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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Projet d’Appui à la fourniture d’énergie pour la cuisson et la restauration de 

l’environnement dans les 4 camps de réfugiés 

  Code du projet :  

P-BI-K00-014 

Numéro de l’instrument : Don FAD n° 5900155013602 

  Type de projet : Secteur : Social 

  Pays : République du 

Burundi 

Catégorisation environnementale (1-3) : NA 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de 

clôture  

  Date d’approbation :  

05 Mai 2018 

Montants annulés : 0 Date initiale de décaissement :  

Juin 2018  

  Date de signature :  

16 Mai 2018 

Financements complémentaires :0 Date initiale de clôture :  

30 juin 2019 

  Date d’entrée en vigueur : 

15 Aout 2018 

Restructuration :0 Délai révisé du décaissement :  

22 mois 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement :  

07 Septembre 2018 

Prorogations (préciser les dates) :  

25 Décembre 2019 

Date de clôture révisée :  

30 Juin 2020 

  Date réelle du 1er   

  décaissement :  

20 septembre 2018 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement ( UC) Montant 

approuvé ( UC) : 

Montant décaissé ( 

UC) : 

Pourcentage décaissé  

(%): 

  Prêt :    

  Don : 1.000.000 961,700 96,17% 

  Gouvernement :    

 Autres (ex. Co financiers) :    

  TOTAL : .000.000 961,700 96,17% 

  Co financiers et autres partenaires extérieurs : NEANT 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Gabriel NEGATU Nnenna NWABUFO 

  Directeur sectoriel  OMILOLA, BABATUNDE 

OLUMIDE 

  Responsable sectoriel   

  Coordinateur d’activités HERCULE YAMUREMYWE Jean Claude NSABIMANA 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

 Tandina Abdoulaye 

  Chef de l’équipe du RAP  Jean Claude NSABIMANA 

  Membres de l’équipe du RAP   

d. Données des Rapports 

NOTE DE REVUE DE RAP POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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  Date du RAP : 16 Octobre 2020 

  Dates de la mission du RAP : De : Au : 

  Date de RAP-EVN : 24/04/2021 

  Évaluateur/consultant : KOUSOUBE I. Reviseur/Chargé du projet : Ghzala A 

 

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. Justification 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.  

 
1.  Le Burundi avait déjà vécu une violente guerre civile de 1993 à 2005, résultante de divisions ethniques de 

longue date entre les groupes ethniques Hutu et Tutsi, se durcissant selon des lignes politiques. Par la suite, le 

pays a été marqué par la résurgence d’une crise politique, socio-économique et humanitaire en 2014. Cette crise 

est devenue violente lorsque le parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de 
défense de la démocratie (CNDD-FDD) a annoncé en avril 2015 que le président sortant d’alors, Pierre Nkurunzi 

briguerait un nouveau mandat. Pendant la période d'instabilité et de violence politique qui a suivi, le tout dans un 

contexte de pauvreté et d'insécurité alimentaire croissantes, plus de 410.000 Burundais ont fui vers les pays 
voisins (Tanzanie, Rwanda, République démocratique du Congo (RDC), Ouganda). En outre, environ 179 901 

Burundais sont des déplacés à l'intérieur du pays. 

 

2.  Une opération de retour volontaire entreprise par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) a facilité le 
retour volontaire de réfugiés, en tandem avec la politique de portes ouvertes du Burundi qui offre aux réfugiés des 

pays voisins l'accès à son territoire et sa protection. Ainsi, au 31 mars 2018, 75 274 réfugiés et demandeurs d'asile 

(68 775 réfugiés et 4 242 demandeurs d'asile) des pays voisins, notamment 71731 réfugiés originaires de la RDC 
avaient été dénombrés par le HCR. Pour la plupart, les réfugiés vivent dans quatre (4) camps : (i) Kinama dans la 

province de Muyinga ; (ii) Musasa dans la province de Ngozi ; (iii) Bwagirizal dans la province de Ruyigi ; (iv) 

Kavumu dans la province de Cankuzo. Le cinquième, le camp Nyankanda, province de Ruyigi était en 
préparation.  

 

3. Des problèmes brulants étaient posés au Burundi (humanitaires, socio-économiques, dégradation de 

l’environnement), qui justifiaient le Projet d’Appui à la fourniture d’énergie pour la cuisson et la restauration de 
l’environnement dans les 4 camps de réfugiés. Cette opération tripartite Banque- HCR-Burundi dont l’axe central 

d’action était de fournir aux groupes ciblés l’accès à une source d'énergie alternative pour cuisiner dans les camps 

de réfugiés, et fournir en même temps de l’Energie aux populations d'accueil, y compris les rapatriés, qui vivent 
autour des zones de camps des réfugiés.  Selon le Cadre Logique Axé sur les Résultats (CLAR), fournir des 

solutions énergétiques de cuisson propres et viables à 43296 réfugiés et membres des communautés d'accueil de 

réfugiés les plus vulnérables, améliorer les conditions de vie liées à la cuisine pour les réfugiés et les populations 
hôtes au Burundi sont les principaux indicateurs d’impact.  Le projet vise à améliorer la résilience et 

l’autosuffisance des réfugiés, et plus globalement à contribuer à la stabilité économique et politique du pays. Il 

bénéficiera ainsi non seulement aux réfugiés, mais aussi aux populations hôtes et aux rapatriés burundais 

vulnérables.  

 

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. 

 

1.   L'objectif général du projet est l’amélioration de la résilience et de contribuer à la stabilité économique et à 

l'autosuffisance des réfugiés, des populations hôtes ainsi que des rapatriés burundais vulnérables à travers le 
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Burundi, dans les zones où se trouvent les camps de réfugiés. Cet objectif devrait être atteint en fournissant à ces 

trois (3) groupes vulnérables un accès à une source d'énergie alternative pour cuisiner dans les camps de réfugiés, 
et en fournissant en même temps de l’Energie aux populations d'accueil, y compris les rapatriés, qui vivent autour 

des zones du Burundi dans lesquelles sont situés les camps de régions, zones sujettes à la pauvreté et à la 

dégradation de l'environnement.  Le projet vise à fournir de l’énergie propre, du reboisement, atténuer les rivalités 
des communautés sur les ressources naturelles, et contribuer à la coexistence sociale pacifique.    

 

2.  Les cinq (5) principaux effets escomptés sont délimités ci-après. 

 
Effet 1 : Amélioration de l’accès à l’énergie dans les 4 camps de réfugiés à au moins 8000 ménages ayant accès à 

l’Energie renouvelable ; 

 
Effet 2 : Atténuation des impacts environnementaux et la déforestation ainsi que les effets du changement 

climatique, à travers le recul du pourcentage (%) de déforestation dans les zones aux alentours des camps ; 

  
Effet 3 : Amélioration de l’état de santé des réfugiés, en particulier des femmes et des filles en charge de la cuisine 

qui sont exposés aux fumées toxiques de l'utilisation du bois de chauffage, à travers la prévalence des maladies 

respiratoires chez les femmes et les filles ; 

 

Effet 4 : Coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés d'accueil en raison du manque de tensions 

sur les ressources naturelles, à travers la réduction du nombre de plaintes entre les réfugiés et les populations 

hôtes suite à la baisse de tension sur les ressources naturelles ;  

 

Effet 5 : Amélioration de la protection des réfugiés, particulièrement les femmes et les filles en charge de la 

collecte du bois de chauffage ; par ailleurs elles sont plus exposées au VBG (violence basée sur le genre), à 

travers le pourcentage (%) de cas de VBG déclarés à cause de la collecte du bois de chauffage. 

 

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

 
1.   Les cinq produits escomptés du projet pour les réfugiés et leurs hôtes des zones sont :  

 

Produit 1 : Promotion de l'énergie de la biomasse produite localement, y compris les bio-briquettes (Etude de 

faisabilité sur la production de briquettes et les sources d'énergie alternatives ; nombre de campagnes de 

sensibilisation organisés ; distribution des équipements améliorés (Foyers améliorés, machines de production des 

briquettes) ; 

Produit 2 : Production des Bio-briquettes (% de réfugiés ayant accès aux briquettes par an (nombre de groupes de 
réfugiés / membres de la communauté d'accueil, y compris des rapatriés, formés à la production et à l'utilisation 
d'énergie de cuisson alternative (briquettes) ; 

 

Produit 3 : Reforestation de 100 hectares de terres par les réfugiés (superficie de terres (nombre de plants 

agroforestiers plantés ; nombre de réfugiés/population hôte qui reçoivent les semences) ;  

Produit 4 : Réduction des émissions de gaz toxique pendant la cuisson (pourcentage (%) de réfugiés qui utilisent 

des méthodes de cuissons modernes moins polluants ;  

 
Produit 5 : Amélioration des conditions de subsistance, particulièrement des femmes et des filles qui pourront 

consacrer plus de temps à d’autres activités que la collecte du bois de chauffage. 

 
2.  S’agissant des bénéficiaires, le projet ciblait 43 296 personnes (dont environ la moitié sont des femmes) vivant 
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dans des camps de réfugiés au Burundi, avec un accent particulier sur les femmes et les filles réfugiées, en tenant 

compte de leurs besoins de protection spécifiques tels que priorisés lors de l’exercice d’Intégration Age, Genre, et 
Diversité (AGDM) en février 2018. Les bénéficiaires reçoivent des bio-briquettes comme source d'énergie 

alternative pour cuisiner dans les camps. Ce projet voudrait contribue à la réduction des violences pour le genre 

pour les femmes qui doivent collecter le bois de chauffage d’une part, l’atténuation des conditions de travail et la 
pénibilité de la collecte des bois de chauffage, amélioration des conditions sanitaires des réfugiés à travers 

l’utilisation des solutions d’énergies propres.  

 

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

 
1.   Les trois composantes du projet sont : (i) Composante 1 : Accès à une énergie propre pour cuisiner dans les 

camps ; (ii) Composante 2 : Reboisement autour des camps ; et (iii) Composante 3 : Cohabitation pacifique entre 
les réfugiés et les populations hôtes à travers les activités génératrice de revenu.  

 

2.    S’agissant des principales activités, elles sont décrites ci-après par composante.  

 

Composante 1 : Accès à une énergie propre pour cuisiner dans les camps de réfugiés 

 
Une étude sera préparée explorant les meilleures pratiques pour une production efficace de briquettes par les 

réfugiés et les membres des communautés d'accueil, y compris les rapatriés (les bénéficiaires). Il est prévu qu'avec 

l'aide du Conseil pour l’Education et le Développement (COPED), les bénéficiaires qui manifestent leur volonté et 

leur capacité physique de travailler dans la production de briquettes, puissent être employés. Le HCR et le 
COPED créeront un système de rotation dans lequel tous les réfugiés, les membres de la communauté d'accueil et 

les rapatriés qui s'inscrivent pourront travailler dans les mêmes conditions. Cette composante soutiendra 

également la création d'une (1) unité de production communautaire gérée par une association de réfugiés dirigée 
avec des membres de la communauté d'accueil, y compris des rapatriés, vivant autour du camp. La production de 

briquettes sera à la fois une source de revenus pour les réfugiés et les Burundais travaillant directement dans 

l'unité. 

 

Composante 2 : Reboisement 

 

La présence de réfugiés depuis plus de cinq décennies exacerbe la pression sur les ressources naturelles limitées. 
La nécessité de collecter du bois de chauffage a alimenté les conflits entre les réfugiés et les populations hôtes et 

augmenté le risque élevé d'exposition à la violence. Ces problèmes se sont de plus en plus améliorés depuis la fin 

de 2013, lorsque le HCR a commencé à distribuer des briquettes qui peuvent être utilisées par les ménages comme 
source d'énergie alternative pour cuisiner dans les quatre (4) camps de réfugiés actuellement au Burundi. 

 

Le HCR prévoie des fonds sur une base annuelle pour le reboisement dans les zones autour des camps. Le projet 

étendra le reboisement à toutes les zones de réfugiés, reboisées et continuera à promouvoir la durabilité 
environnementale en sensibilisant les réfugiés, les communautés locales hôtes et les rapatriés à l'importance de la 

protection des forêts.  

 
Composante 3 : Coexistence pacifique entre les réfugiés et la population d'accueil grâce à des activités 

génératrices de revenus 

 
Dans le cadre de cette composante, le projet contribuera à améliorer la résilience et les moyens de subsistance 

dans les quatre (4) sites des camps de réfugiés.  Le projet soutiendra huit (8) groupes composés (réfugiés, 

membres de la communauté d'accueil, rapatriés), à s'engager dans des activités génératrices de revenus, dont la 

commercialisation de nouvelles sources d'énergie respectueuses de l'environnement. De la formation sera 
dispensée aux bénéficiaires sur les aspects techniques du processus de production, les questions logistiques d'une 
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distribution efficace, ainsi que les stratégies innovantes pour la commercialisation de sources d'énergie 

alternatives.  

 

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.  
 
1.    L'objectif général du projet est l’amélioration de la résilience et de contribuer à la stabilité économique et à 

l'autosuffisance des bénéficiaires. Cet objectif devrait être atteint en fournissant à ces trois (3) groupes vulnérables 
(réfugiés, populations hôtes ainsi que des rapatriés burundais vulnérables) un accès à une source d'énergie 

alternative pour cuisiner dans les camps de réfugiés, et en fournissant en même temps de l’Energie aux 

populations d'accueil, y compris les rapatriés, qui vivent autour des zones du Burundi dans lesquelles les réfugiés 
des camps sont situés, car ces régions sont sujettes à la pauvreté et à la dégradation de l'environnement.  

 

2.   Sur les 43 296 personnes ciblées (dont environ la moitié sont des femmes), un accent particulier sera mis sur 

les femmes et les filles réfugiées, en tenant compte de leurs besoins de protection spécifiques tels que priorisés 

lors de l’intégration de l'âge, du genre et de la diversité (AGDM) en février 2018. Ils reçoivent des bio-briquettes 

comme source d'énergie alternative pour cuisiner dans les camps. L’objectif et le mode opératoire du projet par 

voie de « briquettes pour une énergie propres » sont pertinents. La pertinence du projet est largement démontrée 

par ses multiples dimensions : économique, sécurité alimentaire, sanitaire, environnementale, politique et 

conflictuelle. Par la promotion de l'énergie de la biomasse produite localement, y compris les bio-briquettes, le 

projet offre un bon profil de technologie adaptée. Le projet est pleinement aligné sur les priorités de 

développement du pays et les besoins de bénéficiaires, les stratégies sectorielles applicables de la Banque, la 

stratégie pays et d’intégration régionale de la Banque et les priorités générales de la Banque, ainsi que les 

priorités du HCR. Au vu de ces atouts, la présente Note de revue valide la notation 4 très satisfaisante 

octroyée par le RAP à ce critère.  

 

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

 

1.   La conception du projet se concentre l’urgence humanitaire, et la problématique clé de l’environnement et du 

changement climatique. Ce choix est particulièrement pertinent dans le contexte fragile et conflictuel du Burundi, 

aggravé par la pauvreté et l'insécurité alimentaire croissantes. Ce projet vise donc la résilience aux risques de 

fragilité, et la cohabitation pacifique entre la population hôtes et les réfugiés. Le Burundi subit de fortes pressions 

environnementales liées à la coupe et au ramassage du bois de chauffage par ces réfugiés.   

  
2.   La conception du projet repose sur une approche visant (i) l’atténuation de ces facteurs de fragilité à travers la 
fourniture des énergies alternatives aux bois de chauffage, (ii) le reboisement dans les camps et autour des camps, 
(iii) la prévalence de problèmes de santé associés à l'utilisation du bois de chauffage pour la cuisine, dont le 
cancer du poumon, les maladies cardiaques, la pneumonie et l'insuffisance pondérale à la naissance, et (iv) la 

promotion de la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les population hôte, aux fins d’une meilleure cohésion 
sociale.  Le projet étant fondé sur des raisons politiques, économiques, humanitaires et sociales qui 

interpellent, la présente Note de revue valide la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP à ce 

critère.  

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants :  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants 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).  

 

Malgré les difficultés techniques liées à la maitrise de la technologie pour produire les briquettes à fortes valeur 
calorifique qui ont conduit à une prorogation de six mois d’exécution, le projet a été clôturé au 30 Juin 2020 avec 

un taux d’exécution physique de 97%. Cette performance est jugée satisfaisante. Le projet a atteint l’ensemble de 

ses objectifs. Son succès et les leçons tirées au niveau de la production des briquettes ont servi à l’élaboration 
d’un nouveau projet utilisant une technologie améliorée. La présente note relève à 4 la notation 3,5 octroyée 

par le RAP à ce critère, estimant qu’en sus des résultats positifs réalisés sous ce critère, les actions 

humanitaires et de préservation de l’environnement qui sont de haute valeur développementale, bonifient 

ces résultats.  
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations) :  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou 
des mesures complémentaires sont 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 effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons d’éventuels écarts.   

 

1.  Le projet a atteint la plupart des effets et a dépassé les cibles sur 80% des effets (4 sur 5).  Plus 
spécifiquement, la situation se présente comme suit.  

 

Effet 1 : Amélioration de l’accès à l’énergie dans les 4 camps de réfugiés à au moins 8000 ménages ayant 

accès à l’Energie renouvelable. Il ressort que 8170 ménages de réfugiés ont eu accès à l’énergie propre, soit 
102,1% de performance, dont 60% de femmes.  

 

Effet 2 : Atténuation des impacts environnementaux et la déforestation ainsi que les effets du changement 

climatique, à travers le recul du pourcentage (%) de déforestation dans les zones aux alentours des camps. 

Depuis 2018, grâce aux efforts de sensibilisation et mesures d’accompagnement dont les distributions de 
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l’énergie de cuisson, les arbres dans les camps de réfugiés ont été préservés. Globalement, au niveau de la 

reforestation et de la préservation de l’environnement, il ressort selon le HCR que 325 hectares ont été plantés, 

bien au-delà de l'objectif de 100 hectares du projet. De plus, 62 hectares d'arbres ont été répertoriés et classés en 

zone naturelle protégée. Selon le RAP, le projet a ramené de 50% à 18% le taux de déforestation, soit 156% par 

rapport à la valeur de base de 50%. Globalement, le projet a contribué à l'objectif est de minimiser l'impact 

environnemental de la déforestation et les effets du changement climatique. 

   

Effet 3 : Amélioration de l’état de santé des réfugiés, en particulier des femmes et des filles en charge de la 

cuisine qui sont exposés aux fumées toxiques de l'utilisation du bois de chauffage, à travers la prévalence 
des maladies respiratoires chez les femmes et les filles.  Selon le RAP, depuis 2018, 23% des consultations 

médicales pour les femmes et jeunes filles ont concerné des pathologies respiratoires, contre une valeur de base 

de 50%, soit un taux de 108% par rapport à la valeur de base de 50%.  

 

Effet 4 : Coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés d'accueil en raison du manque de 

tensions sur les ressources naturelles, à travers la réduction du nombre de plaintes entre les réfugiés et les 

populations hôtes suite à la baisse de tension sur les ressources naturelles. La distribution de briquettes a 

sensiblement réduit le nombre de plaintes. Toutefois, à la suite des problèmes d’accès à l’énergie dans l’usine du 

fournisseur, les quantités demandées n’ont pas toujours été livrées ce qui a forcé certains réfugiés à acheter ou 

collecter du bois de chauffe mort. Néanmoins, depuis Septembre 2019, le fournisseur a corrigé ces difficultés et a 

pu fournir la quantité demandée mensuellement. Selon le RAP, l’indicateur de réalisation de cet effet est de 70%.  

 

Effet 5 : Amélioration de la protection des réfugiés, particulièrement les femmes et les filles en charge de la 

collecte du bois de chauffage et qui sont plus exposées au VBG (violence basée sur le genre), à travers le 

pourcentage (%) de cas de VBG déclarés à cause de la collecte du bois de chauffage. L’installation de 270 

lampadaires solaires dans les camps a contribué à améliorer la sécurité, en particulier pour les femmes et les 

jeunes filles. Toutefois, à la suite des problèmes d’accès à l’énergie dans l’usine du fournisseur, les quantités 

demandées n’ont pas toujours été livrées ce qui a forcé certains réfugiés à acheter ou collecter du bois de chauffe 

mort. Néanmoins, depuis Septembre 2019, le fournisseur a corrigé ces difficultés et a pu fournir la quantité 

demandée mensuellement.   Selon le RAP, l’indicateur de réalisation de cet effet est de 200%.  

 
2. Les résultats en matière d’efficacité dans la production des effets sont satisfaisants dans l’ensemble. Au vu de 

ces performances, mais sans occulter quelques problèmes qui ont prévalu, la présente Note de revue valide 

la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère.  
 

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’état d’exécution 
et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

1.   L'objectif général du projet visait l’amélioration de la résilience et de contribuer à la stabilité économique et à 

l'autosuffisance des réfugiés, des populations hôtes ainsi que des rapatriés burundais vulnérables dans les zones 

des camps de réfugiés. Cet objectif devrait être atteint en fournissant à ces trois (3) groupes vulnérables un accès 

à une source d'énergie alternative pour cuisiner dans les zones de bénéficiaires (réfugiés et autres).  

 

2.  Plus spécifiquement, le projet a permis une nette amélioration des conditions de vie des réfugiés 

essentiellement les femmes et les filles  à travers la fourniture des briquettes pour la cuisson, la distribution des 

lampes solaires, le reboisement de près de 350 hectares sur 100 Ha de prévision, l’installation d’une machine qui 
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produisent les briquettes (350 kg/H), la distribution des semences des espèces en disparition, amélioration des 

revenus des réfugiés avec environ 80 Boutiques crées dans les camps, création d’emplois directs et indirects dans 

les activités d’énergie renouvelable et la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les communautés hôtes à 

travers la limitation de la collecte du bois de chauffage dans les forêts. Ce projet pilote s’est avéré plus 

performant et les leçons apprises en termes de stabilisation de la technologie de production des énergies 

renouvelables ont permis la préparation d’un nouveau projet plus consistant financé par l’UE pour un montant 

d’environ 2,1 Millions d’Euros.  

 

3. En conclusion, selon le RAP, les résultats sont satisfaisants au regard de l’amélioration de la résilience 

des réfugiés et les populations hôtes. La notation 4 et 3 obtenue respectivement par les effets et les produits 

résultent en une notation 3 pour l’OD.  

 

f. Bénéficiaires : 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a 
couvert par catégorie et par sexe. 

 

Le projet ciblait 43 296 personnes (dont environ la moitié sont des femmes) vivant dans des camps de réfugiés au 
Burundi, avec un accent particulier sur les femmes et les filles réfugiées, en tenant compte de leurs besoins de 

protection spécifiques tels que priorisés lors de l’exercice d’Intégration Age, Genre, et Diversité (AGDM) en 

février 2018.  Avec les briquettes, les femmes/filles qui sont en charge de la collecte du bois de chauffage auront 
plus de temps pour se consacrer aux autres activités économiques ce qui permettra d’améliorer leurs revenus. De 

plus, les activités d’éclairage des allées dans les camps et de distribution de la biomasse ont conjointement 

contribué à la réduction des VBG et le taux est passé de 30% au début du projet à 20% à la clôture du projet. 
 

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 de prise en compte des 

résultats attendus ou inattendus et des effets importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP 
de ces résultats.  

 
Les leçons tirées du projet ont permis d’attirer vers un nouveau projet, le financement de l’U E à hauteur de 2,1 

millions d’Euros, et d’autres PTF dans le domaine de la protection de l’environnement/reboisement. Il s’agit du 

projet UMUCO W’ITERAMBERE - Energie durable et autonomisation pour les réfugiés et les communautés 
hôtes au Burundi. Ce projet vise les résultats suivants : (i) les services communautaires, les espaces publics et les 

services essentiels de base dans les camps de réfugiés et les communautés d’accueil ont accès à l’électrification 

issue d’énergies renouvelables, (ii) l’accès à l’énergie domestique à travers des sources d’énergie renouvelable 
sera renforcé, (iii) les activités économiques hors réseau sont renforcées à travers le développement des projets 

productifs communautaires (et/ou individuels) à technologie innovante, et (iv) la mise en place de mécanismes de 

gestion durable des services énergétiques en faveur des ménages. Cette mobilisation des autres Partenaires dans 

les secteurs de l’énergie renouvelable et environnementale est un résultat positif.  
 

 

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 réelle d’exécution a été de 22 mois à compter de la date d’entrée en vigueur, contre une durée 

prévisionnelle de douze (12) mois, soit un ratio de respect du calendrier de 0,545 Ce rapport entre délai 

d’exécution prévisionnel (selon le REP) et délai réel d’exécution à compter de la date de satisfaction des 

conditions de premier décaissement est ≥ 0,50 et < 0,75 ; ce qui correspond à la notation 2 insatisfaisante.  Le 
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RAP estime que le projet a connu des lenteurs raisonnables, dues essentiellement aux difficultés de maitrise des 

procédés technologiques de fabrication des briquettes. Il a été prorogé une fois pour un délai de 10 mois au 30 

Juin 2020. La pandémie de la COVID-19 a également ralentit la mise en œuvre des résultats à cause des 

difficultés de livraison de certains équipements qui devraient provenir de l’étranger. Le projet a connu des lenteurs 

raisonnables, dues essentiellement aux difficultés de maitrise des procédés technologiques de fabrication des 

briquettes. La présente Note rabaisse à 2  la notation 3 satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère, pour 

corriger les erreurs sur les données de base fournies par le RAP, l’EER, et probablement par SAP. 

 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements 
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 (dans ce cas, l’évaluateur 
indiquera N/A).  

 

Le taux de réalisation matérielle des produits du CLAR est de 200%, contre un taux d’engagement de 96,1%, ce 
qui donne un taux moyen de réalisation matérielle par rapport au taux d’engagement de 208,1%. Ce taux est très 

satisfaisant. Ce projet pilote a globalement atteint l’ensemble des objectifs visés dans les limites du budget 

disponible. La présente Note de revue valide la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère.  
 

j. Analyse coûts- bénéfices : 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation 
méthodologique ou de données.  La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. 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.  

 

N/A 

 

k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des 
critères applicables à l’EE évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes 
environnementales et sociales et respect des recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de 
marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements 
budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

1.  Au niveau des activités et réalisations, une unité de production de briquettes a été construite dans le camp de 
Nyankanda, qui produit 350 Kg/ H. Un champ solaire contenant 46 grands panneaux solaires (300W par panneau 
pour un total de 13,8KW) fournit de l'énergie à l'unité ainsi qu'aux autres installations communales du camp.  
Pour la reforestation et la préservation de l’environnement, 325 hectares ont été plantés, bien au-delà de l'objectif 
des 100 hectares prévus. En outre, plus, 62 hectares d'arbres ont été répertoriés et classés en zone naturelle 
protégée. Ces actions ont contribué à l'objectif de minimiser l'impact environnemental de la déforestation et les 

effets du changement climatique.  

  

2.   Afin de promouvoir les énergies alternatives / solaire, 270 lampadaires solaires ont été installées dans tous les 
allées des camps et une pompe à eau solaire à Kinama et 20 lampadaires solaires ont également été installés dans 

les communautés hôtes environnantes afin de favoriser une coexistence pacifique. Au total, 2500 lampes solaires 

individuelles ont été distribuées aux élèves du secondaire dans les camps. Dans l’ensemble, en dépit des 
difficultés quant à la maitrise de la technologie, les activités et réalisations du projet sont plutôt satisfaisantes.   

3.  La situation par rapport aux critères de sauvegarde se présente comme suit : 
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(i) Conditions du prêt (conditions préalables à l’entrée en vigueur, conditions générales et autres conditions)   

 

Le projet est implémenté par HCR. Il a été approuvé par le Conseil d’Administration en Mai 2018 ; la signature 

du Protocole d’’Accord de don et la mise en vigueur sont intervenues en Aout 2018. Il ressort un délai de moins 
de 3 mois entre l’approbation et la mise en vigueur, ce qui est une performance très satisfaisante. L’entrée en 

vigueur et les conditions de 1er décaissement septembre 2018.  

  
(ii) Acquisition des travaux, biens et services  

 

Les acquisitions du projet ont été réalisées sans difficultés majeures. Les principales acquisitions consistent au 

recrutement du consultant chargé de mener l’étude de faisabilité de production des briquettes, le recrutement du 
prestataire de services chargé de l’installation de la machine de production des briquettes, le recrutement du 

prestataire de services pour la fourniture des plans et des semences pour la reforestation, le recrutement du 

prestataire de service pour la fourniture des lampes solaires. Toutes ces acquisitions ont été conduites dans des 

délais records en dépit des faiblesses de capacités du prestataire de service chargé de conduire l’étude de 
faisabilité de production des briquettes. La performance des acquisitions peut être notée satisfaisante.  

 

(iii) Performance financière 

 

La performance financière du projet est jugée très satisfaisante (décaissements, audits, engagements), y compris 
au niveau de l’agence d’exécution, le HCR.  

 

4.   La présente note relève à 4 très satisfaisante la notation 3,5 octroyée par le RAP à ce critère, estimant 

qu’en sus des résultats positifs réalisés, les mesures de sauvegarde fiduciaires ont été respectées.  
 

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 avec un accent particulier sur la 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.  

 
Des efforts ont été faits pour que les mécanismes de financement et les modalités (tarifs, frais d’utilisation, flux 
d’aide, etc.) soient en place pour assurer la continuité des ressources financières après l’achèvement du projet. En 

effet, d’autres partenaires ont été mobilisés, essentiellement l’UE pour un montant de 2.1 millions d’euros. Selon 

le RAP, ces financements additionnels permettront d’assurer la viabilité de la fourniture des briquettes. Il est 

important que la relève et la continuité du financement ait été assurée. Mais, la viabilité financière basée sur le 
financement extérieur uniquement demeure fragile à l’avenir. Les mécanismes intérieurs et autonomes de 

durabilité doivent être mis en œuvre à l’occasion de ce nouveau projet. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un 

projet humanitaire d’urgence, il n’a pas vocation à perdurer sur le très long terme. Par conséquent, malgré 
l’argument discutable la viabilité financière basée sur le financement extérieur uniquement, la présente Note de 

revue valide la notation 4 très satisfaisante octroyée par le RAP à ce critère.   

 

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 
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l’appropriation nationale. 

 
Le RAP n’analyse pas dans quelle mesure le projet a contribué au renforcement des capacités institutionnelles ; il 

n’a pas non plus détaillé les pratiques de gouvernance, les compétences, les procédures, les structures mises en 

place conformément aux directives. Le RAP indique seulement que le projet a été mis en œuvre par le HCR qui 

est une agence expérimentée dans le domaine. La durabilité du renforcement des capacités n’apparait pas dans le 
RAP. Il n’est pas non plus analysé dans quelle mesure cette agence d’exécution a interagi avec les structures 

techniques administratives, ce qui est une faiblesse. Sans perdre de vue la nature d’opération d’urgence de ce 

projet exigeant diligence comme tout secours humanitaire, la présente Note n’est pas en mesure de noter ce 

critère, ni d’avaliser la notation 4 très satisfaisante y octroyée par le RAP.  

 

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. 

 

Le RAP donne pour toute analyse que le projet a noué des partenariats avec le secteur privé, l’administration 

locale, les réfugiés et les populations hôtes. Le RAP conclut que la durabilité de ces partenariats pourra être 
renforcée avec les financements nouveaux qui ont été mobilisés pour le projet. A contrario, la Note de revue 

estime que le RAP ne fait pas mention de la participation des parties prenantes annoncée dans le Rapport 

d’évaluation, et qui spécifie que la préparation de la proposition a nécessité des consultations avec (i) le 

Gouvernement du Burundi, y compris, en particulier, le Secrétaire Permanent et le Coordonnateur de l'Office 
National de Protection des Réfugiés et Apatrides (ONPRA) au Ministère de l'Intérieur et éducation patriotique; 

(ii) des partenaires dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des acteurs de la 

coopération bilatérale (belge, néerlandais, français,…), et (iii) d'autres parties prenantes et représentants. Le RAP 
ne fait pas non plus le point de façon satisfaisante sur le fait que l’élaboration du projet a également bénéficié de 

la participation de divers départements de la Banque et s’est largement inspiré des notes d’analyse et des produits 

du savoir de la Banque.  Face à ces insuffisances, la présente Note de revue valide la notation 2 

insatisfaisante octroyée par le RAP à ce critère.  

 

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. 

 
Ici aussi, le RAP ne renseigne pas suffisamment dans quelle mesure les mesures d’atténuation / d’amélioration 

environnementales et sociales du projet ont été mises en œuvre. Il ne renseigne pas non plus si les institutions et 

les systèmes du pays ont été renforcés, ni sur des sources de financements d’auto-assistance interne. Tout au plus 
indique -t-il que le projet a permis de mobiliser d’autres partenaires qui veulent poursuivre le travail de 

reboisement. La présente Note de revue n’est pas en mesure de noter ce critère, ni d’avaliser la notation 3 

satisfaisante y octroyée par le RAP. 

 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 

(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE) : qualité de la supervision, achèvement) : Fournir les 

observations sur l’objectivité des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer 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. 
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Le RAP avance que la Banque et l’agence d’exécution, ont fait le suivi régulier du projet avec une supervision 

conjointe et des échanges d’informations régulières sur l’avancement du projet. Malgré l’insuffisante d’une 

analyse sur ce critère spécifique, la présente Note de revue valide la notation 4 très satisfaisante octroyée 

par le RAP au regard de l’ensemble de l’œuvre de qualité de la Banque et son engagement dans le projet. 

 

b. Performance de l'Emprunteur :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer 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. 

 

Le RAP a choisi d’évaluer les performances de l’agence d’exécution (HCR) en charge de la mise en œuvre du 
projet. Il ressort que le HCR a respecté et remplir les conditions de mise en œuvre du projet dans de très brefs 

délais.  Des performances satisfaisantes ont également été enregistrées en matière de pilotage et management du 

projet, y compris à travers les sessions annuelles du comité de pilotage pour assurer une bonne exécution des 
activités programmées, le suivi-évaluation, et l’évaluation périodique. Les acquisitions se sont déroulées selon 

les procédures d’acquisition des Nations Unies. Les systèmes de gestion financière de l’agence d’exécution sont 

satisfaisants avec un risque fiduciaire global faible. La présente note relève à 4 très satisfaisante la notation 

3,5 octroyée par le RAP à ce critère, estimant que le HCR, qui est une agence des Nations unies sur les 

questions de fragilité, a bien piloté et géré ce projet particulier d’aide humanitaire d’urgence, où la 

Banque n’a pas un avantage comparatif.   
 

c. Performance des autres parties prenantes :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en 
œuvre et à l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à 
chaque acteurs (Co financiers, ONG, entrepreneurs/prestataires de service etc.). 

 

Le projet a eu recours à des entreprises, fournisseurs et prestations divers dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités.  Le Principal contrat qui a été signé est un contrat de prestation avec l’ONG COOPED pour conduire 
l’étude de faisabilité de l'installation de l’unité de fabrication des briquettes et son opérationnalisation. Or, les 

compétences techniques du prestataire de services n’étaient pas suffisantes en termes de maitrise de la 

technologie de production des briquettes. Le RAP n’évalue pas les performances des nombreux autres 

prestataires de services. Néanmoins, la présente Note avalise la notation 2 insatisfaisante octroyée par le 

RAP à ce critère, estimant que la briqueterie « à problèmes » est une des pierres angulaires du projet.  
            , 

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). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent 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. 

 

1.  Le RAP présente des résultats globalement satisfaisants pour ce projet. Les points forts de performance sont la 

pertinence (objectif de développement et conception). Les trois autres volets (efficacité, efficience et durabilité 
affichent des scores satisfaisants à 3.  Tous les quatre volets donnent une note moyenne de 3,25, contre 3,5 pour le 

RAP. Globalement, la performance du projet est satisfaisante au regard de ses résultats dans un contexte sensible 

qui embrasse à la fois l’humanitaire et l’environnement. Il a en effet su répondre de façon probante à l’urgence 

humanitaire tout en contribuant à la promotion du développement durable. Il lutte aussi contre le changement 
climatique.  
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2.  Le RAP présente quelques faiblesses d’analyse, notamment au niveau du sous-critère performance de 

l’emprunteur qui est le HCR et non le Burundi. Même s’il s’agit d’un accord de projet tripartite Burundi-Banque-
HCR, et dont le HCR en est l’agence d’exécution, il aurait été utile d’aborder mieux le rôle de l’administration et 

des institutions burundaises impliquées. De même, au niveau du critère de durabilité institutionnelle, 

l’argumentaire est étroit.  Quant à la performance des autres parties prenantes, elle est focalisée sur le prestataire 
défaillant en liaison avec la briqueterie, alors que de nombreux autres prestataires et acteurs sont intervenus. 

Ainsi, le RAP ne fait pas mention de la participation des parties prenantes annoncée dans le Rapport d’évaluation, 

et qui spécifie que la préparation de la proposition a nécessité des consultations avec (i) le Gouvernement du 

Burundi, y compris, en particulier, le Secrétaire Permanent et le Coordonnateur de l'Office National de Protection 
des Réfugiés et Apatrides (ONPRA) au Ministère de l'Intérieur et éducation patriotique; (ii) des partenaires dont 

le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des acteurs de la coopération bilatérale (belge, 

néerlandais, français,…), et (iii) d'autres parties prenantes et représentants. Le RAP ne fait pas non plus le point 
de façon satisfaisante sur le fait que l’élaboration du projet a également bénéficié de la participation de divers 

départements de la Banque et s’est largement inspiré des notes d’analyse et des produits du savoir de la Banque.  

 

 

3.  Signalons aussi que les leçons apprises de l’expérience de la Banque, le portefeuille, ainsi que d’autres aspects 

(ex. résumé analytique, produits détaillés du savoir, etc.), ne sont pas renseignés dans le Rapport d’évaluation 

(RE), probablement parce que d’une part, le format du RE porte sur une opération spécifique pour les Etats 
fragiles/en transition, et d’autre part parce que le RE est conjoint à la Banque et au HCR. En revanche, 

l’expérience du HCR dans la briqueterie est bien renseignée dans le Rapport d’évaluation. Enfin, les leçons tirées 

et les recommandations du RAP sont entièrement à repenser pour leur donner plus de substance et de cohésion. 

Malgré ses faiblesses, in fine, au regard de l’amélioration de la résilience des réfugiés et des populations 

hôtes, la présente Note de revue juge le RAP très satisfaisant au regard des résultats de ce projet complexe qui a 

pu atténuer le sort des réfugiés, tout en appliquant des principes de protection de l’environnement.    

 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles 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 HCR et la Banque ont assuré le suivi-évaluation du projet. La dimension quantitative (statistiques, base de 

données, personnel et organisation structurée) n’est pas suffisamment explicitée dans le RAP. Il n’a pas été 

déployé non plus des statistiques sociales élargies et sophistiquées sur les réfugiés. Mais, le CLAR et ses 
nombreux indicateurs, le comité de pilotage et les supervisions de la Banque et du HCR, sont de nature à 

témoigner de la validité du système de suivi-évaluation.  La performance du S&E est satisfaisante.  

  

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. 

 

 

Originale  Validation 

 

                 Choisir une option    
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Reformulation (Si 

applicable) 

  

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale  Validation 

 

                 Choisir une option    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

Originale  Validation 

 

                 Choisir une option    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

b. Recommandations :  
Exposé succinct d’éventuels 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.  

 

 

Originale S’assurer de la maitrise technologique de 

production des briquettes 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Bénéficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale Diversifier la bio masse par le renforcement du 
dispositif technologique et l’acquisition d’une 

broyeuse. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 
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Destinataire(s) 

Bénéficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 

 

 

 

Originale L’engagement des autres partenaires sur base des 

leçons tirées (UE) sont de nature à renforcer la 

durabilité de l’intervention. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Bénéficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Sur le long terme, il y a cependant lieu de repenser selon des solutions d’autosuffisance.  

 

Originale Renforcer la collaboration entre la BAD et les 
autres partenaires des nations unies dans les 

domaines d’intérêts mutuels. 

Validation 

 

                 Sign-Off    
 

Reformulation (Si 

applicable) 

 

Destinataire(s) 

Banque et Bénéficiaire 

Commentaire de 

l’Evaluateur 
Juste mais assez générique. 

 

 

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 d’assez bonne qualité dans l’ensemble.  L’analyse des données pourrait être améliorée en couvrant 
statistiquement les réfugiés et leurs situations socio-économiques.  Le RAP a été instruit et exécuté dans des 

délais acceptables. Le RAP ne donne pas suffisamment d’éléments sur certains aspects tels que les autres parties 

prenantes, et la durabilité environnementale et sociale. Dans ce dernier cas, le RAP avance que le « projet a 

permis de mobiliser d’autres partenaires qui veulent poursuivre le travail de reboisement ». La 

problématique de la durabilité environnementale et sociale va au-delà de ce constat.  La revue juge que 

la qualité du RAP est satisfaisante, mais peut être améliorée sur un certain nombre de points soulevés par 

la Note de revue.  
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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 du RAP 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.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 4 4 Très satisfaisant 

Pertinence de l’objectif de développement du 

projet 

4 4 L’objectif et le mode opératoire du 

projet par voie de « briquettes pour une 
énergie propre » sont pertinents. La 

pertinence du projet est largement 

démontrée par ses multiples 
dimensions : économique, sécurité 

alimentaire, sanitaire, environnementale, 

politique et conflictuelle. 

Pertinence de la conception du projet 4 4 La conception du projet repose sur une 

approche visant (i) l’atténuation de ces 

facteurs de fragilité à travers la fourniture 
des énergies alternatives aux bois de 

chauffage, (ii) le reboisement dans les 

camps et autour des camps et (iii) la 

promotion de la cohabitation pacifique entre 

les réfugiés et les populations hôtes, aux fins 

d’une meilleure cohésion sociale. Il est 

fondé sur des raisons politiques, 

économiques, humanitaires et sociales qui 

interpellent.  

EFFICACITE 4 3 Satisfaisant 

Objectif de développement (OD)  

4 

 

3 

Le projet a eu des performances 

satisfaisantes au triple plan de l’assistance 

humanitaire, de développement durable et de 

partenariat HCR-Banque-Burundi. 

EFFICIENCE 4 3 Satisfaisant 

Respect du calendrier 2 2  

Efficience de l’utilisation des ressources  4 Le taux de réalisation matérielle des produits 

du CLAR est de 200%, contre un taux 
d’engagement de 96,1%, ce qui donne un 

taux moyen de réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement de 208,1%, 

très satisfaisant. 

Analyse coût –bénéfice N/A N/A  

 
État d’avancement de l’exécution (IP) 

3,5 4 Activités et réalisations : avec la 
participation active de plusieurs groupes de 

réfugiés, une unité de production de 
briquettes a été construite dans le camp de 
Nyankanda. La machine de production de 

briquettes est déjà bien engagée et produit 
350 Kg/ H Un champ solaire de 46 grands 
panneaux solaires (300W par panneau pour 

un total de 13,8KW) a été installé et fournit 
de l'énergie à l'unité ainsi qu'aux autres 
installations communales du camp.   
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Au niveau de composante reforestation et 

la préservation de l’environnement, le 

HCR qui est l’agence d’exécution a planté 

325 hectares, bien au-delà de l'objectif de 

100 hectares fixé dans ce projet. De plus, 62 

hectares d'arbres ont été répertoriés et 

classés en zone naturelle protégée pour 

minimiser l'impact environnemental de la 

déforestation et les effets du changement 

climatique.  

 Afin de promouvoir les énergies 

alternatives / solaire, un total de 270 

lampadaires solaires ont été installés dans 

tous les allées des camps et une pompe à eau 

solaire à Kinama et 20 lampadaires solaires 
ont également été installés dans les 

communautés hôtes environnantes afin de 

favoriser une coexistence pacifique. Dans le 

nouveau camp de Nyankanda, l'initiative a 

été étendue pour englober la fourniture 

d'électricité pour l'ensemble du camp. De 

plus, 2500 lampes solaires individuelles ont 

été distribuées aux élèves du secondaire 

dans les camps. Dans l’ensemble ; en dépit 

des difficultés enregistrés au niveau de la 

maitrise de la technologie, le projet a les 
activités et réalisations du projet peuvent 

être cotées de façon satisfaisante. Le RAP 

estime que le projet a connu des lenteurs 

raisonnables, dues essentiellement aux 

difficultés de maitrise des procédés 

technologiques de fabrication des briquettes. 

Pour un projet humanitaire d’urgence si 

complexe, les résultats sont très 

satisfaisants. Résilience à la fragilité, 

assistance aux réfugiés et protection de 

l’environnement sont des objectifs de haute 

valeur développementale. 

DURABILITÉ 3 3 Satisfaisant 

Viabilité financière 4 4 La perspective d’un nouvel appui de l’UE 

est bienvenue, mais il y lieu de mettre à 

profit cette nouvelle opportunité pour penser 

des solutions autonomes à l’interne. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des 

capacités 

4 UTS- Le descriptif du RAP sur ce sous-critère 

porte sur le HCF, agence d’exécution. Il n’y 
a pas sas suffisamment d’éléments sur 

l’administration et ses institutions.   

Appropriation et durabilité des partenariats 2 2 Insatisfaisant en l’absence de mécanismes 

d’autonomisation mis en place. 

Durabilité environnementale et sociale 3 -UTS La revue estime qu’il n’y a pas 

suffisamment d’analyses dans le RAP pour 

se prononcer. 

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT 3 3 Le RAP a exposé les performances 
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DU PROJET satisfaisantes du projet dans une situation 

d’urgence humanitaire, tout en abordant les 

perspectives de développement durable. 

Performance de l’Emprunteur : 3,5 4 Le HCR a piloté et géré le projet en 

collaboration avec la Banque de façon très 

satisfaisante.   

Performance de la Banque :  4 4 La Banque et le HCR ont géré le projet de 

façon très satisfaisante. 

Performance des autres parties prenantes 2 2 Le RAP évalue le seul fournisseur défaillant, 
mais a lourdement pondéré le poids de la 

briqueterie dans cette note.  

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

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

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- 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 évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- 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 sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

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

 
Action de suivi par OPEV : 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; 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  

 
 

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  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note 

du 
RAP 

Valida

tion 
OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif 

de développement du 

projet (OD) pendant la 
période d’exécution  

4 4 L’objectif et le mode opératoire du projet par voie de 

« briquette pour une énergie propre » sont pertinents. 

La pertinence du projet est aussi largement 

démontrée par ses multiples dimensions : 

économique, sécurité alimentaire, sanitaire, 

environnementale, politique et conflictuelle. 

Pertinence de la 
conception du projet (de 

la phase d’approbation à 

la phase de clôture)  

4 4 La conception du projet repose sur une approche 

visant (i) l’atténuation de ces facteurs de fragilité à 

travers la fourniture des énergies alternatives aux 

bois de chauffage, (ii) le reboisement dans les camps 

et autour des camps et (iii) la promotion de la 

cohabitation pacifique entre les réfugiés et les 
populations hôtes, aux fins d’une meilleure cohésion 

sociale. Il est fondé sur des raisons politiques, 

économiques, humanitaires et sociales qui 

interpellent 

    

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE 4 4  

EFFICACITE* Niveau de réalisation des Effets : 3 

 

Effet 1 : Amélioration de l’accès à l’énergie dans les 4 camps de réfugiés.  

1. Nombre de ménages 

ayant accès à l’Energie 

renouvelable  

107% 

 

 

4 La cible a été largement atteinte.  

Effet 2 : Atténuation des impacts environnementaux et la déforestation ainsi que les effets du 

changement climatique, à travers le recul du pourcentage (%) de déforestation dans les zones aux 

alentours des camps. 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Pourcentage (%) de 

déforestation dans les 

zones aux alentours des 

camps 

156% 

 

 

4 Depuis 2018, grâce aux efforts de sensibilisation et 

mesures d’accompagnement dont les distributions 

de l’énergie de cuisson, les arbres dans les camps 

de réfugiés ont été préservés. 62 hectares ont été 

indexés et préservés en tant que zone naturelle 

protégée. 

Effet 3 : Amélioration de l’état de santé des réfugiés, en particulier des femmes et des 

filles en charge de la cuisine qui sont exposés aux fumées toxiques de l'utilisation du bois 

de chauffage 

Prévalence  des  

maladies respiratoires 

chez les femmes et les  

filles 

108% 

4 Depuis 2018, 23% des consultations médicales 

pour les femmes et jeunes filles ont concerné 
des pathologies respiratoires.  

Effet 4 : Coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés d'accueil en raison 

du manque de tension sur les ressources naturelles 

Réduction du nombre 

de plaintes entre les 

réfugiés et les 

populations hôtes suite 

à la baisse de tension 

sur les ressources 

naturelles 

 

70% 

2 La distribution de briquettes a sensiblement réduit le 

nombre de plaintes. Toutefois, à la suite des 

problèmes d’accès à l’énergie dans l’usine du 

fournisseur, les quantités demandées n’ont pas 

toujours été livrées ce qui a forcé certains réfugiés à 

acheter ou collecter du bois de chauffe mort. 

Néanmoins, depuis Septembre 2019, le fournisseur a 
corrigé ces difficultés et a pu fournir la quantité 

demandée mensuellement.   

Effet 5 : Amélioration de la protection des réfugiés, particulièrement les femmes et les filles en 

charge de la collecte du bois de chauffage et qui sont plus exposées au VBG 

Pourcentage (%) de cas de 

VBG déclarés à cause de 

la collecte du bois de 

chauffage  

200% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  L’installation de 270 lampadaires solaires dans les 

camps a également contribué à améliorer la sécurité, 

en particulier pour les femmes et les jeunes filles. 

Toutefois, à la suite des problèmes d’accès à 

l’énergie dans l’usine du fournisseur, les quantités 

demandées n’ont pas toujours été livrées ce qui a 

forcé certains réfugiés à acheter ou collecter du bois 

de chauffe mort. Néanmoins, depuis Septembre 

2019, le fournisseur a corrigé ces difficultés et a pu 
fournir la quantité demandée mensuellement. 

Niveau de réalisation des produits : 4 

Produit 1 : Promotion de l'énergie de la biomasse produite localement, y compris les 

bio-briquettes  
 

1.1. Etude  de  

faisabilité sur  la 

production de briquettes et 

les sources d'énergie 
alternatives  

  

100%  

  

  

4 

L’étude de faisabilité de la fourniture d’énergie a été 

effectuée en collaboration avec l’agence de mise en 
œuvre.  

. 

1.2. Nombre de campagnes 

de sensibilisation 

300%  4 Les sensibilisations sur l’utilisation d’énergie 
propre ainsi que les distributions de foyers 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

organisées  améliorés ont été organisées dans chacun des 5 

camps annuellement en 2018 et 2019. Depuis Mai 
2018, un total de 4098 foyers améliorés ont été 
distribués et installés dans les camps de réfugiés au 

Burundi. 

1.3. Distribution des 

équipements améliorés 

(Foyers améliorés, 

machines de production 

des briquettes) 

200%  4 Le projet a permis une nette amélioration des 

conditions de vie des réfugiés essentiellement les 

femmes et les filles à travers la fourniture des 

briquettes pour la cuisson, la distribution des lampes 

solaires, le reboisement de près de 350 hectares sur 

100 Ha de prévision, l’installation d’une machine qui 

produisent les briquettes (350 kg/H), la distribution 
des semences des espèces en disparition, 

amélioration des revenus des réfugiés avec environ 

80 Boutiques crées. 

    

Produit 2 : Production des Bio-briquettes 

2.1. % de réfugiés ayant 
accès aux briquettes par 

an  

33% 3 Le modèle de production choisi pour ce projet 

pilote, notamment le choix des équipements 

productifs, a démontré des limites qui ne nous ont 

pas permis d’atteindre les objectifs fixés. Durant 

cette phase expérimentale, UNHCR a compensé ce 

manque par l’achat de briquettes auprès d’un 

fournisseur privé pour satisfaire les besoins des 

réfugiés.  

 

Toutefois, les nombreuses leçons apprises au cours 

de ce projet nous ont permis de concevoir un 

nouveau modèle de production utilisant des 
technologies plus récentes et durable qui sera 

implémenté en 2021.  

2.2. # de groupes de 

réfugiés / membres de la 
communauté d'accueil, y 
compris des rapatriés, 

formés à la production et à 
l'utilisation d'énergie de  

cuisson alternative 

(briquettes)  

133% 4  

Produit 3 : Reforestation de 100 hectares de terres par les réfugiés 

3.1. Superficies de terres   325% 4 Pour répondre aux nombreux problèmes liés à la 
dégradation de l’environnement (glissements de 

terrain, érosion des sols, évacuation des eaux de 
pluies) UNHCR a priorisé les activités de 
reforestation. Grâce aux activités financées par la 

Banque, le HCR a pu lever des fonds provenant 
d’autres bailleurs en complément, ce qui a permis 

de largement dépasser l’objectif fixé.  
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

3.2. Nombre de plants 

agroforestiers plantés  

361% 
4 

Très satisfaisant 

3.3. Nombre de 

réfugiés/population hôte 
qui reçoit les semences  

133% 4 Très satisfaisant 

Produit 4 : Réduction des émissions de gaz toxique pendant la cuisson 

4.1. % de réfugiés qui 

utilisent des méthodes de  

Cuissons modernes et 

moins polluantes 

25% 3 Cet  écart  est principalement  dû à 

l’augmentation  de  la population des réfugiés 

dans les camps.  

Produit 5 : Amélioration des conditions de subsistance particulièrement les femmes et les filles qui 

pourront consacrer plus de temps aux activités que la collecte du bois de chauffage 

6.1. Nombre de projets 

d’énergie créés 

(Commercialisation des 

énergies renouvelables  

938%  4 La distribution de 2,500 lampes solaires individuelles 

avec connectivité a permis la création de 75 kiosques 

générant des revenus en chargeant les téléphones et 

autres appareils électroniques. Toutefois, les limites 

techniques observées lors de ce projet pilote de 

production de briquettes n’ont pas permis de créer le 

nombre d’Activités Génératrices de Revenus liés à la 
commercialisation de briquettes prévues.  

6.2.  Nombre de 

réfugiés/population hôte 

recevant un soutien pour 
les AGR ciblant l’énergie 

alternative  

50%  3  

Notation de l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de 

Développement 

4 3 Le projet a eu des performances satisfaisantes au 

triple plan de l’assistance humanitaire, de 

développement durable et de partenariat HCR-

Banque-Burundi. 

NOTE DE L’OBJECTIF 

DE DÉVELOPPEMENT 

4 3 Satisfaisant 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaires : 43 296 

personnes (dont environ la 

moitié sont des femmes) 
vivant dans les camps de 

réfugiés  

Non 

renseig

né 

Non 

renseig

né 

 

Bénéficiaires2 : 

Populations dans les 

zones de camps de 
réfugiés. 

   

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  

Genre 
N/A N/A  
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

Environnement & 

Changements 
climatiques  

N/A N/A  

Réduction de la 

pauvreté 

N/A N/A  

Développement du 
secteur privé 

N/A N/A  

Intégration régionale 
N/A N/A  

Autres (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ 3 3 Satisfaisant 

EFFICIENCE  Respect des délais (en se 

collant à la date initiale 
de clôture) 

2 2 Délai non respecté, mais prorogation de dix mois; 

signalons néanmoins la circonstance atténuante du 

COVID-19 qui a retardé des livraisons. .  

Efficience de 

l’utilisation des 
ressources 

4 4 Le taux de réalisation matérielle des produits du 

CLAR est de 200%, contre un taux d’engagement de 

tous les financiers de 96,1%, ce qui donne un taux 

moyen de réalisation matérielle par rapport au taux 

d’engagement de 208,1%. 

Taux de rentabilité 

économique (à préciser 
si applicable) 

N/A N/A  

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de 

l’EER actualisé) 

4 4 1.  Au niveau des activités et réalisations, une unité 

de production de briquettes a été construite dans le 
camp de Nyankanda, qui produit 350 Kg/ H. Un 
champ solaire contenant 46 grands panneaux 

solaires (300W par panneau pour un total de 
13,8KW) fournit de l'énergie à l'unité ainsi qu'aux 
autres installations communales du camp.  Pour la 

reforestation et la préservation de l’environnement, 
325 hectares ont été plantés, bien au-delà de 
l'objectif des 100 hectares prévus. En outre, plus, 62 

hectares d'arbres ont été répertoriés et classés en 
zone naturelle protégée. Ces actions ont contribué à 
l'objectif de minimiser l'impact environnemental de 
la déforestation et les effets du changement 

climatique.  

  

2.   Afin de promouvoir les énergies alternatives / 
solaire, 270 lampadaires solaires ont été installées 

dans tous les allées des camps et une pompe à eau 

solaire à Kinama et 20 lampadaires solaires ont 

également été installés dans les communautés hôtes 

environnantes afin de favoriser une coexistence 

pacifique. Au total, 2500 lampes solaires 

individuelles ont été distribuées aux élèves du 

secondaire dans les camps. Dans l’ensemble, en dépit 

des difficultés quant à la maitrise de la technologie, 
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Critères Sous-critères 
Note 
du 

RAP 

Valida
tion 

OPEV 
Justification /Commentaires 

les activités et réalisations du projet sont plutôt 

satisfaisantes.  Enfin, les aux critères de sauvegarde 

ont été appliquées de façon très satisfaisante.  

Autres critères (à 

spécifier) 

   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3,5 4  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

4 4 La perspective d’un nouvel appui de l’UE est 

bienvenue, mais il y lieu de mettre à profit cette 

nouvelle opportunité pour penser des solutions 

autonomes à l’interne.  

Durabilité 

institutionnelle et 
renforcement des 

capacités 

4 UTS La revue estime qu’il n’y a pas suffisamment 

d’analyses pour se prononcer. 

Approbation et 

durabilité des 
partenariats 

2 2 Insatisfaisant, pour cause de renseignements limités. 

Durabilité 

environnementale et 
sociale 

3 UTS La revue estime qu’il n’y a pas suffisamment 

d’analyses dans le RAP pour se prononcer. 

* 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). 

 

 

Critères Sous-critères Note 

du 
RAP 

Valida

tion  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE 

DE LA BANQUE  
Identification proactive et 

résolution des problèmes 

rencontrés aux différentes phases 

du cycle du projet 

4 4 La gestion collaborative exercé par la 

HCR, la Banque et le Bureau national de la 

Banque a contribué à la bonne exécution 

du projet.  

Prise en compte des leçons tirées 

des opérations précédentes dans la 

conception et l’exécution 

N/A N/A Compte tenu du format de rapport 

d’évaluation utilisé par le HCR et la 

Banque, cette section n’a pas été 

renseignée.  

Participation des parties prenantes 

pour renforcer l’appropriation 

2 2 Selon le RAP, le projet a noué des 

partenariats avec le secteur privé, 

l’administration locale, les réfugiés et les 

populations hôtes. La durabilité de ces 

partenariats pourra être renforcée avec les 

financements nouveaux qui ont été 

mobilisés grâce aux leçons tirées du 

projet, ainsi que la pertinence de son 

objectif et de sa conception. Dans 

l’ensemble cependant, cette section n’a 

pas été suffisamment renseignée et 
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analysée.  

Renforcement des exigences 

fiduciaires et de sauvegarde 

4 4 La Banque a rigoureusement mis en œuvre 

les exigences fiduciaires et de sauvegarde 

Conception et mise en œuvre du 

système de suivi-évaluation 

4 4 Le système de suivi-évaluation ne 

transparait pas suffisamment dans le RAP ; 

mais l’utilisation des statistiques macro-

économiques de performance est une 

bonne indication du système de suivi-
évaluation sous-jacent.  

Qualité de la supervision de la 

Banque (dosage des compétences 

des équipes de supervision, etc.) 

4 4 La Banque en collaboration avec le 

HCR a assuré le suivi régulier du 

projet avec une supervision conjointe 
et des échanges d’informations 

réguliers  sur l’avancement du projet. 

Promptitude des réponses aux 

requêtes 

4 4 Le suivi rapproché du projet par le Bureau 

national, ainsi que la gestion tout aussi 

rapprochée du HCR ont grandement 

contribué à la bonne mise en œuvre 

courante du ¨projet.   

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA 

BANQUE 

4 4 Satisfaisant, en tandem/coopération 

avec le HCR. 

PERFORMANCE 

DE 

L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 

l’exécution  
4 4 Selon le Rapport d’évaluation, la 

préparation de la proposition a nécessité 
des consultations avec (i) le Gouvernement 

du Burundi, y compris, en particulier, le 

Secrétaire Permanent et le Coordonnateur 

de l'Office National de Protection des 

Réfugiés et Apatrides (ONPRA) au 

Ministère de l'Intérieur et éducation 

patriotique; (ii) des partenaires dont le 

Haut-Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés (HCR), des acteurs de la 

coopération bilatérale (belge, néerlandais, 

français,…), et (iii) d'autres parties 
prenantes et représentants.  

Conformité aux engagements, aux 

accords et aux sauvegardes 
4 4 Très satisfaisante 

Mise à disposition en temps 

opportun de la contrepartie  
4 4 Le taux de décaissement est de 97%. 

Réactivité aux recommandations 

de supervision 
4 4 Très satisfaisant 

Mesures prises pour assurer la 

durabilité du projet  
2 2 Insatisfaisant 

Respect du calendrier de 

préparation des requêtes 
4 4 Le HCR a respecté le calendrier de 

préparation des requêtes en coopération 

avec le Bureau de la Banque et le Burundi. 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE 

L’EMPRUNTEUR 

3,5 4  

PERFORMANCE 

DES AUTRES 

PARTIES 

PRENANTES 

Respect des délais de 

décaissement des Co financiers 
2 2 Le HCR a décaissé normalement sa 

contribution 

Fonctionnement des mécanismes 

de collaboration  
2 2 La collaboration entre le HCR, la Banque 

et les autorités a été effective, même si le 

RAP ne renseigne pas suffisamment cet 
aspect, en particulier le partenariat avec le 
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Gouvernement.  

Qualité du dialogue politique des 

Co financiers (seulement pour les 
OAP) 

N/A N/A  

Qualité du travail des prestataires 2 2 Les prestataires de services en dehors de 

celui défaillant lié à la briqueterie, incluent 

(i) le prestataire de service pour la 

fourniture des plans et des semences pour 

la reforestation ; (ii) le prestataire de 

service pour la fourniture des lampes 

solaires. Toutes ces acquisitions ont été 

conduites dans des délais records. Cette 

situation n’est suffisamment factorisée 

dans la notation du RAP, même s’il faut 

admettre que la briqueterie est un des 
centres du projet. 

Réactivité aux demandes des 

clients 
UTS UTS  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES 

PARTIES PRENANTES 

UTS2 2 Insatisfaisante 

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  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION 

DU S&E 

Système de S&E en place, clair, 

adéquat et réaliste 
3 

Le système de suivi-évaluation a permis de 

suivre efficacement le projet, malgré un retard 

jugé raisonnable. Toutefois, la disponibilité 

des informations sur la base de données du 

système aurait pu être précisée et fournie par 
le RAP. 

Les indicateurs de suivi et le plan 

de suivi ont été dûment agréés 
3 

Le HCR, le Gouvernement et la Banque en 

ont dûment convenu.  

Existence d’indicateurs désagrégés 

selon le genre 
3 

Le HCR dispose de ces indicateurs 

désagrégés en genre sur les réfugiés. 

Les données de référence ont été 

disponibles ou collectées durant la 

conception 

3 

La préparation de la proposition a nécessité 

des consultations avec (i) le Gouvernement du 

Burundi, y compris, en particulier, le 

Secrétaire Permanent et le Coordonnateur de 

l'Office National de Protection des Réfugiés 

et Apatrides (ONPRA) au Ministère de 

l'Intérieur et éducation patriotique; (ii) des 

partenaires dont le Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des 

acteurs de la coopération bilatérale (belge, 

néerlandais, français,…), et (iii) d'autres 
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Critères Sous-critères 
Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

parties prenantes et représentants. Il a 

également bénéficié de la participation de 

divers départements de la Banque et s’est 

largement inspiré des notes d’analyse et des 

produits du savoir de la Banque.   

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 
3  

MISE EN 

ŒUVRE DU 

S&E 

La fonction S&E est adéquatement 

pourvue de personnel et équipée 
UTS  

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  
  

UTILISATION 

DU S&E  
L’emprunteur a utilisé les 

informations de suivi pour la 

décision 

3 

L’interaction le HCR, le Bureau de la Banque 

et le Gouvernement a donné des occasions 

d’utiliser des informations de suivi à des fins 

de décision. 

NOTE DE L’UTILISATION 
3  

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE 

DU S&E 
3  
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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 contient les éléments de preuves et 
d’analyse pour étayer les notations des 
différentes sections.   

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

RAP.  

3 Les notes sont objectives.  

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 Les notes sont en cohérence interne. 

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. 

UTS   

5. Adéquation du traitement des mesures de 
sauvegarde, des questions fiduciaires, de 

l’alignement et de l’harmonisation. 

3 Si les mesures de sauvegarde ont été bien 
appliquées, de même que celles relatives à la 
coordination et l’harmonisation de l’aide ; mais 
ces dernières auraient pu être plus renforcées 
par le RAP.   

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. 

UTS  

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments 

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

et les autres données fournies). 

3 Les données nécessaires au PARE ont été 
utilisées, pour son évaluation et l’élaboration 
du RAP.  

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 Les enseignements et recommandations sont 
très pertinents, même si certaines tendent vers 
du générique.  

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  3 Le RAP est clair et exhaustif.  

Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  3 Le RAP est de bonne qualité technique et 

professionnelle. 

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

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

retard = 1) 

4 Très Satisfaisant/Exemplaire 

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

financer et du Bureau Extérieur dans la préparation 

du RAP *** 

4  Très satisfaisant/Exemplaire 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  4 Significatif/Satisfaisant 

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