraintes de temps et d’expérience
6

Country strategy paper 2001-2007, p. 12

15/11/2006

37

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL
Intitulé des questions évaluatives, des critères de jugement et des indicateurs

EGEVAL
Objet / critère

Méthode

Sources, commentaires

professionnelle, auxquelles s’ajoute une moindre connaissance du contexte local, tant institutionnel que socioéconomique. Il en a résulté, par
exemple pour les déchets, l’agrément d’options qui a posteriori sont apparues inadaptées.
QE 7
Dans quelle mesure la stratégie communautaire a-t-elle été établie et mise en œuvre en coordination avec les autres bailleurs dans un
souci de complémentarité de leurs initiatives ?
La coordination et la complémentarité sont mentionnées dans les documents de politique communautaire comme un moyen essentiel pour accroître l’efficacité des
interventions mises en œuvre dans le cadre de la coopération au développement. Plusieurs bailleurs de fonds interviennent dans divers domaines et cette question
vise à apprécier (i) l’ampleur et l’efficacité de la coordination au sein de la communauté des bailleurs et (ii) le degré de complémentarité entre leurs interventions
respectives.

Du fait de l’absence d’intervention des institutions de Bretton Woods liée à la position du gouvernement sur la politique macroéconomique et
monétaire, la communauté des bailleurs de fonds engagés dans un partenariat avec les Seychelles se réduit à la France et à la CE. Le RoyaumeUni est présent, mais limite ses interventions à des bourses d’études et des aides ponctuelles (comme par exemple après le tsunami de 2005). Le
champ de la coordination est donc très réduit (CE – France). L’Espagne n’est présente qu’au travers de sa flotte de pêche.
Les stratégies développées par la CE sont quant à elles cohérentes entre elles. Si le potentiel en termes de synergies ou les risques de duplication
ou de contradiction entre projets ne sont pas identifiés dans les documents de programmation, la probabilité qu’ils aient des effets est de plus en plus
réduite avec la concentration croissante de l’aide programmable de la CE. Les capacités de gestion de la coordination des appuis des bailleurs du
fonds du gouvernement se basent sur le dialogue de politique plutôt que sur des procédures formelles. Le gouvernement n’a pas été appuyé
spécifiquement par la CE pour conduire la coordination.
CJ 7.1 Des mécanismes de coordination entre les différents bailleurs de fonds et le gouvernement en matière Coordination
d’élaboration et de mise en œuvre des stratégies/programmes existent, sont exploités et contribuent à la
complémentarité effective des interventions.
Même limitée à la France sur un plan opérationnel, la coordination existe et a été effective dans le secteur de concentration 8 et 9ème FED (déchets).
L’absence de présence communautaire permanente n’a pas été compensée par des relations plus étroites avec les Etats-membres. La coordination
a permis de mobiliser les complémentarités classiques entre l’apport de financement (CE) et l’apport d’assistance technique (France), mais la lenteur
de mobilisation des fonds européens n’a pas permis d’exploiter le potentiel de l’appui technique français, reparti au moment du lancement des
travaux.
I 7.1.1 Existence, modalités de fonctionnement et intensité de
mécanismes de coordination entre les interventions communautaires, les
autres bailleurs de fonds (en particulier les États Membres de l’UE) et le
gouvernement au niveau de la conception des stratégies/ programmes,
et au niveau de leur mise en œuvre.

Coordination

Analyse des modalités par
l’identification du chef de file, de la
fréquence des réunions, de la
participation aux réunions, du type de
décisions prises et des mécanismes de
correction ; analyse des modalités par
l’appréhension des démarches
adoptées : consultation, coopération,
démarches conjointes, etc.

Entretien avec les responsables de la
programmation au sein des bailleurs de
fonds ; entretiens avec les
responsables sectoriels ; documents
de programmation

La bipolarité CE-France ne rend pas nécessaire une formalisation de la coordination. La France a été associée systématiquement à l’élaboration de
la programmation communautaire de manière formelle et informelle. Les représentants de la CE rencontrent les diplomates de l’ambassade lors de
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leurs missions sur place. Les États-membres sont sollicités comme source d’information sur l’état des différents secteurs d’intervention et sur les
orientations du gouvernement.
Les États-membres font état d’une insatisfaction marquée quant à la faible intensité des relations entretenues par la Délégation. Ils considèrent que
l’absence de représentant de la CE sur place en permanence pose un problème de suivi de l’exécution des projets et considèrent la possibilité d’être
utilisés comme relais.
Déchets : Dans le secteur des déchets la France a joué un rôle non négligeable en assurant un appui en assistance technique dans le suivi des projets. Un poste
d’AT a ainsi été crée et a permis de mettre à disposition du Ministère de l’environnement et plus particulièrement de la SWAC un ingénieur qui tînt son poste
pendant 2 ans (Nadine Dulac 2003-2005). La coopération française a finalement revu la mission de cet AT qui a été remplacé récemment sans mandat dans le
secteur des déchets, par contre une intervention de l’AFVP (Association française des Volontaires du Progrès) est programmée pour appuyer les efforts du
Gouvernement seychellois en termes de recyclage. Quelque soit l’historique de cette collaboration d’un bilatéral avec l’UE, et les problèmes qu’elle a pu traverser, il
nous apparaît que l’appui proposé, à savoir un AT de faible expérience, est sous dimensionné par rapport à l’ampleur et à la complexité de la question. En effet,
l’avenir du secteur déchets aux Seychelles se joue bien sur le terrain du recyclage.
I 7.1.2 Objectifs poursuivis par les mécanismes de coordination en
distinguant les niveaux stratégie/programmation et mise en œuvre..

Coordination

Analyse de la portée de la
coordination : échange informel
d’information, maximisation des
complémentarités, amélioration de
l’efficience …

Entretien avec les responsables de la
programmation au sein des bailleurs de
fonds ; entretiens avec les
responsables sectoriels ; documents
de programmation

Les objectifs poursuivis sont de cibler les interventions (en fait l’unique secteur de concentration du fait du faible montant du PIN) sur le secteur le
plus porteur et de mettre en œuvre des actions complémentaire. Du fait de la forte concentration sectorielle de l’aide communautaire et des montants
disponibles pour la coopération française, l’option retenue a été la convergence des interventions sur le secteur des déchets, en mobilisant les
ressources communautaires pour les études et les investissements, et les fonds français pour l’assistance technique (1 AT pendant 2 ans sur les
déchets, actuellement 1 AT en appui au Ministère de l’Environnement et des appuis en expertise au secteur de la pêche).
I 7.1.3 Contribution des mécanismes de coordination à la maximisation
de la complémentarité

Coordination

Analyse de la complémentarité
effective et identification des mentions
explicite de recherche de la
complémentarité dans des documentsprogrammes des bailleurs de fonds

Entretien avec les responsables de la
programmation au sein des bailleurs de
fonds ; entretiens avec les
responsables sectoriels ; documents
de programmation

Malgré le dialogue entretenu entre la CE et la France, et malgré la pertinence de la configuration adoptée, des décalages de calendrier ont réduit
l’utilité de la coordination dans le secteur déchets : l’AT française était repartie quand le financement CE a été mis en œuvre. Ceci suppose une
méconnaissance des délais usuels de la coopération communautaire ou un déficit de dialogue entre les parties.
Déchets : RAS si ce n’est que la France en tant que membre de la Commission semble revendiquer un rôle de représentation plus actif de l’UE aux Seychelles et
met en avant le fait que la Délégation installée à Maurice reste de facto trop loin des besoins de gestion et d’appui en temps réel qui font le quotidien des
bénéficiaires.

CJ 7.2 Les interventions de la CE sont complémentaires de celles des autres bailleurs de fonds (en particulier
de celles des autres États membres) et du gouvernement de telle sorte qu’elles répondent mieux à l’ensemble
des contraintes et besoins du pays.
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Le nombre limité de bailleurs de fonds ne permet pas d’envisager une couverture des besoins des Seychelles en appuis sectoriels ou en
projets/programmes. L’option a plutôt été celle de la concentration sur le secteur des déchets, considéré comme une condition du maintien des flux
touristiques.
Il y a eu une forte coordination avec le gouvernement dans le secteur déchets. La CE a financé la totalité des études permettant de définir, puis
redéfinir la politique publique en la matière. La CE s’est positionnée sur les investissements en termes de planification à moyen et long terme. Les
documents élaborés ont été adoptés par le gouvernement. Pour ce qui est de la couverture des besoins, le déficit de capacité des structures
administratives, notamment dans l’optique de la régulation d’un contrat de concession avec un grand groupe international, n’a pas été correctement
identifié et il n’y a donc pas été apporté de réponse adaptée (conseil et contrôle). Ce facteur est majeur dans l’analyse des blocages qui caractérise
ce secteur.
Manque de synchronisation entre le démarrage des travaux d’Anse Royale (8ème FED) et la présence de l’AT mobilisée sur financement de la
France. Il existe un risque identique pour le 9ème FED pour lequel la France est disposé à mobiliser un volontaire du progrès, mais sans disposer d’un
calendrier d’intervention de la CE qui soit définitif.
I 7.2.1 Couverture des besoins du pays par les interventions des
bailleurs et du gouvernement.

Complémentarité

Analyse de recouvrement entre
besoins identifiés et l’ensemble des
interventions des bailleurs de fonds ;
appréciation des volumes mobilisés en
comparaison des besoins à moyen
terme

Documents de programmation ;
entretien avec les responsables de la
programmation au sein des bailleurs de
fonds ; entretiens avec les
responsables sectoriels

Le nombre limité de bailleurs de fonds ne permet pas d’envisager une couverture des besoins des Seychelles en appuis sectoriels ou en
projets/programmes. L’option a plutôt été celle de la concentration sur le secteur des déchets, considéré comme une condition du maintien des flux
touristiques.
Il y a eu une forte coordination avec le gouvernement dans le secteur déchets. La CE a financé la totalité des études permettant de définir, puis
redéfinir la politique publique en la matière. La CE s’est positionnée sur les investissements en termes de planification à moyen et long terme. Les
documents élaborés ont été adoptés par le gouvernement. Pour ce qui est de la couverture des besoins, le déficit de capacité des structures
administratives, notamment dans l’optique de la régulation d’un contrat de concession avec un grand groupe international, n’a pas été correctement
identifié et il n’y a donc pas été apporté de réponse adaptée (conseil et contrôle). Ce facteur est majeur dans l’analyse des blocages qui caractérise
ce secteur.
Déchets : En matière d’appui au secteur déchets, l’UE s’est acquis l’appui et l’intervention de la France qui va produire une aide bilatérale directe en termes
d’assistance technique et de renforcement institutionnel. Néanmoins cette aide essentiellement formée par une intervention de l’AFVP n’est pas totalement
argumentée dans le sens des besoins analysés dans les études financées par l’UE. On doit invoquer ici un décalage entre l’appui proposé et son adéquation au
besoin..
I 7.2.2 Identification de double emploi, de conflits entre opérations ou de
manque de synchronisation entre : (i) les interventions des différents
bailleurs et du gouvernement dans les différents secteurs d’intervention
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Analyse des chevauchements entre
programmes de différents bailleurs de
fonds et du gouvernement
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visant le développement et (ii) les interventions des différents bailleurs et
du gouvernement au sein d’un même secteur.

Sources, commentaires
responsables sectoriels

Manque de synchronisation entre le démarrage des travaux d’Anse Royale (8ème FED) et la présence de l’AT mobilisée sur financement de la
France. Il existe un risque identique pour le 9ème FED pour lequel la France est disposé à mobiliser un volontaire du progrès, mais sans disposer d’un
calendrier d’intervention de la CE qui soit définitif.
Déchets : Dans le secteur des déchets il nous apparaît qu’un conflit d’intérêt pourrait se développer entre l’appui bilatéral apporté par la représentation
diplomatique française à l’opérateur STAR et la volonté de représentation de l’UE que souhaite cette même mission diplomatique. En effet, comme nous l’avons
démontré en nous appuyant sur les rapports récents commandités par l’UE, il est manifeste que les dysfonctionnements de STAR sont en grande partie à l’origine
de la non utilisation d’Anse Royale, nonobstant les défaillances du Gouvernement seychellois en termes de rémunération en Forex du contrat STAR,
CJ 7.3 Les objectifs de la CE dans le cadre de la stratégie de niveau national en matière de politique de
Cohérence
développement sont cohérents entre eux.
Du fait de la concentration des interventions sur un seul secteur de concentration, imposé par le montant du PIN et la volonté du gouvernement
d’avoir un impact visible, il n’y a pas eu à gérer les interrelations entre projets et/ou secteurs.
Déchets : L’analyse faite précédemment dans le domaine de la gestion des déchets a mis en avant ce qui pourrait être une défaillance de l’UE dans le choix d’une
tentative d’aménager donc de préserver un contrat de concession monopolistique passé en 1997 entre le Gouvernement Seychellois et STAR. Cette défaillance
stratégique, certainement due au souci de l’UE d’adopter une politique plus partenariale qu’interventionniste avec les états bénéficiaires porte en elle le défaut de
ne pas favoriser une autre de ses politiques à savoir l’appui à l’émergence d’initiatives privées (PME) dont les Seychelles ont pourtant grandement besoin. En ce
sens il y a manifestement absence de cohérence entre la politique environnementale et la politique économique de l’UE dans ce pays. En effet, si la stratégie de
renégociation du Contrat STAR, telle que menée par CB 2006 avait été orientée avec plus de clarté vers un recentrage des activités fondamentalement lacunaires
de cet opérateur, à savoir la mise en place d’une prestation de prétraitement des déchets, il aurait pu être envisagé de dégager plusieurs lots de prestations en
sous-traitance ou en responsabilité directe (éventuellement sous forme de PPP) pour les filières de recyclage.
I 7.3.1 Identification par les documents de stratégie/programmation de la
CE de possibles complémentarités, synergies, contradictions et doubles
emplois entre les différents objectifs qu’elle poursuit dans sa stratégie de
niveau national.

Cohérence

Analyse de la cohérence interne aux
documents de programmation

Documents de programmation ;
entretiens avec les responsables de la
programmation à la Délégation et à la
Commission

Du fait de la concentration des interventions sur un seul secteur de concentration, imposé par le montant du PIN et la volonté du gouvernement
d’avoir un impact visible, il n’y a pas eu à gérer les interrelations entre projets et/ou secteurs.
I 7.3.2 Identification d’effets d’actions mises en œuvre par la CE sur les
effets d’autres actions qu’elle supporte.

Cohérence

Analyse du degré d’anticipation des
recouvrement entre interventions au
niveau des résultats

Documents de programmation ;
documents de monitoring et de suivi
des projets ; entretiens avec les
responsables de la programmation à la
Délégation et à la Commission

Il n’y a pas d’interaction entre les déchets et la pêche, sauf des potentiels de pollution des eaux extrêmement localisés (et sui ne sont pas suivis).
CJ 7.4 Le gouvernement a été appuyé par la CE dans son rôle de chef de file pour la coordination de l’aide
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Le champ de la coordination étant réduit, il n’y pas eu lieu de renforcer ces fonctions au niveau du gouvernement. Le dispositif mis en place au sein
du Ministère des Affaires Étrangères a été fonctionnel.
I 7.4.1 Identification de support (formation, séminaire…) fourni par les
bailleurs de fonds à des représentants du gouvernement afin de
permettre à ceux-ci de mieux comprendre les enjeux de la coordination
de l’aide au développement et le rôle du pays bénéficiaire en la matière.

3C

Analyse documentaire, interviews
semi-structurés

Entretien avec les responsables de la
coordination au sein des bailleurs de
fonds

3C

Analyse documentaire, interviews
semi-structurés

Entretien avec les responsables de la
coordination au sein des bailleurs de
fonds ; entretien avec les responsables
de la coordination de l’aide au
gouvernement

Pas d’appui CE.
I 7.4.2 Éléments indiquant d’un changement d’attitude du gouvernement,
vers une plus grande implication dans la coordination de l’aide :
participation plus active, organisation et présidence des réunions de
coordination, production de documents en support de ces réunions,
définition des agendas des réunions…

Les changements de positionnement ont été plus liés à la personnalité du ministre de l’environnement que d’un renforcement des capacités au sein
de l’administration. Le dialogue reste largement biaisé par le monopole de la CE dans l’appui au gouvernement.
QE 8
Dans quelle mesure les stratégies et programmes régionaux ont-ils été programmés, préparés et mis en œuvre en recherchant la
cohérence avec les stratégies communautaires de niveau national (et réciproquement) ?
Justification et couverture de la question : Le principe de subsidiarité et les procédures d’élaboration et d’adoption des PIR et des PIN visent à garantir des effets de
levier par la recherche de synergies entre les activités sur financements communautaires au niveau national et au niveau régional. Dans le contexte particulier de
l’Océan Indien, des problèmes spécifiques de gestion des ressources naturelles partagées imposent des actions concertées. L’intégration des pays-membres à
l’économie globale est un facteur essentiel de pérennisation des acquis de la croissance économique ou d’accélération de cette même croissance, tout
particulièrement en fin de période sous revue où les préférences commerciales sont réduites et mise en question à moyen terme. Cette question vise à apprécier si
(i) le niveau régional s’est imposé comme un référent des interventions de niveau national et, réciproquement, si (ii) les moyens mobilisés au niveau régional (pour
le plaidoyer comme pour les interventions) ont été de nature à être suffisamment incitatifs par rapport à l’importance des enjeux.

Le contexte à la question évaluative :
Le principe de subsidiarité et les procédures d’élaboration et d’adoption des PIR et des PIN visent à garantir des effets de levier par la recherche de
synergies entre les activités sur financements communautaires au niveau national et au niveau régional. Dans le contexte particulier de l’Océan
Indien, des problèmes spécifiques de gestion des ressources naturelles partagées imposent des actions concertées. L’intégration économique
régionale et globale des pays-membres est un facteur essentiel de pérennisation des acquis de la croissance économique ou d’accélération de cette
même croissance, tout particulièrement en fin de période sous revue où les préférences commerciales sont réduites et mise en question à moyen
terme.
Le défi d’une programmation régionale est l’identification des domaines d’intérêts communs des pays de la COI mais aussi des domaines dans
lesquels les pays se trouvent dans une situation concurrentielle pour identifier un programme régional qui répond aux besoins communs et essaye
de régler les domaines de concurrence au bénéfice de la région. Cet exercice d’une planification régionale est devenu plus complexe avec
15/11/2006
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l’élargissement de la « région » de cinq pays de la COI pendant le 7e et 8e FED à une programmation qui cherche à répondre aux intérêts communs
des 21 pays de la région de l’Afrique Australe et Orientale couvert par les organisations régionales CAO, COI, COMESA et IGAD.7
En dehors du programme de coopération direct entre les Seychelles et la CE, le pays bénéficie aussi des allocations régionales étant membre de la
COI, du Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) et au même temps de la Southern African Development Community (SADC).
Réponse à la question évaluative
Les programmes de la CE au niveau régional et ceux des niveaux nationaux devraient se compléter d’une façon cohérente en évitant des
duplications et chevauchements et en utilisant les possibilités de complémentarité et synergie. C’est à partir de la planification du 9ème FED qu’une
certaine analyse de la cohérence entre planification régionale et nationale est incluse dans les documents de planification des deux niveaux
(DSR/PIR et DSP/PIN). En regardant les objectifs des documents de planification de la période sous revue, une cohérence et même une
complémentarité se dégagent clairement pour le 7 et le 8ème FED. Il n’en va pas de même pour le 9ème FED pour lequel le PIR semble très étranger
des spécificités des Seychelles.
Les programmations régionales et seychelloises sont cohérentes et complémentaires pendant les 7 et 8ème FED, particulièrement dans le domaine
des déchets et de l’appui aux PME. Le 9ème FED ne dégage pas de domaine où puisse être identifiée une cohérence entre les deux niveaux, ce qui
est a priori lié au nouvel espace régional de rattachement des Seychelles, beaucoup plus marge que le COI des précédentes périodes de
programmation.
En-deçà des objectifs, il n’y a pas eu une recherche de synergie ou de continuité entre projets de niveau national et projet régional dans l’appui au
secteur privé. Dans le secteur de la pêche, l’application du principe de subsidiarité induit une synergie de fait entre le niveau national (actions ciblées
de l’accord pêche) et le niveau régional, mais la relation n’est pas entretenue pour en faire un suivi efficace.
Des effets réciproques positifs ont été clairement identifiés dans le secteur de la pêche entre les projets de gestion des ressources halieutiques et
l’apport financier que représente l’accord pêche, essentiel pour le budget seychellois. La synergie existe à la fois au niveau global (gestion du stock)
que des actions ciblées en faveur de la pêche locale associées à l’accord pêche (Cf. CJ 9.1).
Il n’y a par contre par eut de recherche de synergies entre les programme PME de niveau national et le programme régional PRIDE. Les deux ont
fonctionné de manière indépendante, avec d’ailleurs peu de retombées du programme régional en faveur des Seychelles. Cette situation peut se lire
a posteriori en termes de complémentarité : le projet sur PIN intervenait en faveur des artisans et des PME alors que PRIDE se positionnait en appui
à la Chambre de Commerce et d’Industrie, avec des fonctions plus larges de lobbying. Des membres de la CCI étaient présents dans le Steering
comittee du projet PME. Il a en fait eut un décalage dans le temps entre les deux projets, mais l’absence de (recherche de) continuité est démontrée
par l’absence d’appui prodigué par PRIDE à l’association des artisans et petits entrepreneurs créée par le projet PME.
CJ 8.1 : Les objectifs de la CE dans le cadre de la stratégie de niveau national en matière de développement
3C
sont cohérents avec les objectifs de la CE dans la région.
Les programmations régionales et seychelloises sont cohérentes et complémentaires pendant les 7 et 8ème FED, particulièrement dans le domaine
7

Angola, Burundi, Comores, Djibouti, RD Congo, Eritrea, Ethiopie, Kenia, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Rwanda, Seychelles, Somalie, Sudan, Swaziland, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe
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des déchets et de l’appui aux PME. Le 9ème FED ne dégage pas de domaine où puisse être identifiée une cohérence entre les deux niveaux, ce qui
est a priori lié au nouvel espace régional de rattachement des Seychelles, beaucoup plus marge que le COI des précédentes périodes de
programmation.
En-deçà des objectifs, il n’y a pas eu une recherche de synergie ou de continuité entre projets de niveau national et projet régional dans l’appui au
secteur privé. Dans le secteur de la pêche, l’application du principe de subsidiarité induit une synergie de fait entre le niveau national (actions ciblées
de l’accord pêche) et le niveau régional, mais la relation n’est pas entretenue pour en faire un suivi efficace.
I 8.1.1 Les documents de stratégie/programmation de la CE analysent
les possibles complémentarités, synergies, contradictions et doubles
emplois entre les objectifs poursuivis dans le cadre de la stratégie de
niveau national de la CE et les objectifs de la CE dans le cadre de
programmes régionaux.

3C

Analyse qualitative des documents de
programmation régionale et nationale

Documents régionaux et nationaux de
programmation ; entretiens avec les
responsables de la programmation à la
Délégation, au COI et à la
Commission ;

La COI a été créée en 1984 regroupant d’abord Madagascar, Maurice et les Seychelles. En 1986, l’actuelle Union des Comores et la Réunion
(France) sont aussi devenus membres. Le but de la COI est la promotion du développement durable des îles du Sud Ouest de l’Océan Indien. Elle
contribue à l’intégration régionale des quatre pays insulaires plus La Réunion et vise à accélérer le processus de la création d’une union douanière
de la COMESA. Les domaines de coopération ont été définis come suit :8





la coopération diplomatique ;
la coopération économique et commerciale ;
la coopération dans le domaine de l’agriculture, de la pêche maritime et de la conservation des ressources et des écosystèmes ;
la coopération dans les domaines culturels, scientifique, technique, de l’éducation et en matière de justice.

La COI est gérée par un Secrétariat Permanent avec un Secrétaire Général et des Chargés de Mission pour la gestion des projets. Le Secrétaire
Général est au même temps Ordonnateur Régional pour les activités de la CE. Une Unité Technique de Gestion (UTG) financée par la CE supporte
le Secrétaire Général dans la gestion des programmes CE.
La COMESA a été créée en 1994 en vue de développer les ressources naturelles et humaines au bénéfice des populations de la région. A cette fin,
l'organisation vise des objectifs suivants :






8

promouvoir la paix et la sécurité dans la région ;
supprimer tous les tarifs et barrières internes au commerce;
libéraliser le commerce et la coopération douanière ;
améliorer l'administration des transports et de la communication afin de faciliter le mouvement des biens, des services et des personnes ;
créer un environnement favorable et un cadre légal qui encouragent la croissance du secteur privé, un environnement sûr pour les
investissements et l'adoption de normes communes ;

http://coi.intnet.mu/francais/coi.asp?code=1
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harmoniser les politiques macroéconomiques et monétaires de la région.

La Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe (SADC) existe depuis 1980. La transformation de l’organisation d’une Conférence
de Coordination vers une Communauté de Développement (SADC) a eu lieu en Août 1992, à Windhoek. Les objectifs de la SADC tel que formulés
dans l’Article 5 du Traité ont été complétés par la volonté des États Membres de prévoir l’allègement de la pauvreté dans toutes les activités et
programmes de la SADC. Le VIH/SIDA qui est une menace majeure dans les pays de la région a été aussi nommé comme priorité Les objectifs de
la SADC prévu dans le Traité sont:









Atteindre le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté, augmenter le niveau et la qualité de vie des peuples de
l’Afrique Australe et soutenir les plus démunis socialement, par le biais de l’intégration régionale;
Développer des valeurs politiques, systèmes et institutions communs;
Promouvoir et défendre la paix et la sécurité;
Promouvoir le développement autosuffisant basé sur l’entraide collective, et l’interdépendance entre les États Membres;
Parvenir à une complémentarité entre des stratégies et programmes nationaux et régionaux;
Promouvoir et maximiser l’exploitation et l’utilisation productive des ressources de la Région;
Parvenir à une utilisation durable des ressources naturelles et à la protection effective de l’environnement;
Renforcer et consolider les affinités et liens historiques, sociaux et culturaux de longue date entre les peuples de la Région.

Les principaux programmes régionaux sont les suivants :


9

Le projet Appui aux Programmes Environnementaux dans les Pays de la Commission de l’Océan Indien (PRE-COI) a été signé en
juin 1993 et effectivement exécuté entre janvier 1995 après une longue période de mise en place en juin 2000. Le projet a été géré par
une Direction Régionale à Maurice et des antennes nationales dans les cinq pays (Comores, Seychelles, Madagascar, Maurice, La
Réunion).9 Le projet visait le renforcement des activités nationales sur deux entités écologiques à savoir la sauvegarde et la gestion de la
zone côtière et la préservation des espèces végétales endémiques et des associations végétales menacées. Il a été prévu d’établir des
bilans environnementaux des milieux côtiers ainsi que des flores pour en déduire des opérations pilotes. La réalisation des plans
directeurs d’aménagement des espaces côtiers, la formation des cadres nationaux, la création d’un réseau d’échanges d’information et
d’expérience, l’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation et le renforcement des institutions nationales et régionales
ont été planifiés par la Convention de financement. Le projet a été peu intégré dans les institutions nationales. A Maurice, le Ministère de
Tutelle et les autres institutions gouvernementales n’ont pas coopéré avec le projet et la participation mauricienne s’est arrêtée avant la
fin du projet. Toutefois, il semble que le PRE a contribué indirectement à la création d’une Unité de Gestion Intégrée des Zones

Lee activités à la Réunion ont été financées sur fonds français

10

SECA (2001), p. 88

11

Magnet (2005), p. 2
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Côtières.10
Le Programme Régional Intégré de Développement des Echanges (PRIDE) a été exécuté entre 1996 et 10/2002. La durée a été
prévue initialement sur 5 ans avec financement de 9,3 M€ du 7e FED. Sur recommandation de l’évaluation à mi-parcours le programme a
été prolongé de 18 mois avec un financement additionnel de 1,5 M€ sur les ressources du 8e FED. Le programme devrait contribuer à
augmenter le taux de croissance économique entre les pays de la région et d’appuyer le processus d’intégration des marchés. Il visait
spécifiquement de favoriser le développement des échanges économiques et commerciaux entre les pays de la COI et avec des pays
tiers par un rapprochement des opérateurs économiques de la région, une amélioration des services fournis au secteur privé,
l’amélioration de la qualité et compétitivité des produits et la mise à disposition de l’information commerciale. L’évaluation finale du
programme arrive à un bilan plutôt négatif point de vue pertinence et viabilité. Néanmoins, Maurice a pu tirer une partie importante des
fonds du PRIDE puisque 80 % de demandes de services soumises au PRIDE ont été instruit par Madagascar et Maurice.
Le projet Appui Régional à la Promotion d’une Education pour la Gestion de l’Environnement (ARPEGE) a démarré en 2003 pour
trois ans avec un budget de 1,98 M€. Le projet élabore ensemble avec des écoles pilotes des outils pédagogiques et d’animation pour la
sensibilisation environnementales des jeunes. Le projet a formé des enseignants et organise des campagnes de communication.
Le Programme Régional de Suivi du Thon cherche a marqué un nombre suffisant de thons pour suivre les caractéristiques de leurs
mouvements et pour développer d’un modèle d’estimation des réserve en thon dans les eaux des pays de la COI. Le programme a une
durée de cinq ans à partir de janvier 2005.
Le Programme Régional de Protection des Végétaux dans l’Océan Indien (PRPV) a visé à contribuer à l’augmentation du niveau de
vie des producteurs horticoles grâce à l’amélioration qualitative et quantitative des produits horticoles par la création d’un réseau
d’échanges « Protection des Végétaux Océan Indien » entre les pays, l’harmonisation des législations phytosanitaires, le contrôle de
qualité des matériaux végétaux et pesticides, la recherche appliqué à l’expérimentation des pesticides et des méthodes de lutte
alternative ainsi que l’appui conseil et des formations. La durée prévue du programme est de cinq ans. Le projet a travaillé avec une Unité
de Coordination Régionale et des points focaux nationaux (en général les chefs des Services de Protection Phytosanitaire). La mission
de monitoring après deux ans constate que les activités se sont jusque-là concentrées sur les points focaux dont leur charge s’est
augmentée par des activités pour le programme supplémentaire aux activités quotidiennes. Les bénéficiaires finaux (horticulteurs)
n’avaient pas encore bénéficié d’une façon significative.11

Une analyse des objectifs de la CE au niveau national et régional indique qu’il n’y a un recoupement strict pendant 7e FED entre le PIN et le PIR,
avec des niveaux d’intervention très complémentaires : le niveau régional pose les bases d’une gestion sectorielle, le niveau nationale engages des
interventions comportant des investissements et des mesures d’accompagnement. La cohérence se retrouve dans le 8ème FED, mais avec pour
l’environnement une complémentarité plus structurelle : l’éducation environnementale au niveau régional et la gestion des déchets au niveau
national, dont l’efficacité dépends aussi du degré de sensibilisation du public. Le 9ème témoigne d’une désolidarisation entre niveau régional et
national, les domaines d’intervention comme les objectifs ne relevant pas de cohérence ni de complémentarité, ce qui correspond à l’effet prévisible
de l’élargissement de la dimension régionale à des pays ne partageant que très peu de caractéristiques communes..
FED
e
7 FED
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Objet / critère

Appui aux PME

Promotion des petits entrepreneurs et des artisans

Renforcement des organisations représentatives
Tourisme

Appui à la diversification et à la modernisation des
installations

e

8 FED



Méthode

Sources, commentaires

national sont maîtrisés Le cadre réglementaire et les
procédures administratives favorisent les échanges entre
les îles
Les connaissances et les savoir-faire environnementaux
sont communs

Appui aux PME

Les opérateurs économiques de différentes îles
entretiennent des échanges

Les échanges économiques et commerciaux inter-îles
sont développés

Le cadre réglementaires et les normes nationales sont
harmonisés
Environnement/GRN

Les ressources naturelles sont exploitées et valorisées de
manière
soutenable
(programme
d’éducation
environnementale)

Environnement/Eau et assainissement :

Appui à la gestion des déchets solides

Accès à l’eau potable
Renforcement aux PME :

Appuis techniques et financiers

Echanges des biens et services

La libéralisation des échanges est effective

Les flux commerciaux et les investissements sont
importants

Les politiques, les réglementations et les actions sont
coordonnées au niveau régional

Tourisme

Appui à la communication

e

9 FED

Environnement

Les stratégies et des instruments communs fondent la
gestion durable des ressources naturelles

Environnement/Eau et assainissement

Appui à la gestion des déchets solides
Coopération décentralisée

Renforcement des capacités des acteurs étatiques et
non-étatiques

Intégration économique et commerce

L’intégration des marchés communs et création d’une
union douanière

Respect des dispositions de l’OMC

Négociation d’accords de partenariat économiques

Les politiques sont harmonisées dans le cadre d’un plan
régional

La politique de pêche est soutenable
Transport

Les coûts de transport sont plus faibles

I 8.1.2 Identification d’effets des programmes régionaux de la CE sur les
effets de sa stratégie de niveau national.
15/11/2006
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Sources, commentaires
Délégation et au point focal de la COI

Dans la période sous analyse, les Seychelles ont bénéficié des projets régionaux suivant du 7ème FED :





Projet de Développement des Echanges entre les pays de l’Océan Indien (PRIDE)
Programme Régional Environnement (PRE)
Projet Régional Tourisme
Projet CICIBA (promotion de la culture Bantou)

Sous le 8ème FED, les activités principales suivantes ont été financées par la CE avec une enveloppe totale pour les cinq pays de la COI de 25,5 M€
plus 4,5 M€ « hors COI » :12












ECO Unité Technique de Gestion d’Aide Communautaire auprès de la COI
ECO Programme Cadre de Coopération Technique
Programme Régional de Protection des Végétaux (pour ce projet les Comores ne remplissaient pas les conditions préalables) ;
Bourbon Axa Fonds d’Investissement
Programme Régional Pêche ;
Programme d’Education à l’Environnement (ARPEGE) ;
Projet d’Appui à l’Intégration Régionale (faisait suite au PRIDE) ;
Programme Culturel de la COI ;
Programme d’Appui Régional aux Initiatives Télématique des pays Membres de la COI (PARITE) ;
Programme de Coopération Météorologique.
I&P Capital Investment Fund

L’enveloppe régional du 9e FED comprend la somme importante de 223 M€ (à l’échelle du SADC) qui a été destinée aux domaines majeurs
suivants :13








Harmonisation des statistiques douanières et commerciales
Support budgétaire pour la libéralisation économique
Facilitation des investissements
Suivi et surveillance des espèces pélagiques
Programme de marquage du thon
Pêche côtière et régionale
Education environnementale

12

Source : CRIS

13

Région de l’Afrique Orinetale, Australe et COI – CE (2002), Annexe 3, p. 6
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Méthode

Sources, commentaires

Régulation environnementale et renforcement des capacités de gestion
Gestion des ressources transfrontalières
Transport et communication

Dans le dispositif de suivi de la mise en œuvre des PIN comme des PIR, il n’existe pas d’analyse des effets réciproques d’une programmation sur
l’autre. Les autorités nationales sont signataires des deux, ce qui donne en théorie une garantie de cohérence.
Des effets réciproques positifs ont été clairement identifiés dans le secteur de la pêche entre les projets de gestion des ressources halieutiques et
l’apport financier que représente l’accord pêche, essentiel pour le budget seychellois. La synergie existe à la fois au niveau global (gestion du stock)
que des actions ciblées en faveur de la pêche locale associées à l’accord pêche (Cf. CJ 9.1).
Il n’y a par contre par eut de recherche de synergies entre les programme PME de niveau national et le programme régional PRIDE. Les deux ont
fonctionné de manière indépendante, avec d’ailleurs peu de retombées du programme régional en faveur des Seychelles. Cette situation peut se lire
a posteriori en termes de complémentarité : le projet sur PIN intervenait en faveur des artisans et des PME alors que PRIDE se positionnait en appui
à la Chambre de Commerce et d’Industrie, avec des fonctions plus larges de lobbying. Des membres de la CCI étaient présents dans le Steering
comittee du projet PME. Il a en fait eut un décalage dans le temps entre les deux projets, mais l’absence de (recherche de) continuité est démontrée
par l’absence d’appui prodigué par PRIDE à l’association des artisans et petits entrepreneurs créée par le projet PME.
QE 9
Dans quelle mesure, les stratégies développées par l’aide programmable ont-t-elles été affectées par la mise en œuvre d'autres politiques
communautaires (accord commerciaux, accords pêche, normes sanitaires, etc.) et d’autres instruments horizontaux d’intervention (et
réciproquement) ?
Justification et couverture de la question : La cohérence fait partie, dans les documents de politique communautaire, des moyens essentiels pour accroître
l’efficacité de la coopération au développement. Cette question vise à apprécier le degré de cohérence entre les stratégies de développement (sur l’aide
programmable FED de niveau national et régional) et d’autres politiques et instruments communautaires.

La cohérence fait partie, dans les documents de politique communautaire, des moyens essentiels pour accroître l’efficacité de la coopération au
développement. Les conventions entre les pays ACP et la CE prévoient plusieurs instruments pour le financement des actions de développement
dont l’application devrait être complémentaire et cohérente. L’article 61 de l’Accord de Cotonou définit les natures suivantes de support au
développement:




Le financement des projets et programmes, des lignes de crédit, des mécanismes de garantie et prises de participation, une aide
budgétaire directe ou indirecte, des ressources humaines et matérielles pour l’administration et à la supervision des projets et
programmes et des programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations ;
L'aide budgétaire directe en appui aux réformes macroéconomiques ou sectorielles ;
Une aide budgétaire directe apportée progressivement aux politiques sectorielles en remplacement des projets individuels ;

En appliquant parallèlement plusieurs instruments la CE devrait s’assurer que les instruments ne causent pas des duplications et de
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chevauchements entre les actions mais plutôt des effets de complémentarité et de synergies. Pour y arriver, il est nécessaire d’analyser déjà les
domaines d’action et les effets des différents instruments pendant la phase de planification. C’est à partir du 9e FED que les interventions des
différents instruments de la CE ont été prises en compte avec plus de détails par les documents de planification. Avant, les PIN faisaient peu ou pas
de références aux interfaces entre les instruments.
Les différents instruments hors PIN de la coopération de la CE avec les Seychelles ont été les accords pêche et les interventions de la BEI.
Réponse à la question évaluative :
Une prise en compte et une certaine analyse des interactions entre différents instruments au moment de la planification concernant la cohérence et
complémentarité a commencé avec le DSP/PIN du 9e FED. La plupart des actions de la CE s’exécute en complémentarité et cohérence entre les
différents instruments. Les prêts de la BEI (3,8 M€ de capitaux à risques) ont contribué à soutenir les projets d’appui aux PME de l’aide
programmable pendant les 7 et 8ème FED. Les articulations entre l’aide programmable et les autres instruments d’intervention de la CE ne sont pas
identifiées dans les documents de programmation et ne font pas l’objet d’un suivi à ce niveau comme au niveau des projets.
Les articulations entre l’aide programmable et les autres instruments d’intervention de la CE ne sont pas identifiées dans les documents de
programmation et ne font pas l’objet d’un suivi à ce niveau comme au niveau des projets alors qu’ils existent (appui PME conjoint, financement FED
et BEI de la station Le Niol).
L’accord pêche n’est pas articulé à l’aide programmable. Il a des effets de stabilisation macroéconomique et budgétaire, mais pas à un niveau
suffisant pour atténuer la pénurie de devises qui a été un facteur limitant pour la viabilité des projets PME et déchets.
Les prêts BEI ont été articulés à l’aide programmable pour l’eau potable (station Le Niol), mais se sont développés de manière autonome pour les
lignes de crédit PME alors même que les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre aurait été une source d’enseignement utile. Il n’y a donc
pas une approche systématique de l’articulation, mais plutôt une approche souple en fonction de la nature des projets et des relations nouées entre
responsables en Délégation et responsables à la BEI.
CJ 9.1 : Degré auquel d’autres politique et instruments communautaires ont influencé l’exécution et l’atteinte Cohérence
des objectifs des programmes sur l’aide programmable.
Les articulations entre l’aide programmable et les autres instruments d’intervention de la CE ne sont pas identifiées dans les documents de
programmation et ne font pas l’objet d’un suivi à ce niveau comme au niveau des projets alors qu’ils existent (appui PME conjoint, financement FED
et BEI de la station Le Niol).
L’accord pêche n’est pas articulé à l’aide programmable. Il a des effets de stabilisation macroéconomique et budgétaire, mais pas à un niveau
suffisant pour atténuer la pénurie de devises qui a été un facteur limitant pour la viabilité des projets PME et déchets.
Les prêts BEI ont été articulés à l’aide programmable pour l’eau potable (station Le Niol), mais se sont développés de manière autonome pour les
lignes de crédit PME alors même que les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre aurait été une source d’enseignement utile. Il n’y a donc
pas une approche systématique de l’articulation, mais plutôt une approche souple en fonction de la nature des projets et des relations nouées entre
responsables en Délégation et responsables à la BEI.
I 9.5.1 Les documents de stratégie/programmation de la CE analysent
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Méthode
planification des interventions par les
différents instruments de la CE

les possibles complémentarités, synergies, contradictions et doubles
emplois entre les objectifs dans le cadre de la stratégie de niveau
national de la CE et les objectifs d’autres politiques communautaires.

Sources, commentaires
documents de programmation de
niveau national ; documents de
monitoring et de suivi des projets et
des autres politiques communautaires

Les accords pêche ne sont pas mentionnés dans les documents de programmation communautaire des 7 et 8ème FED. Dans le DSP-PIN 9ème FED,
ils font l’objet d’une présentation succincte, sans identification d’articulation ou d’effet sur d’autres interventions de la CE. Aux Seychelles, les
accords pêche ont eu (et ont toujours) une importance équivalente à celle du protocole sucre à Maurice : ils assurent au gouvernement des
transferts réguliers de ressources budgétaires. Le fait de ne pas utiliser ces transferts comme base d’activités de promotion ou de restructuration du
secteur ou d’un autre comme le tourisme pose un problème de pertinence. Le cas du sucre à démontrer que les accords commerciaux ne sont pas
reconduits indéfiniment.
Les interventions de la BEI ne sont également décrites qu’à partir du DSP 9ème FED. La contribution de la BEI à l’appui aux PME est évoquée, mais
sans mettre en évidence une articulation (ne serait-ce qu’en termes d’enseignements) avec les projets d’appui aux PME de l’aide programmable. De
la même manière, la contribution de 1M€ à la réhabilitation de la station de traitement d’eau Le Niol, objet d’un projet FED, n’est pas non plus
explicitement articulée au projet sur PIN.
I 9.5.2 Identification d’effets d’autres politiques de la CE sur les effets de
sa stratégie de niveau national.

Cohérence

Analyse et description des politiques et
instruments ayant une influence sur
l’aide programmable dans le pays ;
identification des effets positifs ou
négatifs sur l’aide programmable et
réciproquement

Documents de monitoring et de suivi
des projets et des autres politiques
communautaires ; ; entretiens avec les
responsables sectoriels

N’étant pas identifiés comme des aspects stratégiques pour l’efficacité des actions de la CE, les effets réciproques entre l’aide programmable et des
autres instruments communautaires ne font pas l’objet d’un développement dans les documents de stratégie comme de projet.
L’accord pêche a plus un effet global et budgétaire sur les autres projets qu’une articulation opérationnelle. Il contribue à la viabilité de la politique
macroéconomique et monétaire en apportant des devises, principal goulot d’étranglement au développement des activités aux Seychelles. Cette
contribution n’est naturellement pas suffisante pour régler le problème de pénurie de devises qui est l’un des facteurs explicatifs des difficultés
rencontrées dans les projets dans le secteur des déchets.
Priorités transversales
QE 10
Dans quelle mesure la programmation, la préparation et la mise en œuvre des interventions de la Commission (i) ont pris en compte et
promu les priorités transversales liées à l'État de droit, au genre et aux aspects environnementaux et (ii) dans quelle mesure cette prise en
compte a-t-elle a eu un impact positif ou négatif (avancées concrètes) dans chacun des domaines concernés ? (MH+SF)
Les Conventions de Lomé, ainsi que l’Accord de Cotonou (article 20) insistent sur une prise en compte active des aspects transversaux liés à la bonne
gouvernance, au genre et aux aspects environnementaux pour l’ensemble des activités de développement de la Commission Européenne. Cette prise en compte
doit entre autre améliorer l’impact et la durabilité des interventions. Cette question vise donc à mesurer le niveau de prise en compte de ces aspects dans la
programmation et la mise en œuvre des activités de la Commission aux Seychelles. Il s’agira en particulier d’apprécier dans quelle mesure ces aspects font l’objet
d’une attention appropriée dans la stratégie et la manière dont elle se traduit dans les interventions de la Commission (importance donnée à ces questions dans la
formulation des activités; capacité et incitations à définir, collecter et analyser des indicateurs liés à ces aspects; capacité à impliquer et à développer la prise de
conscience des parties prenantes...).Sous réserve d’une prise en compte, des avancées concrètes peuvent-elles être identifiées associées aux interventions de la
Commission dans la mise en place ou la consolidation de l’État de droit, des droits de l’Homme et de l’Enfant, la participation des femmes dans les dimensions
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stratégiques du développement et de l’organisation sociale et la protection et valorisation de l’Environnement et des ressources naturelles.

Les PIN de la période sous revue n’avaient pas identifié le besoin d’interventions en faveur de la démocratie, de l’État de droit et des droits de
l’Homme. La revue mi-parcours de 2004 a introduit une composante ciblée sur cette priorité transversale au projet d’appui aux renforcement des
capacités des acteurs étatiques et non-étatiques en réaction à des débats tenus au Parlement Européen fin 2003. La proposition de financement est
en cours d’élaboration.
La protection de l’environnement est au cœur des politiques publiques, fait l’objet de l’unique secteur de concentration 9ème FED et a aussi été
couverte par les 7 et 8ème FED. L’intervention de la CE se limitant au secteur des déchets, il n’y a pas lieu de mettre en place des mécanismes
d’intégration de l’approche environnementale.
Le DSP 9ème FED dresse un portrait élogieux de la place des femmes dans la société, l’administration et la vie politique des îles. Cette présentation
est corroborée par la documentation disponible auprès d’autres sources. Les indicateurs ci-après visant à apprécier la prise en compte de la
dimension genre dans une société où les femmes ne disposent pas des droits requis, ils ne sont pas pertinents dans le contexte seychellois. Cette
CJ pourrait être supprimée dans les étapes ultérieures de l’évaluation.
CJ 10.1: Les stratégies et programmes de la CE contribuent à la prise en compte et la promotion de l’État de
Transversal
droit
Les PIN de la période sous revue n’avaient pas identifié le besoin d’interventions en faveur de la démocratie, de l’État de droit et des droits de
l’Homme. La revue mi-parcours de 2004 a introduit une composante ciblée sur cette priorité transversale au projet d’appui aux renforcement des
capacités des acteurs étatiques et non-étatiques en réaction à des débats tenus au Parlement Européen fin 2003. La proposition de financement est
en cours d’élaboration.
I 10.1.1 Les documents de programmation prévoient des stratégies pour
promouvoir l’État de droit.

Transversal

Identification dans les documents de
programmation de niveau national et
spécifiques aux projets de référence
explicite à cette priorité transversale

Documents de programmation ;

Aucun des documents de programmation n’aborde la question de l’État de droit. Cet aspect est évoqué dans la revue mi-parcours 2004, suite aux
débats de fin 2003 au Parlement Européen relatifs à la situation des droits de l’Homme aux Seychelles et particulièrement de la liberté d’expression.
Les Etats-membres présents sur place n’identifient pas le besoin d’une intervention de promotion de l’Etat de droit.
I 10.1.2 Existence de mécanismes spécifiques vivant à intégrer la
promotion de l’État de droit.

Transversal

Analyse des procédures de préparation
et d’exécution des approches
sectorielles, programmes et projets
pour identifier les mesures concrètes
prises pour intégrer cette priorité
transversale

Documents de programmation ;
entretiens avec les responsables en
Délégation ; Rapports de faisabilité ;
documents-programmes sectoriels ;
entretiens avec les responsables
sectoriels

Une composante spécifique « démocratie et droits de l’Homme » a été mise en place suite à la revue mi-parcours en mobilisant des reliquats sur
PIN. La proposition de financement était à l’étude en février 2006.
I 10.1.3 Existence de projets/programmes spécifiquement liés à la
promotion de l’État de droit.
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Le besoin n’avaient pas été identifiée pendant la période sous revue.
I 10.1.4 Existence d’indicateurs de suivi et/ou d’évaluation concernant la
promotion de l’État de droit dans les projets/programmes financés par la
CE.

Transversal

Analyse des dispositif internes et
externes de suivi et évaluation

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets ;

Analyse statistiques, mise en
correspondance sommaire
chronologique avec les interventions
de la CE sur la base d’appréciation des
parties prenantes

Statistiques nationales ; Documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretien avec les représentants de la
société civile ;

Le besoin n’avaient pas été identifiée pendant la période sous revue.
I 10.1.5 Évolution des indicateurs liés à la problématique de l’État de
droit.

Transversal

Pas d’indicateurs suivis. Les analyses faites (par l’ambassade du Royaume-Uni) n’ont pas trouvé de justification à la mise en place d’un dispositif
d’intervention et de suivi.
CJ 10.2: Degré de prise en compte et de contribution à la préservation de l’environnement.
Transversal
La protection est au cœur des politiques publiques, fait l’objet (par le biais des déchets) de l’unique secteur de concentration 9ème FED et a aussi été
couverte par les 7 et 8ème FED.
I 10.2.1 Les documents de programmation prévoient des stratégies pour
promouvoir la préservation de l’environnement et la prise en compte des
aspects liés au développement durable.

Transversal

Identification dans les documents de
programmation de niveau national et
spécifiques aux projets de référence
explicite à cette priorité transversale

Documents de programmation ;

La protection est au cœur des politiques publiques, fait l’objet de l’unique secteur de concentration 9ème FED et a aussi été couverte par les 7 et 8ème
FED.
Déchets : Le plan de gestion des déchets financé par l’UE SWK 2003 et l’étude de faisabilité CB 2006 font valoir la possibilité de mise en oeuvre d’une stratégie
d’incinération au Seychelles en invoquant la faible disponibilité de réserves foncières suffisantes pour assumer dans le long terme le traitement des déchets ultimes.
Cet aspect particulier des politiques de gestion durable des déchets fait habituellement l’objet d’une étude préalable sérieuse dont nous n’avons pas vu la trace en
termes de programmation.
I 10.2.2 Existence de mécanismes spécifiques vivant à intégrer la
préservation de l’environnement et la prise en compte des aspects liés
au développement durable de manière transversale dans les
interventions financées par la CE.

Transversal

Analyse des procédures de préparation
et d’exécution des approches
sectorielles, programmes et projets
pour identifier les mesures concrètes
prises pour intégrer cette priorité
transversale

Documents de programmation ;
entretiens avec les responsables en
Délégation ; Rapports de faisabilité ;
documents-programmes sectoriels ;
entretiens avec les responsables
sectoriels

L’intervention de la CE se limitant au secteur des déchets, il n’y a pas lieu de mettre en place des mécanismes d’intégration de l’approche
environnementale.
I 10.2.3 Existence de projets/programmes spécifiquement liés à la
préservation de l’environnement et la prise en compte des aspects liés
au développement durable.
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Cf. I 10.2.1 et Q4
I 10.2.4 Existence d’indicateurs de suivi et/ou d’évaluation concernant la
préservation de l’environnement et la prise en compte des aspects liés
au développement durable dans les projets/programmes financés par la
CE.

Transversal

Analyse des dispositif internes et
externes de suivi et évaluation

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets ;

Cf. I 10.2.1 et Q4
Déchets : Les composantes environnementales des projets programmés, Anse royale, Providence 2 retiennent la nécessité de construction et de suivi
d’indicateurs environnementaux. Néanmoins, ces composantes sont techniquement faibles ou ne prennent pas en compte les difficultés qui seront rencontrées par
le Gouvernement pour les mettre en ouvre (faiblesse des compétences techniques, mais surtout faiblesse structurelle et économique du laboratoire national). Le
pointy fondamental qui fait lacune dans la conception des indicateurs environnementaux se situe au niveau de la communication des résultats vers le public. A ce
niveau la politique environnementale rencontre celle de la bonne gouvernance.
I 10.2.5 Évolution des indicateurs liés aux questions de préservation de
l’environnement et de prise en compte des aspects liés au
développement durable.

Transversal

Analyse statistiques, mise en
correspondance sommaire
chronologique avec les interventions
de la CE sur la base d’appréciation des
parties prenantes

Statistiques nationales ; Documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretien avec les représentants de la
société civile ;

Transversal

Analyse des procédures de préparation
et d’exécution des projets ayant un
impact direct sur l’environnement
naturel et social (construction
d’infrastructures en particulier) pour
identifier les mesures concrètes prises
pour compenser les impacts négatifs

Documents de programmation ;
entretiens avec les responsables en
Délégation ; Rapports de faisabilité ;
documents-programmes sectoriels ;
entretiens avec les responsables
sectoriels

Cf. I 10.2.1 et Q4
I 10.2.6 Éléments indiquant la compensation d’impacts négatifs en
termes d’environnement et de développement durable dans les
interventions de la CE.

En dehors de la construction de l’Anse Royale, il n’y a pas eu de projet d’infrastructure de la CE nécessitant des études d’impact environnemental et
des plans de gestion environnementale pour mettre en œuvre des mesures d’atténuation et/ou de compensation.
Pour Anse Royale, l’EIE a été réalisée mais les difficultés rencontrées par la suite pour faire accepter l’équipement par les populations tendent à
démontrer que la dimension consultative n’avait pas été conduite avec suffisamment d’attention.
CJ 10.3: Degré de prise en compte et de contribution à l’égalité hommes-femme en matière de participation à
Transversal
la vie politique, économique, sociale ou culturelle.
Le DSP 9ème FED dresse un portrait élogieux de la place des femmes dans la société, l’administration et la vie politique des îles. Cette présentation
est corroborée par la documentation disponible auprès d’autres sources. Les indicateurs ci-après visant à apprécier la prise en compte de la
dimension genre dans une société où les femmes ne disposent pas des droits requis, ils ne sont pas pertinents dans le contexte seychellois. Cette
CJ pourrait être supprimée dans les étapes ultérieures de l’évaluation.
I 10.3.1 Les documents de programmation prévoient des stratégies pour
promouvoir la dimension genre.
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Transversal

Identification dans les documents de
programmation de niveau national et
spécifiques aux projets de référence
explicite à cette priorité transversale
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Documents de programmation ;

SEYCHELLES: EVALUATION DE NIVEAU NATIONAL
Intitulé des questions évaluatives, des critères de jugement et des indicateurs

EGEVAL
Objet / critère

Méthode

Sources, commentaires

Ne s’applique pas.
I 10.3.2 Existence de mécanismes spécifiques vivant à intégrer de
manière transversale la dimension genre dans les interventions
financées par la CE.

Transversal

Analyse des procédures de préparation
et d’exécution des approches
sectorielles, programmes et projets
pour identifier les mesures concrètes
prises pour intégrer cette priorité
transversale

Documents de programmation ;
entretiens avec les responsables en
Délégation ; Rapports de faisabilité ;
documents-programmes sectoriels ;
entretiens avec les responsables
sectoriels

Transversal

Identification et quantification des
affectations budgétaires en % ;
évolution sur la période

Documents de programmation ; liste
des projets communautaires

Transversal

Analyse des dispositif internes et
externes de suivi et évaluation

Documents de monitoring et
d’évaluation des projets ; entretiens
avec les responsables des projets ;

Transversal

Analyse statistiques, mise en
correspondance sommaire
chronologique avec les interventions
de la CE sur la base d’appréciation des
parties prenantes

Statistiques nationales ; Documents de
monitoring et d’évaluation des projets ;
entretien avec les représentants de la
société civile ;

Ne s’applique pas.
I 10.3.3 Existence de projets/programmes spécifiquement liés aux
questions de genre.

Ne s’applique pas.
I 10.3.5 Distinction hommes/femmes dans les indicateurs de suivi et/ou
d’évaluation des projets/programmes financés par la CE.

Ne s’applique pas.
I 10.3.6 Évolution des indicateurs liés aux questions de genre (taux de
scolarisation des filles, index de participation politique des femmes).

Ne s’applique pas.
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