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          I    Données de base 

  

A  Données du rapport 

HAUT COMMISSATIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 

Rapport 

daté du 

Rapport daté du :  16 Octobre 2020 

Date de la mission (en 

cas de mission sur le 

terrain) 

Du :   Au : - 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque  

 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Gabriel NEGATU Nnenna NWABUFO 

Chef de bureau 

national 

Joel Sibaye TOKINDANG NDOYE Daniel 

Directeur sectoriel  OMILOLA, BABATUNDE OLUMIDE 

Responsable sectoriel   

Coordinateur 

d’activités 

HERCULE YAMUREMYWE Jean Claude NSABIMANA 

Coordinateur 

d’activités suppléant 

- Tandina Abdoulaye 

Chef d’équipe chargée 

du RAP 

 Jean Claude NSABIMANA 

Membres de l’équipe 

chargée du RAP 

  

C  Données du projet 

 

Nom du projet : Projet d’Appui à la fourniture d’énergie pour la cuisson et la restauration de 

l’environnement dans les 4 camps de réfugiés 

Code du projet : P-BI-K00-

014  

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don FAD n° 

5900155013602 

Type de projet :  Secteur : Social 

Pays : République du Burundi Catégorisation environnementale (1-3) : NA 

Etapes de traitement du dossier 

–Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

lignes en fonction du nombre 

de sources de financement) 

Evènements importants 

(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Décaissements et dates de 

clôture (Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque) 

Source/ instrument de 

financement 1 : Don FAT 

Source/ instrument de 

financement 1 : Don FAT 

Source/ instrument de 

financement 1 : Don FAT 
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Date d’approbation : 05 Mai 

2018 

Montants annulés : 0 Délai du décaissement initial : 24 

mois 

Date de signature :  16 Mai 2018 Financements complémentaires : 

0 

Date initiale de clôture : 31 

Décembre 2020 

Date d’entrée en vigueur : 15 

Aout 2018 

Restructuration (indiquer la date 

et le montant) : 0 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  30 mois 

Date d’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 07 

Septembre 2018 

Prorogations (préciser les dates) : 

25 Décembre 2019 

Date de clôture révisée (Si 

applicable) : 30 Juin 2020 

Date réelle du premier 

décaissement : 20 septembre 

2018 

  

Source de financement (ajouter 

ou supprimer des lignes au 

besoin) : 

Montant 

décaissé (UC) 

: 

Pourcentage 

décaissé (%) : 

Montant non 

décaissé (UC) 

: 

Pourcentage 

non décaissé 

(%) :  

Source/ instrument de 

financement : Don FAT 

961 700 96,17%  39 300 3.83% 

TOTAL  961 700 96,17% 39 300 3.83% 

Co financiers et autres partenaires extérieurs : NEANT 

Organisme (s) d’exécution et de mise en œuvre :  Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) 
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D  Revue et commentaires de la Direction 

 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national NDOYE Daniel   

Chef de division sectoriel OMILOLA 

BABATUNDE 

  

Directeur régional (en tant que 

président de l’équipe pays) 

Nnenna 

NWABUFO 

  

Directeur Sectoriel    

 

 

 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 visait l’amélioration de la résilience et de contribuer à la stabilité 

économique et à l'autosuffisance des réfugiés, des populations hôtes ainsi que des rapatriés 

burundais vulnérables à travers le Burundi, dans les zones où se trouvent les camps de 

réfugiés. Cet objectif devrait être atteint en fournissant à ces trois (3) groupes vulnérables un 

accès à une source d'énergie alternative pour cuisiner dans les camps de réfugiés, et en 

fournissant en même temps de l’Energie aux populations d'accueil, y compris les rapatriés, 

qui vivent autour des zones du Burundi dans lesquelles les réfugiés les camps sont situés, car 

ces régions sont sujettes à la pauvreté et à la dégradation de l'environnement. Les trois 

composantes du projet sont : 

 

Composante 1 : Accès à une énergie propre pour cuisiner dans les camps 

Composante 2 : Reboisement autour des camps 

Composante 3 : Cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations hôtes à travers les 

activités génératrice de revenu. 

 

Ce projet ciblait 43 296 personnes (dont environ la moitié sont des femmes) vivant dans des 

camps de réfugiés au Burundi, avec un accent particulier sur les femmes et les filles 

réfugiées, en tenant compte de leurs besoins de protection spécifiques tels que priorisés lors 

de l 'intégration de l'âge, du genre et de la diversité (AGDM) en février 2018. Ils reçoivent 

des bio-briquettes comme source d'énergie alternative pour cuisiner dans les camps. Ce 

projet contribue à la réduction des violences pour le genre pour les femmes qui doivent 

collecter le bois de chauffage d’une part, l’atténuation des conditions de travail et la 

pénibilité de la collecte des bois de chauffage, amélioration des conditions sanitaires des 

réfugiés à travers l’utilisation des solutions d’énergies propres etc. 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

2. Pertinence de la conception du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 La conception de ce projet se concentre sur un secteur clé : l'énergie (pour la cuisine), qui est 

particulièrement important dans le contexte fragile et conflictuel du Burundi, aggravé par la 

pauvreté et l'insécurité alimentaire croissantes. Dans ce contexte, le projet vise la stabilisation/ 
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le renforcement de la résilience face aux risques de fragilité auxquelles ils sont confrontées et 

la cohabitation pacifique entre la population hôtes et les réfugiés. Le Burundi accueille 

beaucoup de réfugiés qui fuient l’instabilité à l’Est du Congo subit de fortes pressions 

environnementales liées au ramassage du bois de chauffage de ces réfugiés.  

 

Il convient de souligner que la coupe d'arbres conduit à la déforestation et expose les réfugiés 

à des risques de protection, en particulier le risque de violence sexuelle et sexiste (VSBG) 

pour les femmes et les filles qui sont traditionnellement en charge de la collecte du bois. Les 

évaluations menées par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés ont indiqué des taux 

alarmants de cas de violence sexuelle et sexiste dans les contextes de réfugiés au Burundi, y 

compris le viol, les agressions sexuelles, l'exploitation sexuelle et la violence entre partenaires 

intimes. De plus, les problèmes de santé associés à l'utilisation du bois de chauffage pour la 

cuisine comprennent le cancer du poumon, les maladies cardiaques, la pneumonie et 

l'insuffisance pondérale à la naissance. 

 

À cet égard, la conception du projet repose sur une approche visant l’atténuation de ces 

facteurs de fragilité à travers la fourniture des énergies alternatives aux bois de chauffage, le 

reboisement dans les camps et autour des camps et la promotion de la cohabitation pacifique 

entre les réfugiés et les population hôte pour une meilleure cohésion sociale qui de facto 

contribue aux conditions de vie des réfugiés et population hôte tant sur le plan économique, 

social et sanitaire.  

 

 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

 

Questions clés  

(5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter ou 

supprimer des lignes au 

besoin) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Maitrise du procédé 

technologique de 

production des 

briquettes qui prend 

relativement plus de 

temps  

1.1. La maitrise des procédés technologiques de production des 

briquettes à fortes valeur calorifiques prend beaucoup de 

temps.  

1.2. L’agence d’exécution a effectué plusieurs tests et essais 

pour arriver à stabiliser la technologiques 

 

2. Le manque des 

études de faisabilité et 

les déficits de 

compétences en 

Energie propre ont 

retardé la mise en 

œuvre eu projet 

2.1 L’Agence d’exécution HCR a contractualisé COPED 

comme agence de mise en œuvre pour la production des 

briquettes tant pour les études de faisabilité et sur la 

production. Les études ont pris relativement plus de temps 

pour arriver à une technologie qui soit acceptable. 

 

 

2.2.  Le déficit des compétences en ressources humaines dans le 

domaine de la production des énergies propres a 

sérieusement handicapé la mise en œuvre du projet. 
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3.Manque de diversité 

de la biomasse pour la 

production des 

briquettes 

L’unité de la première unité production à NYANKANDA qui 

a été effectué comme test et la grande partie de la matière 

première utilisée est constituée de différents types de copeaux 

de bois.  

 

 

 

B  Efficacité 

 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement (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. 

Avec la participation active de plusieurs groupes de réfugiés, une unité de production de briquettes a été 

construite dans le camp de Nyankanda sur financent des ressources du projet. Cette unité comprend un 

hangar dédié à la production proprement dite, ainsi qu'un autre bâtiment abritant des batteries solaires et 

le reste des équipements électriques utilisés pour la fourniture d'énergie à l'usine. La machine de 

production de briquettes est déjà bien engagée et produit 350 Kg/ H et une partie des réfugiés utilisent 

déjà les briquettes produites comme combustible de cuisson. De plus, un champ solaire contenant 46 

grands panneaux solaires (300W par panneau pour un total de 13,8KW) a été installé et fournit de 

l'énergie à l'unité ainsi qu'aux autres installations communales du camp.  

 

Au niveau de la reforestation et la préservation de l’environnement, en 2018 le projet a reboisé une 

superficie équivalent à 28 320 arbres comprenant les espèces de  grevillea, eucalyptus, cedrela, callitris, 

pinus et maesopsis eminii à l’intérieur  et autour des camps. Pour l'année 2019, ces mêmes variétés 

d'arbres ont été plantées sur 250 hectares (Muyinga 35ha, Ngozi 30ha, Ruyigi 95ha, Cankuzo 90ha). Au 

total, HCR qui est l’agence d’exécution aura planté 325 hectares, bien au-delà de l'objectif de 100 

hectares fixé dans ce projet. De plus, 62 hectares d'arbres ont été répertoriés et classés en zone naturelle 

protégée. L'objectif est de minimiser l'impact environnemental de la déforestation et les effets du 

changement climatique. 

 

Afin de promouvoir les énergies alternatives / solaire, des actions ont été menées pendant la durée de ce 

projet. Des équipements solaires ont été installés dans les camps de réfugiés, notamment des lampes 

solaires domestiques, un total de 270 lampadaires solaires dans tous les camps et une pompe à eau 

solaire à Kinama. 20 lampadaires solaires ont également été installés dans les communautés hôtes 

environnantes afin de favoriser une coexistence pacifique. Dans le nouveau camp de Nyankanda, 

l'initiative a été étendue pour englober la fourniture d'électricité pour l'ensemble du camp. De plus, 2500 

lampes solaires individuelles ont été distribuées aux élèves du secondaire dans les camps. Cela a créé des 

avantages éducatifs notables, principalement grâce à l'amélioration des performances scolaires et à une 

augmentation des taux de réussite aux examens au cours de des deux dernières années. Concernant 

l'énergie solaire, une microcentrale électrique a été construite à Nyankanda pour éclairer les bureaux 

administratifs, la bibliothèque, le centre communautaire (Centre Espoir), le centre de santé, les bâtiments 

scolaires, les hangars de logement et le hangar de distribution. Un système solaire autonome fournit de 

l'électricité au poste de police, à la prison, au bureau du chef de la police et au bureau des partenaires. Le 

centre de santé est approvisionné 24h / 24, tandis que les autres bureaux sont approvisionnés 9h / jour.  
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En termes de création d’emploi et distribution du revenus, la collecte et la livraison des matières premières 

utilisées dans l'installation de production sur place située à Nyankanda sont assurées par des membres de 

la communauté hôte. Cela fournit une activité génératrice de revenus pour les communes burundaises 

environnantes et favorise la cohabitation pacifique en impliquant les réfugiés et la communauté d'accueil 

dans une entreprise coopérative et productive. Actuellement, 26 réfugiés et 14 membres des communautés 

d'accueil ont reçu un emploi à plein temps grâce à la production et à la distribution de briquettes.  

 

2. Établissement de rapports sur les effets  

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR ; 

si nécessaires, 

ajouter 

d’autres lignes) 

Valeur de 

base 

(Année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible visée 

(C)  

(valeur 

escomptée à 

L’achèvemen

t 

du projet) 

Progrès vers la 

réalisation de la 

cible  

(% réalisé) [(B-

A) /(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

effet) 

Indica

teur 

sectori

el de 

base 

(oui/no

n) 

Effet 1: Amélioration de l’accès à l’énergie dans les 4 camps de réfugiés.  

1 . Nombre de 

ménages ayant accès 

à l’Energie 

renouvelable 

5600 
8170 8000 107% 

La cible a été largement 

atteint. 

 

Effet 2 : Atténuation des impact environnementaux et la déforestation ainsi que les effets du changement 

climatique  

% de déforestation 

dans les zones aux 

alentours des camps 

50% 
0% 18% 156% 

Depuis 2018, grâce aux 

efforts de sensibilisation et 

mesures 

d’accompagnement dont 

les distributions de 

l’énergie de cuisson, les 

arbres dans les camps de 

réfugiés ont été préservés. 

62 hectares ont été indexés 

et préservés en tant que 

zone naturelle protégée. 

 

Effet 3 : Amélioration de l’état de santé des réfugiés, en particulier des femmes et des filles en charge de la 

cuisine qui sont exposés aux fumées toxiques de l'utilisation du bois de chauffage 

Prévalence des 

maladies 

respiratoires chez les 

femmes et les filles 
50% 

23% 25% 108% 

Depuis 2018, 23% des 

consultations médicales 

pour les femmes et jeunes 

filles ont concerné des 

pathologies respiratoires. 

 



 

8 
 

Effet 4 : Coexistence pacifique entre les réfugiés et les communautés d'accueil en raison du manque de tension 

sur les ressources naturelles 

Reduction du 

nombre de plaintes 

entre les réfugiés et 

les populations hôtes 

suite à la baisse de 

tension sur les 

ressources naturelles 

100% 
65% 50% 70% 

La distribution de 

briquettes a sensiblement 

réduit le nombre de 

plaintes. Toutefois, à la 

suite des problèmes d’accès 

à l’énergie dans l’usine du 

fournisseur, les quantités 

demandés n’ont pas 

toujours été livrées ce qui a 

forcé certains réfugiés à 

acheter ou collecter du bois 

de chauffe mort. 

Néanmoins, depuis 

Septembre 2019, le 

fournisseur a corrigé ces 

difficultés et a pu fournir la 

quantité demandée 

mensuellement.   

 

Effet 5 : Amélioration de la protection des réfugiés, particulièrement les femmes et les filles en charge de la 

collecte du bois de chauffage et qui sont plus exposées au VBG 

% de cas de VBG 

déclarés à cause de la 

collecte du bois de 

chauffage 

30% 
10% 20% 200% 

L’installation de 270 

lampadaires solaires dans 

les camps a également 

contribué à améliorer la 

sécurité, en particulier pour 

les femmes et les jeunes 

filles. Toutefois, à la suite 

des problèmes d’accès à 

l’énergie dans l’usine du 

fournisseur, les quantités 

demandés n’ont pas 

toujours été livrées ce qui a 

forcé certains réfugiés à 

acheter ou collecter du bois 

de chauffe mort. 

Néanmoins, depuis 

Septembre 2019, le 

fournisseur a corrigé ces 

difficultés et a pu fournir la 
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quantité demandée 

mensuellement.   

Notation* (Voir PER) Compte-rendu descriptif  

3 Le projet a atteint la plupart des effets et a dépassé les cibles sur 80% des effets (4 

sur 5). 

 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très 

satisfaisant), 3 (Satisfaisant),  

 

2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 

produits (tel 

qu’indiqué dans 

le CLAR ; 

ajouter d’autres 

lignes si 

nécessaires) 

Valeur 

de base 

(Année) 

(A) 

Valeur la 

plus 

récente  

(B) 

Cible visée 

(C)  

(valeur 

escomptée à 

L’achèvement 

du projet) 

Progrès 

vers la 

réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 

[(B-A) /(C-

A)] 

Compte-rendu 

descriptif  

(longueur maximale 

indicative : 50 mots par 

produit 

Indicateur 

sectoriel 

de base 

(oui/non) 

Produit 1 : Promotion de l'énergie de la biomasse produite localement, y compris les bio-briquettes 

 

1.1. Etude de 

faisabilité sur 

la production 

de briquettes 

et les sources 

d'énergie 

alternatives 

 

 

1 

 1 1 

 

100% 

 

Les sensibilisations sur 

l’utilisation d’énergie 

propre ainsi que les 

distributions de foyers 

améliorés ont été 

organisées dans chacun 

des 5 camps annuellement 

en 2018 et 2019. Depuis 

Mai 2018, un total de 4098 

foyers améliorés ont été 

distribués et installés dans 

les camps de réfugiés au 

Burundi 

 

1.2. Nombre de 

campagnes 

de 

sensibilisati

on organisés 

1 

10 4 
300% 

1.3. Distribution 

des 

équipements 

améliorés 

(Foyers 

améliorés, 

machines de 

production 

des 

briquettes) 

0 

10 5 
200% 

Produit 2 : Production des Bio-briquettes 

2.1. % de réfugiés 

ayant accès aux 

briquettes par an 

80% 

 

85% 95% 33% Le modèle de production 

choisi pour ce projet pilote, 
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2.2. # de groupes 

de réfugiés / 

membres de la 

communauté 

d'accueil, y 

compris des 

rapatriés, formés 

à la production et 

à l'utilisation 

d'énergie de 

cuisson 

alternative 

(briquettes) 

0 40 30 133% notamment le choix des 

équipements productifs, a 

démontré des limites qui ne 

nous ont pas permis 

d’atteindre les objectifs 

fixés. Durant cette phase 

expérimentale, UNHCR a 

compensé ce manque par 

l’achat de briquettes auprès 

d’un fournisseur privé pour 

satisfaire les besoins des 

réfugiés. 

Toutefois, les nombreuses 

leçons apprises au cours 

de ce projet nous ont 

permis de concevoir un 

nouveau modèle de 

production utilisant des 

technologies plus récentes 

et durable qui sera 

implémenté en 2021. 

 

Produit 3 : Reforestation de 100 hectares de terres par les réfugiés 

3.1. Superficie 

de terres  

0 325 100 325% Pour répondre aux 

nombreux problèmes liés 

à la dégradation de 

l’environnement 

(glissements de terrain, 

érosion des sols, 

évacuation des eaux de 

pluies) UNHCR a 

prioritisé les activités de 

reforestation. Grace aux 

activités financés par 

l’AfDB, UNHCR a pu 

lever des fonds provenant 

d’autre bailleurs en 

complément, ce qui a 

permis de largement 

dépasser l’objectif fixé. 

 

3.2. Nombre de 

plants 

agroforestiers 

plantés 

0 

361 075 100 000 

361% 

 

3.3. Nombre de 

réfugiés/populati

on hôte qui 

reçoit les 

semences 

0 1066 800 133%  

Produit 4 : Reduction des émissions de gaz toxique pendant la cuisson 

4.1. % de 

réfugiés qui 

utilisent des 

méthodes de 

cuissons 

modernes moins 

polluants 

75 80 95 25% Cet écart est 

principalement dû à 

l’augmentation de la 

population réfugiés dans 

les camps 
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Produit 6 : Amélioration des conditions de subsistance particulièrement les femmes et les filles qui pourront 

consacrer plus de temps aux activités que la collecte du bois de chauffage 

6.1. Nombre de 

projets d’énergie 

crée(Commercia

lisation des 

énergies 

renouvelables 

0 75 8 938% La distribution de 2,500 

lampes solaires 

individuelles avec 

connectivité a permis la 

création de 75 kiosques 

générant des revenus en 

chargeant les téléphones 

et autres appareils 

électroniques. Toutefois, 

les limites techniques 

observées lors de ce projet 

pilote de production de 

briquettes n’ont pas 

permis de créer le nombre 

d’Activités Génératrices 

de Revenus liés à la 

commercialisation de 

briquettes prévues. 

 

6.2.  Nombre de 

réfugiés/populati

on hôte recevant 

un soutien pour 

les AGR ciblant 

l’énergie 

alternative 

0 40 80 50%  

Notation* (Voir 

PER) 

 Compte-rendu descriptif   

3,5 Malgré les difficultés techniques liées à la maitrise de la technologie pour produire 

les briquettes à fortes valeur calorifique qui ont conduit à une prorogation de six mois 

d’exécution, le projet a été clôturé au 30 Juin 2020 avec un taux d’exécution physique 

de 97%. Cette performance est jugée satisfaisante. Le projet atteint l’ensemble de 

ses objectifs et les leçons tirées au niveau de la production des briquettes ont servi à 

l’élaboration d’un nouveau projet utilisant une technologie plus améliorée. 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

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

Notation de 

l’OD (à partir 

du PER) 

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

4 L'objectif général du projet visait l’amélioration de la résilience et de contribuer à la 

stabilité économique et à l'autosuffisance des réfugiés, des populations hôtes ainsi que 

des rapatriés burundais vulnérables à travers le Burundi, dans les zones où se trouvent 

les camps de réfugiés. Cet objectif devrait être atteint en fournissant à ces trois (3) 

groupes vulnérables un accès à une source d'énergie alternative pour cuisiner dans les 

camps de réfugiés, et en fournissant en même temps leurs populations d'accueil, y 

compris les rapatriés, qui vivent autour des zones du Burundi dans lesquelles les 

réfugiés les camps sont situés, car ces régions sont sujettes à la pauvreté et à la 

dégradation de l'environnement. Le projet a permis une nette amélioration des 

conditions de vie des réfugiés essentiellement les femmes et les filles  à travers la 

fourniture des briquettes pour la cuisson, la distribution des lampes solaires, le 

reboisement de près de 350 hectares sur 100 Ha de prévision,  l’installation d’une 

machine qui produisent les briquettes (350 kg/H), la distribution des semences des 

espèces en disparition, amélioration des revenus des réfugiés avec environ 80 

Boutiques crées dans les camps, création d’emplois directs et indirects dans les activités 

d’énergie renouvelable et la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les 
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communautés hôtes à travers la limitation de la collecte du bois de chauffage dans les 

forêts. Ce projet pilote s’est avéré plus performant et les leçons apprises en termes de 

stabilisation de la technologie de production des énergies renouvelables ont permis la 

préparation d’un nouveau projet plus consistant financé par l’UE pour un montant 

d’environ 2,1 Millions d’Euros. 

En conclusion, les résultats sont satisfaisants au regard de l’amélioration de la 

résilience des réfugiés et les populations hôtes. 

 

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 ex. ) 

8170 8000 102,1% 60% Ménages réfugiés 

 

6. Egalité des genres 

 

Evaluation de la performance en termes d’égalité des genres dans l’opération (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

Le projet qui contribue à la fourniture des briquettes comme alternatives du bois de chauffage dans les 

camps de réfugiés et les communautés hôtes vise essentiellement l’atténuation des facteurs de fragilité 

essentiellement pour les femmes. En mettant à la disposition des ménages des briquettes, les femmes/filles 

qui sont en charge de la collecte du bois de chauffage auront plus de temps pour se consacrer aux autres 

activités économiques ce qui permettra d’améliorer leurs revenus. De plus, les activités d’éclairage des 

allées dans les camps et de distribution de la biomasse ont conjointement contribué à la réduction des 

VBG et le taux est passé de 30% au début du projet à 20% à la clôture du projet. 

 

  

7. Effet 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) 

Faiblesse de la maitrise technologique : La mise en 

œuvre du projet a été caractérisé par des faiblesses au 

niveau de la maitrise du procédé technologique de 

production des briquettes à grande échelle et à haute 

valeur calorifique. 

Aspect 

technologique 

Négatif  Moyen 

Mobilisation des autres Partenaires dans les 

secteurs de l’Energie renouvelable et 

environnementale : Les leçons tirées dans ce projet 

ont permis la conception d’un nouveau projet financé 

par l’UE à hauteur de 2,1 Millions d’Euros et attirer 

d’autres partenaires dans le domaine de la protection 

de l’environnement/reboisement. Le projet UMUCO 

W’ITERAMBERE - Energie durable et 

Mobilisation des 

financement 

Positif Elevé 
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autonomisation pour les réfugiés et les communautés 

hôtes au Burundi vise les résultats suivants : (i) Les 

services communautaires, les espaces publics et les 

services essentiels de base dans les camps de réfugiés 

et les communautés d’accueil ont accès à 

l’électrification issue d’énergies renouvelables, (ii) 

L’accès à l’énergie domestique à travers des sources 

d’énergie renouvelable sera renforcé, (iii) Les 

activités économiques hors réseau sont renforcées à 

travers le développement des projets productifs 

communautaires (et/ou individuels) à technologie 

innovante, et (iv) Mise en place de mécanismes de 

gestion durable des services énergétiques en faveur 

des ménages. 

 

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

 

Questions clés (5 maximum ; 

si nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1.collaboration et 

complémentarité entre les 

partenaires de développement 

sur les questions de fragilité 

chez les réfugiés 

 

 

 

Le projet a permis une bonne collaboration entre la Banque 

et HCR qui est une agence des Nations unies sur les 

questions de fragilité. Cette collaboration a montré des 

synergies et des complémentarités des partenaires de 

développement. Le HCR a apporté son expertise en matière 

de gestion des réfugiés et la Banque a apporté la contribution 

financière pour l’implémentation en tant qu’agence de 

financement du développement à l’échelle du continent. 

HCR/Banque 

 

 

 

 

2. Engagement d’autres 

Partenaires dans le 

domaine de l’accès à 

l’Energie des réfugiés 

Le projet a suscité un intérêt d’autres partenaires pour 

investir dans le domaine de l’énergie renouvelable pour 

les réfugiés.  

 

 

c Efficience 

 

1. Respect du calendrier (Ratio entre la durée prévisionnelle et le délai réel d’exécution) 

 

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* 

24 30 0,8 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a connu des lenteurs raisonnables, dues essentiellement aux difficultés de maitrise des procédés 

technologiques de fabrication des briquettes. Le projet a été prorogé une seule foi et pour un délai de 6 mois. 

La nouvelle date de clôture a été fixée au 30 Juin 2020. La pandémie de la COVID-19 a également ralentit la 

mise en œuvre des résultats à cause des difficultés de livraison de certains équipements qui devraient provenir 

de l’étranger. 
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* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources (Ratio entre la réalisation matérielle des produits par rapport 

à ceux énoncés lors de la conception du projet) 

 

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 I.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 * 

95 96,17% 98,7% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250  mots) 

Quoi que le projet a été implémenté à titre pilote, il a globalement atteints l’ensemble des objectifs visés dans 

les limites du budget disponible. Les ressources du Don ont été décaissées à près de 97%.   

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

3. Analyse coût-avantage 

au 

Taux de rentabilité 

économique   

(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité 

économique actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 

actualisé et à l’approbation 

(B/A)   

Notation* 

NA NA NA NA 

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

NA 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

4. Etat d’avancement de l’exécution (EE) (A partir du plan d’exécution du PER) 

 

Notation de 

l’EE (tirée de 

l’EER actualisé) 

* 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui 

ont obtenu une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier 

EER ) (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3,5 L’état d’avancement de l’exécution du projet est souvent appréhendé à travers : i) les 

conditions du prêt, ii) les acquisitions des biens et services, iii) la performance 

financière et iv) les réalisations du projet. 

 

Les conditions du prêt (conditions préalables à l’entrée en vigueur, conditions 

générales et autres conditions):  

Le projet est implémenté par HCR. Il a été approuvé par le Conseil d’Administration 

en Mai 2018 ; la signature du Protocole d’’Accord de don et la mise en vigueur sont 

intervenues en Aout 2018. Il ressort un délai de moins de 3 mois entre l’approbation et 

la mise en vigueur, ce qui est une performance très satisfaisante. L’entrée en vigueur 

et les conditions de 1er décaissement septembre 2018. 

 

Acquisition des travaux, biens et services : Les acquisitions du projet ont été réalisées 

sans difficultés majeures. Les principales acquisitions consistent au recrutement du 

consultant chargé de mener l’étude de faisabilité de production des briquettes, le 
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recrutement du prestataire de service chargé de l’installation de la machine de 

production des briquettes, le recrutement du prestataire de service pour la fourniture 

des plans et des semences pour la reforestation, le recrutement du prestataire de service 

pour la fourniture des lampes solaires. Toutes ces acquisitions ont été conduit dans des 

délais records en dépit des faiblesses enregistrées des capacités du prestataire de service 

chargé de conduire l’étude de faisabilité de production des briquettes. La performance 

des acquisitions peut être notée satisfaisante. 

 

Performance financière : La performance financière du projet est jugée très 

satisfaisante. Les ressources du Don ont été décaissées à près de 97%. 

 

Activités et réalisations : Avec la participation active de plusieurs groupes de 

réfugiés, une unité de production de briquettes a été construite dans le camp de 

Nyankanda. La machine de production de briquettes est déjà bien engagée et produit 

350 Kg/ H De plus, un champ solaire contenant 46 grands panneaux solaires (300W 

par panneau pour un total de 13,8KW) a été installé et fournit de l'énergie à l'unité 

ainsi qu'aux autres installations communales du camp.  

 

Au niveau de composante reforestation et la préservation de l’environnement, HCR 

qui est l’agence d’exécution a planté 325 hectares, bien au-delà de l'objectif de 100 

hectares fixé dans ce projet. De plus, 62 hectares d'arbres ont été répertoriés et classés 

en zone naturelle protégée. L'objectif est de minimiser l'impact environnemental de la 

déforestation et les effets du changement climatique. 

 

Afin de promouvoir les énergies alternatives / solaire, un total de 270 lampadaires 

solaires ont été installés dans tous les allées des camps et une pompe à eau solaire à 

Kinama et 20 lampadaires solaires ont également été installés dans les communautés 

hôtes environnantes afin de favoriser une coexistence pacifique. Dans le nouveau 

camp de Nyankanda, l'initiative a été étendue pour englober la fourniture d'électricité 

pour l'ensemble du camp. De plus, 2500 lampes solaires individuelles ont été 

distribuées aux élèves du secondaire dans les camps. Dans l’ensemble ; en dépit des 

difficultés enregistrés au niveau de la maitrise de la technologie, le projet a les 

activités et réalisations du projet peuvent être cotée de façon satisfaisante. 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 

 

Questions clés ((5 

maximum; si nécessaires, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Faible performance du 

prestataire de service 

chargé d’effectuer l’étude 

de faisabilité de production 

d’énergie 

 

 

1. La conception des projets énergétiques devrait prendre 

les exigences de maitrises technologiques de 

production des briquettes. 

2. L’étude de faisabilité a pris énormément des retards et 

ceci a impacté le calendrier de mise en œuvre des 

activités. 

HCR/ Banque 

 

 

 

2. Faible diversification de 

la bio masse 

1. La faible diversification de la bio masse locale a 

sensiblement impactée le processus de production des 

briquettes.  

HCR/ Banque 
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D  Durabilité 

 

1. Viabilité financière Mesure dans laquelle les mécanismes de financement et les modalités (tarifs, frais 

d’utilisation, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour assurer la continuité des ressources financières 

après l’achèvement du projet. 

 

Notation

* 

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

 

4 

 

Le projet a permis de mobiliser d’autres partenaires essentiellement l’UE pour un montant de 

2.1 millions d’euros. Ces financements additionnels permettront d’assurer la viabilité de la 

fourniture des briquettes. 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités Mesure dans laquelle le projet a contribué 

au renforcement des capacités institutionnelles : détailler les pratiques de gouvernance, les 

compétences, les procédures, les incitatifs, les structures mis en place à la suite de l’opération ? 

 

Notation

* 

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

4  

Le projet a été implémenté par HCR qui est une agence expérimentée dans le domaine.  

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats Mesure dans laquelle le projet implique efficacement 

les parties prenantes concernées, promeut un sentiment d’appropriation parmi les bénéficiaires 

(hommes et femmes) et met en place un partenariat efficace avec les parties prenantes concernées 

(autorités locales, organisations de la société civile, secteur privé, donateurs). 

 

Notation

* 

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

2 Le projet a noué des partenariats avec le secteur privé, l’administration locale, les réfugiés et 

les populations hôtes. La durabilité de ces partenariats pourra être renforcée avec les 

financements nouveaux qui ont été mobilisés grâce aux leçons tirées dans le projet. 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

4.   Durabilité environnementale et sociale Mesure dans laquelle les mesures d’atténuation / 

d’amélioration environnementales et sociales du projet ont été mises en œuvre, les institutions et les 

systèmes du pays ont été renforcés et la disponibilité des fonds a assuré la durabilité environnementale 

et sociale suite au projet. 

 

Notation

* 

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

3 Le projet a permis de mobiliser d’autres partenaires qui veulent poursuivre le travail de 

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

(Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

5. Enseignement tirés relativement à la durabilité  

Questions clés ( 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Mobilisation d’autre partenaire de 

développement autour du financement 

de l’énergie dans les camps et le 

reboisement 

 

 

1. Financement d’un autre projet de l’UE pour 

2.1 millions d’Euros 

2. Le projet a permis de mobiliser un autre 

partenaire qui s’est engagé à poursuivre le 

reboisement 

 

 

 

 

 

 III  Performances des parties prenantes 

 

A  Pertinence 
 

  

1. Performance de la Banque 

 

Notation 

* 

Compte-rendu descriptif sur la performance de la Banque (tant quantitative que 

qualitative, en fonction des informations disponibles) de la Banque, à insérer par 

l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale 

indicative : 250 mots) 

4 Qualité à l’entrée : L’absence des études de faisabilité de la production des briquettes a 

légèrement impacté les délais de la mise en œuvre du projet. La maitrise de la technologie a 

relativement pris du temps. 

 

Supervision : La Banque a réalisé une supervision conjointe du projet en collaboration avec 

l’agence d’exécution. La pandémie de la COVID-19 n’a pas permis à la Banque d’effectuer 

la dernière supervision qui était planifié au début de l’année 2020.  Toutefois, l’Agence 

d’exécution a effectué des supervisions régulières avec l’appui du Bureau régional du HCR 

situé dans la zone du projet. 

 

Acquisitions : Toutes les acquisitions prévues ont été réalisées en utilisant le système de 

passation des marchés du partenaire d’exécution de l’ONU. 

 

Décaissement : La performance de la Banque a été satisfaisante en termes de décaissement 

(97 près de %).  

 

Les performances de la Banque ont été évaluées par l’emprunteur et jugées très satisfaisantes 

dans l’ensemble. 

Commentaire à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, 

en fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

(longueur maximale indicative 250 mots) 

La Banque en collaboration avec l’agence d’exécution ont fait le suivi régulier du projet avec une 

supervision conjointe et des échanges d’informations régulière sur l’avancement du projet.  

 

A la date de clôture initiale au 30 Juin 2020, le taux de décaissement était de 97%.  La seule prorogation 

de six mois a suffi pour finaliser la mise en œuvre des activités. 
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Questions clés (liées à la 

performance de la Banque, 5 

maximum ; si nécessaires ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. La Covid-19 a eu des effets sur le 

suivi de la Banque 

1. La dernière supervision conjointe n’a pas pu se réaliser comme 

planifié.  

* Utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant) ; 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Performance de l’emprunteur 

 

Notation 

* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 

des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

3,5 

 

 

 

 

Ici nous évaluons les performances de l’agence d’exécution qui était en charge de 

l’implémentation du projet. 

Respect des conditions du projet : L’Agence d’exécution a tout mis en œuvre pour remplir les 

conditions de mises en œuvre du projet dans un délais record. 

 

Pilotage du projet et management du projet : Il a été relevé des performances satisfaisantes 

liées à la tenue des sessions du comité de pilotage par an pour assurer une bonne exécution des 

activités programmées et au suivi-évaluation externe du projet pour une évaluation périodique. 

   

Acquisition des biens services et des travaux : Les acquisitions se sont déroulées selon les 

procédures d’acquisition des nations unies qui sont dans l’ensemble jugée satisfaisant. 

 

Gestion financière et audits : Les systèmes de gestion financière existants au niveau de l’agence 

d’exécution   sont satisfaisants dans l’ensemble et le risque fiduciaire global est Faible. 

Commentaire à insérer par l’emprunteur 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) 

Les performances de l’agence d’exécution sont satisfaisantes. 

Questions clés (liées à la 

performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés  Public cible (pour 

les leçons tirées) 

Difficulté de maitrise du procède 

technologique  

La principale question consiste les difficultés de 

maitrise technologique. Le projet a toutefois 

contribuer à la mise au point technologique dans le 

cadre d’un autre projet financé par l’UE qui permet 

à la foi de produire des briquettes de haute qualité 

et dont le dispositif de production consomme moins 

d’Energie. 

 

* Utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant) ; 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très 

insatisfaisant) 

 

3. Performance des autres parties prenantes 
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Notation 

* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 

cofinanciers, les entrepreneurs et les prestations de service. Voir la note d’orientation sur 

les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 Le projet a eu recours à des entreprises, fournisseurs et prestations divers dans le cadre de la mise 

en œuvre des activités.  Le Principal contrat qui a été signé est un contrat de prestation avec 

l’ONG COOPED pour conduire l’étude de faisabilité de l'installation de l’unité de fabrication 

des briquettes et son opérationnalisation.  

Questions clés (liées à la 

performance de des autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible 

(pour les leçons 

tirées) 

1. Les compétences techniques 

du prestataire de services 

n’étaient pas suffisantes au 

niveau de la maitrise de la 

technologie de production des 

briquettes.  

 

 

 

 

Le prestataire de service n’avait pas assez de maitrise 

sur le procédé technologique de production des 

briquettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Public cible 

NA   

 

 

 

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 Responsabl

e 

Délai 

1. Faible maitrise 

technologique des 

techniques de 

production des 

briquettes 

 

▪ S’assurer de la maitrise technologique de 

production des briquettes 

HCR Permanent 

2. Faible 

diversification de 

la bio masse  

▪ Diversifier la bio masse par le renforcement du 

dispositif technologique et l’acquisition d’une 

broyeuse 

HCR Permanent 

3. Les leçons tirées 

ont permis un 

engagement et 

▪ L’engagement des autres partenaires sur base des 

leçons tirées (UE) sont de nature à renforcer la 

durabilité de l’intervention. 

HCR Permanent 
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une mobilisation 

d’autre 

partenaires dans 

le secteur des 

énergies 

renouvelables et 

le reboisement 

4. Meilleure 

complémentarité 

entre les Nations 

unies et la 

Banque dans 

l’atténuation des 

facteurs de 

fragilité sur les 

groupes 

spécifiques 

comme les 

réfugiés. 

▪ Renforcer la collaboration entre la BAD et les 

autres partenaires des nations unies dans les 

domaines d’intérêts mutuels. 

BAD/HCR Continuel 

 

 V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4.00 

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

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

VOLET B : EFFICACITE 4.00 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3.5 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

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

Etat d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.3) 3,5 

VOLET D : DURABILITE 3,2 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 2 

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

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3.6 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3.6 
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RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER) 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

A  Résumé du rapport et actions proposées 

  
Données du rapport 

 

 Type de 
rapport : 

Date du rapport : 15/11/2020 Date de la mission (en cas de mission sur le 
terrain) 

Lancement/mission de supervision sur le 
terrain/RMP/examen sommaire/ autres 
(préciser) :< mission de supervision sur le 
terrain + Desk supervision 

De :14/08/2019 A : 14/08/2019 

 Préparé 
par : 

Responsable de projet : Jean Claude 
NSABIMANA  

 

Responsable de 
projet suppléant :  
Tandina Abdoulaye 

Chef de Division :  

BABATOUNDE 
OMILOBA 

 
Données du projet 

 

Code du projet :  

P-BI-K00-014  
Numéro(s) de(s) instrument(s) de 
financement : FEF, Pilier III 

5900155013602 

 

Intitulé du projet : Projet d’Appui à la fourniture d’énergie pour la 

cuisson et la restauration de l’environnement dans les 4 camps 
de réfugiés 

secteur : Social 

Etapes de traitement du dossier – 
Uniquement pour les 

financements approuvés par la 
Banque (ajouter/supprimer des 
lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les 

financements approuvés par la 
Banque) 

Source/instrument de 
financement 1 : FEF, Pilier III 

Date d’approbation : 10/05/2018 

Date de signature : 10/08/2018 
Date d’entrée en 

vigueur 10/08/2018 
Date d’entrée en vigueur du 1er 

décaissement : 10/08/2018 

Date effective du premier 

décaissement : 10/08/2018 

 

Source/instrument de financement 
1 : : FEF, Pilier III 
 
Montants annulés : N/A 
Financement supplémentaire : N/A 
Restructuration (préciser la date et 
le montant impliqué) : N/A 
Prorogations (préciser les dates) :  
JUIN  2019 
 

Source/instrument de financement 
1  FEF, Pilier III 

5900155013602 

Délai de décaissement initial : 
30/06/2019 
Date de clôture initiale : 30/06/2019 

Délai de décaissement révisé (le cas 
échéant) : NA 
Date de clôture révisée  (le cas 
échéant) : 29/06/2020 
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Source/instrument de 
financement (ajouter/supprimer 
des lignes en fonction du nombre 
de sources de financement) : 

Devises (millions UC) : Monnaie locale 
(millions UC)  

TOTAL (millions 
UC) 

Source/instrument de 
financement 1 FEF, Pilier III 

5900155012201 

 

1.00  1.00 

TOTAL : 1.00  1.00 

Source/instrument de 
financement (ajouter/supprimer 
des lignes en fonction du nombre 
de sources de financement) : 

Décaissé à ce 
jour (montant, 
millions UC) : 

Décaissé à ce 
jour (%) : 

Non-décaissé à 
ce jour 

(montant, 
millions UC) : 

Non-décaissé à 
ce jour  (%) : 

Source/instrument de 
financement 1 : FEF, Pilier III 
 

0.961 96.17% 

 

0.038 3.83% 

 

TOTAL : 0,961 96.17% 0.038 3.83% 

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre : 

Haut-Commissariat Pour les Réfugiés (HCR) 

Co-financiers et autres partenaires externes :   

< > 

 
Etat de la performance 

 

Progrès vers l’objectif de développement 

Notation de 
l’objectif de 
développement 
(OD) 

Notation de la performance  Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieurs Au vue de l’état de la mise en œuvre des activités, l’objectif 
de développement sera atteint 3 NA 

Etat d’exécution 

Notation de l’état 
d’exécution (EE) 

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Antérieure Les activités suivantes ont été déjà réalisées : 

• L’étude de faisabilité de la 

fourniture d’énergie a été effectuée 

en collaboration avec l’agence de 

mise en œuvre (COPED) 

• L’installation de l’unité de 

production des briquettes est en 

cours au Camp de NYENKANDA 

mais demeure toujours en phase de 

démarrage et d’expérimentation en 

vue d’arriver à des briquettes 

disposant d’un fort pouvoir 

calorifique. 

• La production des briquettes a 

démarré le 08 Aout 2019 avec une 

capacité de 380-450Kg par jour 

3 NA 
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• Cette unité de production des 

briquettes a créé de l’emploi pour 6 

employés dont 3 réfugiés et 3 de la 

population hôte. 

• Au niveau de la composante 

reboisement, le projet a déjà planté 

des arbres sur 22.2 ha à 

NYANKANDA et 4ha à Kavumu. 

Au total 28,320 plants ont été 

plantés dans les deux camps. 

• Installation des équipements 

solaires dans les camps de réfugiés. 

Au total, 270 lampes solaires 

distrubués dans les camps de 

réfugiés et une pompe solaire à eau 

au Camp de Kinama.  

En dépit des avancées significatives constatées dans 

l’implantation de l’unité de production des 

briquettes, des défis majeurs qui restent à relever 

pour arriver à un niveau de production des 

briquettes susceptibles de couvrir tous les besoins 

des 5 camps de réfugiés. 
 

Classification de la performance globale 

Statut du projet 
(PP, PPP or NPPP) 

Statut du projet  Résumé des principales conclusions 

Actuel Antérieur La performance globale du projet est classée très 
satisfaisante. NPPP PPP 

 
 
Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction 

 

Problèmes affectant l’exécution du projet  
(Signaler les principaux obstacles à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction). 
Actions complètes peuvent être supprimées dans les futur EERs). 

Principaux problèmes Mesures correctives Responsable  Date 
limite 

Status 
(Complet, En 

progress, 
Pas encore 

initié) 

Indisponibilité d’une biomasse 
diversifiée dans la région pour 
augmenter le pouvoir calorifique des 
briquettes 

Achat d’un mélangeur 
pour diversifier la 
biomasse 
Diversification des sources 
d’approvisionnement de la 
biomasse  

Agence 
d’Exécution 

20/12/20
19 

En progress 

     

Principaux risques et mesures d’atténuation 
(Signaler les principaux risques  à l’exécution du projet et les mesures soumises à l’attention de la direction) 
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Risques Mesures d’atténuation appliqués 
ou proposées 

Responsable  Date limite 

Non atteinte de l’indicateur de 
couverture à cause du faible niveau 
de production des briquettes 

Révision à la baisse de l’indicateur 
de couverture de la fourniture des 
briquettes dans les camps 
Projet Pilote à mettre à l’échelle 

Agence 
d’exécution 

20/12/2019 

 
  
Examen par la direction et commentaires 

 

Rapport examiné 
par 

Nom 
Date de 

l’examen 
Commentaires 

Chef de bureau 
national 

Daniel NDOYE   

Directeur régional Nnenna MWABUFO   

Chef de division 
sectoriel 

BABATOUNDE OMILOBA   

Directeur 
sectoriel 

PHIRI Martha Thumbiko 

 
  

 

B  Rapport sur les résultats et évaluation 

  
Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement (but du projet) 

 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement le but du projet tel qu’énoncé dans le Cadre 
Logique des Résultats) et évaluer les progrès 

L’objectif global du projet d’améliorer la résilience et contribuer à la stabilité économique et à 

l’autosuffisance des réfugiés, des populations hôtes ainsi que les rapatriés burundais 

vulnérables à travers le Burundi, dans les zones où sont situés les camps de réfugiés. 

 
Rapport sur les effets 

 

indicateurs d’effets (tel que 
spécifié dans le CLR, au besoin 
ajouter des lignes) 

Valeur de 
référence 

(a) 

Valeur la 
plus 

récente 
(b) 

Cible 
finale 

(valeur 
escompté

e à 
l’achève
ment du 
projet)  

(c) 

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 

cible (% 
de 

réalisatio
n) 

(b-a/c-a) 

Evaluation 

1. Amélioration l’accès à 

l’énergie pour les 4  camps de 

réfugiés 

5600 8170 8000 107% 

La cible a été 

largement atteint. 

2. Minimisation des impacts 

environnementaux de la 

déforestation et les effets sur 

les changements climatiques 

50% 0% 18% 156% 

Depuis 2018, 

grâce aux efforts 

de sensibilisation 

et mesures 
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d’accompagneme

nt dont les 

distributions de 

l’énergie de 

cuisson, les arbres 

dans les camps de 

réfugiés ont été 

préservés. 62 

hectares ont été 

indexés et 

préservés en tant 

que zone naturelle 

protégée. 

3. Améliorer la santé des 

réfugiés, spécialement les 

femmes et les filles en charge 

de la cuisson qui sont exposé 

aux fumées toxiques à partir 

des bois de chauffage. 

50% 23% 25% 108% 

Depuis 2018, 23% 

des consultations 

médicales pour les 

femmes et jeunes 

filles ont concerné 

des pathologies 

respiratoires. 

4. Coexistence pacifique entre 

les réfugiés et les populations 

hôtes 

 

100% 65% 50% 70% 

La distribution de 

briquettes a 

sensiblement 

réduit le nombre 

de plaintes. 

Toutefois, à la 

suite des 

problèmes 

d’accès à 

l’énergie dans 

l’usine du 

fournisseur, les 

quantités 

demandés n’ont 

pas toujours été 

livrées ce qui a 

forcé certains 

réfugiés à acheter 

ou collecter du 

bois de chauffe 

mort. Néanmoins, 

depuis Septembre 

2019, le 

fournisseur a 

corrigé ces 

difficultés et a pu 

fournir la quantité 
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demandée 

mensuellement.   

5. Augmenter la protection des 

réfugiés particulièrement les 

femmes et les filles, qui 

s’occupent généralement de la 

collecte des besoins de 

chauffages et vulnérables aux 

VBG 

30% 10% 20% 200% 

L’installation de 

270 lampadaires 

solaires dans les 

camps a 

également 

contribué à 

améliorer la 

sécurité, en 

particulier pour 

les femmes et les 

jeunes filles. 

Toutefois, à la 

suite des 

problèmes 

d’accès à 

l’énergie dans 

l’usine du 

fournisseur, les 

quantités 

demandés n’ont 

pas toujours été 

livrées ce qui a 

forcé certains 

réfugiés à acheter 

ou collecter du 

bois de chauffe 

mort. Néanmoins, 

depuis Septembre 

2019, le 

fournisseur a 

corrigé ces 

difficultés et a pu 

fournir la quantité 

demandée 

mensuellement.   

 

Notation des 
effets du projet 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

 

3 NA  

  
Rapport sur les produits  
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indicateurs de 
produits (tel que 
spécifié dans le CLR, 
au besoin ajouter des 
lignes) 

Valeur 
la plus 

récente 

Cible 
annuelle 
(valeur 

cumulée 
escompté
e à la fin 
d’année 

sur 
laquelle 
porte le 
rapport) 

Cible 
finale 

(valeur 
cumulée 
escompt

ée à 
l’achève

ment)  

Progrès 
vers la 

réalisatio
n de la 
cible 

annuelle 

(% 
réalisé) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
finale du 
projet (% 

de 
réalisation) 

Evaluation 

Composante 1 Appui au processus de préparation de la stratégie de 

développement national 
  

  

 
 

1.1 Promotion de la 

Biomasse locale et 

énergétique incluant 

les bio-briquette 

 

 

1 

 

1 1 

 

100% 

 

 L’étude de faisabilité de 
production de la bio 
masse et les sources 
d’énergie alternatives a 
été réalisée 

1.2 Production des 

briquettes 
80% 

 

85% 95% 33%   

 1.3 Reforestation de 

100 Ha de terres par 

les réfugiés 
0 

361 075 100 

000 361% 
  

1.4 Réduction des 

émission des gaz 

toxic due à la cuisson 

75 80 95 25%   

1.5. Améliorer les 

opportunités, 

particulièrement les 

femmes et les filles  

0 75 8 938%   

        

Notation des produits 

Notation des 
produits du 
projet 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 
proposées, doivent être examinées à la section 
relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

3,5 NA L’ensemble des produits a été atteint. 

 
Development objective (DO) rating 

 

Notation de 
l’objectif de 
développement 

Le présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours 
proposées, doivent être examinées à la section 
relative aux Questions, risques et mesures soumises à 
l’examen de la direction) 

4              NA L'objectif général du projet visait 

l’amélioration de la résilience et de contribuer 

à la stabilité économique et à l'autosuffisance 
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des réfugiés, des populations hôtes ainsi que 

des rapatriés burundais vulnérables à travers le 

Burundi, dans les zones où se trouvent les 

camps de réfugiés. Cet objectif devrait être 

atteint en fournissant à ces trois (3) groupes 

vulnérables un accès à une source d'énergie 

alternative pour cuisiner dans les camps de 

réfugiés, et en fournissant en même temps 

leurs populations d'accueil, y compris les 

rapatriés, qui vivent autour des zones du 

Burundi dans lesquelles les réfugiés les camps 

sont situés, car ces régions sont sujettes à la 

pauvreté et à la dégradation de 

l'environnement. Le projet a permis une nette 

amélioration des conditions de vie des réfugiés 

essentiellement les femmes et les filles  à 

travers la fourniture des briquettes pour la 

cuisson, la distribution des lampes solaires, le 

reboisement de près de 350 hectares sur 100 

Ha de prévision,  l’installation d’une machine 

qui produisent les briquettes (350 kg/H), la 

distribution des semences des espèces en 

disparition, amélioration des revenus des 

réfugiés avec environ 80 Boutiques crées dans 

les camps, création d’emplois directs et 

indirects dans les activités d’énergie 

renouvelable et la cohabitation pacifique entre 

les réfugiés et les communautés hôtes à travers 

la limitation de la collecte du bois de chauffage 

dans les forêts. Ce projet pilote s’est avéré plus 

performant et les leçons apprises en termes de 

stabilisation de la technologie de production 

des énergies renouvelables ont permis la 

préparation d’un nouveau projet plus 

consistant financé par l’UE pour un montant 

d’environ 2,1 Millions d’Euros. 

En conclusion, les résultats sont 

satisfaisants au regard de l’amélioration de 

la résilience des réfugiés et les populations 

hôtes. 
 

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel) 
 

Indicateur (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
  

Valeur de référence 
 

Cible 
finale 

Valeur la plus 
récente 

Faiblesse de la maitrise technologique : La 

mise en œuvre du projet a été caractérisé par des 

Aspect 

technologique 

Négatif  Moyen 



 

29 
 

faiblesses au niveau de la maitrise du procédé 

technologique de production des briquettes à 

grande échelle et à haute valeur calorifique. 

Mobilisation des autres Partenaires dans les 

secteurs de l’Energie renouvelable et 

environnementale : Les leçons tirées dans ce 

projet ont permis la conception d’un nouveau 

projet financé par l’UE à hauteur de 2,1 Millions 

d’Euros et attirer d’autres partenaires dans le 

domaine de la protection de 

l’environnement/reboisement. Le projet 

UMUCO W’ITERAMBERE - Energie durable 

et autonomisation pour les réfugiés et les 

communautés hôtes au Burundi vise les résultats 

suivants : (i) Les services communautaires, les 

espaces publics et les services essentiels de base 

dans les camps de réfugiés et les communautés 

d’accueil ont accès à l’électrification issue 

d’énergies renouvelables, (ii) L’accès à l’énergie 

domestique à travers des sources d’énergie 

renouvelable sera renforcé, (iii) Les activités 

économiques hors réseau sont renforcées à 

travers le développement des projets productifs 

communautaires (et/ou individuels) à 

technologie innovante, et (iv) Mise en place de 

mécanismes de gestion durable des services 

énergétiques en faveur des ménages. 

Mobilisation des 

financement 

Positif Elevé 

 

C  Rapport sur l’état d’exécution des projets et évaluation 

 
Respect des clauses 

 

Critères Nombre/Pourc
entage des 
conditions 
remplies  

Notation Justification 
Accompagnée d’explications 
concernant (a) les notes de 2 ou 1 et 
(b) les notes inférieures que dans le 
précédent rapport  

Le 
présent 
rapport 

Le rapport 
précédent 

Respect des clauses du 
projet (Rapport complet sur 
l’observation des clauses à 
communiquer à l’Annexe 2) 

conditions 
remplies à 

temps 

4 4 Projet mis en vigueur et 1er 
décaissement dans des délais 
acceptables 

Respect des clauses de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale (Rapport complet sur 
le respect  des dispositifs de 
sauvegarde fournir à 
l’Annexe 3) 

0 conditions 
remplies 
(100%) 

NA NA NA 
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Respect des clauses 
relatives à l’audit 

 4 NA Retard dans le recrutement du 
cabinet d’audit 

Systèmes et procédures du projet 
 

Critères Notation Justification 
Accompagnée d’explications concernant 

(a) les notes de 2 ou 1 et (b) les notes 
inférieures que dans le précédent rapport  
 Le présent 

rapport 
Le rapport 
précédent 

Acquisition des biens et services 3,5 NA Les acquisitions avancent normalement 

Gestion financière 

3,5 NA Les rapports sont produits correctement 

Suivi et évaluation 3,6 NA Le reporting se fait régulièrement. 

 

Exécution et financement des projets 
 

Critères Montant 
total 

approuv
é (a) 

Montant 
cumulatif 
à ce jour 

(b) 

Montant 
cumulé 

au début 
de 

l’année 
(c)  

Projection 
annuelle 
(Montant 

cumulé 
escompté à 

la fin de 
l’année) 

(d) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 
projectio

n 
annuelle 

(% 
réalisé) 
(b-c)/(d-

c) 

Progress 
vers la 

réalisati
on de la 
projecti

on 
totale 

(% de 
réalisati

on) 

Notation 

Le 
présen

t 
rappor

t 

Le 
rappor
t 
précéd
ent 

Décaissements 
(Uniquement les 
financements 
approuvés par la 
Banque) 

1 000 000 

961 697  
500 000 

 
1 000 000 

96%                        

 
4 

NA 

 

Critères Justification 
Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, 
doivent être examinées à la section relative aux Questions, risques 
et mesures soumises à l’examen de la direction) 

Décaissements (Uniquement les 
financements approuvés par la Banque) 

4 

Engagements budgétaires (Uniquement les 
financements approuvés par la Banque) 

La cible annuelle a atteint  

Décaissements des fonds de contrepartie NA 

Décaissements des fonds de Co-
Financement 

NA 

Notation globale de l’état d’exécution (EE) 
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Notation de 
l’EE Le présent 

rapport 
Le rapport 
précédent 

Justification 
(Une note de 2 ou 1, ainsi que les mesures de recours proposées, 
doivent être examinées à la section relative aux Questions, risques 
et mesures soumises à l’examen de la direction) 

3,2 NA  

Enseignements tirés au cours de la mise en œuvre 

Questions clés (si nécessaire, ajouter d’autres 
lignes) 

Principaux 
enseignements tirés 

Public cible 

5. Faible maitrise technologique des 

techniques de production des 

briquettes 

 

▪ S’assurer de la 

maitrise 

technologique 

de production 

des briquettes 

HCR 

6. Faible diversification de la bio 

masse  

▪ Diversifier la 

bio masse par le 

renforcement 

du dispositif 

technologique 

et l’acquisition 

d’une broyeuse 

HCR 

7. Les leçons tirées ont permis un 

engagement et une mobilisation 

d’autre partenaires dans le secteur 

des énergies renouvelables et le 

reboisement 

▪ L’engagement 

des autres 

partenaires sur 

base des leçons 

tirées (UE) sont 

de nature à 

renforcer la 

durabilité de 

l’intervention. 

HCR 

8. Meilleure complémentarité entre les 

Nations unies et la Banque dans 

l’atténuation des facteurs de fragilité 

sur les groupes spécifiques comme 

les réfugiés. 

▪ Renforcer la 

collaboration 

entre la BAD et 

les autres 

partenaires des 

nations unies 

dans les 

domaines 

d’intérêts 

mutuels. 

BAD/HCR 

 

 


