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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:  15 novembre 2017 

Date de la mission (en cas de 

mission sur le terrain) 

De : 05 novembre 2017 Au : 12 novembre 2017 

 

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 Général, RDGE 

Chef de bureau national 
A.A. BA, Représentant 

Résident, BIFO 

J.S. TOKINDANG, Représentant Résident ai, BIFO 

Directeur sectoriel M. LOBE, OSGE A. COULIBALY, OSGE 

 S. TAPSOBA, ORFS S. TAPSOBA, RDTS 

Responsable sectoriel 
J. MUKETE, Chef de Division  

OSGE2 

A. COULIBALY,  Chef de Division, OSGE2 

Coordinateur d’activités 
BASSOLE LEANDRE 

OSGE2 
 

L. BASSOLE, OSGE2 

 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 YAMUREMYE, HERCULE, Spécialiste Dév. Social, 

COBI/RDGE 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 

 

Projet de renforcement des capacités institutionnelles d'appui au Développement du Secteur Privé 
 

Code du projet: P-BI-K00-011 

 

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

Don : 590015500402 

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) 

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

INSTITUTIONNELLES D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR PRIVE : RAPPORT D’ACHEVEMENT DU 

PROJET 

POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Source/instrument de financement 1 : 

884 730 UC 

Source/instrument de financement 1: 

FAT 

Source/instrument de financement 1: FAT 

Date d ’approbation : 09/11/2012 

 

 Montant annulé : 262 977,35 UC 

 

Date limite initiale de décaissement: 31 

décembre 2014 

Date de signature : 01/03/2013 Financement complémentaire: 0 Date initiale de clôture : 30 Juin 2014 

Date d’entrée en vigueur : 01/03/2013 

 

Restructuration: Le projet n’a fait 

l’objet d’aucune restructuration  

Délai révisé du décaissement : 

30/06/2016 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement :  01/03/2013 

Prorogation : prorogation de 21 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: Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national H. YAMUREMYE, Représentant Résident 

ai, COBI 

  

Directeur régional G. NEGATU, DG/RDGE   

Chef de division sectoriel A.  COULIBALY, ECGF0   

Directeur Sectoriel, ai A.  COULIBALY, ECGF0   

 

 II  Évaluation des performances du projet 

  

A  Pertinence 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notatio

nn* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

 

4 
L’objectif général du projet consistait à donner aux structures publiques en charge de l’appui à la promotion du secteur privé les 

capacités qui leur permettront d’accompagner et d’assister efficacement les entreprises privées et ainsi contribuer 

significativement au développement du commerce, de l’industrie et du partenariat entre le secteur public et le secteur privé.  

Ainsi, l’opération proposée était structurée en trois composantes : (i) renforcement des capacités en matière d’appui au 

développement du commerce et de l’industrie, (ii) renforcement des capacités en matière de développement du dialogue et du 

partenariat entre le secteur public et le secteur privé et (iii) gestion de projet.  

La pertinence du projet se trouve dans le fait que, malgré les avancées importantes enregistrées par le Burundi dans 

l’amélioration du climat des affaires au cours des dernières années, 164 sur 190 pays évalués en 2013 et 150 sur 190 en 2014, le 

renforcement des capacités des structures en charge de la promotion du secteur privé restait une priorité dans plusieurs 

domaines d’intervention. En outre, compte tenu de la nécessité d’attirer les investissements directs étrangers, il était 

particulièrement nécessaire de bâtir un cadre légal et réglementaire pouvant favoriser le développement du Partenariat Public 

Privé.  

* 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 CSLP-II considère la promotion de l’industrie et du commerce comme un des principaux leviers du développement du pays. 

Partant du constat selon lequel le commerce extérieur est structurellement déficitaire depuis des années et que les principaux 

produits exportés sont exclusivement des produits primaires à faible valeur ajoutée et fortement exposés aux chocs exogènes, la 

promotion de l’industrie locale est considérée comme une voie exigée pour promouvoir  la croissance et créer  davantage 

d’emplois. Le Burundi ayant désormais accès à un marché commun de plus de 133,5 millions de consommateurs potentiels 

grâce à son adhésion à l’East African Community, tout doit être mis en œuvre pour favoriser un développement harmonieux du 

secteur privé. Il était donc nécessaire de se joindre aux efforts des autres partenaires et financiers en vue de permettre au pays de 

se doter d’une stratégie nationale d’intégration régionale avec des plans d’actions sectoriels permettant d’engager des actions de 
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nature à renforcer les bénéfices de l’appartenance aux différents ensembles sous régionaux.  

En outre, compte tenu des difficultés de financement du secteur privé et surtout de la nécessité de mobiliser des investisseurs 

privés autour de projets de grande envergure,  structurants et à haute valeur ajoutée et d’un potentiel d’exportations important, la 

conception du projet était en phase avec le besoin de création d’un cadre légal et réglementaire ainsi que d’institutions en charge 

de la régulation des partenariats publics privés. Au vu du faible dynamisme, en matière de facilitation du dialogue entre le 

secteur public et privé, le renforcement de ce cadre légal et réglementaire était très utile en vue notamment de contribuer au 

développement des infrastructures, dont l’insuffisance actuelle constitue une forte entrave à l’essor du secteur privé. 

De surcroît, le secteur privé étant essentiellement composé de micro petites entreprises, les activités de nature à mettre en 

évidence le potentiel du secteur privé et à renforcer les capacités des acteurs de l’artisanat étaient particulièrement nécessaires. 

Toutefois, il importe de noter que l’activité de renforcement des capacités du secteur artisanal n’a pas suffisamment intégré les 

leçons apprises des interventions antérieures financées par les autres PTFs.  

Enfin, compte tenu de l’implication du Ministère en charge du commerce dans les négociations commerciales et de la nécessité 

de   fournir de l’information au secteur privé,  les activités de renforcement de capacités en matière de négociations 

commerciales et de production de statistiques commerciales étaient particulièrement pertinentes.  

Dans l’ensemble, la conception du projet était donc pertinente même si des aspects importants dans l’amélioration du climat des 

affaires tels que la protection des investisseurs (132ème rang en 2015) et l’exécution des contrats (150ème rang en 2014) auraient 

dû être pris en compte dans le montage du projet.  

  

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 était articulé autour de deux principales composantes techniques à savoir: (i) Renforcement des capacités en matière d’appui au 

développement  du commerce et de l'industrie et (ii) Renforcement des capacités en matière de développement du dialogue et du 

partenariat entre le secteur public et le secteur privé. 

Au titre de la composante 1, le projet a permis l’acquisition d’équipements informatiques et bureautiques en faveur de différents services 

du Ministère en charge du Commerce et de l’industrie et de la Chambre Fédérale du Commerce et de l’Industrie du Burundi (CFCIB). 

Ces équipements ont permis de combler le déficit en équipements informatiques et bureautiques, observé au niveau des départements du 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

L’évaluation du projet n’a pas suffisamment mis 

en évidence les appuis en cours financés par les 

autres partenaires au développement dans les 

différents domaines d’interventions du projet, ce 

qui dénote un besoin de faire évoluer la 

coordination des bailleurs  

 

Il existe un risque de faible appropriation des 

acquis du fait que l’appui à la mise en place d’un 

cadre légal et réglementaire du partenariat public 

privé n’a pas tenu compte des besoins de 

développement des compétences spécifiques à ce 

domaine. 

Pour plus d’efficacité, les projets de renforcement de capacités 

doivent prendre en compte les appuis en cours ou envisagés par 

les autres partenaires dans le but de pouvoir tirer profit des  

synergies possibles et éviter des doublons d’une part, et d’autre 

part, pour pouvoir prendre en considération les leçons apprises 

de leurs interventions dans l’identification des activités à 

financer. 

 Le développement des compétences en matière de partenariat 

public privé constitue une nécessité urgente qu’il faut adresser 

dans les futures initiatives de renforcement de capacités pour 

faire du PPP un véritable outil de financement du 

développement du secteur privé.        

Donataire et 

Partenaires au 

développement  

 

 

 

 

Donataire et 

Partenaires au 

développement 
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Ministère en charge du Commerce. Quant aux équipements de la CFCIB, ils ont été acquis dans la perspective de pouvoir créer une 

bibliothèque virtuelle et renforcer les activités de formation.  

En outre, la CFCIB a bénéficié de la part du Projet d’un appui : (i) en équipements énergétiques (installation des panneaux solaires 

capables de générer 2.5 Mégawatts), (ii) acquisition et installation sur fibre optique de l’internet haut-débit, et (iii) l’acquisition et 

installation  du mobilier pour équiper le centre de documentation de la Chambre. 

Quant aux cadres du Ministère en charge du Commerce, ils ont bénéficié de trois (3) séries de formations : (i) la promotion industrielle, 

(ii) le renforcement des capacités en  négociations commerciales et (iii) la production et traitement des données industrielles d’une part et 

des données commerciales d’autre part, qui avaient été particulièrement ciblées comme domaines de compétence à développer.  

De manière générale, ces formations ont permis de renforcement les capacités des cadres du Ministère en charge du Commerce. Au 

niveau de la production des statistiques commerciales par exemple, ils ont  pu,  à l’issu de la formation, produire des rapports annuels 

actualisés sur le commerce extérieur pour les années 2011, 2012 et 2013.  Actuellement, un bulletin trimestriel sur les statistiques 

commerciales est produit par le Ministère en charge du Commerce de manière autonome alors qu’avant, sa production dépendait de la 

disponibilité des cadres de l’ISTEEBU. 

Afin de permettre au pays de disposer d’informations suffisantes pour la mise en place d’une politique de développement de 

l’artisanat, une Etude de faisabilité sur l’organisation de la production artisanale au Burundi et les possibilités d’exportation des 

produits artisanaux a été élaborée. Elle a permis d’apporter un éclairage sur les pistes pouvant être empruntées en vue d’une meilleure 

organisation d’une production artisanale à travers les trois branches du secteur à savoir : (i) l’artisanat de production, (ii) l’artisanat de 

services  et (iii) l’artisanat d’art. L’étude a permis à la Direction Générale de l’Artisanat d’enclencher le processus d’élaboration du plan 

d’actions de développement du secteur artisanal qui est en cours de validation. Outre l’étude, l’équipe d’experts a animé des sessions de 

formation à l’intention de 2 catégories de bénéficiaires : (i) les encadreurs d’artisans qui sont des acteurs du développement de l’artisanat 

au niveau national relevant aussi bien du secteur public que du secteur privé, (ii) les cadres des ministères, qui sont partie prenante du 

développement du secteur artisanal et artistique; les responsables des réseaux ou fédérations des corps de métiers artisanaux ou 

artistiques disséminés à travers le pays . Une formation sur 6 modules a été dispensée par région (Ouest, Centre, Nord et Sud) à 

l’intention de Cent Soixante (160) participants, à raison de 40 participants par région. 

En  outre, en vue de permettre au Burundi de tirer davantage parti de son adhésion à l’EAC, le projet a financé l’élaboration du Plan 

d’Action de la Stratégie Nationale de l’Intégration Régionale (SNIR) du Burundi    

Ainsi, cependant, la réussite de sa mise en œuvre dépendra des efforts que le Gouvernement consentira en vue d’améliorer la 
gouvernance nationale de l’intégration régionale, ce qui permettra notamment une meilleure application des textes régionaux 
existants et apportera en conséquence des bénéfices immédiats en termes d’investissements, de création d’emplois et de croissance 
économique. Pour en tirer le maximum d’avantages, il faudra faire en sorte que l’intégration régionale transparaisse dans toutes les 

interventions gouvernementales. Pour cela, un alignement des différentes stratégies sectorielles et les programmes opérationnels devrait 

être envisagé.   

Il a été recommandé aux participants de poursuivre les exercices pratiques pour une parfaite maîtrise de l’utilisation des fonctionnalités 

du logiciel afin de créer une certaine autonomie au profit des services du Ministère en charge du commerce. 

Concernant la 2ème composante relative au renforcement des capacités en matière de développement du dialogue et du 

partenariat entre le secteur public et le secteur privé, le projet a appuyé le processus d’élaboration et  d’adoption de la loi sur les PPP. 

L’assistance technique a principalement travaillé sur deux volets distincts, la réponse aux demandes de modifications du texte de loi 

proposées par la Banque Mondiale d’une part, l’explication des principales dispositions du texte de loi auprès de la Commission des 

comptes publics et des finances de l’Assemblée Nationale burundaise ainsi que la rédaction de réponses aux questions et demandes 

d’éclaircissements soulevées par ladite Commission d’autre part. Au terme du processus, la loi portant régime général des contrats de 

partenariat public-privé a été adopté et signée par le Président de la République en date du 27 avril 2015.  Les principales modifications 

apportées aux textes réglementaires et législatifs sont les suivantes: (i) Précision dans la définition de l’autorité contractante des 

personnes habilitées à conclure des contrats de partenariat (Art.2);  (ii) Inclusion de la notion du partage des risques entre le secteur 

public et le secteur privé dans la définition des PPP (Art.2) ; (iii) Reformulation des définitions de l’offre spontanée et des PPP (Art.2) ; 

(iv) La possibilité pour le partenaire privé de percevoir des recettes annexes en sus des activités qui lui sont confiées aux termes du 

contrat de partenariat (Art.8) ; (v) L’unité PPP sera un organisme public dédié et non pas un service (Art. 9) ; (vi) Principes régissant la 

recevabilité et le traitement des offres spontanées (Art. 35 & 36) dont les modalités de traitement et la procédure y relative devront être 

précisées par décret (Art. 32).  

Le projet a également appuyé le Secrétariat Permanent PPP dans l’organisation des sessions de sensibilisation et de dissémination de 

la loi au profit notamment du Parlement, du Ministère en charge du Commerce, des investisseurs, des bailleurs de fonds etc. 

Afin de renforcer l’opérationnalisation du Secrétariat Permanent PPP, un projet de décret d’application portant organisation et 

fonctionnement d’un organisme dédié à la mise en œuvre des PPP (AARCP) a été proposé. Enfin, dans le but de contribuer à 

l’identification des projets pouvant faire objet d’un montage PPP : Des fiches de Projets ont été proposées par le Consultant et 

pourront être développés dès que la Cellule PPP serait mise en place. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 
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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) 

Indicate

ur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non

) 

Effet 1 : Les capacités en matière d’appui au développement du commerce et de l’industrie sont renforcées  

Nombre de rencontres 

structurées et productives 

(ateliers/séminaires/sensibil

isations) organisées entre le 

MCIPT et les acteurs du 

secteur privé  

 

Le nombre de 

rencontres 

structurées et 

productives 

organisées 

entre le 

MCIPT et les 

acteurs du 

secteur privé 

est faible  

 

En 2015, 

plus de inq 

de 

rencontres 

structurées 

et 

productives 

sont 

organisées 

entre le 

MCIPT et 

les acteurs 

du secteur 

privé  

 

En 2013, 5 

(min) 

rencontres 

structurées 

et 

productives 

sont 

organisées 

entre le 

MCIPT et 

les acteurs 

du secteur 

privé (20 en 

2014)  

 

100% 

Beaucoup d’ateliers de formation et d’échanges 

ont été organisées entre les différentes 

sectorielles de la CFCIB et le Gouvernent.  

 

Effet 2 :  Les capacités de dialogue entre secteur privé et secteur public sont renforcées 

Nombre de rencontres 

structurées et productives 
(ateliers/séminaires/sensibilisat

ions) organisées entre le 

CDCPPP et les acteurs du 
secteur privé  

 

Aucune 

rencontre 

structurée et 
productive n’est 

organisée entre 

le CDCPPP et 
les acteurs du 

secteur privé  

 

En 2015, plus 

de cinq 

rencontres 
structurées et 

productives 

sont 
organisées 

entre le 

CDCPPP et 

les acteurs du 

secteur privé  

En 2013, 5 

(min) 
rencontres 

structurées et 

productives 
sont 

organisées 

entre le 
CDCPPP et 

les acteurs du 

secteur privé 
(20 en 2014)  

 

70% 

Le SP/CDCPPP a organisé plusieurs ateliers dans le 

cadre de l’élaboration de la loi cadre sur les PPP et ses 
outils d’application. Cependant, les cadres du 

Secrétariat Permanent ont encore besoin de renforcer 

leur expertise dans le domaine PPP. 
 

 

 

3. Rapport sur les produits 

 

 

Indicateurs des 

produits (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’achèvement 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) 

Composante 1 : Renforcement des capacités en matière d’appui au développement du commerce et de l’industrie 

Produit 1.1:  Mise en place d’un outil méthodologique pour l’analyse et le suivi des politiques commerciales  

Modèle d’Equilibre 

Général Calculable 

opérationnel  

 

 0 Modèle d’Equilibre 

Général Calculable 

opérationnel et utilisé à 

des fins d’analyse en 2013  

 

0% 

 

Le MCIPT n’a pas pu initier 

l’activité. 

 

Produit I.2 : Réalisation d’une étude analytique sur le commerce et l’industrie  

Etude analytique sur 

le commerce et 

l’industrie disponible  

 

 0 

Etude analytique sur le 

commerce et l’industrie 

disponible en 2014  

 

0% 

 

 Le MCIPT n’a pas pu initier 

l’activité. 
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Indicateurs des 

produits (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’achèvement 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) 

Produit I.3 :  Les capacités du MCIPT sont renforcées en matière de développement industriel  

Nombre de cadres du 

MCIPT opérationnels 

en matière de 

développement 

industriel  

 

 40 

Tous les cadres du 

MCIPT sont opérationnels 

en matière de 

développement industriel 

en 2013  

 

100% Tous les cadres ont été formés  

Composante 2 : Renforcement des capacités en matière de développement du dialogue et du partenariat entre le 

secteur public et le secteur privé  

Produit 2.1: Les capacités du CDCPPP sont renforcées en matière de processus et de techniques de dialogue entre le secteur 

public et le secteur privé  

Nombre de cadres du 

CDCPPP 

opérationnels dans le 

domaine des 

processus et des 

techniques de 

dialogue entre le 

secteur public et le 

secteur privé  

 4 

L’ensemble des cadres (4) 

du CDCPPP est 

opérationnel dans le 

domaine des processus et 

des techniques de 

dialogue entre le secteur 

public et le secteur privé 

en 2013  

 

100% 

 

Les membres du personnel clé 

du Secrétariat sont actuellement 

capables d’organiser des cadres 

de dialogue entre le secteur 

public et le secteur privé  

 

Produit 2.2 : Les capacités du CDCPPP sont renforcées dans le domaine des processus relatifs aux projets PPP  

Nombre de cadres du 

CDCPPP 

opérationnels dans le 

domaine des 

processus relatifs aux 

projets PPP  

 

 4 

L’ensemble des cadres (4) 

du CDCPPP est 

opérationnel dans le 

domaine des processus 

relatifs aux projets PPP en 

2013  

 

50% 

Grâce à l’appui de l’assistance 

technique, les cadres sont 

capables d’élaborer des fiches de 

projets mais ils ont besoin 

d’appui supplémentaire pour 

pouvoir élaborer des projets PPP 

de manière autonome. 

 

Produit 2.3 : Le CDCPPP dispose d’une cellule chargée des PPP  

Création d’une cellule 

chargée des PPP  

 

 1 

Création d’une cellule 

chargée des PPP en 2014  

 

100% 

 

La structure de la cellule a été 

proposée et validée par le 

Secrétariat Permanent PPP. Un 

accompagnement est nécessaire 

pour procéder notamment au 

recrutement du personnel 

complet. 

 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive 

2 La plupart des activités des activités programmées ont été exécutées.  

 

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 fortement contribué à l’objectif visé car il a permis principalement de: (i) produire un rapport d’étude de 

faisabilité sur l’organisation de la production artisanale au Burundi et les possibilités d’exportation des produits 

                                                           
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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artisanaux, un rapport considéré comme une référence qui permettra au Ministère en charge du Commerce de 

promouvoir ce secteur considéré comme un secteur à haute potentialité exportable pour le Burundi, (ii) renforcer les 

capacités des cadres du Ministère en charge du Commerce en matière de production des statistiques industrielles et 

commerciales et en matière de négociations commerciales et (iii) élaborer et la disséminer la loi sur le cadre de 

partenariat Public-Privé à l’endroit des principaux acteurs du développement du secteur privé. Cette loi sert 

actuellement de guide dans l’élaboration des contrats régissant  les projets pilotes inscrits dans le cadre du PPP qui ont 

été validés au cours de deux dernières années.  Cependant, il importe de noter que le Ministère en charge du 

Commerce n’est pas en train de profiter pleinement de la contribution du projet du fait qu’il n’a pas été, jusqu’à 

présent, capable d’élaborer un plan d’action du développement de l’artisanat qui aurait inspiré des programmes phares 

susceptibles de libérer le potentiel de ce secteur. 

 

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) 

Toutes les structures 

bénéficiaires du projet 

Toutes les structures 

bénéficiaires du 

projet 

100% 80% en moyenne Toute les catégories 

 

 

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 

Le fait que le Ministère en charge du Commerce n’ait pas 

pu initier les activités relatives à l’élaboration de l’étude 

sur le commerce et l’industrie ainsi que sur le modèle 

d’équilibre général calculable traduit la persistance de la 

faiblesse de capacités en matière d’élaboration de 

politiques. 

 

 

Les études faites dans le cadre des projets de renforcement 

de capacités, comme celle sur l’Artisanat, ne sont pas 

suffisamment exploitées en vue de faire avancer les 

secteurs d’activités concernées. 

 

 

Les interventions des partenaires au développement se font 

au coup par coup, ce qui, parfois se fait aux dépends de la 

cohérence de l’action gouvernementale et  ne permet pas de 

faire jouer les synergies possibles. 

 

Dans un pays comme le Burundi qui accuse un 

déficit criant en matière d’élaboration de politiques 

nationales, les actions de renforcement de capacités 

devraient intégrer des formations approfondies dans 

le but de créer un vivier de cadres nationaux 

capables d’appuyer le Gouvernement dans ce 

domaine. 

 

La durée de mise en œuvre des projets de 

renforcement des capacités devrait intégrer le besoin 

d’accompagnement des structures bénéficiaires en 

vue d’opérationnaliser les outils de mise en œuvre 

des politiques élaborés à la suite des études faites. 

  

Des plans de renforcement de capacités devraient 

être mis en place au niveau des différents 

départements ministériels, ce qui permettraient aux 

différents partenaires de s’aligner aux besoins 

réellement exprimés et servant les besoins de mise en 

œuvre des politiques nationales 

Donataire et Banque 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

Partenaires techniques 

et financiers et 

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* 

20 mois 36 mois 55% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Le démarrage effectif des activités du Projet a enregistré un retard dû essentiellement à la mise en place de  l’Unité en charge de la gestion 

du Projet. Cela a fait que l’exécution du projet qui devait, à l’origine, s’étaler sur une période de deux ans à compter de novembre 2012, 

n’a véritablement démarré qu’en juillet 2013, soit neuf (9) mois de retard. En outre, la faible appropriation du projet par les structures 

bénéficiaires a fortement retardé l’élaboration des termes de référence des consultants, constituant ainsi   une cause supplémentaire du 

non-respect du calendrier. La date de clôture a été par conséquent prorogée au 31 mars 2016. Il importe toutefois de noter que compte tenu 

de la nature des activités notamment celles liées à l’élaboration des textes légaux et réglementaires, comme la loi sur le PPP, la durée de 20 

mois prévue pour la durée du projet était trop courte. 

 

En outre, la crise socio-politique d’avril 2015 a également impacté négativement la mise en œuvre des activités du projet. Certains  

Consultants internationaux ont préféré annuler ou suspendre leur mission car la situation n’était pas rassurante. 

 

 

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* 

94% 74,2% 126,7% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots 

Au vu du rapport entre les produits et le taux d’engagement, l’Unité de Gestion du PADSP a utilisé les ressources du projet de manière 

efficiente. L’Unité en charge de la gestion du Projet avait également une responsabilité de gérer 4 Projets FEF en plus de celui  qui fait 

objet de ce rapport d’achèvement. Le montage de ce projet a privilégié la prise en charge des frais de fonctionnement par deux des cinq 

projets dont le PADSP; une option relativement efficiente en termes de réduction de coûts.  

 

En outre, l’Unité en charge de la gestion du Projet a privilégié le recours aux experts locaux travaillant aux côtés d’experts internationaux, 

ce qui a permis non seulement de renforcer l’expertise locale grâce au transfert de compétences mais également d’avoir des prestations de 

qualité à moindre coût.  

 

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-avantage peut être apprécié à travers les effets induits pas les actions mises en œuvre à travers le projet. On peut par 

exemple estimer que la qualité des contrats PPP ira s’améliorant grâce à la mise en place de la loi sur les PPP et de ses outils d’application 

ce qui pourra permettre d’accroitre la transparence dans la signature de ce type de contrats par nature complexes. En conséquence, le 

manque à gagner souvent supporté par le contribuable du fait de l’opacité quelques fois observée dans ce type de contrats pourra 

progressivement  décroître. En outre, le fait que les cadres aient appris à utiliser les bases de données sur le commerce international 

pourrait, grâce aux services qu’ils pourraient rendre aux utilisateurs, permettre à ces derniers de réduire les coûts liés à la recherche 

d’informations commerciales. 

 

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 A l’exception de deux activités prévues dans le cadre du Projet qui n’ont pas été réalisées, toutes les autres ont été 

réalisées. Il s’agit d’une étude sur le commerce et l’industrie, et (ii) l’absence d’un Modèle d’Equilibre Général 

Calculable (MEGC) au Ministère en charge de l’Industrie et du Commerce. Cette situation serait imputable aux 

capacités insuffisantes du Ministère en charge du Commerce et de l’Industrie à initier les termes de référence, ce qui 

peut renvoyer au questionnement sur le niveau d’implication des  différents responsables des structures bénéficiaires 

dans l’évaluation du projet. Le fait de ne pas avoir pu organiser la formation sur le MEGC prive le Ministère de la 

                                                           
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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possibilité de pouvoir disposer d’une masse critique de cadres du Ministère capables de faire des simulations, pouvant 

par la suite contribuer à améliorer la qualité de la prise de décision  en matière de développement du  commerce 

international.  

Concernant l’étude de faisabilité sur l’organisation de la production artisanale au Burundi et les possibilités 

d’exportation des produits artisanaux, même si elle a été faite et qu’elle donne beaucoup de recommandations en 

même temps qu’elle propose un  plan d’actions de nature à faire évoluer le secteur, les actions de renforcement des 

capacités des artisans n’ont pas pu être achevées. Cela fait que l’objectif de promotion de l’exportation des produits 

artisanaux n’a pas pu être atteint, ce qui fait que des actions complémentaires pour améliorer la connaissance des 

marchés d’exportation et la mise à niveau conséquente de la qualité des produits restent nécessaires. 

 

Quant à l’Assistance technique pour le renforcement des capacités dans le domaine du Partenariat Public-Privé «  

PPP», elle a permis d’appuyer l’élaboration de la loi portant régime général des contrats de partenariat public-privé 

des PPP ainsi que  l’élaboration d’un plan d’actions pour  sa mise en œuvre. Cependant, il importe de noter que les 

textes d’application sur lesquels l’AT a travaillé à savoir: le Projet de Décret portant organisation et fonctionnement de 

l’Agence d’Appui aux Contrats de partenariats publics privés et  celui fixant les règles de traitement des offres 

spontanées dans le cadre d’un contrat de partenariat, n’ont finalement servi à rien car les textes d’application adoptés 

par le Gouvernement sont ceux qui ont été élaborés par l’Assistance technique financée parallèlement par la Banque 

Mondiale et coordonnée par le Ministère en charge des Finances. 

 

Enfin, pour la stratégie nationale d’intégration régionale, il importe de noter que du fait de la crise socio-politique de 

2015, le travail d’élaboration des plans d’actions sectoriels recommandés par le Groupe Sectoriel Intégration régionale 

n’a pas pu être achevé.  

  

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

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

lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Le fait que les seuils arrêtés par la lettre d’accord soient  

extrêmement bas (500 UC) a occasionné des retards dans la 

mise en œuvre du projet. 

 

 

 

Les retards importants enregistrés au démarrage du projet 

ont impacté négativement l’atteinte des résultats du projet.    

 

La faible implication des cadres nationaux dans 

l’élaboration des projets de renforcement des capacités 

constitue une des causes des insuffisances observées dans la 

mise en œuvre de ce type de projets. 

Il est important de faire une bonne évaluation du 

risque fiduciaire lié aux projets de renforcement de 

capacités et prendre des mesures d’atténuation 

conséquentes afin d’éviter de considérer ce type de 

projet de manière singulière en matière d’acquisition 

des biens et services. 

Le dialogue pays doit être renforcé afin de faire en 

sorte que les cellules de gestion soient mises en place 

dès l’approbation du projet. 

L’implication des cadres nationaux dès la 

préparation de ce type de projets permettraient que 

tous les termes de référence des activités 

programmées soient disponibles à l’évaluation du 

projet, ce qui faciliterait grandement la mise en 

œuvre et permettrait de disposer de suffisamment de 

temps pour l’accompagnement des bénéficiaires. 

Donataire et 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

Donataire et 

Gouvernement 

 

 

 

Donataire et 

Gouvernement 

 

 

  

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

Notation

* 

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

 NA    

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notatio

n* 

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

3 En termes de durabilité institutionnelle et de renforcement des capacités, un des principaux apports consiste en l’amélioration 

de la structuration et de l’ancrage institutionnel du Secrétariat Permanent PPP qui grâce à la nouvelle loi promulguée a vu ses 
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fonctions mieux clarifiées. Cependant, son efficacité n’est pas garantie du fait qu’il ne dispose pas de suffisamment d’expertise 

technique interne capable de conseiller les différents départements ministériels dans la conclusion de futurs contrats PPP.  

L’autre apport consiste en le renforcement des capacités des structures de représentation du secteur privé comme le Chambre 

Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi et les Organisations représentatives du secteur artisanal qui, grâce aux appuis 

matériels et/ou formations, pourraient mieux jouer leur rôle d’encadrement et/ou de conseil. 

   Il importe cependant de noter que pour faire profiter pleinement le secteur privé des apports des formations sur la production 

des statistiques commerciales, la CFCIB aurait dû bénéficier en même temps que le Ministère de cette activité. Etant en 

contact direct avec les opérateurs économiques, ce type de formation aurait renforcé son rôle dans l’accompagnement des 

opérateurs économiques dans la recherche de l’information commerciale.  

  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

Notation

* 

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

3  La mise en œuvre du projet a été marquée par la collaboration de plusieurs partenaires au développement avec des niveaux de 

concertations différents mais la mise en œuvre de certaines actions de renforcement de capacités  n’a pas toujours été bien 

synchronisées. Concernant la stratégie d’intégration régionale, le PNUD, Trade Mark East Africa et la Banque ont bien 

collaboré de manière concertée à son élaboration. Cependant, pour l’élaboration de la loi sur les PPP, la collaboration n’a pas 

toujours été de très bon niveau du fait que deux structures gouvernementales travaillaient parallèlement sur la même 

problématique avec des appuis différents sans  qu’il y ait une véritable communication. Même si cette situation a été rattrapée, 

des ressources ont été utilisées à des activités dont les résultats n’ont pas été prises en compte par la suite.  

  

 

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 

Les fréquents changements opérés au sein  de nouvelles  

structures publiques appuyées ne permettent pas de consolider 

les acquis des actions de renforcement des capacités.  

Le dialogue Pays doit être davantage développé afin 

d’amener le Gouvernement à stabiliser les structures 

bénéficiaires afin que les actions de renforcement de 

capacités puissent véritablement profiter aux 

structures appuyées. 

Donataire et 

Banque 

 

 III  Performances  des parties prenantes 

  

A  Pertinence 

 

1. Commentaires à insérer par la Performance de la Banque 

 

Notatio

n* 

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

de la Banque (BIFO) a beaucoup contribué à accélérer la mise en œuvre des activités retenues dans le projet. 

Toutefois, il importe de noter que les seuils de revue étaient tellement faibles, à tel point que  tous les dossiers 

d’acquisition faisaient l’objet de revue a priori, ce qui ne manquait pas parfois de ralentir l’exécution des activités. 

Lors de la négociation du Projet, la Banque et le Gouvernement ont trop surestimé le risque fiduciaire car dans les 

autres projets financés par la même institution, les modalités d’acquisition ne sont pas aussi contraignantes.  

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 : 
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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. Elle a su apporter l’accompagnement souhaité pour accélérer la mise en œuvre des activités programmées. Il importe 

cependant de noter que  pour certaines activités qui n’ont pas été mises en œuvre comme prévu, la Banque a parfois buté sur 

l’absence d’interlocuteurs au niveau de l’Administration capables de piloter l’activité.  

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) 

 Concernant les activités mises en œuvre, les services impliqués ont fait preuve d’engagement dans la préparation et la 

mise en œuvre des activités. Toutefois, le niveau d’appropriation pour certaines structures bénéficiaires des appuis n’était 

pas suffisant, ce qui a allongé les délais de préparation des termes de référence pour certaines activités. Aussi, les 

structures en charge des activités n’ont pas suffisamment cherché à connaître les initiatives similaires en cours dans 

d’autres départements ministériels comme cela été le cas de la loi PPP où un processus parallèle fut engagé par le 

Ministère des Finances, alors que la même activité était en cours au niveau de la 2ème Vice-Présidence.  

 En outre, la situation qui est survenue suite à la contestation des élections présidentielles de 2015 a quasiment mis le 

projet 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 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 

  

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 constitués notamment par des consultants ayant 

contribué à la mise en œuvre des différentes activités.  De manière générale, les consultants ont exécuté leurs missions 

dans les délais et les livrables ont été à la hauteur de leurs exigences. 

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) 

  Donataire et 

Gouvernement 

 

 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 

L’évaluation du projet n’a pas suffisamment mis en 

évidence les appuis en cours financés par les partenaires au 

développement dans les différents domaines 

d’interventions du projet  

 

Pour plus d’efficacité, les projets de 

renforcement de capacités doivent prendre en 

compte les appuis en cours ou envisagés d’une 

part dans le but de pouvoir tirer profit des  

synergies possibles et éviter des doublons et 

d’autre part, pour pouvoir prendre en 

considération les leçons apprises de leurs 

interventions dans l’identification des activités à 

financer. 

Donataire et 

Partenaires au 

développement  
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L’appui à la mise en place d’un cadre légal et réglementaire 

du partenariat public privé n’a pas tenu compte des besoins 

de développement des compétences spécifiques à ce 

domaine. 

Le développement des compétences en matière 

de partenariat public privé constitue une 

nécessité urgente qu’il faut adresser dans les 

futures initiatives de renforcement de capacités 

pour en faire du PPP un véritable de financement 

outil de développement du secteur privé.       

Donataire et 

Partenaires au 

développement 

 

Le fait que le Ministère en charge du Commerce n’ait pas 

pu initier les activités relatives à l’élaboration de l’étude sur 

le commerce et l’industrie ainsi que sur le modèle 

d’équilibre général calculable traduit la persistance de la 

faiblesse de capacités en matière d’élaboration de 

politiques. 

 

 

Dans un pays comme le Burundi qui accuse un 

déficit criant en matière d’élaboration de 

politiques nationales, les actions de renforcement 

de capacités devraient intégrer des formations 

approfondies dans le but de créer un vivier de 

cadres nationaux susceptibles d’appuyer le 

Gouvernement dans ce domaine. 

Donataire et Banque 

 

 

Les études faites dans le cadre des projets de renforcement 

de capacités, comme celle sur l’Artisanat, ne sont pas 

suffisamment exploitées en vue de faire avancer les 

secteurs d’activités concernées. 

La durée de mise en œuvre des projets de 

renforcement des capacités devrait intégrer le 

besoin d’accompagnement des structures 

bénéficiaires en vue d’opérationnaliser les outils 

de mise en œuvre des politiques mises en place à 

la suite des études élaborées.  

Gouvernement 

 

 

Les interventions des partenaires au développement se font 

au coup par coup, ce qui, parfois se fait aux dépends de la 

cohérence de l’action gouvernementale et  ne permet pas de 

faire jouer les synergies possibles. 

 

Des plans de renforcement de capacités devraient 

être mis en place au niveau des différents 

départements ministériels, ce qui permettraient 

aux différents partenaires de s’aligner aux 

besoins réellement exprimés et servant les 

besoins de mise en œuvre des politiques 

nationales 

Partenaires 

techniques et 

financiers et 

Donataire 

 

Le fait que les seuils arrêtés par la lettre d’accord soient  

extrêmement bas (500 UC) a occasionné des retards dans la 

mise en œuvre du projet. 

 

 

 

Il est important de faire une bonne évaluation du 

risque fiduciaire lié aux projets de renforcement 

de capacités et prendre des mesures d’atténuation 

conséquentes afin d’éviter de considérer ce type 

de projet de manière singulière en matière 

d’acquisition des biens et services. 

Donataire et 

Gouvernement 

  

 

Les retards importants enregistrés au démarrage du projet 

ont impacté négativement l’atteinte des résultats du projet.    

 

Le dialogue pays doit être renforcé afin de faire 

en sorte que les cellules de gestion soient mises 

en place dès l’approbation du projet. 

 

Donataire et 

Gouvernement 

 

 

La faible implication des cadres nationaux dans 

l’élaboration des projets de renforcement des capacités 

constitue une des causes des insuffisances observées dans 

la mise en œuvre de ce type de projets 

L’implication des cadres nationaux dès la 

préparation de ce type de projets permettraient 

que tous les termes de référence des activités 

programmées soient disponibles à l’évaluation du 

projet, ce qui faciliterait grandement la mise en 

œuvre et permettrait de disposer de suffisamment 

de temps pour l’accompagnement des 

bénéficiaires. 

Donataire et 

Gouvernement 

 

 

Les fréquents changements opérés au sein  de nouvelles  

structures publiques appuyées ne permettent pas de 

consolider les acquis des actions de renforcement des 

capacités.  

Le dialogue Pays doit être davantage développé 

afin d’amener le Gouvernement à stabiliser les 

structures bénéficiaires afin que les actions de 

renforcement de capacités puissent véritablement 

profiter aux structures appuyées. 

Donataire et Banque  
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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 par rapport à la réalisation d’audit final du Projet  Accélérer le processus de 

recrutement d’un Bureau d’audit. 

Donataire et 

Gouvernement 

31 décembre   

2017 

   

 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 2 

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

VOLET C : EFFICIENCE 2,75 

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) 2 

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 2,67 

Performance Banque 3 

Performance du Donataire 2 

Performances des autres parties prenantes 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2,98 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 
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