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NOTE D’EVALUATION DU RAP  
30 juillet 2009  

RWANDA: PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE 

PROGRAMMATION ET DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (PARSPGIP 

 

1. Le projet 

 
Code du projet: P-RW-K00-

004 

Date d’évaluation du projet: 

août 2001 

Réf RAP de l’emprunteur: 

Annexe du RAP . 

Coût total initial du projet 

(UC): 2,2 millions  

Date d’approbation du projet: 

13/10/2001 

Date d’évaluation du RAP: 

juillet 2009 

Montant du prêt (UC): s.o. Date d’entrée en vigueur: 21 

octobre 2002 

Nom de l’évaluateur: 

M.Labidi 

Montant du don (UC) :            

2 millions. 

Date d’achèvement : 

31/12/2007 

Reviewer(s) Name: 

Autres financements (UC):  

0,2 million 

Date du RAP (rapport): 

décembre 2008 

Manager Name: 

 

1.1 Objectifs et composantes. Le PARSPGIP a pour objectif global l’amélioration de la 

gestion du développement en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. Son objectif 

spécifique est d’améliorer les mécanismes de mobilisation des ressources de financement 

extérieur ainsi que le processus de programmation et de gestion des investissements publics. 

Le projet s’articule autour de 4 composantes : (i) Renforcement des capacités du Bureau 

central des projets et des financements extérieurs (CEPEX) au Min.des Finances et de la 

planification économique (MINECOFIN) ; (ii) Renforcement des capacités de la Dir.centrale 

de la Planification, et des Dir.Provinciales de Planif.et des Finances du Min. de 

l’Administration Locale et des Affaires Sociales (MINALOC); (iii) Renforcement des 

capacités de la Dir.des ressources humaines et des services d’appui du Min.du Genre et de la 

Promotion de la Femme (MIGEPROFE) ;  (iv) Gestion et suivi du Projet. 

 

1.2 Sources de financement et dates. Le projet a conjointement été financé par le FAD 

(2 millions UC prévus, 1,97 M UC décaissés),  et le  Gouvernement (200000 UC prévus, 

355174 décaissés). Prévue pour une durée de 36 mois, l’exécution s’est déroulée jusqu’au 31 

décembre 2007, soit 62 mois.  

 

1.3 Résultats escomptés du projet.  Les résultats principaux attendus 

étaient l’amélioration des mécanismes de mobilisation des ressources de financement 

extérieur et celle du processus de programmation et de gestion des investissements publics. A 

cet effet les résultats escomptés étaient : les missions du CEPEX  redéfinies et ses 

performances accrues ; le cadre réglementaire et institutionnel des investissements publics 

défini ;  le cadre institutionnel de la coordination des aides extérieures précisé ; les capacités 

accrues du MINALOC en matière de promotion du développement participatif ; les capacités 

renforcées du MIGEPROFE dans la prise en compte du genre dans les projets et dans la 

promotion des micro-projets ; une interconnexion des réseaux informatiques entre le 

MINECOFIN, le CEPEX, le MINALOC et les douze provinces ; une Banque de projets 

bancables établie et opérationnelle ; des Budgets de fonctionnement et d’investissements 

fusionnés selon le système du Cadre des Dépenses à moyen terme (MTEF).  

 

1.4 Bénéficiaires cibles et portée. Les services économiques centraux du Gouvernement 

(MNINECOFIN, CEPEX ; MINALOC, MIGEPROFE),  les services décentralisés et les 

régions, les populations à la base et les femmes sont les bénéficiaires du projet. 

 

2. Conclusions et appréciations du projet par le  RAP 
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2.1 Principales conclusions. Selon le RAP, dont les conclusions ne font pas 

suffisamment références aux résultats attendus et ne font pas mention des faiblesses 

constatées, le Projet a fortement contribué à la modernisation de la gestion des 

Administrations locales, a favorisé l’émergence d’une masse critique de compétences et 

contribué à la formation des femmes. Ces appréciations sont exagérées. Les achats 

d’équipements informatiques et l’interconnexion de réseaux informatiques prévus ont bien été 

faits, mais leur utilisation réelle est à examiner de façon plus approfondie. De nombreuses 

formations ont renforcé les compétences, mais celles-ci ne sont pas encore la masse critique 

évoquée par le RAP,  comme le montrent les pertes de mémoire institutionnelle enregistrées 

suite aux restructurations et à la réforme de la fonction publique dans les ministères concernés 

par le projet. Il est difficile d’apprécier à quel point ces administrations sont devenus plus 

efficaces en matière de gestion et promotion des projets,  de développement participatif, de 

prise en compte du genre dans les projets et dans la promotion des micro-projets générateurs 

de revenus pour les femmes. Le Budget de fonctionnement et le Budget d’investissements ne 

sont pas encore reliés selon le système du Cadre des Dépenses à moyen terme (MTEF). En 

matière de genre, le Projet a bien permis la formation de femmes, en particulier en micro-

crédit et en élaboration de micro-projets générateurs de revenus. La non réalisation de certains 

résultats attendus confirme le caractère trop ambitieux de certains d’entre eux. 

 

2.2 Notation de la performance. La performance de l’exécution  est qualifiée de 

satisfaisante avec une note de 2,8 sur 4, alors que la revue (note : 2,2) la considère 

insatisfaisante vu les retards enregistrés et l’exploitation insatisfaisante. La performance de la 

Banque, notée 2,5 sur 4 par le RAP et la revue, est jugée satisfaisante, en raison en  particulier 

de la préparation et l’évaluation participatives du projet, qui pourtant n’ont pas évoqué le 

risque des importants changements institutionnels qui ont eu lieu.  

 

L’évaluation globale du projet est jugée satisfaisante avec une note de 2,9 sur 4 (revue : 2,5),  

mais le commentaire de cette évaluation évoque sans nuance la réalisation de tous les 

objectifs, ce qui est inexact. Le RAP a rempli les tableaux de notation sur les résultats du 

projet, mais n’a pas calculé de moyenne pour la pertinence des objectifs, la performance 

institutionnelle et la durabilité. Ses commentaires qualitatifs détaillés sur ces domaines, qui 

insistent sur leur caractère satisfaisant, ne tiennent pas compte explicitement de ces notes. 

Une connaissance imprécise du contenu des rubriques apparaît. Les notes sont 3 sur 4 

(revue :2,8) pour la pertinence des principaux objectifs et leur atteinte, avec une appréciation 

satisfaisante. Les capacités du CEPEX, du MINALOC et du MIGEPROFE ont été renforcées 

en équipements informatiques et en guides méthodologiques L’interconnexion en réseaux 

informatiques entre le MINECOFIN, le CEPEX, le MINALOC et les provinces a bien été  

réalisée, mais leur utilisation réelle est à examiner de façon plus approfondie, comme doit 

l’être celle des  logiciels informatiques d’aide à la décision qui ont été élaborés.  

 

Le développement institutionnel  est satisfaisant pour le RAP, avec une note de 3,3 sur 4 

tandis que la revue le considère insatisfaisant avec une note de 2,3 car, au lendemain des 

changements des attributions du CEPEX et de la réforme de la fonction publique, une partie 

des résultats des efforts institutionnels du projet ont été perdus. 

 

Le volet financier, lié à la mobilisation des financements du projet et au rendement financier 

attendu,  est  noté 4 (revue : 2), note surévaluée, car le coût du projet a augmenté et le délai de 

mise en vigueur des accords est resté au delà de 300 jours, ce qui devrait entraîner la 

qualification insatisfaisante. La performance économique du Projet n’est pas évaluée alors 

qu’elle est réelle dans la mesure où l’acquisition par les cadres de nouvelles compétences 

techniques permet d’espérer une meilleure approche par les administrations des 

problèmes de développement. L'impact social du programme est jugé satisfaisant avec une 

note de 3  (revue : 2) pour la réduction de la pauvreté et la prise en compte du genre. En 

effet, le Projet a appuyé la mise au point du DSRP et a formé 600 femmes en micro-crédit et 
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en élaboration de micro-projets générateurs de revenus. L’incidence environnementale n’est 

pas évaluée car considérée non concernée,  mais la politique environnementale est notée 2 . 

La durabilité des résultats a une note de 2,3 (revue : 2,5) est considérée comme satisfaisante 

(probable).  

  

2.3 Leçons tirées. Les enseignements pertinents tirés indiquent que : (i) l’approche 

participative à la conception et la flexibilité à l’exécution sont indispensables, (ii) le succès 

d’un projet doit beaucoup à la qualité de l’assistance technique qui doit être choisie avec soin, 

(iii) une grande rigueur dans la gestion est indispensable pour le succès d’un Projet, et (iv) le 

nombre élevé de conditions contribue à retarder le démarrage d’un Projet. Des leçons 

supplémentaires  portent sur : (v) les impacts négatifs possibles sur les projets de 

changements institutionnels non prévus,  (vi) la nécessité d’évaluer avec soin les risques d’un 

projet et de prendre les mesures d’atténuation correspondantes, et (vii) l’adaptation de la 

formation aux besoins.  

 

2.4 Recommandations. Le RAP recommande au gouvernement, la continuation et le 

renforcement des actions entreprises ainsi que la stabilisation des cadres concernés. Il 

recommande à la Banque de continuer à accompagner le Gouvernement dans son projet de 

mise en oeuvre de la politique nationale des investissements publics, de mettre en œuvre une 

démarche participative et flexible pour les projets d’appui institutionnel, et de ne pas 

multiplier les conditionnalités. Ces recommandations très générales sont un peu en décalage 

avec le tableau très optimiste et sans nuance  dressé par les conclusions.  

 

3 RAP de l’Emprunteur (contribution au RAP de la Banque)  
 

3.1 Le RAP de l’emprunteur, donné en annexe du RAP, estime que le Projet a une 

performance satisfaisante. A juste titre, il est considéré par le RAP de la Banque comme étant 

de bonne qualité. 

  

4 Notation de la qualité du RAP 
 

Conformité formelle à la directive OM 900 du Manuel des Opérations. La date d’achèvement 

est le 31 décembre 2007 (dernier décaissement septembre 2007) et la mission du RAP a eu 

lieu en mai 2008 (rapport dec.2008). La mission du RAP a eu lieu dans un délai des 6mois, 

mais le RAP a été finalisé bien plus tard (hors du délai requis de six mois après 

l’achèvement). Le format du RAP est en conformité avec la directive OM 900. Les annexes 

sont détaillées.  Il manque cependant : les avis du Gouvernement sur le RAP de la Banque. Le 

contenu et la présentation auraient pu être plus clairs.  

 

4.1 Objectifs et élaboration du projet. Les objectifs et la description du projet sont 

analysés de façon insatisfaisante, la matrice MPDE a posteriori n’ayant pas la qualité 

suffisante. 

 

4.2 Exécution du projet. L’analyse est de qualité satisfaisante dans l’analyse de 

l’exécution du programme. 

 

4.3 Performance et résultats du projet. La performance et les résultats du projet sont 

analysés de façon insatisfaisante. Les résultats satisfaisants de la formation et de la mise en 

place des équipements informatiques sont mis en valeur, mais le développement institutionnel 

est surestimé et  les résultats en matière de gestion des programmes et de l’aide extérieure ne 

sont pas clairement analysés. 

 

4.4 Incidences sociales et environnementales du projet. L’analyse des incidences 

sociales et environnementales est satisfaisante. Cependant, les incidences sociales du 
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programme sont analysées rapidement et le projet n’a pas d’objectifs mais des incidences 

environnementales.  

 

4.5 Durabilité du projet. L’analyse de la durabilité est satisfaisante, même si elle 

n’accorde pas l’importance nécessaire à la stabilité institutionnelle. Il souligne correctement 

les facteurs positifs de la durabilité : l’engagement de l’emprunteur, l’impact positif des 

formations faites et la maintenance des équipements.  

 

4.6 Performance de la Banque, de l’Emprunteur, et des Cofinanciers. L’analyse des 

performances de la Banque et de l’emprunteur est insatisfaisante, car elle a sous estimé le 

caractère dommageable des retards enregistrés et a peu pris en considération les risques 

institutionnels ignorés au moment de l’élaboration du projet. 

 

4.7  Cohérence de la notation globale du RAP.  La cohérence de la notation globale est 

est insatisfaisante en raison des lacunes du tableau de notation et son  lien insuffisant avec le 

texte du RAP. 

 

4.8 Analyse et Clarté des conclusions, leçons tirées et recommandations. L’analyse 

des conclusions, leçons et recommandations est satisfaisante, malgré l’absence de prise en 

compte des lacunes dans les conclusions et leçons.  

 

5 Degré de priorité du projet en vue d’une activité d’évaluation de performance 

 

5.1 Après revue et correction des notes des critères élémentaires des performances dans 

les divers tableaux du RAP, le projet ressort  avec une performance globale Satisfaisante. La 

performance de l’exécution est jugée insatisfaisante, alors que le RAP la jugeait satisfaisante. 

 

5.2 La qualité du RAP est insatisfaisante. Cependant, l’analyse de l’exécution, l’analyse 

des incidences sociales, la sûreté de jugement de la durabilité du projet, et la clarté des 

conclusions, leçons et  recommandations sont satisfaisantes. Le temps alloué au rapport 

d’achèvement était peut-être insuffisant vu l’ampleur des vérifications à faite.. 

 

5.3 Il  faudrait envisager de mener une Etude thématique/sectorielle des projets de 

renforcement des capacités au Ruanda ou dans plusieurs pays. En liaison avec ce besoin et  

l’intérêt du réseau informatique mis en place, prévoir aussi REPP 
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Annexe 1 

 GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 
  

Projet No: P-RW-K00-004 Intitulé: PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DU 

SYSTEME DE PROGRAMMATION ET DE GESTION 

DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

Pays: RWANDA              Secteur: Multisecteur  

  

GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

1. Adéquation de l’analyse des finalités et de la 

formulation du projet 

2 Les objectifs et la formulation du projet sont globalement 

analysés de façon insatisfaisante. Les raisons de la formulation 

du projet sont explicitées (faible capacité d’absorption des flux 

d’aide extérieure, insuffisance de capacités de gestion des 

investissements publics, besoins de la décentralisation) ainsi 

que son lien avec un projet précédent de la Banque. Un 

jugement n’est pas porté sur la qualité à l’entrée du projet et 

celle de sa matrice. La matrice MPDE a posteriori, semblable à 

celle du rapport d’évaluation, est difficilement lisible. Les liens 

entre objectifs et résultats du projet n’y sont pas assez 

apparents. Des indicateurs économiques et sociaux ne sont pas 

fournis ou sont insuffisants, en particulier sur l’aide extérieure, 

la dette et  les ressources extérieures, et les investissements, 

qui sont une préoccupation centrale du projet. Ne sont pas 

évoqués les risques institutionnels, qui se sont concrétisés.  

2. Adéquation de l’analyse de l’exécution du projet 3 L’analyse de l’exécution du programme est de qualité 

satisfaisante. Les retards et modifications apportées au projet 

sont analysés ainsi que leurs raisons institutionnelles et leur 

impact. Il est constaté que le début d’exécution n’a eu lieu que 

plus d’un an après l’approbation du Conseil et que, prévue 

pour 36 mois, l’exécution s’est déroulée pendant 62 mois. Il 

est noté les impacts défavorables des importants changements 

institutionnels au cours du projet (rôle du CEPEX et 

décentralisation). Il est constaté l’envoi régulier des rapports 

prévus et la réalisation d’audits.  Il est analysé  le processus 

d’acquisition des biens et services au regard des dispositions 

de l’accord de prêt, une dérogation ayant été accordée pour des 

accords de gré a gré pour la formation.  

3. Sûreté de jugement au sujet de la performance et 

des résultats du projet 

2  La performance et les résultats du projet sont analysés de 

façon insatisfaisante. Les résultats obtenus ne sont pas mis 

suffisamment en regard avec ceux attendus. Les résultats 

satisfaisants de la formation sont mis en valeur mais sa durée 

et sa qualité n’est pas examinée tandis que le nombre des 

bénéficiaires n’a pas une signification claire. Le RAP note à 

juste titre l’impact négatif de l’instabilité du personnel et 

estime à tort qu’une masse critique de compétences a été 

formée au sein de l’Administration. A juste titre, la mise en 

place des réseaux et équipements informatiques est analysée 

comme un succès, Les équipements ont été livrés; mais leur 

fonctionnement et utilisation réels, présentés comme 

satisfaisants, doivent être mieux vérifiés et les produits livrés 

précisément identifiés, en particulier ceux liés à la maitrise de 

l’informatisation de la chaîne des dépenses publiques. La 

performance en matière de Programmation des 

investissements et de coordination de l’aide extérieure 
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GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

n’apparait pas assez, aussi bien dans la matrice que dans le 

rapport  et il est difficile de dire si les capacités en place à la 

fin du projet ont été améliorées dans ces domaines.  

L’évaluation tout en donnant des appréciations des 

performances financières et économiques du projet, ne note ni 

sa viabilité financière ni sa viabilité économique, qui sont des 

raisons d’être d’un projet qui veut appuyer une meilleure 

gestion de l’aide extérieure. La performance de l’assistance 

technique, des consultants, des entreprises et des fournisseurs, 

jugée satisfaisante, est examinée en détail. La performance 

institutionnelle est considérée à tort comme satisfaisante. 

4. Adéquation de l’analyse des incidences sociales 

et environnementales.  

3 La qualité du RAP à cet égard est satisfaisante, mais seulement 

qualitative et rapide, pour l’analyse des incidences sociales et 

environnementales. 

5. Sûreté de jugement au sujet de la durabilité du 

projet 

3 L’analyse de la durabilité est satisfaisante Elle souligne 

correctement que des facteurs positifs de la durabilité des 

résultats du projet sont l’engagement continu de l’emprunteur, 

l’impact positif des formations faites et des mesures prises 

pour la maintenance des équipements. L’impact négatif à cet 

égard  de l’instabilité des cadres est mis en lumière, mais 

l’importance de la stabilité institutionnelle n’est pas soulignée 

alors que le projet a eu à subir les conséquences défavorables 

de réformes récentes. 

6. Sûreté de jugement au sujet de la performance 

de la Banque, de l’Emprunteur et des Cofinanciers.  

2 L’analyse des performances de la Banque et de l’emprunteur 

est insatisfaisante. En considérant la performance de 

l’exécution satisfaisante, elle sous estime le caractère 

dommageable des retards.  

7. Cohérence de la notation globale avec les 

notations des composantes individuelles  

2 La notation globale est cohérente avec celle des composantes 

individuelles, et avec l’appréciation en tant que satisfaisante de 

la performance globale. Mais plusieurs rubriques du tableau de 

notation ne sont pas renseignées ou sont mal renseignées. Le 

texte du RAP n’a pas de lien suffisant avec le tableau de 

notation et n’utilise pas ses notations. 

8. Adéquation de l’analyse et de la clarté des 

conclusions, des leçons tirées et des 

recommandations 

3 L’adéquation des conclusions, leçons et recommandations est 

satisfaisante. Elles sont utiles mais leur contenu. Dans la 

conclusion, il est clairement indiqué le succès global du projet, 

mais sans références suffisantes à tous les résultats escomptés 

du projet. Ses faiblesses et ses lacunes ainsi que leurs raisons 

ne sont pas signalées dans les conclusions et leçons.  

9. Autre  Couverture adéquate des données et 

documents clefs. 

2 Les références bibliographiques sont incomplètes et 

imprécises. Les travaux et études du projet doivent être 

répertoriés. La matrice du projet n’est pas claire et les périodes 

de référence des données n’y sont pas bien délimitées.. Les 

résultats de la formation doivent être appuyés par des tableaux 

statistiques détaillés des formations. Une vision synthétique 

des capacités des services concernés et de leur évolution n’est 

pas présentée. Les produits livrés et utilisés par le réseau 

informatique  doivent être précisément identifiés. Les preuves 

des affirmations ne sont pas assez apportées, peut-être faute de 

temps alloué au rapport d’achèvement 

Notation globale 2 Le RAP est de qualité insatisfaisante.  
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GRILLE DE NOTATION DE LA QUALITE DU RAP 

 CRITERES D’EVALUATION DU RAP Note sur 4 OBSERVATIONS 

OPEV et le Département-pays sont d’accord sur la notation de la performance du projet qui est 

satisfaisante Oui/Non 

RAP de l’Emprunteur et contribution au RAP de la Banque: 

Le RAP du donataire est une contribution utile au RAP. 

Conclusion :  

Le projet ressort  avec une performance globale Satisfaisante. La qualité du RAP est insatisfaisante. , 
l’analyse de l’exécution, l’analyse des incidences sociales, la sûreté de jugement de la durabilité du projet, et la clarté des 

conclusions, leçons et  recommandations sont satisfaisantes. Le temps alloué au rapport d’achèvement était peut-être insuffisant 

vu l’ampleur des vérifications à faitre.. 

Degré de priorité du projet quant au rapport d’évaluation de performance, l’étude d’impact, 

l’examen par pays/secteur ou l’étude d’évaluation thématique :            (x) 

- Le projet est une opération d’ajustement                                                       Non       

- Le projet est le premier de son genre dans le sous-secteur                               Non  

- Le projet fait partie d’une série et se prête à une évaluation typologique          Oui 

- Le projet a des aspects innovateurs, est de grande envergure ou complexe      Oui       Mise en 

place d’un réseau informatique 

- Le projet a obtenu des résultats hautement satisfaisants ou largement insatisfaisants Non                      

- Le projet jouit d’une grande priorité en matière d’évaluation rétrospective de l’impact Oui                     

- Le RAP est incomplet/ peu satisfaisant                                                            oui 

- Les examens par pays/sectoriels appellent une évaluation de performance           Oui 

- Etudes thématiques ou spéciales (Spécifier) Etude thématique/sectorielle des projets de 

renforcement des capacités au Ruanda ou dans plusieurs pays. 

Questions d’intérêt spécial dans le rapport d’évaluation de performance : 

a) Fonctionnement du réseau informatique et ses produits utilisés. 

Mesure/décision de suivi : 

Mener une Etude thématique/sectorielle des projets de renforcement des capacités au Ruanda ou dans 

plusieurs pays. En liaison avec ce besoin et  l’intérêt du réseau informatique mis en place, prévoir REPP   
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

RWANDA, PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PROGRAMMATION ET  

DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

                       1. PERFORMANCE DE L’EXECUTION 

1.1 Respect du calendrier d’exécution 2 1 Prévue pour une durée de 36 mois, l’exécution s’est 

déroulée jusqu’au 31 décembre 2007, soit 62 mois.   

1.2 Respect des coûts 3 3 Validé. Le décaissement du prêt FAD de 2 M UC  a 

été de 1,97 M UC. Le  Gouvernement a décaissé 

355174 au lieu des 200000 UC prévus. Les écarts de 

coûts ne sont pas importants et  se sont compensés 

puisqu’il n’y a pas eu dépassement au total.. 

1.3 Respect des conditions de l’accord 

de prêt 

3 3 Validé. Le Gouvernement a respecté, dans son 

ensemble, les dispositions régissant l’acquisition des 

biens et services. Les audits annuels 2003,2004, 2005, 

et 2006 ont été réalisés et transmis à la Banque. Ceux 

de 2006 et de clôture ont été réalisés et sont 

disponibles dans leur version provisoire. 

1.4 Adéquation du suivi-évaluation et 

des rapports d’avancement 

3 3 Validé. Les rapports d’avancement ont été 

régulièrement transmis à la Banque. Le rapport 

d’achèvement du Gouvernement lui a été aussi 

transmis. 

1.5  Exploitation satisfaisante 3 2 Le commentaire indique une mauvaise compréhension 

de la rubrique. Les changements institutionnels ont 

perturbé l’exploitation prévue. 

 Total des notes 14 11  

 Moyenne des notes et 

performance de l’exécution 

2,8 2,2 La performance de l’exécution est insatisfaisante 

en raison des retards et de la perturbation de 

l’exploitation par les restructurations (RAP : 

satisfaisante).  

  

 2. PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

2.1 A l’identification 2 3 Le Projet répondait au besoin de modernisation du 

système de programmation/gestion des investisse-

ments publics, d’élargissement de la capacité de 

mobilisation des ressources extérieures nécessaires à 

la politique de réduction de la pauvreté.. Il s’inscrivait 

dans les  orientations du DSP 2002-2004/ 

2.2 A la préparation  3 3 Validé. A la préparation, le recours à l’approche 

participative a été fait et a contribué à la bonne prise 

en charge des besoins. 

2.3 A l’évaluation 3 2 Validé. Les consultations ont été aussi faites avec tous 

les bénéficiaires potentiels du Projet. La matrice du 

projet aurait pu être améliorée et les risques mieux 

appréciés. 

2.4 Lors de supervisions 2 2 Validé. Seulement 6 missions de supervision, y 

compris la mission de lancement,  ont été menées. Les 

délais des avis de non objection de la Banque sont 

jugés longs par le pays. 

 Total des Notes 10 10  

 Moyenne des Notes 2,5 2,5 La performance de la Banque est satisfaisante, 

mais les risques n’ont été ni suffisamment évalués 

ni atténués (RAP : satisfaisante). 
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

RWANDA, PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PROGRAMMATION ET  

DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

 3. RESULTATS DU PROJET 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

1. Pertinence, réalisation des 

objectifs 

   

1.1 Politique macro-économique 3 3 Les taux de croissance du PIB ont été inférieurs aux 

prévisions, l’inflation a été maîtrisée et la part des 

recettes budgétaires dans le PIB a augmenté. Le projet   

a mené différents travaux macroéconomiques dont 

dont l’élaboration du Cadre à long terme des 

investissements .publics 2011-2020 utilisé par le 

nouveau DSRP. 

1.2 Politique sectorielle  3 Le projet a contribué à l’objectif global 

d’amélioration de la gestion du développement en vue 

de lutter efficacement contre la pauvreté, ce à travers 

ses produits et activités. 

1.3 Réalisations physiques 3 3 Les capacités du CEPEX, du MINALOC et du 

MIGEPROFE ont été renforcées en équipements 

informatiques et en guides méthodologiques 

L’interconnexion en réseaux informatiques entre le 

MINECOFIN, le CEPEX, le MINALOC et les 

provinces a bien été  réalisée, mais leur utilisation 

réelle est à examiner de façon plus approfondie, 

comme doit l’être celle des  logiciels informatiques 

d’aide à la décision qui ont été élaborés. 

1.4 Volet financier 4 2 Le taux de décaissement des aides extérieures a été de 

31,7% en 2007 contre 25% en Z005. Le délai de mise 

en vigueur des accords d’aide extérieure est resté au 

delà de 300 jours. Les ressources du don ont été 

entièrement consommées. 

1.5 Réduction de pauvreté, aspects 

social et genre 

2,5 2 Le Projet a appuyé la mise au point du DSRP et a 

formé 600 femmes en micro-crédit et en élaboration 

de micro-projets générateurs de revenus, mais les 

activités mises en œuvres par ces femmes ne sont pas 

connues. Les PIP sont davantage axés sur la réduction 

de la pauvreté et le genre. 

1.6 Environnement s.o. s.o.   

1.7 Développement du secteur privé 2,5 s.o. Le rapport d’évaluation ne fixe pas d’objectifs pour le 

secteur privé. 

1.8 Autre (spécifier)  -  

 Total des notes 15 13  

 Moyenne des notes et évaluation 

de la pertinence et de l’atteinte 

des objectifs 

3 2,6 La pertinence des objectifs et leur atteinte sont 

satisfaisants (RAP : satisfaisant) 

     

2. Développement Institutionnel    

2.1 Cadre institutionnel incluant les 

restructurations 

3 2 Les restructurations institutionnelles importantes 

imprévues ne sont pas dues au programme et ont 

perturbé en partie sa mise en œuvre. Les missions du 

CEPEX ont été redéfinies et surtout très fortement 

élaguées en 2006. Une réflexion sur le cadre 

réglementaire des investissements publics a eu lieu à 

travers différents travaux de l’assistance technique,. Il 

reste à vérifier que ces travaux méthodologiques ont 
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

RWANDA, PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PROGRAMMATION ET  

DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

été et sont encore bien répertoriés et utilisés. Il 

n’apparait pas que de nouveaux Instruments et 

mécanismes de coordination des aides extérieures 

aient été élaborés et mis en œuvre. 

2.2 Système d’informa.financier et de 

gestion, y.c. système d’audit 

3,5 2 Les méthodes de préparation du PIP et du Budget de 

Développement ont été mises en place ou précisées au 

MINECOFIN par des travaux de l’assistance 

technique, mais il reste à vérifier que ces travaux 

méthodologiques ont été et sont encore bien 

répertoriés et utilisés ; Le Budget de fonctionnement 

et le Budget d’investissements ne sont pas encore 

reliés selon le système du Cadre des Dépenses à 

moyen terme (MTEF). Le nom et le caractère 

opérationnel des bases de données mises en place ne 

sont pas précisés. L’opérationnalité du système est à 

améliorer. 

2.3 Transfert de technologie 3,5 3 Des équipements ont été achetés et des formations 

assurées. La mise au point des logiciels est à finaliser 

et maintenir. 

2.4 Dotation en personnel qualifié, yc 

formation et personnel 

contrepartie. 

3 2 Un important programme de formation a été mené ; 

mais sont enregistrées des déperditions importantes 

de personnels formés suite aux changements 

institutionnels. 

 Total des notes 13 9  

 Moyenne des notes et évaluation 

de la performance 

institutionnelle 

3,3 2,3 La performance institutionnelle est insatisfaisante 

en raison de la non maîtrise du processus de 

changement institutionnel, dont les conséquences 

négatives ne sont pas prises en compte dans 

l’appréciation « satisfaisante »du RAP.  
3. Durabilité    

3.1 Engagement continu de 

l’Emprunteur 

3 3 Validé. Le Gouvernement marque sa volonté de 

poursuivre sa politique de renforcement des capacités. 

3.2 Cadre de Politique  2 3 Le cadre de politique est satisfaisant. Le RAP a mal 

compris le contenu de la rubrique.  
3.3 Cadre institutionnel 2 2 Validé. La restructuration du CEPEX et la mise en 

place de nouvelles Unités à la nouvelle Dir. générale 

de la planification au MINECOFIN visent la stabilisa-

tion et le renforcement du cadre institutionnel.  
3.4 Viabilité technique et dotation en 

personnel 

s.o. 2 Les questions d’affectation stable du personnel et  du 

renouvellement des équipements ne sont pas résolues. 
3.5 Viabilité financière (incluant le 

mécanisme de recouvrement des 

coûts) 

s.o 3 Rendement financier important attendu en raison 

d’une meilleure gestion de l’aide extérieure et d’une 

meilleure mobilisation des ressources 
3.6 Viabilité économique s.o 2 Rendement économique appréciable attendu en raison 

de meilleurs choix et gestion des projets, mais les 

progrès dans les choix sont encore insuffisants. 
3.7 Viabilité environnementale s.o s.o Les politiques mieux formulées auront un impact 

environnemental positif. 

3.8 Continuité de l’exploitation et de 

l’entretien 

2 3 Signature de contrats de maintenance des 

équipements et appui du gouvernement.. 

 Total des Notes 9 18  
 Moyenne des notes et évaluation 

de la durabilité. 

2,3 2,5 La durabilité des résultats est probable. 
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ANNEXE 2 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EXECUTION, DE LA BANQUE ET DES RESULTATS DU PROJET 

RWANDA, PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PROGRAMMATION ET  

DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

 Indicateurs des composantes Note RAP 

(1-4) 

Note Evaluation 

(1-4) 
Observations 

4.  Taux de rentabilité économique - -  

     

 TOTAL 8,5 7,4  

 Evaluation globale des résultats 

du projet   

2,9 2,5 L’évaluation globale des résultats est satisfaisante 

(RAP : satisfaisante),  

 


