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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 

I.  INFORMATIONS DE BASE 
Référence du Projet:  
P-RW-IAZ-001 

Titre du Projet:  
Projet  Education III 

Pays:  
République  du RWANDA 

Instrument(s) de Prêt:  
Accord de prêt No. 2100150000806 du 18/01/1999  

Secteur:  
Education 

Catégorie Environnementale: 
III 

Engagement Initial:  
20.780.000 UC 

Montant à annuler: 
2. 301.731,97 UC1 

Montant Décaissé: 
18.478.268,03 UC 

% Décaissé: 
88,92% 

Emprunteur:  
Le Gouvernement de la République du Rwanda 

Organe d'Exécution: 
Bureau d’Exécution des projets (BEP) Ministère de l’Education, Direction des Etudes et de la Planification 

Co financiers et Autres Partenaires Extérieurs : 
NA 

II. DATES CLES 
Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com.Ops.: NA 

Rapport d'évaluation 
Approuvé par 
Com.Ops.: NA 

Approbation par le Conseil 
d'Administration: 02 DECEMBRE 1998 

Restructuration(s) : SO 
 Date initiale Date effective Ecart en termes de mois  

[date effective-date 
initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR Décembre 1998 20 Juillet 2000 19  
REVUE A MI-PARCOURS Juin 2001 Juillet 2004 38  
CLÔTURE 31 décembre 2003 30 avril 2009 64  

 
III. RESUME DES NOTES 
CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

Réalisation des Résultats 3 
Réalisation des Rendements 3 
Respect du Calendrier 1 

 
 
 
RENDEMENT DU PROJET RENDEMENT GENERAL DU PROJET 2 

Conception et état de Préparation 3 
Supervision 3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 3 
Conception et état de préparation 3 
Exécution 3 

 
PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 3 
IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 
FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 
Directeur Régional SO Mme D. GAYE 
Directeur Sectoriel M. L.B.S. CHAKROUN M. M. T. HURLEY 
Chef de division sectorielle M. R. WANJI NGAH M. B. SAVADOGO 
Chef de Projet M. P.K. DOUGNA M. C. M. GUEDEGBE 
Chef de l'équipe du RAP  M. C. M. GUEDEGBE 
Membres de l'équipe du RAP  M. I. BOUKARI ; Architecte 

consultant. 

                                                 
1 Après déduction de paiements en instance à FFCO d’un montant de 133.246,77 EUR 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et 
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet. 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 
intitulé: Description du Projet] 
 
Les défis majeurs auxquels le pays a été confronté et sur lesquels porte le projet sont l'insuffisance de compétences 
techniques aggravée par le génocide de 1994 ainsi que la capacité d'accueil très limitée de l'enseignement primaire. 
Dans un contexte de reconstruction nationale les autorités ont adopté une stratégie visant la reconstitution du stock 
des ressources humaines détruit par la guerre. Avec l'appui des partenaires au développement le Gouvernement a 
réalisé une étude sectorielle globale et une étude de pré-investissement dans l'enseignement technique. Le projet 
constitue aussi une contribution majeure à la mise en œuvre du Plan Stratégique du Secteur de l'Education (PSSE 
2006-2010)  qui accorde la priorité à l'Education de Base sur 9 ans dont l'une des contraintes majeures est 
l'insuffisance de salles de classe. La Banque finance le PSSE à travers un appui budgétaire sectoriel à décaisser en 
4 tranches entre 2007 et 2010. La Banque a approuvé en 2008 un Projet visant à consolider les actions du projet 
Education III dans le domaine de la formation des compétences scientifiques et technologiques au niveau 
supérieur. Au niveau des infrastructures (construction et équipement des écoles primaires et des DPE) et de 
l'acquisition des manuels scolaires le Projet a tenu compte des activités des autres partenaires (Banque Mondiale, 
Coopération belge) et des interventions dans le cadre de l'appui budgétaire sectoriel afin de mener des actions 
complémentaires et d'éviter des duplications 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

C.  OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 
 
Le projet a pour objectif sectoriel l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Il vise trois objectifs 
spécifiques à savoir:  (i) Renforcer les capacités institutionnelles de l'administration centrale du MINEDUC et des 
structures régionales de l'éducation; (ii) Elargir l'accès à l'enseignement primaire par la construction et l'extension 
de salles de classes et renforcer la qualité de l'enseignement grâce à la formation des enseignants et la fourniture 
d'équipements didactiques, et (iii) Mettre en place une structure de formation initiale et continue des techniciens 
moyens et supérieurs dans les spécialités industrielles 
2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des 
objectifs du projet 
 
Composante 1 : RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU MINEDUC  
Ce volet couvre: la formation de cadres du MINEDUC (administration centrale et régionale) dans le pays et  à 
l’étranger et la fourniture d'un équipement d’appoint (matériel de reproduction et de communication) pour faciliter 
le travail des directions techniques telles que la planification, l’enseignement primaire et la formation des 
enseignants.   
 
Composante 2 RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
Ce volet vise la construction et l’équipement de plus de 1000 salles de classes au primaire dont la plupart des sites 
d’anciennes écoles construites avec des matériaux de fortune, la construction et l’équipement de 4 inspections 
d’arrondissement ainsi que la préparation et l’exécution d’un programme de formation continue (équipement des 
centres de formation pédagogique ; formation de tuteurs pour assurer l’encadrement pédagogique des enseignants 
dans les écoles).  
 
Composante 3: RENFORCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DU 

RWANDA  
Cette composante prévoit une étude permettant de déterminer les référentiels des formations pour l’enseignement 
technique et professionnel supérieur, la construction et l’équipement (fourniture d’ouvrages, d’équipement 
scientifique et informatique) d’un bloc de  laboratoires  de sciences et technologie  et des salles de classes au 
Kigali Institute of Science and Technology (KIST), ainsi qu’un appui à l’institut pour préparer et exécuter un 
programme de formation des enseignants des écoles techniques.. 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS 
DU PROJET  EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de 
développement du pays. 

Les objectifs du projet sont pertinents au regard de la 
stratégie nationale de reconstruction en ce qui concerne le 
développement des ressources humaines 

4 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés. 

L'objectif général de renforcement de la capacité des 
ressources humaines est réalisable à travers la mise en place 
d'institutions de qualité au niveau de l'enseignement 
primaire et de l'enseignement technique.  Toutefois les 
délais paraissent sous-estimés 

3 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de 
la Banque. 

Le projet est conforme aux priorités nationales dans une 
période où le pays était encore confronté aux conséquences 
de la guerre 

4 

COHERENTS 
d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

Le projet est conforme à la politique de la Banque en 
matière du secteur de l'éducation 4 
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4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du 
projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements 
attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires 
pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS 
ATTENDUS 

INDICATEURS A 
MESURER 

Formation des cadres 
MINEDUC et des 
Inspections 

200 cadres  sont 
formés dans le pays 
et 3 à l'extérieur 

Planification et Gestion 
sont renforcées au 
MINEDUC 

Nombre de cadres 
formés 

Composante 1 : 
Renforcement Institutionnel 
du MINEDUC 

Acquisition matériel de 
reproduction et 
communication 

Matériel prévu 
acquis et distribué 

Planification et Gestion 
sont renforcées au 
MINEDUC 

Nature et nombre du 
matériel acquis 

Construction et 
équipement de salles 
de classes au primaire 

Plus de 1000 clases 
construites avec 
latrines et  réserves 
d'eau 

Accroissement de la 
capacité d'accueil au 
primaire 

Nombre de classes 
construites 

Construction et 
équipement 
d'inspections 
pédagogiques 

5 inspections 
construites et 
équipées 

Planification et Gestion 
sont renforcées au plan 
régional 

Nombre 
d'inspections 
construites 

Formation de tuteurs 
de formation continue 
des maitres 

60 tuteurs formés et 
équipés 

Efficacité interne 
améliorée au primaire 

Nombre de tuteurs 
formés 

Composante 2: 
Accroissement de la capacité 
d'accueil et renforcement de 
l'efficacité de l'enseignement 
primaire 

Acquisition et 
distribution d'ouvrages 
aux écoles et aux 
inspections 

180.000 ouvrages 
acquis et distribués 

Efficacité interne 
améliorée au primaire 

Nombre d'ouvrages 
acquis et distribués 

Etude sur les 
référentiels des 
programmes du KIST 

Besoins de 
formation et 
référentiels 
identifiés pour 
KIST 

Meilleur contexte 
institutionnel pour 
formation techniciens 

Plan stratégique du 
KIST intégrant les 
résultats de l'étude 

Construction et 
équipement labo et 
ateliers pour le KIST 

34 salles et labos 
construits et 
équipés 

Formation technique et 
scientifique renforcée au 
Rwanda 

Nombre de labo 
construits et équipés 

Composante 3 : 
Renforcement de 
l'enseignement technique et 
professionnel au Rwanda 

Formation continue des 
enseignants techniques 

Programme élaboré 
et mis en œuvre: 80 
enseignants formés 

formation technique et 
prof renforcée au 
secondaire 

Nombre 
d'enseignants formés 

 
5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement causal 
logique pour la réalisation des objectifs 
de développement du projet. 

Les activités, les résultats et les rendements 
sont liés par une relation causale pour la 
réalisation de l'objectif du projet 

4 

MESURABLE b) Enonce les objectifs et les rendements 
de manière mesurable et quantifiable. 

Le cadre logique donne des indicateurs 
mesurables et quantifiables pour les objectifs 
et résultats 4 

DETAILLE c) Mentionne les risques et les 
hypothèses clés. 

Les hypothèses et risques ont été assez bien 
identifiés au moment de la conception et des 
mesures d'atténuation proposées 

3 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
I. RESULTATS OBTENUS 
Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, en 
se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer les notes 
pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des notes pondérées s'affichera 
automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le 
souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Résultats Attendus Résultats Obtenus 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des Coûts 
du Projet 

 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné 

dans le rapport 
d'évaluation) 

Note pondérée
(générée 

automatiqueme
nt) 

1000 salles de classe 
construites 

972 salles de clases ont été construites. 
Le programme architectural a été réduit 
en tenant compte  de l'inflation sur les 
coûts des matériaux de construction 

3 58 1.74 

4 inspections régionales 
construites et «équipées 

5 inspections régionales de l'éducation 
ont été construites et équipées 4 5 0.2 

180.000 ouvrages et 
manuels acquis et livrés Les ouvrages ont été acquis et livrés 4 1.5 0.06 

Besoins de formation et 
référentiels identifiés 
pour le KIST 

Etude réalisée et résultats pris en compte 
dans l'élaboration du plan stratégique du 
KIST 

4 1 0.04 

17 laboratoires et salles 
construits et équipés au 
KIST 

34 laboratoires ont été construits et 
équipés et un fonds documentaire a été 
acquis et livré à la Bibliothèque centrale 
du KIST 

4 20 0.8 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 3 

 X Cochez ici pour ignorer la note autocalculée 
Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   
 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note auto-calculée 3 

II.  RENDEMENTS OBTENUS 
1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements 
attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements 
attendus. La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de 
l'évaluation. Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS 

Prévisions Réalisations 

Note de 
l'évaluation 

La planification et la gestion 
de l'éducation sont renforcées 
au niveau central et régional 

La formation de longue durée des cadres et la fourniture d'équipement au 
MINEDUC ainsi que la construction et l'équipement d'inspections régionales ont 
permis de renforcer les fonctions de planification et de programmation.  

3 

La capacité d'accueil est 
accrue au primaire 

Les classes construites ont permis d'offrir près de 50.000 places assises dans des 
bâtiments définitifs et durables, avec des conditions d'hygiène améliorées 
(latrines et réserves d'eau)  

3 
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Le contexte institutionnel pour 
la formation des techniciens 
supérieurs et ingénieurs  

Le KIST dispose à présent de laboratoires modernes pour diverses disciplines, la 
qualité de la formation est ainsi améliorée. Les résultats de l'étude ont été pris en 
compte dans l'élaboration du plan stratégique du KIST visant une formation 
adaptée aux besoins du pays 

4 

Formation technique et 
professionnelle renforcée au 
niveau secondaire 

le KIST a élaboré et mis en œuvre un programme de recyclage des enseignants 
des écoles secondaires techniques. Ainsi 76 enseignants achèvent leur formation 
de 4 années en octobre. 

4 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 4 

  X Cocher ici pour ignorer la note calculée 
  

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 
 Le projet a connu un grand retard dans l'exécution et certaines activitiés ont été supprimées 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3 
 
2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  
Le projet a amélioré le cadre d'instruction et de formation de l'enseignement primaire en mettant en place des écoles 
modernes dotées de latrines et de réservoir d'eau pour promouvoir l'hygiène et la santé des élèves. Les latrines séparées 
pour les filles contribueront à encourager la participation des filles 
3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient 
affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement 
institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de 
l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 
L'insuffisance des moyens budgétaires de maintenance des infrastructures (bâtiments et équipements)  réalisées peut 
provoquer une dégradation rapide de celles-ci. Pour assurer  la durabilité des réalisations du projet, une sensibilisation des 
bénéficiaires à la bonne utilisation et à la maintenance des infrastructures et des équipements est nécessaire. Dans le cadre 
de la décentralisation de l’administration publique et de la responsabilisation des structures décentralisées de l’éducation 
nationale, ces tâches incombent à présent aux districts et secteurs qui reçoivent des ressources à cet effet cela. Le KIST 
devra allouer un budget conséquent à la maintenance et à l’entretien des laboratoires.  
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 

E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour 
l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les suivantes: 
dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans 
le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); 
dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la 
cellule d'exécution du projet; degré de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les 
dispositions prises en matière d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en oeuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 
La conception du projet a tenu compte de l'expérience de l'exécution de projets précédents. Le projet d’urgence de 
réhabilitation de l’enseignement secondaire et de l’ISAE de Busogo et le projet de renforcement de l’enseignement 
technique et professionnel II (ETO) Gitarama ont servi de leçons très instructives surtout en matière d’acquisition 
d’équipements spécialisés et de mise en place de l'assistance technique à l'agence d'exécution. La conception a été 
basée sur une analyse de la situation économique et professionnelle du pays pour définir ses orientations dans le 
domaine de la formation technique. Il a été également tenu compte des activités en cours  et celles prévues par les 
autres partenaires au développement pour retenir les zones d'intervention pour le primaire 
2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 
1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT 
DE PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 
EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité du 
pays et de son engagement 
politique. 

Le projet n'est pas complexe dans sa 
conception. Mais des changements 
de contexte au cours de l'exécution 
ont affecté sa mise en œuvre 

3 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte de 
l'analyse des risques. 

Elle tient compte des risques 
évidents au moment de la 
conception. Toutefois, les mesures 
d'atténuation dans un contexte "post 
conflit" n'ont pas été bien 
examinées 

2 

UTILISATION DES 
SYSTEMES DU PAYS 

c)  Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou 
autres sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires 

Les procédures de la Banque ont été 
utilisées pour les acquisitions avec  
l'utilisation du système national 
pour l'évaluation des offres et 
l'attribution des marchés.  

3 

Note de l'évaluation 
Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la 
Banque et la performance de l'emprunteur : 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

Les responsabilités ont été claires 
du côté de la Banque et des autres 
acteurs 

4 4 

PREPARATION A LA 
PASSATION DES 
MARCHES 

e) Les documents requis pour 
l'exécution  (documents sur 
les spécifications, la 
conception, la passation des 

Les dispositions d'exécution du 
projet, de la passation des marchés 
et des décaissements sont celles qui 

2 2 
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marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation. 

figurent dans le rapport d'évaluation 
et l'accord de prêt.  Totefois, il a 
fallu préparer tous les documents de 
passation de marché au démarrage 
et pendant l’exécution 

PREPARATION AU 
SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan 
de suivi sont adoptés. 

Les indicateurs de suivi de 
l'exécution du projet ont été clairs et 
suivis lors des missions  

3 3 

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en 
cours. 

Quelques données générales de 
référence étaient disponibles à 
l'évaluation du projet. L'étude sur 
les besoins de formation et le rôle 
du   KIST en   début de projet a 
permis d'obtenir des données sur la 
formation technique et 
professionnelle. Les données sont à 
présent disponibles suite à plusieurs 
études réalisées dans le cadre 
d'autres interventions et grâce au 
Système d'Information pour la 
Gestion de l'Education mis en place 
par le MINEDUC 

3 3 
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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
F.  MISE EN ŒUVRE 
1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des 
calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par 
la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et 
l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : 
Description du projet] 
Le Projet a été mis en vigueur avec un retard de dix neuf mois et a été clôturé avec un décalage de soixante quatre mois. La 
Banque a décaissé 18.478.268,03 UC sur 20.780.000 UC du prêt FAD soit 88,92% et annulé le solde équivalent de 
2.301.731,97 UC. Le Gouvernement a décaissé, sur ses ressources internes, 1.417.393 803 FRW soit 148,14% de 
956.768.000 FRW prévus à l’évaluation. A la clôture du projet, le volet infrastructures n’est pas été achevé, sept (7) 
chantiers sont en cours de finalisation. Il reste aussi 7 appareils testés et opérationnels à installer dans le local approprié par 
le KIST après de légères modifications sur le local. Dans le cadre de la garantie encore en vigueur, le fournisseur est disposé 
à finaliser l’installation. Les mesures prises par la Banque en concertation avec le Gouvernement (changement du personnel 
de direction, réorganisation du suivi des chantiers) ont permis de faire des progrès sensibles dans l’exécution à partir de 
2007. Toutefois la gestion financière a souffert de l’instabilité du comptable (4 comptables ont servi pendant la durée du 
projet). 
 
La performance des entreprises de construction et des fournisseurs a été satisfaisante dans l’ensemble. Concernant les 
entrepreneurs, il a eu un manque de technicité des chefs de chantiers et du personnel qualifié, et une insuffisance voire un 
manque des équipements et de matériel. Les délais de réalisation n’ont pas été respectés en général. 
Quant aux consultants, leur performance a été satisfaisante.  
 
Performance de la supervision de la Banque : La Banque a effectué 21 missions de supervision soit une moyenne d’une 
mission et demie par an. l’intervention de la Banque notamment à travers ces missions  a  marqué l’exécution du projet. En 
effet  la résolution des problèmes était concertée et était effective dans des délais très courts.  
 
Performance de l’emprunteur. Le retard initial a affecté l’exécution du projet. Le personnel du projet n’a pas été stable. 
Toutefois face aux difficultés rencontrées par le projet l’emprunteur a eu des concertations avec la Banque et des mesures 
ont été retenues conjointement et  mises en œuvre , ce qui a permis d’accélérer l’exécution du projet à partir de l’année 
2007. 

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des 
modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

Il y a eu une bonne coordination avec les interventions des autres partenaires au développement surtout dans le contexte de 
la mise en œuvre du Plan Stratégique du Secteur de l’Education (PSSE). Au niveau des infrastructures (construction et 
équipement des écoles primaires, des DPE) et l’acquisition des manuels, le Projet a tenu compte des activités des autres 
partenaires  afin de mener des actions complémentaires et d’éviter des duplications 
 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou 
approches avec les autres partenaires. 

 Comme indiqué ci-dessus la Banque a fait des efforts en  vue de coordonner ses interventions avec celles des autres 
partenaires techniques et financiers du Rwanda. Cette expérience a abouti à la mise en place d’un appui budgétaire sectoriel 
auquel la Banque participe à travers une nouvelle opération 
4. Pour chaque aspect de la mise en oeuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
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Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation 
figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION Note de 
l'évaluation 

Ecart en mois entre la 
date prévue de clôture 
et la date effective de 
clôture ou la date de 
réalisation de 98% de 
décaissement  RESPECT DU 

CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture.  Si l' écart à 
droite est: 
inferieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Supérieur à 36.1, notation1 

64 

Le projet a connu un grand 
retard au démarrage et a 
rencontré des difficultés 
dans la mise en œuvre. La 
date-limite du dernier 
décaissement a été prorogée 
trois fois (durée totale de 40 
mois) 

1 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

Projet de catégorie III. Des dispositions ont été prévues 
dans les DAO pour les constructions et ont été prises en 
compte.  Toutes les écoles construites ont des latrines et 
des réservoirs d’eau.  La construction du bloc des 
laboratoires du KIST respecte les normes 
environnementales 

4 

Dispositions fiduciaires 

Les dispositions fiduciaires ont été respectées  en 
général. Toutefois la mobilité du personnel essentiel de 
gestion comptable a affecté la gestion financière. 
Depuis 2001 les rapports d’audit ont été soumis 
régulièrement. Les rapports de 2008 et le rapport final 
seront transmis à la Banque avant fin octobre 2009 

3 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Il y a eu des retards considérables pour la signature et 
l'entrée en vigueur 

2 

c) La supervision de la Banque a 
été satisfaisante en termes de 
dosage  des compétences et de 
praticabilité des solutions. 

La supervision de la Banque a été  satisfaisante et a 
permis de résoudre des questions importantes telles que 
les difficultés liées aux travaux de construction des labo 
du KIST. De même les mesures prises en 2007 sur 
recommandation des missions  de supervision 
(changement du personnel de direction, nouveau 
dispositif pour la supervision des travaux sur le terrain) 
ont permis d’accélérer l’exécution du projet 

4 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

d) La surveillance de la gestion du 
projet par la Banque a été 
satisfaisant. 

Le taux de supervision est de 1,5 par an depuis le 
démarrage effectif du projet 

3 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

 Projet de catégorie III. Des dispositions ont été prévues 
dans les DAO pour les constructions.  Toutes ces 
dispositions ont été respectées par l’emprunteur 4 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Dispositions fiduciaires 

La contrepartie du Gouvernement a été payée 
régulièrement et a même dépassé le montant prévu. Les 
rapports d’audit ont été produits 4 
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Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Il y a eu des retards considérables pour la signature et 
l'entrée en vigueur 

2 

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet 

Le pays a toujours réalisé à temps les recommandations 
des missions de supervision. 

3 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, 
pour les prises de décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi. 

Les leçons tirées de l'expérience du projet (construction 
des écoles primaires par exemple ) ont été prises en 
compte par le Ministère pour retenir des modèles de 
classes et de mobilier 

3 

 
 

RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
G. ACHEVEMENT 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  
Date de réalisation de 98% de décaissement 

(ou date de clôture, si applicable) 
Date PAR été envoyé à 

pcr@afdb.org 
Ecart en 

mois  
NOTE DE L'EVALUATION  

(généré automatiquement) 
Si l'écart est  égale ou inferieur à 6 mois, la 

note est de 4. Si l'écart est supérieur à 6 mois, 
la note est de 1.  

 
30/04/2009  7 1 

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont participé à l'établissement du 
document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de l'équipe et 
confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au 
développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent 
rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de 
revue).  
 
[150 mots au plus] 
 
Un premier projet du RAP a été élaboré au niveau de la cellule d’exécution du projet en mars 2009 et a fait l’objet de 
discussions avec le chargé du projet à la Banque. Le projet amélioré a été remis à la mission du rapport d’achèvement 
composée d’un spécialiste en éducation et d’un architecte qui a séjourné au Rwanda du 22 au 31 juillet. Des visites sur le 
terrain et des rencontres avec les bénéficiaires et des responsables au Ministère de l’Education, au Ministère des Finances et 
de la Planification Economique (CEPEX/MINECOFIN), l’équipe technique de RWFO et l’équipe du Projet.  
Les différents acteurs ont apprécié les acquis du projet et ont  recommandé que les dispositions soient prises pour assurer la 
durabilité de ces acquis. 
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  RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP) 
H.  LECONS TIREES DE L’EVALUATION  
Résumer les principales leçons que la Banque et l’emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet.  
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l’annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 
 
Malgré le retard général dans l’exécution, le projet a eu des résultats importants qui ont contribué aux rendements 
notés. Les rendements obtenus auraient été plus significatifs si une attention particulière a été accordée aux aspects 
suivants : 
 

(i) Le choix des sites de construction des écoles a été l’une des causes de retard dans la mise en œuvre du 
projet. Il est nécessaire que le Gouvernement et la Banque veillent à l’élaboration préalable de cartes 
scolaires actualisées afin de  permettre le choix rapide et judicieux de ces sites ;  

(ii) Le démarrage des travaux de construction a été retardé puisqu’il a fallu non seulement réaliser les études 
d’exécution des écoles primaires et confectionner les dossiers de consultation ad hoc, mais aussi recourir 
aux services de consultants indépendants pour la réalisation des levés topographiques et des études 
géotechniques. Le Gouvernement et la Banque doivent s’assurer de l’existence de programmes et plans 
types approuvés pouvant être aisément adaptés aux sites choisis (y compris les résultats des études 
géotechniques en cas de nécessité). L’utilisation de la Facilité pour la Préparation des Projets (PPF) 
aurait permis de mener ces activités préliminaires avant le démarrage du projet ;  

(iii) L’existence d’un bordereau de prix unitaires national actualisé est utile pour permettre une plus grande 
maîtrise des budgets et guider dans le processus de choix des attributaires (élimination des offres 
surestimées ou anormalement basses par exemple) ;  

(iv) l’existence préalable de listes et de spécifications d’équipements et une bonne coordination de la 
livraison et de l’installation des équipements avec les travaux de construction permettent de réduire la 
durée d’exécution des activités et d’améliorer la performance générale du projet ;  

(v) Une évaluation exhaustive des capacités de gestion des projets est nécessaire surtout dans des situations 
post-conflit ou instables afin d’inclure dans les mécanismes d’exécution des mesures pour faire face à 
tous les risques identifiés sur ce plan ; 

(vi)  la motivation et la stabilité de l’équipe dirigeante du projet sont des facteurs important à prendre en 
compte pour une bonne performance de l’exécution ; 

(vii) Dans le cas des CEP constituées de personnel non permanent de l’administration une grande implication 
du personnel permanent du Ministère en charge du projet est  nécessaire pour assurer la continuité. 
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RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP) 
I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l’évaluation sont automatiquement calculées par l’ordinateur à partir de la section pertinente du RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES Note de 
l’évaluation 

Réalisation des résultats 
3 

Réalisation des rendements 
3 

Respect du calendrier 
1 

RENDEMENT DU 
PROJET 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 
2 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du calendrier 
prévisionnel 3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la Banque 4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 
4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 4 
Les objectifs et les rendements, ainsi qu’ils sont présentés dans le cadre logique, sont mesurables 
et  quantifiables 4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 
3 

La capacité et l’engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité du projet 
3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 
2 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou autres processus sont 
fondés sur les systèmes qu’utilisent déjà le gouvernement et/ou d’autres partenaires. 

3 

Les responsabilités en ce qui concerne l’exécution du projet sont clairement définies 
4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l’évaluation 2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 
3 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 
3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L’ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Supervision : 
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Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection environnementale 4 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage des compétences 
et de praticabilité des solutions 4 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 1 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 
3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 
3 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la conception, la 
passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l’évaluation 2 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés ; la collecte des données de base est 
achevée ou en cours  3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 
3 

Mise en œuvre 

L’emprunteur s’est conformé aux : 

Mesures de protection environnementale 4 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 2 

L’emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet 3 

L’emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 
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RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET  (RAP) 
J. TRAITEMENT 
 
ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 
Vérifié par le Chef de Division du Secteur  
 

Boukary SAVADOGO 
Rapport approuvé pour soumission à l’équipe pays. 

15 septembre 
2009 

Vérifié par le Directeur Régional 
 

 27 septembre 
2009 

Approuvé par le Directeur Sectoriel 
 

  

 



 

 

 
ANNEXE 1 

PRESENTATION ET DESCRIPTION DU PROJET 
 

Le projet a pour objectif sectoriel l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Il vise trois 
objectifs spécifiques à savoir: (i) Renforcer les capacités institutionnelles de l'administration 
centrale du MINEDUC et des structures régionales de l'éducation; (ii) Elargir l'accès à 
l'enseignement primaire par la construction et l'extension de salles de classes et renforcer la qualité 
de l'enseignement grâce à la formation des enseignants et la fourniture d'équipements didactiques, 
et (iii) Mettre en place une structure de formation initiale et continue des techniciens moyens et 
supérieurs dans les spécialités industrielles. Le projet comprend les composantes suivantes: 
 
 
Composante 1 : Renforcement institutionnel du MINEDUC.  
 
Ce volet couvre: la formation de cadres du MINEDUC (administration centrale et préfectorale) 
dans le pays et  à l’étranger et la fourniture d'un équipement d’appoint (matériel de reproduction et 
de communication) pour faciliter le travail des directions techniques telles que la planification, 
l’enseignement primaire et la formation des enseignants.   
 
Composante 2 Renforcement de la capacité de l’enseignement primaire 
 
Ce volet vise la construction et l’équipement de plus de 1000 salles de classes au primaire dont la 
plupart des sites d’anciennes écoles construites avec des matériaux de fortune, la construction et 
l’équipement de 4 inspections d’arrondissement ainsi que la préparation et l’exécution d’un 
programme de formation continue (équipement des centres de formation pédagogique ; formation 
de tuteurs pour assurer l’encadrement pédagogique des enseignants dans les écoles).  
 
Composante 3: Renforcement de l'enseignement technique et professionnel du Rwanda  
 
La composante prévoit une étude permettant de déterminer les référentiels des formations pour 
l’enseignement technique et professionnel supérieur, la construction et l’équipement (fourniture 
d’ouvrages, d’équipement scientifique et informatique) d’un bloc de  laboratoires  de sciences et 
technologie  et des salles de classes au Kigali Institute of Science and Technology (KIST), ainsi 
qu’un appui à l’institut pour préparer et exécuter un programme de formation des enseignants des 
écoles techniques. 
 
Composante 4 : Gestion du projet 

 
 
 



 

 

ANNEXE 2 
 

EXECUTION PHYSIQUE 
 
 

CONTEXTE DE LA CONCEPTION ET DE L’EXECUTION DU PROJET 
 
Le projet a été conçu en début 1998 dans une période de reconstruction nationale suite au génocide 
De 1994. Ainsi entre  son approbation (décembre 1998), le démarrage effectif des activités (2001-
2002), la revue à mi-parcours (avril 2004), et la fin des activités en avril 2009, il y a eu des 
changements considérables dans le contexte national qui ont affecté son exécution. Au nombre de 
ces changements, (i) une inflation sur les prix des matériaux de construction ; (ii) l’interdiction 
pour des raisons environnementales de couper des arbres pour le bois de chauffage pour la 
fabrication des briques en terre cuite  et d’œuvre pour la charpente en bois, ce qui a nécessité 
l’adoption de deux nouvelles technologies (briques en ciment et charpentes métalliques) 
auxquelles les entreprises de construction ont dû s’adapter; (iii) l’adoption d’une politique 
nationale pour la formation formateurs accordant la priorité à la formation initiale et 
responsabilisant le Kigali Institute of Education (KIE) comme institution unique pour sa mise en 
œuvre ; (iv) l’adoption d’une nouvelle politique des manuels scolaires ; (v) la décentralisation de 
l’administration publique avec une réduction drastique du personnel au niveau central au profit des 
districts ; (vi) la décision du Gouvernement de retirer tous les véhicules acquis pour les projets etc. 
De plus le projet a connu une instabilité de son personnel de direction (3 coordinateurs et 4 
comptables pendant sa durée d’exécution). Il a fallu aussi procéder à l’amendement de la 
Condition 5.03 (ii) de l’accord de prêt qui n’était plus pertinente. 
 
Dans cette situation, il a fallu au cours de l’exécution, procéder à des ajustements (par exemple 
réduction du nombre d’écoles primaires). L’orientation générale a été donc, en tenant compte des 
activités réalisées ou en cours par des projets sur financement du Gouvernement ou des partenaires 
au développement, de ne retenir que des activités pertinentes susceptibles d’être menées à temps  
et en veillant à ne pas compromettre la réalisation des objectifs du projet 
 
 
ACTIVITES A FINALISER 
 
Il s’agit essentiellement deux activités, notamment : 
 

(i) Les 7 chantiers d’écoles primaires achevés à 90% : le Ministère de l’Education s’est 
engagé à prendre les dispositions nécessaires pour faire achever ces chantiers   à la 
charge du Gouvernement. 

 
(ii) L’installation dans le local approprié de 6 appareils acquis pour le KIST. Avec la 

mise en place de l’installation électrique suffisante, les appareils ont été testés et sont 
opérationnels.  Leur mise en place dans le local approprié nécessite de légères 
modifications à entreprendre par le KIST. Le fournisseur est disponible à tout moment 
pour finaliser la mise en place dans le contexte de la garantie d’un an prévue au contrat. 

 



 

 

           ANNEXE 3 
.  
 

IMPACT DU PROJET SUR LE DEVELOPPEMENT 
 

• Atteinte des objectifs de développement  
 
Le projet visait globalement (i) l’accroissement du taux de couverture nationale en matière 
d’enseignement primaire (améliorer l’accès et réduire les disparités régionales) et (ii) 
l’accroissement du taux de satisfaction des emplois techniques par les nationaux. 
 
Dans le domaine de l’enseignement primaire, toutes les régions ont bénéficié des constructions 
d’écoles primaires avec l’accent sur les régions déshéritées. Ainsi le nombre de centres scolaires 
est passé de 2093 en 2000 à 2432 en 2008. Les interventions du projet et celles d’autres partenaires 
au développement ont contribué à améliorer la couverture générale du pays avec un accroissement 
régulier des effectifs qui sont passés de 1 431 692 (50% de filles) en 2000 à 2 190 270 en 2008 
(52% de filles)  
 
En ce qui concerne le second objectif, le projet a réalisé une étude sur les besoins de formation et 
le rôle du KIST à cet effet. Cette étude a permis d’élaborer le plan stratégique de l’institution et de 
mieux orienter les formations. Les équipements et les ouvrages fournis à la Phase I ont permis 
d’améliorer la qualité de la formation. Le bloc de laboratoires modernes équipés constitue une 
contribution majeure à la formation et à la recherche. Ainsi depuis sa création le KIST a formé 
3550 techniciens et ingénieurs dans les domaines scientifiques et technologiques dont 1168 
femmes. 
 

• Perspectives 
 

L’appui de la Banque à travers ce projet a contribué à créer de meilleures conditions pour l’atteinte 
des objectifs de l’Education pour tous et les OMD relatifs au secteur et pour la mise en place de 
l’Education de base sur 9 ans. Il permet aussi au KIST  d’une part de mieux contribuer à la 
réalisation des objectifs de la Vision 2020 visant l’avènement d’un pays à revenu intermédiaire et 
de la Politique nationale de la science et de la technologie et d’autre part de se positionner comme 
centre d’excellence régional pour la formation et la recherche dans les domaines scientifiques et 
technologiques.  
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EXECUTION FINANCIERE 
 

La Banque a décaissé 18.478.268,03 UC sur 20.780.000 UC du prêt FAD soit 88,92%. Le solde à 
annuler s’élève à 2.301.731,97 UC. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous présentent respectivement la 
répartition des coûts du projet par catégorie de dépenses et par sources de financement et la 
situation des décaissements du FAD par catégories de dépenses 

 
En ce qui concerne la contrepartie, le montant total prévu s’élève à 956 768 000 Frw et le montant 
total décaissé à 1 417 393 803 (soit 148,14%). 
 
Audit et gestion comptable 
 
Depuis 2001, les audits sont régulièrement élaborés et transmis à la Banque. La Banque a jugé le 
rapport de l’exercice 2007 incomplet et a demandé de le reprendre. Le rapport révisé nécessitant 
également des corrections, il a été retenu de confier cette révision au bureau en cours de 
recrutement pour l’audit de l’exercice 2008 et l’audit final (clos avril 2009). Les rapports seront 
transmis à la Banque avant fin octobre 2009. 
 
Il convient de signaler que l’instabilité des comptables (le projet en a connu 4 pendant son 
exécution) a eu un impact négatif sur la gestion financière et comptable du projet. L’expert 
comptable recruté suite aux recommandations de l’audit réalisé par OAGL en juillet 2008, pour 
aider comptable à redresser les comptes du projet a produit ses rapports qui ont été examinés par la 
Banque. C’est à la lumière de ces rapports que la Banque a demandé de corriger le rapport révisé 
de l’exercice 2007 (comme indiqué ci-dessus) pour harmoniser certains soldes. 
 
Paiements en instance (soldes de contrat) 
 

 
Les paiements en instance concernent 
 

(i) le solde du contrat du fournisseur PHYWE (pour les appareils à mettre en place dans  le 
local approprié) 

(ii) le contrat  relatif à l’alimentation électrique (ELECTROGAZ) 
(iii) le solde pour les 7 écoles non achevées. (contrat ERJB). 

 
 

Tableau 1 
REPARTITION DES FINANCEMENTS  

PAR CATEGORIES A L’EVALUATION (EN UC) 
 

 Catégories FAD Gvt Total % coût projet 
A Biens 4 860 000,00 490 000,00 5 350 000,00 23,16
B Travaux 13 820 000,00 1 400 000,00 15 220 000,00 65,89
C Services 1 680 000,00 130 000,00 1 810 000,00 7,84
D Fonctionnement 420 000,00 300 000,00 720 000,00 3,12
 Total 20 780 000,00 2 320 000,00 23 100 000,00 100,00%
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Tableau 2 
DECAISSEMENTS FAD 

PAR CATEGORIE DE DEPENSES SUR LE PRET(EN UC) 
 
 

Catégorie de 
dépenses Montant

Montant 
décaissé 

%  
décaissé 

BIENS 4 860 000,00 23,39 413 7466,05 85,13 
TRAVAUX 13 820 000,00 66,51 13 081 105,96 94,65 
SERVICES 1 680 000,00 8,08 913 700,48 54,39 
FONCTIONNEMENT 420 000,00 2,02 345 995,54 82,38 
Total 20 780 000,00 100.00 18 478 268,03 88,92 

 
 

 
 
 



 

 

ANNEXE 5 
 

MISSIONS REALISEES PAR LES EXPERTS DE LA BAD 
 

 
N° Mission Date Nb de 

jours 
Nb de 
pers. Composition 

1 Identification Mai 1997   Identification générale 
2 Préparation/ 

Evaluation 
8/05/98 
27/05/98 

   

3 Supervision 16/05/00 
30/05/00 

   

4 Supervision 30/09/00 
10/10/00 

   

5 Supervision 20/03/01 
30/03/01 

11 1 Expert  en Education 

6 Supervision 17/09/01 
29/09/01 

13 1 Expert en Education 

7 Supervision 10/03/02 
23/03/02 

13 2 Expert en éducation et architecte 

8 Supervision 09/11/02 
21/11/02 

13 1 Expert en Education 

9  Supervision 09/09/03 
23/09/03 

14 1 Expert architecte 

10 Supervision 10/11.03 
26/11/03 

16 1 Expert en Education 

11 Revue à mi parcours 08/04/04 
24/04/04 

15 2 Expert en Education et Architecte 

12 Supervision 30/10/04 
15/11/04 

15 2 Expert en éducation et architecte 

13 Supervision 26/03/05 
05/04.05 

10 1 Expert en Education 

14 Supervision 23/11/05 
03/12/05 

11 2 Expert en éducation et architecte 

15 Supervision 16/04/06 
27/04/06 

11 2 Expert en éducation et architecte 

16 Supervision  29/09/06 
13/10/06 

14 2 Expert en éducation et architecte 

17 Supervision 16/04/07 
30/04/07 

14 2 Expert en éducation et architecte 

18 Supervision 06/12/07 
19/12/07 

13 2 Expert en éducation et architecte 

19 Supervision 01/06/08 
12/06/08 

11 2 Expert en éducation et  architecte 

20 Supervision 27/10/08 
05/11/08 

9 2 Expert en éducation, analyste financier et architecte 

21 Supervision 23/02/09 
06/03/09 

11 2 Expert en éducation et architecte 

 
22 Supervision 17/06/09 

26/06/09 
10 1 Expert en Education 

23 Rapport  Achèvement 22/07/09 
31/07/09 

10 2 Expert en éducation et architecte 

 
 



 

 

ANNEXE 6 

NOTES ATTRIBUEES A LA DERNIERE SUPERVISION (mars 2009) 
 

INDICATORS 
 

Note de 
mars 2009 

A. PROJECT IMPLEMENTATION  
 

Compliance with loan conditions precedent to entry into force 1 
Compliance with General Conditions 1 
Compliance with Other Conditions 1 

B. PROCUREMENT PERFORMANCE  
Procurement of Consultancy Services 2 
Procurement of Goods and Works 2 

 
C. FINANCIAL PERFORMANCE 

 

Availability of Foreign Exchange 3 
Availability of Local Currency 2 
Disbursement Flows 2 
Cost Management 2 
Performance of Co-Financiers  

 
D. ACTIVITIES AND WORKS 

 

Adherence to implementation schedule 2 
Performance of Consultants or Technical Assistance 2 
Performance of Contractors 2 
Performance of Project Management 2 

E. IMPACT ON DEVELOPMENT  
Likelihood of achieving development Objectives 2 
Likelihood that benefits will be realized and sustained beyo 2 
Likely contribution of the project towards an increase in 2 
Current Rate of Return  

F. OVERALL PROJECT ASSESMENT  
 

 Current Supervision Average 1.88 
 Current Trend over time  1.89 

RATINGS:  3 = Highly Satisfactory, 2 = Satisfactory, 1 = Unsatisfactory, 0 = Highly Unsatisfactory, ‘  ‘ = Non applicable 

 
STATUS 

Implementation Progress (IP)   =      1.85 
Development Objectives (DO)    =    2.00 

 
OVERALL STATUS : NON PROBLEMATIC PROJECT / POTENTIALY PROBLEMATIC 

PROJECT /   
 

.. 
 



 

 

  
ANNEXE 7 

 
SOURCES D’INFORMATION 

 
 

 
N° Doc Titre Documents Sources 

1 Rapport d’identification FAD 
2 Rapport d’évaluation du projet, FAD 
3 Accord de prêt FAD 
4 Tableaux de décaissement et Ledger BEP/FAD
5 Rapports d’activités BEP/FAD
6 Rapports d’audit BEP/FAD
7 Aide mémoires des missions de la Banque BEP/FAD
8 Rapport de revue à mi-parcours BAD 
9 Procès-verbaux de visites de chantier des infrastructures BEP 
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REPUBLIQUE DU RWANDA 
LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET EDUCATION III 

 
N° Objet du marché contrat Fournisseurs Nationalité Mode 

d'acquisition 
  Montant Monnaie    
 BIENS      
1 Fourniture du matériel informatique, de reprographie et de 

communication 
27,161,739 FRW SECAM Belge   

2 Fourniture du mobilier scolaire provinces Umutara, Ruhengeri et 
Gisenyi ( Lots 1A, 2A et 3A) 295,406,700 FRW MANUMETAL Rwandaise AON 

3 
Fourniture du mobilier scolaire provinces de l’Est (ex Kibungo) , 
du Centre (ex Kigaki Ville et Kigali Ngali) et du Nord (Ex 
Byumba) 

403.428.230 FRW EDIKO Rwandaise AON 

4 Foruniture du mobilier scolaire provinces de Sud et de l’Ouest 
Lot 1A 49.542.948 FRW MUTARA Rwandaise AON 

5 Foruniture du mobilier scolaire provinces de Sud et de l’Ouest 
Lot 1B 180.702.800 FRW MANUMETAL Rwandaise AON 

6 Foruniture du mobilier scolaire provinces de Sud et de l’Ouest 
Lot 2A 47.773.557 FRW MUTARA Rwandaise AON 

7 Foruniture du mobilier scolaire provinces de Sud et de l’Ouest 
Lot 2B 181.100.700 FRW MANUMETAL Rwandaise AON 

8 Acquisition de manuels de français pour les ecoles primaires 1 2 
3 132,725.45 EUROS HACHETTE Française AOI 

9 Acquisition de manuels d'anglais pour les écoles primaires 1 2 3 96,084.51 US $ MACMILLAN Anglaise AOI 

10 Acquisition de manuels d'anglais pour les écoles primaires 4 5 6 101,473.39 US $ MACMILLAN Anglaise AOI 

11 Fourniture des équipements et du matériel de laboratoire au KIST 25,912.46 US $ UNICEF UN 
Gré à gré 

12 Fourniture des équipements et du matériel de laboratoire au KIST 23,509.03 US $ UNICEF UN Gré à gré 
13 Fourniture des équipements et du matériel de laboratoire au KIST 16,701.93 US $ UNICEF UN Gré à gré 

14 Fourniture des équipements et du matériel de laboratoire au KIST 171,475.73 US $ UNICEF UN Gré à gré 
15 Fourniture des équipements et du matériel de laboratoire au KIST 74,567.58 US $ UNICEF UN Gré à gré 
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REPUBLIQUE DU RWANDA 
LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET EDUCATION III 

 
N° Objet du marché contrat Fournisseurs Nationalité Mode 

d'acquisition 
  Montant Monn

aie    

 BIENS      
16 Fourniture des équipements et du matériel de laboratoire au KIST 152,973.66 US $ UNICEF UN Gré à gré 

17 Fourniture de manuel et des livres au KIST 16,759.06 £ IKIREZI/CCGROUP
E  

 AOI 

18 Fourniture des Manuels scolaires et livres au KIST 73,744.79 £ MALLORY 
INTERNATIONAL 

Anglaise AOI 

19 Fourniture des livres pour le KIST 164,815.00 US $ MALLORY 
INTERNATIONAL 

Anglaise AOI 

20 Fourniture d'équipement  Phase I KIST 498,132.06 US $ UNICEF UN Gré à gré 
21 Equipements de labo Lot 2 : Physique 331,558.40  EUR

OS 
 Phywe Systems Allemande AOI 

22 Equipements de labo Lot 3 : Chimie 1,332,467.67  EUR
OS 

 Phywe Systems Allemande AOI 

23 Equipements de labo Lot 4 : Biologie 301,527.85  EUR
OS 

 Marvel Française AOI 

24 Equipements de labo Lot 1 : Computer Science 203,966,250 FRW
S 

 MFI Solutions Rwandais AOI 

25 Equipements de labo Lot 5 : Food Science 274,712.50 GBP Eagle Scientific Anglaise AOI 
26 Matériel roulant 8,751,875.00 US $ UNDPO/IAPSO UN Gré à gré 
27 Fourniture du matériel informatique topographie 13,668,170 FRW SECAM Rwandaise AON 

 TRAVAUX      
1 Construction des écoles primaires de Buhengeri, Rwamigega et 

Makoro ( Lot 16 et 23) 
151,164,409 FRW ECOMEKI Rwandaise AON 

2 Construction des écoles primaires de Nyagahangaza, Juru, Bisate, 
Kabwende et Bukinanyana ( Lot 8, 10 et 21) 

177,087,769 FRW HYDROBAM Rwandaise AON 

3 Construction des écoles primaires de Kagano, Musanze, Mutura, 
Mukingo et Gataraga ( Lot 11, 12, 20) 

179,608,026 FRW ECOSEKAT Rwandaise AON 

4 Construction des écoles primaires de Gashangiro II et Mbugangari 
( Lot 9 et 22) 

133,920,584 FRW ENBJ Rwandaise AON 

5 Construction des écoles primaires de KABIRIZI, MUKAMA, 
BUPFUNDA et GISHORORO( Lot 5 et 6) 

121,790,662 FRW SINZA Rwandaise AON 

6 Construction des écoles primaires de Muramba, Ryandinzi, 
Remera, Shashi, Rukomo, Murama et Cyirambo ( Lots  13, 14, 15 
et 24) 

319,173,228 FRW ENBJ Rwandaise AON 

7 Construction des écoles primaires de Gishya et Rubona (Lot 4) 73,105,964 FRW ERC Rwandaise AON 
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REPUBLIQUE DU RWANDA 

LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET EDUCATION III 
 

N° Objet du marché contrat Fournisseurs Nationalité Mode 
d'acquisition 

  Montant Monnaie    
 TRAVAUX      

8 Construction des écoles primaires de Rwikiniro, Nyabikiri, 
Rwimbogo, Nyamirama, Nyamiyaga, Musenyi) 

263,184,764 FRW SHAMUKIGA Rwandaise AON 

9 Construction des Directions Provinciales de l'Education de 
Butare et Umutara 

183,943,595 FRW EMA Rwandaise AON 

10 Construction des Directions Provinciales de l'Education de Kigali 
- Ngali (Kicukiro et Kabuga Ville) et Byumba 

230,293,604 FRW ECOHYBE Rwandaise AON 

11 Construction des écoles primaires de Gatindoli et Cyamabuye 95,798,435 FRW ECOHYBE Rwandaise AON 
12 Construction des écoles primaires de Bitenga et Gahondo 73,786,677 FRW ERC Rwandaise AON 
13 Construction des écoles primaires de Muhero, Rugango, 

Nyankurazo, Gacuba, Kigina, Nyakarambi, Gasenyi, Kiyanzi, 
Murambi, Rugarama, Paysannat L, Mushongi  ( Lot 4) 

759,703,992 FRW ABCD Rwandaise AON 

14 Construction des écoles primaires de Rwikiniro, Nyakibiri, 
Rwimbogo, Nyamirama, Nyamiyaga, Museny( Lot 7) 

378,233,556 FRW ECOHYBE Rwandaise AON 

15 Construction des écoles primaires de Nyamugali, Munyinya, 
Nyarubuye, Runanga, Kagera, Muti, Busoro, Mugina, Bugarura, 
Munondo, Bisika, Kigali, Rebero (Lot 3) 

846,420,159 FRW SEBULIKOKO Rwandaise AON 

16 
Construction des écoles primaires de Murinja, Muhurire, 
Musinzira, Gashanda, Bare, Remera, Mushya, Munyaga, 
Nyagasambu, Nyamirama, Sangaza, Gatare (Lot 6) 

869,418,384 FRW HYGEBAT Rwandaise AON 

17 Construction des écoles primaires de Kagina, Kamashashi, 
Batsinda, Muganza, Murambi, Remera catholique (Lot 1) 361,316,090 FRW ECOSEKAT Rwandaise AON 

18 
Construction des écoles primaires de Rurenge catholique, 
Nyinya, Kabare II, Rwinkwavu, Rusenyi, Kiburara, Gahima, 
Gahama, Kibaya, Mvumba ( Lot 5) 

625,976,940 FRW HYDROBAM Rwandaise AON 

19 Construction des écoles primaires de Karisi, Kagasa, Shami, 
Maranyundo, Gishore, Rusasa, Gihande, Buheta, Nyundo (Lot 2) 639,479,349 FRW ERGECO Rwandaise AON 

20 Construction des écoles primaires de Runayu et Muhanda 95,895,703 FRW ECOHYBE Rwandaise AON 

21 
 Construction des écoles primaires de Nyagisozi, Nyaruzi, 
Mugano, Mbazi en district de Ruhango et de Matara, Munyinya, 
Katarara, Nyamure en distrct de Nyanza 

 597.798.289 FRW  HYGEBAT Rwandaise AON 

22 
Construction des écoles primaires de Sinduka, Muse, Gatovu, 
Kigeme, Gahanga en district de Nyamagabe et de Rugerero, 
Zirambi, Rishywa, Ruheru, Sekera en distrct de Nyaruguru 

673.441.885 FRW ECOBAHYTP Rwandaise AON 
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REPUBLIQUE DU RWANDA 

LISTE DES MARCHES EXECUTES PAR LE PROJET EDUCATION III 
 

N° Objet du marché contrat Fournisseurs Nationalité Mode 
d'acquisition 

  Montant Monnaie    
 TRAVAUX      

23 

Construction des écoles primaires de Butare catholique, 
Mpungwe, Nkubi, Ngoma, Busheshi en district de Huye et de 
Kagoma, Joma, Gafumba, Nyaruguru II, Muduha  en distrct de 
Gisagara 

715.150.139 FRW EMUGECO Rwandaise AON 

24 
Construction des écoles primaires de Gihaya, Shagasha, 
Motongo, Muhari, Nyaruteja, Gasumo, Giti, Hangabashi, 
Kibangira en district de Rusizi, 

670.065.601 FRW ENJB Rwandaise AON 

25 
Construction des écoles primaires de Mbuga, Muko, Muramba, 
Nyantomvu, Bweyeye I  en district de Rusizi et de Gitambi, 
Nyanza, Rurama, Kamonyi en distrct de Nyamasheke 

778.146.442 FRW EDIKO Rwandaise AON 

26 
Construction des écoles primaires de Cyavumu, Gitaba, Ngoma, 
Ruheru A., Kamatsira, Gahisi, Ruhisi, Kanjongo et Ruhengeri en 
district de Nyamasheke 

418.397.293 FRW ERJB Rwandaise AON 

27 Travaux de construction des laboratoires et salles du KIST 2,740,833,156 FRW CCECC Chinoise AOI 
28 Raccordement électrique 66,247,050 FRW ELECTROGAZ Rwandaise Gré à gré 

 SERVICES      

1 Study of Technical and Vacational Training Needs for Rwanda's 
reconstruction and role of KIST 142,050.00 US $ 

EDUCATIONAL 
CONSULTANTS 
INDIA LIMITED 

Indienne Liste Restreinte 

2 Etudes architecturales et supervision des travaux de construction 
des ateliers et des laboratoires au KIST y compris l'avenant 77,962,000 FRW CADPLAN Kenyanne Liste restreinte 

3 Formation des enseignants des écoles techniques 211,399.00 US $ KIST Rwandaise Gré à gré 
4 Assistance Technique au BEP 302,346.00 US $ UNESCO UN Liste restreinte 
5 Assistance Technique au BEP 259,752.00 US $ UNESCO UN Liste restreinte 
6 Audit des comptes du projet exercices 2007 et 2008 12.100.000 FRW TM AUDITORS Rwandaise Liste restreinte 
7 Audit des comptes du projet exercices 2005 et 2006 9,980,000 FRW AC TEAM Rwandaise Liste restreinte 

8 Elaboration du manuel des procédures et Audit des comptes du 
projet exercices 2001 et 2002 40,100.00 US $ ERNEST AND 

YOUNG  Rwandaise 
Liste restreinte 

9 Audit des comptes du projet exercices 2003 et 2004 6,520,000 FRW RUMA CPA Rwandaise Liste restreinte 
 



    

 

            

APPENDICE 1 
 

Echelle de notation et correspondances 
 
NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre. Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres 
entiers sont retenus 
 

LISTE DES ANNEXES 
 
 
Informations obligatoires  

1. Coûts du projet et financement 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et 
d'achèvement en ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique 
sur la base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de 
l'évaluation. Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter 
une analyse financière des entités bénéficiaires du projet. 
4. Dernier Plan de Passation des Marchés 

5.  Liste des documents justificatifs 

Informations facultatives 
6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté 
la conception et la mise en œuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient comprendre: le climat et les 
conditions météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions 
techniques, les processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque 
de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la 
grille, avec renvoi à la présente annexe. 

 
 
 
  
 


