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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  C.L. LUFUMPA, ESTA  
 

S. PITAMBER, Directeur ai, OSHD 

Responsable sectoriel 
O.J.M. CHINGANYA, 

ESTA.2  
 

J. MURARA, Chef de Division ai, OSHD1 

Coordinateur d’activités 
D. OUISSIKA, Statisticien 

Principal, ESTA.2  
 

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 de renforcement des capacités statistiques pour le suivi et évaluation de la pauvreté  
 

Code du projet : P-BI-KF0-003 

 

 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Pilier III FEF n° 5900155004202 

 

 

Type de projet : Renforcement des capacités Secteur : Multisecteur 

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

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque (ajouter/supprimer 

des lignes en fonction du nombre de sources 

de financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Décaissements et dates de clôture 

(Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : FEF Source/instrument de financement 1 : Source/instrument de financement 1 : FEF 
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FEF 

Date d ’approbation : 12-nov.-12 

 

Montants annulés: 169 512,28 UC  Date limite initiale de décaissement : 

Décaissement unique 

Date de signature : 1-mars-13 

 

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

Date d’entrée en vigueur : 1-mars-13 

 

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 : prorogation de 6 mois Date de clôture révisée : 

30/06/2015 

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 J. TOKINDANG, OIC BIFO  09 Février 2016  

Chef de division sectoriel J. MURARA, Chef de Division ai,  OSHD1 13 Février 2016  

Directeur régional G. NEGATU, Directeur, EARC   

Directeur Sectoriel S. PITAMBER, Directeur sectoriel 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) 

 

4 

 

Le principal objectif du projet est de doter le Burundi d’un cadre de production durable d’une information statistique 

fiable et à jour nécessaire à la formulation et au suivi et évaluation des programmes de développement, notamment le 

Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté (CSLP) et la Déclaration du millénaire pour le 

développement. Le projet est intervenu dans un contexte où le Gouvernement venait de mettre en place une stratégie 

nationale de développement de la statistique afin de mettre en place un système statistique national : (i) opérationnel 

produisant des statistiques dans tous les domaines de la vie, (ii) disposant des capacités humaines et techniques 

adéquates, (iii) respectant les normes et méthodes en vigueur aux niveau international et régional et (iv) produisant de 

manière coordonnée des données fiables, comparables et harmonisées.  



 

 

 

   3 
 

 

 

Au vu des insuffisances observées au niveau  de la production des statistiques relatives, notamment à la faible 

coordination du système statistique, la faible intégration de la production statistique, la faible qualité et cohérence des 

données,  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 

Compte tenu des faibles capacités du système statistique burundais, il aurait été indiqué notamment de concentrer les 

efforts sur un important programme de renforcement des capacités, mais cette option n’a pas été retenue du fait de 

l’insuffisance de ressources. Compte tenu de la faible disponibilité des données sur la pauvreté, le choix s’est porté sur 

un soutien d’urgence au système statistique pour affiner le diagnostic de la pauvreté en vue d’assurer un suivi et 

évaluation adéquat du CSLP-II.  

Afin de permettre aux cadres de l’ISTEEBU d’être à mesure de mettre en place un dispositif approprié d’enquêtes 

auprès de ménages pour répondre à l’ensemble de ces besoins et pour améliorer le suivi et évaluation de la pauvreté, il 

avait été prévu une mission d’étude de trois semaines, au Mali, pour sept cadres. Cependant, pour permettre à un plus 

grand nombre des cadres d’être formés, toutes les formations ont été organisées et animées par AFRISTAT à 

Bujumbura.   Ainsi, ils ont été formés sur la conception d’un dispositif intégré d’enquêtes auprès des ménages, 

synchronisé avec le processus de suivi et évaluation du CSLP-II promouvant la comparabilité avec les enquêtes 

antérieure.  

Au niveau de la mise en œuvre, les deux projets d’enquête (Enquête suivi-évaluation de la pauvreté et Enquête 

Protection sociale et main d’œuvre)  ont été combinés en une seule enquête. Afin de pouvoir tenir compte des besoins 

du Gouvernement, la proposition méthodologique initiale de l’enquête a été modifiée et transformée en une enquête de 

à 3 passages, comprenant cinq volets : QUIBB, emploi, secteur informel, consommation des ménages et prix des biens 

et services. Cela a permis plus de cohérence et des économies importantes de ressources. 

 

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 pour le suivi de la pauvreté en attendant des réponses durables aux problèmes 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 
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structurels qui font que l’ISTEEBU ne soit pas actuellement à mesure d’assurer la qualité et la régularité de la production des 

statistiques. Initialement, le lancement du projet avait été motivé par le souci de disposer des données de base pour le suivi du CSLPII 

mais suite au retard accumulé dans la recherche du financement, les résultats de l’enquête n’ont été disponibles qu’à la fin du CSLPII. 

Compte tenu de l’objectif du projet, on peut dire que ce dernier a été atteint dans la mesure où la disponibilité des résultats de l’enquête 

sur les conditions de vie des ménages permet d’évaluer les résultats obtenus de la mise en œuvre du CSLPII , mais aussi pour la mise en 

place du nouveau programme de réduction de la pauvreté au  Burundi. Le rapport sur le profil et les déterminants de la pauvreté fournit 

beaucoup d’informations sur la pauvreté monétaire et non monétaire. Il donne des  indications sur le niveau de pauvreté en lien avec le 

milieu de résidence, le statut familial, l’âge, le niveau d’instruction. Le rapport montre également que (i) les ménages vivant dans le 

milieu rural sont plus exposés aux risques d’être pauvres, notamment en conditions de vie, comparativement à ceux vivant en milieu 

urbain,  (ii) certaines provinces offrent un meilleur cadre de vie en termes monétaires que Bujumbura mairie mais que (iii) le passage de 

Bujumbura-Mairie aux provinces affichant des taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale, se traduit par un accroissement du 

risque d’être pauvre monétairement. Au regard des privations (dimension non-monétaire de la pauvreté), le rapport montre que les 

ménages vivant en dehors de la Capitale sont confrontés à des conditions de vie plus précaires. Globalement le projet a permis 

l’actualisation des données de base sur la pauvreté et les conditions de vie des ménages au Burundi et de mieux connaître le secteur 

informel dans la mesure où il a permis de renforcer les capacités statistiques pour le suivi et évaluation de la pauvreté en permettant 

d’affiner le diagnostic de la pauvreté et de mettre en évidence des indicateurs de nature à permettre un suivi et évaluation adéquat du 

CSLP-II. Enfin, le projet a permis de former de futurs statisticiens, dont 3 formés à l’IFORD et deux autres à l’ISSEA.  

 

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’achèvem

ent du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

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 capacités de 

l’ISTEEBU à concevoir 

et à réaliser des enquêtes 

auprès des ménages sont 

renforcées.  

 

  

Faible 

autonomie 

dans la 

conduite des 

opérations 

d’enquêtes 

malgré une 

longue 

expérience 

dans la 

réalisation 

des enquêtes 

auprès de 

ménage  

Cadres de 

l’ISTEEB

U formés à 

la 

conception 

et la 

réalisation 

des 

enquêtes 

Cadres de 

l’ISTEEB

U formés à 

la 

conception 

et la 

réalisation 

des 

enquêtes 

100% Les responsables de l’ISTEEBU 

estiment que les formations dont 

les cadres ont bénéficié leur 

permettront d’être autonomes dans 

la conception et l’organisation des 

futures enquêtes.  Cependant, 

l’ISTEEBU accuse un déficit de 

capacités en informatique, ce qui 

reste un obstacle majeur au 

traitement de données. 

 

 

Oui 

Effet 2: 

Les cadres de 

l’ISTEEBU sont formés 

aux différents dispositifs 

de suivi et évaluation de 

la pauvreté 

Faibles 

capacités 

d’intégration 

des 

différentes 

sources 

d’enquêtes 

Revue des 

différents 

dispositifs 

de 

pauvreté à 

la lumière 

de ceux 

Revue des 

différents 

dispositifs 

de 

pauvreté à 

la lumière 

de ceux 

100% Non 



 

 

 

   5 
 

 

 

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’achèvem

ent du 

projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 

mots par effets) 

Indicateur 

sectoriel de base 
(Oui/Non) 

auprès de 

ménages 

existantes  

existants 

au Burundi  

existants 

au Burundi  

Effet 3 :  

Les jeunes statisticiens 

de l’ISTEEBU 

acquièrent une 

expérience en matière de 

conception et 

d’organisation des 

enquêtes ainsi que 

d’analyse de leurs 

données  

 
 

Faible 

expérience 

des jeunes 

statisticiens 

nouvellement 

recrutés à 

l’ISTEEBU  

Contenu 

des 

différentes 

formations 

prévues 

dans le 

cadre de 

l’enquête  

Contenu 

des 

différentes 

formations 

prévues 

dans le 

cadre de 

l’enquête  

100% Non 

L’accès des Burundais 

aux écoles de formation 

statistique et 

démographique est 

amélioré 

Faible accès 

des burundais 

à ces écoles  

5 5 100% Trois burundais ont été formés à 

l’IFORD et deux à l’ISSEA 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

4 Tous les effets attendus ont été réalisés 

 

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 :  

 

Les données de base sur 

la pauvreté et les 

conditions de vie des 

ménages au Burundi sont 

actualisées.  

 
 

ECVM réalisée ECVM réalisée 100%  

 

Le rapport sur le profil et 

déterminants de la pauvreté a été 

produit. L’analyse approfondie des 

résultats de l’ECVM a permis de 

produire d’autres rapports grâce à 

l’accompagnement de DIAL/IRD. 

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) 

 

Le secteur informel est 

mieux connu  

 
 

 

Données sur 

l’emploi 

disponible 

Données sur 

l’emploi 

disponible 

100% Un rapport sur le secteur informel a 

été produit. Il donne les principales 

caractéristiques des unités de 

production de ce secteur.  

oui 

Produit 2: 

 

Le nombre de cadres 

burundais formés dans 

les écoles de statistique 

africaines est en 

progression  

 
 

3 burundais 

formés dans 

IFORD et 2 

ISSEA 

 

5 burundais 

formés dans 

IFORD et 

ISSEA 

 

 

100%  

Le projet a permis aux burundais 

ayant réussi aux cours des écoles de 

statistiques d’être financés et de 

suivre les formations. 

Non  

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 Tous les produits attendus ont été réalisés. 

 

 

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 grandement contribué à la réalisation de l’objectif de développement dans la mesure où les 

résultats de l’enquête ont permis d’avoir des indicateurs pouvant aider à l’évaluation du CSLPII mais aussi 

des objectifs du millénaire. En outre, les rapports d’enquête ainsi que les analyses approfondies faites par 

des cadres de l’ISTEEBU, des chercheurs de l’IDEC et du CURDES (Centre de recherche de la Faculté 

des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université du Burundi)  avec l’appui de IRD-DIAL 

(Université Paris-Dauphine) ont permis de faire un état des lieux sur des problématiques de 

développement de tels que l’insertion des jeunes sur le marché du travail, le travail des enfants, le 

chômage et sous-emploi, à la gouvernance, paix et sécurité ainsi que l’impact de l’éducation sur l’insertion 

et la performance sur le marché du travail. 

 

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) 

                                                           
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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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) 

 

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 

Les capacités d’analyse approfondie des résultats 

d’enquête restent limitées au niveau national en 

général et plus particulièrement au niveau de 

l’ISTEEBU. 

L’ISTEEBU doit davantage coopérer avec les 

différents centres de recherche pour les analyses 

approfondies des résultats afin de tirer vers le haut les 

capacités de ses cadres dans ce domaine afin d’aider 

les décideurs à tirer réellement profit des enquêtes 

organisées. 

Donataire 

 

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 28 mois 78,5% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le calendrier n’a pas été respecté du fait que l’on a dû attendre la préparation du projet d’enquête sur la main d’œuvre et la protection 

sociale car le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale a pris beaucoup de temps pour la préparation des 

questionnaires. En outre, par rapport à la programmation initiale, les travaux d’enquête ont connu du retard suite notamment aux 

modifications méthodologiques dues notamment au fait que le Gouvernement a souhaité ajouter des informations à celles initialement 

retenues, ce qui a fortement augmenté le volume des informations à collecter et en conséquence l’allongement du temps de collecte, de 

saisie et de traitement des données. Aussi, le retard enregistré dans la mise en œuvre de l’enquête et la transformation de l’ECVMB en 

une enquête  en 3 passages , a eu pour corollaire, le rallongement des missions des experts déployés par AFRISTAT auprès de 

l’ISTEEBU et plus spécialement les interventions du spécialiste QUIBB. D’autres aspects méritent d’être pris en compte comme par 

exemple, le report de la collecte des données sur les dépenses qui a été reportée au mois de février 2014 car il ne pouvait pas être 
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organisée aux mois de Novembre-Décembre, période de fêtes, au risque d’avoir des données  biaisées. En outre pour des raisons de 

comparaison, il y avait un besoin important d’organiser la collecte de données à une période correspondant à celle où la précédente 

enquête avait été réalisée.  

Les autres raisons à l’origine des retards enregistrés dans la mise en œuvre du projet portent sur la livraison tardive des scanneurs et 

équipements informatiques, ce qui 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% 91,17% 109% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots 

En considérant les coûts prévus pour l’organisation de l’enquête sur les conditions de vie des ménages, des économies importantes ont 

été réalisées grâce à une bonne organisation qui a été mise en place. Ainsi, 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 politiques nationales de développement. La disponibilité des données sur les aspects rendant compte du niveau de pauvreté de 

la population permettra de mieux orienter les efforts de financement du développement, ce qui aura pour conséquence d’éviter les effets 

négatifs pouvant déboucher notamment sur les conflits sociaux, qui sont souvent source de ralentissement ou de déclin du 

développement économique.   

 

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) 

4 Les volets d’enquête prévus dans le cadre de ce projet ont été combinés  avec ceux prévus dans les volets « emploi 

et chômage » et « prix » de l’Enquête sur la main d’œuvre et la protection sociale.  

L’organisation de l’enquête a débuté par le dénombrement des ménages résidant dans les grappes sélectionnées de 

manière aléatoire ainsi que la cartographie de ces dernières constituent, d’Octobre à Décembre 2013. Une formation 

a été donnée aux superviseurs et aux candidats énumérateurs. Avec l’appui de l’Expert Résident d’AFRISTAT, les 

                                                           
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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données issues du dénombrement ont permis de procéder au tirage de l’échantillon. La collecte des données a été 

effectuée par des agents formés par des formateurs qui avaient été préalablement formés par les experts 

d’AFRISTAT. Dans la phase de saisie, le scanning des questionnaires (Volet QUIBB) qui devrait durer 2 semaines a 

finalement pris 2,5 mois et certains questionnaires ont été effacés à cause de l’humidité. Les autres difficultés 

évoquées dans l’organisation de l’enquête portent sur : (i) le manque d’électricité pour les travaux de saisie; (ii) 

longue distance à parcourir à pied pour arriver dans les zones de dénombrement ; (iii) inexistence d’écriture des 

numéros de concessions et de ménages pour faciliter leur identification; (iv) Manque de fonds destinés au dépannage 

des véhicules; (v) au niveau des outils de collecte, le questionnaire était trop long et les enquêtés avaient tendance à 

interrompre  avant la fin de  l’interview; (vi) des difficultés d’utilisation du document de nomenclature pour certains 

enquêteurs ont été observées les premiers jours malgré la formation fournie, (vii) Population non sensibilise sur le 

déroulement de l’enquête ; (viii) retard dans la mise à disposition des fonds du personnel de terrain entrainant aussi 

les irrégularités dans le paiement de leur per diem. Cependant, des réponses ont été apportées à ces difficultés grâce 

aux réunions du comité de pilotage qui étaient régulièrement organisées sous la coordination du BIFO. 

Les rapports produits les résultats ont été disséminés lors de l’atelier sur la journée de la statistique africaine 

organisée par l’ISTEEBU. 

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. En outre, la cellule d’exécution n’est pas parvenu 

à organiser les audits comptables et financiers et de soumettre les rapports à la Banque dans les délais.  Le taux de 

décaissement a été de 91,17% du Don et le solde annulé a été de 169 512,28UC.  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Certains difficultés rencontrées enregistrés sont imputables à 

des faiblesses constatées dans la planification de l’enquête. 

 

 

L’ISTEEBU devrait se doter d’un 

programme intégré d’enquêtes 

modulaires et constituer un 

échantillon-maître. 

Banque et Donataire 

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) 

3 Le projet a permis le renforcement des capacités des cadres de l’ISTEEBU à travers les formations animées par 

AFRISTAT ainsi que les formations de jeunes statisticiens à l’IFORD et à l’Ecole des statistiques de Yaoundé. Les cadres 

de l’ISTEEBU estiment maîtriser tous les aspects d’organisation des enquêtes d’une telle l’envergure. Toutefois, 

l’ISTEEBU ne s’est pas encore approprié le travail de production de rapports  et l’Institution reste très fragile pour le 

traitement des données statistiques car il dépend d’un seul informaticien qui n’est pas toujours disponible. Des efforts 

supplémentaires devraient être consentis pour former les cadres de l’ISTEEBU sur le traitement en informatique pour 

éviter les effets néfastes du turnover souvent constaté au niveau des structures publiques. 
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3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

3 L’ISTEEBU est habitué à travailler dans le cadre des diverses enquêtes  avec des différents partenaires au développement 

que ce soit au niveau de l’Enquête Démographique et Santé, de l’Enquête agricole, etc. et a su mutualiser leur 

collaboration. Dans le cadre du présent projet, l’ISTEEBU a favorisé la création de synergie grâce à une bonne 

coordination avec le PAM qui, à la même époque, était en train d’organiser l’enquête sur la sécurité alimentaire. Le 

partage des ressources a permis d’une part plus de cohérence dans l’organisation de l’ECVMB et de l’enquête sur la 

sécuritaire  et d’autre part des économies de ressources. 

 

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 

La forte mobilité du personnel de l’ISTEEBU est de nature à 

handicaper durablement l’autonomie de l’Institution dans la 

conduite des enquêtes de grande envergure. 

Le statut de l’ISTEEBU comme 

Etablissement public administratif 

devrait être consolidé pour 

permettre davantage d’autonomie, 

ce qui lui permettrait de disposer 

de suffisamment de ressources 

contribuer à la fidélisation de son 

staff 

Donataire 

 

 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 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 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 
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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 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 données et d’analyse 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 

  

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, encadré le nettoyage de la base de données et qui a encadré 

l’apurement des données et 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.  

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) 

Les faibles capacités  de l’ISTEEBU 

constituent un frein important à son 

autonomie dans le traitement et l’analyse 

des données. 

Afin de renforcer ses capacités de traitement et d’analyse des données, 

l’ISTEEBU devrait développer un plan de formation et de gestion de 

carrière pour l’ensemble de son personnel . 

Donataire 
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 IV   Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

   

 

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 

 

 

Solde du compte spécial non encore 

restitué 

 

L’ISTEEBU risque de ne profiter des 

investissements en formation effectués 

dans le cadre du projet 

Organiser l’audit final des deux projets et soumettre 

les rapports d’audit dans les délais 

 

Retourner à la Banque les ressources restant sur les 

comptes spéciaux des deux projets,  

 

Dans la mesure du possible, recruter à l’ISTEEBU les 

statisticiens dont la formation a été financée dans le 

cadre du projet de renforcement des capacités en 

suivi-évaluation de la pauvreté. 

Donataire 

 

 

Donataire 

 

 

Donataire 

 

30 juin 2016 

 

 

30 juin 2016 

 

 

2ème Semestre 2016 

 

 

 

 

Les capacités d’analyse approfondie des résultats 

d’enquête restent limitées au niveau national en 

général et plus particulièrement au niveau de 

l’ISTEEBU. 

L’ISTEEBU doit davantage coopérer avec les 

différents centres de recherche pour les 

analyses approfondies des résultats afin de 

tirer vers le haut les capacités de ses cadres 

dans ce domaine ce qui permettra d’aider les 

décideurs à tirer réellement profit des enquêtes 

organisées. 

Donataire  

Le scanning est une activité qui a pris trop de 

temps et cette technique est jugée désuète. 

  

Du fait de l’insuffisance des effectifs 

d’encadrement, certains modules n’ont pas été 

combinés alors que techniquement ils pouvaient 

l’être.  

 

L’organisation des enquêtes devraient tirer 

profit des évolutions technologiques.  

 

L’ISTEEBU devrait se doter d’un programme 

intégré d’enquêtes modulaires et constituer un 

échantillon-maître .  

Banque et 

Donataire 

 

La forte mobilité du personnel de l’ISTEEBU est 

de nature à handicaper durablement l’autonomie 

de l’Institution dans la conduite des enquêtes de 

grande envergure. 

Un système de motivation doit être mis en 

place afin de fidéliser davantage les experts de 

l’ISTEEBU. 

Donataire  

Les faibles capacités en informatique de 

l’ISTEEBU constituent un frein important à son 

autonomie dans le traitement et l’analyse des 

données. 

Des efforts de recrutement et de formation en 

informatique doivent être consentis pour ne 

pas être dépendant du bon vouloir d’un seul 

expert dans le traitement et l’analyse de 

données. 

Donataire  



 

 

 

   13 
 

 

 

   V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

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

VOLET B : EFFICACITÉ 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3,75 

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) 4 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) NA 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

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

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

VOLET E : PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 3 

Performance Banque 3 

Performance du Donataire 3 

Performances des autres parties prenantes 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,45 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 

  

 

  


