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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi 

  Code du projet: P-RW-DB0-012 Numéro du prêt : 2100155014817 

  Type de projet : 

Investissement Public 

Secteur: Transport 

  Pays: Rwanda Catégorisation environnementale (1-3) : 2 

Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture 

(prêt) 

  Date d’approbation :  

25-03-2009 

Montants annulés (UC) : 2.828.659,62  

 

Date initiale de décaissement : 

08/12/2010 

  Date de signature :  

13-05-2009 

Financement complémentaires : s.o. Date initiale de clôture : 

31/12/2013 

  Date d’entrée en vigueur : 

13-05-2009 

Restructuration : s.o. Délai révisé du décaissement : 

  Date d’entrée en vigueur du  

  1er décaissement : 27/09/2010 

Prorogations (préciser les dates) : 

31-12-2013 au 30-06-2014 

Date de clôture révisée : 

30/06/2014 

  Date réelle du 1er   

  décaissement : 08/12/2010 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 

(MUC) : 

Montant décaissé 

(MUC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Don FAD: 16.00 13,17 82.32 

  FER: 6.20 1,40 22.53   

  Gouvernement : 6.37 5,10 80.13 

 Autres (ex. Cofinanciers) : 18.17 14,50 79.79 

  TOTAL : 46.74 34,17 73.11 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : BADEA, FSD, OFID, FER (Rwanda) 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Infrastructures (MININFRA) à travers l’Unité Planification, 

Politique et Renforcement des Capacités puis, à compter de 2010, à travers l’Agence rwandaise de développement du transport 

(RTDA). 

c. Responsable du projet au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Aloysius Ordu Gabriel Negatu 

  Directeur sectoriel Gilbert Mbesherubusa Amadou Oumarou 

  Responsable sectoriel Juste Rwamabuga Abayomi Babalola 

  Coordinateur d’activités Ali I. Mohamed  Philippe Munyaruyenzi 

  Coordonnateur d’activités  

  suppléant 
P. Rugumire n/a 

  Chef de l’équipe du RAP  Philippe Munyaruyenzi 

  Membres de l’équipe du RAP 

 Elke Isimbi Bonhomme 

Andrianarison R. Rakotobe 

(Consultant) 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 22/10/2015  

  Dates de la mission du RAP : De : 06/07/2015 Au : 17/07/2015 

  Date de RAP-EVN : 31/12/2017 

  Évaluateur 1 : A. Ghzala Évaluateur 2 : A. Titikpeu 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les 

modifications survenues au cours de la mise en œuvre. 
 

a. Bien-fondé du projet et Impacts attendus: 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les 

bénéficiaires visés (ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 

Pays enclavé et loin des ports maritimes, le Rwanda a traversé une période d’instabilité politique avec le génocide 

de 1994 qui a engendré la détérioration de ses infrastructures et un déficit cumulé d’entretien. Cette situation 

constituait  un handicap majeur au désenclavement du pays dont la densité de population (305 habitants/km2) était  

l’une des plus élevées du monde. C’est ainsi que le Gouvernement a accordé, dans son programme d’investissements 

à moyen terme (2008-2012), une place prioritaire à la réhabilitation et à l’entretien de ses principaux axes routiers.  

Le Gouvernement  du Rwanda a développé la Vision « 2020 » et « Economic Development and Poverty Reduction 

Strategy » (EDPRS) qui constituaient le cadre stratégique pour le développement économique et la lutte contre la 

pauvreté. Il a adopté en 2007 les trois axes stratégiques de l’EDPRS pour la période 2008-2012 étaient: (i) la 

croissance durable pour l’emploi et le développement des exportations incluant la gestion macroéconomique, le 

développement des infrastructures et du secteur privé ; (ii) l’Initiative de développement rural ; et (iii) la bonne 

Gouvernance. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision et de cette stratégie, le Rwanda a défini un programme 

d’amélioration de son réseau routier qui devait servir de support aux secteurs productifs.  

La route nationale bitumée Butare-Kitabi-Ntendezi, qui faisait partie du réseau classé, s’inscrivait dans le cadre de 

la réalisation de ce programme. Elle reliait la capitale Kigali à l’Ouest et au Sud du pays et constituait le principal 

axe de desserte de l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), notamment la région de Bukavu dont 

elle permet l’approvisionnement en produits vivriers et manufacturés. Le caractère frontalier de Ntendézi était aussi 

un atout pour développer les échanges avec le Burundi.   

De son côté, la Banque a développé la stratégie d’assistance pour le Rwanda, pour la période 2008-2011, ayant pour 

principal axe d’intervention le développement des infrastructures économiques (notamment les routes d’accès aux 

zones rurales, aux marchés et aux services, et le réseau de transport régional) pour soutenir la croissance et améliorer 

le cadre de vie ainsi que le développement des ressources humaines. L'implication de la Banque dans le projet se 

situait, donc, dans le cadre d’un appui financier à la mise en œuvre du programme d’amélioration du réseau routier 

prioritaire et  servant d’appui aux secteurs productifs notamment l’agriculture en vue d’assurer la continuité du 

trafic.  

Les principaux impacts attendus devaient permettre une liaison routière aménagée et faciliter et accroitre des 

échanges sous régionaux. 

Les autres impacts bénéfiques du projet sont d’ordre socio-économique, tels que les opportunités d’emplois qualifiés 

et non qualifiés surtout pendant la réalisation des travaux, le développement de certaines activités commerciales 

formelles et non formelles (vente de produits agricoles et artisanaux, ouverture de restaurants). 

 

b. Objectifs et Effets attendus: 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus,  les effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 

modifications/révisions. 

 

La finalité du projet était de contribuer au désenclavement des zones rurales et à l’accroissement des 

échanges sous régionaux. Sur le plan spécifique, le projet visait à faciliter la circulation des biens et des 

personnes le long de la route Butare-Kitabi-Ntendezi et améliorer les conditions de vie des populations 

dans la zone d’influence du projet. 

Les effets les plus attendus se résumaient en: (i) une meilleure circulation des biens et des personnes grâce à 

l’amélioration du niveau d’aménagement de la route Butare-Kitabi-Ntendezi, ii) la réduction des coûts généralisés 

des transports, iii) l’aménagement, la protection, l’assainissement des infrastructures socio-économiques connexes 

à la route et le désenclavement de la zone d’influence du projet (ZIP).   
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Le tourisme constitue également une potentialité non exploitée qui pourrait être valorisée grâce au projet surtout par 

la présence du  parc national de Nyungwe. 
 

c. Produits et bénéficiaires visées: 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Les réalisations du programme devaient comprendre les produits suivants: 
 

 115 Km de route bitumée en bon état, entre Butare et Ntendezi dont : 53 km entretenus (Butare-

Kitabi) et 62 km réhabilité (Kitabi-Ntendezi),  

 (i) 30 km de pistes rurales connexes aménagées, (ii) une dizaine de latrines publiques construites 

dans les centres d’éducation et de santé riverains (pour les besoins d’hygiène), et - des murs de 

clôture de ces centres construits (pour les besoins de protection environnementale et sociale), (iii) 

- 82 aires de stationnement pour les véhicules lourds, - 6 aires de repos pour les transporteurs et - 

56 passages piétons au droit des habitations riveraines à la route; 

 Environ 100 000 personnes sensibilisées et 3 rapports d’audit des comptes du projet produits. 
 

La Zone d’Influence du Projet (ZIP) constituait un maillon important de la chaine de transport régionale 

en favorisant la liaison entre l’Est de la République Démocratique du Congo (villes de Bukavu et d’Uvira) 

et le port de Mombasa au Kenya sur le Corridor Nord.  

Les bénéficiaires du projet sont notamment les usagers de la route, les populations rurales (agriculteurs, 

éleveurs) et les commerçants.  
La population  de la ZIP était évaluée en 2009 à environ 1,9 million d’habitants, soit 19% de la population du pays, 

avec environ 60% de jeunes, et 57% de femmes.  
  
d. Principales activités/Composantes: 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 

Les composantes du projet devaient incorporer les activités suivantes: 

 

A) Entretien/réhabilitation de route comprenant: 

1) Entretien périodique du lot n°1 « Section Butare-Kitabi » (53 km); 

2) Réhabilitation du lot n°2 « Section Kitabi-Crête Congo Nil » (32 km); 

3) Réhabilitation du lot n°3 « Section Crête Congo Nil –Ntendezi » (30 km) ; 

4) Contrôle et surveillance des travaux du lot n°1; 

5) Contrôle et surveillance des travaux du lot n°2; 

6) (i) Contrôle et surveillance des travaux du lot n°3 (ii) Sensibilisation de population de la zone 

d’influence du projet à - la sécurité routière, - la protection de l’environnement, et - la lutte 

contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA et (iii) Suivi & 

évaluation des impacts du projet. 
 

B) Aménagements connexes à la route incluant: 

1) Aménagement de 30 km de pistes rurales connexes et protection /assainissement d’une dizaine 

d’infrastructures sociales (centres d’éducation et de santé riverains); 

2) Contrôle et surveillance des travaux. 

 

C) Appui institutionnel et gestion du projet englobant : 
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1) Audit des comptes du projet; 

2) Fonctionnement de la Cellule de Suivi de l’Exécution du projet (CSEP). 
 

Le financement FAD devait couvrir les composantes suivantes:  

 

A) Entretien/réhabilitation de route : 

1) Réhabilitation du lot n°3 « Section Crête Congo Nil –Ntendezi » (30 km) - Financement FAD 

et Gouvernement (79%; 21%); 

2) (i) Contrôle et surveillance des travaux du lot n°3 (ii) Sensibilisation de population de la zone 

d’influence du projet à - la sécurité routière, - la protection de l’environnement, et - la lutte 

contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA et (iii) Suivi 

&évaluation des impacts du projet - Financement FAD (100%). 

 

B) Aménagements connexes à la route : 

1) Aménagement de 30 km de pistes rurales connexes ; et (ii) Protection /assainissement d’une 

dizaine d’infrastructures sociales (centres d’éducation et de santé riverains) - Financement FAD 

et Gouvernement (79%; 21%); 

2) Contrôle et surveillance des travaux - Financement FAD. 

 

C) Appui institutionnel et gestion du projet : 

1) Audit des comptes du projet - Financement FAD; 

2) Fonctionnement de la Cellule de Suivi de l’Exécution du projet (CSEP) - Financement 

Gouvernement. 

 

 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 

 

PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à 

l’évaluation ex-ante et au moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins 

de bénéficiaires (y compris tout ajustement ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables 

de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque. L'évaluation de la pertinence  consistera à 

examiner également dans quelle(s) mesure(s) l’objectif de développement a été clairement indiqué et axé sur les effets ainsi que le réalisme 

des effets escomptés dans le contexte du projet. 

 

La revue confirme que la pertinence de l’objectif de développement du projet est très satisfaisante 

(4). 
le projet devait contribuer au désenclavement des zones rurales et à l’accroissement des échanges sous régionaux. 

Il s’est fixé comme objectif spécifique de faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route 

Butare-Kitabi-Ntendezi et d’améliorer l’accessibilité des populations aux services socio-économiques de base. 

Le projet s’inscrivait dans la Vision 2020 qui était la stratégie de développement à long terme du pays. Il 

était conforme à la politique sectorielle de transport adoptée en août 2008 par le Gouvernement qui 

déclinait la stratégie nationale sectorielle dans le cadre de la Stratégie de développement économique et 

de réduction de la pauvreté (SDERP).   
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Le programme était, également, en pleine cohérence avec le Document de Stratégie Pays (DSP) 2008-

2011 pour le Rwanda qui plaçait l’Infrastructure économique comme premier pilier de l’appui de la 

Banque. 

L’objectif de développement du projet était resté pleinement aligné avec le DSP de la Banque, les 

stratégies de développement du pays et les besoins des populations concernées. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le PCR. Il commentera la 

conclusion du RAP sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la 

conception du projet et l’opportunité des ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés 

(chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions 

de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur examinera la pertinence des mesures préalables, du 

dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres dans sa conception. 

 

La revue confirme que la pertinence de la conception du projet est satisfaisante (3). 

Le Programme a été préparé suivant une  approche participative qui a été réalisée principalement auprès 

des populations riveraines pour définir les besoins en infrastructures connexes, des opérateurs du secteur 

des transports et des administrations impliquées dans la chaîne de transports. 

La signature et la mise en vigueur des Accords de financement FAD ont été effectuées dans les délais 

requis alors que le premier décaissement a eu lieu 21 mois après l’approbation du financement. 
La conception du projet a tenu compte des leçons tirées des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 

différents projets routiers similaires au Rwanda notamment l’impact de l’augmentation du coût des travaux qui a 

retardé le démarrage des travaux.    

La conception du projet a été définie sur la base d’études techniques, économiques, environnementales et sociales 

récentes réalisées en 2008. Pour la piste connexe, le choix de l’aménagement de la route en terre Gasaka-Musange, 

qui est un tronçon de la route nationale NR14, a pris du temps mais la bonne tenue de cette route en terre après 

plusieurs saisons de pluie témoigne de la pertinence de la conception qui a été mise en œuvre.  

Des ajustements ont, cependant, été effectués durant l’exécution du projet sur les sections Kitabi-Congo Crête du 

Nil (lot 2 : 32 km) et la section FAD Congo Crête Nil-Ntendezi (lot3 : 30 km), notamment : i) l’élargissement de 6 

à 7m de la chaussée sur la NR10 suite à l’adoption de la loi sur la classification routière et les nouvelles dimensions 

tenant compte des normes régionales, ii) l’aménagement spécifique de la traversée du village de Gisakura pour 

conforter les talus et la route dans cette zone montagneuse géotechniquement fragile, iii) la construction des abris-

bus et la réduction des aires de stationnement, iv) et la non réalisation des aires de repos par crainte des effets 

négatifs dans la zone de forêt classée.   

  

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation des effets (réalisations):  
Évaluation du niveau d’atteinte des résultats escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution 

et les Résultats (EER) et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur  les réalisations ou les réalisations 

attendues. En absence de données suffisantes (comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des 

processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les 

résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité doit être indiquée (et décrite en détail au 

niveau de la qualité du RAP). La notation du RAP devrait également être indiquée dans cette section.  

 

La revue valide que l’efficacité dans la réalisation des effets est satisfaisante (3). 

Pour les effets retenus dans le Cadre Logique à l’évaluation, les niveaux de réalisation  sont les suivants :  

 

1) La route bitumée, entre Butare et Ntendezi en bon état, passe de 30% en 2009 à 100% en 2012 : 

Les 62 km relatifs aux sections lots 2 et 3 (Lot FAD) ont été réhabilités, élargis et sont en bon état. 

Pour les 53 km du lot1 qui n’a fait l’objet que d’un entretien courant (au lieu de l’entretien 
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périodique), près de 20% du tronçon est estimé en bon état sur cette section. La réhabilitation du 

lot1 était programmée pour 2016. On estime donc que l’objectif global, au moment de la 

préparation du RAP en Octobre 2015, a atteint est environ 50%; 

2) Réduction du temps de transport : Cette réduction devrait être de 6 à 3 heures. Malgré l’état actuel 

du lot 1, l’objectif était atteint à 100%; 

3) Réduction moyenne de 25% du coût d’exploitation des véhicules (CEV) : Cette réduction était de 

de 13%  uniquement pour le lot 3, soit environ 55% de l’objectif. Il n’y avait pas de valeur de 

référence à l’évaluation du projet; 

4) Accessibilité de la population de la  ZIP aux services sociaux de base : Aucune donnée chiffrée 

n’est fournie ni dans le Rapport d’évaluation du projet (REP) ni dans le Rapport d’achèvement du 

projet (RAP). 
 

d. Efficacité dans la production des extrants:  
Évaluer le niveau de réalisation des extrants (y compris pour les prêts programmes le niveau d’exécution des mesures complémentaires 

nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple). Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats 

(EER) du projet. Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-

réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

La revue confirme que l’efficacité dans la production des extrants est satisfaisante (3). 
L’état de mise en œuvre des différentes activités par composante se résume comme suit :  

 
composantes activités Réalisations Commentaires 

Entretien et 

réhabilitation de 

routes  

Travaux d’entretien et de 

réhabilitation de route 

 

 

 

 

 

Sensibilisations à la 

sécurité routière, à la 

protection de 

l’environnement, aux IST 

et VIH-SIDA 

 

-72 km entretenus de   

Butare-Kitabi-Ntendezi 

et en bon état dont 62km 

réhabilités  sur un objectif 

de 115km soit un taux de 

63% 

 

-146.683 personnes 

sensibilisées dont et 

46.546 personnes aux 

IST/SIDA dont 2.694 

femmes  (6,06%). 

100.137 personnes 

sensibilisées à 

l’environnement dont 

54.511femmes (54.43%)      

 

La cible finale devrait être atteinte 

qu’après la mise en œuvre de 

l’aménagement de Butare-Kitabi sur 

financement BADEA, FSD et OFID 

 

 

 

La campagne de sensibilisation sur 

la sécurité routière, comprise dans le 

contrat de la mission de contrôle, n’a 

pas été faite faute de ressources   

(2150 € pour un expert à mobiliser 

de l’étranger n’était pas réaliste. Le  

budget relatif à l’animation à la 

sécurité routière n’a pas été prévu.    
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Aménagements et 

équipements 

connexes à la 

route.  

Appui à la 

gestion et au 

suivi du projet 

Travaux  de réhabilitation 

de pistes rurales 

 

 

 

Construction d’aires de 

repos /aires de 

stationnement, de 

passage-piétons, 

assainissement et 

protection des centres 

d’éducation et de santé,  

 

 

 

Protection / 

assainissement  

infrastructures sociales 

(centres d’éducation et de 

santé riverains) 

28,3 km sur un objectif de 

30 km soit un taux de 

réalisation de 94%.  

 

-construction de 82 aires 

de stationnement  pour les 

véhicules lourds, 6 aires 

de repos pour les 

transporteurs, 56 passages 

piétons au droit des 

habitations riveraines 

 

-10 centres d’éducation et 

de santé ont été assainis et 

protégés 

Les aires de repos n’ont pas été 

construites sur proposition des 

autorités rwandaises afin d’éviter 

des dégâts  dans la forêt classée de 

Nyungwe.  

Le RAP mentionne que le nombre 

d’aires de stationnement est 

suffisant et que le nombre estimé à  

l’évaluation du projet (REP) 

paraissait excessif.  

 

 

 

 

 

 

Le RAP mentionne qu’un autre 

projet (PNEARII) financé par le 

FAD a réalisé 09 latrines publiques 

pendant l’exécution du projet  

Appui 

institutionnel et 

gestion de projet 

 Audit des comptes ; 

 S&E des impacts du 

projet; 

 Fonctionnement de la  

CSEP 

Réalisé  Le RAP mentionne que les activités 

ont été réalisées mais les audits des 

comptes du projet n’a pas été mis à 

la disposition de la revue tout 

comme le fonctionnement de la 

CSEP. Seul le rapport final des 

impacts socio-économiques du 

projet a été disponible mais il n’a pas 

abordé les effets, les impacts et la 

pérennisation des actions du projet.   

 
e. Résultats de développement du projet:   

Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine 

les notations établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en 

matière de préparation des RAP et de notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’établissement de rapport sur 

l’état d’exécution et les résultats (EER) des opération du secteur public). 

 

La revue confirme que les réalisations en vue d’atteindre l’objectif de développement du projet sont 

satisfaisantes (3). 

La revue a confirmé que l’efficacité du projet dans la réalisation des effets ainsi que celle dans la 

production des extrants sont satisfaisante (3). Ceci affirme bien que les résultats de développement du 

projet sont satisfaisants.  

Le même résultat découle aussi des notations établies pour les effets et les produits selon la méthodologie 

de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de Projet et 

de Notation (Août 2012) pour évaluer les progrès que le projet a réalisés dans le sens de l’atteinte de son 

objectif de développement 
 

f. Bénéficiaires: 
En se basant sur des éléments à preuve, l’évaluateur portera son jugement sur le réalisme du nombre total de bénéficiaires que le projet à 

couvert par catégorie et par sexe. 
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La Zone d’Influence du Projet (ZIP) constituait un maillon important de la chaine de transport régionale 

en favorisant la liaison entre l’Est de la République Démocratique du Congo (villes de Bukavu et d’Uvira) 

et le port de Mombasa au Kenya sur le Corridor Nord.  
La population  de la ZIP Etait évaluée, en 2009, à environ 1,9 million d’habitants, soit 19% de la population du 

pays avec environ 60% de jeunes et 57% de femmes.  
Les bénéficiaires du projet sont notamment les usagers de la route, les populations rurales (agriculteurs, éleveurs) 

et les commerçants.  

La population rurale de la ZIP représente environ 79% de l’effectif total, ce qui met en exergue 

l’importance des activités rurales, notamment agricoles.  
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique):  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré d'importance des résultats 

additionnels et importants énoncés ou non couverts par le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces 

résultats.  

 

Le RAP  mentionne deux  éléments imprévus à savoir : 

 l’accroissement des revenus du Parc National de Nyungwe du fait d’une augmentation de 130% 

des visiteurs entre 2009 et 2014 ; et   

 l’amélioration de la circulation dans la ville de Huye (ex Butare) 

La revue confirme le premier imprévu. Quant au second, la revue estime qu’il résulte des effets induits de 

l’aménagement des routes. Ce n’est donc pas un imprévu mais l’atteinte d’un des objectifs spécifiques du 

projet à savoir l’amélioration de la circulation’ 
 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée 

prévisionnelle et de la durée réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à 

temps des tranches sont évalués suivant cette même méthodologie. 

 

L’exécution des composantes financées par FAD/AFD, initialement prévues pour un délai de 43 mois (de 

Mars 2009 à Octobre 2012), n’est achevée qu’en Février 2014, soit après 59 mois, soit un retard de 16 

mois.  

Ce retard était dû notamment au long délai, de près d’un an, mis pour la mise en œuvre de la solution au 

problème d’instabilité de talus dans la traversée du village de Gisakura (la réalisation d’une étude 

géotechnique sur la section instable était un préalable). La passation du marché des travaux de la route en 

terre connexe Gasaka-Musange (28,3 km)  a duré plus de 15 mois, les travaux n’ayant démarré qu’en juin 

2013 pour un achèvement en mars 2014. Les campagnes de sensibilisation ont eu lieu de novembre 2010 

à juillet 2012 pour le volet IST/SIDA et de décembre 2010 à juin 2012 pour l’environnement. Les audits 

financiers et comptables n’ont commencé qu’en 2013. 

En conséquence, le rapport entre délai d’exécution prévisionnel et délai réel d’exécution à compter de la 

date d’entrée en vigueur est 0,73. 

En vertu de la Note d’Orientation du Personnel en Matière de Préparation des Rapports d’Achèvement de 

Projet et de Notation, la revue ne confirme pas que l’efficience du projet dans le respect du calendrier 

est satisfaisante (3) mais la juge insatisfaisante (2). 
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i. Efficience dans l'utilisation des ressources: 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les livrables) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, 

vu que souvent il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés.  

 

La revue confirme que l’efficience dans l’utilisation des ressources est satisfaisante (3). 

Les ressources FAD allouées au programme de 16.0 millions d’UC étaient décaissées à hauteur de 82,3%. 

Environ 2,83 millions d’UC (17,7% du montant approuvé) ont été annulées. 

Le taux de réalisation des produits financés par le FAD est estimé à 80%. Le taux d’utilisation des 

ressources  (FAD et Gouvernement) étant 83,2% soit 16,94 millions UC, le rapport entre la valeur médiane 

du taux de réalisation physique des produits du projet et le taux d’engagement est de 0,96. 
 

j. Analyse coût- bénéfice: 
Évaluation du degré d’obtention des résultats de développement à temps, et dans quelles mesures les coûts ont été efficaces et ont été fournis 

de la manière la plus efficiente. La notation du RAP devrait être commentée. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés 

ou dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement 

sur une comparaison entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à 

l’achèvement. En commentant les notations de RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée 

devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé 

pour les calculs des  différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire 

si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. En cas d’insuffisances de preuves, une 

note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

La revue confirme que la rentabilité du projet est satisfaisante (3). 

Le taux de rentabilité économique (TRE) pour la section   financée par le FAD (Lot 3 : Crête Congo Nil-

Ntendezi) est estimé à l’évaluation du projet à 16,60%. Le TRE actualisé à l’achèvement est 13,20%. 

Le RAP précise que ce taux de rentabilité a été obtenu en utilisant le modèle HDM4. Le RAP a fourni les 

données de calcul sans cependant les comparer à celles utilisées à l’évaluation ou à la réévaluation. 
 

k. État d’avancement de l’exécution: 
Évaluer l’appréciation du RAP sur l’état d’avancement de l’exécution (EE) à partir du dernier EER actualisé en tenant compte de l’ensemble 

des critères applicables à l’EE. Il s’agit notamment : i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 

environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii) des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, 

gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) de  l’exécution et le financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement 

de contrepartie et cofinancement). 

 

La revue valide que l’état d’avancement de l’exécution du projet est satisfaisant (3). 

Le rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) n’a pas été joint au RAP. 

Le RAP a confirmé que les parties prenantes du projet s’étaient globalement conformées aux 

engagements. Du respect des procédures, le processus de passation des marchés a été conduit de manière 

satisfaisante.   

La gestion financière a souffert de la faiblesse de capacité au sein de l’agence rwandaise de développent 

des transports (RTDA) liée à la fréquence des changements des chargés de gestion financière.  Le suivi & 

évaluation n’a pas bien fonctionné car les parties prenantes paraissaient s’être peu intéressées à la 

confirmation des indicateurs de référence et à leur quantification éventuelle ainsi qu’au rapport de suivi 

et évaluation des impacts socio-économiques.  Les changements récurrents à la tête et au sein de la cellule 

d’exécution du projet sont également à l’origine des longs délais mis dans les procédures d’acquisition 

même si, en fin, les règles et procédures de la Banque ont été respectées grâce notamment à la vigilance 

et au soutien du bureau national de la Banque au Rwanda.  

La mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale ainsi que les campagnes de 

sensibilisation à l’environnement et aux IST/VIH SIDA ont réduit les impacts négatifs potentiellement 

prévisibles. La disponibilité et la mobilisation des fonds de contrepartie ont été satisfaisantes 
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DURABILITE 
 

l. Viabilité financière: 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations 

budgétaires, autres contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après 

l’achèvement du projet et assurer sa pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière 

des réformes, ainsi que sur le dialogue sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  
 

La revue valide que la viabilité financière est satisfaisante (3). 

Le RAP confirme que les mécanismes existants pour l’entretien routier sont opérationnels et se sont 

renforcés en termes de capacité. Ainsi, le fonds d’entretien routier (FER) est un fonds de seconde 

génération disposant de ressources propres à travers notamment les redevances sur les carburants. Ces 

redevances viennent d’être augmentées le 1er juillet 2015 pour atteindre pratiquement 9% du prix à la 

pompe. Par ailleurs, des dotations budgétaires sont versées aux Districts pour leurs programmes 

d’entretien, de réparations voire d’aménagements localisés. Il est estimé que les ressources disponibles 

sont suffisantes pour assurer l’entretien courant des routes classées. 
 

m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités: 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes 

nationaux – qui vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, 

de compétences acquises, procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en 

compte. Pour les prêts programmes, l’approche devrait intégrer une évaluation: de la contribution au renforcement des capacités pour piloter 

et gérer les processus de réformes politiques; de la mesure dans laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux 

réformes; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes; et de la manière dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

La revue confirme que la durabilité institutionnelle et renforcement des capacités est satisfaisante 

(3).  

Après les années de turbulences marquées par de fréquents changements dans sa direction et ses cadres, 

l’agence rwandaise de développent du transport (RTDA) est en mesure d’assumer ses prérogatives. Une 

nouvelle structure a été mise en place depuis 2014 et le niveau de rémunération du personnel a été 

nettement amélioré. La gestion de projet est assurée par une cellule unique d’exécution de projets (Single 

Project Implementation Unit SPIU) qui pourrait capitaliser les acquis. La RTDA est appuyée et relayée 

par les Districts notamment pour la programmation d’entretien routier et sa mise en œuvre. Le contrôle 

des charges à l’essieu se renforce. Le Ministère des infrastructures (MININFRA) veille à la bonne 

coordination entre la RTDA et le FER.   
 

n. Appropriation et durabilité des partenariats: 
L’évaluateur détermine l’implication effective ou non, dans le projet, des parties prenantes compétentes, la promotion d’un sens 

d’appropriation chez les bénéficiaires (femmes et hommes confondus) et la mise en place de partenariats fructueux avec les parties prenantes 

compétentes (autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs), tel que requis pour la pérennisation des produits 

du projet. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi 

que le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 
 

La revue ne confirme pas que l’appropriation et la durabilité des partenariats est très satisfaisante 

(4) mais la juge satisfaisante (3). 

En effet, le RAP confirme que les collectivités locales ont été impliquées dans les différentes phases du cycle 

du projet. Les districts ont été associés aux visites de pré-réception et de réception des infrastructures du 

projet. Depuis 2015, l’entretien courant des abords de la route, pour la section Crête Congo Nil-Ntendezi 

a été confié à des coopératives locales d’entretien dont les membres sont des riverains avec une présence 

de 40% de femmes et travaillent sous la supervision des districts.  
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Le RAP mentionne que les coopératives ont créé des emplois avec des rémunérations intéressantes et les 

coûts d’entretien qu’elles pratiquent sont raisonnables. Ces coopératives se sont appropriées le réseau et 

prennent des initiatives pour son entretien (surveillance de proximité des infrastructures, travaux des 

éboulements localisés….).  Aucune information n’est disponible pour savoir si les ressources destinées à 

payer les prestations des coopératives seront pérennes.   
 

o. Durabilité environnementale et sociale: 

Evaluer le niveau  d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement 

environnemental et social du projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des 

systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce 

critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

La revue confirme que la durabilité environnementale et sociale est satisfaisante (3). 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) a été préparé et généralement été mis en œuvre  

sous la supervision de la mission de contrôle et de surveillance des travaux, et  l’Office rwandais de 

gestion de l’environnement (REMA). Les aires de repos initialement prévues n’ont pas été construites. 

Les autorités sanitaires des districts ont confirmé que les risques de résurgence des IST pendant et après 

les travaux ont été bien contenus grâce notamment aux actions de sensibilisation menées dans le cadre du 

projet où des formateurs ont également été formés pour démultiplier les effets. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque: 

(préparation/approbation, en partie s’assurer de la QAE: qualité de la supervision, achèvement): Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et re-noter au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble 

des 7 critères définis dans la note d’orientation du RAP. 
 

La revue valide que la performance de la Banque est satisfaisante (3). 
La Banque a effectué une mission de lancement et a mené régulièrement deux missions de supervision par an. Lors 

de ces missions et de par ses interactions avec les autorités rwandaises, dont la RTDA, la Banque a contribué, de 

manière décisive, à résoudre les problèmes posés et à faire avancer le projet mais ces missions n’ont pas 

examiné, de manière exhaustive, l’évolution de la situation des produits et des effets ainsi que de leurs 

indicateurs par rapport aux prévisions du REP.    
Le RAP mentionne que les autorités rwandaises ont apprécié l’apport de la Banque pendant l’exécution du projet 

surtout les actions du Bureau national de la Banque au Rwanda (RWFO) dans le suivi de proximité et les rappels 

fréquents, l’appui technique et l’assistance multiforme dans la mise en œuvre du projet mais elles regrettent que la 

Banque n’ait pas pu répondre favorablement à l’annulation du solde du don suite à l’envoi de la demande de 

paiement non libellé en RWF et sans  la lettre d’envoi. La Banque a ainsi respecté ses procédures et n’a pas répondu 

favorablement à la requête de la RTDA  qui est arrivée 90 jours après la clôture du don.  

   

b. Performance de l'Emprunteur:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et ré noter la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet 

(conception, mise en œuvre; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions 

définie dans la note d’orientation du RAP. 

 

La revue confirme que la performance de l’Emprunteur est insatisfaisante (2). 

La contrepartie du Gouvernement a été payée régulièrement. Le RAP mentionne que le Gouvernement 

n’a pas lancé l’entretien périodique de la section Butare-Kitabi sur financement du FER pour 
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l’élargissement de la chaussée à 7 m comme prévu dans le REP, mais  a plutôt conclu des accords de 

financement avec la BADEA, le FSD et l’OFID pour sa réhabilitation. 

Le RAP mentionne également les nombreux changements à la tête de la RTDA et dans l’équipe de 

coordination du projet, ce qui était à l’origine des insuffisances de suivi et de coordination de la part de 

l’organe d’exécution. Ainsi, de longs délais ont été mis dans la satisfaction de la condition préalable au 

premier décaissement et  dans la mise en œuvre des différentes étapes des procédures d’acquisition, dont 

la passation du contrat pour les audits financiers et dans la préparation et la transmission des demandes 

de décaissement. De même, contrairement à ce qui est prévu dans le REP, il n’y a pas eu de rapport de 

suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet après les travaux, ni de campagne de  

sensibilisation sur la sécurité routière. Seul le rapport de mission volet  ̎ Suivi Evaluation socio-

économique établi en Janvier 2011 soit 3 ans avant l’achèvement du projet.   

L’Administration devrait veiller à ce que la collecte des données et les enquêtes des impacts socio-

économiques  ex-post du projet soient réalisées à la fin des travaux sur l’ensemble des trois lots (en 

financement parallèles) conformément à l’esprit du REP qui porte sur la route entière Huye-Kitabi-

Ntendezi (115 km). 
 

c. Performance des autres parties prenantes:  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et re-noter la performance des autres parties prenantes durant la mise en 

œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinents 

spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc). 

La revue ne confirme pas que la performance des autres parties prenantes est satisfaisante (3) mais 

la juge insatisfaisante (2). 

Les autres parties prenantes sont : (i) l’entreprise SNCTPC en charge des travaux  du lot 3 ; (ii) l’entreprise 

CHICO en charge des travaux des infrastructures connexes ; et iii) le bureau d’études INFRAMAD en 

charge de la surveillance et du contrôle des travaux, de la sensibilisation contre les IST/VIH/SIDA,  et à 

l’environnement.  

Le RAP mentionne que le bureau d’études a assuré les prestations de contrôle et surveillance des travaux 

financés par le FAD ainsi que les campagnes de sensibilisation aux IST/VIH SIDA et à l’environnement 

et produit le rapport final  d’impacts socio-économiques du projet. Le rapport final n’a pas abordé les 

effets et les impacts du projet.  Pour le contrôle et la surveillance des travaux, trois chefs de mission se 

sont succédés à la tête de l’équipe.   

L’entreprise SNCTPC, en charge du lot3, devait recevoir la notification d’un ordre de mise en demeure 

pour démarrer les travaux.  Ce démarrage a eu lieu en saison pluvieuse ce qui a impliqué des difficultés 

de mise en œuvre. L’entreprise a achevé les travaux dans les délais contractuels mais des défauts ont été 

constatés après la  réception définitive des travaux. L’entreprise devait reprendre à sa charge les 

réparations. 

La RTDA a noté  un manque d’assurance-qualité ainsi qu’une réticence de l’entreprise aux propositions 

de la mission de contrôle pour résoudre le problème d’instabilité du talus de Gisakura. 

Pour l’entreprise CHICO en charge des travaux d’aménagement de la route en terre Gasaka-Musange, le 

RAP mentionne également qu’elle a réalisé les travaux dans les délais contractuels. Des dégradations se 

sont apparues après trois saisons de pluie depuis la fin des travaux. L’entreprise s’est engagée à les réparer 

à sa charge. 
 

 

 

 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
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a. Evaluation globale:  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, 

efficience et Durabilité), et en cas de différence avec le RAP, les raisons devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves 

accessibles (à partir du RAP ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) 

devrait être donnée jusqu'à ce qu'un  REPP soit réalisé. 

 

La revue confirme que la performance du projet est globalement satisfaisante (3). 

Le projet a atteint son objectif de développement.  

72 km ont été entretenus de Butare-Kitabi-Ntendezi dont 62 km réhabilités comprenant le lot 3 financé 

par le FAD (30 km). Egalement, 28,3 km (sur un objectif de 30 km) de pistes rurales ont été réhabilités 

sur financement FAD. 

Le projet FAD a également permis la construction de 82 aires de stationnement  pour les véhicules lourds, 

6 aires de repos pour les transporteurs et 56 passages piétons au droit des habitations riveraines 

La campagne de sensibilisation à la sécurité routière, à la protection de l’environnement, aux IST et VIH-

SIDA a été organisée. 

Il y’a lieu de noter, cependant, que  la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, comprise dans 

le contrat de la mission de contrôle, n’a pas été faite faute de ressources. Le  budget relatif à l’animation 

à la sécurité routière n’a pas été prévu.    

Quant aux effets, à l’achèvement du programme, la route bitumée, entre Butare et Ntendezi en bon état, 

passe de 30% en 2009 à 100% en 2012. La réduction du temps de transport a été de 6 à 3 heures soit 100% 

de l’objectif. 

Le projet a permis une réduction moyenne du CEV: 13%  soit environ 55% de l’objectif. Le projet a 

également facilité l’accessibilité de la population de la  ZIP aux services sociaux de base. 
 

b. Conception du Suivi-évaluation, Mise en œuvre et utilisation (Appréciation de l’évaluateur): 
Évaluation des dépenses prévues et réelles sur la conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système de S&E : Conception: Dans quelle 

mesure le système de S&E du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: 

Dans quelle mesure des données pertinentes ont été recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; 

Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de 

l’utilisation du S&E. 

La revue confirme que la performance du suivi-évaluation est insatisfaisante (2). 

En effet, le Rapport d’Evaluation du Projet (REP) a décrit le dispositif de suivi-évaluation qui devrait être 

mis en place. Il est précisé que le suivi-évaluation devait comprendre  le suivi interne et externe, les 

missions de lancement et de supervision de la Banque, une évaluation finale incluant les rapports de fin 

des travaux et d’achèvement du projet. L'exécution du projet fera l'objet de : (i) rapports mensuels, 

trimestriels et finaux de travaux et de sensibilisation, établis par le bureau de contrôle des travaux ; (ii) 

rapports trimestriels d’avancement du projet, élaborés par la Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet 

(CSEP); (iii) rapports de suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet établis par le bureau 

de contrôle et de surveillance des travaux; ce bureau devant définir les indicateurs de mesure d’impacts 

socioéconomiques et leur évolution en concertation avec l’organe d’exécution du projet. 

Il est également indiqué dans le REP que la CSEP devait procéder, conjointement avec le bureau en charge 

du suivi-évaluation, à l’évaluation des indicateurs définis dans le DSP et ceux définis à l’évaluation. A la 

fin du présent projet, l’organe d'exécution devait organiser sur la route et dans les six mois suivant 

l’achèvement des travaux, des campagnes de comptage de trafic devant permettre de vérifier les 

hypothèses de trafic.  

Le cabinet en charge du contrôle et de la surveillance des travaux  devrait également assurer l’évaluation 

des impacts socio-économiques. 

La mission a pu avoir le rapport de mission préparé par le consultant intitulé “Volet : Suivi & 

Evaluation socio-économique”. Le rapport a été établi en Janvier 2011, soit 36 mois avant l’achèvement 
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du projet. Il porte sur l’établissement de la situation de référence. Le consultant  confirme que la phase 

d’enquête finale qui devait être déclenchée après les travaux n’a pas été réalisée. 
 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 

Le RAP a mentionné des enseignements et des recommandations intéressantes. La revue en a choisi les 

plus pertinentes et les a reformulés comme suit : 
 

a. Enseignements tirés:  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance 

du projet suivant chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et 

génériques) du RAP, reformulés et/ou nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation.il est recommandé de se limiter à 

cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 

Le suivi-évaluation des impacts du projet : Le suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet 

a été confié au bureau de contrôle et de surveillance des travaux. La phase d’enquête finale qui devait être 

déclenchée après les travaux n’a pas été réalisée. Il est important que le suivi-évaluation de l’impact socio-

économique des projets soit confié à des bureaux d’études spécialisés ayant une expérience marquée en 

la matière recrutés sur base des termes de référence spécifiques ,clairs et précis. D’autre part, le dispositif 

de suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet devrait être rendu opérationnel dès le début 

du projet et sa mise en œuvre effective devrait être une préoccupation systématique des missions de 

supervision. De plus, il faudrait prévoir dans le calendrier prévisionnel d’exécution du projet un suivi-

évaluation des impacts après les travaux qui pourrait être mené après les réceptions définitives des 

principaux travaux.   
 

Les besoins de renforcement des capacités : Les organes d’exécution, appelés à jouer un rôle de premier 

plan dans le développement du secteur des transports, devrait pouvoir bénéficier d’un appui institutionnel 

dans le cadre du projet, même si cela n’a pas été prévu à l’évaluation. Ainsi, si des besoins de renforcement 

des capacités sont identifiés durant la période d’exécution du projet, leur financement pourrait être 

envisagé à partir des imprévus physiques. 
 

Un appui et une assistance de proximité : Le projet a montré que l’appui et l’assistance de proximité de 

la Banque sont essentiels pour l’efficience et l’efficacité dans la mise en œuvre du projet. Ainsi, la Banque 

devrait donner plus de délégation de pouvoirs aux bureaux nationaux et renforcer leurs équipes 

sectorielles. 

 

Coordination entre les bailleurs de fonds: En cas de co-financement parallèle et afin de mieux cerner 

les conditions de réalisation des différentes composantes du projet dans sa globalité, une certaine 

coordination entre les co-financiers durant la mise en œuvre serait bénéfique. Les modalités pratiques de 

cette coordination durant la mise en œuvre du projet entre les différents bailleurs devraient être clairement 

définies à l’évaluation explicitées dans le REP. 
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b. Recommandations:  
Exposé succinct d’éventuel accords/désaccords avec tout ou  partie des recommandations du RAP. Les principales recommandations 

(nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles sont à énumérer ici.  

 

Pour la RTDA 
 

Reprise de défauts apparus sur la route réhabilitée : Des défauts ont été constatés sur les trois premiers 

km de la route Gasaka-Musange et à certains endroits de la section Crête Congo Nil-Ntendezi.  Des 

travaux de réparations devaient être repris par les entreprises. Si celles-ci ont quitté les sites, il est 

recommandé que la RTDA entreprenne les réparations afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage.  
 

Protection de la route en terre : La route en terre Gasaka-Musange est plus fragile à la surcharge surtout 

en saison des pluies. Les collectivités locales devraient être impliquées dans l’effectivité des barrières de 

pluie. Il est vivement conseillé, dans le but de protection de la route, que les collectivités locales soient  

impliquées dans l’effectivité des barrières de pluie. 
 

Entretien préventif : Afin d’assurer la pérennité du projet, l’entretien préventif est déterminant. Il est 

recommandé, dans ce but, de pourvoir un programme pluriannuel glissant d’entretien périodique qui 

devrait être mis en place et faire l’objet d’une attention prioritaire dans les dialogues avec les partenaires 

techniques et financiers.  
 

 

 

 

 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP 

sera jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais 

d’élaboration du RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier 

et du Bureau extérieur de la Banque (BE), noté comme: élevé/exemplaire (4),  ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable 

(1).  
 

La qualité du  RAP est globalement satisfaisante. Il a été préparé 19 mois après la clôture du projet. Il a 

bien décrit le degré de réalisation du projet avec les arguments documentés concernant les pertinences du 

projet, ses produits et ses effets. Le RAP a bien mis le point sur le taux de réalisation des principaux 

extrants. Le RAP ne fournit non plus aucune statistique ni détail sur les  bénéficiaires et le genre.   
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8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen PCR devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas 

en mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie. En conséquence, la note globale du projet 

pourrait être «pareillement satisfaisant ». 

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE    

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 

Le projet s’inscrivait dans la Vision 2020. Il 

était conforme à la politique sectorielle de 

transport adoptée par le Gouvernement dans 

le cadre de la  SDERP. Il était en pleine 

cohérence avec le  DSP 2008-2011 de la 

Banque. Après la réalisation, l’objectif du 

projet demeure aligné avec le DSP et les 

stratégies de développement du pays. 

Pertinence de la conception du projet 

3 3 

Le Programme a été préparé suivant une  

approche participative.  Le 1er décaissement 

a eu lieu 21 mois après l’approbation du 

financement et la conception du projet a été 

définie sur la base d’études  récentes.    

Des ajustements ont, cependant, été 

effectués durant l’exécution du projet sur la 

section FAD.   

EFFICACITE    

Objectif de développement (OD) 

3 3 

Notation résultant de la méthodologie de la 

Note d’Orientation du Personnel en Matière 

de Préparation des Rapports d’Achèvement 

de Projet et de Notation (Août 2012). 

EFFICIENCE    

Respect du calendrier 
3 2 

Il y’a eu 16 mois de retard. Le rapport entre 

délai d’exécution prévisionnel et délai réel  

est ainsi 0,73. 

Efficience de l’utilisation des ressources 

3 3 

La Banque et le Gouvernement ont  décaissé 

83,2 % du montant approuvé pour un taux 

de réalisation de 80%.  

Le rapport entre valeur médiane de 

réalisation et le taux d’engagement est 0,96. 

Analyse coût -bénéfice 

3 3 

Le TRE pour la section FAD (Lot 3) est 

estimé à l’évaluation à 16,60%. Il a été 

actualisé à l’achèvement à 13,20%. 

Le RAP a fourni les données de calcul sans 

cependant les comparer à celles utilisées à 

l’évaluation. 

État d’avancement de l’exécution (IP) 

3 3 

Le rapport  EER n’a pas été joint au RAP. 

Les parties prenantes du projet s’étaient 

globalement conformées aux engagements.     

La gestion financière a souffert de la faiblesse 

de capacité au sein de la RTDA.  Le S&E n’a 

pas bien fonctionné. 

DURABILITÉ    

Viabilité financière 
3 3 

Le FER dispose de ressources suffisantes 

pour l’entretien courant. Les redevances 
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viennent d’être augmentées le 1/7/2015. Des 

dotations budgétaires sont versées aux 

Districts pour leurs programmes d’entretien,   

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

3 3 

Après les années de turbulences, la  RTDA 

est en mesure d’assumer ses prérogatives. 

Une nouvelle structure a été mise en place 

depuis 2014. La gestion de projet est assurée 

par une cellule unique (SPIU). La RTDA est 

appuyée et relayée par les districts. Le 

contrôle des charges à l’essieu se renforce. Le  

MININFRA veille à la bonne coordination 

entre la RTDA et le FER.   

Appropriation et durabilité des partenariats 

4 3 

Les districts ont été associés aux visites de 

pré-réception et de réception. Depuis 2015, 

l’entretien courant des abords de la route (Lot 

du FAD) a été confié à des coopératives 

locales qui  prennent des initiatives pour son 

entretien.     

Durabilité environnementale et sociale 

3 3 

Le  PGES a été préparé et mis en œuvre  sous 

la supervision du consultant et du REMA. 

Les aires de repos initialement prévues n’ont 

pas été construites. Les autorités sanitaires 

des districts ont confirmé que les risques de 

résurgence des IST pendant et après les 

travaux ont été bien contenus.   

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 

DU PROJET 
3,2 3,0 Projet Satisfaisant 

Performance de la Banque: 

3 3 

La Banque a effectué 1 mission de lancement 

et a mené régulièrement 2 missions de 

supervision par an. La Banque a contribué, de 

manière décisive, à résoudre les problèmes 

posés. Mais ces missions n’ont pas examiné, 

de manière exhaustive, l’évolution de la 

situation des produits et des effets ainsi que 

de leurs indicateurs par rapport aux 

prévisions du REP.   

Les autorités ont apprécié  le rôle de RWFO. 

Performance de l’Emprunteur: 

2 2 

La contrepartie du Gouvernement a été payée 

régulièrement. Le Gouvernement n’a pas 

lancé l’entretien périodique de la section 

Butare-Kitabi sur financement du FER, mais  

a plutôt conclu des accords de financement 

avec la BADEA, le FSD et l’OFID pour sa 

réhabilitation. 

Il y’a eu des insuffisances de suivi et de 

coordination de la part de RTDA.        

Performance des autres parties prenantes 

3 2 

L’entreprise SNCTPC a démarré les travaux 

en saison pluvieuse ce qui a impliqué des 

difficultés de mise en œuvre. Des défauts ont 

été constatés après la  réception définitive des 

travaux. Manque d’entente entre l’entreprise 

et le consultant. 

Après trois saisons de pluie, la route en terre, 

a fait apparaitre des dégradations. 

Qualité du RAP:  3 Substantiel 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURES TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAR PAYS/SECTEUR OU ÉTUDES :     
         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une étude ou évaluation thématique ou spéciale (à spécifier)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation: 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues par secteur/pays 

b) Évaluation de groupe (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation thématique (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par IDEV: 
Identifier des opérations du même groupe ou du même thème ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  
 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation: 

 Chargé du projet/Personnel de la Banque interviewé/contacté (en personne, par téléphone  

ou par courriel) 

 Documents/rapports et base de données  

 

Pièce jointe:  

 Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

 Liste de documents de référence  
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Appendice 1 

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP: 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 
3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 
2 Insatisfaisant - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 
1 Très insatisfaisant - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 

période d’exécution  4 4 

Le projet s’inscrivait dans la Vision 2020. Il était 

conforme à la politique sectorielle de transport 

adoptée par le Gouvernement dans le cadre de la  

SDERP. Il était en pleine cohérence avec le  DSP 

2008-2011 de la Banque. Après la réalisation, 

l’objectif du projet demeure aligné avec le DSP et les 

stratégies de développement du pays. 

Pertinence de la 

conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  
3 3 

Le Programme a été préparé suivant une  approche 

participative.  Le 1er décaissement a eu lieu 21 mois 

après l’approbation du financement et la conception 

du projet a été définie sur la base d’études  récentes.    

Des ajustements ont, cependant, été effectués durant 

l’exécution du projet sur la section FAD.   

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 
3,5 3,5 Calcul de moyenne 

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets  

 
Effet1 : Taux de la route 

en bon état    

2 2 

La route bitumée, entre Butare et Ntendezi en bon 

état, passe de 30% en 2009 à 100% en 2012 (lots 2 et 

3).  53 km du lot1 n’ont fait l’objet que d’un 

entretien courant (au lieu de l’entretien périodique). 

L’objectif global  atteint est environ 50%. 

Effet2 : Réduction de   

temps de parcours    
4 4 

Réduction du temps de transport de 6 à 3 heures. 

L’objectif était atteint à 100%. 

Effet3 : réduction des  

CEV 
2 2 

Réduction moyenne de 13% au lieu de 25% 

escompté; soit environ 55% de l’objectif 

Effet4 : Amélioration   de 

l’Accessibilité aux 

services sociaux 

3 3 
Amélioration constatée. Aucune donnée chiffrée 

fournie ni dans le REP ni dans  le RAP. 
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Niveau de réalisation des produits 

Produit1 : Construction de 

route 3 3 

62km réhabilités comprenant le lot 3 du FAD (30 

km). Egalement, 28,3 km (sur un objectif de 30 km) 

de pistes rurales ont été réhabilités par le FAD. 

Produit2 : Aménagements 

et équipements connexes à 

la route. 
3 3 

Construction de 82 aires de stationnement, 6 aires de 

repos, 56 passages piétons au droit des habitations 

riveraines. 

10 centres d’éducation et de santé assainis et protégés. 

Produit3 : gestion de projet 

& Appui institutionnel   
3 3 

Audit des comptes, S&E des impacts du projet, et 

Fonctionnement de la  CSEP 

Notation  l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 
3 3   

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 
3 3 Cf. Méthodologie EER 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 : les 

populations de la  ZIP   
n/a n/a 

La population  de la ZIP Etait évaluée, en 2009, à   1,9 

million d’habitants, soit 19% de la population du pays 

avec environ 60% de jeunes et 57% de femmes.  

Les bénéficiaires du projet sont notamment les 

usagers de la route, les populations rurales  (79% de 

l’effectif total) et les commerçants.   

Bénéficiaire2 : les acteurs 

du système de transport   
n/a n/a 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre 

logique) et leur niveau d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement 

institutionnel 
n/a n/a n/a 

Genre n/a n/a n/a 

Environnement & 

Changements 

climatiques  

n/a n/a n/a 

Réduction de la pauvreté n/a n/a n/a 

Développement du 

secteur privé 
n/a n/a n/a 

Intégration régionale n/a n/a n/a 

Autres (culturel) n/a n/a 
Accroissement des revenus du Parc National de 

Nyungwe (augmentation de 130% des visiteurs)   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 
2,88 2,88 Calcul de moyenne 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 

de clôture) 

3 2 
Il y’a eu 16 mois de retard. Le rapport entre délai 

d’exécution prévisionnel et délai réel  est ainsi 0,73. 

Efficience de 

l’utilisation des 

ressources 

3 3 

La Banque et le Gouvernement ont  décaissé 83,2 % 

du montant approuvé pour un taux de réalisation de 

80%.  
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Critères Sous-critères 
Note 

du 

RAP 

Valida

tion 
IDEV 

Justification /Commentaires 

Le rapport entre valeur médiane de réalisation et le 

taux d’engagement est 0,96. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 

si applicable) 

3 3 

Le TRE pour la section FAD (Lot 3) est estimé à 

l’évaluation à 16,60%. Il a été actualisé à 

l’achèvement à 13,20%. 

Le RAP a fourni les données de calcul sans cependant 

les comparer à celles utilisées à l’évaluation. 

État d’avancement de 

l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

3 3 

Le rapport  EER n’a pas été joint au RAP. 

Les parties prenantes du projet s’étaient globalement 

conformées aux engagements.     

La gestion financière a souffert de la faiblesse de 

capacité au sein de la RTDA.  Le S&E n’a pas bien 

fonctionné. 

Autres critères (à 

spécifier) 
n/a n/a 

 

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE  
3,00 2,75 Calcul de moyenne 

DURABILITÉ 

Viabilité financière 3 3 

Le FER dispose de ressources suffisantes pour 

l’entretien courant. Les redevances viennent d’être 

augmentées le 1/7/2015. Des dotations budgétaires 

sont versées aux Districts pour leurs programmes 

d’entretien,   

Durabilité 

institutionnelle et 

renforcement des 

capacités 

3 3 

Après les années de turbulences, la  RTDA est en 

mesure d’assumer ses prérogatives. Une nouvelle 

structure a été mise en place depuis 2014. La gestion 

de projet est assurée par une cellule unique (SPIU). La 

RTDA est appuyée et relayée par les districts. Le 

contrôle des charges à l’essieu se renforce. Le  

MININFRA veille à la bonne coordination entre la 

RTDA et le FER.   

Approbation et 

durabilité des 

partenariats 

4 3 

Les districts ont été associés aux visites de pré-

réception et de réception. Depuis 2015, l’entretien 

courant des abords de la route (Lot du FAD) a été 

confié à des coopératives locales qui  prennent des 

initiatives pour son entretien. Aucune information 

n’est disponible pour savoir si les ressources destinées 

à payer les prestations des coopératives seront 

pérennes.   

Durabilité 

environnementale et 

sociale 3 3 

Le  PGES a été préparé et mis en œuvre  sous la 

supervision du consultant et du REMA. Les aires de 

repos initialement prévues n’ont pas été construites. 

Les autorités sanitaires des districts ont confirmé que 

les risques de résurgence des IST pendant et après les 

travaux ont été bien contenus.   

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur 

l’EER). 

L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée 

en combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de 

l’EER. Il est donnée : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 
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Critères Sous-critères Note 

du 

RAP 

Valida

tion  
IDEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

  

La Banque a effectué 1 mission de 

lancement et a mené régulièrement 2 

missions de supervision par an. La Banque 

a contribué, de manière décisive, à 

résoudre les problèmes posés. Mais ces 

missions n’ont pas examiné, de manière 

exhaustive, l’évolution de la situation des 

produits et des effets ainsi que de leurs 

indicateurs par rapport aux prévisions du 

REP. Les autorités ont apprécié le rôle de   

RWFO 

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

  

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc) 

  

Réponse aux requêtes   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 
3 3 

 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
  

La contrepartie du Gouvernement a été 

payée régulièrement. Le Gouvernement 

n’a pas lancé l’entretien périodique de la 

section Butare-Kitabi sur financement du 

FER, mais  a plutôt conclu des accords de 

financement avec la BADEA, le FSD et 

l’OFID pour sa réhabilitation. 

Il y’a eu des insuffisances de suivi et de 

coordination de la part de l’organe 

d’exécution.      

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
  

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
  

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
  

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
  

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 
2 2 

 

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des cofinanciers 
      

L’entreprise SNCTPC a démarré les 

travaux en saison pluvieuse ce qui a 

impliqué des difficultés de mise en œuvre. 

Des défauts ont été constatés après la  

réception définitive des travaux. Manque 

d’entente entre l’entreprise et le consultant. 

Après trois saisons de pluie, la route en 

terre, a fait apparaitre des dégradations. 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
  

Qualité du dialogue politique des 

cofinanciers (seulement pour les 

OAP) 

  

Qualité du travail des prestataires   

Réactivité aux demandes des 

clients 
  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 
3 2 

 

La notation globale est donnée par: Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  

 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 

(ii) Satisfaisant  (S) :   3 

(iii) Insatisfaisant  (I) :   2 

(iv) Très insatisfaisant (TI): 1 
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CONCEPTION,  MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 

Critères Sous-critères 
Validation  

IDEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
 

Le REP a décrit le dispositif de suivi-

évaluation qui devrait être mis en place. Parmi 

les rapports à préparer celui de suivi-

évaluation des impacts socioéconomiques du 

projet à établir par le bureau de contrôle et de 

surveillance des travaux; qui devait définir les 

indicateurs de mesure d’impacts avec RTDA. 

Il est également indiqué dans le REP que la 

CSEP devait procéder, conjointement avec le 

bureau en charge du suivi-évaluation, à 

l’évaluation des indicateurs définis dans le 

DSP et à l’évaluation.   

Le rapport de mission préparé par le consultant 

“Volet : Suivi & Evaluation socio-

économique” établi en Janvier 2011 a été 

préparé. Il porte sur la situation de référence. 

Cependant, la phase d’enquête finale qui 

devait être déclenchée après les travaux n’a pas 

été réalisée. 

Les indicateurs de suivi et le plan de 

suivi ont été dûment agrées 
 

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

 

Autres à préciser  

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
2 

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
2 

UTILISATION 

DU S&E  

L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 
 

NOTE DE  L’UTILISATION 2 

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
2  
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EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 

Critère 
RAP-EVN  

(1-4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 

preuves et de l’analyse du RAP pour étayer les 

notations des différentes sections. 

3 

Le RAP a bien décrit le degré de réalisation  des 

produits et des effets. Il n’a  fourni de détail sur le 

genre des  bénéficiaires     

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  
3 Le RAP a été objectif pour les notes d’évaluation 

3. Degré de cohérence interne des notations 

d’évaluation du RAP ; inexactitudes ; 

incohérences (dans les différentes sections) entre les 

textes et les notations ; cohérence entre la note globale 

et les notations des différentes composantes.  

3 

La revue a noté une cohérence interne des 

notations d’évaluation du RAP. Certaines 

notations de sections sont données par le RAP au 

dixième pré sans toutefois de détails de calcul.  

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs 

clés (internes et exogènes) et des effets inattendus 

(positifs et négatifs) ayant affecté la conception et la 

mise en œuvre. 

3 

Le RAP cite 2  effets imprévus additionnels ; mais 

la revue estime que le 2ème effet cité ̎ 

l’amélioration de la circulation dans  Butare ̎ 

résulte en réalité des effets prévus du projet.    

5. Adéquation du traitement des mesures de 

sauvegarde, des questions fiduciaires, de l’alignement 

et de l’harmonisation. 
2 

Le RAP n’a fourni aucune statistique ni détail sur 

le genre parmi les bénéficiaires.  Il n’a pas donné 

d’information sur le niveau de réalisation des   

autres Bailleurs de Fonds. 

6. Degré de solidité des processus de génération et 

d’analyse des données (y compris les taux de 

rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP. 

3 

Le RAP a fourni les données de calcul sans 

cependant les comparer à celles utilisées à 

l’évaluation du projet. 

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et 

les autres données fournies). 
3 

Le rapport  EER n’a pas été joint au RAP. 

Il a été confirmé que les parties prenantes du projet 

s’étaient globalement conformées aux 

engagements.     

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 

recommandations) sont clairs et fondés sur 

l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse). 

3 
Le RAP a mentionné des enseignements et des 

recommandations intéressantes. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  
3 Globalement, le RAP a été clair 

Autres  (à spécifier) 
n/a n/a 

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  
3 Substantiel 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en retard 

= 1) 
1 

Le RAP a été préparé 19 mois après la clôture du 

projet. 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-

financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

4 
Le Département ainsi que RWFO ont  participé à 

la préparation du RAP 

3. Autres aspects (à spécifier) 
n/a n/a 

Note sur la conformité du RAP  
3 Substantiel 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Sigles et abréviations 
 

BADEA Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique 

CEV   Coût d’exploitation des véhicules  

CSEP   Cellule de Suivi et d’Exécution de Projets  

EER   Rapport sur l’état d’exécution et sur les résultats 

EIES  Etude d’impact environnemental et social 

FAD  Fonds africain de développement 

FER   Fonds d’Entretien Routier 

Fonds OPEP Fonds OPEP pour le développement international 

IST   Infections Sexuellement Transmissibles 

MININFRA  Ministère des Infrastructures 

PGES   Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

RDC  République Démocratique du Congo 

RAP  Rapport d’achèvement du projet 

REP  Rapport d’évaluation du projet 

REMA  Office Rwandais de Gestion de l’Environnement   

RTDA  Agence Rwandaise de Développent du Transport/Rwanda Transport Development 

Agency 

RWFO  Bureau national de la Banque au Rwanda 

SDERP  Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté 

SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise 

SPIU  Single Project Implementation Unit 

TRE   Taux de Rentabilité Economique  

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine  

ZIP   Zone d’Influence du Projet 
 

Liste des documents de référence 

 

 Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi, Rwanda, RAP, BAD – Octobre 2015 

 Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi, Rwanda, REP, BAD – Janvier 2009 

 Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi, Rwanda, BTOR, mission de préparation du RAP, 

BAD – 06-17 Décembre 2015 

 Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi, Rwanda, rapport de mission “Volet : Suivi & 

Evaluation socio-économique”, Société INFRAMAD Janvier 2011 

 

 

 
  


