
1. DONNÉES DE BASE
 a. Données du projet
  Titre  du  projet:  PROJET  DE  RENFORCEMENT  DES  CAPACITES  POUR
L’AMELIORATION DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
  Code du projet:
P-BI-K00-001

Numéro du prêt: 5900155004101

  Type  de  projet:
Renforcement  des
capacités

Secteur: Multisecteur

  Pays: Burundi Catégorisation environnementale (1-3): NA
Étape du traitement Évènement clés (prêt) Date de décaissement et de clôture

(prêt)
  Date  d’approbation:
09/11/2012

Montants  annulés:  738062,11
UC

Date  initiale  de
décaissement:
31/12/2014

  Date  de  signature:
01/03/2013

Financement complémentaire: 0 Date initiale de clôture:
30/06/2014

  Date  d’entrée  en
vigueur: 01/03/2013

Restructuration: NA Délai  révisé  du
décaissement:
30/06/2016

  Date d’entrée en vigueur du 
  1er décaissement: 01/03/2013

Prorogations (préciser les dates): Date de clôture révisée:
31/03/2016

  Date réelle du 1er  
  décaissement:
30/05/2013
b. Sources de financement
Sources de financement (MUC) Montant  approuvé

(MUC) :
Montant  décaissé
(MUC) :

Pourcentage décaissé 
(%):

  Prêt :
  Don :
  Gouvernement :
 Autres (ex. Cofinanciers) :
  TOTAL : 1,244,681 516,282.87 41.5
  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs :

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre:  Ministère des Finances, du
Budget et de la Privatisation
c. Responsable du projet au sein de la Banque
Fonction A l’approbation A l’achèvement
  Directeur régional G. NEGATU, Directeur , EARC G. NEGATU, Directeur Général,

RDGE
  Directeur sectoriel M. LOBE, OSGE A. COULIBALY, OSGE

S. TAPSOBA, ORFS S. TAPSOBA, RDTS
  Responsable sectoriel J. MUKETE, Chef de Division  OSGE2 A.  COULIBALY,   Chef  de

Division, OSGE2
  Coordinateur d’activités L. BASSOLE, OSGE2 L. BASSOLE, OSGE2
  Coordonnateur d’activités 
  suppléant
  Chef de l’équipe du RAP Hercule  YAMUREMYE,

Spécialiste  dév.  Social,
COBI/RDGE2

  Membres de l’équipe du RAP
d. Données des Rapports
  Date du RAP : 21 novembre 2017
  Dates de la mission du RAP : De : 10 novembre 2017 Au : 15 novembre 2017
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  Date de RAP-EVN :
  Évaluateur1/consultant1 : Catherine KLEYNHOFF Évaluateurs2/consultant2 :  Pegatienan Hiey

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. 

Depuis les élections de 2010, boycottées par l’opposition, le Burundi vit une période de relative tension politique
que le Gouvernement s’efforce de réduire avec l’appui des PTF. Au moment de la conception du projet, le défi
majeur du pays était d’assurer une sortie progressive de la fragilité en favorisant une mutation vers une économie
diversifiée et génératrice de croissance durable et inclusive.  La gestion des finances publiques (GFP) faisait partie
des domaines à améliorer pour soutenir cette mutation.

Avec l’appui des PTF, le pays avait fait des avancées importantes en cette matière. Les résultats de l’analyse PEFA
2012  montre  une  progression  sur  13  indicateurs  sur  264  évalués  (hors  indicateurs  relatifs  aux  PTF),  parmi
lesquels : l’amélioration du cadre légal et réglementaire, le processus de préparation budgétaire, la qualité du
budget notamment en matière d’information contenu dans la Loi des Finances et la perspective pluriannuelle dans
la planification budgétaire, l’amélioration en matière de collecte de recettes notamment à travers la création de
l’Office Burundaise des Recettes, l’accès du public à l’information sur le budget, la mise en concurrence et le
contrôle des marchés publics, la comptabilité et l’enregistrement de l’information et des rapports financiers. 

Mais  l’évaluation  de  la  Stratégie  de Gestion des  Finances  Publiques  (SGFP-I)  avait  identifié  un nombre  de
faiblesses et insuffisances, notamment : (i) des lenteurs dans la mise en application des nouveaux textes et dans
l’adoption de nouveaux textes notamment portant sur la réforme fiscale (textes sur la TVA et sur les procédures
fiscales); (ii) un manque de rationalisation de la chaîne de la dépense avec des procédures de contrôle redondantes
et  l’absence d’un manuel  de procédures d’exécution budgétaire; et  (iii)  des faiblesses en matière de contrôle
externe et interne. Compte tenu des défis susmentionnés, le projet est venu en appui à la mise en œuvre des
recommandations du PARE-V portant sur le renforcement des capacités des structures de l’Etat intervenant dans
la gestion des finances publiques.

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.

L’objectif général du projet était de contribuer à la réduction de la pauvreté en créant les conditions favorables à
une croissance économique forte et soutenue à travers (i) une amélioration de la mobilisation des ressources
internes; (ii) une amélioration de la préparation et du suivi de l’exécution budgétaire ; (iii) une transparence dans
la commande publique et (iv) un renforcement du contrôle interne et externe.

La transparence dans la commande publique n’a plus fait partie des dimensions qui soutenaient l’objectif vu que
les activités de cette dimension ont été passées à la Coopération Technique Belge.

Les effets attendus étaient :

Effet 1     : Le cycle budgétaire amélioré
 Indicateur 1 : Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières. PI-15 passe de B+ en 2012

à A en 2014.
 Indicateur 2 : Mise en occurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des marchés

publics. PI- 19 passe de C+ en 2012 à B en 2014.
 Indicateur 3 : Qualité et respect des délais des rapports d’exécution budgétaire produits en cours d’année. PI-
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24 passe de C+ en 2012 à B en 2014.

Effet 2     : Les mécanismes de contrôles internes et externes de la gestion des finances sont renforcés
 Indicateur 1 : Efficacité des contrôles internes des dépenses non-salariales. PI-20 passe de D+ en 2012 à C en

2014.
 Indicateur 2 : Efficacité du système de vérification interne. PI-21 passe de D+ en 2012 à C en 2014.
 Indicateur 3 : Etendue, nature et suivi de la vérification interne. PI-26 passe de D+ en 2012 à C en 2014.

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.

Produits attendus :

Produit 1 : Le processus de préparation et de suivi budgétaire est amélioré
 Indicateur 1 : La nomenclature des pièces justificatives de dépenses est élaborée et utilisée
 Indicateur 2 : Un manuel de procédures d’exécution budgétaire est élaboré et utilisé
 Indicateur 3 : Nombre d’agents de la Direction du Budget (DP), Direction de la Comptabilité Publique (DCP)

et  l’Ordonnateur  Trésorier  du  Burundi  (OTBU)  formés  sur  la  nouvelle  nomenclature  budgétaire  et  son
harmonisation avec le plan comptable

 Indicateur 4 : Nombre d’agents de la DCP et OTBU formés en comptabilité publique.

Produit 2   : L’efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales est améliorée
 Indicateur 1 : Guides sur les taxes et impôts et manuel comptable simplifié pour la taxe professionnelle sont

élaborés et utilisés
 Indicateur 2 : Un logiciel spécialisé d’audit 
 Indicateur 3 : Traduction en Kirundi de la nouvelle loi sur la TVA, de la loi sur les impôts directs sur le

revenu, de la loi de procédure fiscale et des guides de conformité
 Indicateur 4 : Nombre d’auditeurs seniors formés sur les techniques spécialisées d’audit
 Indicateur 5 : Nombre de comptables et de juristes formés qui conseillent les contribuables
 Indicateur 6 : Nombre de contribuables sensibilisés sur les lois et les guides de conformité pour les taxes.

Produit 3   : La transparence dans le processus de passation des marchés publics est améliorée
 Indicateur 1 : Mise à jour du code des marchés publics suivant les recommandations du COMESA et de la

BAD
 Indicateur  2 :  Manuels  de procédures,  de  règlements intérieurs,  de codes  d’éthique et  des sanctions  pour

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Nationale de Contrôle des Marchés
Publics (DNCMP)

 Indicateur 3 : Système d’archivage pour l’ARMP et la DNCMP mis en place
 Indicateur 4 : Nombre d’agent formés en gestion des marchés publics.
Ces activités ont été confiés à la Coopération Technique Belge (CTB).

Produit 4   : Le système de contrôle interne est renforcé
 Indicateur 1 : Nombre d’agents formés aux normes IPSAS et INTOSAI
 Indicateur 2 : Nombre d’agents formés sur la vérification et la programmation des activités selon l’approche

risque
 Indicateur 3 : Nombre de contrôleurs internes aux services publics formés en audit
 Indicateur 4 : Un manuel des procédures du Service d’Inspection et de Contrôle Interne (SICI) et du guide du

vérificateur est élaboré.

Produit 5   : Le système de contrôle externe est renforcé
 Indicateur  1 :  Des  manuels  de procédures  et  guide du  vérificateur  pour  la  Cour  des  Comptes  (CC) sont

élaborés
 Indicateur  2 :  Nombre  de  magistrats  formés  en  normes  d’audit  ISSAI  et  en  programmation  basée  sur

l’approche risque.
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Les bénéficiaires visés étaient tous les cadres des institutions appuyées par le projet qui devaient recevoir des
formations et travailler avec des experts externes afin d’accroitre leurs compétences dans leur domaine spécifique
de gestion de finances publiques. Les femmes cadres avaient été spécifiquement ciblées.

d. Principales activités/Composantes:
Décrire clairement et de manière concise les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions.

Composante 1     : Appui à l’amélioration du cycle budgétaire
 Sous-composante 1 : Appui à l’amélioration de la préparation et du suivi budgétaire. Appui à la DB, à la DCP 

et à l’OTBU
 Sous-composante 2 : Appui à l’amélioration de l’efficacité dans la mobilisation des ressources fiscales. Appui 

à l’Office Burundais des Recettes (OBR) et à la cellule chargée du suivi des réformes
 Sous-composante 3 : Appui à l’amélioration de la transparence dans la commande publique. Appui à l’ARMP 

et à la DNCMP. LA CTB a pris le soutien de cette sous-composante.

Composante 2     : Appui à l’     amélioration des systèmes de contrôles internes et externes
Sous-composante 1 : Appui aux systèmes de contrôles internes. Appui à l’Inspection Générale de l’Etat et au 

SICI
Sous-composante 2 : Appui aux systèmes de contrôles externes. Appui à la CC.

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.

Le RAP note cette dimension très satisfaisante (4) mais n’offre aucun élément de preuves. Son compte-rendu
avance des résultats qui n’ont aucun rapport avec l’analyse de la pertinence de l’objectif de développement.

Le RAP aurait dû présenter des éléments tels que : L’objectif de développement est aligné avec la stratégie du
Burundi, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, phase II (CSLP-II) qui vise à créer un environnement
favorable au développement durable et sur la vision à long terme du pays, « Vision Burundi 2025 ».  En ce qui
concerne son alignement avec les priorités de la Banque, il est aligné avec : (i) le DSP 2012-2016, dont l’un des
piliers est la consolidation de l’Etat ; et  (ii) avec les Orientations stratégiques et Plan d’action en matière de
Gouvernance pour  2008-2012,  dont  l’un des  mécanismes est  d’aider  les États à renforcer la  transparence et
l’obligation de rendre des comptes dans la gestion des ressources publiques.

L’objectif de développement est clairement énoncé dans le CLAR et il y a une solide cohérence entre cet objectif,
les effets attendus et les activités envisagées. Il n’a demandé aucune modification pendant l’exécution du projet.

Cette revue note cette dimension très satisfaisante (4).

b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement)
L’évaluateur devrait  à partir  de la reconstruction de la théorie de changement ou de la logique d’intervention du projet,  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),
la cohérence du cadre du résultats et la pertinence des indicateurs,  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
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faveur des pauvres dans sa conception.

Le RAP note cette dimension satisfaisante (3) mais n’offre aucun élément de preuves. Son compte-rendu avance
des résultats qui n’ont aucun rapport avec l’analyse de la pertinence de la conception du projet. 

Le RAP aurait dû présenter des éléments tels que : le projet tient à renforcer certains des progrès notés durant
l’analyse de PEFA 2012 en ce qui concerne le processus de préparation budgétaire, l’amélioration en matière de
collecte de recettes et le contrôle des marchés publics. De plus, il adresse plusieurs des faiblesses et insuffisances
en  GFP  identifiées  pendant  l’évaluation  de  la  SGFP-I,  particulièrement :  (i)  des  lenteurs  dans  la  mise  en
application des nouveaux textes et dans l’adoption de nouveaux textes notamment portant sur la réforme fiscale
(textes sur la TVA et sur les procédures fiscales); (ii) un manque de rationalisation de la chaîne de la dépense avec
des procédures de contrôle redondantes et l’absence d’un manuel de procédures d’exécution budgétaire; et (iii)
des faiblesses en matière de contrôle externe et interne. 

Au travers de ses deux composantes, il appuie les structures responsables de la formulation et la gestion du cycle
budgétaire et des systèmes de contrôles internes et externes. En combinant le financement de formations, d’apport
d’expertise pointue et de nouveaux équipements, le projet espère donner à ces structures les outils humains et
matériels nécessaires à une GFP améliorée.

Sa conception n’a pas eu à être modifiée durant l’exécution. Certaines activités ont  été prises en charge par
d’autres PTF.

Le seul élément qui affecte la pertinence de la conception est le grand nombre d’activités présentées dans le
CLAR  (20 !) et le temps limité pour les réaliser. Il était prévu que l’exécution du projet durerait 16 mois (date
d’entrée en vigueur – 1er mars 2013 – à date initiale de clôture – 30 juin 2014).  L’objectif du projet est de
renforcer les capacités. Il n’aurait pas dû être attendu que les cadres des institutions appuyées par le projet, même
avec l’ajout de formation et d’expertise extérieure, puissent réaliser autant d’activités dans le temps voulu.

Cette revue note cette dimension satisfaisante (3).

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. Chaque résultat devrait être soutenu par multiples lignes d’éléments de preuve provenant de sources différentes (au moins 2). 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. 

Effet 1     : Le cycle budgétaire amélioré
 Indicateur 1 :  Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières.  Non réalisé.  PI-15, qui

devait passer de B+ en 2012 à A en 2014, a reculé à D+.
 Indicateur  2 :  Mise  en  occurrence,  utilisation  optimale  des  ressources  et  contrôles  de  la  passation  des

marchés publics. Non réalisé. PI- 19, qui devait passer de C+ en 2012 à B en 2014, a reculé à D+.
 Indicateur 3 :  Qualité et respect des délais des rapports d’exécution budgétaire produits en cours d’année.

Non réalisé. PI-24, qui devait passer de C+ en 2012 à B en 2014, n’a pas pu être analysé car les délais de
production des rapports d’exécution budgétaire ont été allongés.

Effet 2     : Les mécanismes de contrôles internes et externes de la gestion des finances sont renforcés
 Indicateur 1 :  Efficacité des  contrôles internes des dépenses non-salariales.  Réalisé  à 100%.  PI-20,  qui

devait passer de D+ en 2012 à C en 2014, est passé à C.
 Indicateur 2 : Efficacité du système de vérification interne. Réalisé à plus de 100%. PI-21, qui devait passer

de D+ en 2012 à C en 2014, est passé à C+.
 Indicateur 3 : Etendue, nature et suivi de la vérification interne. Non réalisé. PI-26, qui devait passer de D+

en 2012 à C en 2014, est resté à D+.
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Le RAP note cette dimension très insatisfaisante (1) car les effets n’ont pas été réalisés. Mais il semble y avoir
une erreur dans le RAP dans l’énoncé de l’indicateur 2 de l’effet 2 : le REP indique que PI-21 était D+ en 2012.
Le RAP indique C+, ce qui le fait dire que la note n’a pas progressé alors qu’elle est passée de D+ à C+. Ce qui
fait que le second effet a partiellement été réalisé. [A noter : L’EER d’octobre 2014 indique correctement D+
comme la valeur de base en 2012.]

Il n’en reste pas moins que 4 des 6 indicateurs d’effets n’ont pas été réalisés. La section suivante montrera que la
majorité des  activités  envisagées  par  le  projet  n’ont  pas  été  effectuées.  Il  n’est  donc pas surprenant  que les
résultats qui devaient découler de l’exécution satisfaisante de ces activités n’ont dans l’ensemble pas été atteints.

Cette revue note cette dimension insatisfaisante (2).

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  éléments preuves de sources différentes (au moins deux),, le degré de
couverture et de discussion par le RAP  des extrants du projet (prévus-réels) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.  
t
Produit 1 : Le processus de préparation et de suivi budgétaire est amélioré
 Indicateur  1 :  La nomenclature  des  pièces  justificatives  de dépenses  est  élaborée et  utilisée.  Réalisation

estimée à 100%.  Le RAP indique que la nomenclature a été élaborée mais n’indique pas si elle est utilisée.
 Indicateur 2 : Un manuel de procédures d’exécution budgétaire est élaboré et utilisé.  Réalisation estimée à

100%. Le RAP indique que le manuel a été élaboré mais n’indique pas s’il est utilisé.  D’autres PTF ont aidé
au financement.

 Indicateur/cible 3 : 60 agents (dont 30% de femmes) de la DP, de la DCP et de l’OTBU formés sur la nouvelle
nomenclature budgétaire et son harmonisation avec le plan comptable.  Réalisé à 100% (avec réserve de
cette revue). Le RAP indique qu’exactement 60 agents (dont exactement 30% de femmes) ont été formés. Il
est surprenant que les valeurs réelles soient exactement les mêmes que les cibles. Cette réserve s’applique
également à d’autres indicateurs. Cette parfaite cohérence entre les cibles et les réalisations met un sérieux
doute sur la véracité des données collectées.

 Indicateur/cible 4 : au moins 50 agents (dont 30% de femmes) de la DCP et OTBU formés en comptabilité
publique. Non réalisé. La formation n’a pas été organisée.

Produit 2     : L’efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales est améliorée
 Indicateur 1 : Guides sur les taxes et impôts et manuel comptable simplifié pour la taxe professionnelle sont

élaborés et utilisés. Non réalisé. 
 Indicateur 2 : Un logiciel spécialisé d’audit. Non réalisé.
 Indicateur 3 : Traduction en Kirundi de la nouvelle loi sur la TVA, de la loi sur les impôts directs sur le

revenu, de la loi de procédure fiscale et des guides de conformité. Réalisé à 100%. 
 Indicateur/cible  4 :  Au  moins  20  auditeurs  seniors  (dont  30%  de  femmes)  formés  sur  les  techniques

spécialisées d’audit. Non réalisé. La formation n’a pas été organisée.
 Indicateur/cible 5 : Au moins 30 comptables et de juristes (dont 30% de femmes) formés qui conseillent les

contribuables. Réalisé à 100% (avec réserve de cette revue).
 Indicateur/cible 6 : Au moins  300 contribuables sensibilisés sur les lois et les guides de conformité pour les

taxes. Réalisé à 100% (avec réserve de cette revue).

Produit 3   : La transparence dans le processus de passation des marchés publics est améliorée
 Indicateur 1 : Mise à jour du code des marchés publics suivant les recommandations du COMESA et de la

BAD
 Indicateur 2 :  Manuels de procédures,  de règlements intérieurs,  de codes d’éthique et  des sanctions pour

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et la Direction Nationale de Contrôle des Marchés
Publics (DNCMP)

 Indicateur 3 : Système d’archivage pour l’ARMP et la DNCMP mis en place
 Indicateur 4 : Nombre d’agent formés en gestion des marchés publics.

[A noter : ces activités ont été confiés à la Coopération Technique Belge (CTB). Cette revue considère ce produit
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et ses activités comme ne faisant plus partie du projet et n’en tient pas compte dans son évaluation de l’efficacité
dans la production des extrants.]

Produit 4   : Le système de contrôle interne est renforcé
 Indicateur/cible 1 : Au moins 30 agents (dont 30% de femmes) formés aux normes IPSAS et INTOSAI. Non

réalisé. 
 Indicateur/cible 2 : Au moins 30 agents (dont 30% de femmes) formés sur la vérification et la programmation

des activités selon l’approche risque. Non réalisé. 
 Indicateur/cible 3 : Au moins 100 contrôleurs internes aux services publics (dont 30% de femmes) formés en

audit. Non réalisé.
 Indicateur 4 : Un manuel des procédures du Service d’Inspection et de Contrôle Interne (SICI) et du guide du

vérificateur est élaboré. Non réalisé.

Produit 5   : Le système de contrôle externe est renforcé
 Indicateur 1 : Des manuels de procédures et guide du vérificateur pour la CC sont élaborés. Non réalisé.
 Indicateur/cible 2 : Au moins 30 magistrats formés en normes d’audit ISSAI et en programmation basée sur

l’approche risque. Réalisé à 110%. 33 magistrats de la CC ont été formés. Le CLAR montrait une cible de 10
magistrats ; le RAP montre une cible de 30. Cette revue décide que la cible a été ajustée durant l’exécution du
projet. Si ce n’a pas été le cas, cet indicateur a été réalisé à 330%.

Le CLAR contenait 20 indicateurs, nombre que cette revue a déjà noté comme excessif vu le niveau de capacités
au démarrage du projet et le temps alloué à leur réalisation. Les 4 indicateurs du produit 3 ne font plus partie de
cette évaluation, vu que la CTB a pris la relève pour l’appui à ce produit.  Sans préjuger de la valeur respective de
chaque indicateur, 9 des 16 indicateurs restants n’ont pas été réalisés.

Sur les 7 indicateurs réalisés, deux n’avaient pas besoin de l’appui du projet puisque les compétences nécessaires
existaient déjà : la traduction en Kirundi d’un nombre de documents, et la sensibilisation de contribuables sur les
lois  et  guides de conformité pour les  taxes.   Donc,  de fait,  le  projet  a vraiment  soutenu la  réalisation de 5
indicateurs.  Cette  revue  a  déjà  émis  des  réserves  sur  la  véracité  des  valeurs  actuelles  présentées  sur  3  des
indicateurs restants.

Cette revue est en désaccord avec le RAP sur ce qui explique le manque de réalisation. Le RAP le justifie par la
décision de changer la méthode de recrutement des consultants. Durant l’évaluation du projet, il avait été décidé
de recruter des consultants individuels. Cela a été changé en faveur du recrutement d’un cabinet international qui
disposerait de toutes les compétences nécessaires.  Comme le note le RAP, cette décision a été prise durant la
mission de supervision d’octobre 2014, 19 mois après l’entrée en vigueur. Pendant ce temps, l’Emprunteur, avec
l’appui de la Banque, avait largement le temps de démarrer le recrutement des consultants individuels, d’en noter
la lourdeur et  de changer l’approche.   Il  est  à noter  que l’EER de cette mission ne fait  aucune mention du
changement d’approche.

Notation : RAP : très insatisfaisant (1) ; Revue : très insatisfaisant (1).

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 opérations du secteur public).

Les résultats attendus étaient une amélioration de la mobilisation des ressources internes et de la préparation et du
suivi de l’exécution budgétaire, et  un renforcement du contrôle interne et externe de la gestion des finances. Ces
résultats n’ont pas été atteints malgré une longue prolongation de la durée d’exécution.

Notation :
RAP : très insatisfaisant (1) ; Cette notation s’explique par la notation très insatisfaisant (1) de l’efficacité dans la
réalisation des effets et la notation très insatisfaisant (1) dans la réalisation des produits.

Revue : très insatisfaisant (1) ; Cette notation s’explique par la notation insatisfaisant (2) de l’efficacité dans la
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réalisation des effets et la notation très insatisfaisant (1) dans la réalisation des produits.

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.

Les bénéficiaires visés étaient tous les cadres des institutions appuyées par le projet qui devaient recevoir des
formations et travailler avec des experts externes afin d’accroitre leurs compétences dans leur domaine spécifique
de gestion de finances publiques. Les femmes cadres avaient été spécifiquement ciblées.

Le RAP note à 100% le progrès vers la réalisation de la cible, avec 40% de femmes en moyenne. Cette revue ne
comprend pas comment le RAP a évalué un succès si élevé vu qu’il a noté très insatisfaisant (1) la réalisation des
activités du projet et des effets.

Si l’on se penche sur les cibles de formation, d’après les données du RAP, 123 personnes ont été formées au lieu
de 350, ce qui fait 35%. Il s’agit de :
 60 agents (60 prévus) – Produit 1, indicateur 3
 0 agent (50 prévus) – Produit 1, indicateur 4
 0 auditeur (20 prévus) – Produit 2, indicateur 4
 30 comptables (30 prévus) – Produit 2, indicateur 5
 0 agent (30 prévus) – Produit 4, indicateur 1
 0 agent (30 prévus) – Produit 4, indicateur 2
 0 contrôleurs (100 prévus) – Produit 4, indicateur 3
 33 magistrats (30 prévus) – Produit 5, indicateur 2

Cette revue a déjà noté que les formations effectuées ont exactement le nombre de bénéficiaires réels que prévus,
ce qui remet en doute l’exactitude de ces données.

35% des cadres qui devaient être formés l’ont été. De plus, les capacités qui devaient être renforcées en travaillant
de près avec une expertise externe très pointue ne l’ont pas été vu que les experts n’ont pas été recrutés. De ce
fait, le bénéfice aux cadres est 0%. La sensibilisation des contribuables a eu lieu mais ne peut être attribuée
comme succès du projet. Dans son ensemble, cette revue évalue à moins de 10% la couverture des bénéficiaires.

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. 

Aucun.

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.

La durée initiale d’exécution était de 16 mois (entrée en vigueur – 1er mars 2013 - à date initiale de clôture – 30
juin 2014). La durée actuelle a été de 37 mois (1er mars 2013 à date de clôture révisée – 31 mars 2016), soit
presque 2 fois et demies le temps prévu.

Notation : RAP : insatisfaisant (2) ; Revue : très insatisfaisant (1).

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. 

Près de 42% du don a été annulé. Seuls 516, 283 UC ont été décaissés. Peu d’activités ont eu lieu. D’autres PTF
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ont contribué au financement de certaines activités, comme noté dans le RAP, qui ne donne aucune information
sur les montants. Des équipements et matériels ont été financés ainsi que quelques formations. Il aurait été utile
que  le  RAP comparer  les  catégories  de dépenses  prévues  et  actuelles  afin  d’évaluer  si  ce  projet  qui  devait
essentiellement financer de l’expertise et de la formation a en fait surtout financé de l’équipement.

Notation : RAP : satisfaisant (3) ; Revue : insatisfaisant (2).

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. 

NA

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).

L’EER le plus récent mis à la disposition de cette revue date d’octobre 2014, 17 mois avant la clôture du projet.
Sans le bénéfice du dernier EER, cette revue ne peut que noter le manque de résultats, les retards en passation de
marchés et les faibles décaissements.

Notation : RAP : très insatisfaisant (1) ; Revue : très insatisfaisant (1).

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. 

NA

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.

Le peu de formation organisée ne garantit pas l’acquisition pérenne des compétences, ce qui fait que ni les cadres
formés  ni  leurs  institutions  bénéficieront  à  moyen  ou  long  terme  de  ces  formations.  Le  RAP a  noté  cette
dimension satisfaisante tout en notant une durabilité faible et le doute que, même pour les formations reçues, les
connaissances  acquises  seront  utilisées  sans  accompagnement  additionnel  au  profit  des  bénéficiaires.  C’ est
exactement ce raisonnement qui fait que cette revue note cette dimension insatisfaisante.

Notation : RAP : satisfaisant (3) ; Revue : insatisfaisant (2).

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 
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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.

Dans sa conception initiale, il n’y avait pas de PTF pour ce projet. Pourtant, la collaboration entre la Banque et les
autres PTF a dû être positive puisque la coopération belge a pris en charge une partie du projet et d’autres PTF
ont contribué au financement de certaines activités.

Notation : RAP : satisfaisant (3) ; Revue : satisfaisant (3).

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.

NA

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.

Le seul EER mis à la disposition de cette revue est celui d’octobre 2014, 19 mois après l’entrée en vigueur et 17
mois avant la clôture. Il soulève certains problèmes mais cette revue ne peut pas noter si ces problèmes ont été
soulevés précédemment. Cette revue note, cependant, que les mesures correctives suggérées par la Banque à ce
moment ne reflètent pas la décision de grouper le recrutement des consultants internationaux .

Le RAP, dans sa section sur la performance de la Banque, ne fait que répéter les remarques de l’Emprunteur  : (i)
la Banque a effectué les missions de supervision au rythme normal ; (ii) La Banque a été lente dans sa réaction au
recrutement regroupé des consultants. Il ne couvre pas les critères définis dans la note d’orientation du RAP.

De plus, cette revue pense que le choix d’un financement par la FEF a isolé ce projet alors qu’il aurait été plus
favorable d’inclure ces activités dans un plus large projet de réformes de gestion des finances publiques, comme
la BAD avait dans sa stratégie, ce qui aurait permis la résolution du recrutement des consultants internationaux
dans un contexte plus élargi.

Notation : RAP : insatisfaisant (2) ; Revue : insatisfaisant (2).

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.

De  lourds  retards  ont  été  enregistrés  au  niveau  des  procédures  d’acquisition,  le  non-  respect  de  la  durée
préconisée par la Banque pour les délais maximum de passation, depuis le lancement des appels à la concurrence
jusqu’à la signature des contrats.

La gestion financière au sein de la cellule de gestion présente des faiblesses en outils de gestion financière ce qui
affecte la qualité du travail et des rapports financiers produits.

Notation : RAP : insatisfaisant (2) ; Revue : insatisfaisant (2).

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).
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Dans sa conception initiale, il n’y avait pas de PTF pour ce projet. Mais la coopération belge a pris en charge une
partie du projet et d’autres PTF ont contribué au financement de certaines activités.

Le travail des consultants est satisfaisant.

Notation : RAP : satisfaisant (3) ; Revue : satisfaisant (3).

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME

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  performance  du  projet  est  insatisfaisante.   L’objectif  de  développement,  resté  pertinent  durant  toute
l’exécution du projet, n’a pas été atteint bien que le projet ait été presque 2,5 fois plus long que prévu.  Ceci
explique  la  notation  très  insuffisante  de  l’efficacité.  C’était  un  projet  de  renforcement  des  capacités.
Clairement,  la  formation  formelle  de  cadres  et  leur  formation  informelle  de  par  leur  travail  en  présence
d’expertise externe, étaient essentielles. Mais, un enchainement de circonstances qui auraient pu être évitées a
empêché cet objectif d’être atteint : l’Emprunteur et la Banque ont mis trop longtemps (19 mois) pour décider
que l’approche initiale de recruter les consultants individuellement n’était pas la bonne et la remplacer par une
autre approche. La présence de ces consultants était indispensable à la réalisation de la majorité des activités.
Celles-ci n’ont donc pas été faites, ce qui a fait que les résultats attendus n’ont pas été atteints.

Cet enchainement était évitable d’autant plus que l’objectif de développement et la conception du projet étaient
très  pertinents  (d’où  la  notation  de  très  satisfaisante  pour  le  volet  pertinence).   L’efficience  a  été  très
insatisfaisante. Les facteurs contribuant à cette évaluation ont été : (i) une durée d’exécution de 37 mois au lieu
de 16 ; (ii) une utilisation des ressources insatisfaisante ; peu de ressources financières ont été utilisées mais
semblent avoir servi surtout à acheter de l’équipement et un peu d’expertise pour la formation ; et (iii) un état
d’avancement  d’exécution  très  insatisfaisant.  Finalement,  la  durabilité  a  été  évaluée  satisfaisante
essentiellement grâce à la qualité de la collaboration entre la Banque et les autres PTF. En effet, la formation
donnée a amélioré dans une certaine mesure les capacités des cadres formés. Mais cette formation n’est pas
suffisante pour en assurer la valeur pérenne ni pour assurer que les institutions de ces cadres en bénéficieront à
terme,  surtout  si  le  changement de cadres  observé continue.  Les deux autres  dimensions de durabilité,  la
viabilité financière et la durabilité environnementale et sociale, n’étaient pas pertinentes à ce projet.

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.

Le CLAR est clair et complet. Tous les indicateurs de suivi et toutes les données de référence sont inclus, ce qui
devait permettre la collecte et l’analyse de données pertinente. Toutefois, comme indiqué précédemment, il est
très surprenant que, dans le RAP, le  nombre de cadres formés ait été exactement le même que la cible pour tous
les indicateurs de formation. Il en est de même pour le  nombre de contribuables sensibilisés.  Ceci émet un grand
doute sur l’utilisation du S&E et sur l’effort fait pour collecter les données réelles. 
6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 
RECOMMANDATIONS

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.
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Cette revue est en accord avec l’essence sinon le texte d’une majorité des enseignements que le RAP tire :

Pertinence : Il est difficile d’exécuter un programme de réformes de GFF pendant que les capacités des structures 
responsables sont renforcées. Il serait plus judicieux de se concentrer sur des activités préalables avant d’entamer 
des réformes plus difficilement réalisables.

Efficacité : Les structures bénéficiaires ont du mal à programmer leurs activités. Un accompagnement plus solide 
devrait être mis en place.

Efficience : Long processus de démarrage et lent processus de passation de marchés. Durant l’évaluation, un 
effort supplémentaire est nécessaire pour anticiper le recrutement du personnel responsable de la gestion du 
projet, et pour discuter tous les détails du plan de passation de marchés.

Cette revue n’est pas en accord avec les enseignements suivants :

Efficacité     : Le RAP mentionne le seuil trop bas (500 UC) pour la revue de documents d’acquisition comme raison
de lenteur. Mais, comme le REP l’indique, ce seuil était seulement pour l’acquisition de biens qui ne devaient
représenter que moins de 4% du coût total du budget.

Durabilité : La mobilité des magistrats ne permet à la CC de bénéficier du renforcement de leurs capacités. Le
RAP préconise que la CC recrute des experts sectoriels permanents pour appuyer les magistrats.  Cette revue
doute que le budget de la CC lui permette un tel recrutement.

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. 

Le renforcement de capacités devrait être fait pour assister les cadres à effectuer des activités qui ne relèvent pas
de réformes majeures. Ces réformes seraient adressées ultérieurement quand les capacités auront été acquises et
solidifiées par des formations complémentaires.

De plus, dans des situations de pays fragiles, la Banque doit assurer un appui supplémentaire en amont, c’est-à-
dire  aussi  tôt  que  possible  durant  l’évaluation,  à  l’Emprunteur  pour  s’assurer  que  le  personnel  et  les  outils
nécessaires  sont  en  place  en  temps  voulu.  Cela  comprend  des  discussions  approfondies  et  continues  sur  le
recrutement du personnel de la cellule de gestion du projet, sur l’utilisation du système de suivi & évaluation, et
sur le processus de passation de marchés.

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). 

Le RAP est sorti 20 mois après la date de clôture ce qui rend sa ponctualité non satisfaisante (1).

Dans son ensemble, sa qualité est insatisfaisante (2). Dans de nombreux cas, le RAP n’offre aucun élément de
preuve : pertinence de l’objectif, pertinence de la conception du projet, bénéficiaires (à part les cadres formés),
performance de la Banque. Les notations ne sont pas toujours basées sur des preuves claires et solides. Quand il
offre des preuves, le RAP fait des analyses bien fondées. A part de rares exceptions, les notations sont cohérentes
avec les analyses. La note globale est cohérente avec les notations des différents volets et composantes.  Les
informations fournies et leur analyse sont claires. Les facteurs identifiés pour expliquer des faits sont dans leur
ensemble  judicieux.  Les  enseignements  tirés  sont  basés  sur  des  informations  et  analyses  solides.  Quelques
manquements sont indiqués dans le tableau d’évaluation de la qualité du RAP.

L’élément inquiétant est que le RAP a présenté comme preuves d’indicateurs de formation des nombres de cadres
formés identiques à ceux des cibles pour tous les indicateurs de formation, (sauf celui des magistrats où plus de
magistrats que prévus ont été formés). Il en est de même pour le nombre de contribuables sensibilisés. Ceci laisse
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penser que le RAP n’a pas utilisé de jugement critique en acceptant ces preuves.

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 3,5 3,5 TRES SATISFAISANT

Pertinence de l’objectif de développement du 
projet

4 4

Pertinence de la conception du projet 3 3

EFFICACITE 1 1 TRES INSATISFAISANT

Objectif de développement (OD) 1 1

EFFICIENCE 2 1,33 TRES INSATISFAISANT

Respect du calendrier 2 1 Le projet a duré 37 mois au lieu de 16.

Efficience de l’utilisation des ressources 3 2 Peu de ressources financières utilisées mais 
très peu d’activités réalisées.

Analyse coût -bénéfice NA NA

État d’avancement de l’exécution (IP) 1 1

DURABILITÉ 3 2,50 SATISFAISANT

Viabilité financière NA NA

Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités

3 2 Formation reçue mais faible probabilité 
d’acquisition pérenne de connaissances par 
manque de formation additionnelle pour 
solidifier acquis initial. 

Appropriation et durabilité des partenariats 3 3 Après l’entrée en vigueur, la coopération 
belge a pris en charge une partie du projet et 
d’autres PTF ont contribué au financement 
de certaines activités. Ceci démontre une 
volonté de la Banque et des autres PTF à 
collaborer durablement.

Durabilité environnementale et sociale NA NA

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 
DU PROJET

2,375 2,08 INSATISFAISANT

Performance de l’Emprunteur: 2 2

Performance de la Banque: 2 2

Performance des autres parties prenantes 3 3

Qualité du RAP: - 2 INSATISFAISANT
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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  Coordonnateur du RAP EVN                                                 Approbation du Chef
de division 

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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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

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de développement
du projet (OD) pendant la période 
d’exécution 

4 4 Objectif aligné avec la stratégie du
Gouvernement (CSLP-II) et 
stratégies de la Banque (DSP 
2012-2016, GAP 2008-2012). 
Objectif n’a pas eu à être révisé.

Pertinence de la conception du projet (de 
la phase d’approbation à la phase de 
clôture) 

3 3 Projet adresse plusieurs des 
faiblesses de la gestion de la 
gestion des finances publiques en 
appuyant la formulation et gestion 
du cycle budgétaire et des 
systèmes de contrôles internes et 
externes.

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 3,5 3,5 TRES SATISFAISANT

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 

Effet 1     : Le cycle budgétaire amélioré
 Indicateur 1 : Efficacité du recouvrement 

des contributions fiscales et douanières.
 Indicateur 2 : Mise en occurrence, 

utilisation optimale des ressources et 
contrôles de la passation des marchés 
publics. 

 Indicateur 3 : Qualité et respect des délais
des rapports d’exécution budgétaire 
produits en cours d’année. 

- 1

 Non réalisé. PI-15, qui devait 
passer de B+ en 2012 à A en 
2014, a reculé à D+.

 Non réalisé. PI- 19, qui devait 
passer de C+ en 2012 à B en 
2014, a reculé à D+.

 Non réalisé. PI-24, qui devait 
passer de C+ en 2012 à B en 
2014, n’a pas pu être analysé car
les délais de production des 
rapports d’exécution budgétaire 
ont été allongés.

Effet 2     : Les mécanismes de contrôles 
internes et externes de la gestion des 
finances sont renforcés

 Indicateur 1 : Efficacité des contrôles 
internes des dépenses non-salariales.

 Indicateur 2 : Efficacité du système de 
vérification interne. 

- 3

 Réalisé à 100%. PI-20, qui devait
passer de D+ en 2012 à C en 
2014, est passé à C.

 Réalisé à plus de 100%. PI-21, 
qui devait passer de D+ en 2012
à C en 2014, est passé à C+.
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

 Indicateur 3 : Etendue, nature et suivi de 
la vérification interne. 

 Non réalisé. PI-26, qui devait 
passer de D+ en 2012 à C en 
2014, est resté à D+.

Niveau de réalisation des produits

Produit 1     : Le processus de préparation et 
de suivi budgétaire est amélioré
 Indicateur 1 : La nomenclature des 

pièces justificatives de dépenses est 
élaborée et utilisée. 

 Indicateur 2 : Un manuel de 
procédures d’exécution budgétaire est
élaboré et utilisé. 

 Indicateur/cible 3 : 60 agents (dont 
30% de femmes) de la DP, de la DCP 
et de l’OTBU formés sur la nouvelle 
nomenclature budgétaire et son 
harmonisation avec le plan 
comptable. 

 Indicateur/cible 4 : au moins 50 
agents (dont 30% de femmes) de la 
DCP et OTBU formés en 
comptabilité publique. 

- 3

Réalisation estimée à 100%.  Le 
RAP indique que la 
nomenclature a été élaborée 
mais n’indique pas si elle est 
utilisée.

Réalisation estimée à 100%. Le 
RAP indique que le manuel a 
été élaboré mais n’indique pas 
s’il est utilisé.  D’autres PTF 
ont aidé au financement.

Réalisé à 100% (avec réserve de 
cette revue).

Non réalisé. La formation n’a pas 
été organisée.

Produit 2     : L’efficacité dans la 
mobilisation des recettes fiscales est 
améliorée
 Indicateur 1 : Guides sur les taxes et 

impôts et manuel comptable simplifié
pour la taxe professionnelle sont 
élaborés et utilisés. 

 Indicateur 2 : Un logiciel spécialisé 
d’audit. 

 Indicateur 3 : Traduction en Kirundi 
de la nouvelle loi sur la TVA, de la loi
sur les impôts directs sur le revenu, 
de la loi de procédure fiscale et des 
guides de conformité. 

 Indicateur/cible 4 : Au moins 20 
auditeurs seniors (dont 30% de 
femmes) formés sur les techniques 
spécialisées d’audit. 

 Indicateur/cible 5 : Au moins 30 
comptables et de juristes formés qui 
conseillent les contribuables. 

 Indicateur/cible 6 : Au moins  300 
contribuables sensibilisés sur les lois 
et les guides de conformité pour les 
taxes. 

- 1

 Non réalisé.

 Non réalisé.

 Réalisé à 100%.  Mais cet 
indicateur n’avait pas besoin 
du projet pour être réalisé car 
les compétences nécessaires 
existaient déjà.

 Non réalisé. La formation n’a
pas été organisée.

 Réalisé à 100% (avec 
réserve de cette revue).

 Réalisé à 100% (avec 
réserve de cette revue). Mais
cet indicateur n’avait pas 
besoin du projet pour être 
réalisé car les compétences 
nécessaires existaient déjà.

Produit 3   : La transparence dans le 
processus de passation des marchés 

Ces activités ont été confiés à la 
Coopération Technique Belge 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

publics est améliorée. (CTB). Cette revue considère ce 
produit et ses activités comme ne 
faisant plus partie du projet et n’en
tient pas compte dans son 
évaluation de l’efficacité dans la 
production des extrants.

Produit 4   : Le système de contrôle interne
est renforcé
 Indicateur/cible 1 : Au moins 30 

agents (dont 30% de femmes) formés 
aux normes IPSAS et INTOSAI. 

 Indicateur/cible 2 : Au moins 30 
agents (dont 30% de femmes) formés 
sur la vérification et la 
programmation des activités selon 
l’approche risque. 

 Indicateur/cible 3 : Au moins 100 
contrôleurs internes aux services 
publics (dont 30% de femmes) 
formés en audit. 

 Indicateur 4 : Un manuel des 
procédures du Service d’Inspection et
de Contrôle Interne (SICI) et du 
guide du vérificateur est élaboré. 

- 1

 Non réalisé. 

 Non réalisé.

 Non réalisé.

 Non réalisé.

Produit 5     : Le système de contrôle externe
est renforcé
 Indicateur 1 : Des manuels de 

procédures et guide du vérificateur 
pour la CC sont élaborés. 

 Indicateur/cible 2 : Au moins 30 
magistrats formés en normes d’audit 
ISSAI et en programmation basée sur
l’approche risque.

- 2

 Non réalisé.

 Réalisé à 110%. 33 
magistrats de la CC ont été 
formés.

Notation  l’Objectif de Développement (OD)

Objectif de Développement

1 1 Les résultats n’ont pas été atteints 
malgré une très longue 
prolongation de la durée 
d’exécution.

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT

1 1 TRES INSUFFISANT

Degré de couverture des bénéficiaires

Bénéficiaire1 : Les bénéficiaires visés 
étaient tous les cadres des institutions 
appuyées par le projet qui devaient 
recevoir des formations et travailler avec 
des experts externes afin d’accroitre leurs 
compétences dans leur domaine 
spécifique de gestion de finances 
publiques. Les femmes cadres avaient été 
spécifiquement ciblées.

- 1 Dans son ensemble, cette revue 
évalue à moins de 10% la 
couverture des bénéficiaires. 35% 
des cadres qui devaient être 
formés l’ont été. De plus, les 
capacités qui devaient être 
renforcées en travaillant de près 
avec une expertise externe très 
pointue ne l’ont pas été vu que les 
experts n’ont pas été recrutés. De 
ce fait, le bénéfice aux cadres est 
0%. La sensibilisation des 
contribuables a eu lieu mais ne 
peut être attribuée comme succès 
du projet. 
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Critères Sous-critères
Note
du

RAP

Validation
IDEV

Justification /Commentaires

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

Genre

Environnement & Changements 
climatiques 

Réduction de la pauvreté

Développement du secteur privé

Intégration régionale

Autres (à spécifier)

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 1 1 TRES INSUFFISANT

EFFICIENCE Respect des délais (en se collant à la date 
initiale de clôture)

2 1 Le projet a duré 37 mois au lieu de
16.

Efficience de l’utilisation des ressources
3 2 Peu de ressources financières 

utilisées mais très peu d’activités 
et de résultats réalisés.

Taux de rentabilité économique (à 
préciser si applicable)

NA NA

État d’avancement de l’exécution (à partir
de l’EER actualisé)

1 1

Autres critères (à spécifier)

NOTE GLOBALE DE  L’EFFICIENCE 2 1,33 TRES INSUFFISANT

DURABILITÉ
Viabilité financière

NA NA

Durabilité institutionnelle et renforcement
des capacités

3 2 Formation reçue mais faible 
probabilité d’acquisition pérenne 
de connaissances par manque de 
formation additionnelle pour 
solidifier acquis initial.

Approbation et durabilité des partenariats 3 3 Dans sa conception, il n’y avait 
pas de PTF pour ce projet. Mais la
coopération belge a pris en charge 
une partie du projet et d’autres 
PTF ont contribué au financement 
de certaines activités. Ceci 
démontre une volonté de la 
Banque et des autres PTF à 
collaborer durablement.

Durabilité environnementale et sociale NA NA

NOTE GLOBALE DE LA DURABILITE 3 2,5 SATISFAISANT

* 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 donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1).
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Critères Sous-critères Note du
RAP

Validati
on 

IDEV

Justification 

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

Identification proactive et 
résolution des problèmes 
rencontrés aux différentes phases 
du cycle du projet

- - Aucune information disponible.

Prise en compte des leçons tirées 
des opérations précédentes dans la
conception et l’exécution

- 2 Le RAP et le REP n’offrent aucune 
information.
Le choix d’un financement par la FEF a 
isolé ce projet alors qu’il aurait été plus 
favorable d’inclure ces activités dans un 
plus large projet de réformes de gestion 
des finances publiques, comme la BAD 
avait dans sa stratégie, ce qui aurait permis
la résolution du recrutement des 
consultants internationaux dans un 
contexte plus élargi.

Participation des parties prenantes
pour renforcer l’appropriation

- - Aucune information disponible.

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde

- - Aucune information disponible.

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation

- - Aucune information disponible.

Qualité de la supervision de la 
Banque (dosage des compétences 
des équipes de supervision, etc)

- 2 La Banque a effectué les missions de 
supervision au rythme normal mais elle a 
été lente dans sa réaction au recrutement 
regroupé des consultants, ce qui s’est 
révélé être l’obstacle essentiel de la 
réalisation du projet.

Réponse aux requêtes
- - Aucune information

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 
BANQUE

2 2

PERFORMANCE 
DE 
L’EMPRUNTEUR

Qualité de la préparation et de 
l’exécution 

- 2 Aucune information sur la qualité de la 
préparation. L’exécution a été médiocre.

Conformité aux engagements, aux
accords et aux sauvegardes

- - Aucune information

Mise à disposition en temps 
opportun de la contrepartie 

NA NA

Réactivité aux recommandations 
de supervision

- - Aucune information

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet 

- 2 Les formations reçues ont besoin d’appui 
complémentaire pour être soudées et 
pérennes. L’Emprunteur n’a engagé 
aucune de ces mesures.

Respect du calendrier de 
préparation des requêtes

- 1 Retards enregistrés au niveau des 
procédures d’acquisition, le non- respect 
de la durée préconisée par la Banque pour 
les délais maximum de passation, depuis le
lancement des appels à la concurrence 
jusqu’à la signature des contrats.

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR

2 2

PERFORMANCE 
DES AUTRES 
PARTIES 
PRENANTES

Respect des délais de 
décaissement des cofinanciers

NA NA Il n’y avait pas de PTF pour ce projet.

Fonctionnement des mécanismes 
de collaboration 

- 3 Dans sa conception initiale, il n’y avait pas
de PTF pour ce projet. Pourtant, la 
collaboration entre la Banque et les autres 
PTF a dû être positive puisque la 
coopération belge a pris en charge une 
partie du projet et d’autres PTF ont 
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contribué au financement de certaines 
activités.

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les 
OAP)

- -

Qualité du travail des prestataires - 3 Le travail des consultants est satisfaisant

Réactivité aux demandes des 
clients

- - Aucune information

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 
PARTIES PRENANTES

3 3

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

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

3 Le CLAR est clair et complet. Réaliser 20 
activités en 16 mois n’était pas réaliste

Les indicateurs de suivi et le plan 
de suivi ont été dûment agrées

4 Tous les indicateurs de suivi sont dans le 
CLAR

Existence d’indicateurs désagrégés
selon le genre

4 Tous les indicateurs de formation 
comprennent la proportion de femmes parmi 
les cadres formés

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception

4 Toutes les données de référence sont dans le 
CLAR

Autres à préciser

1 Il est excessivement surprenant que le  
nombre de cadres formés ait été exactement le
même nombre que la cible pour tous les 
indicateurs de formation. Il en est de même 
pour le  nombre de contribuables sensibilisés.

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E
3

SATISFAISANT

MISE EN 
ŒUVRE DU 
S&E

La fonction S&E est adéquatement
pourvue de personnel et équipée

Aucune information

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E -

UTILISATION 
DU S&E 

L’emprunteur a utilisé les 
informations de suivi pour la 
décision

Aucune information

NOTE DE  L’UTILISATION -

NOTATION GLOBALE  DE LA PERFORMANCE
DU S&E

3 SATISFAISANT

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP
Critère RAP-EVN Justifications/Commentaires
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(1-4)

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. 

2 Les éléments de preuves, quand ils sont présents, 
sont dans l’ensemble valables. Mais aucun 
élément de preuves pour justifier la pertinence de 
l’objectif de développement, la conception du 
projet, la performance de la Banque, ou le nombre 
de bénéficiaires (à part le nombre de cadres 
formés)

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du 
RAP. 

2 Les notations ne sont pas toujours basées sur des 
preuves claires et solides.

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 grande majorité de ce travail a été bien fait. 
Sauf:

 La valeur de base de PI-21, un indicateur de 
l’effet 2, a été notée C+ alors qu’elle était D+, 
ce qui a fait dire au RAP que la note n’avait 
pas progressé, alors qu’elle était passée à C+. 
Le RAP en a déduit une note très 
insatisfaisante (1) pout l’atteinte des effets.

 Durabilité institutionnelle et renforcement des 
capacités : la note n’est pas cohérente avec 
l’analyse. Le texte est très clair sur 
l’insuffisance de la formation donnée et 
l’analyse d’une faible durabilité 
institutionnelle. Pourtant, la notation dans le 
tableau de notation globale (elle n’est pas 
marquée dans la section sur la durabilité) est 
satisfaisante (3).

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 Les facteurs identifiés sont dans l’ensemble 
judicieux. Exceptions :

 La crise socio-politique d’avril 2015 est 
avancée comme raison de retard des activités 
vu que les consultants internationaux ne 
pouvaient pas venir au Burundi. Mais, dans 
plusieurs sections du RAP, il est indiqué que 
les consultants n’ont pas été recrutés.

 Le seuil très bas pour la revue de documents de
passation de marchés est avancé pour 
expliquer les retards dans le projet. Mais ce 
seuil était seulement pour l’acquisition de 
biens qui devaient représenter moins de 4% du 
coût total du projet.

5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires, de 
l’alignement et de l’harmonisation.

NA

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.

NA

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 
de preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et
les autres données fournies).

2 Il est difficile de comprendre comment le RAP a 
accepté comme preuves d’indicateurs de 
formation des nombres de cadres formés 
identiques à ceux des cibles pour tous les 
indicateurs de formation, (sauf celui des 
magistrats où plus de magistrats que prévus ont été
formés). Il en est de même pour le nombre de 
contribuables sensibilisés.

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et 
les recommandations) sont clairs et fondés sur 
l’évaluation du RAP (éléments de preuve et analyse).

4 Tous les enseignements tirés, couvrant les 4 volets,
sont basés sur des informations et analyses solides.

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP. 4 Toutes les sections ont été couvertes de façon très 
satisfaisante.
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Autres  (à spécifier)

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP 2 INSATISFAISANT

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

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4; en 
retard = 1)
2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-
financier et du Bureau Extérieur dans la préparation 
du RAP ***
3. Autres aspects (à spécifier)

Note sur la conformité du RAP 

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