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1 INTRODUCTION DU MMPP
Ce manuel a été rédigé par une équipe de 4 experts de la composante B du Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles, financé par la BAD, dont l'objectif est le "Renforcement de la
programmation et de la gestion des investissements publics".
Ce manuel est le fruit des travaux et des discussions avec les autorités nationales ; Il s'inspire des
supports de formation préparés pour la formation des cadres au CPF ; Il présente les outils de programmation les plus adaptés à la situation du Burundi, conformes aux exigences internationales
formulées par les bailleurs de fonds.

1.1 Buts de ce manuel
Le but de ce manuel est de :
• Mettre en évidence les étapes du cycle de préparation et d'exécution du PIP est un
exercice qui mobilise tous les ministères,
• Fournir aux cadres planificateurs concernés par la programmation et le suivi des investissements publics un guide de procédure expliquant les opérations à réaliser, les supports et formats à utiliser.
• Figer les méthodes et formats dans un document écrit,
• Permettre une meilleure gestion des investissements publics et une mobilisation des financements extérieure plus efficace
• Donner au Gouvernement du Burundi un cadre méthodologique conforme aux exigences internationales en matière de préparation, programmation, exécution et suivi
des investissements publics.

1.2 Institutions et personnes concernées
Les institutions concernées par le MMPP sont toutes les institutions qui ont une responsabilité
dans la préparation, la programmation, la mise en oeuvre et le suivi des investissements publics.
Les institutions concernées au niveau central sont le Ministère de la Planification du Développement et de la Reconstruction Nationale (MPDRN), chargé de l'articulation des stratégies, et de la
programmation et du suivi des projets de développement, ainsi que le Ministère des Finances,
chargé de la budgétisation et de la comptabilisation des opérations réalisées.
Tous les ministères sectoriels sont également concernés par ce manuel de procédure, car ils ont la
responsabilité de l'identification des projets de développement, des études de préparation / justification / faisabilité, de la recherche du financement, de l'exécution, et du suivi.
Les parlementaires et Acteurs non étatiques pourront prendre connaissance de ce manuel, ainsi
que les bailleurs de fonds pour mesurer les progrès du Gouvernement en matière de Gouvernance
dans la sphère de la gestion des projets de développement.

1.3 Champ couvert par le MMPP
Ce manuel pourra être mis à jour et complété ultérieurement, au fur et à mesure de l'adoption par
les autorités des principales options techniques de planification, programmation et suivi des investissements publics.
Dans cette version n°1, le manuel comprend des chapitres relatifs à :
• Finances publiques,
• Cycle des projets,
• Planification, priorisation et arbitrage des projets de développement,
• Programmation des projets de développement,
• Suivi et bilan d'exécution des projets de développement,
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•

Documents standard à utiliser dans le cycle des projets.

1.4 Source des méthodes et procédures
Les sources des méthodes utilisées dans le MMPP sont internationales et nationales :
•
Le manuel de transparence des finances publiques du FMI, 2001,
•
Les méthodes d'analyse et de préparation des projets développées par les IFIs, principalement
la Banque Mondiale (Handbook on economic analysis of investment operation) et l'Union Européenne (PCM, ECOFIN),
•
La déclaration de Paris du 2 mars 2005 sur l'efficacité de l'Aide (OCDE),
•
Les exemples de PIP dans d'autres pays, notamment le Rwanda.
•
Le Décret du 31 décembre 2004 portant nomenclatures budgétaires du Burundi,
•
Les Lois de Finances du Burundi,
•
Le projet de Loi Organique sur les Finances publiques du Burundi,
•
Le projet de Décret portant procédure de préparation et d'exécution des Lois de Finances
•
Les manuels anciens déjà existants en matière de gestion des projets : i386 réalisé avec l'appui de la coopération allemande

1.5 Questions fréquentes à propos du PIP
Qu'est ce qu'est le PIP ?
Le PIP est un processus de programmation glissante sur 3 ans des investissements
publics dans un cadre de politiques (sectorielles ou nationales).
C'est un instrument de pilotage des finances publiques dans de nombreux pays.
Il permet de mettre au point le programme des investissements publics par un exercice
qui mobilise tous les ministères.
Pourquoi le PIP est relié aux politiques ?
Le PIP est la traduction financière d'objectifs sectoriels et globaux (économiques, sociaux, etc.) dans une politique d'investissement public. S'il n'y a pas de politique, il serait inefficace ou inutile d'investir (pas de résultat; gaspillage de ressources).
Pourquoi trois années?
Le processus d'investissement public couvre habituellement plusieurs années: L'investissement doit être préparé, mis au point. Les négociations avec les bailleurs peuvent
durer un certain temps. Ensuite l'investissement doit être exécuté sur plusieurs années. C'est pourquoi le processus du PIP doit couvrir une période pluriannuelle.
Les investissements inclus dans la première année du PIP sont les projets en cours ou
les projets prêt à démarrer avec un haut degré de certitude. Les investissements portés dans la première année du PIP ont une forte liaison avec le budget d'investissement de l'État. Idéalement la première année du PIP représente le Budget d'investissement de la Loi de la Finances.
Les investissements nouveaux programmés dans la seconde et la troisième année ont
été sélectionnés pour leur intérêt, mais doivent être étudiés et préparés d'avantage.
Aussi ils peuvent avoir un certain caractère d'incertitude.
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Pourquoi planifier ?
La mise en oeuvre d'un programme d'investissement doit être faite en conformité avec
les objectifs et les politiques de Gouvernement et l'ensemble doit être calibré selon un
équilibre optimal entre les secteurs.
Cela implique que des arbitrages et modifications seront faits au niveau national sur le
contenu du PIP sectoriel soumis par les ministères techniques.
Pourquoi des choix ?
Les ressources publiques internes ou externes sont rares et doivent être utilisées avec
le plus grand impact sur le développement du pays. Habituellement il y a habituellement plus de propositions d'investissement que de ressources de financement disponibles.
Pour cette raison, des choix doivent être faits en fonction des implications financières
et économiques des investissements publics.
Ces choix sont guidés par la recherche de l'efficacité, de la rentabilité et de l'impact
des actions entreprises.
À quoi ressemble le PIP ?
Pratiquement, le PIP prend la forme d'une liste de projets d'investissement par secteur
ou par ministère donnant des informations sur les objectifs et les activités des projets,
leurs dépenses et leur financement pour les 3 années venir, etc.

Quel est le contenu du document du PIP?
Le PIP est un document annuel publié en même temps que la Loi de la Finances (ou
juste avant). Il comprend :
1. Une analyse globale, macroéconomique et de chaque secteur.
2. Les tableaux financiers du PIP prévoyant l'allocation des ressources pour chacune des trois années, par programmes, par projets, par ministères et par
sources de financement.
3. Les fiches de projet
4. En annexe une liste de projets en pipe-line. Ces projets appartiennent pour la
plupart à la catégorie des projets sans financement assuré. Cette annexe intéresse les bailleurs et les ministères techniques pour la préparation des futurs
programmes.
Dans quelle devise doit on présenter le PIP ?
Les tables financières du PIP peuvent être publiées
 dans une monnaie internationale, USD ou Euro (pour information et négociation
avec les bailleurs)
 dans la monnaie nationale FBU (pour la gestion budgétaire).
Il est en général plus avantageux de publier le PIP dans une monnaie internationale
pour les pays qui ont (i) un taux d'érosion élevé par rapport aux devises internationales, et (ii) un proportion importante de financements venant de l'extérieur.
Dans la pratique, une utilisation d'outils informatiques tels que les bases de données
permet de publier le PIP dans la monnaie nationale, et en même temps de publier une
version dans une monnaie internationale avec des hypothèses explicites de taux de
change.
6

450 MMPP

Quelles sont les conditions pour l'efficacité du PIP?
Il y a 3 conditions pour que le document du PIP soit efficace et apprécié :
 Il couvre une période pluri annuelle (habituellement trois années),
 Il est la traduction de politiques sectorielles ou horizontales (thématiques),
 Il ne comprend que des investissements.
Qui est en charge de la préparation du PIP?
Le PIP est un document de finances publiques préparé pour le Gouvernement par la
Direction de la Programmation du Ministère de la Planification (MINIPLAN). Comme le
PIP intègre les politiques sectorielles et globales, la D-PRO ne peut pas préparer le
PIP seule. Aussi le PIP doit être le résultat d'un processus qui mobilise également le
ministère des finances, les ministères techniques et les Bailleurs.
Les Ministères techniques sont les mieux informés de leurs politiques et stratégies respectives, et ils ont la responsabilité de préparer et de mettre en oeuvre les projets d'investissement qu'ils soumettent au processus du PIP.
La Direction Générale du Budget est responsable de la préparation, de la budgétisation
et de la mise en oeuvre de l'ensemble du Budget, tant sur les aspects des ressources
que des dépenses, du contrôle des états financiers du secteur public, à travers un processus qui pourrait évoluer vers le système du PIP élargi au budget de fonctionnement
: le Cadre des Dépenses à Moyen Terme, ou CDMT.
Pourquoi l'aide extérieure est habituellement accordée sous forme de projets de développement ?
Les projets de développement et le PIP sont les outils conçus par la communauté internationale dans les années 1960 pour négocier, exécuter, comptabiliser, suivre et évaluer la mise en œuvre de l'aide extérieure qui bénéficie à un pays.
En effet les bailleurs ne veulent pas fournir un chèque en blanc à un pays, et le Gouvernement bénéficiaire peut refuser que des auditeurs étrangers viennent vérifier dans
les comptes publics l'usage des fonds dans les registres et lieux du Gouvernement.
C'est pourquoi la formule des projets de développement a été créée, qui permet un
double contrôle sur l'aide reçue par le bailleur et par le Gouvernement.
La mise en oeuvre des projets de développement est une responsabilité partagée par
le Gouvernement, le Bailleur et l'agence d'exécution. Ces institutions signent le document de projet et les accords du financement.
Projets d'investissement ou projets de développement ?
Les deux termes signifient la même chose. Les bailleurs utilisent de préférence la notion de projet de développement.
Budget d'investissement ou Budget de développement ?
Les deux termes ont une signification très proche. Pour le Burundi, on préfèrera le
terme de Budget d’investissement (BI) à celui pompeux et obsolète de Budget Extraordinaire d’investissement (BEI).
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Pourquoi les projets de développement passent par les étapes du cycle des projets ?
Les projets de développement ont été conçus comme entités autonomes qui doivent
traverser avec succès les procédures de chaque étape du cycle du projet:
− Analyse du cadre logique, définition d'indicateurs,
− Définition et préparation,
− Évaluation ex ante,
− Étude de faisabilité,
− Négociation du financement
− Programmation et budgétisation des outputs et des ressources dans le CDMT
ou le BI.
− Mise en oeuvre et suivi périodique de la performance,
− Contrôles sur chaque décaissement,
− Audits.
Quelle est l'utilité du PIP?
Le PIP est un document utile et nécessaire pour le Gouvernement et pour les
bailleurs :
Pour le Gouvernement, c'est un outil pour programmer les investissements publics en
conformité avec ses politiques et stratégies.
Pour les bailleurs, le PIP donne une vue d'ensemble des objectifs et stratégies du Gouvernement, une prévision de ce qui va être préparé au niveau national. Avec le PIP les
bailleurs peuvent définir et adapter leurs propres politiques et stratégies de développement du pays, en tenant compte des programmes et activités supportés par les autres
bailleurs.
Pour les acteurs de la société civile (université, professeurs, entreprises du secteur public ou privé, presse) et les autres personnes intéressés à la politique du Gouvernement, il donne une prévision des programmes et activités organisées par le Gouvernement.
Les Projets de développement existent-ils dans les pays développés?
Oui, les projets de développement sont utilisés aux USA et dans les pays de l'Union
européenne pour la mise en oeuvre décentralisée de politiques nationales. C'est un
outil pertinent qui permet à l'UE, Gouvernements centraux, Collectivités locaux et municipalités, de négocier et exécuter un ensemble d'activités qui ont des objectifs et des
activités spécifiques. Les coûts prévisionnels sont cofinancés par l'UE et le Gouvernement du pays récipiendaire.
Quelques projets sont organisés comme les projets que nous connaissons dans les
PVD avec un directeur du projet, un bureau de projet et tous les moyens humains et logistiques nécessaires.
Cependant la plupart des projets sont dirigés sans frais de fonctionnement supplémentaires par un fonctionnaire régional ou départemental qui a aussi d'autres responsabilités. Dans ce cas les rapports d'avancement sont préparés par ce fonctionnaire responsable.
Le secteur privé utilise aussi la formule du projet, surtout pour les étapes d'étude et de
préparation d'infrastructures importantes.

1.6 L'articulation entre le PIP et le Budget de Développement
Le Budget du Développement est construit en conformité avec les procédures et règles du
Budget : Il donne les détails des crédits ouverts pour une année, qui doivent être certains et mobilisables.
Le Budget de Développement sur 3 ans montre les conséquences du vote par le parlement de ce
budget sur les deux années suivantes, c.-à-d. les décaissements prévus pour la mise en oeuvre
8
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future des projets votés dans la première année. Les chiffres sont habituellement décroissants
dans le temps.
Budget de Développement

BD année 1

BD année 2

BD année 3

Le PIP est normalement croissant dans le temps (les besoins sont de plus en plus élevés). Il incorpore les projets du Budget de Développement et également des projets nouveaux programmés
pour démarrer en année 2 oui en année 3. En conséquence le PIP est normalement croissant
dans le temps.

P.I.P.
NP

Nouveaux projets
qui ne sont pas inclus
dans le Budget de Développement

NP

BD
BD
PIP année 1

PIP année 2

Projets du Budget de
Développement en cours
après l'année 1

PIP année 3
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2 LE CYCLE DES PROJETS ET LE PIP
La gestion des investissements publics se différencie de la gestion des dépenses ordinaires (dépenses de fonctionnement) par l'application du cycle des projets au processus de décision des investissements publics. En effet, la mise en œuvre d'un projet de développement est l'aboutissement d'un long processus mis au point par la communauté internationale depuis des décennies,
qui fait intervenir de nombreux acteurs dans un cadre conceptuel et économique appelé "gestion
du cycle des projets", décomposé en 9 étapes successives 1:
Etapes du Cycle des Projets
1- Stratégies

9- Evaluation
ex-post

Stratégies nationales &
sectorielles,
Objectifs macro, financiers, dette,
Objectifs sectoriels des I.P,
Programmes, S/Programmes.

2- Identification
Idée et Fiches de Projets,
Document d'identification.

Impacts & bénéfices et
leçons apprises,
Rapport d'évaluation.

3- Préparation &
Formulation

8- Clôture
Rapport final.

Détails du projet,
Etude d'opportunité,
Etude de préfaisabilité.

4- Evaluation
ex-ante

7- Exécution
Pilotage, Exécution,
comptabilisation, suivi, audit
des resources & des activités
dans le Budget et le PIP.

Justification,
Rapport d'évaluation.

5- Négociation
financière

6- Programmation
Programmation des
ressources & activités
dans le Budget et le PIP.

Accord de principe,
Convention de financement.

2.1 La première étape : Stratégies
C'est l'étape de la définition de stratégies nationales et de stratégies sectorielles dans lesquelles le
Gouvernement exprime ses objectifs et les moyens choisis pour les atteindre. Ces stratégies relèvent, depuis la déclaration de Paris en mars 2005, de la responsabilité de l'État et les bailleurs se
sont engagés à les soutenir. Pour le Burundi, les stratégies sont exprimées dans le CSLP et dans
les stratégies sectorielles des différents ministères.
La qualité d'une stratégie se mesure à sa capacité d'opérationnalisation, qui se mesure à la clarté
de la nomenclature des programmes et des sous-programmes. Un très bon exemple de nomenclature opérationnelle des programmes et sous-programme est disponible pour le MINAGRIE. Par
contre presque toutes les autres stratégies sectorielles souffrent d'une absence de nomenclature
opérationnelle des programmes, et leur transformation en plan d'action sera difficile et peu efficace.

1

Les experts ont recommandé 9 étapes convenant à la situation actuelle du Burundi. La Banque Mondiale a
un cycle des projets en 8 étapes; la Commission Européenne un cycle des projets en 6 étapes.
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2.2 La seconde étape : Identification
C'est l'étape de la première identification des projets, au cours de laquelle les grands paramètres
et les activités des projets sont définis et rédigés dans une forme compréhensible aux différents
partenaires pour démontrer l'intérêt de poursuivre plus loin les études de préparation. Cette identification doit suivre les méthodes internationalement reconnues, qui exigent au minimum que les
objectifs généraux et spécifiques du projet soient identifiés, ainsi que les activités à entreprendre et
les résultats à atteindre. Cette étape d'identification mobilise un temps relativement réduit pour
chaque projet.
Les ministères techniques sont responsables de cette étape d'identification. Les programmes et
projets prioritaires sont présentés dans le document des stratégies sectorielles.
NB : Il a été constaté au Burundi que trop souvent les projets étaient identifiés de la manière la
plus sommaire, avec un titre de projet et un montant de financement à recherche. Trop souvent la
justification du financement se résume à la phrase "le projet a besoin d'une somme de xxxx mil lions de FBU cette année", sans aucune indication de ce qui sera produit en contrepartie de cet investissement.

2.3 La troisième étape : Préparation et formulation
C'est l'étape de la mise au point des détails du projet (organisation administrative et institutionnelle, activités et produits à délivrer, moyens nécessaires, calendrier) ainsi que l'étude de la justification du projet. Cette étape met en œuvre des techniques d'évaluation ex-ante complexes qui
doivent être mise en œuvre selon une codification stricte.
La forme la plus élaborée d'étude de préparation est l'étude de faisabilité (ou de pré-faisabilité) où
les différents paramètres et caractéristiques d'un projet sont testés sur les points organisationnel,
institutionnel, technique, économique et financier. Une étude d'impact environnemental est également réalisée.
Les ministères techniques sont responsables de cette étape, qui vise à expliquer aux futurs partenaires ce que l'on veut faire, comment, pour obtenir quel résultat.

2.4 La quatrième étape : évaluation ex-ante
C'est l'étape de la justification scientifique du projet sur la base d'une analyse approfondie de critères objectifs économiques, financiers et sociaux.
La question essentielle est la suivante : "Ce projet va-t-il produire à coup sûr les résultats escomptés?"
Les entreprises privées attachent beaucoup d'importance à cette étape. Le sérieux des études
réalisées permet de maîtriser des programmes très complexes dans des domaines aussi variés
que l'industrie spatiale, électronique ou du bâtiment, et les services.
Il en est de même dans les projets publics, où l'argent public ne doit être dépensé qu'avec de sérieuses garanties.
Les ministères techniques sont responsables de cette étape d'identification. Les programmes et
projets prioritaires sont présentés dans le document des stratégies sectorielles.
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2.5 La cinquième étape : négociation financière
Le Burundi est dépendant des financements extérieurs pour la réalisation d'un grand nombre de
projets.
La communauté des bailleurs de fonds accepte de financer certains programmes, mais sous certaines conditions très simples :
• Comprendre la stratégie de l'intervention et son positionnement dans le programme
global (d'où l'importance des stratégies nationales et sectorielles),
• Situer l'intervention par rapport aux interventions des autres bailleurs 'd'où l'utilité du
PIP),
• Vérifier que l'organisation du projet est adéquate pour délivrer les produits attendus de
manière efficace et fiable (importance de l'étude de faisabilité ou du rapport d'évaluation),
• S'assurer que l'intervention concernée sera gérée dans le cadre des finances publiques (PIP) et que la mise en œuvre pourra être suivie (rapports d'exécution et monitoring).
Si les conditions sont réunies, le bailleur pourra accepter d'entrer en dialogue pour examiner le
programme du Gouvernement et sélectionner certaines activités.
La négociation financière vise à aboutir à une convention de financement entre le bailleur et le
Gouvernement. La signature de la convention de financement constitue une ouverture de crédits.
Les ministères sectoriels, des Finances et de la Planification sont concernés par les négociations
financières avec les bailleurs.

2.6 La sixième étape : programmation des projets
Le PIP ou programme d'investissements publics est l'instrument type de programmation des projets de développement.
Avant de réaliser le PIP au niveau national, les ministères sont appelés à fournir leur PIP sectoriel
qui constitue leurs requêtes de programmations de projets de développement.
Au niveau national, un arbitrage sera nécessaire pour optimiser l'allocation des ressources entre
les secteurs, pour respecter les différents plafonds et présenter in fine un PIP compatible avec le
cadrage macro-économique.
Les ministères sectoriels et le ministère de la Planification sont responsables de la programmation
des projets.

2.7 La septième étape : exécution du projet
Cette étape commence avec le démarrage du projet et s'achève avec sa clôture. Les ministères
sectoriels sont pleinement responsables des projets placés sous leur tutelle et en assurent la supervision, le contrôle et le suivi.
La phase d'exécution est une phase délicate, car parfois les projets sont mal gérés du point de vue
humain, technique, administratif ou financier et il en résulte des surcoûts et des délais qui diminuent ou annulent les bénéfices pour la population.
Un aspect difficile et délicat est la maîtrise du processus des appels d'offres, présent dans presque
tous les projets. Les règles et les procédures d'appels d'offres sont codifiées avec une grande précision par le bailleur et il convient de les respecter si l'on veut éviter une dérive qui se compte en
mois voire en années.
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La formation au CPF sur les procédures d'appel d'offres (module P5) a clarifié les définitions et
rôles des principaux acteurs : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, Maître d'Oeuvre Général, entrepreneur, etc….
GRANDES FONCTIONS DES DIFFERENTS MAITRES D'OUVRAGE ET D'OEUVRE
MAITRISE D'ŒUVRE
MAITRISE D'ŒUVRE
(ME)
GENERALE (MEG)
* Etudes techniques
* Organisation rationnelle
* Montage Dossier A.O.
du secteur
* Commission attribution * Autorité normative
* Surveillance
(maîtrise qualitative 1)
* Participation réception * Agrément des ME
* Dossier de récolement & gestion de leur fichier
(maîtrise qualitative 2)
* Connaissance toutes



opérations du secteur
COMPETENCES DE PROJET
(maîtrise quantitative 1)
* Copie et archivage tous
COMPETENCE GENERALE SECTORIELLE
==================>>> plans de récolement
(maîtrise quantitative 2)
MAITRISE D'OUVRAGE (MO)
Financement
Conduite opération
* Recherche financement * Décision de
* Signature convention
l'investissement
avec un/des bailleur(s)
* Consultation
* Engagement
* Attribution du marché
des dépenses
* Passation du marché
* Liquidation
* Suivi de l'avancement
* Ordonnancement
* Réception de l'ouvrage
* Paiement

Maître d'Ouvrage

Son rôle est double : financier et opérationnel
* financier
= direction de l'investissement
* opérationnel = conduite de l'opération

Maître d'Œuvre Son rôle est essentiellement technique au niveau de l'opération (partie centrale du projet)
Maître d'Oeuvre Général

Son rôle est essentiellement technique et administratif au niveau du secteur

Une préoccupation majeure dans la supervision des projets est de s'assurer que les projets délivrent leurs "outputs" en quantité, en qualité et selon le calendrier prévu, et que les bénéfices escomptés seront effectivement délivrés. C'est dans ce cadre qu'un système de suivi / évaluation est
mis en place afin de suivre les différents aspects opérationnels, techniques, humains, financiers
qui sont nécessaires pour que le niveau de performance du projet atteigne ce qui est prévu.
Des rapports d'exécution sont régulièrement transmis au ministère de tutelle par le Chef du projet,
avec copie au Ministère de la Planification pour consolidation au niveau national et transmission
des réalisations financières au ministère des Finances pour comptabilisation.

2.8 La huitième étape : clôture du projet
La période de clôture d'un projet n'est pas uniquement une date de fin des financements. C'est
une période assez longue (entre 2 et 6 mois) pendant laquelle il n'est plus fait d'engagements nouveaux (signature de nouveaux contrats ou de bons de commande).
Cette période est nécessaire pour :
•
La rédaction du rapport final et sa présentation au Comité de Pilotage avant que tous les
cadres du projet se dispersent,
•
La résiliation des contrats de bail, assurances, loyers, etc
•
Les formalités de licenciement du personnel,
•
La vente des actifs ou leur transfert à une institution bénéficiaire,
•
La clôture de tous les engagements du projet,
•
L'édition des états comptables de clôture,
•
La clôture des comptes bancaires et le virement du solde dans un compte agréé par le bailleur
et le Gouvernement.
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2.9 La neuvième étape : évaluation ex-post
Les impacts de chaque projet auprès des bénéficiaires directs sont en général évalués environ 2
ans après la clôture du projet. Cette évaluation est une opération lourde qui examine les résultats
du projet et répond aux questions :
Le projet a-t-il livré les outputs prévus en quantité et en qualité ?
Qu'est ce qui reste du projet une fois qu'il est achevé et que le personnel est parti ?
Les équipements construits ou livrés sont ils toujours en place ?
Les bénéficiaires ont-ils profité durablement du projet ? Ont-il bénéficié d'un changement positif
dans leur vie professionnelle / sociale / économique ?
Les bailleurs financent cette opération et le rapport d'évaluation est envoyé au Gouvernement.

2.10 Cycle des projets et processus PIP
Le schéma ci-dessous montre l'articulation des tâches administratives associées aux étapes de la
planification / préparation / programmation / exécution des projets de développement :
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OUTILS PIP et
de Suivi technique & financier

Etapes GCP

Ministères Techniques

Ministère du Plan

Outils des projets /
Bailleurs

Outils
stratégiques et de
cadrage

Niveau Stratégique National
Unité Projet
Stratégies
sectorielles

1- Stratégies

Stratégies Bailleurs

Stratégies Nationales
(CSLP)

Autres Stratégies:
OMD, Vision 20/25,
Investissements, etc.
Statistiques

A1

2- Identification

A2

3- Préparation &
Formulation

B

Fiche identification et
Document identification

Documents
d'identification

Document de
formulation,
Etude pré-faisabilité

Fiche Projet

''PIPELINE''
C

Priorités sectorielles

4- Evaluation
ex-ante

Rapports d'Evaluation
ex-ante

5- Négociation
financière

Accords et
Conventions de
Financement

Sélection sectorielle

6- Programmation

BASE DE
DONNEES
PIP

Cadre macroéconomique, Dette,
CDMT et
Loi de Finances

D1
D2
D3

Requête Programmation,
Fiche Programmation
et PIP du Secteur

ARBITRAGE

PIP
E

7- Exécution

Fiche PTBA

PTBA des Projets

Fiche Suivi T&F

Rapports d'activités
et de S&E des projets

F

Evaluations
mi-parcours
G

Rapports comptable
et financier projets

Bilan d'exécution
annuel
Bilan d'exécution
annuel national

8- Clôture

9- Evaluation
ex-post

Rapports d'audit
Rapport final
et documents
de clôture
Evaluations ex-post

Dans la 1ère colonne de gauche "Etapes de la Gestion du Cycle des Projets" sont reprises les 9
étapes du cycle des projets.
Dans les colonnes suivantes n°2 et 3 "Outils PIP et du suivi technique et financier" figurent les
principaux documents associés à chaque étape du cycle des projets, avec l'indication de la responsabilité, qui est attribuée aux ministères techniques (2ème colonne), ou au Ministère de la Planification (3ème colonne).
Dans la 4ème colonne à droite figurent les documents ou opérations qui sont, dans la situation actuelle du Burundi, surtout pris en charge par les bailleurs de fonds. C'est le cas en particulier des
études de faisabilité et des rapports d'évaluation.
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2.11 Durée du cycle d'un projet
Par définition, un projet est limité dans le temps avec un début (identification) et une fin (clôture et
évaluation ex-post).
Mise à part la première étape des stratégies sectorielles et nationales (qui peuvent être révisées à
tout moment), l’ensemble des autres étapes du cycle des projets a une durée très variable selon la
nature des opérations envisagées (ex : infrastructures, renforcement des capacités, actions ponctuelles d’appui, etc.) ou les modalités financières des bailleurs de fonds.
Ainsi la durée du cycle d'un projet, entre l'idée initiale et la mise en service de l'investissement public, varie entre 1-2 ans pour les projets simples d'assistance technique ou d'appui en matériels à
plus de 10 ans pour les projets d'infrastructure lourde, ces deniers nécessitant des études longues
et minutieuses, passant par une procédure d'appel d'offres complexe, et une longue période de
construction.
Durée moyenne du Cycle d'un projet

durée en mois -->
durée en années -->

0
0

8

Exemple pour la construction d'un hopital
financé sur ressources extérieures
20

1

32
2

38

44

3

50
4

68
5

74

86

6

7

Identification
Document d'identification
Etude d'opportunité
2 mois
Programmation possible de
l'étude de faisabilité

Preparation et formulation
Etude de Pré-Faisabilité
Etude de Faisabilité
Etude technique détaillée

6 mois
1 an

Evaluation ex-ante
Rapport d'évaluation
Proposition de financement
Décision de sélection

1 an

Négociation financière et programmation
Accord de financement
Programmation du projet dans le PIP

6 mois

Exécution
Dossier technique final
Appel d'offre et signature des contrats
Construction et équipement
Formation et démarrage du nouvel équipement

6 mois
6 mois
1 à 2 ans
1 an

Le schéma ci-dessus montre la durée typique du cycle d'investissement pour un centre hospitalier
financé sur ressources extérieures :
• La première année est celle de l'identification,
• La 2ème année est consacrée à l'étude de faisabilité
• La 3ème année on aboutit au rapport d'évaluation, et l'accord de financement peut être
obtenu à la fin de la 3ème année.
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Le projet est inscrit dans le PIP à partir de la quatrième année
• La 4ème année est consacrée aux études techniques détaillées et aux appels d'offres
• La construction commence à la 5ème année
• L'équipement peut être mis en service à la fin de la 7ème année.
•

2.12 Le calendrier du PIP
Le calendrier du PIP est une notion différente de la durée du cycle des projets, mais néanmoins lié
à ce dernier.
Il s’agit de fixer un calendrier annuel intégrant toutes les tâches et échéances de remises des documents / outils liés au cycle des projets et au processus PIP, en adéquation avec le calendrier
budgétaire annuel fixé par la loi de finance.
Sur la base du calendrier budgétaire en vigueur au Burundi, un calendrier indicatif est ainsi proposé à la page suivante. A noter que les échéances sont susceptibles d’être modifiées à tout moment
par les autorités compétentes en la matière, notamment le Ministère des Finances et/ou celui de la
Planification.
Les principales précisions sur le calendrier sont données dans le tableau ci-dessous :
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Calendrier indicatif annuel lié aux Outils de Planification, Programmation et Suivi Technique & Financier (Processus PIP)
Outils PIP et
de Suivi technique & financier

Etapes GCP

1- Stratégies

A1

2- Identification

3- Préparation &
Formulation

A2

Mois

Ministères Techniques

Ministère du Plan

Stratégies
sectorielles

Stratégies Nationales
(CSLP)

Fiche identification et
Document identification

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Base Pluriannuelle (CSLP & Politiques sectorielles)

Fiche identification et Document identification: processus continu

B

Fiche Projet: processus continu

Fiche Projet

''PIPELINE''
C

Priorités sectorielles

Priorités sectorielles

4- Evaluation
ex-ante
5- Négociation
financière
6- Programmation

Sélection sectorielle

BASE DE
DONNEES
PIP

D1

Requête Programmation,
Fiche Programmation
et PIP du Secteur

D2 Requête Programmation,
Fiche Programmation
et PIP du Secteur

D3

ARBITRAGE

Conférence
budgétaire
PIP

PIP
E

7- Exécution

Fiche PTBA

Fiche PTBA

Fiche Suivi T&F

F

Fiche Suivi T&F

Fiche Suivi T&F
G

PIP Final

Fiche Suivi T&F
Bilan d'exécution
annuel

Bilan d'exécution
annuel
Bilan d'exécution
annuel national

Fiche Suivi T&F

Bilan d'exécution
annuel national

8- Clôture
9- Evaluation
ex-post
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3 LE CADRE DES FINANCES PUBLIQUES
3.1 Le cadre des finances publiques au Burundi
3.1.1

La réglementation au Burundi (exercice 2007)

Les règles des finances publiques au Burundi sont rappelées dans les premiers articles de la
Loi de Finances ainsi que dans de nombreux décrets ou lois (1964, 1971, 1989, 1990, 1991,
1995), le dernier étant le Décret n° 100-168 du 31 décembre 2004 portant plan budgétaire et
comptable de l'État.
L'organisation du système des finances publiques au Burundi obéit aux principes suivants :
3.1.2

Principes et concepts de base :
•
•
•
•
•
•

3.1.3

Principe de l’annualité du Budget
Principe de l’unité budgétaire
Principe de l’universalité budgétaire
Principe de la spécialisation des crédits
Principe de l’équilibre ou du déficit limité
Séparation des fonctions de l'Ordonnateur et du Comptable.

Les 3 phases et 5 étapes de la dépense

En droit budgétaire, la dépense s'exécute selon 3 phases successives : La phase de budgétisation, la phase d'exécution administrative, et la phase d'exécution comptable. Comme
dans la plupart des pays francophones, la phase d'exécution administrative est scindée en 3
étapes successives : l'engagement, la liquidation, et l'ordonnancement.
L’engagement est l’acte par lequel l’organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il doit rester dans la limite
des autorisations budgétaires (crédits ouverts au budget).
La liquidation a pour objet : de vérifier la réalité du service fait (certification) ; et
d’arrêter le montant exact de la dépense (liquidation proprement dite).
L’ordonnancement ou le mandatement est matérialisé par une ordonnance de
paiement qui, émise pour le montant de la liquidation, donne l’ordre au payeur (à
la BRB) de payer au créancier la dette de l’État. Il en résulte la consommation de
crédits budgétaires et l'émission d'un Ordre de payer.

Le tableau ci-dessous schématise les 3 phases et les 5 étapes de la dépense.
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Phase Budgétisation

1. Budgétisation

Inscription des crédits (de fonctionnement et en capital)
selon la nomenclature budgétaire
En début d'année

Exécution,
phase administrative

Exécution,
phase
comptable

3.1.4

2. Engagement

Par l'engagement, un agent habilité de l'ordre administratif crée ou constate à l'encontre de l'État une obligation dont résultera une dépense. (Bon de commande à
un fournisseur identifié)

3. Liquidation

La liquidation consiste, une fois le service rendu, à
constater et à arrêter les droits du créancier.
•

Constat de la dépense : Attestation de service fait

•

Constat de la créance du fournisseur

4. Ordonnancement

L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel l'ordonnateur donne au comptable (BRB), après avoir contrôlé la dépense, l'ordre de payer une créance liquidée à la
charge de l'État. (Ordre de payer : OP, OV, OT)

5. Paiement

Le comptable assignataire, après avoir contrôlé la dépense, met le titre en paiement (juridique) et effectue le
paiement (flux monétaire par Chèque, virement, transfert)

La budgétisation des projets de développement

Les Lois de Finances précisent toutes que tous les projets de développement, quelles que
soient leurs sources de financement, doivent être inscrit dans le Budget de l'État et exécutés
et comptabilisés en conformité avec les règles des finances publiques.
La Loi de Finances 2007 précise :
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3.2 La réforme des finances publiques envisagée au Burundi
Une équipe d'experts internationaux et nationaux a proposé en 2007, dans le cadre du projet
PAGE, un avant-projet de Loi Organique des Finances Publiques, et un projet de Décret portant procédure de préparation des Projets des Lois de Finances. L'objectif de cette réforme
est d'avoir un système de finances publiques clair, avec des responsabilités bien affichées,
et d'encourager la coopération entre les différents départements ministériels concernés.
Le projet de Décret fixe en détail le calendrier de la préparation budgétaire et les échéances
à respecter. La plupart des informations doivent être fournies par les Ministères Techniques
eux-mêmes suivant des formats, une méthodologie et des contraintes unifiés. Le nouveau
système de préparation du budget prévoit deux lettres de cadrage, la première permettant
aux ministères de prévoir leurs activités sur la base de contraintes financières réalistes, la
deuxième leur permettant d'ajuster leur projet de budget sur les instructions finales contenues dans la Lettre de cadrage finale.
Les points essentiels, pour la programmation des investissements publics, sont :

3.2.1

−

Une prise en compte du cadrage macro-économique.

−

Une collaboration étroite entre les ministres des Finances et de la Planification.

−

Les requêtes des ministères techniques sont élaborées en avril / mai.

−

Les conférences budgétaires se déroulent en mai / juin.

−

La lettre de cadrage final est mise au point en juillet.

−

La finalisation des budgets se réalise en août dans les ministères techniques

−

Le PIP et le Budget de Fonctionnement sont finalisés en août.

−

Le projet de Loi de Finances est déposé à l'Assemblée Nationale au début octobre.

Les périmètres de couverture du Budget général de l'État

Le budget est décomposé en deux parties :
a) Le Budget Ordinaire qui inclut :
•

En ressources, l’ensemble des recettes de l’État, y compris les dons au titre de
l'aide budgétaire et les tirages sur emprunts intérieurs et extérieurs.

•

En charges, les dépenses courantes de l’État, les remboursements des emprunts
intérieurs et extérieurs et le montant global du budget d’investissement, qu'il soit
financé par les ressources propres de l'État ou par les ressources extérieures.

b) Le Budget d’Investissement qui inclut :
•

En ressources, le montant global du financement du budget d’investissement par les ressources du budget ordinaire, le montant des dons et tirages sur emprunt affectés à des
projets ou activités spécifiques et la diminution nette de l’encours des comptes des projets.

•

En charges, l’ensemble des dépenses des projets de développement, spécifiés par projet
et par nature de financement.

Le budget consolidé de l’État est la consolidation :
• du budget général de l’État, budget ordinaire et budget d’investissement,
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des budgets des organismes publics rattachés au budget de l’État (universités,
organismes parapublics),
• des budgets annexes et comptes spéciaux du trésor définis dans la Loi de Finances.
•

3.2.2

Les responsabilités exercées conjointement

L'avant-projet de Loi Organique donne aux deux Ministres : celui des Finances et celui de la
Planification des responsabilités conjointes en matière de préparation des projets de développement.
Le ministre chargé des Finances et celui ayant la prévision macroéconomique et la Programmation des Investissements Publics dans ses attributions sont conjointement responsables :
− de la confection du Cadre Macroéconomique et Financier, en collaboration avec
la Banque de la République du Burundi,
− de la présentation au Conseil des Ministres, sous la forme d’une Note sur les Options Budgétaires, du Cadre Macroéconomique et Financier à Moyen Terme et
des priorités intersectorielles qui seront traduites ultérieurement dans la lettre de
Cadrage,
− de la confection et de la signature de la Lettre de Cadrage Initial et de la Lettre
de Cadrage Final.
En outre le ministre chargé de la Programmation des Investissements Publics est responsable de la confection et de la finalisation du Programme d’Investissements Publics.

3.2.3

Les cinq phases successives calendrier budgétaire
−
−
−
−
−

3.2.4

Cadrage initial du budget (de février à avril)
Préparation des propositions budgétaires (en avril)
Discussion des propositions budgétaires (en mai et juin)
Cadrage budgétaire final (en juillet)
Finalisation de la préparation de la loi de finances (de août à septembre).

Contenu des propositions budgétaires

Les ministères techniques sont responsables de la préparation de leur proposition budgétaire, notamment leur programme d'investissement. Le projet de Décret portant procédure de
préparation des Projets des Lois de Finances prévoit que chaque proposition comprend,
pour chaque programme, direction ou entité, et pour les sous-programmes éventuels ainsi
que pour la consolidation :
• Une synthèse de la stratégie retenue et la liste des activités correspondantes,
• la description des indicateurs de résultat retenus et l’objectif pour chacun d’entre
eux,
• pour chaque activité, les coûts suivant les natures de dépense, le ou les indicateurs d’activité et l’objectif pour chaque indicateur,
• pour chaque programme, direction ou entité, les coûts totaux par nature de dépense,
• des tableaux et explications spécifiques pour le Programme d’Investissement Public.
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3.2.5

Calendrier de la préparation du budget selon le projet de réforme

Le schéma de répartition des responsabilités proposé et le calendrier des grandes étapes de
la préparation du PIP et du Budget proposés dans la réforme des finances publiques sont
présentés dans le schéma de la page suivante.
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Parlement
Cour des Comptes
Note
sur les
options

BRB
Ministères
Dépensiers, etc.

Lettre de
Cadrage
initial

Réunions/
conférences Budgétaires

Nelle prévision
Macro

Préparation des requêtes/
demandesde budget /
prévisions de dépenses

Finalisation
BO etc.

Lettre de Cadrage final

Nouvelles prévisions
de recettes

Nouveau Cadrage Macro

Première Prévision
Macro

Note sur
les
options

Adoption
projet de
Budget

Eventuelles
réunions
d'arbitrage

Ministère du Plan

Première Prévision
de Recettes
Premier Cadrage Macro

Ministère des
Finances

Esquisse de CDMT

Gouvernement

Finalisation
PIP

Finalisation
budgets

Source : Projet PAGE, 2007
On voit sur ce schéma que les ministères des Finances et de la Planification sont appelés à collaborer étroitement au processus.
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Finalisation
Documents

P4

3.3 Caractères financiers spécifiques des investissements publics
La gestion des investissements publics et notamment la gestion du PIP se distinguent de
celle des dépenses du budget ordinaire par les caractéristiques suivantes :
Période prise en compte :
• Tandis que les actions du budget ordinaire sont définies pour une période d'une
année, les recettes et les dépenses du PIP sont définies dans un cadre pluri—
annuel.
Processus de décision par les autorités nationales :
• Depuis les déclarations de Rome et de Paris (2005), tous les bailleurs de fonds
ont reconnu le rôle primordial du Gouvernement dans la définition des priorités et
le choix des programmes de développement. En conséquence, chaque ministère
a un rôle essentiel dans l'identification et la sélection des programmes et des projets.
• Ils ont également reconnu que l'utilisation de l'aide à travers les instruments nationaux est préférable, lorsque les conditions de bonne gestion sont réunies. Il
s'agit notamment de l'aide budgétaire dont le montant dépend de la qualité du
système de gestion des finances publiques. NB : dans les années présentes
(2006, 2007), le Burundi bénéficie d'une aide budgétaire représentant les dividendes de la paix. Son montant est toutefois assez limité, et est susceptible
d'être réduit si les conditions de transparence et de régularité de gestion des finances publiques ne sont pas réunies.
Mode de financement :
• Pour le Budget d’investissement, des ressources sont spécifiquement attribuées
à certaines dépenses, ce qui va à l'encontre du principe général de la fongibilité
des recettes (les recettes ordinaires sont fongibles ce qui veut dire qu'elles
constituent globalement les ressource du budget général de l'État, et ne servent
pas à financer des dépenses spécifiquement identifiées).
• Le montant des ressources disponibles est, dans la convention de financement,
exprimé en devise (USD, EUR, DTS) ce qui justifie une estimation et un suivi des
dépenses dans cette même devise.
• La désignation des ordonnateurs des dépenses dépend des accords de coopération avec chaque bailleur de fonds. Pour le FED et la BM, c'est le Ministre des Finances. Pour la Coopération belge, c'est le Ministre des Relations extérieures et
de la Coopération internationale. Pour la BAD, c'est le Ministre de la Planification.
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4 LES ACTEURS DES CHOIX STRATÉGIQUES
La préparation, négociation, mise en œuvre, et le suivi des investissements publics sont des
tâches qui mobilisent l'ensemble des ministères, chacun étant responsable dans les domaines qui lui sont réservés.

4.1 Deux démarches de choix stratégiques
Tous les ministères sont impliqués pour la préparation et la mise à jouir de leur document de
stratégie sectorielle et la sélection, préparation et mise en œuvre de leurs projets de déve loppement.
Le MPDRN a un rôle de mise en cohérence au niveau national et d'arbitrage des grandes
masses entre les secteurs.
Cette coopération entre les ministères est illustrée par le schéma ci-dessous :
PREPARATION DU PIP ET CYCLE DES PROJETS: Documents stratégiques et de cadrage

Document Cadre de
Stratégie Sectorielle
(ex: Agriculture)

Priorités Sectorielles et
Programmes ,
S/ Programmes

PROJETS

Études de
Faisabilité

Autres
Stratégies
Sectorielles

Cadre Global de Politique
(CSLP)
--------------------------------------Priorités Intersectorielles

Cadre des Dépenses à
Moyen Terme (CDMT)
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PROJETS BANCABLES

PIP
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4.2 Institutions impliquées aux différentes étapes du cycle des projets
4.2.1

Les acteurs au niveau des projets

Les bailleurs de fonds recommandent d’intégrer toutes les parties prenantes du projet tout au
long du cycle des projets et donc de la préparation des documents clés d’aide à la décision.
En effet, ces méthodes et surtout leur mise en application sont largement guidées par le souci de respecter une approche participative. Le tableau ci-dessous permet de repérer les principales responsabilités et parties prenantes impliquées pour chacune des étapes du cycle
des projets.

1. Stratégies

Documents
associés
- PIN, CAS, etc.

Responsabilité
directe d’exécution
Bailleur
+ Mission externe

2. Identification

- Documents d'identification

Bailleur
+ Mission externe

3. Préparation
&
Formulation

- Document de
formulation,
- Étude de
préfaisabilité
- Rapports d'Évaluation ex-ante

Bailleur
+ Mission externe

- Accords et
Conventions de Financement
Cf. étapes 3 à 5

Bailleur

Ministères,
Bénéficiaires,
autres parties.
Ministères.

Cf. étapes 3 à 5

Cf. étapes 3 à 5

- PTBA des Projets
- Rapports
d'activités et de
S&E des projets
- Évaluations
mi-parcours
- Rapports comptable et financier
- Rapports d'audit
- Rapport final et
documents de
clôture
- Évaluations
ex-post

Responsable du projet : Coordonnateur,
Chef / Directeur de
projet, etc.
+ Bailleur / Mission
externe (évaluation
mi-parcours)
+ Cabinet d’Audit

Ministères,
Bénéficiaires,
autres parties.

Responsable
du projet + Bailleur

Ministères,
Bénéficiaires,
autres parties.
Ministères,
Bénéficiaires,
autres parties.

Etapes GCP

4. Évaluation
ex-ante
5. Négociation
financière
6. Programmation
7. Exécution

8. Clôture
9. Évaluation
ex-post

Bailleur
+ Mission externe

Bailleur
+ Mission externe
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Parties prenantes
impliquées
Ministères,
Bénéficiaires,
autres parties.
Ministères,
Bénéficiaires,
autres parties.
Ministères,
Bénéficiaires,
autres parties.
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4.2.2 Les acteurs au niveau sectoriel
Tout comme les méthodes proposées par les bailleurs de fonds, la préparation des outils PIP
au niveau sectoriel se doit de suivre une approche participative. Cette approche participative
s’applique surtout au niveau des outils suivants de la phase de préparation :
• Processus d’élaboration des stratégies sectorielles,
• Fiches et documents d’identification,
• Eventuellement, fiches de projet.
La mise en œuvre de la participation dans les phases de programmation et de suivi, peut se
réaliser par des outils spécifiques de consultation des différentes parties prenantes sur le terrain afin de recueillir des informations qualitatives permettant aux cadres de l’administration
d’analyser et comprendre les effets de tel ou tel projet, au-delà des informations collectées
au niveau des responsables de projet.
Le tableau ci-après permet de repérer / analyser puis illustrer les principales sources et responsabilités en matière de collecte d’information, puis de compilation pour chacune des
étapes du cycle des projets et documents du processus PIP.

Etapes GCP
1. Stratégies

Documents
PIP
associés
- Stratégies
sectorielles.

Source
d’information
Départements
et services
statistiques
Promoteur du
projet et/ou
bénéficiaires

2. Identification

- Fiche et Document
d'identification (A1, A2)

3. Préparation &
Formulation

- Fiche Projet
(B)
- Priorités
sectorielles
(C)

Services décentralisés ou
techniques

4. Évaluation exante
5. Négociation
financière
6. Programmation

Cf. Initiative
Bailleurs

Cf. Initiative
Bailleurs
Bénéficiaires
Cf. Bailleurs
et Ministères

7. Exécution

Cf. Bailleurs et
Ministères
- Requête (D)
- Fiche de
Programmation (D2)
- PIP secteur
(D3)
- Fiche PTBA
(E
- Fiche Suivi

Cellules et
DG planification, avec la
collaboration
des Responsables projet
Responsables
de projet,
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Responsabilité
de collecte d’information
Départements et
services statistiques
Promoteur du
projet
+ Services déconcentrés et
Cellules et DG
de planification
Services déconcentrés puis Cellules et DG de
planification
(dont Dir. Études
& Pgme)
Cf. Initiative
Bailleurs (mission externe)
Cf. Bailleurs et
Ministères

Responsabilité
de finalisation
et compilation
Cellules et DG
de planification ;
Cabinets
Cellules et DG
de planification

Services déconcentrés puis Cellules et DG de
planification
(dont Dir. Études
& Pgme)
Services déconcentrés et/ou
Cellules et DG

Cellules et DG
de planification
(dont Dir. Études
& Pgme)

Cellules et DG
de planification
(dont Dir. Études
& Pgme), puis
Cabinet (priorités
sectorielles)
Cf. Initiative
Bailleurs
Cf. Bailleurs et
Ministères

Cellules et DG
de planification
(dont Dir. Suivi &
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Etapes GCP

8. Clôture
9. Évaluation expost

Documents
PIP
associés
T&F (F)
- Bilan d’Exécution annuel (G)
Cf. Initiative
Bailleurs
Cf. Initiative
Bailleurs

Source
d’information

Cf. Initiative
Bailleurs
Départements
et services
statistiques,
Responsables de
projet,
Bénéficiaires

Responsabilité
de collecte d’information
de planification
(dont Dir. Suivi &
Évaluation)

Responsabilité
de finalisation
et compilation
Évaluation)

Cf. Initiative
Bailleurs
Cf. Initiative
Bailleurs (mission externe)
+ Départements
et services statistiques

Cf. Initiative
Bailleurs
Cf. Initiative
Bailleurs

NB 1: De nombreuses informations liées à l’impact des projets dépendent des Départements et services statistiques sectoriels (ex: DSIA) ou Nationaux (ISTEEBU).
NB 2: La pratique montre que de nombreuses étapes (et leurs documents associés),
relèvent quasi exclusivement de l’initiative des bailleurs de fonds, notamment les
étapes 4 (évaluation ex-ante), 8 (clôture) et 9 (évaluation ex-post) avec le recours à
des missions externes indépendantes. Une implication des cadres des Cellules et DG
de planification dans ces missions externes serait une évolution souhaitable.
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5 LES CRITÈRES DE PRIORISATION / SÉLECTION DES PROJETS
Un processus rigoureux de sélection des projets est nécessaire pour optimiser l'efficacité et
l'impact des investissements publics sur le développement et la réduction de la pauvreté.
Il serait en effet dangereux de ne pas savoir à l'avance vers où le pays doit se diriger et donc
dans quels secteurs il faut investir : Une telle situation de non planification ne peut pas donner de bons résultats face aux enjeux essentiels de la réduction de la pauvreté et de la croissance, sources du développement.
Il y a 5 niveaux de priorisation / sélection qui sont à mettre en œuvre dans l'ordre suivant :
•

Niveau 1 : Fixation d'objectifs cohérents avec le cadrage macro-économique : les
grandes masses d'investissements publics ventilées en dons, prêts, et financement intérieur.

•

Niveau 2 : Arbitrage intersectoriel (la répartition des grandes masses d'investissements
entre les secteurs)

•

Niveau 3 : Priorisation de sous-programmes dans un secteur

•

Niveau 4 : Priorisation de projets dans un sous-programme (quel projet nouveau doit être
démarré ?)

•

Niveau 5 : Critères d'éligibilité des projets dans le PIP (les conditions spécifiques liées
notamment au degré de certitude du financement).

5.1 Niveau 1 : Fixation d'objectifs cohérents avec le cadrage macro-écono mique
La préparation du cadrage macro-économique n'est pas réalisée uniquement pour présenter
une évolution des paramètres économiques et financiers répondant aux objectifs du Gouvernement, cohérente globalement, et compatible avec les contraintes qu'il faut gérer et les
équilibres à maintenir. La finalité du cadrage est également d'être un outil d'aide pour la détermination du niveau des investissements publics dans le court et moyen terme.
Aussi cette section indiquera comment relier le cadrage macroéconomique prévisionnel (à 3
ou 4 ans) au programme d'investissements publics (à 3 ans).
5.1.1

La relation entre FBCF et croissance

Le premier niveau d'arbitrage se fait sur un plan macro-économique, en considérant les objectifs d'investissements publics cohérents avec le cadre macro-économique.
Il y a une relation forte entre la croissance et le niveau des investissements, exprimée en
termes d'investissement réel ou FBCF Formation brute de capital fixe.
Sont comptabilisés en FBCF les seuls investissements au sens de la comptabilité nationale,
c'est-à-dire : construction / réhabilitation d'infrastructures ou de bâtiments, acquisition de terrains, biens d'équipement et de véhicules, travaux d'aménagement lourd de terres, irrigation,
reboisement, etc.
D'après une étude réalisée en 2000 sur une cinquantaine de pays par la SFI, filiale de la
Banque Mondiale, intitulée " Échapper à la pauvreté - Le rôle de l’entreprise privée dans les
pays en développement", la relation entre investissements et croissance de l'économie est
très forte et s'établit ainsi :
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Taux d'investissement sur PIB
Taux de croissance du PIB inférieur à 3%

18%

Taux de croissance inférieur compris entre 3 et 5%%

20%

Taux de croissance du PIB supérieur à 5%

24%

Les objectifs de croissance du PIP mentionnés dans le PAP-CSLP sont de 5.3% en 2007 et
6.6% à partir de 2008. Il en résulterait, selon les normes internationalement, que l'investissement total (privé et public) doit être d'environ 24 % du PIB en 2007 et 26% pour la période
2008-2010.
5.1.2

Cadrage macroéconomique

Le cadrage macroéconomique du pays est discuté entre le Gouvernement et le FMI lors de
chacune des missions du FMI dans le pays, en collaboration avec les ministères des Finances, de la Planification et la BRB. Le document 2 qui en est issu peut être considéré,
dans le stade actuel, comme donnant une bonne image du cadre macroéconomique et financier du pays et des perspectives sur les 4 années à venir. Le dernier cadrage publié en mars
2007 par le FMI comporte les éléments suivants aux pages 13 et 14:

PIB Courant (Md FBU)
Investissement total en % du
PIB
FBCF publique
FBCF privée
Calcul de la FBCF publique
en Md FBU

2006
935.0
16.6%

2007
1 031.0
17.9%

2008
1 142.0
18.6%

2009
1 267.0
19.1%

2010
1 405.0
19.5%

8.6%
8.0%
80.4

8.9%
9.0%
91.8

9.1%
9.5%
103.9

9.4%
9.8%
119.1

9.5%
10.0%
133.5

On retrouve des chiffres plus précis relatifs aux projets d'investissements publics dans le tableau de la page 15 du cadrage FMI :

Dépenses totales projets
Dépenses projets / FI
Dépenses projets / Dons
Dépenses projets / Prêts

2006
119.3
37.8
41.2
40.3

2007
137.6
33.8
81.7
22.1

2008
155.5
39.8
98.6
17.1

2009
177.7
46.8
118.8
12.1

2010
200.2
53.7
134.1
12.4

On observe une contradiction apparente entre les chiffres résultant du calcul de la FBCF publique et ceux du tableau précédent relatif aux dépenses totales des projets. Cette différence
s'explique par deux facteurs de biais entre investissements publics et FBCF observés :
a) Les décaissements sont souvent inférieurs aux montants programmés, et se traduisent par un taux de décaissement < 100%.
2

Rapport du FMI sur le pays no 07/113 en mars 2007 suite à la cinquième revue de l’accord triennal
au titre de la FRPC
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b) Les décaissements concernent de l'investissement pur, mais également des dépenses de fonctionnement : loyers de bureaux et maisons, carburant, salaires du
projet, frais de mission, gardiennage, papeterie, électricité, etc….
Le taux de contenu en FBCF est proche de 100% pour les investissements en
routes, énergie et travaux agricoles, et est très faible pour les projets de type "appui".
Le schéma d'articulation entre ces différentes notions est le suivant :
Projets
d'investissement
programmés
155.5
Coeff de décaissement
Décaissement des
projets
coeff de FBCF
FBCF
103.9
5.1.2.1

Évaluation des coefficients

Le tableau ci-dessous, établi par l'Expert en Programmation des investissements publics propose une valeur calculée des différents coefficients utilisés dans le cadrage du FMI : 95% en
moyenne pour le coefficient de décaissement et 70% pour le coefficient du contenu des investissements publics en FBCF.

Dépenses totales projets
Taux de décaissement
Taux du contenu en FBCF
Total FBCF calculée

2006
119.3
96%
70%
80.4

2007
137.6
95%
70%
91.8

2008
155.5
95%
70%
103.9

2009
177.7
96%
70%
119.1

2010
200.2
95%
70%
133.5

5.1.2.2 Critique des coefficients
Les valeurs calculées pour ces 2 coefficients nous paraissent trop élevées pour refléter la situation actuelle du Burundi. Une évaluation du taux de décaissement est en train d'être réalisée au Ministère de la Planification portant sur les années 2005 et 2006. Les premiers résultats présentent un taux global de décaissement nettement inférieur au 95% du tableau cidessus.
D'autre part, une analyse de la structure et de la composition des projets de développement
inclus dans le PIP met en évidence que (i) beaucoup de projets n'ont pas ou peu de contenu
en FBCF (projets d'appui, dotations à des administrations provinciales, fonds de secours), (ii)
l'importance des frais administratifs, d'assistance technique et de gestion dans la plupart des
projets, et (iii) la prépondérance des projets peu productifs par rapport aux projets productifs
notamment en constructions d'équipements dans les secteurs des routes et de l'énergie.
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Ces remarquent conduisent à penser que le taux de contenu en FBCF devrait être globalement inférieur à 65%.
Ces écarts probables sur les 2 coefficients méritent d'être discutés entre la Direction Planification Centrale / service des projections macroéconomiques et la Direction de la Programmation.
5.1.2.3

Plafonds sur Financement Interne et sur prêts extérieurs

Le tableau du cadrage du FMI de la page 15 donne des montants d'investissements publics
(au sens programmation des projets de développement) par origine du financement : Financement intérieur par le budget de l'État, financement sur dons et financement sur prêts.
Les montants du financement intérieur et du financement sur prêts sont des plafonds qu'il ne
faut pas dépasser, sous peine de causer des déséquilibres sur d'autres aspects de l'équilibre
financier global, respectivement le déficit du budget et la viabilité de l'endettement, cette dernière étant particulièrement sensible en cette période où le pays est candidat pour le point
d'achèvement de l'initiative PPTE, devant produire l'effacement de la dette publique.
Par contre il est possible de dépasser les montants indiqués pour le financement sur dons,
ceux-ci n'ayant pas d'effet sur le déficit du budget ni sur la viabilité de l'endettement public.
Les plafonds négociés entre le Gouvernement et le FMI s'établissent ainsi :

Cadrage FMI mars 2007

PIB Courant (Md FBU)

2006
935.0

2007
1031.0

2008
1142.0

2009
1267.0

2010
1405.0

Dépenses totales projets
Dépenses projets / FI
Dépenses projets / dons
Dépenses projets / prêts

119.3
37.8
41.2
40.3

137.6
33.8
81.7
22.1

155.5
39.8
98.6
17.1

177.7
46.8
118.8
12.1

200.2
53.7
134.1
12.4
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5.2 Niveau 2 : Arbitrage intersectoriel
Le deuxième niveau du processus de sélection des projets est la ventilation du montant global des investissements publics.
L'objet de cette étape est de répartir l'objectif global d'investissement entre les secteurs, en
essayant de traduire les objectifs du Gouvernement et en mettant en œuvre le meilleur choix
en termes d'efficacité sur le développement. Pour ce faire, nous disposons des éléments suivants :
•
Montants des projets d'investissements publics à programmer, (donné par les projections
macro-économiques)
•
Plafond du financement intérieur (fixé par le cadre macro du FMI)
•
Plafond des nouveaux prêts programmés (fixé par le cadre macro du FMI).
L'arbitrage intersectoriel consiste à construire, sur la période du PIP, une ventilation du PIP
selon les secteurs qui reflète les objectifs du Gouvernement.
Aussi la notion de codification des secteurs est essentielle.
5.2.1

La nomenclature en 10 secteurs d'après le Décret du 31 décembre
2004

Qu'est ce un secteur ? C'est le FMI qui définit au niveau international
secteurs (appelés fonctions des administrations).

3

la nomenclature des

Le Burundi a adopté par le Décret du 31 décembre 2004 une nomenclature sectorielle
conforme aux normes internationales :

Les 10 Secteurs du SFP 2001 du FMI adoptés par le Burundi
01 - Services Géréraux des Administrations Publiques
02 - Défense (+ démobilisation)
03 - Ordre et sécurité publics
04 - Affaires économiques *
05 - Protection de l'environnement
06 - Logement et équipements collectifs
07 - Santé
08 - Loisirs, culture, et culte
09 - Enseignement
10 - Protection sociale
Source : Décret n°100/162 du 31 décembre 2004 portant approbation du plan budgétaire et comptable de l'Etat

Cette nomenclature internationale comporte 2 inconvénients pour l'analyse des agrégats macroéconomiques :
•

Le secteur 04 "Affaires économiques" est trop vaste car il regroupe l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme, l'énergie, et les routes, secteurs devant être observés
séparément dans le système de programmation des investissements publics.

•

Le secteur 01 "Services Généraux des Administrations Publiques" inclut les transferts
entre différents niveaux de Gouvernement, c'est-à-dire de l'État vers les collectivités locales. Ces transferts, permettant de réaliser de nombreux petits équipements collectifs
(routes, pistes, ponts, marchés, gares, abattoirs….) sont appelés à se développer avec
la mise en place de la décentralisation et devraient pouvoir être identifiés à part.

3

SFP : Statistiques des Finances Publiques, FMI, 2001 (GFS en anglais).
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5.2.2

La nomenclature en 15 secteurs proposés pour le Burundi

Aussi il conviendrait d'éclater le secteur "Affaires Économiques" en 4 secteurs comme indiqué ci-dessous par le signe (*), et d'isoler les transferts sur une ligne à part. Ceci conduit à
proposer ci-dessous une nomenclature sectorielle en 15 secteurs qui est adaptée à l'analyse
et à la programmation, et offre l'avantage d'être totalement compatible avec la norme SFP
2001. Cette proposition permet en outre de réfléchir à un niveau d'agrégation supérieur sur
les très grandes masses : Souveraineté, Économie, infrastructures, dépenses sociales,
transferts

Les 15 Secteurs inspirés du SFP 2001 du FMI
01 - Administration Générale *
Souveraineté 02 - Défense (+ démobilisation)
03 - Justice Sécurité
04 - Environnement
Economie
05 - Agriculture *
06 - Industrie *
07 - Energie *
Infrastructures 08 - Transports & Communications *
09 - Terres Habitat Dév.Communautaire
10 - Eau & Assainissement
11 - Jeunesse Culture Sports
Ressources
12 - Santé
Humaines
13 - Education
14 - Social (+ réintégration)
Transferts
15 - Transferts Etat vers entités décentralisées *

Les secteurs notés avec (*) résultent de l'éclatement des anciens secteurs :
01 Services généraux des administrations publiques --> nouveaux secteurs 01 et 15
04 Affaires économiques --> nouveaux secteurs 05, 06, 07, 08

Cette nomenclature en 15 secteurs a été adoptée au Rwanda.

5.2.3

Ventilation des objectifs d'investissement entre les secteurs

Dans cette section deux aspects sont abordés : la ventilation intersectorielle recommandée
par les bailleurs de fonds, et celle adoptée implicitement par le Gouvernement à travers le
CSLP.
5.2.3.1 Recommandations internationales
•
•

•

Le PNUD a recommandé que les dépenses publiques en infrastructure doivent atteindre
au moins 5% du PIB si l'on veut lutter durablement la pauvreté.
Les gouvernements du monde entier ont adopté les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui privilégient 2 secteurs : santé et éducation, comme leviers essentiels du développement. D'autres secteurs ont été également incorporés avec moins de
prépondérance : l'AEPA (alimentation en eau potable et assainissement), les infrastructures de base, le soutien aux initiatives du secteur privé.
Une étude du FMI intitulée "Aide et croissance" parue en septembre 2005 dans Finances
et Développement montre que les différents types d'aide internationale ont des effets différents sur le rythme de la croissance. Les investissements publics dirigés vers la réalisation des infrastructures de base et la dynamisation du secteur privé ont un effet beaucoup plus net et rapide sur la croissance que ceux réalisés dans les autres secteurs.

36

450

Source : FMI, Finances et Développement, septembre 2005
Types d'investissement à effet rapide :
• Transport et entreposage
• Communications
• Énergie
• Services bancaires et financiers
• Services aux entreprises
• Agriculture, sylviculture et pêche
• Mines
• Bâtiments et travaux publics
• Ajustement structurel
• Soutien budgétaire
• Allégement de la dette
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5.2.3.2 Répartition sectorielle orientée vers le développement
La traduction des recommandations internationales conduit à proposer la répartition suivante
pour un programme d'investissement orienté vers le développement :
Secteurs
01-Adm Générale
02-Défense + démobilisation
03-Justice Sécurité
04-Environnement
05-Agriculture et développement rural
06-Industrie & commerce
07-Energie
08-Transports
09-Terres, habitat, développement communautaire
10-Eau AEPA
11-Jeunesse Culture
12-Santé
13-Education
14-Social + réintégration
15- Transferts vers Collectivités Locales
Total

%
2.5%
0.7%
2.5%
5.0%
13.5%
4.0%
12.8%
12.5%
6.5%
8.0%
2.5%
12.5%
12.5%
2.0%
2.5%
100.0%

Souveraineté - 01 à 03
Économie
- 04 à 06
Infrastructures - 07 à 10
Ressources humaines - 11 à 14
Transferts
- 15

5.7%
22.5%
39.8%
29.5%
2.5%
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5.2.3.3 La répartition sectorielle du CSLP du Burundi
La répartition de l'effort d'investissement entre les secteurs est implicitement exprimée dans
le CSLP qui traduit les objectifs du Gouvernement. L'analyse du contenu du CSLP et du
PAP-CSP donne la ventilation sectorielle suivante :

PAP CSLP
en Md FBU
01 - Administration Générale *
02 - Défense (+ démobilisation)
03 - Justice Sécurité
04 - Environnement
05 - Agriculture *
06 - Industrie *
07 - Energie *
08 - Transports & Communications *
09 - Terres Habitat Dév.Communautaire
10 - Eau & Assainissement
11 - Jeunesse Culture Sports
12 - Santé
13 - Education
14 - Social (+ réintégration)
15 - Transferts État vers entités décentralisées *
Total

2007-2009
89.5
0.0
72.7
22.7
188.7
24.5
16.5
106.3
8.4
50.2
3.6
96.4
68.7
45.7
0.0
793.8

11.3%
0.0%
9.2%
2.9%
23.8%
3.1%
2.1%
13.4%
1.1%
6.3%
0.5%
12.1%
8.7%
5.8%
0.0%
100.0%

162.2
235.8
181.4
214.4
0.0

20.4%
29.7%
22.9%
27.0%
0.0%

Souveraineté - 01 à 03
Économie
- 04 à 06
Infrastructures - 07 à 10
Ressources humaines - 11 à 14
Transferts
- 15

5.2.3.4 Analyse de la ventilation du CSLP au regard des leviers du développement
Le cadre stratégique CSLP est clairement orienté d'avantage vers la paix, sécurité et la réconciliation nationale que vers le développement, ainsi que le montre le graphique ci-dessous qui compare les ventilations sectorielles des deux situations ci-dessus (répartition sectorielle orientée vers le développement et répartition sectorielle du CSLP).
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5.2.4

Application pratique de la méthode au Burundi

En reprenant les objectifs globaux d'investissements (niveau 1) et les coefficients du CSLP
du Burundi, on trouve la série suivante d'investissements à programmer pour les années
2007, 2008, et 2009.
Le tableau ci-dessous est un premier cadrage normatif dont il convient de ne pas trop s'en
éloigner. Ce tableau est également un instrument utile pour négocier avec la communauté
des bailleurs une modification des plafonds, ou une augmentation de l'aide justifiée par des
circonstances exceptionnelles.
2007
137.6

2008
155.5

2009
177.7

2010
200.2

11.3%
0.0%
9.2%
2.9%
23.8%
3.1%
2.1%
13.4%

15.5
0.0
12.6
3.9
32.7
4.2
2.9
18.4

17.5
0.0
14.2
4.4
37.0
4.8
3.2
20.8

20.0
0.0
16.3
5.1
42.2
5.5
3.7
23.8

22.6
0.0
18.3
5.7
47.6
6.2
4.2
26.8

1.1%
6.3%
0.5%
12.1%
8.7%
5.8%
0.0%

1.5
8.7
0.6
16.7
11.9
7.9
0.0

1.7
9.8
0.7
18.9
13.5
9.0
0.0

1.9
11.2
0.8
21.6
15.4
10.2
0.0

2.1
12.7
0.9
24.3
17.3
11.5
0.0

Dépenses totales projets
01 - Administration Générale
02 - Défense & démobilisation
03 - Justice Sécurité
04 - Environnement
05 - Agriculture
06 - Industrie commerce
07 - Energie
08 - Transports & Communications
09 - Terres Habitat Dév.Commun.
10 - Eau & Assainissement
11 - Jeunesse Culture Sports
12 - Santé
13 - Education
14 - Social (+ réintégration)
15 - Transferts
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5.3 Niveau 3 : Priorisation de sous-programmes dans un sec teur
Une fois déterminées les grandes masses et leur répartition par secteur, le ministère sectoriel peut (et doit) prioriser les sous-programmes pour déterminer ceux qui doivent être réalisés en premier, et l'importance financière des uns par rapport aux autres.
5.3.1 Les critères de contribution des sous-programmes programmes
aux objectifs
Une méthode d'analyse multicritères permet de coter la contribution des sous-programmes
selon différents critères. Compte tenu du CSLP, les 5 critères suivants paraissent pertinents :
a) Impact sur bien être (Santé, Education, AEPA – i.e. la réduction de la pauvreté
et la réalisation des OMD)
b) Capacité institutionnelle de l'institution
c) Impact sur PIB, emplois, Exports
d) Appartenance à la stratégie sectorielle
e) Liaisons avec d'autres sous-Programmes, synergie
5.3.2

Les 6 catégories de sous-programmes

Les critères ont une importance plus ou moins grande selon qu'il s'agit d'un sous-programme
de travaux agricoles, de justice, de réinsertion de défavorisés ou de développement économique. Aussi le poids des critères devra être différent, et la cotation devra se faire dans une
catégorie représentative. Dans ce but les sous-programmes ont été catégorisés en 6 types :
1. Réduction de la pauvreté agricole et développement du monde rural
2. Réduction de la pauvreté, à travers des activités de micro finance, microprojets, de
soutien à la décentralisation, et d'infrastructures communautaires
3. Réduction de la pauvreté, à travers des activités visant le capital humain (Santé, Education, AEPA, Culture)
4. Infrastructures et développement du secteur privé
5. Gouvernance, Paix, DDH, Justice
6. Autres services publics
Le tableau ci-dessous des critères par types de sous-programme est proposé :
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Priorisation de sous-programmes appartenant à un même secteur
Impact sur
bien être
(Santé,
Education,
AEPA)

Impact sur
PIB,
emplois,
Exports

Capacité
institutionnelle

5

10

2

2

1

20

8

6

3

2

1

20

10

2

4

2

2

20

4. Infrastructures
Dévt secteur privé

3

10

4

2

1

20

5. Gouvernance, Paix, DDH, Justice

4

0

10

3

3

20

6. Autres Services publics

7

1

6

3

3

20

37

29

29

14

11

Critères
par types de
sous programmes
1. Réduction pauvreté agricole et
développement rural
2. Réduction pauvreté :
décentralisation, Micro-finances &
infrastr. communautaires
3. Réduction pauvreté
Capital humain
(S, E, AEPA, Culture)

Total

Appartenance
Programmes
à Stratégie
Total
liés, synergie
sectorielle

S, E, AEPA = Santé, Education, Alimentation en Eau Potable et Assainissement (principaux objectifs des OMD)

Principes d'utilisation :
• En colonne, il y a 5 critères d'analyse de la pertinence du sous-programme
• On sélectionne l'appartenance d'un sous-programme à une seule des 6 catégories (en lignes), ce qui donne le poids relatif des critères à utiliser.
• En ligne, le total des notes est égal à 20 pour chaque sous-programme.
• Pour discriminer, chaque ligne a un critère qui reçoit 10 points ou deux critères
avec au moins 10 points
• La priorisation des sous-programmes se fait en fonction du nombre de points obtenus par chaque sous-programme dans la colonne total, selon l'exemple ci-dessous :
Impact sur
bien être
(Santé,
Education,
AEPA)

Impact sur
PIB,
emplois,
Exports

Capacité
institutionnelle

8

6

3

2

1

20

sous-programme a

7

6

3

1

1

18

sous-programme b

2

4

0

1

1

8

sous-programme c

6

5

2

1

1

15

sous-programme d

2

3

1

0

0

6

Critères
par types de
sous programmes
2. Réduction pauvreté :
décentralisation, Micro-finances &
infrastr. communautaires

Appartenance
Programmes
à Stratégie
Total
liés, synergie
sectorielle

Dans cet exemple, l'ordre de priorité suivant sera donné aux différents sous-programmes
dans l'ordre suivant : a, c, b, d. Cet ordre de priorité devrait guider le calendrier de réalisation
et l'allocation de ressources aux différents programmes.
Il semble que le sous-programme "d" devrait être remis en question (changer les résultats attendus ; changer les activités à entreprendre ; modifier l'approche ou l'implication des bénéficiaires ; etc.)
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5.4 Niveau 4 : Priorisation de projets dans un sous-pro gramme

5.4.1

Critères classiques pour les projets productifs

Dans les cas où de puissants moyens d'études et d'analyse économique et financière sont
déployés, les critères classiques de rentabilité du projet peuvent s'appliquer. Les méthodes,
détaillées se trouvent dans le guide ECOFIN d'analyse économique et financière des projets,
publié en 1997 par la Commission Européenne, et fourni en documentation électronique à la
D-PRO et aux stagiaires des formations au CPF. Cette section vise à passer simplement en
revue quelques critères d'analyse et de sélection utilisés.
• Le ratio Bénéfices / Coûts est calculé sur une période de 10 ans commençant

avec le premier décaissement de l’investissement. Dans le cas d’infrastructures
lourdes (routes, barrage hydro-électrique), la période peut être étendue à 20 ans.
Le ratio Bénéfices / Coûts doit être supérieur à 1. Plus le ratio est élevé, plus l’investissement possède une rentabilité élevée. Si le ratio est inférieur à 1, l’investissement n’est pas économiquement intéressant.
Dans les grands groupes industriels privés, il est exigé qu’un investissement ait
un ratio Bénéfices / Coûts supérieur à 3. Dans le cadre des PVD, on retiendra
par convention un seuil minimum de 1.5 calculé sur une période de 10 ans.
Certains utilisent le ratio inverse Coût / Bénéfices, qui doit être inférieur à un et le
plus petit possible.

• Le délai de retour sur investissement. Ce ratio exprime en combien de temps les

sommes investies dans le projet sont remboursées par les bénéfices cumulés.

Dans le secteur privé, la période de retour sur investissement doit être comprise
entre 1,5 et 2,5 ans.
Pour les secteurs productifs et d'infrastructure, on admet qu’un investissement
public ayant un délai de retour sur investissement de 3 à 8 ans est profitable. On
considèrera avec grande prudence les investissements publics ayant une délai
de retour sur investissement de 10 ans ou plus.
Pour les projets sociaux de la réduction de la pauvreté, on admet qu’un projet
ayant un délai de retour sur investissement inférieur à 10 ans est rentable. Si le
délai de retour sur investissement est compris entre 11 et 20 ans, l’investissement est envisageable. On considèrera avec grande prudence les investissements publics ayant une délai de retour sur investissement supérieur à 20 ans.
• Le taux interne de rentabilité économique (TIR). (Internal Rate of Return, IRR).

Le TIR est le taux d'actualisation qui, sur une période de 20 ans, égalise les flux
en valeur actuelle nette des cash-flows négatifs (les investissements) et positifs
(les bénéfices engendrés). Ce taux est toujours calculé dans les études de faisabilité ou les documents d’évaluation.
En pratique et pour simplifier, le TIR représente le taux d’intérêt maximum acceptable pour financer un projet par un emprunt sur 20 ans et dégager assez de ressources (bénéfices) pour pouvoir procéder aux remboursements en capital et intérêts sans perdre de l’argent.
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Si un projet a un TIR de 15% et que l’on peut emprunter à 7%, le projet dégagera
des bénéfices nets pour la nation dans la période de 20 ans.
• Les impacts sur l'économie:
• L’impact sur l'activité dY / dK mesure l’augmentation de PIB engendrée par unité

investie par le projet. Par exemple, un projet de 5 000 kUSD générant une augmentation en année pleine de PIB de 1 000 kUSD aura un coefficient d’impact
sur activité de 20%.

• L’impact sur exportations dE / dK mesure l’augmentation des exportations engen-

drées par unité investie par le projet. Par exemple, un projet de 50 MUSD générant une augmentation en année pleine des exportations de 22 MUSD aura un
coefficient d’impact sur exportations de 44%.

• L’impact sur emploi dL1 / dK (qualifié) et dL2 / dK (non qualifié) mesure l’aug-

mentation du nombre d’emplois engendré en année de croisière par unité investie par le projet. On adoptera par convention que l’unité investie est le milliard de
FBU. Par exemple, un projet de 50 000 MFBU générant une augmentation en année pleine de 27 emplois aura un coefficient d’impact sur emploi de 27/50 = 54%.
Ce ratio pourra être désagrégé selon les emplois qualifiés et les emplois non
qualifiés.

• L’effet d’entraînement sur les investissements privés (dK privé / dK public) me-

sure le montant des investissements privés générés directement par le projet en
question.

Pour l’investissement public, on retiendra les sommes investies pendant la durée
d’investissement du projet. Pour l’investissement privé, on retiendra les sommes
investies pendant une durée double pour mesurer les effets d’entraînement qui
souvent ne commencent qu’après l’achèvement du projet.
Par exemple un projet public de 100 MUSD sur 5 ans de 2006 à 2010 cofinancé
par le secteur privé pour 120 MUSD et devant entraîner la création induite d’entreprises ou d’investissements privés jusqu’en 2015 pour un montant de 200
MUSD a un effet d’entraînement de 120 + 200 = 320 / 100 = 3.2.
Ce ratio de 3.2 est le coefficient d’impact de l’investissement public réalisé sur
l’investissement privé.
• Importations induites par le projet. Un réglage fin des équilibres macro-écono-

miques nécessite de mesurer les montants devant être consacrés aux importations pendant la phase d’investissement et au delà pendant la phase d’exploitation. Les informations à considérer sont :
• Importations pendant la phase d’investissement :
Importations de biens d’équipements
Matières premières
Assistance Technique étrangère
Autres services importés (transport, assurances, etc…)
• Importations pendant la phase d’exploitation (investissement achevé) :
Importations de biens d’équipements
Matières premières
Assistance Technique étrangère
Autres services importés (transport, assurances, etc…)

L'utilisation de ces critères ne peut pas s'appliquer au Burundi pour la majorité des projets,
aussi une méthode plus simple est proposée ci après.
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5.4.2

Critères analytiques pour tous les projets du Burundi

Lorsqu'un sous-programme a été sélectionné comme prioritaire dans le niveau précédent, le
planificateur sectoriel doit procéder à l'analyse des projets en portefeuille dans ce sous-programme pour en établir la priorité. Trois types de critères sont à considérer : L'appartenance
claire à la stratégie sectorielle, la qualité de préparation du projet, et les impacts du projet
Dans ce cinquième niveau également, une méthode de priorisation basée sur la méthode
d'analyse multicritère semble mieux adaptée aux conditions du Burundi que les méthodes
économétriques de la section précédente. Les 7 critères suivants sont à analyser pour
chaque projet en portefeuille :
•

L'appartenance claire du projet à la stratégie sectorielle

•

La qualité de préparation du projet
− Niveau et conclusion des études
− Capacité institutionnelle du ministère et de la CGP
− Prise en compte du genre (implications des femmes).

•

Les impacts du projet
− Impacts sur bien être de la population
− Impacts sur l'économie : croissance du PIB, de l'emploi, des exportations
− Impacts sur l'environnement.

La méthode proposée repose sur un tableau d'analyse multi critères comme ci-dessous :
Priorisation de projets à l'intérieur d'un sous-programme
Qualité de préparation
du projet
Priorisation Nom du
du projet
Projet
de 1 à n

Є Stratégie Niveau &
sectorielle conclusion
des études
+

++

Impacts identifiés

Capacité
institution Genre
nelle
+

-

4

projet n°1

5

projet n°2

-

-

-

-

2

projet n°3

+

++

++

+

3

projet n°4

+

++

-

-

projet n°5

+

+++

++

+

1

Δ
Bien
être
-

Δ
Δ
Total
PIB, Emploi Environn
Exports
ement
-

-

4

+

+

+

3

+++

+++

+

13

+

+

+

6

+++

+++

+

14

La méthode de cotation : Chaque projet est, sur une ligne, coté pour chacun des 7 critères
portés en colonnes. La cote va de - à +++ ; On reporte dans la colonne Total le nombre de
signes + obtenus par le projet.
Le classement des notes obtenues dans la colonne total permet de dresser l'ordre de priorité
des projets en portefeuille dans le sous programme.
Dans l'exemple ci-dessus, les deux meilleurs projets du sous-programme sont le projet n°5
et le projet n° 3. On doit s'interroger sur la viabilité et l'intérêt des projets 1 et 2 qui ont reçu
une cote très faible.
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5.5 Niveau 5 : Éligibilité des projets dans le PIP
Cette section porte sur les critères opérationnels d'éligibilité des projets au PIP. Le critère le
plus fréquemment utilisé est celui de la sécurité du financement du projet : un projet ayant un
financement acquis (AQ) avec des conventions de financement signées a plus de chance de
démarrer rapidement qu'un projet dont le financement reste à rechercher (AR).
5.5.1

Critères utilisés précédemment au Burundi

Les critères de sélection du manuel du programme FP 386 préparé en 1992, sont :
 Priorité 1 : Projets en cours


Priorité 2 : Financement assuré et contrepartie assurée au BEI



Priorité 3 : Étude de factibilité disponible et TRI >= 10% pour les projets pro ductifs et d'infrastructure ; analyse coûts-avantages pour les projets sociaux.



Priorité 4 : Étude d'identification et de pré-faisabilité disponible ainsi que la justification économique du projet.

Plus récemment, les critères utilisés par la Direction de la Programmation pour l'insertion
d'un projet dans le PIP sont essentiellement l'appartenance à la stratégie sectorielle, la qualité des études, la sécurité du financement du projet, l'existence de la fiche de projet standard
présentée par le ministère technique.

5.5.2

•

Priorité aux projets en cours, qu'il faut achever

•

Appartenance du nouveau projet aux stratégies sectorielles

•

Études réalisées et concluantes

•

Financement : Inscription possible en première année du PIP des projets
ayant un financement identifié et certain avec une convention de financement signée ; Inscription possible en deuxième année des projets ayant
des financements en cours de négociation ; Inscription possible en troisième année des projets ayant des financements à rechercher

Nouveaux critères d'éligibilité proposés pour la Direction de la Pro grammation

On peut considérer également d'autres facteurs tels les objectifs du projet, les indicateurs
physiques, et la connaissance de la ventilation des coûts par composante et par nature des
dépenses, qui donnent une bonne idée du degré réel de préparation du projet. Le tableau cidessous rassemble ces différents critères d'éligibilité :
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Critères d'éligibilité des projets à l'inscription dans le PIP
Pour une programmation en
1ère année
2e année
3e année
Définition du
projet

Définition claire d'objectifs et activités
Les indicateurs physiques
sont identifiés IOV
Ventilation des
coûts par nature
de dépense

Bailleurs
Financement
Études
Priorités du
secteur

dans l'Annexe
du PIP

Clairement identifiés
Sûr & complet

En
négociation

Les études sont
finies

Étude
d'opportunité

Projets hors
PIP
Pas de définition claire
du projet

[na]
Pas d'indicateurs
ni de coûts connus

[na]
Partiellement
identifiés

Ne sont pas identifiés

Non encore
défini

A rechercher (AR)
[na]

Le projet est cohérent avec les stratégies du secteur

[Na] = non applicable: Cette partie du tableau est neutre
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Pas d'étude
Hors des politiques et
stratégies du secteur
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6 MONTAGE INSTITUTIONNEL TYPE D'UN PROJET
L'organisation institutionnelle d'un projet doit être définie dès la phase d'étude préalable,
c'est-à-dire une fois franchie l'étape de l'identification proprement dite. Le schéma ci-dessous
indique le montage type d'un projet, qui comprend :
• Des organes de direction / pilotage / supervision, essentiellement représentés
par le Comité de Pilotage qui comprend nécessairement des représentants du
ministère de tutelle (qui en assure le plus souvent la présidence), des bailleurs de
fonds et des autres ministères techniques impliqués. Un Comité Technique de
Suivi peut être également créé pour valider les options techniques à une fréquence plus rapprochée.
• Un organe de gestion opérationnelle, responsable de la mise en œuvre du
projet : c'est la CGP (Cellule de gestion du projet) ou l'UGP (Unité de gestion du
projet), en anglais Programme Management Unit ou PMU).
• Des organes partenaires notamment les acteurs non étatiques (ANE).
• Les bénéficiaires, souvent représentés dans le Comité de Pilotage.

Ministère de tutelle
Autres Ministères
Techniques

Convention Financement

Bailleur(s)

Comité
Pilotage
CTS

Services
Déconcentrés
des Ministères

Responsable
Projet
Cellule de
Gestion du
Projet

Autres Partenaires
(opérateurs)

Collectivités locales

Bénéficiaires

Représentants des
Bénéficiaires

6.1 Le Comité de Pilotage
Dans le schéma ci-dessus le Comité de Pilotage est l'organe central de pilotage du projet.
Dans certains cas on parlera de Comité Directeur du Projet.
Il se réunit au moins une fois par an et est organisé comme suit :
• Le Président du Comité de pilotage du projet est désigné par le Gouvernement
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•

•
•
•
•

Il coordonne, suit l’exécution du projet et de détermine le cas échéant, les mesures correctives à prendre pour que le projet soit exécuté dans de bonnes
conformément à son programme d’activité ;
Il valide le programme annuel d'activités préparé par le Coordinateur du projet
Il examine et valide les rapports annuels et contractuels (4)
Il adopte le manuel des procédures et directives générales d’exécution du projet.
Il favorise la concertation avec les bailleurs de fonds intervenant dans des domaines proches de ceux du projet.

Lorsque le Comité de Pilotage est le seul organe de supervision du projet, il est recommandé
qu'il se réunisse 3 à 4 fois par lors de la première année pour examiner les dispositions d'organisation, techniques, financières et humaines proposées par la CGP.
Le Comité de Pilotage doit se réunir obligatoirement pour examiner et adopter le PTBA du
projet.

6.2 Le Comité Technique de Suivi
Il est recommandé d'alléger les tâches du Comité de pilotage en instituant un Comité Technique de Suivi qui contrôle et valide les options techniques du projet et en suit la bonne exécution selon les orientations tracées par le Comité de Pilotage. Ses tâches standard sont
de :
• Examiner chaque trimestre la progression des activités
• Suivre les activités du projet et les procédures d'acquisition des biens et services
• Formuler des observations sur les rapports périodiques à transmettre aux
membres du Comité de Pilotage
• Adopter les projets de DAO, les plans de travail et les modalités techniques
d'exécution du projet.
• Formuler avant les réunions du Comité de Pilotage des recommandations à l'intention de celui-ci.

4

Cette fonction peut toutefois être attribuée au Comité Technique de Suivi
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Exemple type de montage institutionnel: acteurs et sources d'information "PIP"

Etape (2, 3) & 4
puis 8 & 9
Bailleur(s)
Etape 5

Rappel des Etapes GCP
"Processus PIP"
Etapes GCP /
Phases
PIP
GCP
Préparation 1 (Stratégies)

Cellules
ou
DG
Planification

Ministère de tutelle

Convention Financement

Autres Ministères
Techniques

Comité
Pilotage

2 Identification
3 Préparation
et formulation

Etapes 6 & 7
Responsable
Projet

4 Evaluation
ex-ante
5 Négociation
financière

Exécution

6 Programmation
7 Exécution

Evaluation

8 Clôture

Cellule de
Gestion du
Projet

Autres Parties prenantes

Etapes 2
&3
Services Déconcentrés
des Ministères Techniques
Représentants des
Bénéficiaires

Bénéficiaires

9 Evaluation
ex-post
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7 LES DOCUMENTS DE PROGRAMMATION DU CYCLE DES PRO JETS
Ce chapitre est directement dérivé des documents de programmation préparés par les experts du PRCI auprès du Miniplan, du MINAGRIE et du MTPE 5.
Ces travaux réalisés en collaboration avec les cadres des directions concernées ont abouti à
la conception de documents liés aux principales étapes du cycle des projets.

7.1 Schéma du cycle des projets

1- Stratégies

9- Evaluation
ex-post

Stratégies nationales &
sectorielles,
Objectifs macro, financiers, dette,
Objectifs sectoriels des I.P,
Programmes, S/Programmes.

2- Identification
Idée et Fiches de Projets,
Document d'identification.

Impacts & bénéfices et
leçons apprises,
Rapport d'évaluation.

3- Préparation &
Formulation

8- Clôture
Rapport final.

Détails du projet,
Etude d'opportunité,
Etude de préfaisabilité.

4- Evaluation
ex-ante

7- Exécution
Pilotage, Exécution,
comptabilisation, suivi, audit
des resources & des activités
dans le Budget et le PIP.

Justification,
Rapport d'évaluation.

5- Négociation
financière

6- Programmation
Programmation des
ressources & activités
dans le Budget et le PIP.

Accord de principe,
Convention de financement.

Cette section explique les documents standard conçus pour le Burundi. Ceux-ci sont fournis
au chapitre suivant.

5

Expert en programmation des investissements publics : Etienne SOLTESZ
Expert informaticien chargé du suivi des projets : Claude-Eric DESGUIN
Expert en planification des projets agricoles : François LUTHEREAU
Expert en planification des projets TPE : Michel MARTIN
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7.2 Principes et règles communs à tous les documents et toutes les fiches
Tous les documents et fiches appliquent les règles suivantes :
•

•
•
•

•

•

Tous les documents sont à préparer et mettre à jour sur informatique, soit en traitement de texte (Word), soit en tableur (Excel). Ces documents peuvent ainsi
être facilement communiqués et envoyés aux partenaires.
La codification du document doit se faire selon la nomenclature publiée par le Ministère de la Planification (A1, A2, E, F…. etc).
La date de confection ou de modification est portée en haut du document. Si l'on
change un mot dans une fiche ou un document, la date doit être mise à jour.
Le nom du projet doit être conçu dès le départ le plus court possible, afin d'éviter
d'avoir des tableaux avec une première colonne extrêmement large qui ne laisse
plus de place pour les autres colonnes à droite. S'il y a un acronyme, on préfèrera le mentionner en tête. Exemples :
PANA Plan d'action national d'adaptation aux changements climatiques
FOSIP Fonds spécial de soutien aux investissements privés.
Le nom du fichier en informatique sera du type :
codification - nom court du projet - date, sous format YYYY-MM-JJ
Exemple : PANA-A2-2007-11-10.doc pour un document d'identification du projet PANA préparé (ou mis à jour) le 10 novembre 2007.
Les formats de cellule des fichiers électroniques (police, taille, largeur et hauteur
de colonnes) ne doivent pas être changés. NB : pour insérer un retour à la ligne
dans une cellule Excel, il convient de ne jamais insérer des blancs, mais d'utiliser
les touches Alt + Enter frappées en même temps.

7.3 Les documents de la phase d'identification
Il y a 2 documents dans la phase d'identification :
• La fiche d'identification (A1)
• Le document d'identification (A2)
7.3.1

Fiche d'identification du projet (A1)

Cette fiche traduit une première formalisation du projet dès que l'idée de projet a germé (un
problème s'est posé auquel le projet est censé apporter des solutions les plus avantageuses
possibles pour la population).
Cette fiche a été conçue pour donner, en une seule page, les principales informations du
projet.
La limitation à une seule page vise à permettre aux ministres sectoriels, ainsi qu'à leurs col lègues de la Planification et des Finances d'emporter avec eux les fiches de tous les projets
actifs ou en pipe-line lors des discussions à l'Assemblée Nationale ou avec un bailleur. Un
format de fiche sur plusieurs pages génèrerait des volumes qui ne permettent plus d'emporter facilement l'ensemble des fiches.
Elle comporte 13 rubriques :
1- Titre provisoire du projet
2- Promoteur du projet
3- Bref historique, contexte et justification (pourquoi est-il nécessaire ?):
4- Études (si existantes préciser : titre, auteur, date, et principales conclusions)
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5- Objectif général
6- Objectif spécifique (outcome /purpose)
7- Principales activités ou composantes
8- Bénéficiaires
9- Durée (en mois)
10- Zone d’intervention
11- Coût total en millions de FBU (MFBU) ou en milliers (Kilo) de Devises (KDevise)
12- Sources de financement identifiées
13- Démarches et études à entreprendre.
Le ministère de tutelle est responsable pour la préparation de cette fiche, qui doit être envoyée au ministère de la Planification / D-PRO en continu.
Cette fiche pourra être utilisée comme premier document d'information à propos d'un projet,
à l'intention des bailleurs de fonds.
Comme tous les documents, la date de préparation / mise à jour doit être mentionnée en
haut à droite de la fiche. Chaque fois que la fiche est modifiée, la date change, ainsi que le
nom du fichier informatique.
La quatrième rubrique, "Études", donne immédiatement une bonne idée de l'état d'avancement du projet.
Les rubriques 5, 6 et 7 rappellent les principes de construction du cadre logique.
La rubrique 10 est une innovation par rapport aux documents actuels. Elle permet d'identifier
les zones géographiques bénéficiant du projet. On limitera ces zones aux provinces dans un
premier temps.
On estime que le temps de préparation de la fiche d'identification est compris entre 60 et 120
minutes pour une idée de projet précise. Une équipe de 2 cadres sectoriels est donc théoriquement capable de préparer en 2 jours de travail une cinquantaine de fiches.
7.3.2

Document d'identification du projet (A2)

Ce document est basé sur la fiche précédente et donne des informations plus complètes et
plus nombreuses.
Le document d'identification pourra avoir entre 5 et 25 pages. Il comporte 10 rubriques :
1
Identification
2
Historique et Contexte
3
Justification du projet (pourquoi est-il nécessaire ?) :
4
Objectifs et résultats du projet
5
Bénéficiaires, durée et zone d’intervention
6
Composantes du projet et description des activités :
7
Organisation et structure de gestion envisagées
8
Coût total et sources de financement identifiées
9
Facteurs de durabilité et impact sur l’environnement
10
Démarches et études et à entreprendre
La plupart de ces rubriques sont reprises de la fiche précédente A1 mais peuvent être développées davantage.
Comme tous les documents, la date de préparation / mise à jour doit être mentionnée en
haut à droite du document. Chaque fois que le document est modifié, la date change, ainsi
que le nom du fichier informatique.
La valeur ajoutée de ce document par rapport à la fiche précédente se situe aux rubriques 7
(organisation), 9 (durabilité et impact sur l'environnement) et 10 (démarches à entreprendre).
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Ce document permet de développer les arguments de viabilité, rentabilité, efficacité propres
au projet et de d'en développer la justification. Ces informations intéressent toujours les
bailleurs et aident beaucoup à susciter leur intérêt.
Sa préparation relève de la responsabilité du ministère de tutelle du projet, qui en envoie une
copie au Ministère de la Planification.

7.4 Les documents de la phase de préparation et formulation
La base de la préparation et formulation d'un projet est l'analyse économique et financière,
qui est obligatoire pour les projets productifs et les grands projets d'infrastructure.
Les autres documents sont :
• Fiche de projet (B)
• Document de formulation
• Étude de préfaisabilité.
7.4.1 L’analyse économique et financière d'un projet
Pour la grande majorité des projets ce type d’étude est indispensable, d’autant plus s’il s’agit
d’un projet de type économique ou encore d’un projet financé par un prêt. En effet, il s’agit
globalement de comparer les coûts du projet avec les bénéfices escomptés. Il est utile de
définir trois concepts comme suit :
 Analyse coûts / avantages (« cost-benefit » en anglais): L'analyse coûts / avantages consiste à évaluer le flux des coûts et des avantages du projet dans le
temps afin de déterminer le retour sur investissement dudit projet. Il s'agit de comparer la situation «avec» et «sans» le projet pour déterminer le bénéfice net du
projet.
 Analyse financière : Elle est fondée sur la comparaison des coûts réels du projet
(dépenses de fonctionnement et investissements) avec les avantages du projet
(revenus générés). L'indicateur essentiel est le taux interne de rentabilité, qui exprime grosso modo le taux d'intérêt acceptable d'un financement sur prêt. Si le
taux du prêt est inférieur au taux interne de rentabilité, le projet est déclaré rentable.
 Analyse économique : Elle permet d'évaluer les projets à partir d'une vision de
la société dans son ensemble (l'économie nationale). Les coûts sont définis en
tant que ressources économiques perdues par l'économie nationale (pertes sur
devise étrangère), tandis que les avantages sont définis comme un revenu distribué aux entités domestiques (soit une contribution à la croissance économique),
à quoi on peut ajouter une augmentation de la consommation intérieure.
− L’analyse économique est délicate car elle implique de nombreux correctifs de
coûts liés à la dimension internationale de la plupart d’entre eux et nécessite l’utilisation de ce que l’on appelle les prix cachés (shadow prices). Aussi les retombées du projet sont difficiles à chiffrer en terme économique car elles sont également sociales, environnementales, institutionnelles, etc. Cette analyse est néanmoins très importante au niveau national dans le cas d'un prêt : les retombées du
projet seront-elles suffisantes pour couvrir le remboursement du prêt et les sorties de devise lors de l'investissement ?
Il est important de ne pas confondre l’analyse financière avec l’analyse économique.
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7.4.2

Fiche de projet (B)

La fiche de projet est un document conçu sur le tableur Excel. Il comporte donc des champs
formatés (et limités en conséquence).
L'objet de cette fiche est de préparer l'insertion des différentes informations relatives à un
projet dans une base de données selon un format pré-établi.
La fiche de projet comporte 4 cadres dans deux pages seulement.
La page 1 (avec date en haut à droite) comporte les cadres A d'identification du projet et B
de justification du projet.
• Le cadre A d'identification est essentiellement descriptif et comporte une référence aux stratégies nationales (CSLP) et sectorielles du Burundi. Cette référence a été introduite pour bien mettre en évidence le lien entre les stratégies et
les différentes activités (ou projets de développement).
• Le cadre B de justification comporte d'une part une partie narrative pour le
contexte et la justification de l'intérêt du projet, et d'autre part la mention des
études déjà réalisées pour le projet en question.
La page 2 comporte le cadre C des activités physiques et le cadre D du financement du projet.
• Le cadre C des activités physiques. Ce cadre commence avec les objectifs généraux, spécifiques et les résultats attendus du projet, inspiré du cadre logique. Ensuite il décrit les activités ou composantes, ainsi que les effets sur l'environnement et l'intégration du genre.
• Le cadre D du financement du projet. Chaque source de financement est renseignée sur 2 cases contiguës, la première indique la devise et la seconde le montant dans cette devise. Notez que le financement interne (par le budget de l'État)
est considéré comme une source de financement de que les financements externes.
On ne reporte dans ce cadre B que les financements déjà acquis.
• Convention sur les unités et les décimales :
Pour éviter d'introduire des chiffres très longs, il est convenu que tous les financements en devise étrangère sont exprimés en milliers, (ou kilo), avec une décimale. Ainsi un financement de 4 millions de USD sera noté : kUSD 4000,0
Tous les financements dans la monnaie nationale sont exprimés en millions de
FBU, avec une décimale. Ainsi une somme de 50 millions de FBU sera notée :
MFBU
50,0
7.4.3 Autres études spécifiques
De nature très diverses selon la nature du projet et son envergure, sont mentionnées à titre
d’illustration (liste non exhaustive et classification grossière):
 Les Études Techniques, spécifiques à chaque secteur et sous/secteur :
• Agriculture – Elevage - Forêt : pédologie, agronomie (avec toutes sortes de spécialisation), zootechnie, santé animale, contrôle des produits phytosanitaires / engrais / produits vétérinaires, hydraulique, gestion de l’eau, conservation des eaux
et des sols (CES), foresterie, reboisement, spécialiste foncier, commercialisation,
étude de filière, finance rurale, organisation des producteurs / coopératives, etc.
• Travaux Publics et Equipement : Études géologiques, hydrologiques, en infrastructures routières, en pistes rurales, en bâtiment, en urbanisme, etc.
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•

•

•
•
•

Santé : nombreuses spécialités (pédiatrie, protection maternelle infantile, nutritionnistes, etc.) et compétences transversales (gestion de centre de santé et hôpital, logistique, approvisionnement en médicament, etc.), etc.
Education : nombreuses spécialisation (enseignement primaire, secondaire, université, formation continue pour adulte, etc.) et compétences transversales (gestion d’école, ingénierie de formation, emploi - formation, programmation scolaire /
universitaire, organisation des examens, logistique, etc.).
Energie et mines.
Transports.
Etc.

 Les Études Sociales / Sociologiques : Études sociologiques (dont ethnologie, spécialité dans les questions du genre, spécialiste des approches participatives telles la
MARP/PRA, etc.), études institutionnelles, développement des organisations, associations et société civile (dont statuts), spécialiste des problèmes d’expropriation et réinstallation (ex : lors de la construction d’un barrage, d’une route, etc.), etc.
 Les Études Environnementales, devenues très courantes voire obligatoires (classification BM A-B-C) : Météorologie, pollution de l’eau, de l’air, des sols, chimistes, protection
de la faune et de la flore, parcs et réserves, etc.
 De nombreux autres types d’études existent dans des domaines tels que la macroéconomie, les finances publiques, la privatisation, le commerce international, l'intégration régionale, la gestion d’entreprise, la décentralisation, la fiscalité, le droit (avec toutes sortes
de spécialisations), etc.
Enfin il convient de noter que les méthodes et techniques de préparation et de formulation
doivent suivre une approche participative. Le choix des méthodes et leur combinaison est à
adapter à chaque type de projet (domaines techniques, échelle du projet, etc.), et d’acteurs.
Ce choix dépend aussi largement du temps imparti et des moyens disponibles.
La distinction entre préparation, formulation et même l’évaluation ex-ante n’est pas toujours
nette, dans la mesure où il s’agit d’un processus itératif, l’essentiel étant de disposer des
bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions.
7.4.4

Document de formulation

Les documents de formulation sont des documents préparés à l'intention des instances de
décision des bailleurs de fonds, et doivent en conséquence obéir à des normes strictes en
matière de contenu et de présentation.
Dans la situation actuelle, la préparation de ces documents relève de l'initiative des bailleurs
qui recourent le plus souvent à une expertise extérieure pour la réaliser.
Plan type du Document d'information sur un Projet (Project Information Document) de
la Banque Mondiale
1. Key development issues and rationale for
Bank involvement

1. Problèmes clés de développement et justification de l'intérêt de la Banque

2. Proposed objective(s)

2. Objectifs proposés
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3. Preliminary description

3. Description préliminaire des activités du
projet

4. Environment Aspects

4. Aspects environnementaux

5. Tentative Financing

5. Plan de financement provisoire

6. Contact point

6. Personnes à contacter

7.4.5

Étude de préfaisabilité

Contenu typique d'une étude de pré-faisabilité
Les 7 modules d'une étude de pré-faisabilité
Travaux de
terrain

Analyse

Faisabilité

1. Marketing ou demande







2. Options techniques







3. Organisation, institutions et personnel





4. Finances /Budget (Qui finance quoi)?





5. Économique (Coût / Bénéfices)





6. Analyse sociale







7. Étude d'impact environnemental
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7.5 Les documents de la phase d'évaluation ex-ante
Actuellement ce sont les bailleurs qui réalisent les évaluations ex-ante des projets, en faisant
le plus souvent appel à des consultants spécialisés.
Les capacités techniques sont encore trop faibles dans la plupart des ministères techniques
pour que les fonctionnaires nationaux puissent réaliser seuls ce type d'études. Cependant il
est recommandé de favoriser chaque fois que possible l'insertion d'un cadre national au sein
des équipes d'experts chargés de réaliser ces études. Ceci doit se prévoir au moment de la
préparation des termes de référence.
7.5.1

Plan type de rapport d’évaluation de la BAD

Sommaire
Taux de change et abréviations
Notations
Préface
Données de base du projet
Résumé de l’évaluation
Rapport d’évaluation de performance
Chapitre 1. Le Projet
1. Contexte économique national/sectoriel
2. Formulation du projet
3. Objectifs et portée à l’évaluation (cadre logique)
4. Dispositions financières (Banque et autres)
Chapitre 2. L’évaluation
1. Méthodologie et approche de l’évaluation
2. Principaux indicateurs de performance
Chapitre 3. Performance d’exécution
1. Entrée en vigueur du prêt, lancement et exécution
2. Respect des coûts du projet, décaissements et dispositions financières
3. Gestion du projet, communication de rapports, suivi et évaluation
Chapitre 4. Évaluation de performance et notations
1. Pertinence des finalités et objectifs et évaluation de la qualité à l’entrée
2. Réalisation des objectifs et extrants (“Efficacité”)
3. Efficience
4. Impact sur le développement institutionnel
5. Durabilité
6. Notation de performance globale
7. Performance de l’Emprunteur
8. Performance du Groupe de la Banque
9. Facteurs touchant la performance et les résultats
Chapitre 5. Leçons et recommandations
1. Leçons
2. Recommandations et actions de suivi
3. Rétroaction (utilisation des résultats de l’évaluation)
Annexes
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7.5.2 Plan type du document d’évaluation ex-ante de la Banque Mondiale
(PAD)
A: Objectifs du Projet et Indicateurs clés de performance
B: Contexte Stratégique
B1. Buts (Objectifs généraux) du secteur appuyés par le Projet
B2. Principaux Problèmes et Stratégie du Gouvernement
C: Résumé Descriptif du Projet
C1. Composantes du Projet
C2. Modalités Institutionnelles et d’Exécution
C3. Alternatives du Projet
C4. Politique et Réformes Institutionnelles appuyées par le Projet
C5. Bénéfices et Population Cible
D: Rationalité (justification) du Projet
D1. Alternatives au Projet et Raisons de Rejet
D2. Liens avec les autres projets
D3. Engagements des Bailleurs de fonds
D4. Appropriation du Projet
E: Résumé de l’Analyse du Projet
E1. Économique
E2. Financière
E3. Technique
E4. Institutionnelle
E5. Environnementale
E6. Sociale & Approche Participative
F: Durabilité et Risques
F1. Durabilité des Activités du Projet
F2. Risques Critiques et Mesures d’Atténuation
F3. Aspects contradictoires possibles
G: Principales Conditions de Financement
G1. Conditions liées à l’Efficacité:
G2. Conditions de Décaissement
H: Préalables pour la Mise en œuvre (check liste)
I: Conformité avec la Politique de la Banque Mondiale (check liste)
Annexe 1.
Résumé du Projet
Annexe 2.
Description détaillée du Projet
Annexe 3.
Estimation des Coûts du Projet
Annexe 4.
Résumé de l’Analyse Coût-Avantages
Annexe 5.
Ressources Financières
Annexe 6.
Achats, Décaissements et Modalités de Gestion Financière
Annexe 7.
Budget et Calendrier du Projet
Annexe 8.
Documents relatifs au Projet
Annexe 9.
Règlement des Prêts et Crédits
Annexe 9.
Critères d’Éligibilité
Annexe 10.
Analyse Environnementale
Annexe 11.
Capacités Institutionnelles
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7.6 Les documents de la phase de négociation financière
Les documents de cette phase sont toujours préparés part les bailleurs de fonds, sur leurs
modèles :
• Proposition de financement
• Accords et Conventions de financement ;
7.6.1

Plan type d'une proposition de financement FED (moins de 2 M€)

Pour les projets sociaux financés par l'Union Européenne, la faisabilité d'un projet est établie
par la solidité de l'avant projet tel qu'il est décrit en détail aux sections 9 à 14 de la proposition de financement, dont le plan type est :
1. Pays récipiendaire (et Délégation compétente si régional)
2. Titre du Projet
3. Numéro d'identification
4. Autorité soumettant le projet
5. Nomenclature sectorielle (selon la nomenclature de l'OCDE)
6. Coût total du projet :

_______ € par un don

Pourcentage du programme indicatif:

de __%

7.

Fonctionnaire responsable: [Nom] [Téléphone]

8.

Date finale de mise en oeuvre :

../../20..

9. Contexte
9.1 Principales caractéristiques du secteur (y compris initiatives du gouvernement et/ou
d'autres bailleurs)
9.2 Problèmes à résoudre
10. Objectifs et résultats escomptés
10.1 Objectifs globaux
10.2 Objectif du projet
10.3 Résultats
11. Facteurs assurant la faisabilité et la durabilité
11.1 Leçons apprises d'autres projets /évaluations
11.2 Environnement, genre et autres aspects
11.3 Coordination avec d'autres bailleurs
12. Mise en œuvre
12.1 Activités
12.2 Estimation des coûts et plan de financement
12.3 Procédures de mise en oeuvre et calendrier
12.4 Conditions spéciales
13. Viabilité économique et financière
14. Monitoring, évaluation et audit
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7.7 Les documents de la phase de programmation
Il y 2 documents de programmation : la fiche de programmation (D2) et la fiche PTBA (E).
La fiche de programmation (D2) doit être réalisée dans le cadre de la préparation du PIP et
du budget de l'exercice à venir (en général en mai / juin de chaque année). Les budgets demandés par le ministère technique sont une requête, qui ne sera pas forcément reprise dans
le PIP et la Loi de Finances.
La fiche PTBA € relève d'une autre logique, le calage du plan de travail du projet à la Loi de
Finances. Dès que le vote de la Loi de Finances est fait, le Chef de projet connaît exactement les budgets alloués au projet que ce soit sur financement intérieur ou sur financement
extérieur. Dans ce cadre la fiche PTBA vise à recaler les activités physiques et le montant
des dépenses annuelles du projet sur la Loi de Finances, et à apporter une ventilation trimestrielle.
7.7.1

La fiche de programmation (D2)

La fiche de programmation est une fiche conçue sur le tableur Excel. Elle comporte donc des
champs formatés (et limités en conséquence). L'objet de cette fiche est de transmettre au
ministère centralisateur (le Ministère de la Planification) une fiche de requête pour chaque
projet à insérer dans la Loi de Finances et / ou le PIP.
Comme la fiche de projet, la fiche de programmation comporte 4 cadres dans deux pages
seulement.
La page 1 (avec date en haut à droite) comporte les cadres A d'identification du projet et B
de justification du projet.
• Le cadre A d'identification reprend les éléments de la fiche de projet ("copier /
coller") et rajoute deux éléments d'appréciation : Le code composante principale,
qui peut être INV pour investissement en dur, AT pour assistance technique,
ETU pour études, FOR pour actions de formation, et SUP pour dépenses d'appui.
La cadre A comporte en plus de la fiche d'identification une information supplémentaire sur le statut du projet et le degré de priorité du projet.
•

Le cadre B de justification reprend les éléments de la fiche d'identification, avec
une information supplémentaire concernant la réalisation cumulée des IOV principaux du projet.

La page 2 comporte le cadre C de la programmation physique et le cadre D de la programmation du financement du projet. La fiche est conçue dans une logique verticale : les éléments physiques et les éléments financiers relatifs à la même période se trouvent verticalement dans la même colonne.
• Le cadre C de la programmation des activités physiques. Ce cadre donne les informations passées et prévisionnelles de la réalisation des résultats du projet, exprimés en termes d'IOV.
• Le cadre D de la programmation du financement du projet consacre une ligne par
source de financement. Les références et la date de signature de la convention
de financement sont demandées, ce qui permet de vérifier le sérieux des informations données.
• Les financements sont codifiés selon plusieurs critères :
• Mode de financement : D=don; P = Prêt
• Statut du financement : AR = Financement à Rechercher, EN = Financement en Négociation, AQ = Financement Acquis.

61

450

•

Les financements sont à exprimer si possible dans la devise du décaissement,
ce qui permet d'éviter les effets d'une éventuelle érosion monétaire.

•

Une équation doit être respectée tant au niveau physique qu'au niveau financier :

Valeur de l'indicateur
(ou du financement)
pour la durée du projet

=

Situation cumulée fin An-1

Avant PIP

+ Estimation An
+ Programmation An+1
+ Programmation An+2

Période du PIP

+Programmation An+3
+ reste à programmer après la période Après PIP
du PIP
Convention sur les unités et les décimales :
Pour éviter d'introduire des chiffres très longs, il est convenu que tous les financements en devise étrangère sont exprimés en milliers, (ou kilo), avec une décimale. Ainsi un financement de 4 millions de USD sera noté : kUSD 4000,0
Tous les financements dans la monnaie nationale sont exprimés en millions de
FBU, avec une décimale. Ainsi une somme de 50 millions de FBU sera notée :
MFBU
50,0
• Convention sur le libellé des différentes années :
La fiche de programmation est préparée vers le mois de juin / juillet dans la perspective de la Loi de Finances et du PIP de l'année suivante.
Par convention on note An l'année courante, celle dans laquelle on se trouve au
moment de la réalisation de ce travail.
En conséquence la 1ère année du PIP est nommée An+1,
La 2ème année du PIP An+2,
La 3ème année du PIP An+3.
• La fiche de programmation relève de la responsabilité du ministère technique, qui
l'envoie dans les délais prescrits au Ministère de la Planification pour permettre la
préparation de la Loi de Finances et du PIP.
•

7.7.2

La fiche PTBA (E)

Dès que la Loi de Finances est votée, le Chef de projet doit préparer / mettre à jour la fiche
PTBA pour ajuster les prévisions d'activité et de financement de l'année à la Loi de Finances.
La fiche PTBA comporte 3 cadres dans une seule page.
• Le cadre A d'identification reprend les éléments essentiels de la fiche de projet
• Le cadre B précise la réalisation attendue des IOV du projet.
• Le cadre C précise le financement de l'année en cours (An) en le ventilant par trimestres.
La fiche PTBA est transmise au ministère de tutelle, qui en fait suivre une copie au Ministère
de la Planification.
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La fiche PTBA est l'une des références pour les opérations de suivi périodique de l'activité
du projet.

7.8 Les documents de la phase d'exécution
Deux documents ont été conçus pour assurer le suivi de l'exécution des projets :
• La fiche de suivi périodique technique et financier du projet (F)
• Le Bilan d’exécution annuel du projet (G)
La préparation de ces documents incombe au Chef de projet qui doit les transmettre au ministère de tutelle du projet, lequel envoie une copie au Ministère de la Planification.
7.8.1

Fiche de suivi technique et financier (F)

Cette fiche a été conçue pour donner, sur une seule page, les éléments d'appréciation de la
réalisation du projet. Les ministères techniques sont responsables de la mise à jour de cette
fiche, qui s'effectue en mobilisant les unités de gestion des projets.
Comme la même fiche va être utilisée pour faire le suivi du projet pendant tout l'exercice, la
première chose à faire lorsqu'on met à jour cette fiche est de porter la date en haut à droite
et de sauver le fichier sous un nouveau nom.
La fiche comporte 3 cadres :
• Le cadre A est celui de l'identification, qui reprend les éléments des fiches précédentes.
• Le cadre B est celui du suivi de l'exécution physique où l'on indique la valeur cumulée de l'IOV de réalisation.
Il comporte deux zones de texte libre destinées aux "commentaires utiles sur le
suivi technique (notamment les problèmes d'exécution)", et aux "solutions mises
en œuvre pour résoudre les problèmes d'exécution". C'est dans ces zones que
l'on devra exprimer les problèmes liés soit à la délivrance des outputs, soit à la
réalisation du programme de travail physique du projet.
• Le cadre C est celui du suivi de l'exécution financière qui est ici exprimée en
termes de décaissements.
Chaque source de financement est renseignée sur une ligne spécifique. Cette
zone comporte les valeurs des décaissements pour chacun des trimestres ainsi
que le cumul à la date de confection.
Le cadre C comporte également deux zones de texte libre appelées à recevoir
les "commentaires utiles sur le suivi financier (dont problèmes de décaissement)"
et les "solutions mises en œuvre pour résoudre ces problèmes". On portera dans
ces zones les problèmes d'appels d'offres, de réalimentation des comptes, et de
financement en général.
Les mêmes conventions que celles de la fiche de programmation s'appliquent,
notamment en matière d'unité des devises (k-devises et MFBU).
Une copie de cette fiche est transmise par le ministère de tutelle au Ministère de la Planification à des fins de consolidation.
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7.8.2

Bilan d'exécution annuel (G)

Cette fiche a été conçue pour donner, sur une seule page, les éléments annuels d'appréciation de la réalisation du projet. Cette fiche est à remplir en février / mars, lorsque tous les éléments de la réalisation physique et financière du projet sont connus avec précision.
Les ministères techniques sont responsables de la préparation de cette fiche, qui s'effectue
en mobilisant les unités de gestion des projets et en croisant ces informations avec les informations transmises par les bailleurs.
La fiche du bilan d'exécution a la même structure que celle de suivi et comporte 3 cadres :
• Le cadre A est celui de l'identification, qui reprend les éléments des fiches précédentes.
• Le cadre B est celui du suivi de l'exécution physique où l'on indique la valeur annuelle du résultat constaté de l'IOV de réalisation.
Il comporte deux zones de texte libre destinées aux "commentaires utiles sur le
suivi technique (notamment les problèmes d'exécution)", et aux "solutions mises
en œuvre pour résoudre les problèmes d'exécution". C'est dans ces zones que
l'on devra exprimer les problèmes liés soit à la délivrance des outputs, soit à la
réalisation du programme de travail physique du projet.
• Le cadre C est celui du suivi de l'exécution financière qui est ici exprimée en
termes de décaissements.
NB Comme le bilan est réalisé en février de l'année suivante, la colonne des réalisations de l'année An-1 est celle qui concerne l'année sous revue.
Le cadre C comporte également deux zones de texte libre appelées à recevoir
les "commentaires utiles sur le suivi financier (dont problèmes de décaissement)"
et les "solutions mises en œuvre pour résoudre ces problèmes". On portera dans
ces zones les problèmes d'appels d'offres, de réalimentation des comptes, et de
financement en général.
Les mêmes conventions que celles de la fiche de programmation s'appliquent,
notamment en matière d'unité des devises (k-devises et MFBU).
Une copie de cette fiche est transmise par le ministère de tutelle au Ministère de la Planification à des fins de consolidation.
7.8.3

Autres documents de la phase d'exécution:
Rapports comptable et financier projets
Ces rapports sont produits par le système comptable du projet. On doit y retrouver les dépenses du projet, qui sont ventilées par nature de dépense.
Il faut bien vérifier que les données comptables des projets intègrent les paiements directs faits par la banque du bailleur à des fournisseurs et prestataires
étrangers.
• Rapports d'activités et de S&E des projets
Ces rapports sont produits de façon régulière par la CGP. Ils permettent de s'assurer du bon déroulement du projet, de repérer les éventuelles dérives et les problèmes à résoudre.
• Évaluations mi-parcours ;
• Rapports d'audit périodiques;
Ces 2 types de documents sont surtout élaborés à l'initiative des bailleurs de
fonds qui mandatent une société extérieure pour réaliser ce travail.
•
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8 FICHES DE PROGRAMMATION ET PROCÉDURES D'UTILISATION
Ces fiches sont au centre de ce manuel MMPP.
Elles ont été adoptées par le Ministère de la Planification lors de la réunion de la Direction
Générale des Programmes de Développement et de Reconstruction en date du 7 juin 2007.
Dans ce chapitre figurent uniquement les tables de matières des 7 fiches de programmation :
•
•
•
•
•
•
•

A1
A2
B
D2
E
F
G

Fiche d’identification du projet
Document d’identification du projet
Fiche de projet
Fiche programmation du projet (requête)
Fiche PTBA Programme de Travail et Budget Annuel
Fiche de suivi périodique technique et financier du projet
Bilan d’exécution annuel du projet

Le chapitre suivant donne pour chaque fiche la procédure d'utilisation ou notice explicative.
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A1- Fiche d’Identification de Projet
Date : xx / xx / 20xx
1- Titre provisoire du projet :
2- Promoteur du projet (Organisation) et Contact (Nom, téléphone, adresse, email) :
3- Bref historique, contexte et justification (pourquoi est-il nécessaire ?):

4- Études (si existantes préciser : titre, auteur, date, et principales conclusions) :

5- Objectif général :
6- Objectif spécifique (outcome/purpose):

7- Principales activités ou composantes:

8- Bénéficiaires :
9- Durée (en mois) :
10- Zone d’intervention :
11- Estimation (ou à défaut ordre de grandeur) du coût total en millions de FBU
(MFBU) ou en milliers (Kilo) de Devises (KDevise)
12- Sources de financement déjà identifiées (préciser les contacts):
.
13- Démarches et études à entreprendre
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A2- Document d’Identification de Projet
Date : xx / xx / 20xx

1.

Identification

1.1.

Promoteur du projet (Organisation, Nom) :

1.2.

Contact (Nom, Téléphone, Adresse, Email) :

2.

Historique et Contexte

2.1.

Historique du projet :

2.2.

Contexte national, du secteur et de la zone d’intervention

2.3.

Études déjà réalisées (titre, auteur, date, et conclusions)

2.4.

Engagement et actions déjà entreprises par les parties prenantes

2.5.

Autres projets du secteur ou de la zone d’intervention

3.

Justification du projet (pourquoi est-il nécessaire ?)

4.

Objectifs du projet

4.1.

Objectif général

4.2.

Objectif spécifique (outcome/purpose)

4.3.

Résultats attendus (outputs)

5.

Bénéficiaires, durée et zone d’intervention

5.1.

Bénéficiaires
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5.2.

Durée :

5.3.

Zone d’intervention :

6

Composantes du projet et description des activités

7.

Organisation et structure de gestion envisagées

8.
Estimation du coût total et sources de financement
identifiées
8.1

Estimation du coût total:
Composantes
Composante 1 :

Activités

Composante 2 :

Devise *
KUS$

Montant *
1 800

KUS$

12 000

KUS$

2 300

KUS$

1 200

KUS$

9 500

KUS$
TOTAL (MFBU ou KDevise) *
* en millions de FBU (MFBU) ou en milliers (Kilo) de Devises (KDevise)

26 800

8.2

Sources de financement déjà identifiées (préciser les contacts)

9.

Facteurs de durabilité et impact sur l’environnement

10. Démarches et études et à entreprendre
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B – Fiche de projet
B- Fiche de Projet

Sigle Projet:

Date:
Page 1/2

Nom du Projet:
Dates et durée:

Ministère de tutelle :
Date début (mm/aa):

Contact Ministère: Nom :
Contact Projet:
Nom :
Axe CSLP

Cadrage stratégique par Composantes (intitulé)
Composante 1:

Autres Ministères (abréviation):
Durée (en mois):

Date fin (mm/aa):

Tél:
Tél:

e-mail:
e-mail:

Programme CSLP

Stratégie sectorielle

Programme sectoriel

A Composante 2:
Composante 3:
Composante 4:
Composante 5:
Cadrage géographique - Lieu d'exécution du
projet (Provinces et nombre de Communes
concernées):
Contexte et
Justification
(résumé):

Etudes préparatoires (1) :
Titre

B

Niveau (2)

Auteur et Organisme

Date
(mm/aa)

Principales conclusions de l'étude

Etude N°1:
Etude N°2:
Etude N°3:
(1)

Se limiter aux principales études préparatoires. Si disponible, joindre le rapport d'étude ou à défaut: une copie de la couverture, du sommaire et du résumé exécutif avec les principales conclusions.

(2)

DIP = Document d'Identification du Projet; EPF = Etude de Pré-Faisabilité; EFS = Etude de Faisabilité; DEP = Document d'Evaluation de Projet.
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B- Fiche de Projet

Sigle Projet:

Date:
Page 2/2

Objectif Général:

IOV:

Objectif Spécifique
(outcome/purpose):

IOVs:

Bénéficiaires:

C
(3)

Résultat attendu N°1:
Résultat attendu N°2:
Résultat attendu N°3:
Résultat attendu N°4:

IOV:
IOV:
IOV:
IOV:

Activités composante N°1:
Activités composante N°2:
Activités composante N°3:
Activités composante N°4:
Effets sur l'environnement:
Intégration du genre:

(3)

Joindre en annexe un cadre logique s'il existe déjà.
Sources de Financement et Budgets respectifs si déjà acquis (AQ) (4)(5)

Budget Total
(4)

Financement et Budget:
Devise

D

1- FED
Montant

Budget composante N°1:

MFBU

3 500.0

Budget composante N°2:
Budget composante N°3:
Budget composante N°4:

MFBU

1 500.0

Budget Total (4)(5)

MFBU

5 000.0

Devise

2- BI
Montant

Devise

3Montant

KEuro

2 400.0

MFBU

240.0

KEuro

2 400.0

MFBU

240.0

4-

Devise

Montant

5Devise

-

Montant

Devise

-

6Montant

Devise

Montant

-

Contacts déjà pris avec des
bailleurs potentiels:
(4)

Indiquer la Devise et reporter le montant en millions de FBU (MFBU, 1 décimale), ou en milliers de Devises (KDevises, 1 décimale).

(5)

Préciser les sources de financement (sigle de l'organisme) et les budgets correspondants déjà acquis (AQ). La somme des montants par source n'est pas nécessairement égal au budget total du projet
ou de la composante, le solde restant à rechercher. Le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
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D2 – Fiche de programmation
D2- Fiche de Programmation (PIP An+1, An+2, An+3)

Sigle Projet:

Date:

Année budget (An+1):

Page 1/2

Nom du Projet:

Ministère de tutelle :
Autres Ministères (abréviation):

Dates et durée:

Date début (mm/aa):

Durée (en mois):

Date fin (mm/aa):

Contact Ministère:

Nom :
Nom :

Tél:
Tél:

e-mail:
e-mail:

Contact Projet:

Cadrage stratégique par Composantes (intitulé)

Code Composante(1)

Axe CSLP

Programme CSLP

Stratégie sectorielle

Programme sectoriel

Composante 1:
Composante 2 :
A Composante 3:
Composante 4:
Composante 5:
Cadrage géographique - Lieu d'exécution du projet
(Provinces et nombre de Communes concernées):

Priorité du projet
Statut du Projet
(2)

(2)
(3)

:

:

H
ID

(1)

Indiquer ici le code correspondant à la nature principale de la composante: INV (Investissement = Travaux publics & Ouvrages d'art, Bâtiments, Equipements, Microcrédit), ETU (Etudes), AT (Assistance Technique), FOR (Formation dont Vulgarisation), SUP (Dépenses courantes, Support & Appui en Général).

O = Non Précisée, H = Haute, M = Moyenne, B = Basse, A = A attribuer.

(3)

EC = En cours d'exécution, AP = Nouveau projet approuvé par l'instance nationale compétente, ID = Idée de projet.

Objectif Général:

IOVs projet / Objectifs

Effet cumulé fin An-1 (4)

Objectif Spécifique
(outcome/purpose):
Bénéficiaires:

Etudes préparatoires (5) :
Titre

B

Niveau (6)

Auteur et Organisme

Date
(mm/aa)

Principales conclusions de l'étude

Etude N°1:
Etude N°2:
Etude N°3:
(4)

Pour les projets en cours et si disponible, préciser les effets cumulés mesurés en fin d'année An-1 (en référence aux IOV de l'objectif général et de l'objectif spécifique pour la durée totale du Projet).

(5)

Si disponible, joindre le rapport d'étude ou à défaut: une copie de la couverture, du sommaire et du résumé exécutif avec les principales conclusions.

(6)

DIP = Document d'Identification du Projet; EPF = Etude de Pré-Faisabilité; FS = Etude de Faisablité; DEP = Document d'Evaluation de Projet; DOS = Dossier de conception complet.
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D2- Fiche de Programmation (PIP An+1, An+2, An+3)

Sigle Projet:

Date:

Année budget (An+1):

Page 2/2

Résultats attendus (RA)

IOV projet

Unité

Objectif
quantifié:
durée projet

Résultat
constaté
cumulé:
fin An-1

Résultat estimé:
Résultat
pour An
programmé:
(8)
pour An+1

(7)

PIP
Résultat
programmé:
pour An+2

Résultat
programmé:
pour An+3

(9)

(9)

(9)

Résultat
programmé:
après PIP
(10)

RA1:
C RA2:
RA3:
RA4:
Commentaires liés à la programmation
technique:
(7)

Rappeler le Résultat quantifié (Ouput) cumulé en fin d'année An-1 (voir Bilan année An-2 + dernière fiche de Suivi T&F trimestriel de l'année An-1 ou Bilan année An-1).
Estimer le Résultat pour l'année An en cours (à partir de la dernière fiche de Suivi T&F trimestrielle).
(9)
Préciser la programmation en terme d'objectif annuel chiffré pour chacun des Résultats Attendus et chacune des années An+1 à An+3 (PIP).
(10)
Préciser la programmation en terme d'objectif chiffré pour chacun des Résultats pour les années après la période PIP considérée (résultats restant à achever pour la durée du projet).
(8)

Sources de Financement (11)
Bailleurs (11)
1- FED
D
2- BI
3- BAD
45-

Si Prêt

Date
Convention
Financement
(si signée)

Référence
Convention
Financement

Mode

xx/xx/2005
xx/xx/2005
xx/xx/2005

XXX/xx/32/34x
BI/24/xx
XXX/xx/25/3x

D
D
P

(12)

Délai
Durée
de
(mois) grâce
(mois)

60

12

Statut du
Financement

Devise du
Financement

Budget Total
du Projet
(14)

(13)

Décaissement
cumulé réel:
fin An-1
(14)(15)(16)

PIP
Décaissement
Décaissement
Décaissement Décaissement Décaissement programmé:
estimé:
programmé:
programmé:
programmé:
pour An
après PIP
pour An+1
pour An+2
pour An+3
(14)(15)(17)
(14)(15)(19)
(14)(15)(18)

AQ
AQ
AQ

KEuro
MFBU
KUS$

2 400.0
240.0
1 000.0

1 166.7
78.2
24.7

250.0
40.0
460.0

300.0
40.0
460.0

(14)(15)(18)

300.0
40.0
55.3

(14)(15)(18)

383.3
41.8

Commentaires liés à la programmation
financière:
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Rappeler les sources de financement. Le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
Rappeler le mode de financement: D = Don ou P = Prêt
Préciser le statut du financement pour chacune des sources: AR = Financement A Rechercher, EN = Financement En Négociation, AQ = Financement Acquis.
Les Devises autres que les FBU sont en milliers (Kilo=KDevise) , avec 1 décimale. Les FBU sont en millions (MFBU) , avec 1 décimale.
Les dépenses réalisées sont à considérer au niveau du décaissement (émission de l'ordre de paiement). Indiquer le total des décaissements réalisés soit dans la devise du décaissement (milliers), soit en FBU (millions).
Rappeler les décaissements cumulés réels en fin d'année An-1 (voir Bilan année An-2 + dernière fiche de Suivi T&F de l'année An-1 ou Bilan année An-1).
Estimer les décaissements pour l'année An en cours (à partir de la dernière fiche de Suivi T&F trimestrielle).
Préciser la programmation des décaissements pour les années An+1 à An+3 (PIP).
Préciser la programmation des décaissements pour les années après la période PIP considérée (décaissements restant à réaliser jusqu'à la fin du projet).
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E – Fiche PTBA
E- Fiche de PTBA (Programme de Travail et Budget Annuel): An

Sigle Projet:

Date:

Année (An):

Page 1/1

Nom du Projet :

Ministère tutelle :
Autre Ministères (abréviations):

A Dates et durée:
Contact Ministère:
Contact Projet:

Date début (mm/aa):

Durée (en mois):

Date fin (mm/aa):

Nom :

Tél:

e-mail:

Nom :

Tél:

e-mail:

Objectif Général:

IOV projet:

Objectif Spécifique
(outcome/purpose):

IOVs projet:

Résultats attendus (RA)

IOV projet

Unité

Objectif quantifié
Pour l'année An (1) :
xx %
xx Km

Pour la durée projet

RA1:
RA2:
RA3:
B
RA4:
(3)
Intitulé et Activités composante N°1:
(brève description pour l'année)
Intitulé et Activités composante N°2:
(brève description pour l'année)
Intitulé et Activités composante N°3:
(brève description pour l'année)
Intitulé et Activités composante N°4:
(brève description pour l'année)
Observations utiles pour le Programme
de Travail Annuel:
(1)

Préciser l'Objectif quantifié (ou Résultat Attendu / Ouput) pour la seule année An considérée (c'est à dire non cumulé mais en référence à l'IOV du cadre logique du Projet).
Sources de Financement

1- FED
2- BI
C 3- BAD
(3)
45-

(2)

Mode (D/P)
(4)

D
D
P

Devise du
Financement
KEuro
MFBU
KUS$

Budget dans la Devise du Financement
Budget Total Projet
2 400.0
240.0
1 000.0

(5)

Budget Annuel An

Ventilation du Budget Annuel An par Trimestre
Trimestre 1

250.0
40.0
460.0

Trimestre 2
70.0
10.0
120.0

(5)

Trimestre 3
60.0
10.0
120.0

Trimestre 4
60.0
10.0
120.0

Observations utiles
pour le Budget Annuel:
(2)
(3)
(5)

Préciser les sources de financement. Le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
(4)
Si disponible, joindre le PTBA au format du Projet.
Préciser le mode de financement: D = Don ou P = Prêt
Préciser les montants dans la Devise du financement . Les Devises autres que les FBU sont en milliers (Kilo = KDevise) , avec 1 décimale. Les FBU sont en millions (MFBU) , avec 1 décimale.
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F- Fiche de suivi technique et financier
F- Fiche de Suivi Technique et Financier (Suivi T&F) Trimestriel: An/Tx

Sigle Projet:
Année (An):

Page 1/1

Nom du Projet:
A Dates et durée:

Date:

Trimestre:

Date début (mm/aa):

Contact Ministère: Nom :
Contact Projet:
Nom :

Ministère tutelle :
Autre Ministères (abréviation):
Durée (en mois):

Date fin (mm/aa):

Tél:
Tél:

e-mail:
e-mail:

Objectif Général:

Effet cumulé fin Trimestre Tx (1)

IOVs projet / Objectifs

Objectif Spécifique
(outcome/purpose)
:
Résultats attendus (RA)

IOV projet

Unité

Objectif quantifié:
durée projet

Objectif quantifié:
année An (2) :

Résultat constaté:
fin Trimestre Tx (3) :

B RA1:
RA2:
RA3:
RA4:

(5)

Commentaires utiles
sur le Suivi Technique
(dont problèmes d'exécution):
Solutions mises en oeuvre
(en référence aux problèmes
d'exécution):
(1)

Si disponible, préciser les effets cumulés mesurés en fin du Trimestre Tx considéré (en référence aux IOV de l'objectif général et de l'objectif spécifique pour la durée totale du Projet).

(2)

Préciser l'Objectif quantifié (ou Résultat Attendu / Output) pour la seule année An considérée (c'est à dire non cumulé mais en référence à l'IOV du cadre logique du Projet).

(3)

Préciser le Résultat quantifié (Output) constaté cumulé en fin de période du Trimestre Tx considéré depuis le début de l'Année An (et non depuis le début du Projet).
Sources de Financement

(4)

1- FED
2- BI
3-BAD
4C
(5) 5-

Mode (D/P)
(6)

D
D
P

Devise du
Financement
KEuro
MFBU
KUS$

Budget dans la Devise du Financement (7)
Budget Total Projet

Budget Annuel An

2 400.0
240.0
1 000.0

250.0
40.0
460.0

Décaissements par Trimestre (7)(8)
Trimestre 1

Trimestre 2

70.0
10.0
120.0

60.0
10.0
120.0

Trimestre 3

Cumul Décaissements Année An, fin Tx (7)(8)(9)
Trimestre 4

Cumul par Source

60.0
10.0
120.0

% Cumulé par Source

190.0
30.0
360.0
-

Commentaires utiles
sur le Suivi Financier
(dont problèmes de décaissement):

(4)
(5)
(7)

Solutions mises en oeuvre
(en référence aux problèmes
de décaissement):
Préciser les sources de financement. Le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
(6)
Si disponible, joindre une fiche de suivi ou tableau de bord trimestriel au format du projet.
Rappeler le mode de financement: D = Don ou P = Prêt
Préciser les montants dans la Devise du financement . Les Devises autres que les FBU sont en milliers (Kilo = KDevise) , avec 1 décimale. Les FBU sont en millions (MFBU) , avec 1 décimale.

(8)

Les dépenses réalisées sont à considérer au niveau du décaissement (émission de l'ordre de paiement).

(9)

Il s'agit de la somme des décaissements par source de financement pour l'année An en fin de période du Trimestre Tx considéré . Le pourcentage se rapporte au budget annuel (An) et non au budget total du projet.
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G – Bilan d'exécution annuel du projet
G- Fiche de Bilan d'Exécution Annuel : An-1

Sigle Projet:

Date:

Année (An):

Page 1/1

Nom du Projet :

Ministère tutelle :
Autre Ministères (abréviation):

A Dates et durée:

Date début (mm/aa):

Contact Ministère: Nom :
Contact Projet:
Nom :

Durée (en mois):

Date fin (mm/aa):

Tél:
Tél:

e-mail:
e-mail:

Objectif Général:

Effet cumulé en fin d'Année An-1 (1)

IOVs projet / Objectifs

Objectif
Spécifique:

Résultats attendus (RA)

IOV projet

Objectif
quantifié:
durée projet

Unité

Résultat cumulé
constaté:
fin d'année An-2 (2) :

Résultat constaté:
pour l'année An-1 (3) :

Résultat cumulé:
fin d'année An-1 (4) :

RA1:
B RA2:
(6)

RA3:
RA4:
RA5:
Commentaires utiles
sur le Bilan Technique Annuel
(dont problèmes d'exécution):
Solutions mises en oeuvre
(en référence aux problèmes
d'exécution):

(1)

Si disponible, préciser les effets cumulés mesurés en fin d'année An-1 considérée (en référence aux IOV de l'objectif général et de l'objectif spécifique pour la durée totale du Projet).

(2)

Rappeler le Résultat quantifié (Ouput) cumulé constaté en fin d'année An-2 (voir Bilan année An-2).

(4)

Il s'agit de la somme des: Résultats constatés cumulés en fin d'année An-2 + Résultats constatés pour l'année An-1 = Cumul fin An-1 depuis le début du projet .

C

Préciser le Résultat quantifié constaté en fin de Trimestre 4 pour l'Année considérée An-1 (voir dernière fiche de Suivi T&F Année An-1).

Budget Total Projet en Devise
Financement (8)

Décaissements (8)(9)

Décaissement cumulé en fin d'Année An-1 (8)(9)(12)

Mode
(D/P) (7)

Devise du
Financement

1- FED

D

KEuro

2 400.0

845.4

321.3

1 166.7

49%

2- BI

D

MFBU

240.0

35.8

42.4

78.2

33%

3- BAD

P

KUS$

1 000.0

-

24.7

24.7

2%

Sources de Financement (5)

(6)

(3)

Cumul fin An-2 (10)

Année An-1 (11)

Montant Cumulé par Source

% Cumulé par Source

4-

-

5-

-

6-

-

Commentaires utiles
sur le Bilan Financier Annuel
(dont problèmes de décaissement):
Solutions mises en oeuvre
(en référence aux problèmes
de décaissement):
(5)
Préciser les sources de financement. Le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
(6)
(7)
Si disponible, joindre le bilan d'exécution annuel au format du projet.
Rappeler le mode de financement: D = Don ou P = Prêt
(8)
Préciser les montants dans la Devise du financement . Les Devises autres que les FBU sont en milliers (Kilo = KDevise) , avec 1 décimale. Les FBU sont en millions (MFBU) , avec 1 décimale.
(9)
Les dépenses réalisées sont à considérer au niveau du décaissement (émission de l'ordre de paiement).
(10)
(11)
Rappeler le cumul des Décaissements réels en fin d'année An-2 (voir Bilan année An-2).
Préciser les Décaissements réels de l'année considérée An-1 (voir dernière fiche de Suivi T&F trimestriel de l'Année An-1).
(12)
Il s'agit par source de financement de la somme des Décaissements cumulés en fin d'année An-2 + ceux de l'année considérée (An-1). Le pourcentage se rapportent au budget total du projet (et non au budget annuel considéré An-1).
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9 PROCÉDURES D'UTILISATION DES FICHES
•
•
•
•
•
•
•

Notice - A1
Notice - A2
Notice - B
Notice - D2
Notice - E
Notice - F
Notice - G

Fiche d’identification du projet
Document d’identification du projet
Fiche de projet
Fiche programmation du projet (requête)
Fiche PTBA Programme de Travail et Budget Annuel
Fiche de suivi périodique technique et financier du projet
Bilan d’exécution annuel du projet

Ce chapitre donne les procédures d'élaboration de chacune des 7 fiches de programmation selon la
structure suivante :
1.
• 2.
• 3.
• 4.
•

Objectif de la fiche, justification et destination
Positionnement dans le cycle des projets et calendrier
Responsabilités
Comment remplir la fiche ?

La quatrième section indique notamment quelles sont les nouvelles informations de la fiche considérée, et quelles sont les informations à reprendre des fiches précédentes (en informatique, cela
conduit à une opération de copier / coller).
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Notice - A1

Fiche d’identification du projet
A1- Fiche d’Identification de Projet
Note explicative

1.

Objectif de la fiche, justification et destination

1.1.

Objectif:

L’objectif est de formaliser une idée de projet.
Ce projet doit correspondre à un besoin identifié par le « promoteur » qui peut être un groupe de
futurs bénéficiaires, une organisation non gouvernementale et / ou un service de l’État. A ce stade
d’identification, le besoin ne s’inscrit pas forcément dans la ou les politiques sectorielles concernées.
1.2.

Justification et Destination:

Cette fiche est une base indispensable afin d’informer le ou les Ministères Techniques concernés, et
plus spécifiquement les Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Direction des Études et Programmes), qui pourront ainsi:
• Vérifier la pertinence de ce projet dans le cadre des stratégies sectorielles et nationale ;
• Procéder et/ou programmer les études préparatoires complémentaires indispensables ;
• Informer, sensibiliser les bailleurs de fonds et rechercher les financements (y
compris Budget d’Investissement de l’État) pour la poursuite des études préparatoires
et le financement du projet lui-même.
NB 1: Comme la plupart des outils PIP, cette fiche est volontairement synthétique, à savoir une à
deux pages au maximum dans ce cas, afin de faciliter la compilation ultérieure. Néanmoins, il est
recommandé que cette fiche soit accompagnée, s’il existe, du document complet d’identification préparé par les soins du promoteur, du Ministère ou encore d’un bailleur de fonds déjà intéressé (voir
outil A2 à ce sujet).
NB 2: Cette fiche est un outil PIP interne aux Ministères techniques concernés.

2.

Positionnement dans le cycle des projets et calendrier

2.1.

Positionnement dans le cycle des projets:

Après les documents stratégiques qui sont les documents de références essentiels de toute planification, la fiche d’identification est le premier outil du cycle du projet.
2.2.

Calendrier budgétaire:

Une identification de projet peut intervenir à tout moment. Ainsi, il n’y a pas de période spécifique
dans l’année budgétaire pour préparer cet outil.

3.

Responsabilités

3.1.

Responsabilité de la collecte d’information:

77

450

La collecte d’information est par définition réalisée par le « promoteur » qui peut être un groupe de
futurs bénéficiaires, une organisation non gouvernementale et / ou un service de l’État. Dans la mesure où celui-ci aurait déjà préparer un document complet d’identification (voir outil A2), la préparation de l’outil synthétique qu’est cette fiche, revient alors aux cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions des Études et Programmes).
3.2.

Responsabilité de la finalisation et de la compilation:

Il s’agit clairement des cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en
particulier les Directions des Études et Programmes).

4.

Comment remplir la fiche ?

4.1.

Informations d’identification à rappeler systématiquement :


Date :
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire de reporter la date d’établissement de la fiche,
dans la mesure où cela peut-être un élément important de compréhension du contexte et de la justification du projet mais aussi où plusieurs versions actualisées peuvent être élaborées par la suite.

Réf. §1- Titre provisoire du projet:
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire de mentionner le titre du projet ainsi que son sigle
(ou abréviation reconnue). Dans le cas de la fiche d’identification, ce titre peut s’avérer provisoire,
dans la mesure où il peut changer ultérieurement, suite aux études préparatoires ou de négociation
(voir étapes suivantes dans le cycle des projets).
4.2.

Informations à reporter de la fiche précédente dans le cycle des projets:

Dans le cas de la fiche d’identification, il n’y a pas d’information précédente à priori, dans la mesure où il s’agit de la première étape « PIP » dans le cycle des projets. Le cas échéant (existence
d’un document d’identification), ces informations sont à synthétiser (voir ci-après § 4.3).
4.3.

Informations nouvelles spécifiques à la fiche:


Réf. §2- Promoteur du projet (Organisation) et Contact (Nom, téléphone, adresse,
email) :
Il s’agit du contact complet du « promoteur » du projet, à savoir un groupe de futurs bénéficiaires,
une organisation non gouvernementale et / ou un service de l’État. Il est important au-delà de l’organisme promoteur de spécifier le contact complet nominatif du responsable à contacter pour toute information complémentaire et pour la poursuite des étapes ultérieures, à savoir son nom, son numéro
de téléphone, son adresse et si possible son email.

Réf. §3- Bref historique, contexte et justification (pourquoi est-il nécessaire ?):
Très brièvement en un paragraphe de 5 à 6 lignes, il s’agit de résumer les éléments et faits essentiels qui ont conduits à cette « idée » de projet, à savoir notamment : son historique, le contexte
de la zone d’intervention et des futurs bénéficiaires et conséquemment la justification de ce projet en
références aux besoins identifiés.

Réf. §4- Études (si existantes préciser : titre, auteur, date, et principales conclusions) :
Il est essentiel de mentionner toutes les études et/ou enquêtes qui auraient déjà été réalisées
et qui permettent de mieux comprendre la justification du projet et ses objectifs. Il se peut qu’aucune
étude n’ait été réalisée auquel cas, rien n’est à mentionner. Les études existantes peuvent être aussi
bien de nature technique, socio-économiques ou encore de type enquête. Il est utile de mentionner
aussi dans ce paragraphe si un document complet d’identification existe (voir aussi outil A2).
Pour chacun de ses documents, il est important de préciser le titre de l’étude, son auteur, la date
et les principales conclusions. Enfin, selon les moyens de reprographie, il est souhaitable de
joindre une copie ou à défaut de préciser le lieu (organisme et contact) où il est possible de se procurer ces études.
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Réf. §5- Objectif général :
Même si cette fiche est encore au stade « d’idée » de projet, il s’agit de préciser l’objectif général du
projet, c'est-à-dire sa contribution, formulée le plus précisément possible, à un objectif stratégique des politiques sectorielles et nationale concernées.
Exemple 1: « Contribution à l’amélioration de revenus des populations bénéficiaires de la Province
de xxxxx ».
Exemple 2 : « Contribuer au désenclavement de la région de xxxxx ».

Réf. §6- Objectif spécifique (outcome/purpose):
La plupart des méthodes de gestion du cycle du projet recommandent de définir un objectif spécifique qui permet de définir l’objet même du projet (« purpose » en anglais) et sa mesure quantifiée (« outcome » en anglais). A noter premièrement que la formulation de l’objectif spécifique doit introduire le contenu même du projet. A noter aussi qu’il est acceptable dans la formulation de proposer plusieurs « outcome » quantifiés, qui servira de base à la définition des indicateurs objectivement
vérifiables (IOV) de l’objectif spécifique.
Exemple 1: « Augmentation du revenu de la population de la province de xxxxxx, par l’accroissement
des rendements de 30% des cultures vivrières ».
Exemple 2 : « Désenclavement de la région de xxxxx par la construction de 50 km de pistes rurales ».

Réf. §7- Principales activités ou composantes
A ce stade préliminaire, il s’agit de dégager les principales activités du projet et de les regrouper
en composantes. Chaque composante doit dans la mesure du possible correspondre à un secteur
stratégique (agriculture, travaux, renforcement des capacités, etc.), c’est à dire être homogène d’un
point de vue sectoriel et stratégique. Ce dernier aspect est d’autant plus important lorsqu’il s’agit
de projet multisectoriels qu’i faudra de toute façon « éclater » par la suite pour les besoins du PIP, en
axes stratégiques (en référence au CSLP), puis en secteurs (en référence au stratégies sectorielles)
et enfin en programmes et sous-programmes à l’intérieur du secteur.

Réf. §8- Bénéficiaires :
Préciser clairement les bénéficiaires directs du projet, tel que les ménages ruraux de telle ou telle
province, les utilisateurs routiers, etc. Dans la mesure du possible, il est utile de faire une première
estimation quantifiée de ces bénéficiaires et préciser la place des femmes (intégration du genre).

Réf. §9- Durée (en mois) :
Bien que tous les éléments, notamment liés au financement ne sont pas encore disponibles à ce
stade, il est important de préciser la durée souhaitée pour ce projet, compte tenu de l’ampleur (ou
non) du projet. Il s’agit notamment de savoir si les actions envisagées sont réalisables par exemple
en un an ou en 8 ans.

Réf. §10- Zone d’intervention :
Préciser clairement les zones dans lesquelles interviendra le projet (au moins niveau provincial et
si possible communal).

Réf. §11- Estimation (ou à défaut ordre de grandeur) du coût total en millions de FBU
(MFBU) ou en milliers (Kilo) de Devises (KDevise):
A ce stade, il ne s’agit que d’une première estimation, ou encore d’un ordre de grandeur du coût
total du projet. Il est en effet important de savoir si le coût est de l’ordre du million de FBU ou du mil liard de FBU. A noter que dans la mesure ou un document complet d’identification existe, notamment
à l’initiative de tel ou tel bailleur de fonds international, la devise de ce bailleur doit être utilisée.
Dès ce stade, il est important de prendre l’habitude de reporter les coûts (ou budget) en millions
de FBU (MFBU) ou en milliers (Kilo) de Devises (KDevise).

Réf. §12- Sources de financement déjà identifiées (préciser les contacts):
Dans la mesure où des bailleurs de fonds ont déjà été identifiés et semblent intéressés pour un
éventuel financement partiel ou total du projet, ou à défaut de son étude plus approfondie, il est indispensable de le mentionner, en précisant le nom du ou des organismes concernés, avec le contact
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nominatif du/des responsables de ce dossier à savoir : nom, numéro de téléphone, adresse et si possible email.

Réf. §13- Démarches et études à entreprendre :
Il s’agit d’une des informations les plus importantes pour faire évoluer le dossier de ce projet. En effet
lors de l’identification, le « promoteur » connaît les limites du dossier. Il s’est posé un certain nombre
de question auxquelles il n’a pas pu répondre pour des raisons diverses (temps, moyens, compétences, etc.). En ce sens, il est important de lister (avec une brève description) les démarches
et/ou les études entreprendre.
Exemples : Étude technique, enquête socio-économique, étude de préfaisabilité, analyse financière
de rentabilité, approfondissement du budget/coût, recherche de bailleurs de fonds intéressés dans le
secteur, etc.
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Notice - A2

Document d’identification du projet
A2- Document d’Identification de Projet
Note explicative

1.

Objectif de la fiche, justification et destination

1.1.

Objectif:

Comme pour la fiche d’identification, l’objectif est de formaliser une idée de projet.
Le projet doit correspondre à un besoin identifié par le « promoteur » qui peut être un groupe de
futurs bénéficiaires, une organisation non gouvernementale et / ou un service de l’État. A ce stade
d’identification, le besoin ne s’inscrit pas forcément dans la ou les politiques sectorielles concernées.
1.2.

Justification et Destination:

Comme pour la fiche de synthèse ce document est une base indispensable afin d’informer le ou les
Ministères Techniques concernés, et plus spécifiquement les Cellules ou Directions Générales de
Planification (en particulier les Direction des Études et Programmes). Il est bien entendu que ce
document est aussi destiné aux bailleurs de fonds potentiels, à moins ceux-ci n’aient déjà pris
une telle initiative (et sont donc informés). Ainsi les ‘destinataires’ pourront:
• Vérifier la pertinence de ce projet dans le cadre des stratégies sectorielles et nationale ;
• Procéder et/ou programmer les études préparatoires complémentaires indispensables ;
• Informer, sensibiliser les bailleurs de fonds et rechercher les financements (y
compris Budget d’Investissement de l’État) pour la poursuite des études préparatoires
et le financement du projet lui-même.
A la différence de la fiche d’indentification qui est volontairement synthétique, il s’agit là d’un document complet, sur le modèle des plans types proposés notamment par la Commission Européenne ou la Banque Mondiale. En ce sens, ce document peut être développé autant que de besoins (5 pages à 100 pages si nécessaires).
En tout état de cause, ce document se doit d’être le résultat d’une investigation de terrain approfondie, laissant une large part à l’expression des bénéficiaires potentiels afin de justifier le dit projet.
NB : Quasiment tous les bailleurs de fonds ont des méthodes et plans types de document d’identification, qui est l’un des documents de base du cycle de projet. Selon les cas, ce document est donc
réalisé soit à l’initiative des bailleurs de fonds, soit à celle du « Promoteur » (dont les Ministères techniques concernés). Ce document ‘du cycle des projets’ a été inséré dans la liste des ‘outils PIP’,
dans la mesure où les investigations de terrain nécessaires à sa réalisation sont à la portée des
moyens disponibles au sein des services ministériels, ce qui n’est pas forcément le cas concernant
les autres outils plus ‘sophistiqués’ liés à la préparation des projets (exemple : évaluation ex-ante).

2.

Positionnement dans le cycle des projets et calendrier

2.2.

Positionnement dans le cycle des projets:

Après les documents stratégiques qui sont les documents de références essentiels de toute planification, le document (et la fiche) d’identification est le premier outil du cycle du projet.
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2.2.

Calendrier budgétaire:

Une identification de projet peut intervenir à tout moment. Ainsi, il n’y a pas de période spécifique
dans l’année budgétaire pour préparer cet outil.

3.

Responsabilités

3.1.

Responsabilité de la collecte d’information:

La collecte d’information est par définition réalisée par le « promoteur » qui peut être un groupe de
futurs bénéficiaires, une organisation non gouvernementale et / ou un service de l’État. Il se peut
néanmoins que sur la base d’une simple fiche d’identification, un Ministère technique ou un bailleur
de fonds prenne l’initiative de financer une mission d’identification.
3.2.

Responsabilité de la finalisation et de la compilation:

Selon l’origine de l’initiative, il peut s’agir soit des cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions des Études et Programmes), soit des membres de
la mission d’identification mandatée par un bailleur de fonds. En tout état de cause, ce document doit
impérativement être disponible au niveau des Cellules ou Directions Générales de Planification afin
d’établir la fiche synthétique correspondante et alimenter le « vivier de projet » du/des secteur/s
concerné/s.

4.

Comment remplir la fiche ?

4.1.

Informations d’identification à rappeler systématiquement :


Date :
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire de reporter la date d’établissement de la fiche,
dans la mesure où cela peut-être un élément important de compréhension du contexte et de la justification du projet mais aussi où plusieurs versions actualisées peuvent être élaborées par la suite.

Réf. §1- Titre provisoire du projet:
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire de mentionner le titre du projet ainsi que son sigle
(abréviation reconnue). Dans le cas du document d’identification, ce titre peut s’avérer provisoire,
dans la mesure où il peut changer ultérieurement, suite aux études préparatoires ou de négociation
(voir étapes suivantes dans le cycle des projets).
4.2.

Informations à reporter de la fiche précédente dans le cycle des projets:

Dans le cas du document d’identification, il n’y a à priori pas d’information précédente, dans la
mesure où il s’agit de la première étape « PIP » dans le cycle des projets. Le cas échéant (existence
d’une fiche d’identification), ces informations sont à développer (voir ci-après § 4.3).
4.3.

Informations nouvelles spécifiques à la fiche:


Réf. §1.1 et 1.2- Identification : Promoteur du projet (Organisation) et Contact (Nom, téléphone, adresse, email) :
Il s’agit du contact complet du « promoteur » du projet, à savoir un groupe de futurs bénéficiaires,
une organisation non gouvernementale et / ou un service de l’État. Il est important au-delà de l’organisme promoteur de spécifier le contact complet nominatif du responsable à contacter pour toute information complémentaire et pour la poursuite des étapes ultérieures, à savoir son nom, son numéro
de téléphone, son adresse et si possible son email.

Réf. §2.1- Historique du projet:
Il s’agit de reporter tous les éléments et faits précédents qui ont conduit à cette « idée de projet ». L’historique peut-être très varié. Il peut en effet s’agir d’une idée identifiée dans le cadre d’une
étude ou l’exécution d’un autre projet, d’une idée venant d’un « promoteur » privé (exemples : groupe
de producteurs, organisation professionnelle), d’une volonté politique sectorielle visant à répondre
aux orientations stratégiques, etc. En d’autres termes, il s’agit d’identifier quels ont été les événements et initiatives prises à ce jour qui ont conduit à cet « idée de projet ».
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Réf. §2.2- Contexte national, du secteur, et de la zone d’intervention:
Il s’agit de rassembler les éléments les plus pertinents du contexte national et sectoriel
(exemple : contribution à la stratégie nationale, économie du secteur, contexte institutionnel, etc.)
ainsi que du contexte de la zone d’intervention (exemple : force, faiblesse, opportunités, et problèmes de la région).

Réf. §2.3- Études (si existantes préciser : titre, auteur, date, et principales conclusions) :
Il est essentiel de mentionner toutes les études et/ou enquêtes qui auraient déjà été réalisées et
qui permettent de mieux comprendre la justification du projet et ses objectifs. Les études existantes
peuvent être aussi bien de nature technique, socio-économiques ou encore de type enquête.
A ce titre, au-delà des études purement techniques, il peut être envisagée dans le cadre d’une mission d’identification à l’initiative du promoteur et/ou du Ministère concerné, des enquêtes socio-économiques et/ou investigations participatives afin de cibler les besoins exprimés par les populations
bénéficiaires visées. De nombreuses méthodes reconnues et efficaces existent et peuvent être envisagées, telles que:
• Entretien semi directifs avec des groupes différenciés (exemple : Homme, femmes,
jeunes, etc.).
• La méthode d’analyse des forces, faiblesses, opportunités et problèmes (SWOP), qui
facilite la visualisation et la prise de conscience par les acteurs.
• L’arbre à problèmes et l’arbre à objectifs, qui permettent de remonter les problèmes à
leur source et de trouver des solutions intégrant l’enchaînement des problèmes, puis
la construction d’une stratégie logique.
• Certains outils simples empruntés à la méthode accélérée de recherche participative
(MARP ou PRA anglophone), méthode adaptée à une approche holistique de type développement local ‘multisectoriel’.
• L’arc-en-ciel institutionnel, qui permet de visualiser le paysage institutionnel (acteurs
privés/public aux différents niveaux depuis les bénéficiaires jusqu’aux Ministères) tel
que le perçoivent les acteurs, et favorise ainsi l’analyse, puis la recherche de solutions.
Pour chacune des études, il est important de préciser le titre de l’étude, son auteur, la date et les
principales conclusions. Enfin, selon les moyens de reprographie, il est souhaitable de joindre une
copie ou à défaut de préciser le lieu (organisme et contact) où il est possible de se procurer ces
études.

Réf. §2.4- Engagements et actions déjà entreprises par les parties prenantes:
Il se peut que des engagements et/ou des actions soient déjà entreprises par les parties prenantes
(dont le promoteur du projet). Il peut s’agir par exemples de la constitution d’association d’usagers,
de groupements, d’actions engagées sur fonds propres, de cotisations préliminaires, etc.
Il est important de mentionner ce type d’initiatives qui renforce la justification d’un appui externe (investissement public complémentaire aux initiatives privées) dans le secteur, la zone concernée.

Réf. §2.5- Autres projets du secteur ou de la zone d’intervention:
Afin d’anticiper sur les étapes suivantes, il est très utile de mentionner tous les projets intervenants dans le secteur ou la zone prévue d’intervention. En effet, il s’agit d’identifier, dès ce stade,
quelles pourraient être les collaborations et synergies avec ces autres interventions, et au minimum d’éviter les chevauchements et doublons entre projets.

Réf. §3- Justification du projet (pourquoi est-il nécessaire ?):
Sur la base de l’analyse de l’historique et du contexte qui précède, l’objectif de ce paragraphe est de
répondre clairement à la question : pourquoi le projet est nécessaire ?
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Réf. §4.1- Objectif général :
Même à ce stade « d’idée » de projet, il s’agit de préciser l’objectif général du projet, c'est-à-dire sa
contribution, formulée le plus précisément possible, à un objectif stratégique des politiques
sectorielles et nationale concernées.
Exemple 1: « Contribution à l’amélioration de revenus des populations bénéficiaires de la Province
de xxxxx ».
Exemple 2 : « Contribuer au désenclavement de la région de xxxxx ».

Réf. §4.2- Objectif spécifique (outcome/purpose):
La plupart des méthodes de gestion du cycle du projet recommandent de définir un objectif spécifique qui permet de définir l’objet même du projet (« purpose » en anglais) et sa mesure quantifiée (« outcome » en anglais). A noter premièrement que la formulation de l’objectif spécifique doit introduire le contenu même du projet. A noter aussi qu’il est acceptable dans la formulation de proposer plusieurs « outcome » quantifiés, qui servira de base à la définition des indicateurs objectivement
vérifiables (IOV) de l’objectif spécifique.
Exemple 1: « Augmentation du revenu de la population de la province de xxxxxx, par l’accroissement
des rendements de 30% des cultures vivrières ».
Exemple 2 : « Désenclavement de la région de xxxxx par la construction de 50 km de pistes rurales ».

Réf. §4.3- Résultats attendus (outputs):
Même s’il est difficile de définir avec précision les résultats attendus (ou ‘outputs’) à ce stade, il est
important d’estimer quelles seront les réalisations concrètes du projet. Il peut s’agir d’une réalisation strictement physique (exemple : infrastructures, pistes, etc.), d’un résultat technique
(exemple : rendement agricole, production agricole d’une zone), d’un résultat social (exemple : taux
de scolarisation, taux de couverture médicale), ou encore d’un résultat environnemental (réduction
des zones inondées, couverture en haies antiérosives). La formulation de ces résultats doit être chiffrée, même s’il s’agit d’une estimation à ce stade.
NB 1: Ces résultats attendus et leurs indicateurs objectivement vérifiables (IOV) seront précisés par
la suite dans le cadre des étapes ultérieures du cycle des projets. Ils seront la base même du suivi
technique des projets (investissements publics), d’où l’importance de cette première estimation.
NB 2 : Il est souhaitable de définir un résultat attendu principal par composante du projet, qui se
doit d’être homogène d’un point de vue des stratégies sectorielles (voir ci-après §6).

Réf. §5.1- Bénéficiaires :
Préciser clairement les bénéficiaires directs du projet, tel que les ménages ruraux de telle ou telle
province, les utilisateurs routiers, etc. Dans la mesure du possible, il est utile de faire une première
estimation quantifiée de ces bénéficiaires et préciser la place des femmes (intégration du genre).

Réf. §5.2- Durée (en mois) :
Bien que tous les éléments, notamment liés au financement ne sont pas encore disponibles à ce
stade, il est important de préciser la durée souhaitée pour ce projet, compte tenu de l’ampleur (ou
non) du projet. Il s’agit notamment de savoir si les actions envisagées sont réalisables par exemple
en un an ou en 8 ans.

Réf. §5.3- Zone d’intervention :
Préciser clairement les zones dans lesquelles interviendra le projet (au moins niveau provincial et
si possible communal).

Réf. §6- Composantes du projet et description des activités:
A ce stade préliminaire, il s’agit de dégager les principales activités du projet et de les regrouper en
composantes. Chaque composante doit dans la mesure du possible correspondre à un secteur
stratégique (agriculture, travaux, renforcement des capacités, etc.). Ce dernier aspect est d’autant
plus important lorsqu’il s’agit de projet multisectoriels qu’il faudra de toute façon « éclater » par la
suite pour les besoins du PIP, en axes stratégiques (en référence au CSLP), puis en secteurs (en ré84
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férence au stratégies sectorielles) et enfin en programmes et sous-programmes à l’intérieur du secteur.
Rappelons que les composantes doivent aussi être homogène afin de pouvoir dégager un résultat
attendu principal pour chacune d’elles.

Réf. §7- Organisation et structure de gestion
Dès cette phase d’identification, ne serait-ce sous forme d’options / scénarios, il est utile de se poser
la question de l’organisation et de la structure de gestion. En d’autre terme, et au-delà des propositions en matière de Ministère de tutelle les questions suivantes doivent être abordées : qui gérera le
projet, quels seront les relais d’exécution, quels moyens humains sont nécessaires, etc. Il ne s’agit
certes que d’une première approche qui sera approfondie ultérieurement, mais il est utile de cerner
comment le « promoteur » du projet envisage sa mise en œuvre.

Réf. §8.1- Estimation du coût total:
A ce stade, il ne s’agit que d’une première estimation, ou encore d’un ordre de grandeur du coût
total du projet. Il est en effet important de savoir si le coût est de l’ordre du million de FBU ou du mil liard de FBU.
Les principaux éléments du budget doivent apparaître, sous forme de tableau simple par composante et activités principales.
Dès ce stade, il est important de prendre l’habitude de reporter les coûts (ou budget) en millions
de FBU (MFBU) ou en milliers (Kilo) de Devises (KDevise), si le document est à l’initiative d’un
bailleur de fonds qui souhaite dès ce stade élaborer un budget dans la devise du financement.

Réf. §8.2- Sources de financement déjà identifiées (préciser les contacts):
Dans la mesure, où des bailleurs de fonds ont déjà été identifiés et semblent intéressés pour un
éventuel financement partiel ou total du projet, ou à défaut de son étude plus approfondie, il est indispensable de le mentionner, en précisant le nom du ou des organismes concernés, avec le contact
nominatif du/des responsables de ce dossier à savoir : nom, numéro de téléphone, adresse et si possible email.

Réf. §9- Facteurs de durabilité et impact sur l’environnement:
Des études plus approfondies sont en général nécessaires pour répondre aux questions de la durabilité et des impacts éventuels sur l’environnement. Ces aspects sont en général abordés dans le
cadre de l’évaluation ex-ante du projet. Il est néanmoins possible d’avancer à ce stade, ne serait-ce que sous forme d’hypothèses à vérifier les éléments suivants :
• Facteurs de durabilité : facteurs d’appropriation par les bénéficiaires (dont aspects
liés à l’intégration du genre), mode de gestion envisagée (exemple : charges récurrentes), viabilité financière intrinsèque, etc.
• Impacts (ou effets) environnementaux : le projet risque-t-il d’engendrer des problèmes environnementaux et si oui quelles seraient à priori les mesures d’atténuation
à envisager ?

Réf. §10- Démarches et études à entreprendre :
Il s’agit d’une des informations les plus importantes pour faire évoluer le dossier de ce projet. En effet
lors de l’identification, le « promoteur » connaît les limites du dossier. Il s’est posé un certain nombre
de question auxquels il n’a pas pu répondre pour des raisons diverses (temps, moyens, compétences, etc.). En ce sens, il est important de lister (avec une brève description) les démarches
et/ou les études entreprendre.
Exemples : Étude technique, enquête socio-économique, étude de préfaisabilité, analyse financière
de rentabilité, approfondissement du budget/coût, recherche de bailleurs de fonds intéressés dans le
secteur, etc.
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Notice - B

Fiche de projet
B- Fiche de Projet
Note explicative

1.

Objectif de la fiche, justification et destination

1.1.

Objectif:

L’objectif est de préciser et synthétiser toutes les informations essentielles du projet.
En d’autre terme, il s’agit d’un mini document de projet ‘intermédiaire’ dans l’attente d’une programmation éventuelle ultérieure.
1.2.
Justification et Destination:
Cette fiche de synthèse est une base de travail indispensable pour le ou les Ministères Techniques
concernés, et plus spécifiquement les Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Direction des Études et Programmes). Cet outil est aussi destiné aux bailleurs de
fonds potentiels. Ainsi les ‘destinataires’ pourront:
• Disposer (au niveau du Ministère technique/sectoriel) d’un ‘portefeuille’ de projets
potentiels, de vérifier la pertinence de ce projet dans le cadre des stratégies sectorielles et nationale et ainsi de procéder aux priorités sectorielles en matière d’investissement public ;
• Alimenter le « pipeline » (ou vivier de projets) de la base de données PIP du MPDRN ;
• Informer, sensibiliser les bailleurs de fonds et rechercher les financements non
encore acquis (y compris Budget d’Investissement de l’État) pour la poursuite des
études préparatoires et le financement du projet lui-même.
• Procéder et/ou programmer les études préparatoires complémentaires (études de
préfaisabilité, formulation puis évaluation ex-ante selon les méthodes et formats des
bailleurs de fonds intéressés).
NB 1: Comme la plupart des outils PIP, cette fiche est volontairement synthétique et présentée sous
forme de tableau (sur support informatique MS Excel), à savoir deux pages au maximum, afin de
faciliter la compilation ultérieure. Néanmoins, il est recommandé que cette fiche soit accompagnée,
s’ils existent, des études préparatoires déjà réalisées, telle que l’étude de préfaisabilité ou le document de formulation.
NB 2: Cette fiche est un outil PIP interne aux Ministères techniques concernés, puis un input pour
la base de données PIP du MPDRN.

2.

Positionnement dans le cycle des projets et calendrier

2.1.
Positionnement dans le cycle des projets:
Cette fiche est la suite logique de la fiche d’identification. La différence réside essentiellement
dans la précisions des éléments clés de programmation et l’utilisation d’un format synthétique
permettant la comparaison (rappel : afin de dégager les priorités sectorielles) et la compilation au niveau de la base de données PIP au MPDRN. En référence à cette dernière utilisation, cet outil est
considéré comme l’input N°1 de la base de données PIP.
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2.2.

Calendrier budgétaire:

L’établissement d’une fiche de projet de projet ou de son actualisation peut intervenir à tout moment. Ainsi, il n’y a pas de période spécifique dans l’année budgétaire pour préparer cet outil et alimenter le « pipeline » de la base de données PIP.

3.

Responsabilités

3.1.

Responsabilité de la collecte d’information:

La collecte d’information liée à cet outil synthétique est sous la responsabilité des cadres concernés
des Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions des Études
et Programmes).
Selon la qualité des informations déjà disponibles (sources : document et fiche d’identification,
études techniques, enquêtes préliminaires, études de préfaisabilité, document de formulation), ces
cadres pourront soit envisager des investigations de terrain complémentaires, soit demander
au « promoteur » des compléments d’information.
3.2.

Responsabilité de la finalisation et de la compilation:

Il s’agit clairement des cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en
particulier les Directions des Études et Programmes), puis des cadres du MPDRN (Direction de la
Programmation) pour les enregistrements dans la base de données PIP.

4.

Comment remplir la fiche ?

La fiche de projet est constituée de deux pages avec 4 cadres comme suit :
• Cadre A : Informations d’identification à rappeler systématiquement (partie haute),
puis Informations de cadrage stratégique et géographique (partie basse).
• Cadre B : Contexte et justification du projet (partie haute) et Études préparatoires
principales déjà réalisées (partie basse).
• Cadre C : Résumé du cadre logique du projet.
• Cadre D : Estimation du coût total du projet (ou budget) avec l’état d’avancement en
matière de source de financement.
4.1.

Informations d’identification à rappeler systématiquement :


Sigle projet (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de mentionner le sigle du
projet (abréviation reconnue). A noter que ce sigle peut s’avérer provisoire, dans la mesure où il peut
changer ultérieurement, suite notamment aux étapes d’évaluation ex-ante et de négociation.

Date (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter la date d’établissement de la fiche, plusieurs versions actualisées pouvant être élaborées par la suite.

Nom du projet (cadre A):
Reporter le nom du projet en toute lettre (même si provisoire): obligatoire.

Ministère de tutelle (cadre A):
Reporter le nom en toutes lettres et le sigle reconnu du Ministère de tutelle : obligatoire.
NB : A ce stade, il s’agit du Ministère ayant ce projet dans son ‘portefeuille’ de projets potentiels.
Cette tutelle peut néanmoins s’avérer provisoire, dans la mesure où elle peut changer ultérieurement, suite notamment aux étapes d’évaluation ex-ante et de négociation.

Autres Ministères (cadre A):
Reporter le sigle (abréviation) reconnu du/des autres Ministères concernés : obligatoire.
Il s’agit des Ministères techniques associés notamment dans le cadre de projets multisectoriels, les
composantes du projet les concernant étant partie intégrante de la politique d’investissement public
dont ils ont la charge. Aussi, ces parties prenantes institutionnelles devront à priori être représentées
dans les futures structures de pilotage.
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Dates et durée (cadre A):
Préciser la date souhaitée (estimée) de début de projet, la durée souhaitée (obligatoire), puis la
date estimée de fin du projet.

Contact Ministère (cadre A):
Préciser clairement le nom du responsable de ce dossier au Ministère de Tutelle et son numéro de
téléphone (obligatoires) et son adresse email.

Contact Projet (cadre A):
Le projet n’est pas encore programmé, et encore moins en phase d’exécution, et donc l’agence
d’exécution / maître d’oeuvre (dont son responsable local : coordinateur / chef de projet) n’est pas
connue.
Il s’agit à ce stade de reporter (depuis la fiche d’identification) le nom du « promoteur » et son
contact complet (téléphone et email).
4.2.

Informations à reporter de la fiche précédente dans le cycle des projets:

Dans la mesure où la fiche d’identification était un document préliminaire, et en considération du fait
que la plupart des informations sont à reformuler avec attention dans la fiche de projet, en tant qu’input N°1 de la base de données PIP, toutes les informations sont à considérées comme ‘nouvelles’.
4.3.

Informations nouvelles spécifiques à la fiche (cellules encadrées):


Cadrage stratégique par composante (cadre A):
Il s’agit de donner le maximum d’indications permettant de situer le projet en tant que réponse aux
orientations stratégiques nationale et sectorielles, à savoir un élément majeur de priorité puis
sélection des projets à inscrire au PIP.
La qualité de ce cadrage dépend beaucoup de l’homogénéité sectorielle des composantes qui ont
été définies (voir outils d’identification A1 et A2). Cet aspect est d’autant plus important lorsqu’il s’agit
de projets multisectoriels qu’il faudra de toute façon « éclater » par la suite pour les besoins du PIP,
en axes stratégiques (en référence au CSLP), puis en secteurs (en référence au stratégies sectorielles) et enfin en programmes et sous-programmes à l’intérieur du secteur.
Rappelons que les composantes doivent aussi être homogène afin de pouvoir dégager un résultat attendu principal pour chacune d’elles.
Il est prévu dans le format de base 5 composantes, mais il est possible d’insérer des lignes si plus de
5 composantes ont été identifiées. Pour chaque composante préciser :
• L’intitulé (ou titre) de la composante ;
• Le numéro de l’axe stratégique national en référence au CSLP (rappel 4 axes) ;
• Le numéro du programme national en référence au CSLP (exemple : N° 2.1) ;
• La stratégie (ou politique) sectorielle concernée (exemple : politique sectorielle de
l’agriculture et de l’élevage) ;
• Le principal programme sectoriel concerné (exemple : sécurité alimentaire durable –
relance des filières semencières).
NB : Concernant le cadrage stratégique sectoriel (dernière colonne), il est utile de préciser que la nomenclature en programme et sous-programme dans chaque secteur, n’étant pas clairement établie
pour la plupart des politiques sectorielles en vigueur à ce jour, la colonne proposée est relativement
flexible quant à son emploi. Il est donc conseillé de formuler ‘au mieux’ ces programmes et éventuellement sous-programmes en références aux derniers documents stratégiques sectoriels
en vigueur, afin de faciliter le travail ultérieur de priorité et sélection sectorielle, puis d’enregistrement dans la base de donnée PIP, et enfin d’arbitrage (sur base de la requête de programmation
(voir outils D1, D2, D3).
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Cadrage géographique (cadre A):
Le cadrage stratégique est aussi un élément important permettant de donner une priorité puis sélectionner les projets à inscrire au PIP afin de répartir la nature et le volume d’investissement
public par région en tenant compte des besoins spécifiques à chacune.
En ce sens, il s’agit ici de reporter les provinces concernées par l’intervention du projet (voir
fiche d’identification notamment) et préciser pour chacune le nombre de communes concernées.
Pour des projets de petite envergure il est aussi possible de mentionner nominativement ces communes.

Contexte et justification (cadre B):
En référence à la fiche et/ou document d’identification (outils A1 et A2), il s’agit, très brièvement en
un paragraphe de 5 à 6 lignes, de résumer les éléments et faits essentiels qui ont conduits à
cette « idée » de projet, à savoir notamment : son historique (s’il est pertinent pour la compréhension), le contexte national, sectoriel et de la zone d’intervention et conséquemment la justification de
ce projet en références aux besoins identifiés.

Études préparatoires (cadre B):
En référence à la fiche et/ou document d’identification (outils A1 et A2), mais aussi aux études qui
auraient été réalisées depuis (exemple : étude de préfaisabilité), il est essentiel de mentionner les
études préparatoires principales déjà été réalisées et qui permettent de mieux comprendre la justification du projet et ses objectifs.
Pour chacune des études principales, préciser :
• le titre de l’étude ;
• le niveau de l’étude (DIP = Document d'Identification du Projet; EPF = Étude de PréFaisabilité; EFS = Étude de Faisabilité; DEP = Document d'Évaluation de Projet) ; A
noter que le ‘document de formulation’ n’est pas une étude en elle-même, il est parfois
combiné avec le document d’identification, voir avec l’évaluation ex-ante (selon les
cas et les bailleurs concernés);
• l’auteur et l’organisme ayant réalisé l’étude ;
• la date (en format chiffré mois/année = mm/aa),
• les principales conclusions de l’étude utiles à la compréhension et la justification du
projet.
Enfin, selon les moyens de reprographie, il est souhaitable de joindre une copie (même partielle :
couverture, sommaire, résumé exécutif) ou à défaut de préciser le lieu (organisme et contact) où il
est possible de se procurer ces études.

Objectif général (cadre C):
En référence à la fiche et/ou document d’identification (outils A1 et A2), préciser l’objectif général du
projet, c'est-à-dire sa contribution, formulée le plus précisément possible, à un objectif stratégique des politiques sectorielles et nationale concernées.
Préciser ensuite l’indicateur objectivement vérifiable (IOV) lié à cet objectif général.
NB : La formulation des objectifs (général, spécifique) puis des résultats attendus et surtout en parallèle de leur IOV sera d’autant plus facilitée s’il existe déjà une étude de préfaisabilité ou mieux un document de formulation avec un cadre logique bien défini, auquel il est utile de joindre en annexe une
copie de ce cadre logique. Voir notamment le chapitre 4, paragraphe 4 du manuel pour plus de
précisions.
Exemple 1: « Contribution à l’amélioration de revenus des populations bénéficiaires de la Province
de xxxxx ».
IOV : Augmentation de 10% du revenu de la population de la province de xxxxxx.
Exemple 2 : « Contribuer au désenclavement de la région de xxxxx ».
IOV : Les pistes de Xxxx à Xxxxxx et de Xxxxx à Xxxxxx sont construits.
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Objectif spécifique ou ‘outcome/purpose’ (cadre C):
La plupart des méthodes de gestion du cycle du projet recommandent de définir un objectif spécifique qui permet de définir l’objet même du projet (« purpose » en anglais) et sa mesure quantifiée (« outcome » en anglais). A noter premièrement que la formulation de l’objectif spécifique doit introduire le contenu même du projet. A noter aussi qu’il est acceptable dans la formulation de proposer plusieurs « outcome » quantifiés.
Préciser ensuite un à trois IOV liés à cet objectif spécifique.
Exemple 1: « Augmentation des revenus de la population de la province de xxxxxx, par l’accroissement des rendements de 30% des cultures vivrières ».
IOV : Rendements des cultures de xxxxxxx, xxxxxx, et xxxxx augmentés de 30%.
Exemple 2 : « Désenclavement de la région de xxxxx par la construction de 50 km de pistes rurales ».
IOV : 50 km de pistes construites.

Bénéficiaires (cadre C):
En référence à la fiche et/ou document d’identification (outils A1 et A2), préciser clairement les bénéficiaires directs du projet, tel que les ménages ruraux de telle ou telle province, les utilisateurs routiers, etc. Dans la mesure du possible, il est utile de faire une première estimation quantifiée de ces
bénéficiaires et préciser la place des femmes (intégration du genre).

Résultats attendus ou ‘outputs’ (cadre C):
Préciser quelles seront les réalisations concrètes du projet. Il peut s’agir d’une réalisation strictement physique (exemple : infrastructures, pistes, etc.), d’un résultat technique (exemple : rendement
agricole, production agricole d’une zone), d’un résultat social (exemple : taux de scolarisation, taux
de couverture médicale), ou encore d’un résultat environnemental (exemple : réduction des zones
inondées, couverture en haies antiérosives). La formulation de ces résultats doit être explicite afin de
reporter leur IOV chiffré.
NB 1: Ces résultats attendus et leurs indicateurs objectivement vérifiables (IOV) devront de
toute façon être précisés dans le cadre des documents de projet et plus particulièrement lors
de l’établissement du cadre logique du projet. Ils sont la base même du suivi technique des
projets (investissements publics), d’où l’importance de cette formulation.
NB 2 : Il est souhaitable de définir un résultat attendu principal par composante du projet
(en insérant des lignes si plus de 5 composantes), qui se doit d’être homogène d’un point
de vue des stratégies sectorielles (voir cadre A).

Composantes du projet et brève description des activités (cadre C):
En références aux étapes précédentes et/ou documents de projet déjà disponibles, il a été dégagé
les principales activités du projet et leur regroupement en composantes. Rappelons que chaque
composante doit dans la mesure du possible correspondre à un secteur stratégique (voir cadre
A).
Reporter pour chaque composante (en insérant des lignes si plus de 5 composantes) : le titre puis
une brève description des activités qui doit illustrer le résultat attendu correspondant.

Effets sur l’environnement (cadre C):
Des études plus approfondies sont en général nécessaires pour répondre aux questions liées aux effets éventuels du projet sur l’environnement. Il est néanmoins possible d’avancer à ce stade, ne serait-ce que sous forme d’hypothèses à vérifier des éléments de réponse aux questions suivantes:
le projet risque-t-il d’engendrer des problèmes environnementaux et si oui quelles seraient à priori les
mesures d’atténuation à envisager ? Le cas échéant (effets jugés à priori négatifs), il sera utile de
proposer dans le cadre du cycle de projet (ou d’insister lors de l’établissement des termes de références de l’évaluation ex-ante) une analyse plus approfondie des effets environnementaux. Ce type
d’étude est en général dénommé ‘EIA’ (Étude d’impact environnemental).

Intégration du genre (cadre C):
L’intégration du genre est devenu désormais une préoccupation majeure dans la plupart des projets
de développement (et chez la grande majorité des bailleurs de fonds). Il est donc important (au delà
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de la définition des bénéficiaires) de mettre en évidence les actions spécifiques en faveur des
femmes.
Dans le cadre de cette fiche synthétique, il s’agit donc de résumer ces principales actions ou mesures permettant d’intégrer la dimension genre dans le projet.

Estimation du Budget (ou coût) total (cadre D):
Par composante (et en insérant des lignes si plus de 5 composantes), reporter la dernière estimation disponible du budget (ou coût), puis le total.
NB : Il est important de préciser la devise et reporter ces coûts (ou budget) en millions de FBU
(MFBU) ou en milliers (Kilo) de Devises (KDevise), avec une décimale. L’utilisation d’une devise
autre que le FBU est essentielle en cas d’initiative d’un bailleur de fonds principal qui souhaite dès ce
stade élaborer un budget dans sa devise.

Sources de financement et Budgets respectifs si déjà acquis (AQ):
Six colonnes correspondant à six sources de financement sont prévues.
Préciser pour chacune d’elles, les sources de financement (sigle de l'organisme) et les budgets
correspondants par composante puis le total, si et seulement s’ils sont déjà acquis (AQ).
NB 1: La somme des montants par source n'est pas nécessairement égal au budget total
du projet ou de la composante, le solde restant à rechercher.
NB 2 : Le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le
BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
NB 3 : Comme pour le budget total du projet, il est important de préciser la devise de la
source de financement et reporter ces coûts (ou budget) en millions de FBU (MFBU) ou
en milliers (Kilo) de Devises (KDevise),

Contact déjà pris avec des bailleurs potentiels:
Dans la mesure, où d’autres bailleurs de fonds ont déjà été identifiés et semblent intéressés pour
un éventuel financement partiel ou total du projet, ou à défaut de son étude plus approfondie (mais
dont le financement n’est pas acquis), il est indispensable de le mentionner, en précisant le nom du
ou des organismes concernés, avec le contact nominatif du/des responsables de ce dossier, à savoir : nom, numéro de téléphone, adresse et si possible email.

91

450

Notice - D2

Fiche programmation du projet (requête)

D2- Fiche de Programmation (PIP An+1, An+2 et An+3)
Note explicative
1.

Objectif de la fiche, justification et destination

1.1.

Objectif:

L’objectif est de préciser et synthétiser toutes les données utiles à l’inscription du Projet au PIP, puis
à son arbitrage au niveau central (MPDRN).
Il s’agit, conformément à la définition du PIP, d’une programmation sur trois ans (An+1, An+2,
An+3) qui tient compte des résultats et décaissements précédents (concernant les projets en cours)
et, des résultats et décaissements programmés après la période du PIP.
1.2.

Justification et Destination:

Cette fiche de synthèse est la base de la requête de programmation, constituée de :
• la requête proprement dite, c’est à dire du courrier officiel du Ministère sectoriel/technique adressé au MPDRN (voir outil D1) ;
• l’ensemble des fiches de programmation qui ont été sélectionnées par le Ministère
(présent outil D2) ;
• le PIP du secteur, c'est-à-dire la liste des projets avec leur ordre de priorité, leur nomenclature stratégique et leurs principales caractéristiques (voir outil D3).
Cette fiche de synthèse est donc un input pour la base de données PIP.
Par le biais de la requête de programmation, cette fiche est donc destinée avant tout au MPDRN
qui pourra ainsi:
• Actualiser la base de données PIP (les enregistrements précédents étant la fiche de
projet et les priorités sectorielles) ;
• Procéder à l’arbitrage national, en fonction des priorités stratégiques nationales (cf.
CSLP), du cadre macro-économiques (cf. modèle macro-économique en cours de réhabilitation), du plafond de la dette (cf. rapports de consultation du FMI), de la loi de finance et plus généralement du Cadre des dépenses à Moyen Terme (CDMT).
• Informer, sensibiliser les bailleurs de fonds et rechercher les financements non
encore acquis, par le biais notamment de la « Conférence budgétaire » (table ronde
des bailleurs).
NB 1: Comme la plupart des outils PIP, cette fiche est volontairement synthétique et présentée sous
forme de tableau (sur support informatique MS Excel), à savoir deux pages au maximum, afin de
faciliter la compilation ultérieure. Néanmoins, il est recommandé que cette fiche soit accompagnée,
s’ils existent, des études préparatoires et documents de projets déjà disponibles, ainsi que des références aux conventions de financement déjà signées.
NB 2 : La fiche de programmation inclut les projets déjà en cours d’exécution. En effet, l’exercice
de programmation doit être le plus exhaustif possible et correspondre à la loi de finance en matière
de budget d’investissement (BI) quelques soient les sources de financement (domestiques ou extérieures). En ce sens, pour les projets déjà en cours, la base de l’information est le bilan d’exécution
de l’année précédente (voir outil G).
NB 3: Cette fiche est un outil PIP interne aux Ministères techniques concernés, puis un input pour
la base de données PIP du MPDRN.
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2.

Positionnement dans le cycle des projets et calendrier

2.1.

Positionnement dans le cycle des projets:

Cette fiche est la suite logique de la fiche de projet et des priorités sectorielles, ou encore du bilan
d’exécution annuel de l’année précédente pour les projets en cours. Cet outil est considéré comme
l’input N°3 de la base de données PIP (après les outils B et C, respectivement la fiche de projet et les
priorités sectorielles).
2.2.
Calendrier budgétaire:
L’établissement de la fiche de programmation (et plus généralement de la requête de programmation) doit être prête mi-mai dernier délai et ce, en conformité avec le calendrier budgétaire (préparation de la loi de finance pour l’année suivante. En effet cette échéance, permet d’une part de disposer du bilan d’exécution de l’année précédente (pour les projets en cours) et d’autre part de laisser
suffisamment de temps aux services de programmation et instances d’arbitrage du MPDRN, de préparer le PIP national (provisoire puis finale avec échéance fin Août) en parallèle à la conférence budgétaire dont la tenue est souhaitable pendant la période de mai à juin.

3.

Responsabilités

3.1.

Responsabilité de la collecte d’information:

La collecte d’information liée à cet outil synthétique est clairement sous la responsabilité des cadres
concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions
des Études et Programmes).
Notamment pour les projets nouveaux, ces cadres veilleront à vérifier les éléments nouveaux depuis les étapes précédentes (exemple : nouvelles études disponibles, évaluation exante, nouveaux financements acquis et conventions signées, etc.). Pour les projets en cours,
ils auront recours au responsable du projet (agence d’exécution / maître d’oeuvre et en
particulier son responsable local : coordinateur / chef de projet).
3.2.

Responsabilité de la finalisation et de la compilation:

Il s’agit clairement des cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en
particulier les Directions des Études et Programmes), puis du Cabinet du Ministère technique,
concernant la sélection finale et la préparation de la lettre de requête (outil D1) et enfin des cadres
du MPDRN (Direction de la Programmation) pour les enregistrements dans la base de données PIP.

4.

Comment remplir la fiche ?

La fiche de projet est constituée de deux pages avec 4 cadres comme suit :
• Cadre A : Informations d’identification à rappeler systématiquement (partie haute),
puis Informations de cadrage stratégique et géographique avec indication de la priorité
donnée au projet et son statut (partie basse).
• Cadre B : Rappel des objectifs général et spécifique (dont IOV) et des bénéficiaires
(partie haute) et Études préparatoires principales déjà réalisées (partie basse).
• Cadre C : Résultats attendus (dont IOV) et commentaires liés à la programmation
technique.
• Cadre D : Coût du projet (ou budget) par source de financement, avec leurs caractéristiques et leur ventilation dans le temps, puis commentaires liés à la programmation financières.
4.1.

Informations d’identification à rappeler systématiquement :


Sigle projet (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de mentionner le sigle du
projet (abréviation reconnue). Il s’agit du sigle officiel et définitif.
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Année budget An+1 (entête):
Comme pour tous les outils PIP de programmation puis de suivi technique et financier (outils D2 à
G), il est indispensable de préciser la ou les années considérées. Dans le cas de la fiche de programmation, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter l’année du budget en cours de préparation, à savoir l’année An+1, l’année en cours étant l’année An et le PIP concernant les années
An+1, An+2, An+3.
Par exemple en 2007 (mars à mi-mai 2007), le PIP 2008-2010 est préparé et l’année budgétaire à
préciser est donc 2008.

Date (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter la date d’établissement de la fiche, plusieurs versions actualisées pouvant être élaborées par la suite.

Nom du projet (cadre A):
Reporter le nom officiel et définitif du projet en toute lettre: obligatoire.

Ministère de tutelle (cadre A):
Reporter le nom en toutes lettres et le sigle reconnu du Ministère de tutelle officiellement désigné par
la / les conventions de financement: obligatoire.
NB : Pour les projets dont le financement n’est pas encore acquis même partiellement, c'est-à-dire
pour lesquels aucune convention de financement n’existe encore, il s’agit du Ministère ayant ce projet dans son ‘portefeuille’ de projets potentiels.

Autres Ministères (cadre A):
Reporter le sigle (abréviation) reconnu du/des autres Ministères concernés : obligatoire.
Il s’agit des Ministères techniques associés notamment dans le cadre de projets multisectoriels, les
composantes du projet les concernant étant partie intégrante de la politique d’investissement public
dont ils ont la charge. Aussi, ces parties prenantes institutionnelles devront à priori être représentées
dans les futures structures de pilotage.

Dates et durée (cadre A):
Préciser la date de début de projet (obligatoire en cas de financement acquis et estimation en cas
de financement non acquis), la durée (obligatoire), puis la date de fin du projet (estimée en cas de
financement non acquis).

Contact Ministère (cadre A):
Préciser clairement le nom du responsable de ce dossier au Ministère de Tutelle et son numéro de
téléphone (obligatoires) et son adresse email.

Contact Projet (cadre A):
Dans le cas où l’agence d’exécution / maître d’oeuvre (dont son responsable local : coordinateur /
chef de projet) est connue, reporter son contact complet (Nom, téléphone et email).
Dans le cas contraire, reporter (depuis la fiche de projet) le nom du « promoteur » et son contact
complet (téléphone et email).
4.2.

Informations à reporter de la fiche précédente dans le cycle des projets:

Avec toutes les précautions d’usage afin d’actualiser les données de la fiche de projet en cas
d’éléments nouveaux depuis les étapes précédentes (exemple : nouvelles études disponibles, évaluation ex-ante, nouveaux financements acquis et conventions signées, etc.), les informations qui
suivent sont à reporter depuis la fiche de projet (projets nouveaux) ou le bilan d’exécution de
l’année précédente (projets en cours).

Cadrage stratégique par composante (cadre A):
Il s’agit de donner le maximum d’indications permettant de situer le projet en tant que réponse aux
orientations stratégiques nationale et sectorielles, à savoir un élément majeur de priorité puis
sélection des projets à inscrire au PIP.
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Voir la note explicative de la fiche de projet (outil B) pour plus de précisions.

Cadrage géographique (cadre A):
Le cadrage stratégique est aussi un élément important permettant de donner une priorité puis sélectionner les projets à inscrire au PIP afin de répartir la nature et le volume d’investissement
public par région en tenant compte des besoins spécifiques à chacune.
Voir la note explicative de la fiche de projet (outil B) pour plus de précisions.

Objectif général (cadre B):
En référence à la fiche de projet (outil B), préciser l’objectif général du projet, c'est-à-dire sa contribution, formulée le plus précisément possible, à un objectif stratégique des politiques sectorielles et nationale concernées.
Préciser ensuite l’indicateur objectivement vérifiable (IOV) lié à cet objectif général.
Voir la note explicative de la fiche de projet (outil B) pour plus de précisions.

Objectif spécifique ou ‘outcome/purpose’ (cadre B):
La plupart des méthodes de gestion du cycle du projet recommandent de définir un objectif spécifique qui permet de définir l’objet même du projet (« purpose » en anglais) et sa mesure quantifiée (« outcome » en anglais). A noter premièrement que la formulation de l’objectif spécifique doit introduire le contenu même du projet. A noter aussi qu’il est acceptable dans la formulation de proposer plusieurs « outcome » quantifiés.
Préciser ensuite un à trois IOV liés à cet objectif spécifique.
Voir la note explicative de la fiche de projet (outil B) pour plus de précisions.

Bénéficiaires (cadre B):
En référence à la fiche de projet (outil B), préciser clairement les bénéficiaires directs du projet, tel
que les ménages ruraux de telle ou telle province, les utilisateurs routiers, etc. Dans la mesure du
possible, il est utile de faire une première estimation quantifiée de ces bénéficiaires et préciser la
place des femmes (intégration du genre).
Voir la note explicative de la fiche de projet (outil B) pour plus de précisions.

Études préparatoires (cadre B):
En référence à la fiche de projet (outil B) dans le cas des projets nouveaux, mais aussi aux études
qui auraient été réalisées depuis, il est essentiel de mentionner les études préparatoires principales déjà été réalisées et qui permettent de mieux comprendre la justification du projet et ses objectifs.
Voir la note explicative de la fiche de projet (outil B) pour plus de précisions.

Résultats attendus ou ‘outputs’ (cadre C):
Préciser quelles seront les réalisations concrètes du projet. Il peut s’agir d’une réalisation strictement physique (exemple : infrastructures, pistes, etc.), d’un résultat technique (exemple : rendement
agricole, production agricole d’une zone), d’un résultat social (exemple : taux de scolarisation, taux
de couverture médicale), ou encore d’un résultat environnemental (exemple : réduction des zones
inondées, couverture en haies antiérosives). La formulation de ces résultats doit être explicite afin de
reporter leur IOV chiffré.
Voir la note explicative de la fiche de projet (outil B) pour plus de précisions.
4.3.

Informations nouvelles spécifiques à la fiche:


Code composante (cadre A):
Il s’agit d’indiquer un code correspondant à la nature principale de chaque composante du projet:
INV (Investissement = Travaux publics & Ouvrages d'art, Bâtiments, Equipements, Micro-Crédits),
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ETU (Études), AT (Assistance Technique), FOR (Formation dont Vulgarisation), SUP (Dépenses
courantes, Support & Appui en Général).
Cette codification permettra ensuite aux cadres concernés du MPDRN de classifier rapidement les
composantes du projet par grandes catégories de projet et donc de permettre une analyse plus approfondie de la nature des investissements publics à inscrire au PIP.

Priorité du projet (cadre A):
En conformité avec les priorités sectorielles établies par le Ministère technique concerné et communiquées au MPDRN, il s’agit de reporter un code de priorité du projet : O = Non Précisée, H =
Haute, M = Moyenne, B = Basse, A = A attribuer.
Ce code permettra notamment aux cadres du MPDRN de repérer rapidement les projets de moindre
importance pour le Ministère Technique concerné et faciliter ainsi l’exercice délicat d’arbitrage.
Il est utile de mentionner que cette codification est complémentaire aux priorités du secteur remis
précédemment (cf. outil C) et liste de projets classés par ordre de priorité (PIP sectoriel, outil D 2).

Statut du projet (cadre A):
Il s’agit de donner ici une indication générale de l’état d’avancement du dossier dans le cycle
des projets : EC = En cours d'exécution, AP = Nouveau projet approuvé par l'instance nationale
compétente, ID = Idée de projet.
Ces trois grandes catégories, permettront ensuite au MPDRN de classer et repérer rapidement les
projets par exemple dont les financements (totaux ou partiels) restent à rechercher (code ID).
Il est utile de mentionner que cette indication (à par les projets en cours) n’est qu’indicative quant au
statut du financement, dont les informations sont à préciser dans le cadre D page 2 de la présente
fiche.

Effet cumulé fin An-1 (cadre B):
Pour les projets en cours, sur la base du bilan d’exécution de l’année précédente (outil G) et si
cette information est disponible suite par exemple à une évaluation mi-parcours ou encore sur la
base d’un système de suivi-évaluation performant du projet, préciser les effets cumulés mesurés
en fin d'année An-1 en référence aux IOV de l'objectif général et de l'objectif spécifique pour
la durée totale du Projet.

Résultats attendus ou ‘outputs’ (cadre C):
En référence à la formulation des résultats attendus (RA) et de leur IOV, la plus grande attention est
demandée afin de préciser pour chaque Résultat Attendu (en insérant des lignes si plus de 5
composantes / RA ont été définis):
• L’unité de mesure (de l’IOV): Il peut s’agir par exemple de tonnes/ hectare (rendement agricole), de Km de piste (infrastructure routière), de nombre de centre de santé,
de taux (%) de scolarisation ou couverture médicale, etc.
• L’objectif quantifié pour la durée du projet : En référence au résultat attendu et à
l’unité de mesure de son IOV, il s’agit de reporter le chiffre à atteindre en fin de projet
(Output final);
• Le résultat constaté cumulé en fin d’année An-1 : Seulement pour les projets en
cours, il s’agit de reporter le résultat quantifié (Output) cumulé en fin d'année An-1
(voir pour cela le Bilan de l’année An-2 et la dernière fiche de Suivi T&F trimestriel de
l'année An-1 dont les résultats sont à additionner, ou encore le résultat cumulé dans le
Bilan de l’année An-1 s’il est disponible).
• Résultat estimé pour l’année An (année en cours) : Seulement pour les projets en
cours ou devant démarrer avant la fin de l’année, il s’agit d’estimer le résultat pour
l'année An en cours (à partir de la dernière fiche de Suivi T&F trimestrielle ou sur la
base du document de projet pour les projets en instance de démarrage).
• PIP - Résultat programmé pour chacune des années An+1, An+2 et An+3: Pour
tous les projets (et en tenant compte des résultats déjà atteints concernant les projets
en cours), il s’agit de ventiler l’objectif chiffré pour chacune des années du PIP (en
d’autres termes, préciser la programmation en objectif annuel chiffré pour chacune
des années An+1 à An+3).
• Résultat programmé après la période du PIP : Pour tous les projets dont la durée
dépasse la période du PIP, il s’agit de préciser la programmation en terme d'objectif
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chiffré pour les années après la période PIP considérée, soit An+4 et plus (en d’autres
termes, préciser les résultats restant à achever pour la durée du projet).
Ces informations chiffrées sont la base même des programmations annuelles ultérieures (voir
PTBA, outil E) puis de leur suivi technique (voir fiche de suivi T&F et bilan d’exécution annuel, outils F et G).
NB 1 : Rappelons que:
• Pour les projets en cours, ces informations sont en principe disponibles auprès des
responsables des projets (Coordonnateur, chef de projet).
• Concernant les projets dont la convention de financement (ou au moins le rapport
d’évaluation ex-ante) est disponible, ces information ne devrait pas poser de problème
non plus, dans la mesure ou un cadre logique a été préparé.
• Pour les projets nouveaux (avec ou sans financement acquis), il s’agit de définir les
IOV les plus pertinents et réalistes qui seront à suivre à l’avenir.
Dans tous les cas, une concertation avec les responsables du projet est indispensable afin de
définir un et un seul indicateur principal pertinent par résultat attendu / composante et son
unité de mesure. En effet, le volume de projet à suivre à l’échelle nationale et qui plus est la base
de données du PIP ne permet pas un suivi technique avec une longue liste d’indicateurs de résultat.
La difficulté majeure est donc, dès les premières programmations, de définir ces quelques indicateurs clés, significatifs et chiffrés (dont leur unité de mesure).
NB 2 : Concernant les projets nouveaux, notamment ceux dont le financement n’est pas acquis, il est
possible et même réaliste de ne programmer les résultats attendus qu’à partir de l’année An+2,
voir An+3.

Commentaires liés à la programmation technique (cadre C):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de programmation technique (résultats attendus) du cadre C. Il peut s’agir par exemple de commentaires sur les éventuels retard de démarrage passés ou prévisibles, de commentaires sur les résultats atteints précédemment en référence au bilan d’exécution de l’année précédente, d’explications quant à l’estimation
des résultats de l’année en cours, etc.

Coût du projet (ou budget) par source de financement avec leurs caractéristiques et leur
ventilation dans le temps (cadre D):
Il est tout d’abord demandé de reporter avec attention les sources de financement (colonne
bailleurs) en actualisant les nouveaux financements identifiés depuis l’établissement de la fiche de
projet (outil B). Il est rappeler que le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas. A noter aussi que si tout ou
partie du financement est encore à rechercher, il suffit simplement de reporter « à rechercher » dans
cette colonne.
En matière d’investissement public, il est essentiel de suivre chacune des conventions de financement et qui plus est dans la devise de cette convention. A ce titre, le coût total du projet n’est
volontairement pas prévu dans ce tableau, afin d’éviter des erreurs en matière de taux de change.
Ainsi, toutes les informations liées au tableau du cadre D sont à enregistrer par sources de financement (six lignes correspondant à six sources de financement sont prévues), comme suit :
• Date et Référence de la Convention de Financement : si cette convention est signée, dont rappelons le, une copie devrait impérativement être mise à disposition des
Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions des
Études et Programmes), reporter la date exacte de signature (date de dernière signature faisant foi) et la référence de ce document (à priori celle du Ministère de tutelle
concerné).
• Mode (de financement) : Préciser simplement s’il s’agit d’un Don (= D) ou d’un Prêt
(= P).
• Durée et délai de grâce éventuel (dans le cas d’un prêt) : Préciser simplement en
référence à la convention, la durée du prêt en mois et le délai de grâce (en mois).
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•

Statut du Financement : Préciser s’il s’agit d’un « Financement A Rechercher » (=
AR), d’un « Financement En Négociation » (= EN), ou encore d’un « Financement Acquis » (= AQ).
• Devise du Financement et Budget Total du Projet : Il est important de préciser la
devise et reporter le coût par source (ou budget) en millions de FBU (MFBU) ou en
milliers (Kilo) de Devises (KDevise), avec une décimale.
NB : Concernant toutes les informations qui suivent (décaissements), il est important que
les dépenses réalisées ou programmées soient à considérer au niveau du décaissement,
c'est-à-dire au moment de l’émission de l'ordre de paiement. La même règle que pour
le budget s’applique quant à la devise (MFBU ou KDevise).
• Décaissement cumulé réel en fin d’année An-1 : Seulement pour les projets en
cours, il s’agit de rappeler les décaissements cumulés réels en fin d'année An-1 (voir
Bilan année An-2 et la dernière fiche de Suivi T&F de l'année An-1 dont les résultats
sont à additionner, ou le Bilan de l’année An-1, s’il est disponible).
• Décaissement estimé pour l’année An : Seulement pour les projets en cours ou devant démarrer avant la fin de l’année, il s’agit d’estimer les décaissements pour l'année An en cours (à partir de la dernière fiche de Suivi T&F trimestrielle ou sur la base
du document de projet pour les projets en instance de démarrage).
• PIP - Décaissement programmé pour chacune des années An+1, An+2 et An+3:
Pour tous les projets (et en tenant compte des décaissements précédents concernant
les projets en cours), il s’agit de ventiler les décaissements pour chacune des années
du PIP (en d’autres termes, préciser la programmation des décaissements pour chacune des années An+1 à An+3).
• Décaissement programmé après la période du PIP : Pour tous les projets dont la
durée dépasse la période du PIP, il s’agit de préciser la programmation en terme de
décaissement pour les années après la période PIP considérée, soit An+4 et plus (en
d’autres termes, préciser les décaissements restant à réaliser pour la durée du projet).
Ces informations chiffrées sont la base même des programmations annuelles ultérieures (voir
PTBA, outil E) puis de leur suivi financier (voir fiche de suivi T&F et bilan d’exécution annuel, outils
F et G).
NB 1 : Rappelons que:
• Pour les projets en cours, ces informations sont en principe disponibles auprès des
responsables des projets (Coordonnateur, chef de projet).
• Concernant les projets dont la convention de financement (ou au moins le rapport
d’évaluation ex-ante) est disponible, ces information ne devrait pas poser de problème
non plus, dans la mesure ou un budget et un plan de décaissement a été préparé (cas
le plus fréquent parmi les bailleurs de fonds).
• Pour les projets nouveaux (avec ou sans financement acquis), il s’agit de définir les
budgets puis le rythme de décaissement de la façon la plus réaliste possible.
Dans tous les cas, une concertation avec les responsables du projet est indispensable afin de
s’assurer (voir contrôler) de la fiabilité des chiffres reportés (réalité comptable), mais aussi de
ceux qui sont estimés (année en cours) ou programmés.
NB 2 : Concernant les projets nouveaux, notamment ceux dont le financement n’est pas acquis, il est
possible et même réaliste de ne programmer les décaissements qu’à partir de l’année An+2,
voir An+3.

Commentaires liés à la programmation financière (cadre D):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de programmation financière du cadre D. Il peut s’agir par exemple de commentaires sur les éventuels retard de démarrage passés ou prévisibles, de commentaires sur les décaissements atteints précédemment en référence au bilan d’exécution de l’année précédente, d’explications quant à l’estimation des décaissements de l’année en cours, etc.
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Notice - E

Fiche PTBA Programme de Travail et Budget An nuel

E- Fiche PTBA (Programme de Travail et Budget Annuel): An
Note explicative
1.

Objectif de la fiche, justification et destination

1.1.

Objectif:

Sur la base de la programmation, puis de la finalisation du PIP au niveau national, et seulement pour
les projets ayant un financement acquis (en phase de démarrage ou en cours d’exécution), l’objectif
est de préciser et synthétiser les données principales liées à la mise en œuvre annuelle du Projet.
Il s’agit donc de réunir les éléments essentiels de la programmation technique et financière annuelle pour l’année An qui démarre (voir § 2.2 calendrier ci-après).
1.2.

Justification et Destination:

Cette fiche de synthèse est la base du suivi technique et financier, pour le ou les Ministères Techniques concernés, et plus spécifiquement les Cellules ou Directions Générales de Planification (en
particulier les Directions des Études et Programmes et les Directions du Suivi-Évaluation). Cet outil
est aussi destiné dans un deuxième temps au MPDRN en tant qu’input pour la base de données
PIP. Ainsi les ‘destinataires’ pourront:
• Disposer d’une base annuelle ‘formatée’ pour le suivi technique et financier, au
niveau du / des Ministères techniques concernés et du MPDRN;
• Actualiser la base de données PIP, au niveau du MPDRN.
NB 1: Comme la plupart des outils PIP, cette fiche est volontairement synthétique et présentée sous forme de tableau (sur support informatique MS Excel), à savoir une page au maximum, afin de faciliter la compilation ultérieure. Néanmoins, il est recommandé que cette
fiche soit accompagnée du PTBA complet au format du projet / bailleur concerné.
NB 2 : La fiche de PTBA inclut par définition tous les projets déjà en cours d’exécution
ou en phase de démarrage dans l’année An. En effet, l’exercice de programmation de programmation annuelle doit en principe correspondre à la loi de finance en matière de budget
d’investissement (BI) pour l’année An, quelques soient les sources de financement (domestiques ou extérieures).
NB 3: Cette fiche est un outil PIP interne aux Ministères techniques concernés, puis un input pour la base de données PIP du MPDRN.

2.

Positionnement dans le cycle des projets et calendrier

2.2.

Positionnement dans le cycle des projets:

Cette fiche est la suite logique de la fiche de programmation (voir outil D2). Cet outil est considéré
comme l’input N°4 de la base de données PIP (après les outils B, C et D2, respectivement la fiche
de projet, les priorités sectorielles et la fiche de programmation PIP).
2.2.

Calendrier budgétaire:

L’établissement de la fiche de programmation (et plus généralement de la requête de programmation
doit être prête mi-février de l’année An en cours et ce, en conformité avec le calendrier budgétaire. En effet, cette échéance tient compte du temps nécessaire aux projets pour établir leur
propre PTBA puis le communiquer aux Cellules ou Directions Générales de Planification.
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3.

Responsabilités

3.1.

Responsabilité de la collecte d’information:

La collecte d’information liée à cet outil synthétique est clairement sous la responsabilité des cadres
concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions des
Études et Programmes et les Directions du Suivi-Évaluation). Il s’agit en effet d’un point de vue de
l’organisation interne de la « charnière » entre la programmation et le suivi technique et financier.
Pour les projets nouveaux, ces responsables veilleront à vérifier les éléments nouveaux depuis les
étapes précédentes, notamment les détails de la convention de financement si celle si n’était pas encore signée au moment de la programmation triennale (PIP). En tout état de cause, la source d’information principale est le PTBA du projet. Ainsi, les cadres concernés des Cellules ou Directions
Générales de Planification devront nécessairement travailler en étroite collaboration avec le responsable du projet (agence d’exécution / maître d’oeuvre et en particulier son responsable local :
coordinateur / chef de projet).
3.2.

Responsabilité de la finalisation et de la compilation:

Il s’agit clairement des cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en
particulier les Directions des Études et Programmes et les Directions du Suivi-Évaluation), puis des
cadres du MPDRN (Direction de la Programmation) pour les enregistrements dans la base de données PIP.

4.

Comment remplir la fiche ?

La fiche de PTBA est constituée d’une page avec 3 cadres comme suit :
• Cadre A : Informations d’identification à rappeler systématiquement.
• Cadre B : Rappel des objectifs général et spécifique (dont IOV) et des résultats attendus et de leur IOV (partie haute) puis, de la description des activités par composante
et d’observations utile à la compréhension de la programmation (partie basse).
• Cadre C : Coût du projet (ou budget) par source de financement, avec leurs caractéristiques et leur ventilation en 4 trimestres (partie haute), puis commentaires liés au
budget annuel (partie basse).
4.1.

Informations d’identification à rappeler systématiquement :


Sigle projet (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de mentionner le sigle du
projet (abréviation reconnue). Il s’agit du sigle officiel et définitif.

Année budget An (entête):
Comme pour tous les outils PIP de programmation puis de suivi technique et financier (outils D2 à
G), il est indispensable de préciser la ou les années considérées. Dans le cas de la fiche de PTBA, il
est obligatoire sur toutes les pages de reporter l’année du budget en cours d’exécution, à savoir
l’année An.
Par exemple en 2007 (début février 2007), le PTBA 2007 est préparé ; préciser donc 2007.

Date (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter la date d’établissement de la fiche, plusieurs versions actualisées pouvant être élaborées par la suite.

Nom du projet (cadre A):
Reporter le nom officiel et définitif du projet en toute lettre: obligatoire.

Ministère de tutelle (cadre A):
Reporter le nom en toutes lettres et le sigle reconnu du Ministère de tutelle officiellement désigné par
la / les conventions de financement: obligatoire.
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Autres Ministères (cadre A):
Reporter le sigle (abréviation) reconnu du/des autres Ministères concernés : obligatoire.
Il s’agit des Ministères techniques associés notamment dans le cadre de projets multisectoriels, les
composantes du projet les concernant étant partie intégrante de la politique d’investissement public
dont ils ont la charge. Aussi, ces parties prenantes institutionnelles sont à priori représentées dans
les structures de pilotage.

Dates et durée (cadre A):
Préciser la date de début de projet (obligatoire en cas de projets en cours et estimation en cas de
démarrage prévu dans l’année), la durée (obligatoire), puis la date de fin du projet.

Contact Ministère (cadre A):
Préciser clairement le nom du responsable de ce dossier au Ministère de Tutelle et son numéro de
téléphone (obligatoires) et son adresse email.

Contact Projet (cadre A):
Reporter le contact complet (Nom, téléphone et email) du Responsable local du projet: coordinateur / chef de projet.
4.2.

Informations à reporter de la fiche précédente dans le cycle des projets:

Avec toutes les précautions d’usage afin d’actualiser les données de la fiche de programmation en cas d’éléments nouveaux depuis les étapes précédentes (exemple : détails de la convention
de financement si celle si n’était pas encore signée au moment de la programmation triennale), les
informations qui suivent sont à reporter depuis la fiche de programmation (projets nouveaux en
cours de démarrage) et/ou le PTBA au format du projet (projets en cours).

Objectif général (cadre B):
En référence à la fiche de programmation triennale (outil D2), rappeler l’objectif général du projet,
c'est-à-dire sa contribution, formulée le plus précisément possible, à un objectif stratégique
des politiques sectorielles et nationale concernées.
Reporter ensuite l’indicateur objectivement vérifiable (IOV) lié à cet objectif général.
Voir la note explicative des fiches de projet et de programmation (outils B et D2) pour plus de précisions.

Objectif spécifique ou ‘outcome/purpose’ (cadre B):
La plupart des méthodes de gestion du cycle du projet recommandent de définir un objectif spécifique qui permet de définir l’objet même du projet (« purpose » en anglais) et sa mesure quantifiée (« outcome » en anglais). A noter premièrement que la formulation de l’objectif spécifique doit introduire le contenu même du projet. A noter aussi qu’il est acceptable dans la formulation de proposer plusieurs « outcome » quantifiés.
Rappeler ensuite le ou les IOV liés à cet objectif spécifique,
Voir la note explicative des fiches de projet et de programmation (outils B et D2) pour plus de précisions.

Résultats attendus (RA) ou ‘outputs’ (cadre B):
Rappeler quelles seront les réalisations concrètes du projet. Il peut s’agir d’une réalisation strictement physique (exemple : infrastructures, pistes, etc.), d’un résultat technique (exemple : rendement agricole, production agricole d’une zone), d’un résultat social (exemple : taux de scolarisation,
taux de couverture médicale), ou encore d’un résultat environnemental (exemple : réduction des
zones inondées, couverture en haies antiérosives). La formulation de ces résultats doit être explicite
afin de reporter leur IOV chiffré, leur unité de mesure et l’objectif quantifié pour la durée du projet.
NB : Insérer des lignes si plus de 5 composantes et/ou RA).
Voir la note explicative des fiches de projet et de programmation (outils B et D2) pour plus de précisions.
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Sources de financement, mode et budget total par source (cadre C):
Il est tout d’abord demandé de reporter avec attention les sources de financement (colonne
bailleurs) en actualisant les nouveaux financements identifiés depuis l’établissement de la fiche de
programmation (outil D2). Il est rappeler que le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
Il est rappelé qu’en matière d’investissement public, il est essentiel de suivre chacune des
conventions de financement et qui plus est dans la devise de cette convention. A ce titre, le coût
total du projet n’est volontairement pas prévu dans ce tableau, afin d’éviter des erreurs en matière de
taux de change.
Ensuite, reporter le mode de financement en précisant simplement s’il s’agit d’un Don (= D)
ou d’un Prêt (= P), puis la devise du financement et le budget du projet par source de financement et dans la devise, en utilisant les millions de FBU (MFBU) ou les milliers (Kilo)
de Devises (KDevise), avec une décimale.
Voir la note explicative des fiches de projet et de programmation (outils B et D2) pour plus de précisions.
4.3.

Informations nouvelles spécifiques à la fiche (cellules encadrées):


Résultats attendus ou ‘outputs’ - Objectif quantifié pour l’année An (cadre B):
En référence à la formulation des résultats attendus (RA), de leur IOV, de leur unité de mesure et de
l’objectif quantifié pour la durée du projet et, sur la base du PTBA du projet, préciser l’objectif
quantifié pour la seule année An en cours.
NB : Cet objectif chiffré de l’année doit correspondre en principe à l’objectif annuel qui avait été
précisé dans la fiche de programmation (outil D2 de l’année précédente). Si une différence apparaît, donner des explications dans la cellule prévue à cet effet (voir Observations utiles – cadre B)
Ces informations chiffrées qui doivent être communiquées par le responsable local du projet, sont la
base même de la programmation technique annuelle puis de son suivi technique (voir fiche de
suivi T&F et bilan d’exécution annuel, outils F et G).

Intitulé et Activités par composante pour l’année An (cadre B):
Au-delà du rappel de l’intitulé de chaque composante (en insérant des lignes si plus de 5 composantes), résumer brièvement les activités prévus pour la seule année An en cours.

Observations utiles pour le programme de travail annuel (cadre B):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de programmation technique annuelle (résultats attendus et activités) du cadre B.

Budget annuel An (par source) et Ventilation par Trimestre (cadre C):
En référence au budget total par source de financement, et sur la base du PTBA du projet, préciser
le budget pour la seule année An en cours, et sa ventilation par trimestre, en utilisant les millions de FBU (MFBU) ou les milliers (Kilo) de Devises (KDevise), avec une décimale.
NB 1: Ce budget annuel doit correspondre en principe à la prévision de décaissement qui avait
été précisé dans la fiche de programmation (outil D2 de l’année précédente). Si une différence
apparaît, donner des explications dans la cellule prévue à cet effet (voir Observations utiles – cadre
C)
NB 2: Concernant la ventilation par trimestre (ou plan annuel de décaissement), il est important que
les dépenses programmées soient à considérer au niveau du décaissement, c'est-à-dire au moment
de l’émission de l'ordre de paiement.
NB 3: Le support informatique de la fiche de PTBA propose une vérification dans la partie externe (à
gauche) de la fiche, permettant de contrôler si la somme des 4 trimestres correspond bien au
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total du budget annuel par source de financement (OK si la somme est correcte, ou PB ! si cette
somme est erronée).
Ces informations chiffrées qui doivent être communiquées par le responsable local du projet, sont la
base même de la programmation financière annuelle puis de son suivi financier (voir fiche de
suivi T&F et bilan d’exécution annuel, outils F et G).

Observations utiles pour le budget annuel (cadre C):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de programmation financière annuelle du cadre C.
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Notice - F
jet

Fiche de suivi périodique technique et financier du pro -

F- Fiche de Suivi Technique et Financier Trimestriel
Note explicative
1.

Objectif de la fiche, justification et destination

1.1.

Objectif:

Sur la base de la programmation annuelle (PTBA), et seulement pour les projets en cours d’exécution, l’objectif est de préciser et synthétiser les données principales liées au suivi technique et financier du projet, sur une base trimestrielle.
1.2.

Justification et Destination:

Cette fiche de synthèse est destinée aux responsables du suivi technique et financier des projets
au sein du ou des Ministères Techniques concernés, et plus spécifiquement les Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions du Suivi-Évaluation). Cet outil est
aussi destiné dans un deuxième temps au MPDRN en tant qu’input pour la base de données
PIP. Ainsi les ‘destinataires’ pourront:
• A posteriori, suivre l’avancement technique et les décaissements des projets et
en cas de dérapage important, demander des mesures correctives par le biais des
représentants des structures de pilotage (niveau du / des Ministères techniques
concernés et indirectement du MPDRN);
• Actualiser sur une base trimestrielle la base de données PIP (MPDRN).
NB 1: Comme la plupart des outils PIP, cette fiche est volontairement synthétique et présentée sous forme de tableau (sur support informatique MS Excel), à savoir une page au maximum, afin de faciliter la compilation ultérieure. Néanmoins, il est recommandé que cette fiche
soit accompagnée d’une fiche de suivi ou tableau de bord trimestriel (dont état financier) au format du projet.
NB 2 : La fiche de suivi T&F inclut par définition tous les projets déjà en cours d’exécution en année An. En effet, l’exercice de programmation de programmation annuelle doit en
principe correspondre à la loi de finance en matière de budget d’investissement (BI) pour l’année An, quelques soient les sources de financement (domestiques ou extérieures). Par
ailleurs, il est important de souligner que le suivi financier (puis le bilan d’exécution annuelle)
est une obligation légale en référence à la loi de finance.
NB 3: Cette fiche est un outil PIP interne aux Ministères techniques concernés, puis un input pour la base de données PIP du MPDRN.
NB 4: Le suivi technique et financier, au niveau national dans le cadre du PIP, ne remplace
en aucune manière le suivi-évaluation (ou monitoring) au niveau du projet. En effet, ce
suivi est un exercice certes légal et obligatoire mais à posteriori. Les décisions urgentes
liées à la gestion et au pilotage rapproché du projet sont sous la responsabilité de l’agence
d’exécution / maître d’oeuvre et en particulier son responsable local : coordinateur / chef
de projet. Les mesures qui pourraient être déclenchées sur la base des fiches de suivi technique et financier (présent outil), ne peuvent intervenir qu’à posteriori avec un délai de plus
d’un mois et ne peuvent donc concerner que les dérapages importants et flagrants.
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NB 5 : La fréquence du suivi technique et financier est trimestrielle au niveau centrale
compte tenu notamment des moyens de communication. Cette fréquence est largement satisfaisante pour informer le/ les Ministères Techniques concernés et alimenter la base de
données PIP. Cependant rien n’empêche tel ou tel Ministère de procéder à un suivi mensuel s’il en a la possibilité (exemple : MTPE, compte tenu du faible nombre de projet et d’un
certaine maîtrise de leur pilotage au niveau national).

2.

Positionnement dans le cycle des projets et calendrier

2.1.

Positionnement dans le cycle des projets:

Cette fiche est la suite logique de la fiche de PTBA (voir outil E). Cet outil est considéré comme
l’input N°5 de la base de données PIP (après les outils B, C, D2 et E, respectivement la fiche de
projet, les priorités sectorielles, la fiche de programmation PIP et la fiche de PTBA).
2.2.

Calendrier budgétaire:

L’établissement de la fiche de suivi technique et financier doit être préparée trimestriellement et
prête à la fin du mois suivant le trimestre considéré Tx de l’année An en cours et ce, en conformité avec le calendrier budgétaire. En effet, cette échéance, tient compte du temps nécessaire
aux projets pour établir leur propre suivi T&F puis le communiquer aux Cellules ou Directions
Générales de Planification.

3.

Responsabilités

3.1.

Responsabilité de la collecte d’information:

La collecte d’information liée à cet outil synthétique est clairement sous la responsabilité des cadres
concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions
du Suivi-Évaluation).
La source d’information principale est le reportage périodique au niveau du projet. Ainsi, les
cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification devront nécessairement travailler en étroite collaboration avec le responsable du projet (agence d’exécution / maître
d’oeuvre et en particulier son responsable local : coordinateur / chef de projet).
3.2.

Responsabilité de la finalisation et de la compilation:

Il s’agit clairement des cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en
particulier les Directions du Suivi-Évaluation), puis des cadres du MPDRN (Direction de la Programmation) pour les enregistrements dans la base de données PIP.

4.

Comment remplir la fiche ?

Sur le même modèle que la fiche PTBA (outil E), la fiche de suivi technique et financier est constituée d’une page avec 3 cadres comme suit :
• Cadre A : Informations d’identification à rappeler systématiquement.
• Cadre B : Rappel des objectifs général et spécifique (dont IOV), des résultats attendus (dont IOV) et leurs effets / résultats constatés (partie haute) puis, des commentaires (dont problèmes d’exécution) et des solutions mises en oeuvres (partie basse).
• Cadre C : Coût du projet (ou budget) et décaissements réels par trimestre et cumulés
sur l’année, par source de financement (partie haute), puis commentaires (dont problèmes d’exécution) et des solutions mises en oeuvres (partie basse).
4.1.

Informations d’identification à rappeler systématiquement :


Sigle projet (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de mentionner le sigle du
projet (abréviation reconnue). Il s’agit du sigle officiel et définitif.

Année budget An (entête):
Comme pour tous les outils PIP de programmation puis de suivi technique et financier (outils D2 à
G), il est indispensable de préciser la ou les années considérées. Dans le cas de la fiche de suivi
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T&F, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter l’année du budget en cours d’exécution, à
savoir l’année An, puis le trimestre considéré Tx.
Par exemple en Avril 2007, la fiche de suivi T&F du premier trimestre 2007 est préparée : An = 2007,
Tx = T1.

Date (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter la date d’établissement de la fiche, plusieurs versions actualisées pouvant être élaborées par la suite.

Nom du projet (cadre A):
Reporter le nom officiel et définitif du projet en toute lettre: obligatoire.

Ministère de tutelle (cadre A):
Reporter le nom en toutes lettres et le sigle reconnu du Ministère de tutelle officiellement désigné par
la / les conventions de financement: obligatoire.

Autres Ministères (cadre A):
Reporter le sigle (abréviation) reconnu du/des autres Ministères concernés : obligatoire.
Il s’agit des Ministères techniques associés notamment dans le cadre de projets multisectoriels, les
composantes du projet les concernant étant partie intégrante de la politique d’investissement public
dont ils ont la charge. Aussi, ces parties prenantes institutionnelles sont à priori représentées dans
les structures de pilotage.

Dates et durée (cadre A):
Rappeler la date de début de projet (obligatoire), la durée (obligatoire), puis la date de fin du projet.

Contact Ministère (cadre A):
Préciser clairement le nom du responsable de ce dossier au Ministère de Tutelle et son numéro de
téléphone (obligatoires) et son adresse email.

Contact Projet (cadre A):
Reporter le contact complet (Nom, téléphone et email) du Responsable local du projet: coordinateur / chef de projet.
4.2.
Informations à reporter de la fiche précédente dans le cycle des projets:
Les informations qui suivent sont à reporter depuis la fiche de PTBA, sauf modifications majeures signalées par le Responsable local du projet: coordinateur / chef de projet.

Objectif général (cadre B):
Rappeler l’objectif général du projet, c'est-à-dire sa contribution, formulée le plus précisément
possible, à un objectif stratégique des politiques sectorielles et nationale concernées.
Reporter ensuite l’indicateur objectivement vérifiable (IOV) lié à cet objectif général.
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation et de PTBA (outils B, D2 et E) pour
plus de précisions.

Objectif spécifique ou ‘outcome/purpose’ (cadre B):
La plupart des méthodes de gestion du cycle du projet recommandent de définir un objectif spécifique qui permet de définir l’objet même du projet (« purpose » en anglais) et sa mesure quantifiée (« outcome » en anglais). A noter premièrement que la formulation de l’objectif spécifique doit introduire le contenu même du projet. A noter aussi qu’il est acceptable dans la formulation de proposer plusieurs « outcome » quantifiés.
Rappeler ensuite le ou les IOV liés à cet objectif spécifique,
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation et de PTBA (outils B, D2 et E) pour
plus de précisions.
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Résultats attendus (RA) ou ‘outputs’ (cadre B):
Rappeler quelles seront les réalisations concrètes du projet. Il peut s’agir d’une réalisation strictement physique (exemple : infrastructures, pistes, etc.), d’un résultat technique (exemple : rendement agricole, production agricole d’une zone), d’un résultat social (exemple : taux de scolarisation,
taux de couverture médicale), ou encore d’un résultat environnemental (exemple : réduction des
zones inondées, couverture en haies antiérosives). La formulation de ces résultats doit être explicite
afin de reporter leur IOV chiffré, leur unité de mesure, l’objectif quantifié pour la durée du projet
et celui pour l’année An en cours.
NB : Insérer des lignes si plus de 5 composantes et/ou RA).
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation et de PTBA (outils B, D2 et E) pour
plus de précisions.

Sources de financement, mode et budget total par source (cadre C):
Il est tout d’abord demandé de reporter avec attention les sources de financement (colonne
bailleurs). Il est rappeler que le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à
travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
Il est rappelé qu’en matière d’investissement public, il est essentiel de suivre chacune des
conventions de financement et qui plus est dans la devise de cette convention. A ce titre, le coût
total du projet n’est volontairement pas prévu dans ce tableau, afin d’éviter des erreurs en matière de
taux de change.
Ensuite, reporter le mode de financement en précisant simplement s’il s’agit d’un Don (= D)
ou d’un Prêt (= P), puis la devise du financement, le budget pour la durée du projet et le
budget de l’année An, par source de financement et dans la devise, en utilisant les millions de FBU (MFBU) ou les milliers (Kilo) de Devises (KDevise), avec une décimale.
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation et de PTBA (outils B, D2 et E) pour
plus de précisions.
4.3.

Informations nouvelles spécifiques à la fiche:


Effets cumulés à la fin du Trimestre considéré Tx (cadre B):
En référence aux IOV de l'objectif général et de l'objectif spécifique pour la durée totale du Projet, il
est possible que suite à une évaluation mi-parcours ou sur la base d’un système de suivi-évaluation
performent au niveau du projet, une mesure des effets soit disponible. Dans ce cas, préciser les effets cumulés mesurés en fin du Trimestre Tx considéré.
NB : Ces informations vont au-delà du suivi technique et financier. Elles permettent d’approcher la
notion d’impact du projet, critère typiquement réservé à un exercice d’évaluation. Cette mesure
des objectifs général et spécifique est le plus souvent très délicate, compte tenu en particulier de la
difficulté d’établir des relations fiables de cause (projet) à effets (impact). Cette analyse est le plus
souvent réservée aux missions d’évaluation ex-post (étape 9 du cycle des projets).

Résultats constatés en fin de trimestre Tx (cadre B):
En référence à la formulation des résultats attendus (RA), de leur IOV, de leur unité de mesure et de
l’objectif quantifié pour l’année An, et sur la base des rapports d’activités périodiques du projet, préciser le Résultat quantifié (Output) constaté et cumulé en fin de période du Trimestre Tx
considéré et seulement depuis le début de l'Année An (et non depuis le début du Projet). Il
s’agit donc seulement de la contribution annuelle pour la période concernée (Trimestre T1 à Tx) au
résultat attendu pour la durée du projet.
Ces informations chiffrées qui doivent être communiquées par le responsable local du projet, sont la
base même du suivi technique (présente fiche de suivi T&F et bilan d’exécution annuel, outils F et
G).
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Commentaires utiles sur le suivi technique, dont problèmes d’exécution (cadre B):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de suivi technique trimestriel (résultats attendus) du cadre B. Il est important de préciser les problèmes d’exécution
éventuels (exemple : retard et raisons, approche inadéquate, etc.).

Solutions mises en œuvre en référence aux problèmes d’exécution (cadre B):
Il s’agit de préciser quels sont les mesures qui ont été prises par le responsable local du projet
pour faire face aux problèmes d’exécution constatés (exemple : changement d’approche).

Décaissements par Trimestre (cadre C):
En référence au budget annuel par source de financement, et sur la base des états financiers du projet, reporter les décaissements des trimestres précédents, puis préciser le décaissement du
seul trimestre Tx considéré, en utilisant les millions de FBU (MFBU) ou les milliers (Kilo) de Devises (KDevise), avec une décimale.
NB : Il est important que les dépenses constatées soient à considérer au niveau du décaissement,
c'est-à-dire au moment de l’émission de l'ordre de paiement.
Ces informations chiffrées qui doivent être communiquées par le responsable local du projet, sont la
base même du suivi financier (présente fiche de suivi T&F et bilan d’exécution annuel, outils F et
G).

Cumul des Décaissements pour l’année An à la fin du Trimestre Tx (cadre C):
En référence au budget annuel par source de financement, et sur la base des états financiers du projet, il s'agit de calculer la somme des décaissements trimestriels pour l'année An en fin de période du Trimestre Tx considéré. Le pourcentage se rapporte au budget annuel (An) et non au
budget total du projet.
NB : Les formules de somme (cumul des décaissements de l’année An) et de pourcentage (en référence au budget annuel) sont déjà introduites sur le support informatique de la fiche de suivi T&F. Il
n’est donc pas nécessaire d’utiliser sa calculette.
Ce cumul par source de financement est un input direct pour l’outil PIP suivant, à savoir la fiche de
bilan d’exécution annuel (outil G).

Commentaires utiles sur le suivi financier, dont problèmes de décaissement (cadre C):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de suivi financier trimestriel (décaissements) du cadre C. Il est important de préciser les problèmes d’exécution éventuels (exemple : retard et raisons, problèmes liés aux procédures, etc.).

Solutions mises en œuvre en référence aux problèmes de décaissement (cadre C):
Il s’agit de préciser quels sont les mesures qui ont été prises par le responsable local du projet
pour faire face aux problèmes de décaissement constatés (exemple : amélioration des procédures,
réorganisation interne du personnel, etc.).
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Notice - G

Bilan d’exécution annuel du projet
G- Fiche de Bilan d’Exécution Annuel: An-1
Note explicative

1.

Objectif de la fiche, justification et destination

1.1.

Objectif:

Pour les projets en cours d’exécution, l’objectif est de rassembler et synthétiser les données principales liées au suivi technique et financier du projet, cumulées à la fin de l’année venant de s’écouler
(An-1).
En ce sens, il s’agit d’un input majeur pour la préparation du PIP suivant (An+1 à An+3), à travers
la fiche de programmation. En effet, un PIP préparé selon les règles de l’art doit obligatoirement
faire apparaître les résultats et les décaissements cumulés des années précédentes (cumul
constaté An-1), et ceux de l’année en cours (estimation pour An).
1.2.

Justification et Destination:

Cette fiche de synthèse est destinée aux responsables du suivi technique et financier des projets
au sein du ou des Ministères Techniques concernés, et plus spécifiquement les Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions du Suivi-Évaluation). Cet outil est
aussi destiné dans un deuxième temps au MPDRN en tant qu’input pour la base de données
PIP, ainsi qu’aux cadres des cellules / direction de la programmation des Ministères techniques en tant qu’input pour le PIP suivant. Ainsi les ‘destinataires’ pourront:
• A posteriori, suivre l’avancement technique et les décaissements cumulés des
projets et en cas de dérapage important, demander des mesures correctives par le
biais des représentants des structures de pilotage (niveau du / des Ministères techniques concernés et indirectement du MPDRN);
• Actualiser à la fin de l’année An-1 la base de données PIP (MPDRN) ;
• Préparer la programmation triennale suivante, à savoir le PIP An+1 à An+3 (cf.
fiche de programmation de l’année budgétaire An+1 à préparer par les cadres de programmation des Ministères techniques).
NB 1: Comme la plupart des outils PIP, cette fiche est volontairement synthétique et présentée sous forme de tableau (sur support informatique MS Excel), à savoir une page au maximum, afin de faciliter la compilation ultérieure. Néanmoins, il est recommandé que cette fiche
soit accompagnée du bilan d’exécution annuel (ou rapport annuel d’activité, dont état
financier) au format du projet.
NB 2 : La fiche de bilan d’exécution annuel inclut par définition tous les projets déjà en
cours d’exécution en fin d’année An-1. En effet, l’exercice de programmation de programmation annuelle doit en principe correspondre à la loi de finance en matière de budget d’investissement (BI) pour l’année An-1, quelques soient les sources de financement (domestiques ou extérieures). Par ailleurs, il est important de souligner que le bilan d’exécution annuelle est une obligation légale en référence à la loi de finance.
NB 3: Cette fiche est un outil PIP interne aux Ministères techniques concernés, puis un input pour la base de données PIP du MPDRN.
NB 4: Les décisions urgentes liées à la gestion et au pilotage rapproché du projet sont
sous la responsabilité de l’agence d’exécution / maître d’oeuvre et en particulier son
responsable local : coordinateur / chef de projet. Les mesures qui pourraient être déclenchées sur la base des fiches de bilan d’exécution annuel (présent outil), ne peuvent intervenir
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qu’à posteriori avec un délai de plus de trois mois après la fin de l’année An-1 et ne peuvent
donc concerner que les dérapages importants et flagrants.

2.

Positionnement dans le cycle des projets et calendrier

2.1.

Positionnement dans le cycle des projets:

Cette fiche est la suite logique de la dernière fiche de suivi technique et financier trimestriel
(voir outil F). Cet outil est considéré comme l’input N°6 de la base de données PIP (après les outils
B, C, D2, E et F, respectivement la fiche de projet, les priorités sectorielles, la fiche de programmation PIP, la fiche de PTBA et la fiche de suivi T&F).
2.2.

Calendrier budgétaire:

L’établissement de la fiche de bilan d’exécution annuel An-1 doit être prête à la fin du mois de
mars de l’année An en cours et ce, en conformité avec le calendrier budgétaire. En effet, cette
échéance, tient compte du temps nécessaire aux projets pour établir leur propre bilan d’exécution annuel (rapport annuel) puis le communiquer aux Cellules ou Directions Générales de
Planification.

3.

Responsabilités

3.1.

Responsabilité de la collecte d’information:

La collecte d’information liée à cet outil synthétique est clairement sous la responsabilité des cadres
concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en particulier les Directions
du Suivi-Évaluation).
La source d’information principale est le rapport annuel au niveau du projet. Ainsi, les cadres
concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification devront nécessairement travailler
en étroite collaboration avec le responsable du projet (agence d’exécution / maître d’oeuvre et
en particulier son responsable local : coordinateur / chef de projet).
3.2.

Responsabilité de la finalisation et de la compilation:

Il s’agit clairement des cadres concernés des Cellules ou Directions Générales de Planification (en
particulier les Directions du Suivi-Évaluation), puis des cadres du MPDRN (Direction de la Programmation) pour les enregistrements dans la base de données PIP.

4.

Comment remplir la fiche ?

Sur le même modèle que les fiches PTBA et de suivi T&F (outils E et F), la fiche de bilan d’exécution
annuel est constituée d’une page avec 3 cadres comme suit :
• Cadre A : Informations d’identification à rappeler systématiquement.
• Cadre B : Rappel des objectifs général et spécifique (dont IOV) et des résultats attendus (dont IOV) et leurs effets / résultats constatés et cumulés pour la durée du projet
(partie haute) puis, des commentaires (dont problèmes d’exécution) et des solutions
mises en oeuvres (partie basse).
• Cadre C : Coût du projet (ou budget) et décaissements réels par année et cumulés
pour la durée du projet, par source de financement (partie haute), puis commentaires (dont problèmes d’exécution) et des solutions mises en oeuvres (partie basse).
4.1.

Informations d’identification à rappeler systématiquement :


Sigle projet (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de mentionner le sigle du
projet (abréviation reconnue). Il s’agit du sigle officiel et définitif.

Année budget An (entête):
Comme pour tous les outils PIP de programmation puis de suivi technique et financier (outils D2 à
G), il est indispensable de préciser la ou les années considérées. Dans le cas de la fiche de bilan
d’exécution annuel, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter l’année d’établissement du
bilan d’exécution An-1, à savoir l’année en cours An qui est à reporter en entête.
110

450

Par exemple en mars 2008 (An= 2008), la fiche de bilan d’exécution de l’année précédente est préparée : An-1 = 2007.

Date (entête):
Comme pour tous les outils PIP, il est obligatoire sur toutes les pages de reporter la date d’établissement de la fiche, plusieurs versions actualisées pouvant être élaborées par la suite.

Nom du projet (cadre A):
Reporter le nom officiel et définitif du projet en toute lettre: obligatoire.

Ministère de tutelle (cadre A):
Reporter le nom en toutes lettres et le sigle reconnu du Ministère de tutelle officiellement désigné par
la / les conventions de financement: obligatoire.

Autres Ministères (cadre A):
Reporter le sigle (abréviation) reconnu du/des autres Ministères concernés : obligatoire.
Il s’agit des Ministères techniques associés notamment dans le cadre de projets multisectoriels, les
composantes du projet les concernant étant partie intégrante de la politique d’investissement public
dont ils ont la charge. Aussi, ces parties prenantes institutionnelles sont à priori représentées dans
les structures de pilotage.

Dates et durée (cadre A):
Rappeler la date de début de projet (obligatoire), la durée (obligatoire), puis la date de fin du projet.

Contact Ministère (cadre A):
Préciser clairement le nom du responsable de ce dossier au Ministère de Tutelle et son numéro de
téléphone (obligatoires) et son adresse email.

Contact Projet (cadre A):
Reporter le contact complet (Nom, téléphone et email) du Responsable local du projet: coordinateur / chef de projet.
4.2.

Informations à reporter de la fiche précédente dans le cycle des projets:

Les informations qui suivent sont à reporter depuis la dernière fiche de Suivi T&F. A noter que
pour les projets en cours d’exécution depuis plus d’un an et, dans la mesure où un bilan cumulé est
prévu, il est aussi nécessaire de se reporter au bilan d’exécution de l’année An-2.

Objectif général (cadre B):
Rappeler l’objectif général du projet, c'est-à-dire sa contribution, formulée le plus précisément
possible, à un objectif stratégique des politiques sectorielles et nationale concernées.
Reporter ensuite l’indicateur objectivement vérifiable (IOV) lié à cet objectif général.
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation, de PTBA et de suivi T&F (outils B,
D2, E et F) pour plus de précisions.

Objectif spécifique ou ‘outcome/purpose’ (cadre B):
La plupart des méthodes de gestion du cycle du projet recommandent de définir un objectif spécifique qui permet de définir l’objet même du projet (« purpose » en anglais) et sa mesure quantifiée (« outcome » en anglais). A noter premièrement que la formulation de l’objectif spécifique doit introduire le contenu même du projet. A noter aussi qu’il est acceptable dans la formulation de proposer plusieurs « outcome » quantifiés.
Rappeler ensuite le ou les IOV liés à cet objectif spécifique,
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation, de PTBA et de suivi T&F (outils B,
D2, E et F) pour plus de précisions.

Résultats attendus (RA) ou ‘outputs’ (cadre B):
Rappeler quelles seront les réalisations concrètes du projet. Il peut s’agir d’une réalisation strictement physique (exemple : infrastructures, pistes, etc.), d’un résultat technique (exemple : rende111
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ment agricole, production agricole d’une zone), d’un résultat social (exemple : taux de scolarisation,
taux de couverture médicale), ou encore d’un résultat environnemental (exemple : réduction des
zones inondées, couverture en haies antiérosives). La formulation de ces résultats doit être explicite
afin de reporter leur IOV chiffré, leur unité de mesure, et l’objectif quantifié pour la durée du
projet.
Pour les projets en cours d’exécution depuis plus d’un an, reporter le Résultat cumulé constaté en
fin d'année An-2 (sur la base de la fiche de bilan correspondante).
NB : Insérer des lignes si plus de 5 composantes et/ou RA).
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation, de PTBA et de suivi T&F (outils B,
D2, E et F) pour plus de précisions.

Sources de financement, mode et budget total par source (cadre C):
Il est tout d’abord demandé de reporter avec attention les sources de financement (colonne
bailleurs). Il est rappeler que le Gouvernement du Burundi est l'une des sources de financement, à
travers le BI (Budget d'investissement). Indiquer BI dans ce cas.
Il est rappelé qu’en matière d’investissement public, il est essentiel de suivre chacune des
conventions de financement et qui plus est dans la devise de cette convention. A ce titre, le coût
total du projet n’est volontairement pas prévu dans ce tableau, afin d’éviter des erreurs en matière de
taux de change.
Ensuite, reporter le mode de financement en précisant simplement s’il s’agit d’un Don (= D)
ou d’un Prêt (= P), puis la devise du financement et le budget pour la durée du projet,
par source de financement et dans la devise, en utilisant les millions de FBU (MFBU) ou
les milliers (Kilo) de Devises (KDevise), avec une décimale.
Pour les projets en cours d’exécution depuis plus d’un an, reporter le Cumul des décaissements
réels en fin d’année An-2 (sur la base de la fiche de bilan correspondante).
Voir la note explicative des fiches de projet, de programmation, de PTBA et de suivi T&F (outils B,
D2, E et F) pour plus de précisions.
4.3.

Informations nouvelles spécifiques à la fiche:


Effets cumulés à la fin du Trimestre considéré Tx (cadre B):
En référence aux IOV de l'objectif général et de l'objectif spécifique pour la durée totale du Projet, il
est possible que suite à une évaluation mi-parcours ou sur la base d’un système de suivi-évaluation
performent au niveau du projet, une mesure des effets soit disponible. Dans ce cas, préciser les effets cumulés mesurés en fin d’année An-1.
NB : Ces informations vont au-delà du suivi technique et financier. Elles permettent d’approcher la
notion d’impact du projet, critère typiquement réservé à un exercice d’évaluation. Cette mesure
des objectifs général et spécifique est le plus souvent très délicate, compte tenu en particulier de la
difficulté d’établir des relations fiables de cause (projet) à effets (impact). Cette analyse est le plus
souvent réservée aux missions d’évaluation ex-post (étape 9 du cycle des projets).

Résultats constatés pour l’année An-1 et Résultat cumulé fin An-1 (cadre B):
En référence à la formulation des résultats attendus (RA), de leur IOV, de leur unité de mesure et de
l’objectif quantifié pour la durée du projet, et sur la base de la dernière fiche de suivi technique et financier trimestriel (An-1, T4), reporter le Résultat quantifié (Output) constaté et cumulé pour la
seule Année An-1. Il s’agit du résultat constaté en fin de trimestre T4 pour la seule année An-1 (cf.
dernière colonne du cadre B de la fiche de suivi T&F An-1, T4).
Ensuite, il suffit d’additionner le Résultat cumulé en fin d’année An-2, à ce résultat de l’année An-1
pour reporter dans la dernière colonne le Résultat cumulé en fin d’année An-1.
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NB : Dans la mesure ou les bilans précédents ont été correctement réalisés (cumul fin An-2) et les
fiches de suivi T&F de l’année précédentes mises à jour (cumul An-1, T4), le bilan technique n’implique donc qu’un report d’information puis une addition.

Commentaires utiles sur le Bilan technique annuel, dont problèmes d’exécution (cadre
B):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de suivi technique cumulé en fin d’année An-1 (résultats attendus) du cadre B. Il est important de préciser les problèmes d’exécution éventuels (exemple : retard et raisons, approche inadéquate, etc.).

Solutions mises en œuvre en référence aux problèmes d’exécution (cadre B):
Il s’agit de préciser quels sont les mesures qui ont été prises par le responsable local du projet
pour faire face aux problèmes d’exécution constatés (exemple : changement d’approche).

Décaissements pour l’année An-1 et Décaissements cumulés en fin d’année An-1 (cadre
C):
En référence au budget du projet par source de financement, et sur la base de la dernière fiche de
suivi technique et financier trimestriel (An-1, T4), reporter les décaissements pour la seule l’année An-1, en utilisant les millions de FBU (MFBU) ou les milliers (Kilo) de Devises (KDevise), avec
une décimale. Il s’agit des décaissements cumulés en fin de trimestre T4 pour la seule année An-1
(cf. avant dernière colonne du cadre C de la fiche de suivi T&F An-1, T4).
Ensuite, il suffit d’additionner les décaissements cumulés en fin d’année An-2, à ces décaissements
de l’année An-1 pour reporter dans l’avant dernière colonne le Résultat cumulé en fin d’année An1.
Le pourcentage (dernière colonne) se rapporte au budget total du projet (et non au budget annuel An-1).
NB 1: Dans la mesure ou les bilans précédents ont été correctement réalisés (cumul fin An-2) et les
fiches de suivi T&F de l’année précédentes mises à jour (cumul An-1, T4), le bilan financier n’implique donc qu’un report d’information puis une addition et un calcule de pourcentage de
‘consommation’ budgétaire.
NB 2: Les formules de somme (cumul des décaissements fin An-1) et de pourcentage (en référence
au budget du projet) sont déjà introduites sur le support informatique de la fiche de suivi T&F. Il
n’est donc pas nécessaire d’utiliser sa calculette.

Commentaires utiles sur le Bilan financier annuel, dont problèmes de décaissement
(cadre C):
Il s’agit de donner toute indication utile à la compréhension du tableau de suivi financier cumulé en fin d’année An-1 (décaissements) du cadre C. Il est important de préciser les problèmes
d’exécution éventuels (exemple : retard et raisons, problèmes liés aux procédures, etc.).

Solutions mises en œuvre en référence aux problèmes de décaissement (cadre C):
Il s’agit de préciser quels sont les mesures qui ont été prises par le responsable local du projet
pour faire face aux problèmes de décaissement constatés (exemple : amélioration des procédures,
réorganisation interne du personnel, etc.).

113

