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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:   08 Février 2016 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

De : 25 janvier 2016 Au : 29 janvier 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional G. NEGATU, Directeur, EARC G. NEGATU, Directeur, EARC 

Chef de bureau national 

A.A. BA, Représentant 

Résident, BIFO 

 

J.S. TOKINDANG, OIC  BIFO 

Directeur sectoriel SOUCAT, Directeur OSHD  
 

S. PITAMBER, Directeur ai, OSHD 

Responsable sectoriel 

 

 M. YOUSSOUF, Chef de 

Division  OSHD1 
 

J. MURARA, Chef de Division ai, OSHD1 

Coordinateur d’activités 
 

 Ali AYEGHE  
 

Hercule YAMUREMYE 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 H. YAMUREMYE, OSHD1/BIFO 

 

Membres de l’équipe chargée du RAP  Joël TOKINDANG, Economiste Pays BIFO 

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : Projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de la collecte des données socio-

économiques, de la formation professionnelle, des services publics, de la main-d’œuvre, des prix et de la protection sociale 
 

Code du projet :  

P-BI-KF0-004 

 

 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Pilier III FEF n°  

5900155004203 

 

 

Type de projet : Projet d’aide d’urgence Secteur : Multisecteur 

Pays : BURUNDI Catégorisation environnementale (1-3): NA 

Etapes de traitement du dossier – Evènements importants Décaissements et dates de clôture 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
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DEVELOPPEMENT  
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Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

nombre de sources de financement) 

(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 
FEF 

Source/instrument de 
financement 1 : FEF 

Source/instrument de financement 
1 : FEF 

Date d ’approbation : 12/11/2012 

 

Montants annulés: 924,92UC 

 

Date limite initiale de décaissement :  

31/12/2014 

Date de signature : 1/03/2013 

 

Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 1/03/2013 Restructuration: Le projet n’a fait 

l’objet d’aucune restructuration  

Délai révisé du décaissement : 

NA 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :  

26-juin-13 

 

 

Prorogation : 12 mois Date de clôture révisée: 

31/12/2015 

Date réelle du premier décaissement 

05/07/2013 

  

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 

L’ADMINISTRATION (PRECA) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national A. A. BA, Représentant Résident, BIFO    

Directeur régional G. NEGATU, Directeur, EARC   

Chef de division sectoriel J. MURARA, Chef de Division ai, OSHD1   

Directeur Sectoriel S.  PITAMBER , DIRECTEUR ai, OSHD   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 
3 

 
L’objet du projet consiste à aider le Burundi à constituer deux bases de données : (i) données sur la main-d’œuvre et la protection 

sociale au Burundi, (ii) des données sur les prix, le chômage et l’emploi. Le volet de l’enquête sur la main-d’œuvre s’inscrit dans 

le prolongement des efforts des pays membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est qui cherchent à constituer une base de 

données régionales sur la situation de l’emploi. De manière spécifique, le projet vise à : (i) collecter du côté offre d’emplois, les 

données sur la main-d’œuvre et la protection sociale au Burundi, (ii) et du côté demande, les données sur les prix, le chômage et 

l’emploi au niveau national. 

Ayant pour orientation la production des informations de la nature à guider de manière cohérente les politiques, notamment celles 
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relatives à la promotion de l’emploi des jeunes, qui constituent un des objectifs du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 

Contre la Pauvreté (CSLP II), l’on peut affirmer sans conteste que l’objectif de développement du projet était pertinent.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

 
3 

Le projet est intervenu dans un contexte où le pays souffre d’une insuffisance de données de qualité, tant sur l’emploi, la 

protection sociale que sur les autres dimensions du bien-être. Cette absence de données est pénalisante pour le pays dans la mesure 

où il est difficile de cibler et calibrer de façon adéquate toute intervention publique.  

Afin de combler ce déficit d’information, deux principales activités ont été retenues à savoir :  l’enquête sur la main-d’œuvre et la 

protection sociale et (ii)  les volets « chômage et emploi » et « prix » devant compléter l’enquête sur les conditions de vie des 

ménages prévues dans le cadre du projet de renforcement des capacités de Suivi et évaluation de la pauvreté. 

L’enquête sur la main-d’œuvre et la protection sociale comprenait (i) la collecte de données auprès des entreprises du secteur 

formel privé, (ii) la collecte de données auprès des structures éducatives et de formation, (iii) la collecte de données auprès des 

structures de santé, (iv) la collecte de données auprès de la diaspora et (v) la collecte de données sur la protection sociale.  

 

Concernant les volets « prix » et « chômage et emploi », ilS ont été rajoutés au projet pour des considérations d’ordre budgétaire 

mais dans la mise en œuvre, ils ont été insérés dans l’enquête sur les conditions de vie des ménages conduite auprès des ménages 

burundais. La conception du projet est jugée pertinente. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer 

l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès 

accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des 

sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le projet a  été mis en place en vue de soutenir la Stratégie nationale de développement de la Statistique afin de répondre aux 

exigences minimales de qualité et de disponibilité de données.  Ainsi, les résultats de l’enquête sur la protection sociale ont permis de 

donner notamment les caractéristiques des différentes structures intervenant en matière de sécurité sociale, les services offerts, leur 

répartition  géographique, ainsi que leurs taux de couverture (24,6% de la population). Quant à l’enquête sur la main d’œuvre, il a 

permis de recueillir les informations relatives aux employés/travailleurs dans les différentes entreprises privées, parapubliques et 

publiques portant sur leur  perfectionnement, recrutement, genre, le VIH/SIDA en milieu de travail. En outre, l’enquête a permis de 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

En matière de promotion d’emploi, il existe un certain 

déphasage entre l’élaboration des politiques sectorielles 

et la production d’informations devant nourrir les 

réflexions y relatives. 

La périodicité des enquêtes sur le secteur de l’emploi devraient 

 être synchronisée avec les besoins d’adaptation des politiques y 

relatives. 

Gouvernement et 

partenaires au 

développement 
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disposer des informations sur l’offre du travail, le niveau de formation et les compétences des employés. Cependant, le volet 

Diaspora n’a pas pu être conduit jusqu’au bout à cause des problèmes d’organisation mais aussi du fait du contexte socio-politique, 

qui a fait qu’il y avait un risque de collecter des données biaisées.  

 
2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; si 

nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible 
visée (B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvemen
t du projet) 

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 
base (Oui/Non) 

Effet 1:  
Les données de prix 
permettent une actualisation 
de la pondération du panier 
pour le calcul de l’indice des 
prix et des autres agrégats.  

  

Indicateurs 
actuels de prix, 
de comptes 
nationaux et de 
pauvreté 

Indicateurs de 
prix, de 
comptes 
nationaux et 
de pauvreté 
mis à jour et 
plus fiables. 

Indicateurs de 
prix, de 
comptes 
nationaux et 
de pauvreté 
mis à jour et 
plus fiables. 

100% Cet effet relatif au présent projet aurait dû être inséré 
dans le projet d’enquête de suivi et évaluation de la 
pauvreté.  

Oui  

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 Tous les marchés qui avaient acquis un stand régulièrement ont été servis.  

 
3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la 
plus récente 

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par 
produit) 

Indicateur 
sectoriel de 
base (Oui/Non) 

Produit 1 :  

 
L’enquête sur la main-d’œuvre 
est réalisée 
 
L’enquête sur la protection 
sociale est réalisée  

 

Enquête sur 
l’emploi et la 

protection sociale 
disponible et 

guidant de façon 
plus efficace les 

politiques d’emploi 
et de protection 

sociale 

Enquête sur 
l’emploi et la 

protection sociale 
disponible et 

guidant de façon 
plus efficace les 

politiques d’emploi 
et de protection 

sociale 

90%  
 

Les deux enquêtes ont été réalisées à l’exception du 

volet « Diaspora » prévu dans l’enquête sur la main 
d’œuvre 

Oui  

Produit 2: 

 
L’enquête sur les prix est 
réalisée  

 

Enquête sur les prix 

au niveau national 

disponible en 2013 

et guidant de façon 

plus efficace les 

politiques 

d’amélioration de 

bien-être et 

permettant 

l’actualisation des 

Enquête sur les prix 

au niveau national 

disponible en 2013 

et guidant de façon 

plus efficace les 

politiques 

d’amélioration de 

bien-être et 

permettant 

l’actualisation des 

 
 

100%  

Même observation que pour l’effet 1. Oui  
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Indicateurs des 
produits (tel qu’indiqué 

dans le CLAR; ajouter d’autres 
lignes, si nécessaire) 

Valeur la 
plus récente 

(A) 

Cible visée 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par 
produit) 

Indicateur 
sectoriel de 
base (Oui/Non) 

agrégats (taux 

d’inflation, 

comptes 

nationaux, etc.) 

agrégats (taux 

d’inflation, 

comptes 

nationaux, etc.) 

Produit 3 Etude sur la 

croissance et 

l’emploi disponible 

Etude sur la 

croissance et 

l’emploi disponible 

100%  Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 Tous les résultats attendus ont été atteints. 

 
 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 
 

Notation de l’OD  (à 

partir de l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 Le projet a été motivé par le fait que le Burundi est caractérisée par une absence de données de qualité, tant sur 

l’emploi que sur les autres dimensions portant sur l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a 

grandement contribué à la réalisation de l’objectif de développement dans la mesure où il a permis de combler le 

déficit d’informations de qualité, tant sur l’emploi que les autres dimensions du bien-être. Les résultats de l’enquête 

ont ainsi facilité la disponibilité d’informations pouvant renseigner  sur la situation en matière de protection sociale 

et de main d’œuvre, pouvant appuyer la mise en place de politiques de développement répondant aux besoins des 

populations. En outre, les données collectées sur l’emploi et le chômage d’une part, et sur les prix d’autre part, ont 

permis de compléter le diagnostic de la pauvreté ; ce qui pourra faciliter l’évaluation de la mise en œuvre du CSLPII.  

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation 
de la cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, les 

agriculteurs, les étudiants) 

Toute la population 

burundaise 

Toute la population 

burundaise 

100% 51%  

 

 
6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

                                                           
1 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du PCR 
sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Description Type (exemple. genre, 

changement climatique, 
aspect social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, faible) 

Néant. - - - 

 
7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Leçons tirées Public cible 

   

 
C  Efficience 

 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

22 mois 34 mois 64,7% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

, Le calendrier n’a pas été respecté du fait le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale a pris beaucoup de temps 

pour la préparation des questionnaires de l’enquête Certains des freins rencontrés concernent notamment (i) l’option qui avait été privilégiée de 

donner des frais de déplacement au lieu de louer des véhicules et (ii) la disponibilité des équipements informatiques. Concernant le déplacement, 

les difficultés liées à la pluie et aux distances à parcourir ont amené le comité de pilotage à décider de louer des véhicules pour le déplacement des 

enquêteurs, ce qui a provoqué un retard de deux semaines dans la phase de collecte de données. Quant aux équipements informatiques, la 

livraison tardive des scanneurs a particulièrement retardé le scanning des données collectées. De même, il importe de noter que la saisie des 

données, le nettoyage de la base  et l’apurement des données ont également pris beaucoup de temps.  
 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux d’engagement 

de tous les bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux d’engagement 
(A/B) 

Notation* 

100% 90,06% 111% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots 

En considérant les coûts prévus pour l’organisation des enquêtes, des économies importantes ont été réalisées grâce à une bonne organisation qui 

a été mise en place. L’ISTEEBU a fortement reconsidéré les coûts unitaires de certaines prestations, ce qui a ainsi permis de faire des économies 

de ressources.   
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

N. A. N. A. 4 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L’analyse coût-bénéfice peut  s’apprécier en termes d’apport des données collectées sur la qualité des décisions qui seront prises en matière de 
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politiques nationales de développement. Ainsi par exemple, la disponibilité des données sur la protection sociale a permis de comprendre les 

insuffisances et la dynamique des organisations opérant dans le domaine de la protection sociale, ce qui constitue une source importante pour une 

connaissance approfondie des défis du secteur. De même, les données collectées sur la main d’œuvre vont faciliter la compréhension des 

principales contraintes liées à l’offre de service de santé, d’éducation, de formation continue, etc.    
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 Les volets « Protection sociale » et « main d’œuvre » ont été exécutés avec la participation des cadres du Ministère de la 

Fonction Publique, du travail et de la Sécurité Sociale (MFPTSS). A la suite de ces enquêtes, les résultats ont été disséminés 

lors de l’atelier sur la journée de la statistique africaine organisée par l’ISTEEBU. Toutefois, le volet « Diaspora » n’a pas 

été mis en œuvre du fait que la méthodologie proposée, qui consistait à se rendre dans les pays de résidence des membres de 

la Diaspora pour les rencontrer ne paraissait pas viable.  

Concernant l’étude sur la croissance et l’emploi, le rapport définitif a été produit et il donne une situation exhaustive ainsi 

que les perspectives de croissance de l’emploi. Il constitue un outil précieux de base aux réflexions sur les politiques de 

promotion de l’emploi au Burundi dans la mesure où il a permis : (i) une meilleure connaissance des secteurs porteurs de 

croissance, (ii) une bonne connaissance sur les capacités actuelles du système d’apprentissage et de formation technique et 

professionnelle et son adéquation avec les besoins de l’économie, en particulier dans les secteurs porteurs de croissance et 

des propositions pour l’améliorer, (ii) d’identifier les nombreux défis pour la promotion de l’emploi et fournira aux autorités 

politiques des orientations pertinentes en vue d’un meilleur suivi de la conjoncture sur le marché du travail et d’une 

meilleure orientation des différentes politiques visant l’inclusion sociale, (iv) la mise à disponibilité d’un document de 

diagnostic sur la cohérence et l’harmonie entre d’une part, les politiques et les programmes nationaux et sectoriels du 

gouvernement et d’autre part, entre les interventions des divers partenaires et acteurs privés. 

 Au niveau du suivi-évaluation, l’état d’avancement des enquêtes a été régulièrement produit et a servi de base aux 

différentes réunions des  Comités technique et de Pilotage.  

Dans le domaine de la Gestion financière, les systèmes de gestion financière mis en place au sein de la Cellule d’exécution 

sont moyennement satisfaisants dans l’ensemble en raison de la lenteur constatée dans la mise en œuvre des 

recommandations formulées lors des missions de supervision. Le taux de décaissement a été de 99,7% du Don et le solde 

annulé a été de 925 UC. 
 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

   

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 NA    

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

                                                           
2 Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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3 Le projet a permis le renforcement des capacités des cadres de l’ISTEEBU ainsi que des cadres du Ministère de la Fonction 

Publique, du travail et de la sécurité sociale grâce aux formations dont ont bénéficié les cadres de ces structures sur la conception 

et l’organisation des enquêtes. L’expérience ainsi acquise constitue un premier pas pour ces cadres qui relèvent actuellement de 

l’Office de l’emploi et de la Main d’œuvre, structure notamment en charge de produire des publications sur la situation du marché 

du travail, d’évoluer progressivement vers davantage d’autonomie dans les futures enquêtes qu’ils auront à organiser.   
 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3   

 Le système statistique national ne pouvant être développé qu’avec la participation des ministères sectoriels, l’implication des 

cadres du MFPTSS à la conduite de l’enquête sur la main d’œuvre et la protection constitue une opportunité pour ces derniers de 

s’approprier les techniques de conception, d’organisation d’enquêtes dont les résultats devraient alimenter la réflexion sur les 

politiques sectorielles. Parallèlement, les cadres de l’OBEM (organe nouvellement créé), dont ceux qui ont participé  à l’enquête, 

ayant été formés aux logiciels de traitement et d’analyse des données statistiques dans le cadre des appuis donnés par la Banque 

pour la mise en place de l’Office National de l’emploi, ont  acquis des capacités leur permettant à l’avenir de concevoir et 

d’organiser des enquêtes de ce niveau de manière autonome. Le système statistique décentralisé ne peut se développer qu’avec la 

participation des services statistiques sectoriels au terme d’une bonne coordination. Or, le cadre institutionnel de coordination du 

système statistique du Burundi n’est pas pleinement opérationnel. L’implication des cadres du MFPTSS et de de l’OBEM à la 

conduite de l’enquête sur la main d’œuvre et la protection constitue une opportunité d’impulser la collaboration et le dialogue  

entre l’ISTEEBU et ces services en vue de faire vivre la coordination sectorielle et favoriser leur adhésion aux outils conceptuels 

et méthodologiques.  
 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

 NA 
 
 
 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Enseignements tirés Public cible 

   

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Les délais de réaction de la Banque en matière de passation de marchés ont été rapides. En outre le Bureau de la Banque a joué un 

rôle très important dans l’organisation et la conduite de l’enquête dans la mesure où toutes les réunions du Comité de Pilotage 

étaient organisées à BIFO avec la participation des experts du Bureau. Au niveau de la programmation, BIFO a particulièrement 

aidé à revoir le budget, ce qui a permis des économies considérables. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
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informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque s’est fortement impliquée dès le début de l’organisation de l’enquête à travers notamment l’élaboration des questionnaires, qui ont été 

partagés puis discutés avec les autres partenaires techniques et financiers dont la Banque Mondiale, la programmation des différentes activités 

ainsi que les différents ajustements du budget. Elle a également donné des orientations dans l’organisation des formations des cadres de 

l’ISTEEBU. Afin d’être assuré de la qualité de l’organisation de l’enquête, des réunions régulières ont été organisées avec les experts 

d’AFRISTAT et de l’ISTEEBU au siège de BIFO et des solutions ont été apportées aux questions posées au fur et à mesure de l’avancement de 

l’enquête. En outre, des mission de supervision ont été organisées tous les six mois et elles ont contribué à résoudre les problèmes rencontrés par 

le projet dans l’exécution des différentes activités. 

BIFO a pris le devant dans l’appui des cadres de l’ISTEEBU, des chercheurs de l’IDEC et du CURDES, dans l’élaboration des rapports d’enquête 

d’une part, et dans l’élaboration des rapports d’analyse approfondie.  

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

  

2. Performance du Donataire 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Les cadres de l’ISTEEBU et du MFPTSS ont fait montre d’une forte implication dans toutes les étapes de l’enquête jusqu’à la 

rédaction des rapports. Cependant, certaines étapes du traitement des données, tel que le traitement informatique, ont pris plus de 

temps que prévu ce qui a retardé en partie les travaux. En outre, la rédaction des rapports a pris plus de temps que prévu, ce qui 

montre que l’ISTEEBU ne dispose pas de suffisamment de capacités d’exploitation des résultats d’enquête. Cela constitue une 

limite dans l’utilisation des résultats d’enquête en vue de meilleures orientations politiques.   

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

Les faibles capacités des ministères sectoriels en matière d’analyses 

approfondies des résultats  d’enquête ne permettent aux décideurs 

politiques d’en tirer suffisamment profit.  

La collaboration entre les ministères sectoriels et les centres de 

recherche existant au Burundi doit être renforcée pour permettre une 

meilleure exploitation des résultats d’enquête en vue de publications 

régulières sur les thématiques clés liées au développement du pays. 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3 Le projet n’a pas de co-financier. Les autres parties prenantes sont AFRISTAT qui a assuré l’accompagnement technique à travers 

la formation, la conception d’outils et leur validation, le traitement des données ainsi que la production des rapports. De manière 

générale, les experts d’AFRISTAT ont toujours été disponibles pour faire avancer l’enquête. Toutefois, l’entreprise en charge de 

la livraison des équipements informatiques dont les scanners a pris trop de temps, ce qui a retardé l’avancement des travaux, mais 

cela n’a pas été dommageable pour l’opération.  

Questions clés (liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les leçons 

tirées) 

   

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et 
recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) Principaux enseignements tirés Target audience 

En matière de promotion d’emploi, il existe un certain 

déphasage entre l’élaboration des politiques sectorielles et la 

production d’informations devant nourrir les réflexions y 

relatives. 

La périodicité des enquêtes sur le secteur de l’emploi 

devraient 

 être synchronisée avec les besoins d’adaptation des 

politiques y relatives. 

Gouvernement et 

partenaires au 

développement 

Les capacités de pilotage des enquêtes de grande envergure 

restent limitées. 
Des actions d’accompagnement de l’ISTEEBU et 

des Ministères sectoriels restent nécessaires en vue 

de renforcer les capacités managériales des différents 

responsables. 

Donataire 

Les faibles capacités des ministères sectoriels en matière 

d’analyses approfondies des résultats  d’enquête ne permettent 

aux décideurs politiques d’en tirer suffisamment profit.  

La collaboration entre les ministères sectoriels et les 

centres de recherche existant au Burundi doit être 

renforcée pour permettre une meilleure exploitation 

des résultats d’enquête en vue de publications 

régulières sur les thématiques clés liées au 

développement du pays. 

Donataire 

 
 

2 Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du 
projet) 

 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 
Principale recommandation Responsable Délai 

Retard dans l’organisation de l’audit final 
 
 

Organiser l’audit final des deux 

projets et soumettre les rapports 

d’audit dans les délais 

Donataire 
 
 
 

30 juin 2016 
 
 
 

Solde du compte spécial non encore restitué Retourner à la Banque les 

ressources restant sur les comptes 

spéciaux des deux projets 

Donataire 29 février 
2016 

 

   

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 3 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,5 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 4 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3,3 
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Viabilité financière (II.D.1) NA 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

VOLET E : PERFORMANCES  DES PARTIES PRENANTES 3,3 

Performance de la Banque 4 

Performance du Donataire 3 

Performances des autres parties prenantes 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,2 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 
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