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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:   31 août 2016 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

De : 21 juillet 2016 Au : 26 juillet 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, Représentant 

Résident ai, BIFO 

Directeur sectoriel 
 

Agnès SOUCAT 

S. PITAMBER, Directeur ai, OSHD 

Responsable sectoriel Mohamed YOUSSOUF J. MURARA, Chef de Division ai, OSHD1 

Coordinateur d’activités 
 

Philippe NGWALA 
 

H. YAMUREMYE, OSHD1/BIFO 

Coordinateur d’activités suppléant   

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

 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 

 

Nom du projet : Projet d’appui au renforcement institutionnelles dans les domaines de l’emploi et de l’entreprenariat des 

jeunes  
 

Code du projet : P-BI-KFO-002 

 

 

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

5900155004201 

 

 

Type de projet : Renforcement des capacités 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 
AFRICAINE DE  

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 : 

1 347 796 UC 
Source/instrument de financement 

1 : FEF 
Source/instrument de financement 1 : 
FEF 

Date d ’approbation : 12/11/2012  Montant annulé : 93 332,89 UC Date limite initiale de décaissement : 

30/06/2014 

Date de signature : 01/03/2013 Financement complémentaire: 0 Date initiale de clôture : 31/12/2014 

Date d’entrée en vigueur : 01/03/2013 Restructuration: Le projet n’a fait 

l’objet d’aucune restructuration  

Délai révisé du décaissement : 

30/09/2015 

Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement :  

26/06/2013 

 

 

Prorogation : prorogation de 15 mois Date de clôture révisée : 

31/03/2016 

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 Joël Sibaye TOKINDANG, OIC 05 août 2016 Observations de forme prises en 

compte 

Directeur régional G. NEGATU, Directeur, EARC 21 Septembre2016  

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

OSHD1 

31 août 2016  

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 

 

L’objectif du projet est d’améliorer l’efficacité des institutions et structures publiques chargées de la promotion de l’emploi, 

notamment des jeunes. De manière spécifique, le projet vise à : (i) renforcer les capacités de l’Observatoire National de l’emploi 

et de la Formation (ONEF) et de l’Agence Burundaise pour l’emploi des Jeunes (ABEJ), (ii) promouvoir l’entreprenariat chez les 
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jeunes, et (iii) assister le Gouvernement dans l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. 

 

L’objectif du projet était pertinent dans la mesure où son atteinte devrait permettre de jeter les bases d’un dispositif permettant 

d’apporter des solutions durables à la situation de l’emploi marquée notamment par (i) un sensible déclin des emplois agricoles au 

cours des dernières années, qui sont passés de 18,3% en 2006 à 11,4% en 2009, (ii) un fort taux de chômage des jeunes et un 

exode rural qui pousse ces derniers vers les centres urbains, (iii) le décalage entre l’offre du système d’éducation et la demande du 

marché du travail, et (iv) l’existence de nombreuses contraintes qui freinent le développement du secteur privé et limitent, par 

conséquent, les possibilités d’investissements générateurs d’emplois.   

* 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) 

 

4 

Du fait de la situation de l’emploi marquée par la prépondérance du secteur agricole (47% du PIB) et par une prépondérance du 

secteur informel (72,8% des activités économiques) dont les emplois sont précaires, une croissance économique autour de 4% mais 

qui ne se traduit pas en un accroissement de l’offre d’emplois malgré un nombre croissant de demandeurs d’emplois qui arrivent sur 

le marché du travail, un taux de chômage élevé qui se situe à 14% dont 60% des chômeurs sont des jeunes, l’appui apporté au 

Gouvernement du Burundi dans l’élaboration de la politique nationale de l’emploi (PNE) était pertinent dans la mesure où cette 

politique constitue une porte d’entrée à une réflexion sur les solutions que le Gouvernement doit apporter à la problématique de 

l’emploi et ainsi faire converger les différentes politiques sectorielles vers davantage de création d’emplois.  

En outre, au vu de la nécessité d’une part, de mettre en place des structures en charge de la coordination de la mise en œuvre de la 

PNE et du suivi de l’évolution du marché de travail et, d’autre part, de la nécessité de donner un nouveau souffle aux dispositifs 

institutionnels mis en place pour la promotion de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes, il était pertinent de retenir l’appui à la 

structuration de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation et le renforcement des capacités de l’Agence Burundaise de 

l’emploi des jeunes.  Notons toutefois que l’appui a été plus large car le projet a appuyé la mise en place de l’Observatoire Burundais 

de l’Emploi et de la Main d’Œuvre (OBEM) dont les missions débordent largement celles dévolues à l’ONEF, cette dernière étant 

devenue une structure en son sein.  

Enfin, alors qu’il était prévu d’appuyer la Direction Générale de la Protection sociale, les appuis se sont concentrés sur la mise en 

place et la structuration du Secrétariat Exécutif Permanent de la Commission Nationale de la Protection sociale afin de dynamiser 

davantage la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale (PNPS) qui constitue une porte d’entrée à la réflexion sur 

les voies et moyens pour mettre en place un socle de protection sociale permettant notamment de garantir l’accès aux revenus aux 

plus pauvres et ainsi leur permettre de faire face aux différents risques sociaux.  

  

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Lors de l’évaluation du projet, il semble que le dialogue 

n’a pas été approfondi afin d’identifier  préalablement 

les évolutions prévues en termes de mise en place 

nouvelles structures  institutionnelles. 

Le dialogue avec le Gouvernement doit être approfondi afin de 

prendre en compte les changements institutionnels déjà envisagés 

afin de pouvoir mieux calibrer les interventions. 

Donataire et 

Partenaires au 

développement 
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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. 

Dans le cadre du  processus d’élaboration de la Politique nationale de l’emploi, le projet a financé l’élaboration de six études thématiques qui ont 

permis de renforcer la connaissance sur les différentes problématiques liées à l’emploi au Burundi. Ces études sont les suivantes : (i) les secteurs 

porteurs de création d’emplois et les stratégies d’investissement sectoriel à même de promouvoir le développement des entreprises, y compris les 

PME, (ii) la formation professionnelle, (iii) les mécanismes de financement, (iv) le cadre institutionnel de la gouvernance et de dialogue social pour 

la création d’emplois, (v) l’intégration du genre dans les politiques nationales et les programmes de promotion de l’emploi, (vi) l’intégration de la 

protection sociale dans la politique de l’emploi. Le projet a également financé l’organisation des ateliers de validation du document de PNE.  Afin 

de faciliter la dissémination et préparer la mise en œuvre de la PNE, le projet a contribué au financement du Salon de l’emploi, un atelier sur la 

« Recherche d’une synergie des Partenaires Techniques et Financiers pour soutenir l’emploi des jeunes », qui était co-organisé par la Banque et le 

Systèmes des Nations Unies, ainsi qu’un autre portant sur l’élaboration de la feuille de route pour la mise en œuvre de la politique nationale de 

l’emploi.  

Afin de permettre la mise en place de l’OBEM, une assistance technique a été recrutée, avec pour mission de former les cadres de cette structure à 

la mise en place des dispositifs de collecte et de traitement d’informations sur le marché du travail.  

 

Concernant la formation et l’accompagnement des jeunes à l’entreprenariat, un groupe de 55 jeunes a été formé sur une période de deux mois. Cette 

formation, animée par l’Incubateur BBIN, a permis à ces jeunes d’acquérir des capacités pour l’identification d’une opportunité d’affaires et le 

montage d’un business plan. Au cours de cette formation les participants ont été initié au montage de business plans. On constate cependant que la 

plupart des formés butent aux difficultés d’accès au financement pour pouvoir démarrer effectivement leurs projets.  

 

Pour les activités relatives à la formation des cadres de la Direction Générale de la Jeunesse et de l’ABEJ et à la sensibilisation des jeunes sur 

l’entreprenariat, les autorités du Ministère ont souhaité qu’elles soient fusionnées en une formation de formateurs pour que ces derniers puissent au 

terme de la formation, être capables d’accompagner les jeunes entrepreneurs recourant aux services des centres jeunes pour le lancement d’activités 

génératrices de revenus. Pour cela, 60 bénéficiaires de la formation  ont été sélectionnés parmi les cadres de la DG Jeunesse, DG ABEJ ainsi que 

les jeunes leaders identifiés au niveau des centres jeunes à travers le pays. Cette formation a permis d’acquérir des outils qui seront utilisés par ces 

formateurs dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs. 

 

Quant à l’agence Burundaise pour l’Emploi des Jeunes, les activités ont concerné la formation des jeunes et des cadres en hôtellerie-restauration et  

Tourisme. Au total, 118 jeunes ont été formés sur l’hôtellerie-restauration et sur le tourisme. Les bénéficiaires de la formation se plaignent 

malheureusement de ce que les stages ne leur ont pas permis d’en profiter pleinement  à cause de la compression de l’activité dans les secteurs du 

tourisme et de l’hôtellerie du fait de la crise. 

 

Enfin, les cadres et agents de la DG Fonction Publique ont bénéficié d’une formation sur le Progiciel  OpenPRH utilisé dans la planification et la 

gestion du personnel de la Fonction Publique. Au total 186 personnes relevant du Ministère de la Fonction Publique ont été formées. 

 

Au niveau de la Protection sociale, le projet a déjà financé une assistance technique, recrutée à travers le BIT. L’assistant technique a appuyé le 

SEP/CNPS dans l’élaboration du plan de travail de sa première année d’existence. Ce plan était articulé autour de cinq projets, pour lesquels il a 

élaboré des fiches, à savoir : (i) le renforcement des capacités en vue de l’opérationnalisation du SEP/CNPS, (ii) la réforme du Code de Sécurité 
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Sociale et les textes régissant les organisations mutualistes pour en faire un Code de la Protection sociale, (iii) le plan d’action des premières 

opérations de prise en charge des missions du SEP/CNPS, (iv) le renforcement des partenariats entre le SEP/CNPS et les différents organismes 

nationaux et internationaux actifs dans le domaine de la protection sociale, (v) plan de communication pour vulgariser la PNPS en vue de créer une 

culture de prévoyance sociale. Au niveau de l’appui au processus de démarrage du SEP/CNPS, le consultant a appuyé quotidiennement le 

SEP/CNPS, en participant régulièrement aux activités de planification dans le cadre du Comité de Direction, en proposant et en élaborant des 

documents à soumettre aux réunions des organes de pilotage. Il a initié également à la demande du Secrétaire Exécutif Permanent des partenariats 

tant nationaux qu’internationaux. Au niveau déconcentré, l’Assistant technique a animé les formations au profit des responsables provinciaux de la 

protection sociale. Des actions de sensibilisation ont été également financées par le projet afin de favoriser davantage l’implication des différents 

acteurs dans la mise en œuvre de la PNPS. Au titre de cette sous-composante, le projet a également  financé l’étude sur l’impact de la micro finance 

sur les conditions de vie des populations vulnérables au Burundi ainsi que l’étude de faisabilité du fonds de protection sociale. Ce fonds est 

actuellement opérationnel et fonctionne sur base des ressources provenant des structures de sécurité sociale et des assurances commerciales fixées 

par le Gouvernement à 1% des cotisations et primes.  

Précisons enfin que toutes les structures appuyées ont toutes reçu des équipements informatiques et bureautiques et la plus part des cadres relevant 

de ces structures ont été formés sur les logiciels de base. 

 

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 

1.1 Nombre de 

personnes sollicitant les 

services de l’ONEF 

 

Moins de 100 

en 2013 

 

 

 

1824 

 

 

3000 

 

61% 

Au vu du nombre de dossiers de demandes 

d’emplois déposées à l’OBEM, on constate 

que sa création suscite beaucoup d’attentes 

qui ne sont pas pour le moment satisfaites 

du fait que très peu d’offres d’emplois sont 

diffusées par les entreprises à travers la 

structure. 

 

1.2 Nombre de 

personnes sollicitant les 

services de l’ABEJ 

Environ 2000 

en 2012 

699 50000 

14% 

Le nombre de jeunes ayant bénéficié des 

services de l’ABEJ a diminué suite à la 

situation politique. 

 

Effet 2 

 Nombre de demandes 

d’emplois diffusées par 

l’ONEF 

 

Moins de 50 

en 2012 

 

60 1000  

6% 

 

60 demandeurs d’emplois ont été orientés 

par l’OBEM suite aux offres d’emplois 

envoyés par les entreprises. 

 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

2 Le nombre de personnes sollicitant les services de l’ABEJ n’a pas pu être atteints du fait de la situation socio-
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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) 

économique. Le nombre de jeunes placés en stage dans les entreprises  a fortement diminué du fait de la compression 

de l’activité économique. 

Quant à l’OBEM, s’il est vrai que les demandes d’emplois reçus ont été nombreux, très peu d’employeurs ont fait passé 

leurs offres d’emplois par la structure, d’une part parce que la structure n’est pas encore suffisamment connue et 

d’autre part, du fait de la situation économique qui ne permet pas la création de suffisamment d’emplois. 

 

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) 

Composante 1 

Appui au Ministère de 

la fonction publique, du 

travail et de la sécurité 

sociale 

     

PNE adoptée Pas de PNE PNE adoptée 100% Réalisée  Oui  

L’ONEF est renforcé et la 

banque des données de 

l’ONEF sur l’emploi est 

mise en place 

Disponibilité de la banque 

des données  

Nombre de cadres de 

l’ONEF formés  

 

Nombre d’études réalisées. 

 

 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

 

 

1  

 

21 cadres 

formés 

Au moins 2 

par an à partir 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

Une base de données a été mise en place. 

 

 

 

L’ensemble des cadres de l’OBEM ont été 

formés. 

 

 

L’OBEM a préparé un rapport sur l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

Oui  

 

 

 

Oui  

 

 

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) 

de 2014  

 

 

suite à l’exploitation des données de 

l’ECVMB. 

Formation des cadres de 

la DG Fonction publique 

 

Nombre de cadres formés 

 

 

 

 

 

1 formation 

pour chaque 

cadre 

 

 

 

2 formations 

pour chaque 

cadre  

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 186 personnes formées sur le logiciel 

OpenPRH 

 

 

 

 

 

 

 

Oui  

Appui SEP/CNPS      

 

Elaboration de la stratégie 

de mise en œuvre de la 

PNPS 

 

Stratégie en 

cours 

d’élaboration 

 

Stratégie 

validée 

 

100% 

  

 

Oui  

Assistant technique 

disponibles 

 

Nombres d’études 

réalisées 

1 assistant 

technique 

disponible 

 

2 

1 assistant 

technique 

disponible 

  

3 

100% 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

2 études validées 

1 étude non faite  suite à la situation 

politique du moment 

Non  

 

 

 

 

Oui  

Composante 2 

Appui au Ministère de 

la Jeunesse, des Sports 

et de la Culture 

     

Appui à la DG jeunesse    
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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) 

Nombre de cadres 

formés 

 

Nombre de voyages 

d’études 

Chaque 

cadre a reçu 

deux 

formations 

1 

Chaque 

cadre a reçu 

deux 

formations 

1 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

Tous les cadres ont reçu une formation 

en informatique et sur l’entreprenariat 

 

 

 

 

Un voyage d’études a été organisée à au 

Rwanda 

Oui  

 

 

 

 

 

 

Oui  

L’ABEJ est renforcée      

Nombre de jeunes formés 118 120 98% 118 jeunes formés sur l’hôtellerie-

restauration et le tourisme 

Oui  

Nombre de voyages 

d’études 

1 1 100% Un voyage d’études a été organisé à 

l’Agence Nationale de la Jeunesse au 

Sénégal 

Oui  

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive   

3 La plus part des outputs 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) 

2 Le projet a grandement contribué à l’objectif de développement dans la mesure où il a permis de mettre en place une 

politique Nationale de l’emploi qui constitue une base pour orienter les efforts du Gouvernement vers davantage de 

création d’emplois. En outre, le projet a le mérite d’avoir permis la mise en place des structures qui coordonneront la 

mise en œuvre de la PNE, tout en intégrant la nécessité pour les vulnérables d’accéder à l’emploi et assureront la 

veille sur l’évolution du marché du travail. Les actions menées avec les structures en charge de la promotion de 

l’emploi des jeunes, en l’occurrence l’ABEJ et la DGJ auront permis de montrer que le renforcement des 

compétences techniques et entrepreneuriales a fait émerger une dynamique pouvant permettre aux jeunes d’être 

rassurés de leurs capacités à se prendre en charge à travers la création de leur propres activités. A titre d’exemple,  

malgré les difficultés de financement  des initiatives portées par les jeunes, 4 d’entre eux ont déjà démarré leurs 

microentreprises et 5 autres ont été intégrés dans le programme de l’Institution de microfinance KAZOZA qui a 

                                                           
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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accepté de financer les projets présentés et d’assurer un accompagnement de ces jeunes entrepreneurs. 

 

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) 

 

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 actions de renforcement de capacités des jeunes en 

entreprenariat ne permettent pas à un nombre suffisant de jeunes 

d’aboutir à la création d’activités génératrices de revenus 

 

 

 

Quoique la PNE ait été mise en place, sa mise en œuvre pourrait 

buter à l’adaptation des autres politiques sectorielles. 

Des actions d’appui et d’accompagnement devraient 

être envisagées dans le cadre des projets futurs afin 

de permettre plus d’accès au financement et à la mise 

en place d’incubateurs pouvant fournir des services 

appropriés aux jeunes entrepreneurs. 

 

Le Gouvernement doit consentir un effort particulier 

pour intégrer les objectifs de promotion de l’emploi 

dans différentes politiques sectorielles. 

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* 

18 mois 33 mois 55% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La mise en œuvre des activités prévues dans le projet a pris plus de temps que prévus à cause des faibles capacités des structures bénéficiaires. 

Ces dernières ont pris énormément de délais pour démarrer l’élaboration des termes de référence pour les consultants ainsi que des spécifications 
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techniques des équipements à acquérir par les différentes structures.  

La mise en œuvre des activités a également souffert des lenteurs observées dans le montage des dossiers d’acquisition, spécialement après le 

départ de l’assistant du spécialiste en acquisition qui n’a pas été remplacé. Devant gérer cinq projets à la fois, le volume des acquisitions a été tel 

que l’encombrement devenait inévitable. 

En outre, au vu du nombre d’activités prévues dans le cadre du projet, la durée initiale, soit 18 mois, était trop courte pour pouvoir exécuter 

l’ensemble des activités programmée d’autant plus que les délais pris pour mettre en place l’équipe de gestion du projet ont été assez longs. Un 

plan de passation de marchés tenant compte des capacités de l’Unité de Gestion à prendre en charge l’exécution de l’ensemble des projets de 

renforcement des capacités gérés par le Programme de renforcement des capacités de l’Administration aurait dû être mis en place lors de 

l’évaluation du projet.  Enfin, le fait d’avoir fixé le seuil de revue à postériori à seulement 4000 UC est venu compliquer davantage le travail de 

l’Unité de Gestion du Projet.  

Enfin, la mise en œuvre du projet a été également handicapée par la forte mobilité des responsables de certains structures ce qui a fait que la 

préparation des activités a pâti de cette situation.  

 

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* 

93% 70% 132% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots 

En considérant que les processus de passation de marchés ont été suffisamment ouverts même pour les acquisitions de faible montant, on peut 

considérer que la mise en œuvre du projet a été marquée par un niveau d’efficience suffisamment élevé.   

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

N. A. N. A. 3 

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

L’analyse cout-bénéfice peut être appréciée au travers de l’efficacité dans la mise en œuvre des politiques et stratégies dont la mise en place a été 

facilitée par le projet. Au niveau de la protection sociale par exemple, le fait d’avoir appuyé la structuration du SEP/CNPS et la mise en place de 

la stratégie de mise en œuvre de la PNPS permettront de mieux orienter et de rationaliser les appuis aux personnes vulnérables. En outre, les 

études thématiques effectuées en amont du processus d’élaboration de la PNE ont permis d’identifier les secteurs porteurs présentant plus de 

potentiel en terme de création d’emplois, ce qui permettra de mieux orienter les efforts du Gouvernement et de ses partenaires dans le soutien à la 

promotion de l’emploi. A terme, les ressources engagées dans le cadre de ce projet sont de nature à contribuer à la création d’une dynamique 

pouvant permettre un développement inclusif.  

 

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) 

                                                           
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 La plus part des activités prévues dans le cadre du projet ont été réalisées mais, il importe cependant de noter que pour 

certaines d’entre elles, les effets attendus  n’ont pas été totalement atteints.  

Un des exemples qu’il importe de signaler concerne l’appui à la mise en place de l’OBEM. S’il est vrai que l’assistance 

technique a appuyé la structuration de l’OBEM et plus spécialement celle de l’ONEF, formé les cadres sur les outils de base 

leur permettant d’organiser la collecte d’informations sur le marché du travail, aidé à constituer une base de données sur 

l’emploi, le recours aux services de cette structure n’a pas été à la hauteur des prévisions. L’OBEM a enregistré beaucoup de 

demandes d’emplois, soit 1824 sur les 3000 prévus mais suite à la situation socio-politique du moment, très peu  de dossiers 

de demandes d’emplois ont été acheminés chez les employeurs à travers l’OBEM (60 dossiers), ce qui a fait que le travail 

d’orientation des demandeurs d’emplois attendu de cette structure est encore loin d’être une réalité.  En termes de publication 

sur le marché du travail, l’équipe de l’OBEM a préparé un rapport sur l’emploi en tirant profit des données de l’Enquête sur 

les conditions de vie des ménages.  

La situation politique a également handicapé partiellement ou totalement la mise en œuvre de certaines activités. A titre 

illustratif, au titre de la sous-composante « protection sociale », l’étude sur la catégorisation de la population sensée faciliter la 

catégorisation des populations vulnérables éligibles aux divers appuis n’a pas été effectuée, le consultant ayant estimé être 

incapable de venir au pays suite à la situation politique du moment.  

Quant à la formation des formateurs sur l’entreprenariat au profit des cadres de l’ABEJ, de la DGJ et des Centres jeunes des 

différents provinces, l’identification des bénéficiaires a été handicapée par les difficultés d’accès aux provinces de l’intérieur 

suite à la situation socio-politique, ce qui a fait que l’activité a été organisée presqu’à la fin du projet. Cela n’a pas permis à la 

DGJ d’assurer un suivi de la mise en œuvre des acquis de la formation afin de pouvoir évaluer l’impact des connaissances 

acquises à travers cette formation sur la sensibilisation et la formation des jeunes à l’entreprenariat. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Dans les pays fragiles où la transparence n’est pas de mise dans 

le recrutement aux divers niveaux de l’Administration Publique, 

la Procédure de nomination des membres de l’équipe de gestion 

de projet constitue une source des faiblesses observées dans la 

mise en œuvre des projets. 

 

Les faibles capacités des structures appuyées n’ont pas permis 

une bonne préparation des activités programmées.  

 

 

 

 

La mise en place tardive de l’Unité de Gestion du Projet 

constitue un obstacle important au respect de délais de sa mise 

en œuvre.  

 

Une procédure ouverte devrait être envisagée pour le 

recrutement des membres de l’équipe de gestion de 

projet pour pouvoir disposer des compétences 

nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre des projets de 

renforcement de capacités, les termes de référence 

devraient être préparées intégralement dans la phase 

d’évaluation du projet en impliquant suffisamment 

les futures structures bénéficiaires. 

 

Le dialogue entre la Banque et le Gouvernement doit 

être renforcé afin que l’Equipe de Gestion du Projet 

soit mise en place avant la mise en vigueur du projet. 

Banque et Donataire 

D  Durabilité 
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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 Les assistances techniques ont permis de créer des capacités qui permettront aux différentes structurées appuyées d’être davantage 

opérationnelles. S’il est un exemple qu’on peut citer est celui du SEP/CNPS où les cadres ont véritablement acquis une expertise 

suffisante en matière de Protection sociale alors qu’au début du projet, la plus part d’entre eux n’avaient même pas de notions 

élémentaires dans ce domaine. Même s’il reste des efforts à consentir, surtout au niveau déconcentré, pour leur permettre de 

devenir de véritables professionnels du secteur, on peut affirmer qu’ils disposent de compétences suffisantes pour prendre en 

charge durablement leurs missions.  L’autre exemple est celui de l’OBEM où les cadres de cette structure ont, dans un temps 

relativement limité, pu s’approprier des techniques de collecte et de traitement de l’information sur le marché du travail. Les 

capacités acquises pourront sûrement leur permettre d’assurer une veille sur l’évolution du marché du travail. 

Cependant, pour tirer profit des acquis du projet, il sera important qu’un effort constant soit consenti pour permettre à ces 

nouvelles structures de disposer de ressources suffisantes pour leur fonctionnement, ce qui est loin d’être le cas dans un contexte 

de tensions budgétaires.  

L’autre aspect qu’il importe de prendre en considération concerne la nécessité de faire évoluer les missions de certaines structures 

pour profiter pleinement des actions de renforcement de capacités effectuées dans le cadre du projet. C’est le cas par exemple de 

la DGJ qui jusqu’aujourd’hui a focalisé ses interventions sur la cohésion sociale au niveau des activités prévues au profit des 

jeunes, laissant une place congrue à la promotion de l’entreprenariat pour cette cible. Les actions de renforcement de capacités sur 

celles relatives à la formation des formateurs sur l’entreprenariat ne pourront être bénéfiques qu’à condition d’intégrer cette 

priorité dans la redéfinition des responsabilités du Ministère en cours et à la mise à disposition de ressources conséquentes pour 

cette mission.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

3   

 Dans le cadre de l’exécution du projet, certaines actions ont connu un bon niveau de réalisation grâce aux partenariats mis en 

place. A titre illustratif, le partenariat initié entre le PNUD, le BIT et la BAD dans l’élaboration de la PNE a permis au Ministère 

en charge de l’emploi d’organiser les différentes concertations de manière participative en impliquant l’ensemble des parties 

prenantes intervenant dans le domaine de l’emploi. Ce type de partenariat a permis de fédérer les efforts des différents partenaires 

ce qui a abouti à la validation de la PNE dans des délais relativement courts et à  mettre en place les structures en charge de sa 

mise en œuvre. 

Il en est de même de la collaboration entre la BAD et l’UNICEF dans l’initiation et la conduite de l’étude sur l’impact de la  

microfinance sur les populations vulnérables qui a permis de faire émerger des propositions innovantes sur lesquelles le 

Gouvernement et ses partenaires pourraient s’appuyer pour permettre l’accès des plus pauvres aux moyens de production.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

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

 NA 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Les nouvelles structures appuyées dans le cadre du projet ne 

disposent pas de suffisamment de ressources pour assurer leurs 

missions. 

 

Le dialogue entre la Banque et le Gouvernement 

devrait être renforcée afin de s’assurer que des 

ressources suffisantes sont prévus dans le budget du 

Gouvernement afin de pérenniser les acquis du projet 

Donataire 

 

 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 

1. Commentaires à insérer par la 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) 

3 En considérant la situation initiale des structures bénéficiaires avant le Projet, on peut dire à la lumière des réalisations 

que le Projet a significativement contribué au renforcement de leurs capacités.   

La Banque a effectué des missions de supervision de façon régulière. Par ailleurs, la présence de la Mission Résidente  la Banque (BIFO) a 

énormément contribué au dénouement  de certains dossiers qui nécessitaient une prise de décision rapide  

 pour le bon fonctionnement des activités du Projet. 

Globalement, la Banque a réagi dans le temps réglementaire malgré les seuils qui sont faibles en matière d’acquisition des biens et  

services. En conséquence, presque tous les dossiers et à chaque étape du processus d’acquisition, faisaient face à une revue à priori, une option 

ce qui a eu  des répercussions négatives sur le respect des délais prévus.  

Bref, lors de la négociation du Projet, la Banque et le Gouvernement ont mis beaucoup de balises pour la gestion du risque fiduciaire 

 du Projet; une modalité qui n’a pas permis  de respecter les délais impartis à l’exécution.  

Les futurs projets devraient tenir compte de cet aspect en définissant des seuils de revue a priori relativement  importants. 

Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations disponibles). Voir la note 

d’orientation sur les questions 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)à 

aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La Banque a assuré un suivi régulier des activités et apporté une assistance de proximité en termes de préparation des différentes activités. 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 

particulièrement important dans le processus d’élaboration de la Politique Nationale de l’Emploi dans la mesure où elle a pris le lead dans 

l’organisation des différents dispositifs de concertation mis en place que ce soit au niveau des bailleurs appuyant l’activité qu’au niveau des 

structures gouvernementales impliquées dans l’exercice. 

 

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 La performance du donataire peut être diversement appréciée.   Au niveau des activités relevant du Ministère de la Fonction 

Publique, de l’emploi et de la Sécurité Sociale, on peut particulièrement noter la forte implication du Ministre qui a permis 
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d’avancer rapidement surtout sur les activités liées à l’élaboration de la Politique Nationale de l’emploi ainsi que celles relatives à 

la Protection Sociale. Cependant, pour les structures bénéficiaires des appuis, le niveau d’appropriation pour certaines d’entre 

elles n’était pas suffisant, ce qui a allongé les délais de préparation des termes de référence pour certaines activités. La situation 

s’est également compliquée avec le début des contestations des élections présidentielles de 2015, où le projet était quasiment à 

l’arrêt pendant plusieurs mois.  

Enfin, comme noté plus haut, la lenteur observée dans la préparation des dossiers d’acquisitions au niveau de l’Unité de Gestion 

du Projet a fortement freiné la  mise en œuvre du projet.  

 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés 

La faible transparence observée dans la procédure de nomination des 

membres de l’équipe a constitué un frein important à la bonne exécution 

du projet 

Une procédure concurrentielle devrait mise en place pour le 

recrutement des équipes de gestion des projets futurs. 

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) 

4 Le projet n’a pas de co-financier. Les autres parties prenantes sont constitués des entreprises et consultants ayant contribué à la 

mise en œuvre des différentes activités. De manière générale, ils ont tous respecté les délais impartis à l’exécution des différents 

contrats.  

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) 

En matière d’acquisitions, la faiblesse du 

niveau de revue a posteriori a fortement 

handicapé la mise en œuvre du projet 

A la conception du projet, le niveau de revue a posteriori doit être 

relevé pour permettre plus de fluidité dans la mise en œuvre. 

Banque et Donataire 

Le niveau de compétences des cadres de 

l’Administration ne permet à ces derniers 

d’avoir une maîtrise suffisante des 

problématiques sectorielles. 

Dans le cadre des projets de renforcement des capacités, des actions de 

formation devraient être prévues à leur profit afin de leur doter des 

compétences primaires leur permettant d’avoir les capacités de définir 

et de mettre en œuvre les priorités sectorielles. 

Donataire 

 

 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 

   

Lors de l’évaluation du projet, il semble que le dialogue n’a pas 

été approfondi afin d’identifier  préalablement les évolutions 

prévues en termes d’évolutions institutionnelles. 

Le dialogue avec le Gouvernement doit être 

approfondi afin de prendre en compte les 

changements institutionnels déjà envisagés afin de 

pouvoir mieux calibrer les interventions. 

Donataire et Partenaires 

au développement 

 

Les actions de renforcement de capacités des jeunes en 

entreprenariat ne permettent à un nombre suffisant de jeunes 

d’aboutir à la création d’activités génératrices de revenus 

Des actions d’appui et d’accompagnement devraient 

être envisagées dans le cadre des projets futurs afin 

de permettre plus d’accès au financement et à la mise 

Donataire  
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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 du projet et 

soumettre le rapport d’audit dans les 

délais 

Donataire 30 septembre  

2016 

 

 

 

 

 

 

en place d’incubateurs pouvant fournir des services 

appropriés aux jeunes entrepreneurs. 

 

 

Quoique la PNE ait été mise en place, sa mise en œuvre pourrait 

buter à l’adaptation des autres politiques sectorielles. 

Le Gouvernement doit consentir un effort particulier 

pour intégrer les objectifs de promotion de l’emploi 

dans différentes politiques sectorielles. 

Donataire  

Dans les pays fragiles où la transparence n’est pas de mise dans 

le recrutement aux divers niveaux de l’Administration Publique, 

la Procédure de nomination des membres de l’équipe de gestion 

de projet constitue une source des faiblesses observées dans la 

mise en œuvre des projets. 

Une procédure ouverte devrait être envisagée pour le 

recrutement des membres de l’équipe de gestion de 

projet pour pouvoir disposer des compétences 

nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Banque et Donataire  

Les faibles capacités des structures appuyées n’ont pas permis 

une bonne préparation des activités programmées.  

Afin de faciliter la mise en œuvre des projets de 

renforcement de capacités, les termes de référence 

devraient être préparées intégralement dans la phase 

d’évaluation du projet en impliquant suffisamment 

les futures structures bénéficiaires. 

 

Banque et Donataire  

La mise en place tardive de l’Unité de Gestion du Projet 

constitue un obstacle important au respect de délais de sa mise 

en œuvre.  

Le dialogue entre la Banque et le Gouvernement doit 

être renforcé afin que l’Equipe de Gestion du Projet 

soit mise en place avant la mise en vigueur du projet 

Banque et Donataire  

Les nouvelles structures appuyées dans le cadre du projet ne 

disposent pas de suffisamment de ressources pour assurer leurs 

missions. 

 

Le dialogue entre la Banque et le Gouvernement 

devrait être renforcée afin de s’assurer que des 

ressources suffisantes sont prévus dans le budget du 

Gouvernement afin de pérenniser les acquis du projet 

Donataire  

La faible transparence observée dans la procédure de 

nomination des membres de l’équipe a constitué un frein 

important à la bonne exécution du projet 

Une procédure concurrentielle devrait mise en place 

pour le recrutement des équipes de gestion des 

projets futurs. 

Donataire et Banque  

En matière d’acquisitions, la faiblesse du niveau de revue a 

posteriori a fortement handicapé la mise en œuvre du projet 

A la conception du projet, le niveau de revue a 

posteriori doit être relevé pour permettre plus de 

fluidité dans la mise en œuvre. 

Banque et Donataire  

Le niveau de compétences des cadres de l’Administration ne 

permet à ces derniers d’avoir une maîtrise suffisante des 

problématiques sectorielles. 

Dans le cadre des projets de renforcement des 

capacités, des actions de formation devraient être 

prévues à leur profit afin de leur doter des 

compétences primaires leur permettant d’avoir les 

capacités de définir et de mettre en œuvre les 

priorités sectorielles. 

Donataire  
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 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 2 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 2 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

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

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 3,67 

Performance Banque 4 

Performance du Donataire 3 

Performances des autres parties prenantes 4 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,13 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 

lignes) 
Description 
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