
 

Document traduit 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 
 

 
 
 

 
RWANDA 

 
PROJET D’APPUI A L’ELABORATION DE POLITIQUES ET DE STRATEGIES (SPSD) 

 
 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
 

(RAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT OSGE 
 

Mars 2014 

  



 

1 
 

 

 

 

I  INFORMATIONS DE BASE 
  

A  Informations concernant le rapport 
 

Dates du 
rapport 

Date de présentation du 
rapport : 

Novembre 2013 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

Du : 26 septembre 2013 Au : 26 septembre 2013 

 
B  Responsables du projet à la Banque 
 

Poste À l'approbation À l'achèvement 

Directrice régionale Mme D. GAYE, Directrice OREA M. GABRIEL NEGATU, Directeur EARC 

Responsable-pays 
M. J. MUKETE, Représentant résident, 
RWFO 

M. N. MAKONNEN, Représentant résident, 
RWFO 

Directeur sectoriel M. G. NEGATU, Directeur OSGE M. I. LOBE NDOUMBE, Directeur OSGE 

Chef de division 

sectoriel 

Mme M. KANGA, Manager, OSGE.2 M. J. MUKETE, Manager, OSGE.2 

Chef de projet 
M. L. BARROW, Chargé de programmes-
pays, RWFO 

M. M. MALLBERG, Macroéconomiste en 
chef, OSGE.2 

Chef de projet 

suppléant 

 M. L. BASSOLE, Macroéconomiste 
supérieur, OSGE.2 

Chef de l'équipe du 

RAP 

 M. L. BASSOLE, Macroéconomiste 
supérieur, OSGE.2 

Membres de l'équipe 

du RAP 

 M. J. KARIMBA, Socioéconomiste 
supérieur, RWFO 

 

C  Informations concernant le projet 
 

Titre du projet : Projet d'appui à l'élaboration de stratégies et de politiques 

Code du projet : P-RW-KF0-004 Numéro(s) de l'instrument 2100155016366. 

Type de projet : Appui institutionnel Secteur : Multisectoriel 

Pays : Rwanda Catégorie environnementale (1-3) Catégorie 3 

Etapes de traitement - 

Financements approuvés par la 

Banque exclusivement 

(ajouter/effacer les rangées selon 

le nombre de sources de 

financement) 

Événements clés (financements 

approuvés par la Banque 

exclusivement) 

Dates de décaissement et de 

clôture (financements approuvés 

par la Banque exclusivement) 

Source/instrument1 de 

financement : Don FAD 

Source/instrument1 de 

financement : Don FAD 1 000 000 

UC 

Source/instrument1 de 

financement : Don FAD 1 000 000 

UC 

Date d’approbation 18 septembre 

2009 

Montants annulés : 5 203,77 UC Première date-butoir de 

décaissement : 31 décembre 2012 

Date de signature : 14 décembre 

2009 

Financement supplémentaire : Date de clôture initiale : 31 

décembre 2012 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE PROJET (RAP)  
RELATIF AUX OPÉRATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
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Date d'entrée en vigueur : 14 

décembre 2009 

Restructuration (préciser la date et 

le montant en question) :  

Nouvelle date de décaissement (le 

cas échéant) : 

Date d'entrée en vigueur pour le 1
er

 

décaissement : 21 septembre 2010 

Prolongements (préciser les 

dates) : 31 décembre 2012 - 30 

septembre 2013. 

Nouvelle date de clôture (le cas 

échéant) : 30 septembre 2013 

Date du 1
er

 décaissement : 21 

septembre 2010 

  

Source/instrument de 

financement (ajouter/effacer les 

rangées en fonction du nombre de 

sources de financement) : 

Montant 

décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage 

non décaissé 

(%) :  

Source/instrument1 de financement : 994 796,23 99,48 % 5 203,77 0,52% 

TOTAL 994 796,23 99,48 % 5 203,77 0,52% 

Source/instrument de 

financement (ajouter/effacer les 

rangées en fonction du nombre de 

sources de financement) : 

Montant 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

non engagé 

(%) :  

Source/instrument1 de financement : 1 000 000 100% SO SO 

TOTAL 1 000 000 100% SO SO 

 

D  Examen et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Date 
d'examen 

Commentaires 

Responsable-pays M. N. MAKONNEN   

Chef de division sectoriel M. J. MUKETE   

Directeur régional (en tant que 
président de l'équipe-pays) 

M. G.NEGATU   

Directeur sectoriel M. I. LOBE NDOUMBE, 
Directeur OSGE 

  

 

II  Évaluation de la performance du projet 

  

A  Pertinence 
 
1. Pertinence de l'objectif de développement du projet 
 

Note* Évaluation descriptive  

HS (4) La note attribuée à la pertinence de l'objectif de développement du SPSD est « hautement 
satisfaisant ». L'objectif de développement était de contribuer à une meilleure compétitivité, grâce à 
un secteur public efficient et efficace. L'objectif spécifique du projet était d'améliorer les capacités de 
leadership stratégique au Rwanda.  
Le Projet d'appui à l'élaboration de stratégies et de politiques répondait à un besoin prioritaire reconnu 
par le gouvernement du Rwanda (le GdR). Le GdR est conscient que les efforts de réduction de la 
pauvreté doivent être guidés par la transformation de l'économie au moyen d'investissements soutenus 
dans l'infrastructure, le développement du secteur privé et l'application du savoir. Cependant, afin de 
relever le défi de créer de nouveaux moteurs de croissance et d'améliorer sa compétitivité 
internationale, le Rwanda devait remédier à une grave pénurie de compétences, au manque de 
centres de réflexion et d'action et à l'absence d'une tradition de dialogue franc sur les politiques 
publiques. En vue de promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, il fallait renforcer les capacités 
de leadership stratégique et promouvoir la prise de décisions fondées sur des éléments probants. En 
tant qu'organe militant pour ces causes et chef de file de la coordination des politiques et des plans du 
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GdR, l'Unité des politiques stratégiques (SPU) avait besoin de capacités intellectuelles et de 
ressources pour s'acquitter efficacement de son mandat. Le SPSD était aligné sur le deuxième pilier 
du Document de stratégie pays (DSP) de la BAD au Rwanda pour 2008-2013 : « Compétitivité et 
développement des entreprises », qui exige que des mesures soient prises pour renforcer les 
capacités institutionnelles et appuyer le développement de compétences en vue d'accroître la 
compétitivité. 
Pendant la période d'exécution, même si la conception du projet a été légèrement modifiée, ses 
objectifs sont restés entièrement conformes aux priorités du pays. Le SPSD cadrait avec les piliers 
relatifs à la bonne gouvernance et la capacité de l'État, ainsi que celui relatif à la mise en place d'une 
économie axée sur les ressources humaines et le savoir, d'après les stratégies nationales de 
développement à long terme et à moyen terme, la Vision 2020, la Stratégie de développement 
économique et de réduction de la pauvreté (SDERP) I et II, les recommandations issues de la Retraite 
des dirigeants nationaux, le programme septennal du gouvernement, les stratégies sectorielles et les 
objectifs du Conseil national sur le dialogue. 

*Pour toutes les notes du RAP, utiliser l'échelle suivante : 4 (Hautement satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 

(Hautement insatisfaisant) 

 
2. Pertinence de la conception du projet 
 

Note* Évaluation descriptive  

S (3) La note attribuée à la pertinence de la conception du SPSD est « satisfaisant ». Le SPSD a été conçu 

suivant une approche participative consistant à consulter des intervenants de la société civile, du 

secteur privé et de la communauté des donateurs sur les orientations générales du programme de 

prêts proposé par la Banque. En outre, la conception du SPSD a tenu compte des enseignements tirés 

de l'exécution de projets similaires financés par la Banque au Rwanda : i) l'importance d'une approche 

participative à la conception du projet et la nécessité d'adopter des modalités d'exécution souples ; ii) 

l'importance d'une gestion efficace du projet tant par le bénéficiaire que par la Banque. Pendant 

l'exécution du projet, le GdR a décidé de revoir l'ordre de priorité de ses activités pour s'assurer que le 

projet ait une plus grande incidence à sa clôture, d'où la demande de prolongation du projet jusqu'au 

30 septembre. Les nouvelles activités prioritaires étaient : i) la création d'un système de gestion du 

savoir au Rwanda ; la mise sur pied d'un système d'archivage numérisé pour le Bureau du président ; 

iii) le recrutement de consultants pour prodiguer des conseils en matière de politiques et encadrer le 

personnel DE LA SPU ; et iv) de nouvelles activités de recherche à l'institut d'analyse politique du 

Rwanda (IPAR). Ces changements demandés par le gouvernement ne révèlent pas des lacunes dans 

la conception originelle, mais plutôt une grande souplesse pendant la phase d'exécution.  

 
3. Leçons apprises en matière de pertinence 
 

Questions clés  
(5 au maximum ; 

ajouter des rangées, 
au besoin) 

Enseignements tirés 
Public 
cible 

Appropriation par 
le pays : 
Appropriation de la 
conception et de 
l'exécution du projet 
par le pays 

Le GdR s'est approprié du projet grâce à l'approche participative efficace 
adoptée pendant la conception et l'évaluation. Le processus de préparation 
s'est caractérisé par des interactions régulières et une étroite concertation 
avec la direction et le personnel de la SPU, de l'IPAR et du PSCBS. Les 
principales conclusions soulignent la nécessité de veiller à la simplicité de la 
conception du projet, de mettre l'accent sur quelques institutions bénéficiaires 
considérées comme essentielles pour l'analyse/la promotion de politiques, et 
d'améliorer les capacités de leadership stratégique du Rwanda. L'approche 
participative à la conception a favorisé la prise en compte d'idées diverses. 
Des enjeux pouvant influer sur l'exécution du projet ont été identifiés dès le 
départ et des solutions y ont été proposées. 

Chef de 
projet à 
la 
Banque 
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Orientation vers les 
résultats : Accent 
stratégique et 
opérationnel sur 
quelques domaines 
et bénéficiaires 

Le processus de conception de cet appui institutionnel s'est concentré sur le 
renforcement des capacités ; le dialogue constructif avec les autorités a 
permis à l'équipe du projet d'éviter la fragmentation des domaines et des 
bénéficiaires. Ainsi, l'équipe a pu concevoir un bon cadre logique qui était 
facile à suivre pendant l'exécution, permettant la réalisation de résultats 
concrets comme la mise au point et l'opérationnalisation d'un système 
d'archivage numérique, lequel a amélioré l'efficacité de la SPU. 
L'établissement de partenariats stratégiques entre l'IPAR et des réseaux de 
recherche comprenant l'université d'Aberdeen, l'université de Surrey et la 
Coalition des militants pour le développement et l'environnement, a exposé 
l'IPAR une mine de connaissances et de pratiques en matière de recherche, 
renforçant son efficacité comme centre national de réflexion et de recherche.  

Le GdR 
et la 
Banque 

Meilleur alignement 
des produits sur les 
effets lors de la 
conception du projet 

Lors de l'exécution, l'on a constaté que certains produits/effets du rapport 
d'évaluation n'étaient pas assortis de valeurs de référence. Pour faciliter le 
suivi pendant l'exécution, tous les indicateurs doivent s'accompagner de 
valeurs de référence.  

 

 

B  Efficacité 

 
1. Progrès vers l'objectif de développement (but du projet) 
 

Commentaires 

Décrire brièvement le projet (composantes) et le contexte dans lequel il a été élaboré et exécuté. Présenter l'objectif de 

développement du projet (généralement le but, tel qu'énoncé dans le CAR) et évaluer les progrès. Des effets imprévus 

doivent aussi être pris en compte, ainsi que les références précises à l'égalité des sexes dans le projet. La cohérence des 

hypothèses reliant les différents niveaux de la chaîne des résultats dans le cadre logique doit aussi être prise en compte. 

L'objectif de développement du projet était de contribuer à améliorer la compétitivité en rendant le secteur public plus 
efficient et plus efficace. L'évaluation des progrès réalisés pendant l'exécution montre que le projet a énormément 
contribué à cet objectif. 
La première composante opérationnelle visait à appuyer l'Unité des politiques stratégiques. Le principal objectif de cette 
composante était de renforcer les capacités du personnel de la SPU (tant au plan institutionnel qu'au plan individuel), de 
recruter des consultants et des conseillers qui travailleraient avec le personnel de la SPU à la préparation de documents 
de politique et d’analyse pour la Retraite nationale des dirigeants que la présidence organise chaque année. Cette 
composante prévoyait aussi des études/enquêtes spéciales pour donner suite aux idées et recommandations du Conseil 
consultatif présidentiel. Dans cette même optique, du matériel a été fourni à la SPU. L'exécution du SPSD a contribué à 
l'institutionnalisation d'un système de gestion du savoir au sein de la SPU. Cela a favorisé la mise au point et 
l'opérationnalisation de www.rwandapedia.rw (qui réunit dans un seul endroit les documents, les images, les vidéos et les 
enregistrements audio racontant l'histoire du développement du Rwanda. Ce site héberge aussi toutes les solutions 
typiquement rwandaises et une initiative de développement groupée actuellement menée avec succès par la Fédération 
du secteur privé (programme d'apprentissage et d'innovation), une Stratégie de marketing touristique efficace et un 
système d'archivage numérique opérationnel conçu pour le Bureau du Président. 
La deuxième composante opérationnelle visait à préparer le programme de recherche quinquennal de l'IPAR, à former le 
personnel sur les techniques de recherche et la promotion de politiques, à établir ou adhérer à des réseaux et à publier 
des documents de recherche. À la date de clôture, la quasi-totalité des valeurs cibles des produits et des effets avaient été 
atteinte grâce à la qualité du processus d'exécution, à l'efficacité du suivi et à la souplesse, tant du gouvernement que de 
la Banque. Un agrégé supérieur de recherche a travaillé avec l'équipe de l'IPAR à la conception d'un programme de 
recherche permanent, d'un plan stratégique 2012/2016 et d'un programme de recherche quinquennal. Le personnel de 
l'IPAR a été encadré en vue de réaliser des recherches et des analyses de politique de haute qualité et ponctuelles. Ainsi, 
l'IPAR a gagné la confiance d'autres bailleurs de fonds et du gouvernement. Depuis 2011, l'Institut a conclu 15 accords de 
partenariat, intégrant un vaste réseau d'organisations et d'universités qui collaborent en matière de recherche et de 
renforcement de capacités (l'université d'Aberdeen, l'université de Surrey, le réseau de centres de réflexion de l'Afrique de 
l'Est, la Coalition des militants pour le développement et l'environnement, l'institut d'analyse et de recherche en polit iques 
publiques de la Zambie, l'école de gouvernance du Kenya, Action Aid International, l'institut de politique publique de 
Londres, etc.). 
 
 

 

http://www.rwandapedia.rw/
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Par ailleurs, le SPSD a fortement soutenu l'équipe de coordination de projets qui, grâce à la formation et au mentorat, a pu 

acquérir des compétences de haute qualité et durables en matière de gestion de projets. L'équipe a travaillé en étroite 

collaboration avec le personnel de la Banque pour identifier les goulots d'étranglement et recommander des moyens de les 

surmonter. Le projet, en dépit des difficultés rencontrées au départ, a enregistré d'importants effets et devrait dépasser les 

attentes. Par exemple, Rwandapedia est la propriété du gouvernement qui en assure la pleine gestion. 

 
2. Rapport sur les effets 
 

Indicateurs 
d’effets (d'après le 
cadre logique axé 
sur les résultats 
(CLAR) ; ajouter 
des rangées, au 

besoin) 

Valeur de 
référence 
(année) 

Valeur la 
plus récente  

(A) 

Cible finale 
(B)  

(Valeur 
escomptée à 
l'achèvement 

du projet) 

Progrès 
vers la 
cible  
(% 

réalisé) 
(A/B) 

Évaluation descriptive  
(longueur maximale 

indicative : 50 mots par effet) 

Indicateur 
sectoriel 

clé 
(Oui/Non) 

Effet I : Gestion du savoir institutionnalisée 

Nombre d'actions à 
gains rapides 
proposées, 
approuvées et 
exécutées. 

(-) Le projet a 
appuyé 

quelques 
initiatives, 
dont des 

initiatives de 
développeme

nt groupé 
(café, 

tourisme, TIC 
et thé), une 
stratégie de 
marketing 

touristique et 
Rwandapedi

a. 

Au moins six 
grandes 
initiatives 
stratégiques 
lancées à 
l'horizon 
2011 grâce 
aux actions à 
gains rapides 
proposées 

100% Cibles atteintes : Six 
initiatives ont été conçues et 
lancées. Par exemple, le 
système de gestion en ligne 
du savoir du Rwanda 
(RWANDAPEDIA). 
Rwandapedia est une plate-
forme de gestion du savoir 
qui repose sur une base de 
données. Elle fournit des 
informations sur la croissance 
nationale, la réduction de la 
pauvreté et la gouvernance. 
La base de données est une 
plate-forme interactive et 
dédiée fournissant des 
solutions fondées sur des 
renseignements issus de 
recherches empiriques, pour 
permettre aux usagers de 
prendre des décisions 
éclairées. L'utilisation de 
Rwandapedia favorisera 
l'élaboration de politiques 
fondées sur des éléments 
probants, la promotion d'une 
culture de responsabilité, des 
analyses et des recherches 
orientées vers les politiques. 
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Effet II : Meilleur alignement des stratégies sur les objectifs de développement 

% de ministères, 
services et 
organismes (MDA) 
affichant une 
meilleure utilisation 
des ressources 
budgétaires 

(-) (-) % de 
secteurs 
obtenant au 
moins 80 % 
dans le 
Cadre 
commun 
d'évaluation 
des 
performance
s (CPAF) 

100% Effets indirects : Il n'y avait 
pas de données de 
référence. Le projet ne 
contribue pas directement à 
la réalisation du CPAF. 
Néanmoins, la formation 
offerte par l'entremise de la 
SPU a permis au personnel 
du MINECOFIN et d'autres 
ministères de tutelle de 
renforcer leurs 
connaissances en GFP, en 
analyse de la dette et en 
analyse de politiques. Cela a 
favorisé une amélioration de 
l'allocation et de l'utilisation 
des ressources par les MDA, 
comme en témoignent leurs 
processus de budgétisation 
et d'établissement de 
rapports. 

 

Note* (Voir la 
méthodologie de 
l'IPR) 

Évaluation descriptive  

S (3)  Les effets sont jugées satisfaisants. Les deux indicateurs d’effets ont été atteints.  

 
3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs de 
produits (d'après 
le CLAR ; ajouter 
des rangées, au 
besoin) 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

Cible finale 
(B)  

(valeur 
escomptée à 
l'achèvement 

du projet) 

Progrès vers 
la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Évaluation descriptive  
(longueur maximale indicative : 
50 mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel clé 
(Oui/Non) 

Composante I : Appui à l'Unité des politiques stratégiques (SPU) 

Sous-composante I.1 : Appui à la gestion de la SPU   

Produit I.1.1 : Fonctionnement effectif de la SPU  

(1) Meilleure qualité 
des documents 
d'orientation et de 
stratégie préparés 

99 
documents 
d'orientation 

ont été 
rédigés de 

2010 à 2012 
et 124 de 

2010 à 2013 
(août). 

Au moins 15 
documents 
d'orientation 

et de stratégie 
ont été 

préparés entre 
2009 et 2011. 

660 % 
pendant les 
trois années 

allant de 2010 
à 2012 et 

827 % entre 
2010 et 2013 

Cibles atteintes : Grâce à 
l'aide de la Banque, la SPU 
a mieux défini son mandat 
qui consiste essentiellement 
à conseiller les membres de 
la direction sur les 
tendances économiques, 
sociales et de gouvernance 
et à travailler avec les 
institutions publiques sur les 
priorités du pays. Ainsi, 30 
documents d'orientation ont 
été produits en 2010, 22 en 
2011, 47 en 2012 et 25 
entre janvier et août 2013. 

Non 
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(2) Recrutement de 
conseillers 
économiques 

2 consultants 
ont été 

recrutés aux 
postes de 
conseiller 

principal et 
responsable 
de la SPU 

Un conseiller 
principal en 
matière de 

politiques et 
un économiste 

et conseiller 
stratégique 

100 % en 
2012-2013 

Cibles atteintes : Le projet 
a recruté un conseiller 
principal pour le pôle 
économique et le chef de la 
SPU (conseiller 
économique) qui s'occupe 
de la gestion quotidienne de 
l'Unité. Désormais, l'équipe 
peut présenter des comptes 
rendus réguliers à la 
direction. En outre, grâce 
aux conseils économiques, 
l'équipe de la SPU a acquis 
des compétences 
nécessaires pour conseiller 
les ministères sur les 
politiques et les stratégies à 
venir ; les membres de 
l'équipe sont pleinement 
impliqués dans le processus 
de formulation de 
politiques : i) rôle consultatif 
au sein du Comité de 
coordination 
interministériel ; ii) rôle de 
secrétariat au sein du 
Comité mixte des 
prestations, pour suivre les 
priorités du gouvernement ; 
iii) la SPU s'occupe du choix 
des thèmes de discussion 
de la Retraite annuelle des 
dirigeants nationaux et du 
Dialogue national, etc. 

Non 
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Produit I.1.2 : Personnel formé en analyse de politiques  

(3) Nombre de 
membres du 
personnel formés 

L'ensemble 
des 

bénéficiaires 
directs 

(personnel 
de la SPU) et 

indirects 
(RDB, PSF, 
etc.) ont été 

formés. 

Tout le 
personnel 

professionnel 
de 

contrepartie a 
été formé de 
2009 à 2011 

Plus de 
100 %, car 

pendant 
l’exécution, 

de 
nouveaux 

bénéficiaire
s indirects 
ont reçu 

une 
formation 

de groupe. 
Il s'agit du 
personnel 

du 
ministère 

des 
Affaires du 
Cabinet. 

Cibles atteintes : Le projet a 
financé des séances de 
formation à l'intention du 
personnel de la SPU, que ce 
soit en groupe (SPU, RDB, 
PSF, etc.) ou individuellement. 
Un groupe de 26 membres du 
personnel ont reçu une 
formation en analyse de 
politiques dans le pays, tandis 
que 5 ont été formés à 
l'étranger. L'une des 
principales activités est la 
formation en cours d'emploi, 
qui a considérablement 
amélioré les aptitudes des 
analystes de politiques. De 
plus, des analystes d'autres 
ministères ont pris part aux 
séances de formation : 
formation en groupe (analyse 
de politiques ; réflexion 
stratégique en matière de 
politiques publiques ; 
planification et prévision de 
scénarii) ; formation 
individuelle (évaluation de 
programmes sociaux ; viabilité 
de la dette ; analyse du risque 
d'endettement ; formulation 
d'une stratégie en matière 
d'endettement ; communication 
efficace). 

Non 

Sous-composante I.2 : Programme d'apprentissage et 
d'innovation 

  

Produit I.2.1 : Stratégie préparée pour le programme de développement groupé  

(4) Plan d'action de 
développement 
groupé 

À partir d'une 
étude guidée 
par le plan 

d'action 
approuvé, une 

initiative de 
développeme

nt groupé 
(CDI) a été 
lancée en 

2012 

Plan d'action 
approuvé en 

2010 

Le plan 
d'action de 
l'initiative 

de 
développe

ment 
groupé a 

été conçu à 
100 % par 

le 
gouvernem

ent en 
2012. 

Cibles atteintes : Les groupes 
de travail du pôle de 
développement se sont 
engagés à promouvoir la 
compétitivité microéconomique 
par l'innovation, la 
commercialisation et la 
création de nouvelles 
entreprises. L'étude sur 
l'initiative de développement 
groupé avait pour principal 
objectif de concevoir un 
système de gouvernance entre 
les décideurs, la Fédération du 
secteur privé (PSF) et les 
pôles économiques, qui 
regroupent des opérateurs 
économiques.  

Non 
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(5) Nombre de 
modules de formation 
approuvés 

Le programme 
est exécuté 

par les filières 
du tourisme, 
des TIC, du 

thé et du café.  

Début de 
l'exécution 
d'au moins 

un 
programme 

d'investissem
ent groupé 

en 2011 

100 % 
Plus d'un 
pôle a été 
créé et a 

participé à 
la CDI. 

Cibles atteintes : Des 
opérateurs du secteur privé ont 
reçu une formation sur la 
création de pôles 
économiques, leur maintien et 
leur rentabilisation. Un pôle 
existant qui était en perte de 
vitesse (tourisme, TIC, thé, 
café) a été redynamisé et 
l'étude a permis de créer un 
nouveau pôle (d'horticulture). 
Les filières du tourisme, des 
TIC et du thé ont déjà lancé 
leurs programmes 
d'investissement respectifs. 

Non 

(6) Nombre de 
personnes formées 

Tous les 
entrepreneurs 
répertoriés du 
pôle étaient 

formés à la fin 
de 2012. 

Tous les 
entrepreneur

s retenus 
pour la 

création du 
pôle ont été 
formés entre 

2009 et 
2012. 

100 % 
Les 

nouveaux 
membres 

qui ont 
intégré le 

pôle 
pendant 

l'exécution 
ont aussi 

été formés. 

Cibles atteintes : Depuis 
2010, tous les opérateurs du 
secteur privé membres du pôle 
ont été formés à la gestion d'un 
pôle et à la préparation d'un 
programme d'investissement. 

Non 

Produit I.2.2 : Programmes et projets stratégiques fondés sur le savoir  

(7) Système de 
gestion du savoir du 
Rwanda  

Rwandapedia, 
un système de 

gestion du 
savoir, a été 
conçu et est 
pleinement 

opérationnel 
depuis juin 

2013.  

Le système 
de gestion du 

savoir du 
Rwanda est 
mis au point 

et 
opérationnel 

d'ici 
septembre 

2013 

100 % 
Le site 

Web est 
pleinement 
opérationn

el.  

Cibles atteintes : 
Rwandapedia a été conçu pour 
remédier à la difficulté de 
réunir dans un seul endroit les 
documents, les images, les 
vidéos et les enregistrements 
audio racontant l'histoire du 
développement du Rwanda. 
Les objectifs de cette plate-
forme sont multiples : i) 
concevoir un système de 
gestion du savoir servant de 
ressource pour l'élaboration de 
programmes et de projets de 
politiques publiques ; ii) créer 
une base de données 
interactive contenant des 
archives détaillées et 
complètes sur le 
développement du Rwanda et 
pouvant être constamment 
mise à jour et alimentée 
d'informations clés relatives au 
gouvernement. Rwandapedia 
est en ligne et stable ; elle 
héberge un millier de fichiers 
présentant des solutions 
typiquement rwandaises. 

Non 
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(8) Nombre de 
politiques, de 
programmes et de 
projets fondés sur le 
savoir 

La thématique 
"Home Grown 

Solutions" 
(solutions 

typiquement 
rwandaises) 

est pleinement 
intégrée d'ici 
la fin de juillet 

2013 

Au moins un 
domaine 
thématique 
(sous la 
thématique 
"Home Grown 
Solutions", 8 
solutions 
typiquement 
rwandaises 
ont été 
intégrées et 
opérationnalis
ées dans 
RWANDAPED
IA (Girinka, 
Umuganda, 
Abunzi, 
Gacaca, 
Imihigo, 
Umushikirano, 
Ubudehe, 
Ingando). 
 

100 % Il 
était prévu 
d'avoir au 
moins une 
thématiqu

e 
opérationn
elle dans 

le 
système. 

Cibles atteintes : Grâce à 
Rwandapedia, les décideurs à 
tous les échelons du 
gouvernement ont amélioré le 
stockage et l'accessibilité des 
informations, ce qui permet 
l'adoption de meilleurs 
programmes stratégiques. Le 
Bureau du porte-parole du 
Gouvernement utilise 
Rwandapedia pour élaborer 
des notes d'information, des 
documents de conception, des 
lois, des rapports de 
développement, des 
présentations nationales et des 
discours importants, des 
communiqués de presse, les 
documents de la Retraite 
nationale des dirigeants et les 
documents préparatoires à la 
commémoration du 20

e
 

anniversaire du génocide 
contre les Tutsi. 

Non 

(9) Un système 
d'archivage pour le 
Bureau du Président 
est mis au point et 
pleinement 
opérationnel. 

Des archives 
numériques 
sont créées 

pour le 
Bureau du 

Président et 
opérationnelle
s d'ici fin juillet 

2013. 

Au moins 
une archive 
numérique 
est créée et 
pleinement 

opérationnell
e au Bureau 
du président 

100% Cibles atteintes : Cette 
activité comprenait une 
dimension matérielle et une 
dimension numérique visant à 
réformer les pratiques 
d'archivage du Bureau du 
Président, à créer un répertoire 
numérique complétant les 
archives matérielles et à 
conserver le matériel 
numérisé. Le système de 
gestion du contenu médiatique 
est conçu pour gérer le 
matériel nouveau, archiver les 
demandes de documents et 
fournir de l'accès lorsqu'il est 
sollicité en ligne ou dans le 
Bureau du Président. 

Non 
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(10) Identifier des 
stratégies de 
marketing dans le 
secteur touristique 

Une Stratégie 
de marketing 
touristique a 
été finalisée 

en septembre 
2012. 

Une 
Stratégie de 
marketing 
touristique 
est conçue 

d'ici 
septembre 

2013. 

100% Cibles atteintes : Selon les 

estimations, le tourisme a 

généré 281,8 millions USD en 

2012. Si l'on compare ce 

montant aux 251,3 millions 

USD générés en 2011 durant 

la même période, cela 

correspond à une 

augmentation de 12 %. Ce 

secteur devrait générer 

860 millions USD en 2017. La 

Stratégie de marketing 

touristique a été conçue dans 

le but de mieux comprendre 

les segments de l'industrie 

touristique mondiale et 

déterminer lesquels peuvent 

être ciblés pour promouvoir le 

tourisme au Rwanda. Cette 

stratégie est le document de 

référence utilisé par le Conseil 

du développement du Rwanda 

(Rwanda Development Board, 

RDB) pour les initiatives 

majeures de marketing. Un 

accent est mis sur de 

nouveaux marchés comme la 

Chine et la Russie. En 

novembre dernier, un voyage 

médiatique a été organisé pour 

des journalistes russes. Il en a 

résulté la production d'une 

vidéo intitulée Rwanda en 

langue russe. Par conséquent, 

le nombre de visiteurs venant 

de Russie a augmenté de 

façon significative (pendant la 

période de janvier à juin 2013, 

les arrivées en provenance de 

Russie se sont accrues de 

21 % par rapport à la même 

période en 2012, selon le 

RDB).  

Non 
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Composante II : Appui à l'Institut d'analyse politique du Rwanda (IPAR) 

Produit II. 1 : Fonctionnement EFFECTIF de l'IPAR  

(11) Programme 
de recherche 
quinquennal de 
l'IPAR élaboré et 
adopté 

Un 
programme 

de 
recherche 

quinquennal 
a été 

élaboré en 
2011 et est 

opérationnel 

Adoption du 
programme 

de 
recherche 

quinquennal 
de l'IPAR 
d'ici mars 

2010 

100% Cibles atteintes : Un 
chercheur chevronné a été 
recruté pour aider l'équipe de 
l'IPAR à concevoir un 
calendrier de recherche. 
Comme prévu, un Plan 
stratégique 2012 - 2016 et un 
programme de recherche 
quinquennal sont en place. Cet 
appui a contribué au 
renforcement des capacités du 
personnel local en vue de la 
création sur place d'un centre 
de réflexion respecté pour ses 
recherches et ses méthodes 
d'analyse. Les chercheurs de 
l'IPAR sont donc capables de 
faire des recherches et des 
analyses de politique 
conformes aux objectifs 
stratégiques et d'en publier les 
résultats.  

Non. 

Produit II. 2 : Création de réseaux efficaces  

(12) Nombre de 
réseaux et de 
partenariats créés 
avec d'autres 
organismes de 
recherche 

15 accords 
de 

partenariat 
signés 

depuis 2011 

Le nombre 
d'accords de 
partenariat 

signés et de 
réseaux de 
recherche 
intégrés a 
augmenté, 

passant de 2 
en 2009 à 7 

en 2011. 

100% Cibles atteintes : L'IPAR a 
établi des partenariats avec un 
certain nombre d'organisations 
pour la recherche collaborative 
ou le renforcement de 
capacités. Exemples : 
université d'Aberdeen, 
université de Surrey, réseau de 
centres de réflexion de 
l'Afrique de l'Est, Coalition des 
militants pour le 
développement et 
l'environnement, institut 
d'analyse et de recherche en 
politiques de la Zambie, école 
de gouvernance du Kenya, 
Action Aid International, institut 
de politiques publiques de 
Londres, etc. 

Non. 
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Produit II. 3 : Publications rédigées et documents d'orientation diffusés  

(13) Nombre de 
publications 
rédigées  

En 
septembre 

2013, l'IPAR 
avait produit 
et publié 31 
recherches. 

Le nombre 
de 

documents 
de 

recherche 
d'envergure 
publiés est 
passé de 0 
en 2009 à 5 

en 2011 

100% Cibles atteintes : Quelques 
exemples de publications : i) 
prestation de services à la 
clientèle (l'IPAR a mené deux 
projets de recherche sur la 
prestation de services à la 
clientèle) ; ii) Rapport d'étape 
national de 2010 sur les OMD 
(il s'agit de la première analyse 
des inégalités à travers le 
prisme des OMD et d'une 
évaluation des possibilités pour 
le Rwanda d'atteindre les 
cibles d'ici 2015) ; iii) 
Entreprises à domicile (dont 
les conclusions ont poussé le 
gouvernement à revoir sa 
définition d'une entreprise et à 
reconnaître la nécessité de 
tenir compte explicitement des 
entreprises à domicile dans le 
développement du secteur 
privé) ; iv) Projet de fiscalité de 
l'Afrique de l'Est (il étudie la 
manière dont les incitations 
fiscales peuvent aider le 
Rwanda à réaliser ses objectifs 
de développement) ; v) 
Efficience et efficacité dans le 
système éducatif ; vi) 
Cartographie du processus de 
prestation de services dans les 
institutions publiques 
interagissant avec le secteur 
privé. 

Non. 

(14) Nombre de 
publications 
diffusées 

31 
documents 

de 
recherche 

produits ont 
été diffusés 

Le nombre 
de 

documents 
de 

recherche 
d'envergure 
diffusés est 
passé de 0 
en 2009 à 5 

en 2011 

100% Cibles atteintes : Tous les 
documents de recherche 
publiés ont été diffusés. 

Non. 

(15) Nombre 
d'ateliers organisés 

Au moins un 
atelier par 
an depuis 
2012 

Un atelier 
organisé par 

an sur un 
produit de 
recherche 

d’importance 

100% Cibles atteintes : L'IPAR a 
organisé des ateliers, des 
tables rondes, des 
conférences-débats et des 
forums délibérants qui ont 
retenu beaucoup d'attention.  

Non. 
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Note* (Voir la 
méthodologie de 
l'IPR) 

Évaluation descriptive  

HS (4) Les produits sont jugés satisfaisants. Tous les produits prévus ont été réalisés, voire 

dépassés. Même s'il y a eu des retards dans l'atteinte de certaines cibles en raison du 

démarrage tardif du projet, la prolongation accordée a favorisé une exécution et un 

achèvement harmonieux. Elle a aussi permis d'achever des activités et de réaliser des 

produits qui n'auraient pas été possibles autrement, dont l'achèvement et la publication de 

l'étude sur l'intensité en emplois de la croissance non agricole au Rwanda et la revue de 

l'ouvrage intitulé « Rwanda, un Génocide populaire ». Cette dernière a été achevée pendant 

la période de prolongation, ce qui a permis d’en améliorer la qualité. 

 
4. Evaluation des objectifs de développement1 
 

Note des OD (dérivée 
de l'IPR mis à jour)* 

Évaluation descriptive 

HS (4) Les objectifs de développement sont jugés hautement satisfaisants, puisque tous les 
effets et produits ont été exécutés et ont reçu la note HS.  

 

5. Bénéficiaires (ajouter des rangées, au besoin) 
 

Réels (A) Prévus (B) 
Progrès vers la cible  

(% réalisé) (A/B) 
% de femmes 

Catégorie 
(exemple : 

agriculteurs, 
étudiants) 

(5 groupes) personnel de la 
SPU ; personnel de la PSF ; 
personnel de l'industrie 
touristique ; personnel du 
MINECOFIN ; personnel du 
Bureau du porte-parole du 
gouvernement ; personnel des 
ministères concernés 

(2 groupes) 
personnel de 
la SPU ; 
personnel de 
la PSF 
 

Plus de 100 % Au moins 5 
femmes de 

chaque 
ministère ont 
bénéficié du 

SPSD 

Personnel 
professionnel et 

technique, 
membres de pôles 

(thé, café, 
horticulture, 
tourisme) 

(1 groupe) personnel de l'IPAR (1 groupe) 
personnel de 
l'IPAR 

100% Au moins 5 
femmes ont 
bénéficié de 

l'IPAR 

Chercheurs  

 
6. Effets inattendus ou supplémentaires (ajouter des rangées, au besoin) 
 

Description Type (exemple : 
sexe, changement 
climatique, social, 
autres) 

Positif ou 
négatif 

Effet sur le 
projet (majeur, 
moyen, mineur) 

SO SO SO SO 

 

                                                           
1
 Pour les opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation du SAP, la cote des objectifs de 

développement dans le RAP est calculée à l'aide de la méthodologie de l'IPR. 
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7. Leçons apprises en matière d'efficacité (ajouter des rangées au besoin) 
 

Questions-clés 
(5 au maximum, 
ajouter des 
rangées, au 
besoin) 

Enseignements tirés Public 
cible 

Absence d'une 
théorie du 
changement 
bien définie au 
départ 

Le manque de théorie du changement bien définie et de cadre approprié de S&E au 
départ a rendu l'exécution du projet difficile pour l'équipe de coordination. 
Néanmoins, ce problème a été réglé pendant la phase de mise en œuvre grâce à la 
formation, au mentorat et au suivi efficace assuré par le personnel de la Banque. 
Une division du S&E été créée au PSCBS (actuel NCBS) et des rapports trimestriels 
sont soumis de façon ponctuelle, favorisant une gestion plus efficace axée sur les 
résultats. 

BAD et 
GdR 

Grande flexibilité 
pendant la 
phase 
d'exécution 

Au milieu du processus d'exécution et après consultation de la Banque, il y a eu un 
changement stratégique des livrables du projet au niveau de la composante I, 
relative à la SPU. En effet, la SPU a connu des difficultés dans la prise de décisions 
fondées sur la science, à cause des lacunes de l'archivage des politiques publiques. 
Il existait un risque élevé de duplication des efforts, de perte de mémoire 
institutionnelle et, par conséquent, d'incapacité à communiquer convenablement les 
politiques du gouvernement. Pour surmonter ces défis, le Bureau du Président a eu 
l'idée de créer Rwandapedia, un système de gestion du savoir servant de ressource 
pour l'élaboration de programmes et de projets de politiques publiques. Dans le 
même ordre d'idées, le Bureau du Président a lancé un projet de numérisation et de 
préservation à plusieurs phases, en vue de réformer les pratiques d'archivage du 
Bureau.  

BAD et 
GdR 

 

C  Efficience 

 
1. Respect du calendrier 
 

Durée prévue du projet – 
années (A) (d'après le REP) 

Durée réelle de l'exécution – 
années (B) (à partir de l'entrée 

en vigueur pour le 1er 
décaissement) 

Ratio de la durée d'exécution 
prévue par rapport à la durée 

réelle (A/B) 

Note* 

3 ans 3 ans 1 HS (4) 

Évaluation descriptive  

Le respect du calendrier reçoit la note hautement satisfaisant. Les durées réelle et prévue sont les mêmes, 
mais cela s'explique par la prolongation de près d'un an, à cause du démarrage tardif. Les conditions préalables 
au premier décaissement ont été remplies le 21 septembre 2010, tandis que la date d'entrée en vigueur était le 
14 décembre 2009. Cette situation a retardé le démarrage du projet et, par conséquent, certaines activités. 

 
2. Efficience dans l'utilisation des ressources 
 

% médian de l'exécution 
matérielle des produits du cadre 

logique financée par tous les 
bailleurs de fonds (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(Voir le tableau 1.C – Taux 

d'engagement total de tous les 
bailleurs) 

Ratio du % médian d'exécution 
matérielle par rapport au taux 

d'engagement (A/B) 

Note* 

Plus de 100 % 100% Plus de 100 % HS (4) 

Évaluation descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L'efficience dans l'utilisation des ressources est jugée hautement satisfaisante. L'ensemble des produits 
prévus et supplémentaires ont été réalisés, même si le taux de décaissement à l'étape du RAP était de 99,48 %, 
donc inférieur à 100 %. Le montant non décaissé de 5203,77 UC sera utilisé pour la dernière vérification des 
comptes du SPSD. 
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3. Analyse coût-avantages 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l'évaluation) 

Taux de rentabilité économique révisé  
(à l'achèvement) 

Note* 

SO SO  

Évaluation descriptive  

Étant donné qu'il s'agit d'un projet d'appui institutionnel, le calcul du taux de rentabilité économique n'était pas 
pertinent pendant l'évaluation. Toutefois, il convient de souligner que les avantages économiques et financiers 
du SPSD sont de loin supérieurs à la somme de 1 million UC. Grâce à l'appui et à l'appropriation des activités 
par le gouvernement, la plupart des initiatives financées par le SPSD ont été adoptées et intégrées dans le 
budget national, notamment la création de pôles économiques, Rwandapedia et la numérisation des archives. 
En plus de cela, le projet a contribué à renforcer la durabilité institutionnelle de la SPU et de l'IPAR. Par 
exemple, vu le succès de la SPU à la présidence, la plupart des ministères concernés se sont dotés d'une SPU 
qui est pleinement opérationnelle. 

 
4. Progression de l'exécution2 
 

Note de la 
progression de 

l'exécution (dérivée 
de l'IPR mis à jour)* 

Commentaires descriptifs (en particulier sur les éléments de l'exécution qui ont 
été jugés insatisfaisants ou hautement insatisfaisants dans le dernier IPR)  

HS (4) La progression de l'exécution obtient la note « hautement satisfaisant » parce que 
toutes les valeurs cibles des effets et des produits ont été atteintes en respectant les 
procédures de la Banque dans toutes les acquisitions. 

 
5. Leçons apprises en matière d'efficience 
 

Questions-clés (5 au 
maximum, ajouter des 
rangées, au besoin) 

Enseignements tirés Public 
cible 

Retard dans la 
satisfaction des 
conditions du premier 
décaissement 

Le projet a démarré avec un retard d'un an, surtout parce que certaines 
conditions rattachées au premier décaissement n'ont pas été remplies à 
temps. Certaines des activités prévues ont été revues ou mises à jour et de 
nouvelles ont été ajoutées, les besoins des bénéficiaires ayant évolué. 

GdR 

Une équipe 
d'exécution 
dynamique 

L'équipe d'exécution était active et engagée à réaliser le projet, même avec 
un an de retard. Pendant l'exécution, l'équipe de coordination a bénéficié de 
l'expérience et de l'appui de la Banque à tous les niveaux (passation de 
marchés, gestion financière, suivi et évaluation). L'équipe de coordination a 
été formée dans le pays et à l'étranger sur la gestion et l'exécution de projets, 
ce qui a favorisé une exécution de qualité et dans les délais. 

GdR et 
BAD 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Note* Évaluation descriptive  

SO SO 

                                                           
2
 Pour les opérations utilisant l'ancien rapport de supervision et le système de notation du SAP, la cote de la progression de 

l'exécution doit être convertie de l'échelle de 0 à 3 utilisée dans le SAP à l'échelle de 1 à 4 utilisée dans l'IPR.  
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement de capacités 
 

Note* Évaluation descriptive 

HS (4) La durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités sont jugés hautement satisfaisants. Le 
projet a aidé les principaux bénéficiaires et l'équipe de coordination à acquérir des compétences et à 
concevoir des initiatives durables. Il continuera de produire des effets positifs dans les années à venir. 
Par exemple, grâce à la Stratégie de marketing du secteur touristique appuyée par le projet, le RDB a 
élaboré un plan de marketing annuel ciblant de nouveaux marchés tels que la Chine et la Russie. Par 
conséquent, les arrivées en provenance de Russie ont augmenté de façon significative. La mise au 
point et l'opérationnalisation de l'outil de gestion du savoir appelé Rwandapedia permet de disposer 
d'une base de données interactive, détaillée et complète sur le développement du Rwanda. Elle peut 
être constamment mise à jour et stocker des informations essentielles sur les programmes et 
initiatives du gouvernement. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Note* Évaluation descriptive 

HS (4) L'appropriation et la durabilité des partenariats sont jugés hautement satisfaisantes. L'on note une 
forte appropriation des idées et des produits du projet par les bénéficiaires principaux et secondaires. 
À titre d'exemple, le soutien à l'IPAR a renforcé sa capacité à réaliser des recherches et à élaborer 
des politiques ponctuelles et de haute qualité, lui permettant de créer des réseaux et des partenariats 
avec des institutions similaires et des universités. Au début de la mise au point de Rwandapedia, une 
collaboration s'est établie entre la SPU et l'OGS, de sorte que l'outil a été entièrement géré et adopté 
par le personnel de l'OGS, à des fins de continuité et de durabilité. Ces partenariats maintiendront et 
contribueront à renforcer les principaux produits du SPSD.  

 
4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Note* Évaluation descriptive  

SO  

 
5. Leçons apprises en matière de durabilité 
 

Questions-
clés (5 au 
maximum ; 
ajouter des 
rangées, au 
besoin) 

Enseignements tirés Public 
cible 

Intégrer 
l'aspect de 
durabilité 
dans toutes 
les activités 
et à tous les 
niveaux. 

Pendant la préparation et l'évaluation du projet, la détermination de chacune des 
activités a tenu compte d'une approche participative pour la gestion des questions de 
durabilité. C'était aussi le cas à l'étape d'exécution, lorsque le gouvernement a 
demandé l'appui à de nouvelles activités. Le personnel de la Banque, l'équipe de 
coordination et les bénéficiaires veillaient en permanence à ce que chaque produit ou 
initiative clé soit durable après le projet. Par exemple, la Stratégie de marketing 
touristique (activité supplémentaire) financée par le projet a été utilisée pour recueillir 
de nouveaux financements auprès de la Banque mondiale pour son exécution, ce qui 
a contribué au développement du secteur du tourisme. Ce dernier bénéficiait déjà de 
l'appui du projet au départ, par le truchement de l'initiative de développement groupé. 
La combinaison des deux types de soutien garantit une durabilité à moyen terme 
après le projet. 

GdR et 
Banque 

Appropriation 
par les 
bénéficiaires 

L'appropriation directe et indirecte des principaux produits et initiatives par les 
bénéficiaires a grandement contribué à créer les conditions de durabilité. L'équipe de 
coordination du projet et le personnel de la Banque étaient en communication 
constante avec les bénéficiaires pour s'assurer que les activités soient bien comprises, 
que l'exécution progresse comme prévu et que les activités soient intégrées dans leur 
structure, comme convenu avant l'exécution. 

GdR et 
Banque 
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III.  Performance des parties prenantes 

  

1. Performance de la Banque 
 

Note* Évaluation descriptive (quantitative et qualitative) faite par l'emprunteur de la performance de la 
Banque et de tout autre aspect du projet. Voir la note d'orientation pour les questions à prendre 
en compte. 

S (3) La performance de la Banque est jugée satisfaisante. Dans l'ensemble, le GdR, par l'entremise du 
NCBS, se félicite d'avoir travaillé avec la Banque et estime que cette dernière a fait preuve d'une plus 
grande ouverture et d'une plus grande souplesse face aux besoins du gouvernement, par rapport à 
d'autres partenaires au développement. Cela résulte de plusieurs facteurs : i) l'approche participative 
efficace introduite par la Banque à différentes étapes du cycle du projet ; ii) une énorme flexibilité qui a 
favorisé l'exécution harmonieuse du projet. À titre d'exemple, l'inclusion de nouvelles activités et 
initiatives et la demande de prolongation ont été bien accueillies par la Banque. iii) une bonne approche 
axée sur la demande, qui a favorisé et appuyé la soutenabilité de tous les produits à moyen terme par 
les bénéficiaires. Il y a des aspects qui nécessitent des améliorations : i) l'absence d'un suivi efficace 
pendant la mission de supervision et l’absence de rétroaction sur les rapports d'exécution ; ii) le manque 
de diversité de compétences au sein de l'équipe de supervision : par exemple, l'équipe de la Banque 
aurait dû comprendre un spécialiste en suivi-évaluation qui aurait beaucoup appuyé l'équipe de 
coordination au début de l'exécution du projet.  

Commentaires de la Banque sur sa propre performance (du point de vue quantitatif et qualitatif). Voir la 
note d'orientation pour les questions à prendre en compte.  

La performance de la Banque dans le cadre du projet était satisfaisante pour les raisons suivantes. i) Le SPSD a 
profité des enseignements tirés des phases de préparation et d'exécution de projets similaires au Rwanda et 
dans d'autres pays. Ces enseignements ont servi de base pour la consolidation et l'institutionnalisation d'un 
système de gestion du savoir de bonne qualité et durable. ii) La souplesse de la Banque lui a permis de 
comprendre le contexte national et de répondre adéquatement et ponctuellement aux besoins et aux demandes 
de l'équipe de coordination et des bénéficiaires. iii) le Bureau de la Banque au Rwanda (RWFO) s'est beaucoup 
impliqué dans ce projet, collaborant à toutes les étapes avec l'équipe de travail qui était en poste au siège. Cela 
montre bien que la décentralisation contribue à la bonne exécution des projets. La note de la Banque aurait été 
plus élevée si son personnel chargé du projet avait pu fournir un appui régulier à l'équipe de coordination pour le 
suivi-évaluation. Cette lacune est surtout due au fait que le suivi-évaluation ne constitue pas une fonction ou une 
tâche professionnelle dans les complexes opérationnels de la Banque. Toutefois, en guise de compensation, 
l'équipe de la Banque a accepté d'allouer des fonds à des activités de formation de l'équipe de coordination en 
suivi-évaluation. Cette formation a été très utile à tous les projets gérés par le PSCBS. 

Questions-clés (liées à la performance de la Banque ; 
5 au maximum ; ajouter des rangées, au besoin) 

Enseignements tirés 

1.  Meilleur dosage de compétences dans l'équipe de 
supervision 

1.  

 
2. Performance de l'emprunteur 

 

Note* Description narrative de la Banque sur la performance de l'emprunteur (quantitative et qualitative, 
selon les informations disponibles). Voir la note d’orientation.  

HS (4)  La performance de l'emprunteur est jugée hautement satisfaisante. À tous les niveaux (MINECOFIN, 
bénéficiaires et PSCBS/NCBS), l'emprunteur était dévoué pour ce projet. Pendant la préparation, l'approche 
participative initiée par l'équipe du projet et la Banque a permis à l'emprunteur de s'approprier du projet, ce 
qui a favorisé une exécution harmonieuse. C'est un facteur important qui contribue à la durabilité de ce projet. 
En effet, à l'étape d'exécution, l'équipe du projet a proposé des solutions à certains problèmes que les 
bénéficiaires rencontraient dans leurs activités. Par exemple, comme le projet a démarré avec un an de retard 
et la SPU proposait des changements à certaines des activités, l'équipe de coordination, en étroite 
collaboration avec le MINECOFIN, a pu donner des conseils et faire des suggestions avant d'entrer en 
contact avec la Banque. C'est aussi le cas des demandes de non-objection, que l'équipe de la Banque a 
jugées détaillées, bien préparées et résultant d'une réflexion approfondie. Pendant l'exécution du projet, 
l'emprunteur a toujours proposé des solutions innovantes qui ont placé le projet au cœur du renforcement des 
capacités et de la gestion des connaissances des bénéficiaires. L'équipe de coordination s'est montrée 
ouverte à toutes les recommandations et tous les conseils de la Banque pendant les missions de supervision 
et les réunions ad hoc avec le personnel du RWFO. 
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Questions-clés (liées à la performance de 
l'emprunteur ; 5 au maximum ; ajouter des rangées, au 
besoin) 

Enseignements tirés 

1. Aucune question particulière liée à la performance 
de l'emprunteur. 

1. 

 
3. Performance d'autres parties prenantes 

 

Note* Évaluation descriptive de la performance d'autres intervenants, notamment les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les fournisseurs de services. Voir la note d'orientation pour les questions à 
prendre en compte. (Longueur maximale indicative : 250 mots) 

SO  

Questions-clés (liées à la 
performance des autres 
intervenants ; 5 au maximum ; 
ajouter des rangées, au 
besoin) 

Enseignements tirés (5 au maximum) Public cible (des 
enseignements 
tirés) 

1.  1.  1.  

 
IV  Résumé des principaux enseignements tirés et des recommandations 

  
1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions-clés (5 au 
maximum ; ajouter des 
rangées, au besoin) 

Principaux enseignements tirés Public cible 

Appropriation par le pays : 
Le GdR s'est approprié du 
projet grâce à l'approche 
participative efficace 
adoptée pendant la 
conception et l'évaluation. 

1. Le processus de préparation s'est caractérisé par des 
interactions régulières et une étroite concertation avec la direction 
et le personnel du SPU, de l'IPAR et du PSCBS. Les principales 
constatations montrent la nécessité de veiller à la simplicité de la 
conception du projet, de mettre l'accent sur quelques institutions 
bénéficiaires considérées comme essentielles pour l'analyse/la 
promotion de politiques, et d'améliorer les capacités de leadership 
stratégique du Rwanda. L'approche participative à la conception a 
favorisé la prise en compte d'idées diverses. Des enjeux pouvant 
influer sur l'exécution du projet ont été identifiés dès le départ et 
des solutions y ont été proposées. 

Chef de projet à 
la Banque 

Orientation vers les 
résultats. Le SPSD ciblait 
très peu de domaines et 
de bénéficiaires, tant du 
point de vue stratégique 
que du point de vue 
opérationnel. 

Le processus de CONCEPTION de cet appui institutionnel met 
L'accent sur le renforcement des capacités ; le dialogue 
constructif avec les autorités a permis à l'équipe du projet d'éviter 
la fragmentation des domaines et des bénéficiaires. Ainsi, l'équipe 
a pu concevoir un bon cadre logique qui était facile à suivre 
pendant la phase d'exécution. 

GdR et BAD 
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Grande flexibilité pendant 
la phase d'exécution 

Au milieu du processus d'exécution et après consultation de la 
Banque, il y a eu un changement stratégique des produits 
attendus du projet au niveau de la composante I, relative à la 
SPU. En effet, la SPU a connu des difficultés dans la prise de 
décisions fondées sur la science, à cause des lacunes de 
l'archivage des politiques publiques. Il existait un risque élevé de 
duplication des efforts, de perte de mémoire institutionnelle et, par 
conséquent, d'incapacité à communiquer convenablement les 
politiques du gouvernement. Pour surmonter ces défis, le Bureau 
du Président a eu l'idée de créer Rwandapedia, un système de 
gestion du savoir servant de ressource pour l'élaboration de 
programmes et de projets de politiques publiques. Dans le même 
ordre d'idées, le Bureau du Président a lancé un projet de 
numérisation et de préservation à plusieurs phases, en vue de 
réformer les pratiques d'archivage du Bureau.  

BAD et GdR 

Une équipe d'exécution 
dynamique 

L'équipe d'exécution était active et engagée à réaliser le projet, 
même avec un an de retard. Pendant l'exécution, l'équipe de 
coordination a bénéficié de l'expérience et de l'appui de la 
Banque à tous les niveaux (passation de marchés, gestion 
financière, suivi et évaluation). L'équipe de coordination a été 
formée dans le pays et à l'étranger sur la gestion et l'exécution de 
projets. Cela a permis une exécution rapide et complète des 
activités du projet. 

BAD et GdR 

 
2. Principales recommandations (avec un accent particulier sur la durabilité des retombées du 

projet) 
 

Questions-clés (10 au maximum ; ajouter des 
rangées, au besoin) 

Principales 
recommandations 

Responsable Délais 

Intégrer 
l'aspect de 
durabilité 
dans toutes 
les activités et 
À tous les 
niveaux. 

Pendant la préparation et l'évaluation du projet, la détermination 
de chacune des activités a tenu compte d'une approche 
participative pour la gestion des questions de durabilité. C'était 
aussi le cas à l'étape d'exécution, lorsque le gouvernement a 
demandé l'appui à de nouvelles activités. Le personnel de la 
Banque, l'équipe de coordination et les bénéficiaires veillaient en 
permanence à ce que chaque produit ou initiative clé soit durable 
après le projet. Par exemple, la Stratégie de marketing 
touristique (activité supplémentaire) financée par le projet a été 
utilisée pour recueillir de nouveaux financements auprès de la 
Banque mondiale pour son exécution, ce qui a contribué au 
développement du secteur du tourisme. Ce dernier bénéficiait 
déjà de l'appui du projet au départ, par le truchement de 
l'initiative de développement groupé. La combinaison des deux 
types de soutien garantit une durabilité à moyen terme après le 
projet. 

GdR et Banque Pendant la 
phase de 

préparation 
de tout 
projet  

Appropriation 
par les 
bénéficiaires 

L'appropriation directe et indirecte des principaux produits et 
initiatives par les bénéficiaires a grandement contribué à créer 
les conditions de durabilité. L'équipe de coordination du projet et 
le personnel de la Banque étaient en communication constante 
avec les bénéficiaires pour s'assurer que les activités soient bien 
comprises, que l'exécution progresse comme prévu et que les 
activités soient intégrées dans leur structure, comme convenu 
avant l'exécution. 

GdR et Banque Pendant la 
phase 

d'exécution 
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V  Notation globale du RAP 

 

Catégories et critères Note* 

CATÉGORIE A : PERTINENCE 3,5 

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

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

CATÉGORIE B : EFFICACITÉ 4 

Note des objectifs de développement (OD) (II.B.4) 4 

CATÉGORIE C : EFFICIENCE 4 

Ponctualité (II.C.1) 4 

Efficience dans l'utilisation des ressources (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantages (II.C.3) s/o 

Progression de l'exécution (II.C.4) 4 

CATÉGORIE D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière s/o 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) s/o 

NOTE GLOBALE POUR L'ACHÈVEMENT DU PROJET 3,87 

 

VI  ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

 

Acronyme (ajouter des 
rangées, au besoin) 

Définition 

CPAF Cadre commun d'évaluation des performances 

DSP Document de stratégie pays 

GdR Gouvernement du Rwanda 

GFP Gestion des finances publiques 

IPAR Institut d'analyse politique du Rwanda 

MDA Ministères, services et organismes 

MINECOFIN Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique 

NCBS Secrétariat national au renforcement des capacités 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

PSCBS Secrétariat du renforcement des capacités du secteur public 

PSF Fédération du secteur privé 

RDB Conseil de promotion du développement du Rwanda 

RWFO Bureau extérieur du Rwanda 

SO Sans objet 

SDERP Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté 

SPSD Projet d'appui à l'élaboration de stratégies et de politiques 

SPU Unité des politiques stratégiques 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

 

 

 
 




