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I  Données de base 

  

A  Données  du rapport 

 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du:   21 novembre 2017 

Date de la mission (en 

cas de mission sur le 

terrain) 

De : 10 novembre 2017 Au : 15 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 
L. BASSOLE, OSGE2 

 

L. BASSOLE, OSGE2 

 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP 
 Hercule YAMUREMYE, Spécialiste dév. 

Social,  COBI/RDGE2 

Membres de l’équipe chargée du RAP   

 

C  Données du projet 

 

Projet de renforcement des capacités institutionnelles pour l'amélioration de la Gestion des Finances Publiques 
 

Code du projet: P-BI-K00-001 

 

 

 

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

Don : 5900155004101 

 

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 

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 
POUR L’AMELIORATION DE LA GESTION DES 
FINANCES PUBLIQUES 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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(ajouter/supprimer des lignes en fonction 

du nombre de sources de financement) 

Source/instrument de financement 1 : 

1, 24 millions d'UC 

Source/instrument de financement 

1 : FAT 

Source/instrument de financement 

1 : FAT 

 Date d’approbation : 09/11/2012 

 

 Montant annulé : 738 062,11 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 : 

30/05/2013 

  

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 

J. TOKINDANG, Représentant 

Résident a.i, COBI 

  

Directeur Général G. NEGATU, RDGE   

Chef de division 

sectoriel 

A.  COULIBALY, ECGF0   

Directeur Sectoriel, ai A.  COULIBALY, ECGF0   
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 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 général du projet d’appui au renforcement des capacités institutionnelles en matière 

de l’amélioration de la gestion des finances publiques était de contribuer à la réduction de la 

pauvreté en créant les conditions favorables à une croissance économique forte et soutenue à 

travers (i) une amélioration de la mobilisation des ressources internes ; (ii) une amélioration 

de la préparation et du suivi de l’exécution budgétaire ; (iii) une transparence dans la 

commande publique et (iv) un renforcement du contrôle interne et externe. Le Burundi a fait 

au cours des dernières années, des avancées importantes en matière de réformes sur la gestion 

des finances publiques sous l’appui des différents partenaires au développement. Toutefois, 

malgré l’amélioration des performances, l’objectif du projet restait pertinent dans la mesure 

où des insuffisances sont encore observées, ce qui commande le besoin de poursuivre les 

actions de  renforcement de capacités des structures intervenant dans le secteur de la gestion 

des finances publiques. 

* 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 

Selon les résultats de l’évaluation PEFA, il a été constaté que le Burundi a réalisé quelques 

progrès en matière de gestion des Finances Publiques. Ainsi, le PEFA 2012 fait ressortir une 

progression sur 13 indicateurs sur 264 évalués (hors indicateurs relatifs aux PTF). Parmi les 

progrès réalisés en matière de GFP, on peut noter: l’amélioration du cadre légal et réglementaire, 

le processus de préparation budgétaire, la qualité du budget notamment en matière d’information 

contenu dans la Loi des Finances et la perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire, 

l’amélioration en matière de collecte de recettes notamment à travers la création de l’Office 

Burundaise des Recettes, l’accès du public à l’information sur le budget, la mise en concurrence 

et le contrôle des marchés publics, la comptabilité et l’enregistrement de l’information et des 

rapports financiers.  

 

Malgré les progrès réalisés, un certain nombre de faiblesses et insuffisances ont été soulevées 

durant l’évaluation de la SGFP-I notamment : (i) des lenteurs dans la mise en application des 

nouveaux textes et dans l’adoption de nouveaux textes notamment portant sur la réforme fiscale 

(textes sur la TVA et sur les procédures fiscales); (ii) un manque de rationalisation de la chaîne 

de la dépense avec des procédures de contrôle redondantes et l’absence d’un manuel de 

procédures d’exécution budgétaire; et (iii) des faiblesses en matière de contrôle externe et interne. 

Compte tenu des défis susmentionnés, le projet est venu en appui à la mise en œuvre des 

recommandations du PARE-V portant sur le renforcement des capacités des structures de l’Etat 

intervenant dans la gestion des finances publiques pour une conduite efficace des réformes 

importantes qui permettront d’induire une croissance inclusive et soutenue.  

Enfin, il importe de signaler que certaines activités, pourtant prévues dans le cadre du projet, ont 

été confiées à d’autres partenaires techniques et financiers suite aux délais pris entre l’évaluation 

du projet et son démarrage effectif. 

  

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
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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. 

Le projet était articulé autour de deux principales composantes plus la gestion du projet à savoir : (i) Appui 

à l’amélioration du cycle budgétaire et (ii) Appui à l’amélioration des systèmes de contrôle. 

Au titre de l’appui à l’amélioration de la préparation et du suivi budgétaire, le projet a financé l’acquisition 

des équipements informatiques et bureautiques qui ont permis d’améliorer les conditions de travail des 

structures bénéficiaires. Cependant, certains équipements n’ont pas pu être acquis à cause des difficultés 

inhérentes aux procédures de passation de marchés.  

En outre, le projet a appuyé la  Direction du Budget et celle de la Comptabilité Publique dans la production 

d’un rapport sur l’évaluation de la nomenclature des pièces justificatives de dépenses. Ce rapport décrit de 

manière précise les types de pièces justificatives nécessaires tout au long de la chaine de la dépense. Les 

services impliqués s’y sont appuyés dans le cadre de l’amélioration du système intégré de la gestion des 

Finances Publiques (SIGEFI).  

Le projet a également contribué respectivement à l’Evaluation indépendante du Groupe de Coordination 

des Partenaires et au diagnostic institutionnel et organisationnel du SP/CNCA. Au terme de ces évaluations, 

une série de recommandations a été formulée en vue de l’amélioration du fonctionnement du GCP et un 

plan de renforcement des capacités du CNCA a été proposé  afin d’améliorer la performance de son 

personnel vis-à-vis de sa mission. De surcroît, le projet a appuyé des activités des Groupes Techniques de 

Travail mis en place pour permettre aux responsables de l’Administration de s’approprier du processus de 

suivi du CPIA (Country Policy and Institutions Assessment). A cet effet, un atelier d’évaluation des 

politiques nationales des institutions a été organisé avec pour objectif d’aboutir à une classification des pays 

sur base de seize critères groupés en quatre catégories à savoir : (i) la gestion économique, (ii) les politiques 

structurelles, (iii) les politiques d’inclusion sociale et d’équité et (iv) la gestion du secteur public et des 

institutions.  

Enfin, le projet a appuyé l’amélioration de l'efficacité dans la mobilisation des ressources fiscales en 

finançant : (i)  une formation sur les nouvelles lois fiscales : impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) et les procédures y relatives, en faveur de 60 cadres du Commissariat internes et des taxes non 

fiscales,  (ii) une formation en faveur de 30 cadres de l’OBR dans la modernisation des contrôles 

fiscaux  ainsi que (iii) une formation en Gestion des Finances Publiques, en faveur de la cellule chargée de 

Questions clés (5 maximum, si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes ) 
Enseignements tirés Public cible 

Le plan d’actions des réformes de la 

gestion des Finances Publiques n’est pas 

en phase avec les capacités des structures 

en charge de sa mise en œuvre. 

Il serait plus réaliste de faire une 

évaluation fondée sur des réformes 

préalables afin d’avancer pas à pas au lieu 

d’envisager plusieurs actions de réformes 

difficilement réalisables. Parfois, il n’est 

pas aisé pour un pays en transition de 

mener une série de réformes  importante 

en même temps.   

Donataire et 

Partenaires au 

développement 
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piloter les réformes de gestion des finances publiques. Signalons que l’appui aux activités relatives à 

l’amélioration de la transparence dans la commande publique a été confié à la Coopération Technique Belge 

(CTB) dans le cadre du Projet d’appui à l’amélioration du système des marchés publics du Burundi (Projet 

ASMP. A ce titre, la Coopération a réalisé une étude d’évaluation des capacités institutionnelles et 

organisationnelles de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), de la Direction Nationale et 

de Contrôle des Marchés  Publics (DNCMP) et des Comités de Gestion des Marchés Publics (CGMP) des 

ministères sectoriels et de plans de renforcement des capacités. Cette étude a établi un bilan des capacités 

institutionnelles, organisationnelles et individuelles et un plan de renforcement des capacités qui a été validé 

par les structures bénéficiaires.  

 

Concernant la composante 2 « Appui à l’amélioration des systèmes de contrôle », seule l’activité de 

formation sur la vérification et la programmation basée  sur l’approche risque en faveur des magistrats de 

la Cour des comptes a été organisée.  

Quant aux autres activités initialement prévues dans le projet, elles n’ont pas été exécutées suite aux 

difficultés rencontrées dans le processus d’acquisitions consécutivement au changement de méthode 

d’acquisition intervenu au cours de la dernière année d’exécution du projet qui proposait de regrouper 

l’ensemble des activités qui n’étaient à l’époque encore exécutées. 

 

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’achèvement 

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 : Le cycle budgétaire amélioré.  

Efficacité du 

recouvrement 

des 

contributions 

fiscales et 

douanières  

PI-15 : B+ 

(PEFA : 

2012)  

 
D+ 

PI-15 : A 

(2014)  

 

Insatisfaisant 

Un recul a été 

observé sur 

l’indicateur.  

 

Mise en 

occurrence, 

utilisation 

optimale des 

ressources et 

contrôles de la 

passation des 

marchés 

publics.  

 

PI-19 :C+ 

(PEFA :201

2)  

 

D+ 

PI-19 : B 

(2014)  

 

Insatisfaisant 

Un recul a été 

observé.  Le 

PEFA 2014 

montre que la 

note de 2011 était 

surévaluée et que 

l’évolution n’est 

pas perceptible. 

 

 

 Qualité et 

respect des 

délais des 

rapports 

d’exécution 

budgétaire 

produits en 

cours d’année.  

PI-24 : C+ 

(PEFA : 

2012)  

 

C+ 
PI-24 : B 

(2014) 

Moyennemen

t satisfaisant 

La cible n’a pas 

été atteinte car les 

délais de 

production des 

rapports 

d’exécution 

budgétaire ont été 

allongés 
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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’achèvement 

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 2 :  Les mécanismes de contrôles internes et externes de la gestion des finances. 

Efficacité des 

contrôles 

internes des 

dépenses non 

salariales.  

 

PI-20 : D+ 

(PEFA : 

2012)  

 

C 

PI-20 : C 

(2014)  

 

100% 

L’amélioration 

de la note de 

l’indicateur est 

justifiée par la 

mise en place et 

l’utilisation d’un 

manuel de 

contrôle des 

engagements de 

dépenses 

 

Efficacité du 

système de 

vérification 

interne  

 

PI-21 : C+ 

(2012)  
C+ 

PI-21 : C 

(2014)  

 

La note n’a 

pas 

progressé : 

C+. 

Méthode de 

notation M1. 

 

Etendue, nature 

et suivi de la 

vérification 

externe.  

 

PI-26 : D+ 

(2012)  

 

D+ 

PI-26 : C 

(2014)  

 

La note n’a 

pas 

progressé : 

D+. 

Méthode de 

notation M1. 

 

Notation (voir  

méthodologie 

EER)* 

Compte-rendu descriptive 

1 Les effets attendus n’ont pas été réalisés car la plus part des activités n’ont pas pu 

être exécutées 

 

3. Rapport sur les produits 

Indicateur

s 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’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Composante 1 : Appui a l’amélioration du cycle budgétaire 

Produit 1.1:  Le processus de préparation et de suivi budgétaire est amélioré  
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Indicateur

s 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’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

La 

nomenclatu

re des 

pièces 

justificative

s de 

dépenses  

 

0 La 

nomenclatur

e des pièces 

justificatives 

de dépenses 

est élaborée 

et utilisée.  

 

La 

nomenclatur

e des pièces 

justificatives 

de dépenses 

est élaborée 

et utilisée.  

 

100% La nomenclature des 

pièces justificatives de 

dépenses est élaborée  

 

Un manuel 

de 

procédures 

d’exécution 

budgétaire.  

 

 

Le manuel de 

procédures 

d’exécution 

budgétaire 

est élaboré et 

utilisé  

 

 

Le manuel 

de 

procédures 

d’exécution 

budgétaire 

est élaboré 

et utilisé  

 

100% 

Le manuel a été élaboré. 

D’autres bailleurs de 

fonds ont apporté leurs 

participations 

financières. 

 

Nombre 

d’agents de 

la DGB, 

DCP et 

OTBU 

formés sur 

la nouvelle 

nomenclatu

re 

budgétaire 

et son 

harmonisati

on avec le 

plan 

comptable  

0 

60 agents 

sont formés à 

la nouvelle 

nomenclatur

e budgétaire 

et de son 

harmonisatio

n avec le 

plan 

comptable, 

30% des 

formés sont 

des femmes.  

 

Au moins 60 

agents sont 

formés à la 

nouvelle 

nomenclatur

e budgétaire 

et de son 

harmonisati

on avec le 

plan 

comptable, 

30% des 

formés sont 

des femmes.  

 

100% 

En plus du projet, 

d’autres bailleurs de 

fonds ont apporté leurs 

participations financières 

à la formation des agents. 

 

Nombre 

d’agents de 

la DCP et 

OTBU 

formés en 

comptabilit

é publique  

 

50 agents 

ont déjà 

des bases 

en CP 

mais qui 

doivent 

être 

renforcée

s  

 

0 

Au moins 50 

agents de la 

DCP et 

OTBU sont 

formés en 

comptabilité 

publique, 

30% des 

formés sont 

des femmes  

 

0% 
La formation n’a pas été 

organisée 
 

Produit I.2 : L’efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales est améliorée 
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Indicateur

s 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’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Des guides 

sur les 

taxes et 

impôts et 

manuel 

comptable 

simplifié 

pour la taxe 

professionn

elle  

 

0 0 

Guides sur 

les taxes et 

impôts et 

manuel 

comptable 

simplifié 

pour la taxe 

professionne

lle sont 

élaborés et 

utilisés  

 

0% 
Les guides n’ont pas été 

élaborés 
 

Un logiciel 

spécialisé 

d’audit  

 

0 

0 

Un logiciel 

spécialisé 

d’audit  

 

0% 
Logiciel non encore 

identifié 
 

Traduction 

en Kirundi 

de la 

nouvelle loi 

sur la TVA, 

de la loi sur 

les impôts 

directs sur 

le revenu, 

de la loi de 

procédure 

fiscale et 

des guides 

de 

conformité  

 

0 
La nouvelle 

loi sur la 

TVA, de la 

loi sur les 

impôts 

directs sur le 

revenu, de la 

loi de 

procédure 

fiscale et des 

guides de 

conformité 

sont traduites 

en Kirundi  

 

La nouvelle 

loi sur la 

TVA, de la 

loi sur les 

impôts 

directs sur le 

revenu, de la 

loi de 

procédure 

fiscale et des 

guides de 

conformité 

sont 

traduites en 

Kirundi  

 

100% 

Les services nationaux 

(Ministère de la Justice, 

Direction de législation) 

font ce travail de 

traduction pour tous les 

textes légaux. 

 

Nombre 

d’auditeurs 

seniors 

formés sur 

les 

techniques 

spécialisées 

d’audit  

 

0 

0 

Au moins 20 

auditeurs 

seniors sont 

formés sur 

les 

techniques 

spécialisées 

d’audits, 

30% des 

formés sont 

des femmes  

 

0% 
La formation n’a pas été 

organisée 
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Indicateur

s 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’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Nombre de 

comptables 

et de 

juristes 

formés qui 

conseillent 

les 

contribuabl

es  

 

0 

30 juristes et 

comptables 

sont formés 

et 30% des 

formés sont 

des femmes  

 

Au moins 30 

juristes et 

comptables 

sont formés 

et 30% des 

formés sont 

des femmes  

 

100%   

Nombre de 

contribuabl

es 

sensibilisés 

sur les lois 

et les 

guides de 

conformité 

pour les 

taxes  

 

0 

300 

contribuable

s sont 

sensibilisés 

sur les lois et 

les guides.  

 

Au moins 

300 

contribuable

s sont 

sensibilisés 

sur les lois et 

les guides.  

 

100%   

Produit I.3 : La transparence dans le processus de passation des marchés publics est améliorée 

Mise à jour 

du code des 

marchés 

publics 

suivant les 

recommand

ations du 

COMESA 

et de la 

BAD  

 

 0 

Le code des 

marchés 

publics est 

mis à jour 

suivant les 

recommand

ations de la 

BAD et du 

COMESA  

 

0% 

Ces activités liées à 

l’appui à l’amélioration 

du système de passation 

des marchés publics ont 

été exécutées par la CTB. 

Un plan d’actions est 

disponible mais leur mise 

en œuvre a été 

momentanément 

suspendue. 

 

Les 

manuels de 

procédures, 

de 

règlements 

intérieurs, 

de codes 

d’éthique et 

des 

sanctions 

pour 

0 0 

Les manuels 

de 

procédures, 

de 

règlements 

intérieurs, 

de codes 

d’éthique et 

des 

sanctions 

pour 

0%  
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Indicateur

s 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’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

l’ARMP et 

la DNCMP  

 

l’ARMP et 

la DNCMP 

sont 

élaborés  

 

Mise en 

place d’un 

système 

d’archivage 

pour 

l’ARMP et 

la DNCMP  

 

0 

0 

Système 

d’archivage 

mis en place 

pour 

l’ARMP et 

la DNCMP 

respectivem

ent  

 

0% 

 

 

Nombre 

d’agents 

formés en 

gestion des 

marchés 

publics  

 

0 

0 

 

Au moins 50 

agents de la 

DNCMP 

sont formés, 

30% des 

formés sont 

des femmes  

 

0%  

Composante 2 : Appui au renforcement des systèmes de contrôles  

Produit 2.1: : Le système de contrôle interne est renforcé- 

Nombre 

d’agents 

formés aux 

normes 

IPSAS et 

INTOSAI.  

 

0 0 

Au moins 30 

agents sont 

formés, 30% 

des formés 

sont des 

femmes  

0% 

Processus d’acquisition 

non achevé 

 

Nombre 

d’agents 

sur la 

vérification 

et la 

programma

tion des 

activités 

selon 

l'approche 

risque  

 

 

 

 

0 0 

Au moins 30 

agents sont 

formés, 30% 

des formés 

sont des 

femmes  

0%  
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Indicateur

s 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’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Nombre de 

contrôleurs 

formés 

internes 

aux 

services 

publics en 

audit  

 

0 

0 

Au moins 

100 

contrôleurs 

sont formés, 

30% sont 

des femmes  

 

0%  

Produit 2.2 : Le système de contrôle externe est renforcé 

Un manuel 

des 

procédures 

du SICI et 

du guide du 

vérificateur  

 

 

0 

Manuel des 

procédures 

du SICI et 

du guide du 

vérificateur 

sont 

élaborés  

 

0% 

Processus d’acquisition 

non achevé 

 

Des 

manuels de 

procédures 

et guide du 

vérificateur 

pour la 

Cour des 

Comptes  

 

0 

0 

Manuel des 

procédures 

du SICI et 

du guide du 

vérificateur 

sont 

élaborés  

0% 

 

Nombre de 

magistrats 

formés en 

normes 

d'audit 

ISSAI et en 

programma

tion basée 

sur 

l’approche 

risque 

0 

33 
Au moins 30  

 
100% 

La formation a été 

organisée en faveur de 33 

magistrats de la Cour des 

comptes. 

 

Notation 

(voir  

méthodolo

gie EER)* 

Compte-rendu descriptive 
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Indicateur

s 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’achèvemen

t du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisatio

n de la 

cible  
(% 

réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

1 

Peu d’activités initialement programmées ont été réalisées dans le cadre du Projet. Il a été 

décidé lors de la mission de supervision d’octobre 2014 de changer la méthode d’acquisition 

(consultants individuels) retenue à l’évaluation du projet et de s’orienter vers le recrutement 

d’un cabinet international qui dispose des compétences appropriées à la réalisation des 

activités présentées par les différents services issus du Ministère en charge des Finances. 

Cette proposition était pertinente car elle était censée permettre d’acquérir un paquet de 

services complet pouvant permettre une meilleure organisation de la mise en œuvre des 

activités de formation. Malheureusement, le processus d’acquisition a été suspendu suite à 

la décision de clôturer le Projet au 31 mars 2016. 

 

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) 

1 A part quelques activités réalisées, il y a lieu de remarquer que le Projet n’a pas abouti aux 

objectifs initialement fixés lors du montage du Projet. L’arrêt du processus d’acquisition 

d’un cabinet international dû aux retards accumulés dans le recrutement a freiné l’atteinte 

des résultats escomptés.  

 

 

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% 40% en moyenne Toutes 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) 

                                                           
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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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 processus d’acquisition est long alors 

que les seuils arrêtés par la lettre 

d’accord sont extrêmement bas (500 

UC) 

 

 

 

Les structures bénéficiaires ont du mal à 

programmer leurs activités de manière 

coordonnée et bien organisée, de façon à 

alimenter le Plan de Travail Annuel.   

 

 

La décision de regrouper les activités 

pour aboutir au recrutement d’un cabinet 

une année après le début du projet a été 

prise avec retard 

 

 

Lors de l’évaluation d’un Projet de 

renforcement des capacités, il serait 

efficient de déterminer des seuils 

plus ou moins réaliste afin 

d’accélérer le processus 

d’acquisition des biens et services.  

 

Accompagnement des structures 

bénéficiaires dans la mise en œuvre 

et la programmation des activités 

devrait être intégré parmi les 

activités du projet dans les états 

fragiles. 

 

Le regroupement des activités dont 

la mise en œuvre exige des 

compétences proches, dans le 

processus d’acquisition, doit être 

envisagé dès l’évaluation du projet. 

 

Donataire et Banque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donataire et Banque 

 

 

 

Donataire et Banque 

 

 

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) 

Notat

ion* 

20 mois 36 mois 55% 2 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le démarrage effectif des activités du Projet a enregistré un retard du fait notamment de la lenteur 

observée dans  la mise en place de l’Unité en charge de la gestion du Projet. Cela a fait que le 

projet n’a véritablement démarré qu’en juillet 2013, soit neuf (9) mois de retard pour un projet 

dont l’exécution devait, à l’origine, s’étaler sur une période de deux ans à compter de novembre 

2012. En outre, le retard dans l’élaboration des termes de référence des consultants a constitué 

également  une autre source de non-respect du calendrier. Dans le cadre de ce projet, le principal 

processus d’acquisition relatif au recrutement d’un cabinet international devant prendre en charge 

plusieurs activités programmées a abouti à un moment où l’on ne disposait plus de temps pour les 

mettre en œuvre. Cela explique en grande partie la raison pour laquelle la plus part des activités 

prévues dans le cadre de ce projet n’ont pas été exécutées.  

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

du projet. Les Consultants internationaux n’avaient pas par exemple d’assurance pour leur sécurité 

et ont préféré annuler ou suspendre leur mission.  

 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 

 



 
 

15 

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* 

35% 42% 83% 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots 

L’Unité de Gestion du PRGF a utilisé les ressources du projet de manière efficiente. Si le taux 

d’engagement paraît élevé par rapport au pourcentage moyen de la réalisation matérielle des produits du 

CLAR, c’est dû au fait que l’Unité de gestion avait la responsabilité de 5 projets dont les frais de gestion 

étaient supportés par seulement deux d’entre eux dont le PRGF. Ainsi  par exemple, les frais pour l’audit 

des 5 projets étaient supportés par ce projet. Ce dispositif a permis de réduire le coût moyen des frais de 

fonctionnement sur l’ensemble des 5 projets. 

 

3. Analyse coût-avantage 

 

Taux de rentabilité économique   

(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

N. A. N. A. NA 

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

Sans recourir au taux de rentabilité, l’analyse coût-avantage pourrait être envisagée en mettant en évidence 

les économies que le pays pourrait engranger grâce à l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des 

finances publiques. Cependant, dans le cadre du présent projet, l’analyse ne parait pas opportune car très 

peu d’activités ont été réellement mises en œuvre. Et même pour les actions de renforcement des capacités 

mises en œuvre, le temps de mise en œuvre des connaissances acquises n’a pas été suffisant pour envisager 

l’évaluation de leurs effets sur la qualité de la gouvernance de la gestion des finances publiques. 

 

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) 

1 

A l’exception de quelques activités relatives au processus de préparation et de suivi 

budgétaire, la plupart des activités prévues dans le cadre du projet n’ont pas été réalisées.  Lors 

de la dernière mission de supervision du projet, il avait été convenu de recruter un cabinet 

international qui pourrait prendre en charge l’ensemble des activités relatives à : (i) 

renforcement du système de contrôle externe, (ii) renforcement du système de contrôle 

interne de la  gestion des finances publiques ainsi que (iii) la transparence dans le 

processus de passation des marchés publics. Cette option avait été privilégiée car elle 

permettait un meilleur suivi de l’exécution des différentes activités. Initialement prévu 

pour se terminer au mois d’avril 2015, le processus d’acquisition ne s’est achevé qu’en 

décembre 2015 alors que la clôture du projet était déjà programmée au 31 mars 2016. En 

plus de ce retard enregistré dans le processus d’acquisition, il importe de rappeler qu’au 

début du projet, les processus d’acquisition de certaines activités avaient été lancés avant 

d’être suspendus suite à la décision de procéder à un appel d’offres groupé.  

 

                                                           
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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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

Le processus de démarrage du projet a 

pris beaucoup de temps. 

 

 

 

 

 

 

Le plan de passation de marchés n’a 

pas été suffisamment discuté lors de 

l’évaluation du projet. 

 

 

  

Il est important d’anticiper sur le recrutement 

du personnel en charge de la gestion du 

projet, d’engager rapidement les actions 

relatives aux conditions préalables au 1er 

décaissement et de mettre en place 

rapidement les outils de gestion du projet tel 

que le manuel de procédures administratives 

et comptables.  

 

Il est important d’identifier dès l’évaluation 

du projet les activités dont la mise en place 

nécessite des compétences rapprochées pour 

qu’elles soient confiées à un même 

prestataire.  

Donataire et 

Gouvernement 

 

 

 

 

 

 

 

Donataire et 

Gouvernement 

D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière 

 

Notatio

n* 

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 quelques actions de formation organisées au profit des différentes structures en charge 

de la Gestion des finances publiques pourront contribuer à l’amélioration du cycle  

budgétaire, à la mobilisation des recettes fiscales et au système de contrôle externe de la 

gestion des finances publiques. Malheureusement, très peu d’activités ont été mises en 

œuvre pour oser espérer une dynamique d’ensemble de nature à faire évoluer les domaines 

de gestion de finances publiques repris précédemment. En outre, même pour les 

formations organisées, il n’est pas évident que les connaissances acquises seront 

spontanément mises en œuvre sans qu’il y ait un accompagnement spécifique au profit 

des bénéficiaires.  

Quant à la durabilité institutionnelle, elle est relativement faible dans la mesure où aucun 

mécanisme n’est mis en place pour fidéliser le personnel qualifié et ainsi réduire sa 

mobilité. Cette question se pose spécialement au niveau de la Cour des Comptes où les 

magistrats sont nommés sur base de leur appartenance politique pour un mandat limité, ce 

qui fait qu’il y a un perpétuel besoin de renforcement de capacités. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 

 

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

3 

Le cadre de renforcement des capacités sur la gestion des Finances Publiques bénéficie 

des appuis de plusieurs partenaires au développement tels que la Banque Mondiale, la 

Banque, la CTB, etc. S’il est vrai qu’ils essaient de favoriser la synergie de leurs actions, 

une coordination des interventions de la part du Gouvernement reste très  nécessaire afin 

que ce dernier puisse réellement s’approprier des résultats des interventions. Enfin, il 

importe de noter que l’identification des besoins de renforcement des capacités n’est pas 
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suffisamment formalisée de manière à permettre aux intervenants d’y inscrire leurs 

appuis.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

 

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

 NA 

 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 

Questions clés (5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

La mobilité des magistrats de la Cour des 

Comptes ne permet pas à la structure de 

bénéficier pleinement des actions de 

renforcement des capacités dans la durée.  

 

 

La Cour des Comptes gagnerait à 

recruter des experts sectoriels 

permanents capables d’appuyer les 

magistrats élus   afin de pouvoir profiter 

davantage des actions de renforcement 

de capacités. 

Gouvernement. 

 

 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) 

2 

La Banque a effectué les missions  de supervision au rythme normal à l’exception de l’année 2015 où les miss 

 missions ne pouvaient pas être organisées suite à  la crise post-électorale. 

La Banque a réagi dans les délais aux différentes demandes introduites mais elle a parfois répondu avec 

 retard surtout  dans le cadre du processus de passation de marchés en vue de l’acquisition 

 des services qui avaient été regroupés sous les services d’un même Cabinet. 

Le seul marché qui a véritablement enregistré des difficultés concerne l’acquisition des services qui  

avaient été groupés dont le processus a duré une année. 

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 et de pilotage du plan de passation des marchés. Cependant, les délais de réaction de la Banque 

pour le recrutement du cabinet devant se charger des services qui avaient été regroupés ont été relativement longs. Le 

Le processus d’acquisition depuis les termes de référence jusqu’à la signature du contrat a duré plus d’une année. 

Questions clés (liées à la performance de la 

Banque, 5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

  

2. Performance du Donataire 
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Not

atio

n* 

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) 

2 

Les activités n’ont pas été initiées suffisamment à temps pour permettre  leur mise en œuvre 

dans les délais prévus. Cela été dû à la production tardive des termes de référence pour les 

activités programmées dans le cadre 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 

 

No

tati

on

* 

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 cofinancier.  Il convient de noter qu’ à part la Coopération Technique 

Belge (CTB)  qui a repris les activités de la commande publique dans le cadre du Projet 

d’appui à l’amélioration du système des marchés publics du Burundi, il n’y a pas eu d’autres 

partenaires au développement ayant des appuis en matière de gestion des finances publiques 

durant la période d’exécution du contrat. Les autres parties prenantes sont constituées 

essentiellement des consultants. Ceux qui ont eu à travailler dans le cadre du projet ont produit 

leurs livrables dans les délais.  

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 

   

Le processus d’acquisition est long alors 

que les seuils arrêtés par la lettre d’accord 

sont extrêmement bas (500 UC) 

 

 

 

 

Lors de l’évaluation d’un Projet de 

renforcement des capacités, il serait 

important de déterminer des seuils plus 

ou moins réaliste afin de permettre 

d’accélérer le processus d’acquisition 

des biens et services sans perdre plus de 

temps pour des formalités créant des 

goulots d’étranglement.   

Donataire 

et Banque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures bénéficiaires ont du mal à 

programmer leurs activités de manière 

Accompagnement des structures 

bénéficiaires dans la mise en œuvre et la 

programmation des activités devrait être 

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 Respons

able 

Délai 

Retard par rapport à la réalisation d’audit 

du Projet pour les exercices budgétaires 

de 2015, 2016 et de clôture. 

 

 

 

Accélérer le processus de 

recrutement d’un Bureau 

d’audit. 

Donatair

e et 

Gouvern

ement 

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 1 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 1 

VOLET C : EFFICIENCE 2 

coordonnée et bien organisée, de façon à 

alimenter le Plan de Travail Annuel.   

 

intégré parmi les activités du projet dans 

les états fragiles. 

 

L’option de regrouper les activités pour 

aboutir au recrutement d’un cabinet juste 

au cours de la dernière année du projet a 

été pris avec retard. 

 

Le regroupement des activités dont la 

mise en œuvre exige des compétences 

proches, dans le processus 

d’acquisition, doit être envisagé dès 

l’évaluation du projet. 

 

 

Donataire 

et Banque 

 

 

Le processus de démarrage du projet a pris 

beaucoup de temps. 

 

 

 

 

 

 

Il est important d’anticiper sur le 

recrutement du personnel en charge de 

la gestion du projet, d’engager 

rapidement les actions relatives aux 

conditions préalables au 1er 

décaissement et de mettre en place 

rapidement les outils de gestion du 

projet tel que le manuel de procédures 

administratives et comptables. 

Donataire 

et 

Gouverne

ment 

 

 

Le plan de passation de marchés n’a pas 

été suffisamment discuté lors de 

l’évaluation du projet 

 

Il est important d’identifier dès 

l’évaluation du projet les activités dont 

la mise en place nécessite des 

compétences rapprochées pour qu’elles 

soient confiées à un même prestataire. 

 

Donataire 

et 

Gouverne

ment 

 

La mobilité des magistrats de la Cour des 

Comptes ne permet à la structure de 

bénéficier pleinement des actions de 

renforcement des capacités dans la durée.  

 

 

La Cour des Comptes gagnerait à 

recruter des experts sectoriels 

permanents capables d’appuyer les 

magistrats élus   afin de pouvoir profiter 

davantage des actions de renforcement 

de capacités. 

Gouverne

ment. 

 



 
 

20 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) NA 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 1 

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 2,3 

Performance Banque 2 

Performance du Donataire 2 

Performances des autres parties prenantes 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 2.3 

 

 VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 
Description 

ARMP 

CNCA  

CTB  

GFP  

OBR  

PEFA 

PTF  

SGFP  

TVA 

Agence de Régulation des Marchés Publics 

Commission Nationale de la Coordination de l’Aide  

Coopération Technique Belge  

Gestion des Finances Publiques  

Office Burundais des Recettes  

Public Expenditure Financial Accountability  

Partenaire Technique et Financier  

Stratégie de Gestion des Finances Publiques 

Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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