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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

Au moment de l’évaluation (Août 2001) 
 

1 UC  = 550,689 Frw 
 

Au moment du rapport d’achèvement (mai 2008) 
 

1 UC  = 825,39 Frw 
 

MESURES (Equivalences anglaises) 
 
1 kilogramme (Kg)  =     2,3 livres 
1 mètre (m)   =     2, 8 pieds 
1 kilometre (km)  =     0, 66 mile 
1 kilometre carré (km²) =     84 mile carré 
1 hectare (ha)   =     2,47 acres 
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31 Janvier – 31 Décembre 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 
AT   =   Assistance Technique 
BAD   =  Banque Africaine de Développement 
BNR   =  Banque Nationale du Rwanda 
CEP   =  Cellule d’exécution du Projet 
CPP   =  Comité de pilotage du Projet 
CEPEX   =  Bureau Central des projets et des financements extérieurs 
CMDT ² =  Cadre des Dépenses à Moyen Terme 
DAO   =  Document d’appel d’offres 
DSRP   =  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
EDPRS  =  Economic Development and Poverty Reduction Strategy 
ENA  =  Ecole Nationale d’Administration 
EU   =  Etats Unis 
FAD   =  Fonds africain de développement 
FMI   =  Fonds monétaire international 
MINALOC  =  Ministère de l’Administration Locale et des Affaires Sociales 
MINECOFIN  =  Ministère des finances et de la planification économique 
MIGEPROFE   =  Ministère du Genre et de la Promotion des Femmes 
ML   =  Monnaie Locale  
MTEF   =  Medium term expenditure framework 
ND  =  Non déterminé 
NTIC  =  Nouvelles techniques de l’Information et de technologies 
ONG   =  Organisation non gouvernementale 
PARSPGIP =  Projet d’appui institutionnel au renforcement du système de  
    programmation et de gestion des investissements publics 
PIB   =  Produit intérieur brut 
PIP   =  Programme des investissements publics 
PNUD   =  Programme des Nations Unies pour le Développement 
RAP   =  Rapport d’achèvement de projet 
SOFRECO =  Société française de conseil et d’ingénierie 
UC   =  Unité de compte 
UE   =  Union européenne 
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FICHE DE DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
 
Pays    : Rwanda 
Titre du Projet : Projet d’Appui Institutionnel au Renforcement du  

Système de Programmation et de Gestion des 
Investissements Publics. (PARSPGIP) 

1. Numéro du don  : 2100155001717 
2. Donataire   : Gouvernement de la république du Rwanda 
3. Garant   : Sans Objet 
4. Bénéficiaire   : Gouvernement de la république du Rwanda 
5. Agence d’exécution : Cellule d’exécution du Projet au sein du Ministère des  
     Finances et de la Planification Economique  
 
A - DON 
 
Caractéristique du don Estimation à l’évaluation Réalisation 
Montant en UC 2000000 2000000 
Taux d’intérêt Sans objet Sans objet 
Période de remboursement Sans objet idem 
Délai de grâce  Sans objet idem 
Date de négociation Non disponible Non disponible 
Date d’approbation Octobre 2001 13 octobre 2001 
Date de signature - 28 février 2002 
Date d’entrée en vigueur  Février 2002 29 octobre 2002 
 
B – DONNEES DE BASE DU PROJET 
 
1.- Coût total du Projet en UC 
 

Estimation à l’évaluation Réalisation 
2 200 000 2 324 910 

 
2.- Plan de financement en UC 
 

Estimation Réalisation Source financement 
Devise M. locale Total Devise M. .locale Total 

FAD 2000000  2000000 1610795.42 358940.23 1969735.65 
Gouvernement -  200000  200000 - 355174.35  355174.35 
TOTAL 2000000  200000 2200000 1610795.42 714114.58 2324910.00 
Source : Cellule d’exécution du Projet 
 
3.- Date effective du premier décaissement   :  29 juillet 2003 
4.- Date limite du dernier décaissement   :  31 décembre 2005 
5.- Date effective du dernier décaissement   :  30 septembre 2007 
6.- Date de démarrage des activités du Projet  :  29 octobre 2002 
7.- Date d’achèvement des activités du Projet  :  31 décembre 2007 
8.- Mission de préparation des rapports d’achèvement : 

- Pour FAD     :  1er au 14 mai 2008 
- Pour le Gouvernement   :  20/03 au 14/04/2008 

 



 

 

 
iv 

 
 

 

 
C – INDICATEURS DE PERFORMANCE  
 
1. Dépassement sur le montant du Don (en%)    : Aucun 
2. Retard par rapport au calendrier 

- Décalage par rapport à la date d’entrée en vigueur   : 7 mois 
- Décalage par rapport à la date d’achèvement   : 24 mois 
- Décalage par rapport au dernier décaissement   : 24 mois 
- Nombre de prorogations à la date limite de décaissement  : 2 mois 

3. Etat d’exécution du Projet      : Achevé 
4. Liste des indicateurs et niveau d’achèvement  
 
Indicateurs Prévision Réalisation Taux de 

réalisation 
Recrutement des Experts internationaux 1 1 100 
Consultants court terme    internationaux 3 3 100 
Consultants court terme nationaux 18 18 100 
Séminaires 33 33 100 
Voyages d’études 3 3 100 
Stages de formation à l’étranger 20 19 95 
Equipements                                                   1 495                                      1 495                                       100 
Source : Cellule d’exécution du Projet 
 
5. Performance institutionnelle    :  Satisfaisante 
6. Performance des fournisseurs   :  Satisfaisante 
7. Performance des consultants    :  Satisfaisante 
8. Décaissement du don en UC/FRW (au 31/12/2007) 
 

Cumul des décaissements Catégories de dépenses Montant total 
En UC FRW UC 

1. Assistance technique 
2. Fonds d’Etudes 
3. Equipements 
4. Formation 
5. Audit 
6. Fonctionnement 

720000 
160000 
640000 
270000 
30000 
180000 

597162026.643 
132702672.587 
530810690.350 
223935759.991 
24881751.110 

149290506.660 

720 000 
160 000 
640 000 
270 000 
30 000 

180 000 
Totaux 2000000 1658783407.34 2 000 000 

Source : Cellule d’exécution du Projet 
 
9. Missions 
 
Nature de la mission Nombre de missions Nombre de 

personnes 
Composition 

1. Préparation 1 2 2 Consultants économistes. 
2. Evaluation 1 2 idem 
3. Lancement du Projet 1 1 1 économiste 
4. Mission revue à mi-parcours 1 1 1 économiste 
5. Mission de supervision 4 1/supervis. 1 économiste 
6. Audit 5 1 Cabinet  
7. PCR 1 1 Consultant économiste 
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RESUME : 
 
Financement total du FAD (en UC) 2 000 000,00 
Décaissement total du FAD au 31/12/2007 (en UC) 1 969 735,65 
Source : Cellule d’exécution du Projet 
 
 
VIREMENTS EFFECTUES 
 
 FRW UC 
Virement FAD/Paiements directs/Assistance Technique 582096 317,106 701 835,23 
Virement FAD/Paiements directs/Matériel et équipements 466550350,068 562 521,12 
Virement FAD/Compte Spécial du Projet FAD (Formation, 
Fonctionnement, Services 
de Consultants) 

585035739,361 705 379,30 

   
TOTAUX 1633682406.53 1 969 735,65 
Source : Cellule d’exécution du Projet 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL 
 AU RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PROGRAMMATION ET DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 

 
Pays    : République du Rwanda 
Date récapitulative  : Mai 2008 
Equipe de conception  : MM Toussaint HOUENINVO, Macro-Economiste Supérieur OSGE et un Consultant macro-économiste  
 

Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Réalisation des indicateurs à l’achèvement 
en 2007 

Moyens de 
vérification 

Hypothèses importantes 

Objectif sectoriel 
Contribuer à l’amélioration de la 
gestion du développement en vue 
de lutter efficacement contre la 
pauvreté 
 

Durant la période 2002-2004 
- Taux de croissance économique annuel de 6% 
- Inflation au dessous de 5% par an en moyenne 
- Ratio recettes/PIB de 11 à 12% 
- Dépenses sociales représentant 5% du PIB en 
2002, 6,1% en 2003 et 6,9% en 2004 

 
- Taux de croissance de 4,5%  
- Inflation de 4%  
- Ratio  recettes/PIB de 14,3% du PIB 
- ND 
 
 
 
 

 
- Comptes 
économiques 
 
 
- Rapport du FMI 
au titre de l’article 
IV 
 
 
 
 

- Situation politique 
stabilisée et progrès 
significatifs dans la 
réconciliation nationale 
 
- Retour de la paix dans la 
sous-région des grands lacs 
 
 

Objectifs du Projet 
Améliorer les mécanismes de 
mobilisation des ressources de 
financement extérieur ainsi que le 
processus de programmation et de 
gestion des investissements 
publics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La note de la performance du portefeuille de la 
Banque est située entre 2 et 3 
 
 
 
 
- Délai de mise en vigueur des accords de dons 
et de prêts accordés au pays par les bailleurs de 
fonds est réduit à 120 jours 
 
- Taux d’exécution du PIP atteint 85 à 95% en 
2004 
 
 
 

 
Le taux d’exécution du portefeuille de la 
Banque a été de 31,67% en 2007 contre 25% 
en 2005 
 
 
 
Ce délai est resté au-delà de 300 jours en 
moyenne bien loin de l’objectif des 120 jours. 
 
 
Taux d’exécution du Budget de 
Développement serait de 115,55% au 
31/12/07 
 
 

 
- Rapport 
d’exécution du 
budget 
d’investissement 
2003 et 2004 ; 
 
- Rapport  de 
revue de 
portefeuille par 
les bailleurs de 
fonds ; 
 
- Rapport 
d’activités du 
CEPEX 2007 

 
Difficultés d’adaptation des 
cadres au maniement des 
nouveaux outils modernes 
de gestion. 
 
- instabilité des cadres 
formés.  
 
- Collaboration étroite entre 
le Ministère des Finances et 
de la planification 
économique et les 
Ministères techniques dans 
la conception et l’exécution 
des PIP ; 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Réalisation des indicateurs à l’achèvement 
en 2007 

Moyens de 
vérification 

Hypothèses importantes 

 
REALISATIONS 
 
- Les missions du CEPEX sont 
redéfinies 
 
- Le cadre réglementaire et 
institutionnel des investissements 
publics et défini 
 
- Le cadre institutionnel de la 
coordination des aides extérieures 
est précisé 
 
- La performance du  
CEPEX en matière de 
programmation, de promotion du 
développement participatif est 
accrue  
 
 
 
 
 
 
 
- Les capacités du MINALOC en 
matière de promotion du 
développement participatif sont 
accrues 
 
- Les capacités du             
MIGEPROFE dans la prise en 
compte du genre dans les projets 
et dans la promotion des micro-

 
 
 
- Texte légal sur les attributions, l’organisation 
et le mode de fonctionnement du CEPEX adopté 
 
- Instruments et mécanismes de coordination des 
aides extérieures élaboré et mis en œuvre en 
2003 
 
- Préoccupations du genre, de la décentralisation 
et des effets sur la lutte contre la pauvreté prises 
en compte dans les critères de sélection des 
projets à inscrire au PIP à partir de 2003 
 
-Les ressources mobilisées pour le PIP sont 
accrues de 20% pour la période 2002-2004 par 
rapport à la période 1999-2001 
 
- Le taux d’investissement public est passé de 
7,8% en 2002 à 8% en 2003 et 2004 
 
- Elimination des projets âgés (plus de 10 ans) 
dans le portefeuille de la Banque à partir de 
2002 
 
- Nombre de cadres du CEPEX, du MINALOC, 
du  MIGEPROFE et des unités décentralisées,  
formé ; 
 
 
- Nombre de personnes à la base formé ;  
 
 
 

 
 
- Arrêté N° 03/03 du 26/02/2002 portant 
création et organisation du CEPEX. Mais en 
2006 le CEPEX a été restructuré et  ses 
attributions ont été élaguées pour être 
transférées à la nouvelle Direction générale 
de la planification 
 
Des séminaires de formation ont été organisés 
dans ce sens et les PIP 2004-2005 et 2005-
2007 en ont tenu compte 
 
En 2007, les ressources mobilisées se sont 
élevées à 122,5 milliards Frw dont 72% de 
dons 
 
Le taux d’investissement global est passé de 
20,5% en 2004 à 22,3% en 2007 
 
Les projets âgés de plus 10 ans ont été 
éliminés à l’occasion de la revue de 
portefeuille de 2003 
 
Au CEPEX, huit cadres ont été formés à 
l’étranger, 460 agents y compris ceux des 
Districts et provinces ont été formés en NTIC, 
25 cadres en passation de marchés et 219 en 
programmation des investissements. Au 
MINALOC, 2 cadres à l’étranger et plusieurs 
dizaines localement. Enfin au MIGEPROFE 
plus de 600 femmes formées au micro-projet 
et au micro-crédit. 
 
1392 équipements tels que ordinateurs PC, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- L’absence d’un acte 
juridique portant statut du 
CEPEX 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Réalisation des indicateurs à l’achèvement 
en 2007 

Moyens de 
vérification 

Hypothèses importantes 

projets générateurs de revenus 
pour les femmes dans le processus 
de programmation des 
investissements sont renforcées. 
 
- Une interconnexion en réseaux 
informatiques entre le 
MINECOFIN, le CEPEX, le 
MINALOC et les douze provinces 
est réalisée 
 
- Une Banque de projets 
bancables est établie et 
opérationnelle ; 
 
- Le Budget de fonctionnement et 
le Budget d’investissements sont 
fusionnés selon le système du 
Cadre des Dépenses à moyen 
terme (MTEF) 

 
 
 
 
- Nombre et type d’équipements achetés ; 
 
- Fonctionnement des réseaux d’interconnexion 
informatique entre MINECOFIN, CEPEX et 
MINALOC et les 12 provinces 
 
 
 
- Nombre d’études réalisées 
 
 
 
- Critères de sélection des projets inscrits dans le 
PIP 
 
 
 
 
 

imprimantes ordinateurs portables, serveurs, 
routers etc. 
 
 
 
Ces réseaux ont été mis en place dans le cadre 
du contrat passé avec des Société s 
fournisseurs de matériel informatique 
 
 
 
Neuf (9) études ont été réalisées grâce au 
Fonds d’Eudes 
 
 
L’intégration du Budget d’investissements et 
du Budget de fonctionnement est à présent 
réalisé dans le cadre du module 
BUDGETMASTER de SMARTGOV qui est 
le logiciel de gestion des finances publiques 
 

ACTIVITES CLES 
- Former des cadres du CEPEX en 
coordination des aides (2 cadres), 
en gestion budgétaire et financière 
(2) gestion TIC (1), voyages 
d’études de cadres de direction (3) 
en 2002 et 2003 ; 
 
- Former des cadres du CEPEX et 
des Ministères techniques en 
procédures (30 pers.) et 
applications informatiques (44 
pers.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Le nombre de cadres formés a largement 
dépassé les prévisions 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
 

 
Rapports des 
séminaires/ateliers 
de formation ;  
 
rapports de stage 
et rapports suite 
au voyage 
d’étude ;  
 
rapports du 
coordinateur de la 
cellule 

 
1. Le maintien de 

l’assistance des bailleurs 
de fonds au 
renforcement des 
capacités au Rwanda 

 
2. La poursuite avec 

succès des réformes 
économiques dans le 
pays. 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Réalisation des indicateurs à l’achèvement 
en 2007 

Moyens de 
vérification 

Hypothèses importantes 

 
- Former 660 personnes (cadres de 
la Direction de la planification et 
agents des unités décentralisées) 
pour une plus grande participation 
des populations aux différentes 
étapes du cycle de projets (2002, 
2003) 
 
2- Former  200 personnes 
(population et agents 
MIGEPROFE) en approche 
genre (2002, 2003) ; 
 
- Former 300 agents et femmes du 
MIGEPROFE et de la société 
civile approche participative et 
micro-crédit (2002, 2003) ; 
 
- Mettre en réseau le CEPEX et la 
Direction du MINALOC et les 
provinces 2002 ; 
 
- Mettre en réseau le CEPEX et le 
MINECOFIN 002 
 
- Fournir des équipements 
informatiques au CEPEX (35), à 
la Direction de la Planification et 
unités décentralisées du 
MINALOC (29) à  la Direction 
des Ressources Humaines et 
Services d’Appui du 
MIGEPROFE (3) ;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
idem 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
Cette liaison a été mise en place et fonctionne 
parfaitement à la satisfaction des utilisateurs 
(MINALOC et Responsables des  4 provinces 
plus la ville de Kigali ainsi que les 30 
Districts 
 
 
Tous les équipements prévus ont été livrés à 
100% et fonctionnent bien à l’entière 
satisfaction des structures bénéficiaires 
 
 
 
 
 
 

d’exécution ; 
 
Rapport de 
présentation des 
PIP 2003-2005 et 
2004-2006 ; 
 
Rapport 
d’exécution des 
budgets 
d’investissement 
2003, 2004  
 
Rapport 
d’exécution du 
Budget 2003, 
2004 
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Hiérarchie des objectifs Indicateurs objectivement vérifiables Réalisation des indicateurs à l’achèvement 
en 2007 

Moyens de 
vérification 

Hypothèses importantes 

Equiper en serveur le CEPEX (3), 
le MINALOC (13) et autre 
matériel de connexion ; 

 
 
 

idem 
 
 
 

 
 
 
 
 

RESSOURCES PREVUES en millier UC RESSOURCES ENGAGEES en Milliers UC  DEPENSES 
 
 
 
1. Assistance technique 
 
2. Formation 
 
3. Equipement 
 
4. Fonctionnement 
 
5. Fonds d’Etudes 
 
6. Audit 
 
TOTAL 

Catégories 
 
I 
 
II 
 
III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
 

FAD 
 
720 000 
 
270 000 
 
640 000 
 
180 000 
 
160 000 
 
30 000 
 
2000000 

GVT 
 
6 481 
 
36 297 
 
12 963 
 
269 168 
 
- 
 
- 
 
324 909 

TOTAL 
 
726 481 
 
306 297 
 
652 963 
 
449 168 
 
160 000 
 
30 000 
 
2324 909 

Catégorie 
 
I 
 
II 
 
III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
 

FAD 
 
720 000 
 
270 000 
 
640 000 
 
180 000 
 
160 000 
 
30 000 
 
2000000 

GVT 
 
6 481 
 
36 297 
 
-1 
 
269 168 
 
- 
 
7 219 
 
253 458 

TOTAL 
 
696 217 
 
272 428 
 
638 426 
 
449 168 
 
160 000 
 
37 219 
 
2 253 458 

 
 
 
- Situation des 
décaissements et 
rapports d’audit 
 
 
 
- Rapports 
trimestriels  
d’exécution du 
Projet 
 
 
 
 

 
 
 
- Les ressources FAD et la 
contribution du 
Gouvernement ont été 
mises à la disposition du 
Projet  
 
- L’assistance technique 
internationale a été recrutée 
dans les délais 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Pour pallier les insuffisances de l’Administration publique en matière de planification, de 
programmation et de gestion des projets et programmes de développement la Banque a accepté 
de financer, en 2002, sur requête du Gouvernement, le projet d’appui institutionnel au 
renforcement du système de programmation et de gestion des investissements publics 
(PARSPGIP). Initialement prévue pour 38 mois à compter d’octobre 2002, date présumée de 
démarrage des activités, son exécution s’est finalement déroulée jusqu’au 31 décembre 2007 soit 
62 mois. 
 
2. Objectifs et contenu du Projet : Approuvé par la Banque le 13 octobre 2001, le Projet 
d’appui institutionnel au renforcement du système de programmation et de gestion des 
investissements publics a pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la gestion du 
développement en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. Son objectif spécifique est 
d’améliorer les mécanismes de mobilisation des ressources de financement extérieur ainsi que le 
processus de programmation et de gestion des investissements publics. Il consistait à renforcer 
les capacités techniques et opérationnelles du CEPEX, de la Direction centrale et des directions 
provinciales du MINALOC, de la Direction des ressources humaines et services d’appui du 
MIGEPROFE et la gestion et suivi du Projet. 
 
3. Préparation, évaluation et sources de financement : Préparé au cours d’une mission de 
la Banque à Kigali, du 22 au 31 mars 2001, le Projet a été évalué au cours de la période du 20 
juillet au 04 août 2001. Il devait être financé par le FAD et le Gouvernement à hauteur de 2 
millions d’UC et 0,2 millions d’UC respectivement.  
 
4. Exécution du projet : Prévu pour une durée de 38 mois à compter d’octobre 2002, date 
présumée de démarrage des activités, l’exécution du Projet s’est finalement déroulée jusqu’au 31 
décembre  2007 soit 62 mois avec deux prorogations de la date d’achèvement (31 décembre 2006 
et 31 décembre 2007). Néanmoins, la totalité des activités prévues au niveau des trois volets 
(assistance technique y compris Fonds d’études, Equipements et Formation) ont été menées à 
terme avec succès. 
 
5. Performance à l’exécution : La performance du Projet avec la notation de 2,85/4 est tout 
à fait satisfaisante du fait de la pertinence de ses objectifs, de la réalisation de tous les objectifs, 
du développement institutionnel auquel il a contribué (restructuration du CEPEX, modernisation 
de la gestion de l’administration territoriale), et aussi en terme de l’engagement du 
Gouvernement qui a accru sa contribution au financement du projet de 77,5%. 
 
6. Incidences économiques, sociales et environnementales: L’incidence sociale du Projet 
peut être évaluée à travers son impact sur les femmes qui représentent la plus grande proportion 
de la population pauvre du pays et dont la participation aux activités génératrices de revenus reste 
limitée du fait de l’insuffisance des moyens de production et de la difficulté d’accès au micro 
crédit. Le Projet a apporté un début de solution en assurant la formation de près de 600 femmes 
à, l’élaboration et la gestion des micro-projets, ainsi qu’aux méthodes d’accès au micro-crédit. 
Par ailleurs, de par sa nature, le Projet n’a aucune incidence négative sur l’environnement. 
 
7. Durabilité : L’ampleur de la formation dispensée par le Projet dans des domaines aussi 
techniques que variés est telle qu’on peut affirmer que le Rwanda dispose, aujourd’hui, d’une 
masse critique de compétences avérées dont l’impact sur la qualité des prestations des 
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administrations dont elles relèvent se fera sentir progressivement. Ce qui, en plus des dispositions 
prises par le Gouvernement pour assurer la maintenance des équipements et des réseaux 
informatiques installés dans les Administrations par le Projet, contribuera à assurer la durabilité 
des effets du Projet. 
 
8 La performance de la banque et du Donataire : La performance de la Banque est 
satisfaisante d’abord pour le choix judicieux des bénéficiaires, puis pour la conception même du 
Projet et ensuite pour le suivi rigoureux de sa mise en œuvre. Quant au Donataire, sa 
performance est à la hauteur de son engagement pour faire aboutir le Projet en consentant un 
effort financier supplémentaire malgré les contraintes budgétaires du moment. Elle est 
satisfaisante. 
 
9. Conclusion, leçons et recommandations Le Projet a fortement contribué à la 
modernisation de la gestion des Administrations locales dans l’ensemble du pays grâce à la 
dotation d’équipements et de logiciels informatiques qui constituent aujourd’hui les outils 
modernes de travail et grâce aussi à la mise en place d’un réseau de connexion informatique qui 
relie ces administrations d’une part avec leur Ministère de tutelle, le MINALOC et d’autre part 
avec le Ministère des Finances et de la planification économique en charge de la gestion 
financière et macro-économique du pays. Ainsi, le Gouvernement est informé en temps réel de 
tout ce qui se passe en matière de sécurité, de gestion financière et de développement dans 
chaque Province et District. Le Projet a également favorisé l’émergence d’une masse critique de 
compétences au sein de l’Administration publique rwandaise rendant celle-ci plus apte à assumer 
son rôle dans le développement économique et la mise en œuvre de la politique sociale du 
Gouvernement pour la réduction de la pauvreté. Les leçons à tirer de ce succès pour l’avenir sont 
triple : (i) l’approche participative à la conception et la flexibilité à l’exécution sont 
indispensables ; (ii) le succès doit beaucoup à la qualité et aux performances de l’assistance 
technique dont il faut prendre grand soin du choix ; (iii) Une grande rigueur dans la gestion aussi 
bien du côté de la Banque que du Donataire est, a priori, une garantie de succès pour le Projet. 
 

Au regard de ce qui précède il est recommandé :  
 

A A l’attention du Gouvernement : (i) renforcer les mesures en vue de la pleine 
mise en œuvre des outputs du Projet en particulier la finalisation du module 
PIPMASTER de SMARTGOV et l’ouverture de l’accès de ce module aux 
Ministères techniques et aux administrations locales (Provinces et Districts) ; (ii) 
mettre en place un équipe technique adéquate pour engager les activités de 
planification et de programmation des investissements publics tant au niveau 
central que dans les structures décentralisées ; (iii) établir, à l’avenir, un contrat de 
performance avec les Cellules d’exécution des projets dans le sens d’une plus 
grande responsabilisation de celles-ci et pour mieux mesurer la qualité des 
résultats qu’elles auront enregistrés ; (iv) tenir compte, à l’avenir, de la nécessité 
d’assurer la stabilité à leur poste des cadres formés par les Projets dans 
l’éventualité d’un redéploiement du personnel de la Fonction publique afin 
d’éviter une perte de mémoire institutionnelle dans les administrations 
bénéficiaires dudit Projet et (v) Entreprendre une Etude d’impact des formations 
dispensées sur le changement des conditions économiques des femmes qui en ont 
bénéficié en terme d’un meilleur accès au crédit et de création de micro-projets 
générateurs de revenus ; 
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B A l’attention de la Banque : (i) Accompagner, le Gouvernement dans son projet 
de mise en œuvre de la politique nationale des investissements publics à travers le 
Comité national des investissements publics qui sera assisté techniquement par 
une Cellule de Conseillers en investissements publics ; (ii) appliquer l’approche 
participative à la conception et la flexibilité à l’exécution des projets d’appui 
institutionnel afin de tenir compte des évolutions institutionnelles éventuelles dans 
le pays ; (iii) Le choix des membres du Comité de pilotage devrait tenir compte de 
leur disponibilité physique à participer aux réunions dudit Comité ; (iv) Pour 
éviter de retarder le démarrage des projets, il serait bon, à l’avenir, d‘éviter un très 
grand nombre des conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Don 
ou de prêt et en particulier celles dont le processus de réalisation est souvent 
complexe parce que d’ordre institutionnel 

 
 
 



 

 
I. INTRODUCTION 
 
1.1 Les nombreuses crises politiques et sociales que le Rwanda a traversées dans les années 
90 et qui ont culminé avec le génocide de 1994, ont eu plusieurs conséquences, au nombre 
desquelles une grave pénurie de cadres compétents capables de conduire la mise en œuvre du 
programme de reconstruction nationale que les nouvelles autorités avaient engagée avec le 
soutien de la Communauté internationale. Il en a résulté une rupture du processus de 
planification, de programmation et de gestion des projets et programmes de développement et 
une absence de coordination des nombreux flux d’aide multiformes dont le pays a eu à bénéficier 
de la part des nombreux bailleurs de fonds et des multiples Organisations humanitaires qui ont 
afflué dans le pays. Pour maximiser l’impact économique de ces flux d’aide extérieure, le 
Gouvernement se devait de remédier aux déficiences de l’Administration publique caractérisée 
par une insuffisance d’outils modernes de gestion, une faiblesse technique des ressources 
humaines en matière de formulation, d’exécution et de suivi des politiques économiques, une 
faiblesse de coordination des services de l’Etat et en particulier ceux qui sont en charge de la 
gestion économique et financière et enfin une utilisation peu rationnelle des ressources publiques 
dont l’essentiel provenait justement de ces nombreux flux d’aide extérieure.  
 
1.2 C’est pour pallier ces insuffisances de l’Administration publique que le Gouvernement 
avait sollicité, en 1996, l’assistance de la Banque pour le financement d’un appui destiné au 
renforcement des capacités institutionnelles du pays. Répondant favorablement à cette requête, la 
Banque a accepté de financer, en 1998, le Projet d’Appui institutionnel au MINECOFIN et à la 
BNR qui visait à renforcer les services techniques du Ministère des finances d’un côté et ceux de 
la Banque centrale de l’autre. Conscient qu’en dépit de cet appui, l’absorption des ressources 
extérieures posait de sérieux problèmes en raison des lenteurs enregistrées dans la mise en 
vigueur des Accords de prêts et de dons, le Gouvernement a mis en place, en 1999, au sein du 
MINECOFIN, le Bureau central des projets et des financements extérieurs dénommé CEPEX en 
même temps qu’il s’est engagé dans une politique de décentralisation de l’Administration 
publique sur toute l’étendue du territoire. C’est pour soutenir cette nouvelle orientation du 
Gouvernement que, sur la requête de ce dernier, la Banque a financé, en 2002, le projet d’appui 
institutionnel au renforcement du système de programmation et de gestion des investissements 
publics (PARSPGIP) dont l’exécution, initialement prévue pour 38 mois à compter d’octobre 
2002, date présumée de démarrage des activités, s’est finalement déroulée jusqu’au 31 décembre 
2007 soit 62 mois. Le PARSPGIP devait renforcer les capacités techniques et opérationnelles du 
CEPEX, de la Direction centrale de planification et des Directions provinciales de planification 
et des finances au Ministère de l’Administration locale (MINALOC) et enfin, de la Direction des 
ressources humaines et des services d’appui du Ministère du genre et de la promotion de la 
femme (MIGEPROFE).  
 
1.3 Le présent Rapport d’achèvement qui est basé sur les données recueillies lors de la 
mission de la Banque à Kigali du 1er au 14 mai 2008, rend compte de l’état d’exécution du Projet, 
en tire des leçons et formule des recommandations à l’attention aussi bien de la Banque que du 
Gouvernement. La mission a rencontré au cours de son séjour à Kigali les autorités 
administratives, les bénéficiaires directs tant au niveau de l’Administration centrale qu’à celui 
d’un échantillon de districts visités. Les sources d’information exploitées pour la rédaction du 
Rapport figurent en annexe 11 
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II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 
 
2.1 Les objectifs globaux du projet 
 
2.1.1 Ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts du Gouvernement pour moderniser 
l’administration publique et améliorer la gestion du développement en vue de lutter efficacement 
contre la pauvreté.  
 
 Description 
 
2.1.2 Le Projet qui couvre le Bureau central des projets et des financements extérieurs 
(CEPEX), le Ministère de l’Administration locale et des affaires sociales (MINALOC) y compris 
les 12 provinces d’alors, et le Ministère du genre et de la promotion de la femme (MIGEPROFE) 
est articulé autour de quatre composantes : (i) renforcement des capacités techniques et 
opérationnelles du CEPEX ; (ii) renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la 
Direction centrale de planification du MINALOC et des 12 Directions provinciales ; (iii) 
renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la Direction des ressources humaines 
et services d’appui du MIGEPROFE et (iv) Suivi et gestion du Projet. 
 
2.1.3 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles du CEPEX : L’appui au 
CEPEX devait porter sur : (i) la redéfinition d’un cadre institutionnel et réglementaire du 
Programme des Investissements Publics (PIP)  ; (ii) le renforcement des capacités dans les 
domaines d’élaboration du PIP, d’évaluation et de suivi de l’exécution du PIP afin d’accroître la 
capacité d’absorption des financements extérieurs ; (iii) le renforcement des capacités en vue 
d’assister dans la préparation des projets viables et cohérents avec les objectifs nationaux et 
sectoriels de réduction de la pauvreté ; (iv) l’amélioration de la performance du portefeuille des 
projets par des mécanismes de suivi-évaluation-audit dans le cadre d’un système de réseaux 
informatiques aidant à prendre les mesures correctives nécessaires ; (v) le renforcement des 
capacités en matière de coordination des aides extérieures. Pour ce faire, trois Experts 
internationaux devaient être recrutés à savoir un Expert en programmation des investissements 
publics dans l’optique de réduction de la pauvreté, un Expert en système de suivi budgétaire et 
comptable des dépenses d’investissement public et des accords de financement extérieur et un 
Expert pour la mise en place d’une base de données pour la programmation des investissements 
publics et l’Aide extérieure. En plus de la formation des cadres du CEPEX sur le tas et à 
l’occasion des séminaires de formation locale, ces Experts devaient confectionner des outils 
d’analyse et de programmation ainsi que des manuels de procédures. Des équipements 
informatiques et des logiciels de gestion de base de données devaient permettre de moderniser 
l’ensemble des outils de travail des cadres. Au total 12 « outputs » étaient attendus de ces Experts 
dont (i) l’élaboration d’un schéma directeur national des investissements publics 2004-2010 ; (ii) 
un système de suivi de l’exécution du Budget de développement assorti d’un système de suivi 
des décaissements en liaison avec SIBET, logiciel de gestion des finances publiques et (iii) une 
base de données des investissements publics (sur le plan national, régional et local) et de l’aide 
extérieure intégrée à SIBET, ou des bases de données reliées entre elles, répondant aux besoins 
du CEPEX, du MIGEPROFE et du MINALOC. 
 
2.1.4 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la Direction centrale de 
planification et des directions provinciales de planification et des Finances du MINALOC. : 
La deuxième composante du projet concerne la Direction Centrale de Planification du 
MINALOC et les Directions Provinciales de Planification et des Finances. Cet appui devait 
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permettre : (i) le renforcement des capacités en matière d’identification, d’élaboration, 
d’exécution et de suivi des projets par les populations à la base ; (iii) la dotation d’équipements ; 
et (iv) l’interconnexion des provinces à la direction centrale de planification du MINALOC pour 
faciliter l’accès aux données sur les collectivités ainsi que la gestion et le suivi de l’exécution des 
projets dans les provinces. Deux Experts internationaux devaient assister le MINALOC, l’un 
spécialiste du développement régional et de la politique de décentralisation et l’autre 
informaticien, ingénieur en systèmes et réseaux. Un système de réseaux informatiques devait 
relier d’un côté le MINALOC au MINECOFIN et de l’autre le MINALOC aux structures 
décentralisées qu’étaient les 12 Provinces du pays. Six « outputs » étaient attendus des deux 
experts dont notamment  (i) un système de coordination de la programmation des investissements 
au niveau national et au niveau régional et local ; (ii) la formation du personnel du MINALOC et 
des structures décentralisées en matière de planification, programmation de gestion des projets 
locaux et de comptabilisation des dépenses y relatives. 
 
2.1.5 Renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la Direction des 
ressources humaines et services d’appui du MIGEPROFE : L’appui au MIGEPROFE 
s’inscrivait dans les préoccupations de la Banque de contribuer, de manière significative, à la 
lutte contre la pauvreté dans la mesure où les femmes représentent la majorité des pauvres dans 
le pays. Cette stratégie devait contribuer à la mise en œuvre du Programme National de 
Réduction de la Pauvreté. Les activités du projet en faveur du MIGEPROFE devaient permettre : 
(i) le renforcement des capacités en matière d’identification, d’élaboration, d’exécution et de 
suivi  des projets et (ii) la dotation d’équipements. L’expertise internationale dont a bénéficiée le 
MIGEPROFE devait aboutir à la délivrance de 3 outputs qui sont : (i) l’élaboration d’une 
stratégie d’intégration de la problématique genre dans la stratégie nationale et locale des 
investissements publics et dans le schéma directeur des investissements publics ; (ii) une stratégie 
de développement des micro-projets et du micro-crédit pour les femmes et des rapports 
périodiques de suivi de sa mise en œuvre et (iii) la formation du personnel du MIGEPROFE à la 
promotion du micro-crédit et de micro-projets pour les femmes. La fourniture des équipements 
informatiques était destinée à moderniser les outils de travail des Services du Ministère. 
 
2.1.6 Gestion et suivi du Projet : La gestion du projet devait être assurée par la Cellule 
d’Exécution du Projet (CEP), comprenant un Coordonnateur national, un comptable, une 
secrétaire et un chauffeur. Cette cellule travaillerait en étroite collaboration avec le Secrétaire 
Exécutif du CEPEX et avec les deux Ministères Techniques bénéficiaires surtout pour ce qui 
concerne la mise en œuvre des activités de formation prévues dans le cadre du projet. La 
coordination pour la réalisation des activités de formation s’imposait surtout dans les cas où les 
thèmes abordés pouvaient intéresser les cadres de plusieurs ministères différents. Il était prévu 
que la CEP fut dotée de ressources pour assurer ses frais de fonctionnement. Il s’agissait de : 
honoraires du Coordonnateur du Projet et du comptable, les frais de carburant, des 
télécommunications et des fournitures ainsi que les équipements informatiques. Les salaires de la 
secrétaire et du chauffeur devaient être pris en charge par le Gouvernement. 
 
 Formulation 
 
2.1.7 L’idée de ce Projet vient du constat de la faiblesse de la capacité d’absorption des 
nombreux flux d’aide extérieure dont le Rwanda a bénéficié dans les années 90 en raison 
principalement des lenteurs observées dans la mise en vigueur des Accords de prêts et de dons. 
Par ailleurs, les institutions de gestion économique ne paraissaient pas en mesure de remplir 
pleinement leur rôle, à la fois pour des raisons qui sont propres à chacune d’elles et du fait de 
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l’absence de coordination efficace et de circulation rapide de l’information mais également de 
compétences affirmées en matière de conception, d’exécution et de suivi des projets 
d’investissements publics. Bien que le MINECOFIN disposât déjà, en 2000, dans le cadre du 
projet d’appui institutionnel financé par la Banque au profit du Ministère et de  la Banque 
centrale (BNR) d’un système informatisé de gestion des finances publiques (SIBET), 
l’intégration du budget d’investissement et du Budget de fonctionnement pour aboutir à un 
Budget global de l’Etat n’était pas encore réalisée. La coordination efficace des aides extérieures 
faisait également défaut.  
 
2.1.8 D’un autre côté, la mise en œuvre de la politique de décentralisation amorcée par le 
Gouvernement nécessitait, pour son succès, le renforcement des capacités des administrations 
locales (Provinces, Districts et secteurs) en matière de conception, d’exécution et de suivi-
évaluation des projets de développement à la base. Soucieux, enfin, que ces faiblesses de 
l’Appareil administratif de l’Etat ne limitent, à terme, les effets directs et indirects des politiques 
publiques de réduction de la pauvreté dans lesquelles il s’était résolument engagé, le 
Gouvernement a sollicité un financement auprès de la Banque pour apporter un appui 
institutionnel ciblé sur le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des principaux 
ministères en charge du développement.. Les Ministères intéressés étaient : Le Ministère 
Finances et de la planification économique et pus précisément le CEPEX, le Ministère de 
l’Administration locale (MINALOC) et ses démembrements locaux et le Ministère du genre et de 
la promotion de la femme (MIGEPROFE).  
 
2.2 Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 
2.2.1 Répondant favorablement à la requête du Gouvernement, la Banque a envoyé une mission 
de préparation du Projet à Kigali du 22 au 31 mars 2001 puis une mission d’évaluation du 20 
juillet au 4 août 2001. Cette dernière mission a permis d’arrêter avec les autorités, le contenu 
final des composantes du projet, le coût et le plan de financement, l’organisation de la gestion du 
Projet qui comporte à la fois un Coordonnateur national un secrétaire, un comptable et un 
chauffeur. Le Projet fut soumis au Conseil qui l’a approuvé le 13 octobre 2001. La signature du 
Protocole d’accord de don est intervenue le 28 février 2002 mais la mise en vigueur de cet 
Accord ne s’est réalisée que le 29 octobre 2002 soit plus d’un an après l’approbation du Conseil. 
Concernant les négociations de cet Accord de don, elles n’ont soulevé aucun problème 
particulier. 
 
III. EXECUTION DU PROJET 
 
3.1 Entrée en vigueur et déblocage du don 
 
3.1.1 Entrée en vigueur : L’Accord de Don a été approuvé le 13 Octobre 2001, signé le 28 
Février 2002 et mis en vigueur le 29 0ctobre 2002 après la satisfaction par le Gouvernement des 
conditions générales applicables aux accords de Dons et garanties de la BAD ainsi que des 
conditions préalables à l’entrée en vigueur et autres conditions à remplir telles que notamment : 
(i) fournir la preuve de la création de la Cellule d’Exécution du projet au sein du MINECOFIN ; 
(ii) fournir la preuve de l’adoption d’un texte réglementaire portant statut, organisation et 
mission du CEPEX (iii) fournir la preuve de la nomination du Secrétaire Exécutif et des 
Directeurs de départements du CEPEX dont les qualifications et expériences auront été 
préalablement approuvées par le FAD (iv) fournir la preuve de la mise en place de l’Organe 
chargé de définir les orientations et de superviser les activités du CEPEX; (v) fournir la preuve 
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de la mise à la disposition de la Cellule d’Exécution du projet, des locaux adéquats et de 
l’engagement à les maintenir fonctionnels ; (vi) fournir pour approbation, le programme de 
formation ainsi que la liste et les CVs du personnel désigné et (vii) fournir au FAD l’engagement 
individuel de servir l’Etat pendant une période d’au moins trois ans, signé par chaque 
bénéficiaire de bourse de stage de courte durée à l’extérieur du pays sur les ressources du projet 
 
3.2 Modifications  
 
3.2.1 Par lettre en date du 28 Février 2006, le Gouvernement a soumis à la Banque, pour avis 
de non objection, une révision de la liste des biens et services à la suite de la Réforme de la 
Fonction publique d’une part et de celle de l’Administration du Territoire qui ont conduit à des 
changements d’ordre institutionnel. Ceux-ci ont affecté les structures bénéficiaires du Projet. Il 
s’agit de : (i) la Réforme générale de la Fonction publique avec une réduction des effectifs ainsi 
qu’un redéploiement des personnels de l’Etat ; (ii) la restructuration du CEPEX qui a vu ses 
attributions limitées aux seules fonctions de gestion des performances d’exécution des projets 
(appui aux études, suivi de la mise en exécution et suivi-évaluation des projets), les fonctions de 
préparation du PIP et de coordination des aides extérieures ayant été transférées à de nouvelles 
Unités au sein du MINECOFIN ; (iii) la restructuration du MIGEPROFE qui est devenu un 
Ministère à la Primature avec une réduction des effectifs du personnel de 40 à 5 et enfin (iv) la 
réforme de l’Administration territoriale avec la réduction du nombre des Provinces de 12 à 5, 
celui des districts de 106 à 30 et celui des secteurs de 1 550 à 416 environ. Par lettre en date du 
28 avril 2006, la Banque a notifié au Gouvernement son accord de non objection à la proposition 
de révision de la liste des biens et services. 
 
3.2.2 Les implications financières des changements ci-dessus ont amené à une réaffectation 
budgétaire par laquelle la dotation pour les Consultants est passée de 0,64 millions d’UC à 0,72 
millions d’UC, celle des équipements de 0,40 à 0,64 millions d’C, et celle du fonctionnement de 
0,36 à 0,38 millions d’UC. Les ajustements à la hausse de ces postes ont été rendus possibles 
grâce à une réduction des dotations pour les Fonds d’études dont la consommation était très lente 
(de 0,32 à 0,16 millions d’UC), pour la formation (de 0,30 à 0,27) et la suppression des imprévus 
(0,15 millions d’UC). Ainsi, le montant global de la contribution du FAD est resté inchangé à 2, 
0 millions d’UC. L’interconnexion du réseau informatique initialement prévue entre le 
MINALOC et les 12 Provinces se devait de s’étendre alors à 35 points de connexion (5 Provinces 
et 30 districts) et il fallait des ressources suffisantes pour assurer le fonctionnement de la Cellule 
d’Exécution du Projet jusqu’à la nouvelle date de prorogation de l’achèvement fixée au 31 
décembre 2007. 
 
3.3 Calendrier d’exécution 
 
3.3.1 Prévu pour une durée de 38 mois à compter d’octobre 2002, date présumée de démarrage 
des activités, l’exécution du Projet s’est finalement déroulée jusqu’au 31 décembre  2007 soit 62 
mois avec deux prorogations de la date d’achèvement (31 décembre 2006 et 31 décembre 2007). 
Parmi les facteurs explicatifs de ce retard, il convient de noter que : (i) il a fallu plus de huit (8) 
mois au Gouvernement pour réaliser les conditions préalables de mise vigueur de l’Accord de 
Don qui étaient au nombre de sept (7) et dont une (fournir la preuve de l’adoption d’un texte 
réglementaire portant statut, organisation et mission du CEPEX) , s’est avérée complexe à 
réaliser ; (ii) la restructuration du MINECOFIN à la suite de la Réforme de l’Administration 
publique intervenue en 2006, et surtout le redécoupage territorial qui a ramené le nombre des 
Provinces de 12 à 5 et celui des districts de 106 à 30 en 2005 a créé une perturbation dans la 
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conduite de certaines activités du Projet (attribution des équipements informatiques aux 
nouveaux bénéficiaires, mise en place des câblages pour les connexions MINALOC-
STRUCTURES DECENTRALISEES (Provinces et Districts) ; (iii) l’installation du matériel 
informatique et de réseaux par le fournisseur adjudicataire du marché, a pris un an de retard par 
rapport au planning du projet, ce qui a retardé d’autant le démarrage des activités de l’Expert de 
la SOFRECO, informaticien et ingénieur des systèmes et réseaux et (iv) enfin, pour la mise en 
œuvre du Programme de formation, il y avait parfois des difficultés à faire coïncider les dates de 
tenues des séminaires avec la disponibilité des Experts formateurs internationaux auxquels il 
fallait recourir et aussi les difficultés liées à l’inadaptation du mode de sélection des Institutions 
de formation tel que retenu dans le Protocole de Don (liste restreinte) avec les conditions réelles 
qui se sont présentées sur le terrain. La sélection du centre a pris environ 6 mois. En effet, il était 
difficile de trouver un seul centre qui puisse assurer des formations dans différents domaines 
dépendant des fonctions de chacun des cadres stagiaires. 
 
3.3.2 Formation : Bien qu’ayant accusé un léger retard pour des raisons avancées au 
paragraphe précédent, ce volet du Projet qui constitue l’essence même du renforcement des 
capacités techniques et opérationnelles des structures appuyées, a été mené à terme avec succès. 
En effet, en dehors des formations pratiques sur le tas assurées par les experts de la SOFRECO 
au niveau du CEPEX, 460 agents ont été formés en NTIC pour l’utilisation du logiciel de gestion 
des finances publiques SMARTGOV, 25 cadres en passation des marchés et gestion de projets, 
219 cadres en planification et programmation des investissements publics provenant de 30 
districts, provinces et ministères. A ces formations locales se sont ajoutés des stages de courte 
durée à l’étranger à l’intention de huit (8) au lieu des cinq (5) initialement prévus en matière 
gestion de données de base, suivi-évaluation de projets, gestion des financements extérieurs, 
programmation des investissements publics et faisabilité des projets.  
 
3.3.3 Au niveau du MIGEPROFE, il a été réalisé la formation de 20 femmes formatrices sur la 
méthode participative d’identification, d’élaboration et de gestion des microprojets générateurs 
de revenus ainsi que des méthodes d’accès aux micro-crédits. Ces 20 formatrices ont, à leur tour, 
assuré la formation de 300 femmes. En plus, dans le domaine de la prise en compte de l’aspect 
genre dans la formulation et la sélection des projets à inclure dans le PIP, il a été assuré la 
formation de : 225 femmes provenant des associations féminines, 75 représentants des étudiants 
de « Kigali Institute of tehnology » (KIST), 70 agents cadres et points focaux du MIGEPROFE 
intervenant dans la formation en genre dans les différents ministères et établissements publics du 
pays, 150 représentants de l’Université libre de Kigali, et 64 agents y compris cadres du 
MIGEPROFE sur le thème « Implementation strategies of engendered EDPRS ». La réduction 
des effectifs du Ministère et son ancrage au Premier Ministère n’a eu aucun impact négatif sur le 
bénéfice des formations acquises par les femmes dans la mesure où celles-ci n’étaient pas agents 
du Ministère. 
 
3.3.4 Au niveau du MINALOC, les formations dont le nombre a dépassé largement ce qui avait 
été prévu dans le rapport d’évaluation, ont porté sur : (i) la gestion et l’entretien du réseau 
informatique ; (ii) les techniques de conception, d’élaboration et de gestion de projets par les 
cadres chargés de la planification dans les Ministères techniques, Provinces et Districts et, (iii) 
les infrastructures du réseau informatique et applications de SMARTGOV pour les agents 
chargés de NTIC dans les Provinces et les Districts  
 
3.3.5 L’objectif quantitatif du volet formation du Projet a été largement dépassé dans la mesure 
où, dans la pratique, la population cible et les thèmes de formation ont dépassé ce qui avait été 
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initialement envisagé dans le rapport d’évaluation. En effet, au CEPEX, 14 cadres ont été formés 
contre 10 de prévu. Dans les ministères et Districts 244 cadres ont été formés en programmation, 
gestion des projets et passation des marchés contre 60 de prévus et 460 cadres en applications 
informatiques et utilisation de SMARTGOV contre seulement 44 de prévu. Au MIGEPROF, 
environ 600 femmes ont été formées à la méthode participative d’identification, d’élaboration et 
de gestion de micro-projets ainsi qu’aux méthodes d’accès aux micro-crédits contre seulement 
300 de prévu. C’est que les experts de l’assistance technique internationale ont tenu compte des 
nouveaux besoins de formation nés de la Réforme territoriale intervenue en cours d’exécution du 
Projet. En effet, tous les Districts et Provinces disposent aujourd’hui des agents, de formation 
universitaire pour la plupart, en Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) ayant acquis une formation spécialisée grâce au Projet et dont la mission 
consiste, aujourd’hui, à diffuser cette culture de NTIC au sein des administrations dont ils 
relèvent. De ce fait, on assiste à une informatisation progressive de la gestion des administrations 
locales et, d’une façon générale, de l’Administration publique rwandaise dans son ensemble et ce 
grâce à ce Projet d’appui institutionnel au renforcement du système de programmation et de 
gestion des investissements publics. Cependant, il convient de signaler que la réduction des 
effectifs dans les Ministères à la suite de la Réforme, en 2005, a entraîné parfois le départ de 
certains cadres qui avaient reçu des formations techniques dans le cadre du Projet. C’est le cas au 
CEPEX où les cinq cadres formés qui assuraient la préparation du PIP ont été remerciés pour 
n’avoir pas réussi aux tests d’évaluation organisés dans tous les Ministères dans le cadre de la 
Réforme. Cette perte des compétences techniques est à déplorer. 
 
3.3.6 Equipements informatiques et logiciels : Tous les équipements informatiques et de 
bureaux qui avaient été prévus ont été livrés aux structures bénéficiaires. Le taux de réalisation 
pour cette activité a été donc de 100%. Les équipements au CEPEX et au MINECOFIN lui-
même dans le cadre de la mise en place des outils de gestion informatique des finances publiques 
et de liaison avec le MINALOC et, par ricochet, avec les 30 districts et 5 provinces du pays ont 
été tous livrés. Ces équipements ont facilité le fonctionnement efficace du CEPEX ainsi que le 
développement en particulier du logiciel actuel de gestion informatique des finances publiques 
appelé SMARTGOV qui comporte trois modules à savoir le BUDGETMASTER, le 
PIPMASTER et le PUBLICBOOKS, les deux derniers n’étant pas encore entrés dans la phase 
opérationnelle. Il n’empêche que le Projet y a apporté une contribution déterminante.  
 
3.3.7 Initialement prévus pour les 11 provinces et la ville de Kigali qui existaient lors de 
l’évaluation du Projet par la Banque, la réorganisation de l’Administration territoriale intervenue 
en 2005 avec seulement 4 provinces plus la ville de Kigali et 30 districts au lieu de 106, a 
nécessité une révision de la liste des biens et services concernant les équipements pour permettre 
la connectivité au réseau des 23 nouveaux points de connexion que sont les districts non servis en 
2004 dans le cadre du contrat de fourniture passé avec la Société de fourniture d’équipements 
informatiques. Ainsi, aujourd’hui, les 30 districts et les 4 provinces et la ville de Kigali sont 
connectés en réseau à la fois au MINALOC et au MINECOFIN. Cette connexion permet par 
exemple, au MINALOC de recevoir, en temps réel, les rapport réguliers des Districts sur tout ce 
qui concerne la sécurité, la gestion du budget et des projets ainsi que l’état d’avancement des 
plans de développement et des contrats annuels de performance à l’exécution duquel sont tenus 
tous les maires devant le Chef de l’Etat. Cependant, d’après un rapport établi par la Direction de 
NTIC du MINALOC, la situation dans les 23 districts qui avaient reçu des équipements se 
présentait de la manière suivante. Le câblage a été effectué dans 22 districts. Parmi ces derniers 
10 n’avaient pas de connexion Internet, 17 n’avaient pas de groupe électrogène, 2 n’avaient pas 
de locaux pour abriter leur serveur et 1, la Province du Nord, ne disposait même pas de bureaux 
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pour abriter ses services administratifs. Le Gouvernement s’est engagé à prendre les dispositions 
nécessaires pour remédier à la situation. Afin de garantir le bon fonctionnement dans la durée, 
des équipements et réseaux mis en place, l’Expert informaticien, ingénieur en système de la 
SOFRECO a formé des cadres informaticiens rwandais en matière de gestion et entretien du 
réseau informatique tant au niveau de l’Administration centrale (MINALOC et MINECOFIN) 
que dans les 30 districts du pays. Dans le même souci, le Gouvernement a conclu des contrats de 
maintenance avec des sociétés spécialisées qui assurent l’entretien périodique des équipements 
mis en place. 
 
3.3.8 Assistance technique : L’essentiel de l’assistance technique (3 Experts à long terme et 3 
Experts à court terme) a été fournie par la SOFRECO au cours de la période de 2003 à 2005 
conformément aux termes de référence et pour des « outputs » attendus de leurs prestations de 
services. Au CEPEX, par exemple, ces « outputs » au nombre de 12 ont été délivrés à 100%. Il 
s’agit entre, autres, de : (i) l’élaboration d’un schéma directeur des investissements publics 
prioritaires 2004-2010, devenu, par la suite, le Cadre à long terme des investissements publics 
« Long Term Investments Framework » (LTIF) dont l’horizon temporel a été porté de 2011 à 
2020, sur la demande du Gouvernement, pour cadrer avec la vision 2020 de développement 
économique et social du pays ; (ii) la formation des cadres du CEPEX à la programmation et à la 
gestion des investissements publics, (iii) l’établissement des critères de sélection des projets pour 
le PIP¨et le Budget de développement dans l’optique de la réduction de la pauvreté  ; et (iv) la 
mise en place des bases de données reliées entre elles et répondant aux besoins du CEPEX, du 
MINALOC et du MIGEPROFE. Ce « LTIF » élaboré par un Consultant international avec la 
collaboration active et technique de l’Expert de la SOFRECO en programmation des 
investissements publics, a servi aussi de perspective aux objectifs à moyen terme définis dans 
EDPRS 2008-2012 qui est le nouveau Document de stratégie de réduction de la pauvreté adopté 
par le Gouvernement.  
 
3.3.9 Au cours de l’exécution du Projet, les attributions initiales du CEPEX telles qu’elles 
avaient été prises en compte par la Banque dans le rapport d’évaluation ont été réduites 
significativement à l’aspect de suivi et évaluation de Projets d’investissements publics et ce, à 
partir de 2005. Les autres attributions telles que la préparation du programme des 
Investissements publics et la coordination des aides extérieures ont été transférées à de nouvelles 
structures au sein du MINECOFIN à savoir, respectivement, la Direction du Budget et l’Unité 
des financements extérieurs qui relèvent, désormais, toutes les deux, de la nouvelle Direction 
générale de la planification. Ces transferts d’attributions aux nouvelles structures n’ont pas été 
suivis, pour ce qui est, en tout cas, du PIP, de transfert d’équipements et des ressources humaines 
qui avaient été formées dans le cadre de l’assistance technique de SOFRECO. Ces ressources 
humaines ne faisaient plus partie de l’effectif du MINECOFIN après la mise en œuvre de la 
Réforme de l’Administration publique intervenue en 2005. Ainsi, aujourd’hui, malgré les 
activités de formation qui avaient été programmées et exécutées par le Projet, le module 
PIPMASTER du logiciel de gestion SMARTGOV n’est pas encore complètement opérationnel et 
son utilisation, de manière effective, par tous les services concernés des Ministères, des Projets et 
des Districts reste à promouvoir. A cet égard, et dans le but de consolider les acquis du Projet, le 
Gouvernement a décidé de mettre en place très prochainement, un «Comité des investissements 
publics » appuyé techniquement par une équipe de conseillers en investissements publics et qui 
aura la charge de la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale des investissements dont 
l’adoption par le Conseil des Ministres ne saurait tarder. Ces Conseillers en investissements 
s’occuperont aussi de la préparation du PIP qui est actuellement négligée. 
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3.3.10 Au MINALOC, les « outputs » attendus et délivrés étaient au nombre de 6 et ont porté, 
entre autres, sur : (i) l’établissement d’une politique nationale de développement régional ; (ii) la 
mis en place d’un système de coordination de la programmation des investissements au niveau 
national, régional et local ; (iii) la formation des gestionnaires de réseaux, du personnel du 
MINALOC et des structures décentralisées en matière de planification, programmation et gestion 
des projets locaux ainsi que de comptabilisation des dépenses y relatives. Quant au 
MIGEPROFE, il a pu tirer de l’assistance technique, la confection de manuels de formation en 
microprojets et micro-fiance en faveur des femmes. Ces outils pédagogiques sont un acquis pour 
le Ministère et peuvent servir à étendre la formation à d’autres groupes de femmes au sein des 
associations et des coopératives dans toutes les localités du pays afin de renforcer la qualité de la 
participation du genre au développement à la base. 
 
3.3.11 Fonds d’Etudes : Le fonds d’études dont le montant avait été ramené de 0,32 millions 
d’UC à 0,16 millions d’UC à la suite de la révision de la liste des biens et services a servi à 
financer les études spécifiques suivantes réalisées par des Consultants à court terme, nationaux et 
internationaux :  
 

(i) Contributions à l’élaboration du Cadre à Long Terme des Investissements Publics 
2005-2010 (Long Term Investments Framework – LTIF) ;l 

(ii) L’extension du Cadre des Investissements à Long Terme 2005-2010 à l’horizon 
20011-2020 ; 

(iii) Elaboration de la synthèse du Cadre à Long Terme des Investissements Publics ; 
(iv) La préparation du PIP 2008-2010 ; 
(v) Rapport sur la mise en œuvre du Cadre à Long Terme des Investissements Publics ; 
(vi) Réglementation des investissements publics et Instruments de suivi de la gestion et de 

la coordination des aides extérieures ; 
(vii) Un atelier de restitution de l’étude sur le Cadre à Long Terme des Investissements 

Publics 2005-2010 regroupant 219 cadres participants venant des districts, provinces 
et ministères ;. 

(viii) Cadrage et modèle macroéconomique et formation en Modélisation macro-
économique et 

(ix) Liaison entre le Cadre à Long Terme des Investissements Publics  et EDPRS 2008 
 
3.4 Rapports concernant le Projet 
 
3.4.1 La Cellule d’Exécution du Projet a régulièrement soumis à la Banque des rapports sur 
l’état d’avancement du Projet conformément aux directives en vigueur. Le Rapport 
d’achèvement du projet par le Gouvernement qui a été transmis à la Banque et qui est joint en 
annexe, est d’une exhaustivité et d’une qualité remarquables et démontre du sérieux dont a fait 
preuve la CEP dans l’accomplissement de ses tâches, même si, par ailleurs, l’exécution du Projet 
a été retardée par un faisceau de facteurs déjà évoqués au paragraphe 3.3.1 ci-dessus. S’agissant 
des rapports d’audit, ils ont été établis pour les années 2003 à 2006 et transmis à la Banque. Les 
rapports d’audit des comptes 2007 et de clôture par le Cabinet DP Auditors & Consultants 
recruté à cet effet, viennent d’être achevés au moment de la préparation du présent rapport et 
seront adressés à la Banque dès que les versions provisoires actuellement disponibles seront 
amendées et rendues définitives. Toutes les opérations financières (paiements directs et fonds de 
roulements ont été enregistrés suivant les règles et procédures comptables en vigueur et 
internationalement admises.  
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3.5 Acquisition des biens et services 
 
3.5.1 Les règles et procédures de la Banque en matière de passation des marchés ont été bien 
respectées. L’acquisition des biens et services pour l’exécution du Projet s’est faite selon les 
modalités suivantes : (i) appel d’offres sur la base de listes restreintes pour le recrutement des 
assistants techniques et des consultants nationaux pour appuyer les différents départements 
concernés et pour la réalisation des études; (ii) l’acquisition du matériel roulant, des équipements 
informatiques, des mobiliers de bureaux ainsi que pour l’octroi des contrats de maintenance de 
l’outil informatique s’est faite à l’échelon national en raison de la disponibilité de fournisseurs 
locaux fiables ; (iii) l’acquisition des fournitures de bureaux et de carburants s’est faite par 
consultation des fournisseurs à l’échelon national et (iv) la consultation de cabinets d’audits s’est 
faite par appel d’offres sur la base de listes restreintes pour la réalisation des audits financiers du 
Projet. Toutefois, il faut signaler qu’en 2006, le Gouvernement avait demandé et obtenu de la 
Banque une dérogation pour le changement du mode d’acquisition de la formation en utilisant 
des formations individuelles dans différents centres sans recours à la liste restreinte en raison des 
difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ce dernier mode d’acquisition. Les cadres 
formés dans ces conditions ont fourni, à leur retour de stage à leur administration respective, des 
rapports de stage permettant d’évaluer les connaissances techniques acquises et la qualité de la 
formation dont ils on pu bénéficier. 
 
3.6 Sources de financement et décaissement 
 
3.6.1 Les décaissements du FAD au profit du Projet ont été faits selon deux modalités : (i) les 
paiements directs aux fournisseurs et prestataires de services et (ii) le fonds de roulement pour le 
fonctionnement, la formation, les consultants nationaux et les moyens logistiques. Ce fonds de 
roulement était renouvelé à la demande du Donataire après justification de l’utilisation à 50%. Le 
montant total  des sommes décaissées par le FAD au 31 décembre 2007 au profit du Projet a 
servi à couvrir les catégories de dépenses suivantes : 
 

Décaissement du don en UC/FRW (au 31/12/2007) 
 

Cumul des décaissements Catégories de dépenses Montant total 
Prévus (en UC) 

Montant total 
Réalisés (en UC) (en FRW) (en UC) 

1. Assistance technique 
2. Fonds d’Etudes 
3. Equipements 
4. Formation 
5. Audit 
6. Fonctionnement 
7 Imprévus 

640 000 
320 000 
400 000 
300 000 
30 000 

160 000 
150 000 

720 000 
160 000 
640 000 
270 000 
30 000 
180 000 

0,0 

597162026,643 
132702672,587 
530810690,350 
223935759,991 
24881751,110 

149290506,660 
1 658 783 407,34 

720 000 
880 000 

1 520 000 
1 790 000 
1 820 000 
2000 000 
2 000 000 

Totaux 2 000 000 2 000 000 1 658 783 407,34 2 000 000 
Source : Cellule d’exécution du Projet 

 
IV PERFORMANCE DU PROJET 
 
4.1 Evaluation globale 
 
4.1.1 la totalité des activités prévues au niveau des trois volets (assistance technique y compris 
Fonds d’études, Equipements et Formation) ont été menées à terme avec succès même si la mise 
en œuvre du Projet a pris plus de temps que prévu (2 années additionnelles) du fait 
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essentiellement des changements majeurs dans les structures administratives de l’Etat intervenus 
en 2005 (restructuration générale de la fonction publique avec réduction importante du nombre 
de fonctionnaires, réforme de l’administration territoriale avec réduction du nombre de provinces 
de 12 à 5 et du nombre de districts de 106 à 30, restructuration du MINECOFIN et du CEPEX, 
transformation du MIGEPROFE en un ministère à la Primature). En effet, pour l’assistance 
technique fournie par le Bureau d’Etudes SOFRECO adjudicataire du marché pour les trois 
composantes du Projet, tous les « outputs » attendus ont été délivrés à 100%. En ce qui concerne 
les équipements, toutes les structures bénéficiaires ont reçu les équipements et matériels de 
bureaux qui leur étaient destinés avec la prise en compte des changements intervenus dans 
l’Administration territoriale. Enfin, s’agissant du volet formation, toutes les formations aussi bien 
locales qu’à l’étranger pour de courte durée ont été assurées d’une part par les Experts de 
SOFRECO et Consultants ponctuels et d’autre part dans des établissements spécialisés à 
l’étranger au profit des cadres et agents des trois Ministères bénéficiaires du projet. On peut donc 
retenir que la performance globale du Projet est satisfaisante. 
 
4.2 Résultats opérationnels 
 
4.2.1 En ce qui concerne le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des 
structures appuyées, les résultats obtenus sont remarquables. En effet, tous les cadres formés et 
qui sont encore en poste au sein des administrations centrales et locales ont acquis une 
compétence accrue dans l’exercice de leurs fonctions. C’est ainsi que le maniement des 
applications de SMARTGOV pour la gestion du Budget tant dans les Ministères techniques que 
dans les districts dont certains ont été visités par la mission de préparation de la Banque du 
rapport d’achèvement est bien maîtrisé par les agents qui y sont affectés. La culture même de la 
gestion informatisée des tâches dans l’Administration rwandaise est entrain de progresser et le 
Projet de la Banque y a fortement contribué grâce aux réseaux informatiques mis en place sur 
une grande partie du territoire national et aussi à la qualité des formations qui ont été dispensées 
aux cadres rwandais. 
 
4.3 Performance institutionnelle 
 
4.3.1 Le Projet a été préparé, évalué, et lancé à un moment où le Gouvernement avait un grand 
besoin de moderniser le système de programmation et de gestion des investissements publics afin 
de s’assurer une meilleure allocation des ressources et d’élargir la capacité d’absorption des 
capitaux extérieurs pour mobiliser davantage de ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 
politique de réduction de la pauvreté. Le projet aura contribué à renforcer les capacités 
institutionnelles des administrations intervenant dans le processus de formulation et de suivi de la 
mise en œuvre des programmes d’investissements publics. L’un des résultats palpables en 
matière de gestion des ressources extérieures est que, selon le rapport annuel 2007 du CEPEX, le 
taux de décaissement des aides extérieurs a été de 31,67% pour la Banque (contre 25% en 2005), 
de 65,99% pour la Banque mondiale, de 75,9% pour l’Union européenne et de 59,69% pour 
l’ensembles des bailleurs de fonds multilatéraux. L’autre résultat palpable est la modernisation de 
la gestion de l’Administration territoriale grâce à ce réseau informatique qui a été mis en place 
entre le Ministère de l’Administration locale et les structures décentralisées (Provinces et 
Districts) d’un côté, et de l’autre, entre ces structures décentralisées et le Ministère des Finances 
et de la planification économique en charge de la gestion financière et macro-économique du 
pays. Nul doute que les Institutions bénéficiaires du Projet profiteront des retombées à long terme 
de l’Assistance technique en veillant à ce que les documents méthodologiques qui sont 
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disponibles sur version papier et électronique soient accessibles aux cadres qui en auront besoin 
dans l’accomplissement de leurs tâches. 
 
4.4 Efficacité en matière de gestion et d’organisation 
 
4.4.1 Pour le suivi des activités du projet, le Gouvernement a mis en place deux comités : (i) le 
comité technique de pilotage composé des représentants de la Cellule d’Exécution du Projet, du 
CEPEX, du MINALOC et du MIGEPROFE. Ce comité se réunissait au moins une fois par 
trimestre et au tant de fois que de besoins et (ii) le Comité de Pilotage qui était composé des 
Secrétaires Généraux des institutions concernées par le projet (MINECOFIN, MINALOC, 
MIGEPROFE) et les représentants de certains bailleurs de fonds comme l’Union Européenne et 
le PNUD. Compte tenu de la non disponibilité, souvent, des Secrétaires Généraux des ministères 
concernés, le comité de pilotage s’est réuni peu de fois et n’a donc pas été vraiment efficace. La 
composition du comité de pilotage a été jugée trop lourde. Le suivi du projet a été assuré en fait 
par le comité technique qui rendait compte par la suite, par correspondance au Comité de 
pilotage. 
 
4.4.2 L’un des facteurs qui a contribué au succès de la mise en œuvre de ce projet est le 
dynamisme et la compétence dont ont fait preuve les membres de la Cellule d’exécution. Leur 
stabilité au poste et en particulier celle du Coordonnateur dans un environnement institutionnel 
qui a connu des changements à la suite de la Réforme de a Fonction publique a été un élément 
positif qui a contribué au succès de la mise en œuvre du Projet. Le retard dans son exécution qui 
est la seule ombre au tableau provient, comme il a été déjà rappelé au paragraphe 3.3.1 ci-dessus, 
de facteurs exogènes sur lesquels la direction du Projet n’avait aucune prise.  
 
4.5 Renforcement, formation et perfectionnement des cadres  
 
4.5.1 Les Experts internationaux de la SOFRECO ont non seulement assuré la formation sur le 
tas des cadres nationaux doublée de formations à travers les séminaires thématiques mais ils ont 
aussi élaboré des outils méthodologiques et des manuels d’analyse, de programmation, 
d’évaluation, de suivi-évaluation et de gestion financière des projets. Ils ont mis en place des 
bases de données qui peuvent être partagées sur réseau par les Ministères techniques y compris le 
MINALOC, le Ministère des Finances et de la planification économique et les administrations 
locales. La formation à travers les séminaires locaux a permis de renforcer la compétence 
technique de plusieurs centaines de cadres rwandais qui sont désormais dotés de nouvelles 
qualifications notamment dans les domaines de l’informatique et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Ce qui est rassurant c’est que ces cadres formés 
constituent une masse critique de compétences au sein des administrations centrales et 
décentralisées. Ils pourraient avoir un effet d’entraînement sur les autres cadres à l’occasion de 
l’exécution de tâches techniques données.  
 
4.6 Performance des Consultants, fournisseurs, prestataires de services et du Donataire 
 
4.6.1 Les Consultants qui avaient été recrutés pour animer les séminaires se sont très bien 
acquittés de leurs tâches. Leurs prestations ont eu un impact positif sur l’assimilation par les 
bénéficiaires des nouveaux concepts théoriques et des techniques d’analyse et de conception qui 
ont été enseignés. 
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4.6.2 Les fournisseurs et prestataires de services ont rempli correctement leurs obligations 
contractuelles dans le cadre des marchés pour lesquels ils ont été déclarés adjudicataires. 
Toutefois certains fournisseurs d’équipements informatiques ont accusé des retards de livraison 
rejetant la faute sur leurs partenaires étrangers. Ils ont assuré aussi le service après vente dans les 
délais contractuels fixés. 
 
4.6.3 Concernant le Donataire, les capacités techniques existantes au sein du MINECOFIN et 
du MINALOC, en matière informatique, ont permis un dialogue fructueux avec l’Expert 
informaticien ingénieur des systèmes de la SOFRACO et aussi avec les fournisseurs et 
prestataires de service qui ont été retenus. Ce qui s’est répercuté sur la pertinence des choix 
techniques et donc sur la qualité des prestations des fournisseurs de matériel informatique acquis 
par le Projet. 
 
4.7 Performance financière 

4.7.1 Le but principal du Projet est le renforcement des capacités techniques de programmation, 
d’exécution et de suivi de projets à travers la formation des cadres sur le tas, par des séminaires 
et par l’acquisition d’outils modernes tels que des logiciels et des équipements informatiques 
performants. Le rendement financier attendu est une meilleure mobilisation des ressources 
extérieures illustrée par un taux plus élevé d’exécution des projets (cf § 4.3.1 ci-dessus). En 
terme de coût-avantage, les acquis de formation, et d’acquisition de nouveaux équipements 
informatiques mettent les Ministères concernés en mesure de mieux s’acquitter de leur mission, 
ce qui justifie les coût engagés pour réaliser le Projet. 
 
4.8 Performance économique du Projet 
 
4.8.1 La performance économique du Projet même si elle n’est pas quantifiable, elle reste réelle 
dans la mesure où l’acquisition par les cadres de nouvelles compétences techniques à l’occasion 
des séminaires permet d’espérer une meilleure approche par les administrations des problèmes de 
développement. En effet, le Projet a contribué à l’amélioration du cadre de développement 
économique et social du pays en formalisant les outils de conception du PIP et de son suivi 
d’exécution. Le Projet a été aussi témoin de la révision des structures administratives tant au 
niveau central qu’à l’échelon local. Le recadrage des attributions du CEPEX pour les limiter 
essentiellement à un service de conseil et d’appui aux ministères et administrations décentralisées 
ainsi qu’au suivi, sur le terrain de la mise en œuvre des projets permet, aujourd’hui, à cette 
Institution de pouvoir rendre compte régulièrement de l’état du portefeuille de tous les bailleurs 
de fonds. De ce fait, le CEPEX est devenu une source de référence pour la connaissance de la 
situation de l’état d’exécution des projets d’investissements publics dans le pays donc un 
instrument de gestion du développement économique et social. Enfin, la maîtrise de 
l’informatisation de la chaîne des dépenses publiques par les gestionnaires de crédits dans les 
ministères, les provinces et les districts est un gage de transparence de la gestion des ressources 
publiques et donc un élément important dans la promotion de la bonne gouvernance économique. 
 
V. INCIDENCES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
5.1 Incidences économiques 
 
5.1.1 Sur le plan des incidences économiques, on peut retenir que l’injection de plus de 2 
millions d’UC soit près de 1,65 milliards Frw dont plus de 50% environ dans l’économie 
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rwandaise a eu des effets bénéfiques sur l’emploi, les revenus et le chiffre d’affaires des petites et 
moyennes entreprises du pays. En effet, les commandes de fournitures et d’équipements ont eu 
une incidence même minime sur le niveau d’activité économique. Le Projet a aussi contribué à 
renforcer la compétence des administrations en charge de la gestion du développement et de la 
mise en œuvre de la politique sociale du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté. La 
maîtrise de la technique d’élaboration des programmes d’investissements publics, d’élaboration 
et de gestion de projets et de micro-projets ainsi que la maîtrise du maniement des applications 
du logiciel SMARTGOV pour la gestion budgétaire constitue un pas important vers une véritable 
administration du développement. Enfin, grâce à la formation à travers les séminaires organisés 
sur des thèmes spécifiques, les cadres des Ministères bénéficiaires du Projet sont plus au fait des 
problèmes de développement de l’économie et des solutions à mettre en œuvre pour les résoudre 
sous forme de politique économique et de choix de projets spécifiques d’investissement. 
 
5.2 Incidences sociales  
 
5.2.1 L’incidence sociale du Projet peut être évaluée à travers son impact sur les femmes qui 
représentent la plus grande proportion de la population pauvre du pays et dont la participation 
aux activités génératrices de revenus reste limitée du fait de l’insuffisance des moyens de 
production et de la difficulté d’accès au micro-crédit. Le Projet a assuré la formation de 20 
femmes formatrices sur la méthode participative d’identification, d’élaboration et de gestion des 
microprojets générateurs de revenus ainsi que des méthodes d’accès aux micro-crédits. Ces 20 
formatrices ont, à leur tour, assuré la formation de 300 femmes dans les mêmes domaines. Il 
serait même indiqué qu’il soit entrepris une Etude d’impact de ces formations sur les conditions 
économiques des femmes qui en ont bénéficié en terme d’un meilleur accès au crédit et de 
création de micro-projets générateurs de revenus. Par ailleurs, 225 femmes provenant des 
associations féminines, 75 représentants des étudiants de « Kigali Institute of tehnology » (KIST) 
et 70 agents cadres et points focaux du MIGEPROFE intervenant dans la formation en genre 
dans les différents ministères et établissements publics du pays ont bénéficié d’une formation 
dans le domaine de la prise en compte de l’aspect genre dans la formulation et la sélection des 
projets à inclure dans le Programme des Investissements Publics. Le renforcement des moyens 
techniques d’intervention du MIGEPROFE par le Projet permet également un meilleur 
encadrement des femmes sur le terrain. Enfin, il faut espérer que la généralisation des CDMT 
dans les Ministères et Administrations locales et l’existence désormais d’un plus grand nombre 
de cadres qui en ont acquis la maîtrise de l’élaboration, la dimension de réduction de la pauvreté 
sera, mieux que par le passé, intégrée, de manière plus explicite, dans les Programmes 
d’Investissements publics et dans le Budget consolidé de l’Etat. 
 
5.3 Incidences sur l’environnement 
 
5.3.1 De façon générale, et compte de sa nature, le Projet n’a pas d’effet négatif sur 
l’environnement. Au contraire la mise en place d’un système de planification à moyen et long 
terme grâce au Projet, permet d’intégrer dans la formulation de la stratégie les éléments de 
préservation de la nature qui favorisent le développement durable dans le pays au profit des 
générations futures.  
 
VI. DURABILITE DU PROJET 
 
6.1 L’ampleur de la formation dispensée par le Projet dans des domaines aussi techniques que 
variés rappelés au paragraphe 3.3.2 ci-dessus est telle qu’on peut affirmer que le Rwanda 
dispose, aujourd’hui, d’une masse critique de compétences avérées dont l’impact sur la qualité 
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des prestations des administrations se fera sentir progressivement. Ce qui, en plus des 
dispositions prises par le Gouvernement pour assurer la maintenance des équipements et des 
réseaux informatiques installés dans les Administrations par le Projet, contribuera à assurer la 
durabilité des effets du Projet. Par ailleurs, l’implication d’une structure d’enseignement comme 
l’ENA dans la formation continue des compétences ciblées par le Projet constituerait aussi un 
élément de la durabilité des effets du Projet. 
 
6.2 La contribution financière du Gouvernement au Projet n’a jamais fait défaut. Elle a même 
été accrue de 155 174,35 UC soit 77,5% de l’allocation de base pour répondre aux besoins des 
frais de fonctionnement supplémentaires des nouveaux besoins de formation résultant de 
l’allongement de la durée d’exécution des activités. Il a par ailleurs pris, en charge 
l’aménagement des locaux de la CEP, aussi bien dans le bâtiment initial de l’ancien Secrétariat 
d’Etat à la planification économique que dans les nouveaux locaux aménagés du MINECOFIN 
comme l’y invitait l’une des conditions préalables au décaissement du Don.  
 
6.3 Grâce au soutien du PNUD à l’Unité de financement extérieur au sein du MINECOFIN 
qui a pris le relais du CEPEX en matière de coordination et de mobilisation des ressources 
extérieures, le volet du Projet relatif à cet aspect soustrait des attributions du CEPEX en 2005 
après la réorganisation du Ministère sera poursuivi et contribuera aussi à la durabilité du 
PARSPGIP. 
 
VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DU DONATAIRE 
 
7.1 Performance de la Banque Le choix des Ministères bénéficiaires de l’appui 
institutionnel s’est avéré judicieux parce qu’il s’agissait de l’Organe central de planification et de 
coordination des actions de développement (MINECOFIN), du Ministère de l’Administration 
locale  dont le rôle dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation voulue par le 
Gouvernement est déterminant et du MIGEPROFE qui est l’instrument de promotion de la 
condition de la femme. Le fait que cet appui institutionnel ait favorisé la formation d’une masse 
critique de cadres rwandais répond non seulement à un besoin pressant du Gouvernement de 
renforcer la compétence de ses administrations locales, mais aussi et surtout correspond à la 
politique de la Banque de renforcer les capacités institutionnelles dans les pays membres. Enfin, 
le choix par la Banque des membres de la Cellule d’Exécution du Projet s’est révélé également 
judicieux parce qu’ils ont accompli leurs tâches correctement en l’absence de tout contrat de 
performance auquel le Gouvernement aurait du les assujettir.  
 
7.2 Performance du Donataire ; la révision quantitative de la liste des biens services 
sollicitée en 2006 auprès de la Banque témoigne du souci du Gouvernement d’introduire une 
certaine souplesse nécessaire dans la gestion du Projet afin de mieux s’adapter, en pleine 
exécution du Projet, au nouvel environnement institutionnel ayant résulté de la Réforme de la 
Fonction et de l’administration territoriale.. 
 
7.2.1 L’exécution du Projet a connu un retard de deux ans dont l’une des causes serait, d’après 
le Donataire, les délais jugés relativement longs des avis de non objection de la Banque 
notamment lorsqu’il s’est agi de la modification du mode d’acquisition des Centres de formation 
(cf paragraphe 3.5.1) et, quelquefois, des envois en stage de courte durée à l’étranger prévu dans 
le rapport d’évaluation. Les autres facteurs explicatifs du retard ont été déjà mentionnés au 
paragraphe 3.3.1 ci-dessus. Le Donataire a aussi fait le reproche à Banque de n’avoir pas 
suffisamment sensibilisé les structures du MIGEPROFE où le point focal du Projet a été, à tort, 
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la Direction des ressources humaines et des services d’appui alors qu’il aurait mieux valu que ce 
fût la Direction de la promotion de la femme ou la Direction du genre et du développement qui 
sont tous les deux en prise directe avec la réalité de la condition de la femme sur le terrain. Il 
n’empêche que les effets bénéfiques du Projet ont été ressentis par les femmes bénéficiaires à la 
base. 
 
7.2.2 Il aurait été indiqué que dans le redéploiement du personnel de la Fonction Publique dans 
le cadre de la mise en œuvre de la Réforme administrative, il fût tenu compte des cadres formés 
par le Projet pour continuer à assurer, au sein des administrations, les tâches pour lesquelles ils 
avaient été formés. Ainsi, une certaine perte de mémoire institutionnelle préjudiciable à la 
durabilité du Projet aurait pu être évitée.  
 
7.2.3 Les principaux résultats du Projet qui méritent d’être soulignés sont : (i) l’élaboration du 
Cadre à long terme des Investissements publics 2011 à 2020 qui a servi de perspective aux 
objectifs à moyen terme définis dans EDPRS 2008-2012 qui est le nouveau Document de 
stratégie de réduction de la pauvreté adopté par le Gouvernement ; (ii) la mise en place de la 
nomenclature du Budget des investissements publics ainsi que des critères de sélection des 
projets et programmes de développement dans l’optique de la réduction de la pauvreté ; (iii) la 
formation de plusieurs centaines de cadres rwandais à la programmation et à la gestion des 
investissements publics ; (iv) la mise place d’un système de suivi de l’exécution du Budget de 
développement assorti d’un système de suivi des décaissements en liaison avec le SIBET devenu 
SMARTGOV, ce qui a permis la préparation des rapports d’exécution des PIPs dont celui très 
exhaustif de 2007 ; (iv) la formation de plusieurs centaines de cadres rwandais pour l’utilisation 
du SMARTGOV (460 cadres) et en planification et programmation des investissements publics 
dans les ministères et les 30 districts du pays (219 cadres) ; (v) la dotation des services du 
MINECOFIN, MINALOC et MIGEPROF en équipements informatiques performants et en 
logiciels de gestion et surtout la mise place d’un réseau de communication entre l’ensemble des 
Districts et le MINALOC d’une part et le MINECOFIN d’autre part ce qui permet au 
Gouvernement d’être informé en temps réel de tout ce qui se passe en matière de sécurité, de 
gestion financière et de développement dans chaque Province et District ; (vi) enfin, la formation 
de plus de 600 femmes en micro-crédit et en élaboration de micro-projets générateurs de revenus. 
 
VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 
 
8.1 Pertinence des objectifs : Le renforcement des capacités de programmation, 
l’amélioration de l’environnement informatique des administrations locales, l’informatisation et 
la décentralisation de l’amont à l’aval du processus de la programmation des investissements 
publics et de la gestion budgétaire constituent des objectifs pertinents dans le cadre de la 
modernisation de l’Administration publique pour la rendre apte à mieux assumer son rôle de 
régulateur de l’économie et d’agent de développement. Les objectifs assignés au Projet étaient 
donc pertinents.  
 
8.2 Efficacité : En dépit du fait que la mise en œuvre du Projet ait pris plus de temps que 
prévu pour des raisons déjà évoquées (5 ans au lieu de 3), toutes les activités ont été menées à 
terme avec succès. Qu’il s’agisse de l’assistance technique internationale, de la mise en place des 
équipements et réseaux informatiques et surtout de la formation aussi bien locale qu’à l’étranger, 
les objectifs assignés aux différentes composantes du projet ont été pleinement atteints. La 
performance globale de la Banque comme du Donataire dans la mise en œuvre du Projet aurait 
été encore meilleure s’il n’y avait pas eu ce retard d’exécution de deux ans. Elle est, tout de 



 

 

 
17 

 
 

 

même, satisfaisante puisque que les causes de ce retard n’étaient, aucunement, le fait ni de la 
Cellule d’exécution ni de la Banque 
 
8.3 Efficience : Le retard dans l’exécution des activités du Projet a cependant amoindri 
l’efficience de la mise en œuvre du Projet. 
 
8.4 Développement institutionnel : Le Projet a contribué à réduire les faiblesses des capacités 
institutionnelles qui caractérisaient l’Administration publique rwandaise en favorisant 
l’émergence d’une masse critique de compétence technique en son sein. Le projet a contribué 
fortement à asseoir la crédibilité du CEPEX dans le suivi de la gestion des portefeuilles des 
bailleurs de fonds dont certains et pas des moindres s’étaient montrés très sceptiques sur 
l’opportunité de la création d’une telle structure par le Gouvernement et surtout sur son efficacité 
à concevoir et à gérer l’ensemble des investissements publics du pays. La dernière restructuration 
de l’Institution et l’accroissement de ses moyens de travail grâce au Projet contribueront à 
accroître son efficacité dans l’accomplissement du rôle qui lui est désormais dévolu. Dores et 
déjà on peut noter à travers son rapport annuel que le CEPEX a fortement contribué à 
l’amélioration de la capacité d’absorption des aides extérieures par le pays (cf paragraphe 4.3.1).  
 
8.5 Durabilité : Au regard des critères de durabilité, les performances du Projet sont 
globalement satisfaisantes. 
 
8.6 Au vu des quatre critères d’évaluation, les performances du Projet sont satisfaisantes. 
 
IX. CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 
 
9.1 Conclusion : 
 
9.1.1 Le Projet d’appui institutionnel au renforcement du système de programmation et de 
gestion des investissements publics a fortement contribué à la modernisation de la gestion des 
Administrations locales dans l’ensemble du pays grâce aux nouvelles compétences techniques 
des effectifs, à la dotation d’équipements et de logiciels informatiques qui constituent 
aujourd’hui les outils modernes de travail et grâce aussi et surtout à la mise en place d’un réseau 
informatique qui relie ces administrations d’une part à leur Ministère de tutelle, le MINALOC et 
d’autre part au Ministère des Finances et de la planification économique en charge de la gestion 
financière et macro-économique du pays. Ainsi, le Gouvernement est informé, en temps réel, de 
tout ce qui se passe en matière de sécurité, de gestion financière et de développement dans 
chaque Province et District. Le Projet a également favorisé l’émergence d’une masse critique de 
compétences au sein de l’Administration publique rwandaise rendant celle-ci plus apte à assumer 
son rôle dans le développement économique et dans la mise en œuvre de la politique sociale du 
Gouvernement pour la réduction de la pauvreté. En matière de genre, le Projet a permis la 
formation de plus de 600 femmes en micro-crédit et en élaboration de micro-projets générateurs 
de revenus Enfin le Projet contribuera à la mise en œuvre avec succès de EDPRS qui est la 
nouvelle génération de Document de Stratégie de lutte contre la pauvreté et aussi à une meilleure 
exécution des CDMT. 
 
9.1.2 La Cellule d’Exécution s’est très bien acquittée de sa tâche de coordination des activités 
du Projet et a fait preuve de compétence et de dynamisme même en l’absence de tout contrat de 
performance auquel elle aurait du être assujettie. La stabilité au poste des membres de la Cellule 
et en particulier du Coordonnateur dans un environnement institutionnel changeant et dans le 
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contexte du redéploiement du personnel à la suite de la Réforme de la Fonction publique a 
contribué au succès de la mise en œuvre du Projet. 
 
9.1.3 Au 31 décembre 2007 date de clôture du Projet le taux de décaissement effectif du don 
FAD était de 98,5%. Les 1,5% non décaissé soit 30 264 UC correspondent en fait au montant de 
la facture de la Société SOFRECO en instance à la Banque dans le cadre des paiements directs. 
 
9.2 Leçons à tirer 
 
9.2.1 Ce deuxième Projet d’appui institutionnel de la Banque au Rwanda axé sur le 
renforcement des capacités techniques en programmation à travers la formation, la fourniture 
d’équipements informatique performants, de logiciels puissants et de réseaux informatiques 
fiables a atteint tous ses objectifs en dépit du fait que sa mise en œuvre a requis plus de temps 
que prévu. De ce succès, il convient de tirer les leçons suivantes pour l’avenir : 
 

(a) L’approche participative à la conception et la flexibilité dans l’exécution du Projet 
que la Banque a adoptée se sont révélées payantes dans la mesure où elles ont 
permis d’une part de répondre au plus près aux besoins du pays et d’autre part de 
s’adapter aux évolutions institutionnelles qui sont survenues au cours de la mise en 
œuvre du Projet (§ 2.2.1, § 3.2.1 et § 3.2.2); 

 
(b) Le nombre élevé de conditions et leur complexité parfois ont contribué à retarder 

le démarrage du Projet ; 
 
(c) La qualité du choix de l’Assistance technique internationale est déterminante dans 

le succès d’un Projet d’appui institutionnel axé sur le renforcement des capacités 
techniques des Administrations et plus concrètement sur le transfert du savoir faire 
des Experts internationaux aux cadres nationaux (§ 3.3.8 et § 4.5.1) ; 

 
(d) La régularité de fonctionnement et l’efficacité, du Comité de pilotage ont été 

compromises par la non disponibilité des membres qui l’ont constitué (§ 4.4.1). 
 
9.3 Recommandations 
 
Au regard de ce qui précède, il est recommandé : 
 
 A l’attention du Gouvernement 
 

(i) Dans le but de consolider les acquis du Projet, renforcer les mesures en vue de la 
pleine mise en œuvre des outputs du Projet en particulier la finalisation du module 
PIPMASTER de SMARTGOV et l’ouverture de l’accès de ce module aux 
Ministères techniques et aux administrations locales (§ 3.3.8) ; 

 
(ii) Mettre en place un équipe technique adéquate pour engager les activités de 

planification et de programmation des investissements publics tant au niveau 
central que dans les structures décentralisées (§ 3.3.8) ; 
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(iii) Etablir, à l’avenir, un contrat de performance avec les Cellules d’exécution des 
projets dans le sens d’une plus grande responsabilisation de celles-ci et pour 
mieux mesurer la qualité des résultats qu’elles auront enregistrés (§ 7.1.1) ; 

 
(iv) Tenir compte, à l’avenir, de la nécessité d’assurer la stabilité à leur poste des 

cadres formés par les Projets dans l’éventualité d’un redéploiement du personnel 
de la Fonction publique afin d’éviter une perte de mémoire institutionnelle dans 
les administrations bénéficiaires dudit Projet (§ 7.2.2) ; 

 
(v) Entreprendre une Etude d’impact des formations dispensées sur le changement des 

conditions économiques des femmes qui en ont bénéficié en terme d’un meilleur 
accès au crédit et de création de micro-projets générateurs de revenus (§ 5.2.1) 

 
 

A l’attention de la Banque 
 

(i) Accompagner, si possible, de concert avec d’autres bailleurs de fonds, le 
Gouvernement dans son projet de mise en œuvre de la politique nationale des 
investissements publics à travers le Comité national des investissements publics 
qui sera assisté techniquement par une Cellule de Conseillers en investissements 
publics, le nouveau projet se présentant comme une continuité et une 
consolidation des acquis du Projet qui vient de s’achever (§ 3.3.8) ; 

 
(ii) Assister le Gouvernement dans l’accomplissement des conditions préalables à 

l’entrée en vigueur de l’Accord de don ou de prêt afin d’accélérer le démarrage 
des projets (§ 3.3.1) ; 

 
(iii) Appliquer l’approche participative à la conception et la flexibilité à l’exécution 

des projets d’appui institutionnel afin de tenir compte des évolutions 
institutionnelles éventuelles dans le pays (§ 2.2.1, § 3.2.1 et § 3.2.2) ; 

 
(iv) Pour éviter de retarder le démarrage des projets, il serait bon, à l’avenir, d‘éviter 

un très grand nombre des conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord 
de Don ou de prêt et en particulier celles dont le processus de réalisation est 
souvent complexe parce que d’ordre institutionnel (§ 3.3.1) ;  

 
(v) Le choix des membres du Comité de pilotage devrait tenir compte de leur 

disponibilité physique à participer aux réunions dudit Comité (§ 4.4.1). 
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PERFORMANCE A L’EXECUTION 

 
Indicateurs Note (1 à 

4) 
Observations 

1. Respect du calendrier 2 - Les facteurs explicatifs du retard accusé dans 
l’exécution du Projet sont : (i) huit (8) mois 
pour réaliser les conditions préalables de mise 
vigueur de l’Accord de Don ; (ii) la 
restructuration du MINECOFIN et surtout le 
redécoupage territorial ; (iii) retard d’un an du 
fournisseur d’équipements informatiques 
adjudicataire du marché, ; (iv) enfin, pour la 
mise en œuvre du Programme de formation, il y 
avait parfois des difficultés à faire coïncider les 
dates de tenues des séminaires avec la 
disponibilité des Experts formateurs 
internationaux auxquels il fallait recourir et 
aussi les difficultés liées à l’inadaptation du 
mode de sélection des Institutions de formation 
tel que retenu dans le rapport d’évaluation (liste 
restreinte) avec les conditions réelles qui se sont 
présentées sur le terrain.  

2. Respect de l’échelle de coût 3 - Les écarts de coûts ne sont pas importants et 
se sont compensés puisqu’il n’y a pas eu 
dépassement au total. 

3. Application des conventions 3 - Le Gouvernement a respecté, dans son 
ensemble, les disposions régissant l’acquisition 
des biens et services. Les audits annuels 2003, 
2004, 2005, et 2006 ont été  réalisés et transmis 
à la Banque. Ceux de 2006 et de clôture ont été 
réalisés et sont disponibles dans leur version 
provisoire. Les versions définitives seront 
transmises incessamment à la Banque 

4. Adéquation du suivi évaluation et de 
préparation des rapports 

3 - Le système de suivi évaluation a été appliqué 
- Les rapports sur l’état d’avancement de 
l’exécution ont été régulièrement transmis à la 
Banque 
- Le rapport d’achèvement du Projet élaboré par 
le Gouvernement et transmis à la Banque a été 
d’une grande qualité. 

5 Qualité de l’opération 3 
 

- Toutes les activités relatives à la formation, à 
l’acquisition des équipements informatiques 
performants et à l’assistance technique ont été 
réalisées avec succès quoiqu’avec retard. 

TOTAL 14  
Notation de la performance globale 2,8 Performance satisfaisante 
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PERFORMANCE DE LA BANQUE 
 

Indicateurs Note (1 à 4) Observations 
1. Au stade de l’identification 2 - Les objectifs du Projet sont conformes au grand besoin de modernisation du système de programmation 

et de gestion des investissements publics afin de s’assurer une meilleure allocation des ressources, 
d’élargir la capacité d’absorption des capitaux extérieurs pour mobiliser davantage de ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de la politique de réduction de la pauvreté..  
 
- Le Projet répond aux orientations définies dans le DSP 2002-2004. 

2. Au stade de la préparation 3 - A la préparation, le recours à l’approche participative a été fait  
3. Au stade de l’évaluation 3 Les consultations ont été faites avec tous les bénéficiaires potentiels du Projet, ce qui a permis d’adhérer à 

leurs besoins réels en équipements, en formation et en assistance technique extérieure 

4. Au stade du suivi évaluation 2 Le suivi évaluation a été observé par la Banque à l’occasion des missions de supervision. 

TOTAL 10 - 
Notation globale 2,5 La performance est satisfaisante 
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Annexe 4 
PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET 

 
INDICATEURS NOTE (1 à 4) OBSERVATIONS 

1. Pertinence et achèvement des objectifs 
          (i) Politiques macroéconomiques                                                     
           
          (ii) Politiques sectorielles                                                             
         (iii) Physiques                                                                                 
          (iv) Financiers                                                                               
           
          (v) Lutte contre la pauvreté                                                            
*        (vi) Environnement                                                                 
(vii) Développement du secteur privé 

 
3,0 
3,0 

 
3,0 
4,0 

 
2,5 

Sans objet 
2,5 

 
- Contribution du Projet à la formation sur l’analyse évaluation des projets 
- Contribution à l’élaboration des techniques de programmation  
 
- L’installation physique des logiciels et des réseaux de communication réalisée 
- les ressources du don ont  été entièrement consommées 
 
 – Les PIP désormais axés sur la réduction de la pauvreté et le genre 
Sans objet 
- PME/I rwandaises adjudicataires de marchés dans le cadre du Projet 

2. Développement institutionnel 
          (i) Restructuration institutionnelle                                                
          (ii) Système d’information et d’audit                                             
          (iii) Transferts de technologies                                                      
          (iv) Qualification personnel, formation et homologues                   

 
3,0 
3,5 
3,5 
3,0 

 
- Amélioration des conditions de travail du CEPEX et des Ministères bénéficiaires 
- Le système d’information amélioré entre MINALOC et Districts, audits  réalisés 
- Le transfert de technologies fait pour les équipements et réseaux informatiques 
- Formation de plusieurs centaines de cadres des structures bénéficiaires dans 
plusieurs spécialités techniques 

3. Viabilité 
          (i) Engagement du Donataire 
           
         (ii) Politique environnementale 
           
          (iii) Cadre institutionnel                                                                 
           
         (iv) Viabilité technique 
          (v) viabilité financière et recouvrement de coûts 
          (vi) viabilité économique 
          (vii) viabilité environnementale 
          (viii) Prise en charge des coûts récurrents 

 
3,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 

2,0 

 
Accomplissement des conditions du Don et consommation complète des 
ressources 
Le renforcement des Districts peut aider ceux-ci à une meilleure prise de 
conscience des problèmes environnementaux 
Restructuration du CEPEX et mise en place de nouvelles Unités au sein de la 
nouvelle Direction générale de la planification au MINECOFIN 
Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 
Signature de contrats de maintenance des équipements avec les entreprises 

4. Rentabilité économique Sans objet -sans objet 
TOTAL 40,0 - 
Evaluation globale 2,85 -Performance globale satisfaisante 
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Annexe 5 
 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS DE SUIVI 
 

Principaux résultats et conclusion Enseignements tirés et Recommandations Actions de 
suivi 

Responsabilité 

Formulation et Justification du Projet L’approche participative à la conception et la flexibilité dans l’exécution 
ont assuré le succès de la mise en œuvre du Projet. En conséquence, il faut 
désormais privilégier cette approche. 

Pour des projets à 
venir 

Banque 

Exécution du Projet Eviter des retards importants dans la mise en vigueur de l’entrée en vigueur 
de l’Accord de prêts ou de dons et dans l’exécution des activités du Projet 
en raison de leur grande pondération dans le calcul de l’évaluation de la 
performance du portefeuille de la Banque dans le pays. 

idem Banque/ et Donataire 

Accomplissements des conditionnalités Pour éviter des retards dans l’accomplissement des conditions préalables au 
décaissement du don ou du prêt, entreprendre une mission d’assistance 
auprès du Gouvernement ou à défaut impliquer étroitement les 
représentations nationales ou régionales de la Banque dans la fourniture de 
cette assistance. 

idem Banque 

Evaluation de la performance et résultats du 
Projet 

Même quand l’évaluation est bien menée, s’assurer que les résultats 
répondent à l’attente aussi bien de la Banque que des bénéficiaires. 

idem Donataire/ Banque 

Durabilité du Projet - Assurer, autant que possible, au sein de l’Administration publique, une 
certaine stabilité des cadres qui ont bénéficié des formations techniques 
notamment à l’étranger afin qu’ils puissent faire profiter durablement à leur 
administration respective, des nouvelles compétences acquises 
- Mettre en place un système de pérennisation des acquis du Projet en 
réalisant une parfaite coordination avec des projets similaires financés par 
d’autres bailleurs de fonds 

idem Donataire 
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ETAT RECAPITULATIF DU FONDS DE ROULEMENT PAR CATEGORIE DE 

DEPENSES 
 

Etat récapitulatif de Fonds de roulement pour le compte Spécial (Formation, 
Consultants et Fonctionnement) au 31/12/2007  

  
N° 
d’ordre 

Libellé N° LDV Montant en FRW Montant en UC 

1 Fonds de Roulement n°01 1/RW/2003/11381 257453212.165 310412.09 
2 Fonds de Roulement n°02 1/RW/2005/18867 327582527.196 394967.21 
 TOTAL  585035739.361 705379.30 

Source : Cellule d’exécution du projet 
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ETAT RECAPITULATIF DES PAIEMENTS DIRECTS AU 31/12/2007 

a) pour les équipements  
Demande 

N° 
Bénéficiaires N° LDV Montant en FRW Montant en UC 

DP N°06 SEVEN SEAS 
TECHNOLOGIES 

1/RW/2005/21145 264318983.039 318690.17 

DP N°07 COMPUTER BYTES 1/RW/2007/32093 202231367.029 243830.95 
 TOTAL  466550350.068 562521.12 

b) pour l’assistance Technique 
Demande    

N° 
Bénéficiaires N° LDV Montant en FRW Montant en UC 

DP N°01 SOFRECO 1/RW/2004/14208 117987654.7 142258.06 
DP N°02 SOFRECO 1/RW/2004/16247 118522355.3 142902.75 
DP N°04 SOFRECO 1/RW/2004/17717  60640808.5  73114.80 
DP N°05 SOFRECO 1/RW/2005/18064  89500853.1 107911.44 
DP N°06 SOFRECO 1/RW/2007/28962  92734369.3 111810.10 
DP N°08 SOFRECO 1/RW/2007/34011 102710276.2 123838.08 
 TOTAL  582096317.1 701835.23 
Source : Cellule d’exécution du Projet 
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LISTE DES MARCHES ENGAGES SUR LE PROJET 2003-2008 
BIENS 
 

N° Noms des bénéficiaires Pays 
d’origine 

Adresses Objectifs des 
marchés 

Montants des 
marchés 

Monnaies 
FRW/USD 

1 SEVEN SEAS TECHNOLOGIES RWANDA BP 158 KIGALI,  
Tél 575659, KACYIRU 
Ville de Kigali 
 

Equipements 
informatiques 

544592.3 USD 

2 COMPUTER BYTES RWANDA BP 2737 KIGALI 
Télefax:00250501089 
e-mail :cbytes@rwanda1.com 
Ville de Kigali 
 

Equipement 
informatique 

391358.83 USD 

3 ROCK GLOBAL RWANDA MTN Center Ground Floor Nyarutarama, Kigali. 
P.O.Box 7366,  
Tél +25008300150/+25008309992 
Fax:+25008700033 
Email:management@rockglobalconsulting.com 
 

Equipement 
informatique 

3477600 FRW 

4 SHELL RWANDA RWANDA Dépôt de Gatsata 
P.O.Box 6074 
Téléphone : 570677 
VAT n°10002528 
Ville Kigali 
 

Facture carburant 1290000 FRW 

5 RWANDAMOTOR RWANDA RC. 076/Kigali 
TVA N° : 1000239/5 
B.P.448 Kigali 
Tél (250)512040 
E-mail : rwmotor@rwanda1.com 
 

Réparation véhicule 1203543 FRW 

6 GARAGE AMEDEP RWANDA A l’attention de Vincent KANYANDEKWE 
Tél : 571234/503821 
Mob. : 08503110 
BP6256 Kigali 
RCA 17737/K/C 
TIN-TVA N° 100115817 

Entretien et 
réparation des 
véhicules 

6617031 
 
 
 
 
 

FRW 
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N° Noms des bénéficiaires Pays 
d’origine 

Adresses Objectifs des 
marchés 

Montants des 
marchés 

Monnaies 
FRW/USD 

7 MAXI STATION/ ETS NKUSI 
EVALISTE 

RWANDA Avenue Poids Lourds 
B.P.1290Kigali-Rwanda 
RC. : 4466/Kigali 
Tél. : +250503367 
Mobile :08300946(à l’attention de Nkusi Evaliste) 
E-mail : evankusi@yahoo.fr 
 

Carburant 11580203 FRW 

8 SKY NET  Immeuble KBC, Kacyiru 
B.P 4303 Kigali/Rwanda 
E-mail : skynetkg@yahoo.com 
Web Site : www.skynetwwe.com 
 

Expédition des 
courriers 

413516 FRW 

9 MTN-RWANDACELL  Nyarugenge Rwanda 
B.P 46 Kigali 
Profile ID : 3621 
VAT registration : 10001914 

Communication 
 

7651617 FRW 

10 SOCIETE PETROLIERE SARL RWANDA Parc Industriel de GIKONDO 
Tél. : +250-08306232 
        55100035,55100110 
Fax : +250-571966 
E-mail : sp@rwanda1.com 

carburant 4229500 FRW 

 
SERVICES 
 
N° Noms des bénéficiaires Pays d’origine Adresses Objectifs des marchés Montants 

des 
marchés 

Monnaies 
FRW/USD 
/euro 

1 SOFRECO FRANCE 92-98, boulevard Victor Hugo 
92115 CLICHY CEDEX 
France. 
Tél : 33141279595 
Fax : 33147379620 
E-mail : ecofi@sofreco.com 
 

1) Programmation des investissements publics 
dans l’optique réduction de la pauvreté 
 
2) suivi budgétaire et comptable des dépenses 
d’investissement public et des accords de 
financement extérieur 
 

850040 Euro 
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N° Noms des bénéficiaires Pays d’origine Adresses Objectifs des marchés Montants 
des 
marchés 

Monnaies 
FRW/USD 
/euro 

3) Mise en place d’une base des données pour 
la programmation des investissements publics 
et l’Aide extérieure 
 

2 JEAN PAUL COUVREUR BELGIQUE Université Catholique de Louvain 
Rue des Ducs,39 B-1950 Kraainem  
Tél :+3227316733/+3210478438 
Email : jp-couvreur@usa.net 
 
 

Schéma Directeur des Investissements Publics 33000 USD 

3 Paul YUMA MORISHO COTE 
D’IVOIRE 

Tél (225)20202771/22470407 
E-mail : morishoyuma@yahoo.com 
Abidjan 
BP 1465 ABIDJAN 06 

Formulation d’un 
Cadre légal et réglementaires des 
investissements publics et d’un système de 
suivi et de redressement d’exécution des 
projets au Rwanda  
 

40000 Euro 

4 NDAHIMANA Emmanuel RWANDA  Formulation du schéma directeur des 
investissements publics à l’horizon 2010 

10500 USD 

5 TWAHIRWA Eugène RWANDA Tél.(250)08350104 
Adresse mail :                       
E.Twahirwa@heineken.ln 
 

Formulation d’un 
Cadre légal et réglementaires des 
investissements publics et d’un système de 
suivi et de redressement d’exécution des 
projets au Rwanda 
 

14000 USD 

6 GRANT THORTON MAURITIUS Raj THACOOR Associé Grant 
Thornton  
Tél. :2302120202 
Fax : 2302129473 
N°21 MGR GONIN STREET 
 

Audit du Projet (2003,2004,2005) 29350 USD 

7 Paul Beckerman USA Tél :(301)229-2936 
E-mail : pbeckerman@alum.mit.ed 
namrekceb@earthlink.net 
 

Consultant macroéconomique dans le cadre de 
la formulation du schéma directeur des 
investissements publics à l’horizon 2010 

68800 USD 
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N° Noms des bénéficiaires Pays d’origine Adresses Objectifs des marchés Montants 
des 
marchés 

Monnaies 
FRW/USD 
/euro 

8 MUHONGAYIRE Martine RWANDA martine-kagabo@yahoo.com 
Tél : 08301856 
Ville de Kigali, Gikondo 

Termes de référence de révision des biens et 
services 
 
 

664460 FRW 

9 RURANGIRWA JEAN DE 
DIEU 

RWANDA Tél : (250)08505673 
C/O MINECOFIN- Ville de KIGALI 

 8305536 FRW 

10 RWASAMANZI NGANGUZI 
Gaston 

RWANDA 6070,rue louvois Montréal(QC) H1P 
1L7 Canada 
Tél : (514) 955-4211 
E-mail : grwasamanzi@hotmail.com 
 

Préparation du programme d’investissement à 
long terme en en vue de l’opérationnalisation 
de la vision 2020 

6938920 FRW 

11 RUTAYISIRE Sixte RWANDA E-mail : srutayisire@yahoo.com 
 

Elaboration d’une synthèse des priorités 
d’investissement public du secteur agricole 

2000 USD 

13 MUBILIGI Félix RWANDA Tél : 25008846868 
E-mail :mubiligi@hotmail.com 
Ville de Kigali 

Formateur Spécialiste en Administration et 
Maintenance des systèmes d’information 

11340000 FRW 

14 NKURUNZIZA  TABAZI 
Sylvain 

RWANDA Tél : (250)08468901 
Ville de Kigali 

Formateur Spécialiste en Analyse et 
conception des systèmes d’information 

11340000 FRW 

15 NYIRAHUKU Alexandre RWANDA Tél : 08485458 
anyirahuku@yahoo.com 
Ville de Kigali 

Formateur Spécialiste en Gestion des bases 
des données 

9450000 FRW 

16 THOUKOU Emmanuel Caméroun B.P 6400 KIGALI 
Tél : 08304599 
Kigali, Rwanda 

Consultant pour la formation du personnel du 
CEPEX ET DE LA Commission Nationale de 
passation des marchés en gestion, suivi et 
évaluation des projets 

7300 USD 

17 SAMWIRI KIGWANA UGANDA ADRESSE E-MAIL : 
skigwana@yahoo.com 
Université de Makelele 

Consultant pour la formation du personnel du 
CEPEX ET DE LA Commission Nationale de 
passation des marchés en Passation des 
marchés 

7500 USD 

18 KIGABO Douglas RWANDA Tél (250) 08417620 
E-mail : 
kigabodouglas@yahoo.co.uk 
Ville de Kigali 

Consultant chargé d’appuyer la coordination 
et le suivi de la préparation du PIP 2008-2010 

5000 USD 



 

 

Annexe 8
Page 5 sur 5

 
 

 

 

N° Noms des bénéficiaires Pays d’origine Adresses Objectifs des marchés Montants 
des 
marchés 

Monnaies 
FRW/USD 
/euro 

19 DP AUTITORS & 
CONSULTING 

RWANDA  Audit 2006 et audit de clôture du Projet 
 

12100000 FRW 

20 TWAHIRWA Eugène RWANDA Tél.(250)08350104 
Adresse mail :                       
E.Twahirwa@heineken.ln 
 

Consultant juriste chargé de modifier le projet 
de loi sur les investissements publics et de 
préparer un arrêté d’application sur cette loi 

2500 USD 

21 GAFISHI NGANGO Philippe RWANDA Adresse mail : 
Pgafishi@yahoo.fr 
Kimironko 
 

Etude sur le rapport d’achèvement du Projet 4000 USD 

22 BICALI Viateur RWANDA B.P. 4248 Kigali 
Gikondo-Ville de Kigali 
Télephone : 08500367 
E-mail : viateurb@yahoo.fr 
 

Analyse financière et économique du Projet 1072500 FRW 

23 TM AUDITORS SARL RWANDA Tunda Nshizirungu Tésphore 
Tél. : 08306098 
E-mail : nshizirung@yahoo.fr 
 

Analyse financière et économique du Projet 1400 USD 

24 MBONYINTWALI Aphrodise RWANDA B.P. 550 Kigali 
Tél. : 08519859 

Formulation de termes de référence pour 
recrutement d’un bureau d’étude   
 

275000 FRW 

25 KAMPIRE GASHEGU 
Catherine  

RWANDA E-mail : catherineg@yahoo.fr 
Remera-Ville de Kigali 

Préparation des termes de référence pour les 
conseillers en investissements publics 
 

750 USD 
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LISTE DES EQUIPEMENTS ET LOGICIELS PAR BENEFICIAIRE 
 

A CEPEX  
N° DESIGNATION PREVUS LIVRES 
1 Networking Laser Printer 2 2 
2 Servers Big 1 1 
3 PC Workstations  35 35 
4 Laser Color Printer 1 1 
5 Photocopier Big 1 1 
6 Photocopier Medium 1 1 
7 Scanner 1 1 
8 Digital Camera 1 1 
9 Laptops 3 3 
10 Smart UPS 1500 VA 1 1 
11 Racks cabinet with accessories 1 1 
12 MS Office (Back Office 2000 server) 1 1 
13 Visual Basic (Last version) 

(NB. A la place il est livré SQL Server) 
1 1 

14 Antivirus(Full edition and Licence open) 1 1 
15 CD Writer external 1 1 
 
B. MINECOFIN 
N° DESIGNATION PREVUS LIVRES 
1 Networking Laser Printer 2 2 
2 Servers Big 1 1 
3 Security Hardware/ Door lockers 1 1 
4 Router WAN/LAN 1 1 
5 Modem xDSL 2 2 
6 PC Workstations  15 15 
7 Photocopier Medium 1 1 
8 Gigabits/Fast Ethernet Switches 1 1 
9 Racks cabinet with accessories 1 1 
10 CD Writer internal 1 1 
 
C. MINALOC 
a) Equipements livrés par SEVEN SEAS TECNOLOGIES 
N° DESIGNATION PREVUS LIVRES 
1 Networking Laser Printer 14 14 
2 Servers Medium 13 13 
3 PC Workstations  29 29 
4 Scanner 13 13 
5 Digital Camera 1 1 
6 Laptops 1 1 
7 Smart UPS 1500 VA 12 12 
8 Smart UPS 700 VA 29 29 
9 MS Office (Office XP) 1 1 
10 Antivirus( Licence open) 1 1 
11 CD Writer external 13 13 
12 Big Router ISDN/Fire Wall 1 1 
13 Small Router ISDN/Fire Wall 12 12 
14 Network 1 1 
15 Maintenance toolkit (computers and printers) 3 3 
b) Equipements livrés par COMPUTER BYTES 
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1 Servers : 
- Pentium xeon X3.ghz/800-1MB ML350G4 
- 512MB Memory Kit PC 2700 Registrared 
- 72 GB Pluggable Ultra 320 10K  
- Proliant ML 350G4 Proliantw/IEC 
- NC7771 PCI-X 10/100/1000-T copper 
- External tape driver 
- MS Windows 2003 Server 2003 Enterprise 
  edition Licensed for 23 Servers 

 
23 
23 
92 
23 
23 
23 
1 

 
23 
23 
92 
23 
23 
23 
1 

2 Printers 23 23 
3 Desktops 46 46 
4 Scanner 23 23 
5 APC Smart UPS 1500 VA 

APC Smart UPS 750 VA 
23 
46 

23 
46 

6 Softwares : - MS Office 2003 Licences 
                   - Antivirus 

50 
501 

50 
501 

7 External CD-RW 23 23 
8 Router : 

 - Cisco 2801 
  - 1-Port ISDN WAN Interface card   
  - 1-Port serial WAN Interface card 
  - Two -Port Voice Interface Card-FXS 
  - V.35 Cable, DTE, Male, 10Feet 
  (2-Port 10/100 Ethernet Network Module included) 

 
23 
23 
23 
23 
23 
 

 
23 
23 
23 
23 
23 
 

9 Dlink Switch 24 port 10/100 23 23 
10 LAN in district 6 point LAN Cabling in each district(+ 

6 data outlet, Trunking, 9 U Rack) 
23 23 

11 Maintenance Tool Kit 23 23 
12  Training, Installation of LAN,Routers, Servers and PCs 

in 23 districts + Transport 
23 23 

 
D. MIGEPROF 
N° DESIGNATION PREVUS LIVRES 
1 Networking Laser Printer 2 2 
2 PC Workstations  3 3 
3 Photocopier Medium 1 1 
4 Laptops 1 1 
5 Maintenance toolkit (computers and printers) 1 1 
6 Micro-Cassette Recorder 1 1 
7 Digital Camera 1 1 
 
E. CELLULE D’EXECUTION DU PROJET 
N° DESIGNATION PREVUS LIVRES 
1 Networking Laser Printer 2 2 
2 CD Recorder 48x / 24x / 8x 1 1 
3 PC Workstations  2 2 
4 Photocopier Medium 1 1 
5 Bureau de direction 1 1 
6 Armoire (assorti) 1 1 
7 Fauteuils de direction (ensemble de 5 places) 1 1 
8 Logiciel comptable performant 1 1 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
INTRODUCTION ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
Le Mémorandum dont l’objet était la « Proposition visant l’octroi d’un don FAD de 2.0 millions d’Unité de 
Compte (UC) en vue de financer le projet d’Appui Institutionnel au Renforcement du Système de Gestion des 
Investissement Publics », qui constitue le document de projet, a était élaboré en Septembre 2001 et transmis au 
Conseil d’Administration de la BAD pour examen. Ce document prévoyait que le projet devrait démarrer en janvier 
2002 et devrait prendre fin en décembre 2004, soit une durée de 3 ans. Le Protocole d’Accord (Protocol Agreement) a 
été signé par la BAD et le Gouvernement du Rwanda  le 20 décembre 2001 (1er paragraphe du protocole). Ce Protocole 
d’Accord prévoyait que le Rwanda  devrait remplir un certain nombre de conditions pas plus tard que le 30 Avril 2002 
pour que les fonds soient décaissés par la BAD et la date initiale de clôture du projet a été fixée au 31 décembre 2005  
 
Etant donné que les procédures administratives de mise en place de certaines conditions exigées par la BAD ont pris du 
temps plus que prévu, le démarrage effectif du projet n’est intervenu que le 29 Octobre 2002. Parmi ces conditions qui 
auraient entraîné le retard de la part du Gouvernement, on peut citer particulièrement l’adoption d’un texte 
réglementaire portant statut, organisation et missions du CEPEX. Ainsi, la date de clôture du projet initialement arrêtée 
au 31 décembre 2005, a été prorogée deux fois, (fin 2006 puis fin 2007).  
 
Le coût total du projet est de 2,2 millions d’Unité de Compte.  Ce montant constitue 1,57 millions en devises et 0,63 
million en monnaie locale. 
 
Le financement du projet provient de deux sources, notamment 2,0 millions d’UC sont fournis par le groupe de la 
BAD à travers son Fonds d’Assistance Technique (FAT), soit 90% du coût total du projet, net de taxes et droits de 
douanes, et 0,2 million d’UC sont fournis par le Gouvernement du Rwanda représentant sa contrepartie, soit 10% du 
coût total du projet. 
 
OBJECTIF DU PROJET 
 
Ce Projet d’appui au renforcement du système de programmation et de gestion des investissements publics a été conçu 
pour consolider les acquis du Projet d’Appui Institutionnel au MINECOFIN et à la BNR qui avait pour objectif global 
d’améliorer la gestion comptable de l’Etat et la rationalisation du processus d’établissement de PIP en liaison avec la 
préparation  du Budget selon l’approche du Cadre à Moyen Terme des Dépenses Publiques (MTEF) ainsi que dans le 
schéma d’informatisation des services du Budget. 
 
L’objectif sectoriel dans le cadre de ce projet est de contribuer à l’amélioration de la gestion du développement en vue 
de lutter efficacement contre la pauvreté. L’objectif spécifique du projet est d’améliorer les mécanismes de 
mobilisation et de coordination des ressources de financements extérieurs ainsi que le processus de programmation et 
de gestion des investissements publics. 
 
COMPOSANTES ET AXES OPERATIONNELS DU PROJET 
 
Afin de mieux répondre aux objectifs ci-haut énoncés, quatre principales composantes du projet ont été retenues : (i) le 
renforcement des capacités techniques et opérationnelles du Bureau Central des Projets et des financement Extérieurs 
(CEPEX) au Ministère des Finances et de la Planification Economique (MINECOFIN) ; (ii) le renforcement des 
capacités techniques et opérationnelles de la Direction centrale de Planification et des Directions Provinciales de 
Planification et des Finances du Ministère de l’Administration Locale, des Affaires Sociales et de la Bonne 
Gouvernance (MINALOC) ; (ii) le renforcement des capacité techniques et opérationnelles de la Direction des 
Ressources Humaines et Services d’Appui du Ministère du Genre et de la Promotion de la Femme (MIGEPROF) ; et 
(iv) la Gestion et suivi du projet.  
 
Les axes opérationnels du projet à travers ses composantes sont notamment : (i) l’assistance technique, (ii) la dotation 
des équipements informatiques et de bureaux, les fournitures et divers, (iii) la formation à l’étranger et locale, (iv) le 
fonctionnement, et (v) l’audit du projet. 
 
REALISATION DES CONDITIONS DU DON ET PROCEDURES DE MISE EN VIGUEUR 
 
L’entrée en vigueur du projet a été subordonnée à la réalisation par le Gouvernement du Rwanda à la satisfaction du 
FAD, des conditions spécifiques qui ont été toutes réalisées et à la suite de quoi l’Accord de don est entré en vigueur. 
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ORGANISATION ET GESTION DU PROJET 
 
A la mise en vigueur du projet en octobre 2002, la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) était composait du 
Coordinateur, une comptable, d’une comptable adjointe, d’une assistante administrative/secrétaire, d’un chauffeur et 
d’un messager. Il convient de noter que le rapport d’évaluation du projet n’avait prévu qu’un coordinateur et un 
comptable payés par le les ressources du FAT et d’une secrétaire et un chauffeur payés par le Gouvernement à titre de 
contribution au financement du projet. Ce réajustement  a été proposé par le comité technique du projet suite aux 
recommandations du rapport d’audit en matière de gestion comptable du projet. En 2005, la CEP a renforcé son équipe 
en recrutant un Conseiller en passation des marchés et formation qui était payé sur les ressources de la contrepartie du 
Gouvernement, et a supprimé le poste du comptable adjoint et du messager.  La CEP rendait compte directement au 
Secrétaire Général du Ministère des Finances et de la Planification Economique.  
 
Compte tenu des reformes administratives liées à la décentralisation et celles de la fonction publique, le calendrier de 
déroulement des activités du projet a été modifié. La date de clôture du projet initialement arrêtée au 31 décembre 
2005 a ainsi été prorogée deux fois, d’abord à fin 2006 puis à fin 2007.  
 
L’acquisition des équipements informatiques a fait l’objet  d’un appel d’offres international lancé le 17/02/2003, 
l’ouverture des offres a été réalisée le 16 mai 2003, et l’analyse de ces offres du 21 mai au 16 juillet 2003, qui a 
octroyé le marché à la société SEVEN SEAS TECHNOLOGIES et la non-objection de la BAD a été accordée. Bien 
que cette société a connu des difficultés financières par la suite, elle a fournit tous les équipements informatiques du 
projet tel que mentionné dans le contrat après plus d’une année de retard. L’installation de l’ensemble des équipements 
informatiques a été réalisée. 
 
Le recrutement d’un bureau d’études  a également fait l’objet d’un appelle d’offres international lancé le 13 mars 2003 
et après dépouillement et analyse des offres, la société SOFRECO a été retenue parce qu’elle avait proposé une offre 
techniquement supérieure et financièrement plus intéressante par rapport à la société concurrente MAXWELL. La 
Banque a donné sa non objection en septembre 2003. Il convient de noter toutefois quelques retards justifiés de la part 
de la CEP entre la date de l’ouverture des offres des soumissionnaires et la date d’évaluation technique de ces offres, 
soit un délai de trois semaines, dû à la surcharge de travail  au niveau de la Commission Nationale des Marchés. Le 
travail des experts a été achevé avec satisfaction tel que définis dans leurs termes de référence.  
 
La CEP a finalisé le programme du volet formation et a coordonné le choix des bénéficiaires et ces derniers ont signé 
l’engagement individuel de servir l’Etat pendant une période d’au moins trois ans. L’ensemble des dossiers a été 
transmis à la Banque pour non objection. 
 
Pour ce qui concerne le Fonds d’Etudes qui couvre l’assistance technique à cours terme, la CEP a coordonné 
l’élaboration des termes de référence des études qui étaient prévues, lesquelles ont reçues la non objection de la 
Banque et a encadré l’exécution des travaux de consultants recrutés tant internationaux que nationaux.  
 
La CEP a organisé et coordonné les différents consultants de courte durée, les bureaux nationaux d’audit, la mission 
d’audit de la BAD et les différentes missions de la BAD destinées à la supervision du projet. 
 
Le Comité de Pilotage était présidé par le Secrétaire Général du Ministère des Finances et de la Planification 
Economique et composé des Secrétaires Généraux du MINALOC, MIGEPROF et des représentants des bailleurs de 
fonds intervenant dans le domaine de renforcement des capacités liés au projet (UE, PNUD), du Directeur du Budget et 
du Directeur de la Planification du MINECOFIN. La périodicité des réunions était prévue une fois chaque trimestre et 
chaque fois que le besoin serait exprimé. La CEP a fait remarqué que ce comité n’a pas été assez disponible pour se 
réunir compte tenu de la nature des travaux de ses membres.  
 
Le Comité Technique était présidé par le Coordinateur du projet et composé des responsables (points focaux) de 
chaque composante du projet.  Ce comité s’est régulièrement réuni selon une périodicité mensuelle pour faire le suivi 
du projet. Il s’est réuni au tant de fois qu’il s’est avéré nécessaire. La CEP a manifesté son entière satisfaction sur le 
travail de suivi accompli par le comité technique.  
 
La BAD a envoyé des missions de supervision du projet qui ont fait des observations et des recommandations 
pertinentes. Les missions ont visité le projet en juin 2003 et en septembre 2003, pour se rendre compte des conditions 
de démarrage du projet depuis Octobre 2002, d’autres ont été  effectuées du 15 février au 1er mars 2005, et du 03 au 08 
septembre 2007. Les recommandations issues de ces missions ont permis à la CEP et aux responsables des 
composantes du projet d’améliorer sensiblement la mise en œuvre des activités du projet. 
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Il faut noter également que la Cellule d’Exécution du projet s’est occupée principalement et à la satisfaction des 
bénéficiaires du projet, de la gestion et de suivi de l’exécution des activités du projet, mais aussi de conseiller les 
autorités du Ministère des Finances et de la Planification Economique en matière de renforcement du système de 
gestion des investissements publics. Les bénéficiaires principaux des projets ont confirmé n’avoir pas eu des difficultés 
majeures dans l’exécution de leurs composantes respectives relevant du fonctionnement de la CEP. Le suivi du 
recrutement des consultants, l’acquisition des équipements informatiques et de bureaux ont été exécutés avec 
satisfaction.  La CEP a confirmé également avoir eu une très bonne collaboration ave la BAD et les institutions 
bénéficiaires du projet ainsi que le cabinet de consultants. 
 
ETAT D’EXECUTION DU PROJET  
 
1. Assistance technique internationale 
 
L’examen des rapports d’activités et les discussions menées avec les bénéficiaires du projet montrent que le travail de 
l'équipe des experts de SOFRECO a été satisfaisant en qualité et en quantité, conforme aux termes de référence et aux 
attentes, et que les outputs prévus ont bien été délivrés. Cette assistance technique de SOFRECO a couvert la période 
entre novembre 2003 et décembre 2005.  
 
Au CEPEX / MINECOFIN : Le Bureau d’étude SOFRECO a produit un rapport final sur ses prestations couvrant la 
période 2004-2005 qui montre la réalisation à 100% des 12 outputs qui étaient dans les termes de référence relatifs à 
l’appui d’assistance technique au CEPEX. L’utilisation des documents et techniques développés par les experts de 
SOFRECO a été d’une grande importance à plusieurs égards. 
 
L’élaboration du Schéma Directeur National des Investissements Publics, élaboré sous la supervision du CEPEX, puis  
devenu par la suite le Cadre à Long Terme des Investissements Publics (Long Term Investment Framework – LTIF) 
initialement conçu pour la période 2004-2010 et transféré à la Direction de la Planification du développement au 
MINECOFIN, a été ajusté pour couvrir la période 2011-2020 afin de cadrer avec les objectifs de la Vision 2020, à la 
demande du Gouvernement. Cet outil a beaucoup servi également à l’orientation des perspectives de budgétisation  de 
la Stratégie de Développement Economique et de la Réduction de la Pauvreté (Economic development and Poverty 
reduction Straregy – EDPRS) pour la période 2008-2012. 
 
Ce momentum créé par ce projet d’Appui au renforcement du système de programmation et de gestion des 
investissements publics a engendré l’élaboration d’une Politique des Investissements Publics (Public Investment 
policy) ainsi que la création  d’une Commission des Investissements Publics (Public Investment Commission) qui sera 
un organe d’échange, de dialogue et de proposition dans le domaine des politiques de développement. L’Equipe de 
Conseillers en Investissements Publics (Public Investment Advisory Team) sera mis en place pour appuyer la 
Commission des Investissements Publics et sera ainsi logé au MINECOFIN et pourrait s’occuper entre autre du 
Programme des Investissement Publics (PIP) qui est jugé par les bénéficiaires d’être actuellement faible ou négligé. 
Ceci pourrait donc permettre d’opérationnaliser les orientations du LTIF dans le PIP et le budget, ce qui manque pour 
le moment. 
 
Les méthodes de préparation du PIP et du Budget de Développement ainsi que les modèles de fiches  pour la 
programmation des investissements publics introduits par l’expert de SOFRECO sont en place et utilisés au 
MINECOFIN  par l’équipe chargé du PIP. Ces méthodes ont amélioré l’élaboration du PIP au Rwanda et permettent de 
faire immédiatement la différence entre les projets sérieux et les projets fantaisistes sans réel impact.  
 
En ce qui concerne la Base de données des investissements intégrée à SIBET, les bénéficiaires considèrent que le 
produit PIPMASTER a été délivré et qui l’est adapté techniquement au SMART GOV. La fusion de l’application PIP 
et l’application relative à la préparation du Budget a été réalisée en collaboration avec MINECOFIN et disponible pour 
utilisation par l’équipe chargé du PIP. Cependant, la base de données n’a pas été testé avec des données réelles qui 
auraient été fournies par le CEPEX, la justification étant que cela a coïncidé avec la restructuration du CEPEX qui lui a 
enlevé le rôle de coordination du PIP et transférée au MINECOFIN sans personnel approprié. 
 
Les bénéficiaires ont toutefois souligné la non appropriation (ownership) du PIP depuis qu’il a été transféré au 
MINECOFIN et par conséquent cela a affecté la non coordination de la mise en œuvre de la base de données du 
PIPMASTER. 
  
Au MINALOC : le travail de l'équipe des experts de SOFRECO affectés au MINALOC a été jugé satisfaisante, 
conforme aux termes de référence et aux attentes, et les six (6) outputs prévus ont bien été délivrés. L’expert en 
décentralisation a proposé les éléments de base de la politique de développement régional, à savoir : le renforcement de 
cinq (5) pôles de croissance régionaux, et le renforcement de 23 pôles secondaires de services.  
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L’expert en décentralisation quant à lui a proposé les investissements nécessaires dans chacun des 23 pôles secondaires 
dans une optique d’aménagement du territoire qui permettront de viser un développement réparti sur tout le territoire 
national sous les aspects suivants : (i) infrastructures de base ; (ii) infrastructures productrices pour la 
commercialisation et le stockage des produits ; (iii) infrastructures d’appui aux entreprises industrielles et artisanales ; 
(iv) infrastructures et services d’appui aux exploitations ; (v) services d’appui au secteur privé ; et (vi) services de 
formation professionnelle des dirigeants, cadres et techniciens. L’expert a également proposé la stratégie 
d’investissement public par niveau territorial dans 13 secteurs d’activités. 
 
Le réseau informatique reliant les districts et les provinces au MINALOC et MINECOFIN a été installé et testé, et les 
équipements informatiques nécessaires ont été livrés. Quelques difficultés mineures de connexion persistent mais ne 
dépendent pas des experts de SOFRECO. La formation de tous les gestionnaires de ICT des districts, provinces et 
MINALOC ont été formés. 
 
Au MIGEPROF : le travail de l'expert de SOFRECO affecté au MIGEPROFE a été jugé satisfaisante, conforme aux 
termes de référence et aux attentes, et les six (6) outputs prévus ont bien été délivrés. L’expert a préparé des documents 
méthodologiques qui ont largement été utilisés dans la formation d’environ 819 femmes aux techniques de micro-
projets et micro-crédits, et aux cadres de planification et étudiants des universités (KIST, ULK) aux techniques 
d’intégration du genre dans les investissements publics. 
 
2. Equipements 
 
Les équipements informatiques et de bureaux ont été fournis en 2004 au CEPEX et au MINECOFIN pour une valeur 
respectivement de 72 235,34 $EU et 164 098,8$EU. Le taux de réalisation a donc été de 100% pour cette activité. La 
livraison et l’installation de l’ensemble des équipements qui étaient prévus sur la liste des biens et services destiné au 
MIGEPROFE ont été également exécuté à 100% en 2004.  
 
Conformément à ce qui avait été prévu initialement dans le projet, le MINALOC a bénéficié des équipements 
informatiques destinés à l’établissement d’un réseau informatique sur le 11 anciennes provinces et la Ville de Kigali en 
2004.  Avec la reforme administrative découlant de la politique de décentralisation, le nouveau découpage 
administrative a réduit le nombre des districts de 106 à 30 et celui des provinces de 12 à 5. Afin de tenir compte des 
besoins occasionnés par cette réorganisation administrative, il a fallu procéder à une révision de la liste des biens et 
services pour satisfaire les besoins en équipements informatiques des 23 districts (nouveaux points de connexion) 
restants. Suite à la non objection de la BAD sur la liste des biens et services révisée, une extension du réseau 
informatique avec câblage, installation des ordinateurs, configuration du réseau interne, mise en place des « routers » 
et serveurs et la configuration de l’Internet a été réalisée aux 23 districts en question.  
 
Sur les 23 districts, le câblage a été fait dans 22 districts – le district de Kirehe ayant un problème d’électricité, 10 
n’avaient pas de connexion Internet, 17 n’avaient pas de groupes électrogènes, 10 n’avaient pas de professionnels-
gestionnaires de TIC/ICT, 2 n’avaient pas des locaux pour abriter le serveur, et 1 ne disposait même pas de bureau 
(District de Kinihira). 
 
Etant donné qu’il reste le test de connectivité du réseau pour certains districts, le taux de réalisation de cette activité a 
été jugé par les bénéficiaires de 98%. Il a été souligné que le Gouvernement prend des dispositions nécessaires pour 
l’opérationnalisation de la connectivité du réseau informatique dans les 30 districts avec le MINALOC et 
MINECOFIN.  
 
3. Fonds d’Etudes 
 
Le fonds d’études a été mise en place pour financer les études spécifiques réalisées par des consultants à court terme, 
nationaux et internationaux. Plusieurs études ont été réalisées dans ce cadre conformément à ce qui avait été prévu 
dans le projet. On peut citer notamment : 
 

(i) Contributions à l’élaboration du Cadre à Long Terme des Investissements Publics 2005-2010 (Long Term 
Investment Framework – LTIF) 

(ii) L’extension du Cadre des Investissements à Long Terme 2005-2010 à l’horizon 20011-2020 ; 
(iii) Elaboration de la synthèse du Cadre à Long Terme des Investissements Publics ; 
(iv) La préparation du PIP 2008-2010 ; 
(v) Rapport sur la mise en oeuvre du Cadre à Long Terme des Investissements Publics ; 
(vi) Réglementation des investissements publics et Instruments de suivi de la gestion et de la coordination des 

aides extérieures ; 
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(vii) Un atelier de restitution de l’étude sur le Cadre à Long Terme des Investissements Publics 2005-2010 
regroupant 219 cadres participants venant des districts, provinces et ministères. 

(viii) Cadrage et modèle macroéconomique et formation en Modélisation macro-économique ; 
(ix)  Liaison entre le Cadre à Long Terme des Investissements Publics  et EDPRS (2008-2012).  

  
4. Formation 
 
Au CEPEX / MINECOFIN : Le projet a prévu des formations de courte durée à l’étranger et d’autres devraient se 
réaliser localement.  
 
Initialement la formation de courte durée à l’étranger concernait 5 cadres du CEPEX. La réalisation a été supérieure 
aux prévisions. D’une part, avant la restructuration du CEPEX en 2005, huit (8) cadres du CEPEX ont été formés dans 
les domaines suivants : 1 cadre gestionnaire de la base des données formé au Maroc en TIC/ ICT ; 2 cadres formés en 
France pour le suivi et l’évaluation de projet ; 2 cadres formés au Royaume Uni (UK) pour le suivi et l’évaluation de 
projet ; 1 cadres en gestion des financements extérieurs formé en Afrique du Sud ; cadres formés au Canada pour la 
programmation des investissements publics et la faisabilité des projets. En 2007, après la restructuration du CEPEX, 
huit  (8) autres cadres du CEPEX ont été formé à l’étranger dans les domaines suivants : 3 cadres en suivi –évaluation 
des projets et, 5 cadres en passation des marchés 
 
Les formations locales ont été assurées de la manière suivante : 150 agents formés en TIC/ICT pour l’utilisation de 
SMARTGOV; 25 cadres formés en passation de marchés et gestion de projet ; 219 cadres formés en planification et 
programmation des investissements publics, provenant de 30 districts ; provinces et ministères techniques ; Différents 
séminaires de formation assurés par les experts de SOFRECO au personnel du CEPEX. 
 
La formation locale est donc complètement réalisée et même largement dépassée conformément à ce qui avait été 
prévu dans la liste de biens et services pour cette rubrique. 
 
Au MINALOC : La formation en informatique à l’étranger de deux cadres de la Direction de planification du 
MINALOC a bel et bien été réalisée. Les formations locales ont également été réalisées, avec des effectifs formés qui 
dépassent les prévisions initiales du projet, suite à la reforme de l’administration locale. Ces formations locales 
portaient sur (i) la gestion et l’entretien du réseau informatique, (ii) les techniques de conception, d’élaboration et de 
gestion des projets, par les cadres chargés de la planification au niveau des districts, provinces et ministères techniques. 
 
Au MIGEPROFE : Un manuel de formation de micro-projets et de micro-finance en faveur des femmes a été élaboré 
par l’assistant technique de SOFRECO. Des formations en ont été assurées comme suit : 
 

(i) Formation de 20 formatrices sur la méthode participative d’identification, d’élaboration et de gestion des 
micro-projets et des méthodes d’accès aux micro-crédits, qui ont formé à leur tour 300 femmes leaders 
aux niveaux des secteurs administratives ; 

  
(ii) Formation des femmes en micro-finance et micro-projets avec prise en charge de l’aspect genre dans la 

formulation  et sélection des projets à inclure dans le PIP :  
 225 femmes provenant des différentes associations de l’ex-province de BYUMBA ;  
 75 représentants des étudiants du KIST et ULK ; 
 70 agents y compris les cadres du MIGEPROFE et les points focaux intervenant dans la 

formation en genre dans les différents ministères et établissements publics. 
 
GESTION FINANCIERE DU PROJET 
 
Alors que la mise en vigueur du projet est intervenue le 29 octobre 2002, le premier décaissement de fonds FAT d’un 
montant de 434 590$EU a été effectué le 30 juillet 2003 pour servir au fonctionnement de la CEP, à la formation et au 
recrutement des consultants de courte durée. Le premier décaissement de la contrepartie du Gouvernement d’un 
montant de 13 millions de FRW a été versé le 24 juin 2003. 
 
Tout le décaissement des fonds FAT de 2.0 millions d’UC prévu dans le cadre du projet a été réalisé en fin 2007 et le 
taux de décaissement atteint donc 99.96%. Concernant les fonds de contrepartie, qui était de 0.2 million d’UC, le taux 
de décaissement était de 100% à fin 2006. Le Gouvernement a fourni une contribution complémentaire totalisant 124 
910 UC afin de continuer à financer les activités du projet jusqu’à la date de clôture au 31 décembre 2007.  
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PERFORMANCE OPERATIONNELLE 
 
A la fin de ce projet, on constate que toutes les activités prévues au sein des différentes composantes ont été réalisées 
avec satisfaction des bénéficiaires et même certains résultats ont dépassés les prévisions initiales, particulièrement en 
ce qui concerne la formation et la dotation en équipements informatiques. Toutefois, les perturbations intervenues 
pendant la période d’exécution du projet, ont occasionné d’une part un réajustement des allocations budgétaires, et 
d’autre part la date de clôture du projet prévue initialement au 31 décembre 2005 a été reportée au 31 décembre 2006, 
puis au 31 décembre 2007.  
 
Parmi les facteurs clés externes au projet qui ont affectés l’exécution de ses activités, on peut citer notamment : 
 
(i) La reforme de la fonction publique intervenue au cours de la période d’exécution du projet : le CEPEX qui 

était le principal bénéficiaire du projet, de par sa responsabilité dans la mobilisation des ressources extérieures 
pour le financement des projets, et dans la préparation des programmes d’investissements publics et 
l’intégration du budget de développement dans le budget ordinaire a vu sa mission complètement modifiée.  
Dans son nouveau mandat, le CEPEX a été chargé de l’exécution, de suivi et évaluation des projets, avec un 
personnel réduit et un statut d’unité spécialisée. Les autres mandats initialement confiés au CEPEX ont été 
transférés aux Unités du MINECOFIN en charge du Budget national, de la Planification du Développement et 
du Financement extérieur. Il convient de noter que ces différentes Unités du MINECOFIN n’ont pas récupéré 
le personnel formé du CEPEX  par le projet pour assurer la continuité des activités qui leur ont été transférées. 
 
Au niveau du MINALOC et du MIGEPROF, ces perturbations ont occasionnées la restructuration et les 
changements successifs des unités en charge du projet et cela a affaibli l’encadrement des activités des experts 
internationaux. En fin, ces perturbations ont entraîné la perte de mémoire institutionnelle dans les 
administrations bénéficiaires du projet et a affecté l’internalisation des techniques et méthodes proposées par 
les assistants techniques. 

 
(ii) La reforme de l’administration locale et territoriale : le nouveau découpage administrative a réduit le 

nombre des districts de 106 à 30 et celui des provinces de 12 à 5, alors que le projet n’avait initialement prévu 
la connexion de 12 provinces au MINALOC et MINECOFIN. Afin de tenir compte des besoins occasionnés 
par cette réorganisation administrative, il a fallu procéder à une révision de la liste des biens et services pour 
satisfaire les besoins en équipements informatiques des 23 districts (nouveaux points de connexion) restants. 
Suite à la non objection de la BAD sur la liste des biens et services révisée, une extension du réseau 
informatique avec câblage, installation des ordinateurs, configuration du réseau interne, mise en place des 
« routers » et serveurs et la configuration de l’Internet aux 23 districts en question a été réalisée. Cela a affecté 
sans doute le calendrier d’exécution du projet initialement établi. 

 
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Conclusion 
 
A la date de clôture du projet au 31 décembre 2007, les résultats d’exécution tant sur le plan financier que sur le plan 
physique sont très appréciés par les bénéficiaires, qu’il s’agisse de l’assistance technique offerte, des équipements ou 
de la formation. Les prestations de l’assistance technique offertes aussi bien par SOFRECO que par les différents 
consultants à court terme ont été exécutées à 100% et les documents élaborés sont actuellement exploités et utilisés par 
les institutions concernées. Les activités de formation qui étaient initialement programmées ont été exécutées avec un 
taux d’exécution supérieur à 100% compte tenu du nombre des effectifs formés pour toutes les composantes du projet. 
La totalité des équipements informatiques modernes et de bureaux a été livré et installé, en tenant compte de la 
nouvelle restructuration administrative des nouveaux districts et provinces. 
 
La flexibilité aussi bien de la Banque que du Gouvernement dans la gestion du projet a permis de se réajuster aux 
changements intervenues pendant la période d’exécution du projet, telles que la reforme profonde de la fonction 
publique ainsi que la reforme de l’administration locale.  
 
L’output supplémentaire du projet lié à la reforme de l’administration locale (réduction du nombre des districts de 106 
à 30 et celui des provinces de 12 à 5) est que l’on a tenu compte des besoins occasionnés par cette réorganisation 
administrative au niveau des districts. Il a fallu procéder à une révision de la liste des biens et services pour satisfaire 
les besoins en équipements informatiques des 23 districts (nouveaux points de connexion) restants. Suite à la non 
objection de la BAD sur la liste des biens et services révisée, une extension du réseau informatique avec câblage, 
installation et la configuration de l’Internet a été fait pour les 23 districts en question. 
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Des leçons à tirer de l’exécution du projet :  
 

(i) Le projet a permis de créer une forte conscience et un environnement institutionnel adéquat dans la prise 
en compte du renforcement du système de programmation et de gestion des investissements publics sur 
l’agenda du développement national. 

 
(ii) La flexibilité dans la gestion du projet aussi bien de la part de la BAD, du Gouvernement et de la CEP a 

permis de s’adapter aux changements relatifs à la reforme de l’administration publique qui a entraîné un 
changement profond du personnel de l’Etat. Cette flexibilité a permis au projet de réaliser, en pleine 
mutation, ses activités avec succès. 

 
(iii) Le projet a été adapté au nouveau découpage et organisation de l’administration locale et est parvenu à 

assurer le câblage et la connexion informatique au niveau des nouveaux districts (30), alors qu’il était 
initialement prévu pour 12 provinces.  

De la durabilité des acquis du projet : 

(i) Etant donné que de nombreux responsables des services bénéficiaires du projet ont changé de fonction, 
suite à la reforme de la fonction publique, la mission de l’expert de SOFRECO lors de la clôture du volet 
de l’assistance technique du projet, a permis de compléter les passassions de services en expliquant les 
actions menées et les résultats obtenus et en procédant à la remise des documents au nouveau responsable 
sous forme papier et/ou électronique. 

 
(ii) L’élaboration de la « Politique des Investissements Publics – Public Investment Policy » est un signe de 

la volonté manifeste du Gouvernement de pérenniser les acquis du projet et de faire de la gestion des 
investissements publics un pilier de développement national durable. 

 
(iii) Le gouvernement est entrain de mettre en place une « Commission des Investissements Publics – Public 

Investment Commission » qui sera appuyé par une « Equipe des Conseillers en Investissements Publics – 
Public Investment Advisory Team » qui devra assurer la continuité des acquis du projet mais aussi 
développer davantage l’orientation et la gestion des investissements publics pour un développement 
durable du Rwanda. 

 
Recommandations 

 
A l’endroit du Gouvernement : afin de renforcer la durabilité des acquis du projet, le Gouvernement devra : 
 

(i) Accélérer la mise en place et l’opérationnalisation de la « Commission des Investissement Publics – 
Public Investment Commission » afin de maintenir le momentum déjà créé par le projet ; 

 
(ii) Accélérer le recrutement des cadres de haut niveau ayant une expérience solide dans le domaine des 

investissements publics qui formeront le socle de « l’Equipe des Conseillers en Investissements 
Publics – Public Investment Advisory Team » ; 

 
(iii) Assurer la maintenance et la connectivité du réseau informatique entre les Districts, MINALOC et 

MINECOFIN et opérationnaliser l’application PIPMASTER et SmartGov. Ce réseau informatique 
devrait également servir à d’autres besoins en information comme le système d’état-civil et la base 
des données statistiques au niveau des Districts et éviter ainsi des doubles emplois ; 

 
(iv) Mobiliser les ressources des autres bailleurs pour le financement de la mise en oeuvre des diverses 

activités découlant de la « Politique des Investissements Publics ». 
 
A l’endroit de la BAD : 
  

(i) La BAD devrait participer financièrement et techniquement dans le cadre du Projet d’Appui Intégré 
du MINECOFIN – Integrated Project Support to MINECOFIN» afin de continuer à appuyer les 
aspects du renforcement du système de programmation et de gestion des investissements publics, et 
ainsi contribuer à la durabilité des acquis de l’ancien projet. 
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