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Date de clôture du financement : 9/30/2018 

Date de dépôt du rapport : 3/28/2019 
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I. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE  

I.1 Évaluation globale  

Évaluez l’ensemble des modalités de mise en œuvre du financement, en entrant une croix (‘X’) 
dans la case correspondant à la réponse qui vous semble la plus adaptée pour chaque aspect, et 
précisez vos réponses dans le champ prévu à cet effet ci-dessous. 

EFFICACITÉ – au regard des résultats attendus  

 Très satisfaisante Les résultats attendus du financement ont été entièrement atteints.  

X Satisfaisante Les résultats attendus du financement ont été globalement atteints. 

 Insuffisante 
Les résultats attendus du financement n’ont été que partiellement  
atteints. 

EFFICIENCE – au regard de l’emploi des fonds 

X Très satisfaisante Les fonds ont été utilisés comme prévu. 

 Satisfaisante 
L’emploi des fonds s’est légèrement écarté des prévisions  
(moins de 20 % du montant du financement). 

 Insuffisante 
L’emploi des fonds s’est fortement écarté des prévisions   
(plus de de 20 % du montant du financement). 

PERTINENCE – au regard de la valeur ajoutée au processus et à la qualité 

X Très satisfaisante 
La plupart des activités ont apporté une valeur ajoutée indiscutable, 
en contribuant directement à améliorer le processus d’élaboration et 
la qualité du programme. 

 Satisfaisante 
Les activités ont complété d’autres efforts et apporté une certaine 
valeur ajoutée. 

 Insuffisante 
Les activités n’étaient pas toutes indispensables, et les résultats 
attendus auraient pu être, ou ont été, atteints par des moyens autres 
qu’initialement prévu. 

En 400 mots ou moins, précisez brièvement vos réponses : 

Le financement a permis d’atteindre en grande partie les résultats envisagés. En effet, il a permis 
à l’Agent Partenaire et au MEFTP, en étroite collaboration avec les partenaires du secteur de 
l’éducation, de définir et de préparer le projet d’appui à la mise en œuvre du Plan Transitoire de 
l’Education et de disposer ainsi d’un dossier complet de requête de financement. Les activités 
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menées sur ce financement sont jugées pertinentes dans le sens où elles ont permis de répondre 
de manière appropriée aux besoins de formulation du projet. Certaines actions n’ont pu être 
mises en œuvre (tel que la définition du manuel de procédures complet du projet ou des 
guidelines de la stratégie de maintenance) en raison de l’ampleur des activités à mener pour la 
formulation du projet et de la pertinence de mener ces activités au démarrage du projet avec 
l’accompagnement de l’assistance technique qui sera mobilisée dans le cadre du projet. 

 
 
 

 

I.2 Évaluation des activités  

Évaluez les activités financées par le financement en entrant une croix (‘X’) dans la case 

correspondant à la réponse qui reflète le mieux la mesure dans laquelle le résultat attendu de 

l’activité considérée a été atteint, et précisez votre réponse (en moins de 250 mots) en tenant 

compte des éléments suivants : 

 Quels résultats l’activité a-t-elle générés ? 

 Le cas échéant, en quoi le résultat obtenu s’écarte-t-iI de celui initialement prévu ?  

 Quels sont les facteurs qui ont facilité ou contrecarré l’obtention du résultat ou du produit 

attendu ? 

Activité 1 : 
Appui à l’étude de faisabilité et de définition du programme d’appui à la 

mise en œuvre du PTE 

Résultat attendu : 
Elaboration du document de programme  

Préparation de la requête 
 

Dans quelle mesure le résultat attendu a-t-il été atteint ? 
 

X 
Entièrement 

atteint 
 Atteint  

En grande partie 

atteint 
 

En partie  

atteint 
 Pas atteint 

 

Cette activité a été entièrement atteinte. L’étude de faisabilité a permis de disposer de:  

- une analyse de l’état des lieux et des principaux enjeux sectoriels, dont ceux nécessitant un 

appui ; 

- une analyse des fragilités et des vulnérabilités du système et d’une évaluation en conséquence 

des besoins ; 

- la définition des axes d’intervention en appui aux réformes et des actions prioritaires à mener au 

regard de la spécificité du contexte ; 

- l’identification de manière précise et détaillée des mécanismes opérationnels et des modes 

opératoires retenus dans le programme ; 

- une programmation budgétisée du projet et un chronogramme détaillé des activités; 

- un cadre de résultats du projet ; 

- une définition des modalités institutionnelles de mise en œuvre du financement et du système 

de suivi-évaluation ;  
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- une définition du dispositif d’accompagnement et de renforcement des capacités. 

L’ensemble de ces taches ont ainsi permis l’élaboration et la validation du document de 

programme et de la requête. L’aisance dans le dialogue sectoriel a été un facteur de réussite 

déterminant dans l’accomplissement de cette activité. 

Activité 2: 
Définition et formalisation des procédures de mise en œuvre du 

programme 

Résultat attendu : 

Définition du mode opératoire du projet et des arrangements 

institutionnels 

Rédaction du Manuel de procédures 

Formation des acteurs. 
 

Dans quelle mesure le résultat attendu a-t-il été atteint ? 
 

 
Entièrement 

atteint 
 Atteint X 

En grande partie 

atteint 
 

En partie  

atteint 
 Pas atteint 

L’étude de faisabilité a permis de définir les modes opératoires envisagés de manière détaillée 
(montage institutionnel – structures/opérateurs et mécanismes de mise en œuvre des activités du 
projet selon les composantes, modalités de suivi et de reporting,  type de procédures d’exécution 
financière à privilégier et circuit financier, degré d’alignement du mode opératoire sur les 
procédures et systèmes nationaux et propositions de dérogation). Sur cette base, les lignes 
directrices du manuel de procédures ont été rédigées.  
L’appui à la rédaction du Manuel de procédures (et la formation des acteurs) sera réalisé par 
l’assistance à maitrise d’ouvrage qui sera recrutée après approbation du financement.  

Activité 3: Appui à la préparation du programme d’infrastructures 

Résultat attendu : 

Appui à la définition de la feuille de route du programme 

d’infrastructures 

Elaboration du cadre de gestion environnementale et sociale 

Propositions de guidelines pour l’élaboration de la stratégie de 

maintenance des infrastructures. 
 

Dans quelle mesure le résultat attendu a-t-il été atteint ? 
 

 
Entièrement 

atteint 
 Atteint X 

En grande partie 

atteint 
 En partie atteint  Pas atteint 

L’activité a été en grande partie mise en œuvre. Une expertise internationale a été mobilisée 
pour appuyer la définition et la préparation du programme d’infrastructures scolaires 
(composante 1 du projet Twige Neza). Cette action a permis de définir le contenu du programme, 
les modalités de mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme ainsi que la priorisation 
des besoins en renforcement de capacités. Le cadre de gestion environnementale et sociale a 
été initié sur un financement propre de l’AFD. La production du Diagnostic national des 
infrastructures et équipements scolaires (DNIES) et des Normes et standards des constructions 
et équipements scolaires (NSCE) sur financement du précédent programme ESPIG/PME, a offert 
un cadre harmonisé dans la conception du programme. 
L’élaboration de guidelines pour l’élaboration de la stratégie de maintenance reste à mener 
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(premier semestre 2019). L’ampleur des activités à mener dans le cadre de la définition du 
programme d’infrastructures n’a pas permis d’initier cette action. 
  
 

I.3 Enseignements tirés et recommandations 

Décrivez et expliquez brièvement les enseignements tirés de la mise en œuvre du financement 

en termes d’efficacité, d’efficience et de pertinence du financement, et formulez des 

recommandations qui pourraient être prises en compte dans le cycle de planification des pays 

pour améliorer les pratiques et les résultats 

Le financement a permis de faciliter la conception et la définition du projet d’appui à la mise en 

œuvre du Plan Transitoire de l’Education. Il a donné lieu à un processus participatif et consultatif 

piloté par le MEFTP, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires du secteur, en vue 

de définir des axes d’intervention faisant l’objet de consensus. Les principes suivants ont été 

privilégiés pour l’exercice de préparation de la requête : un accent particulier porté à i) un 

alignement sur les objectifs du plan transitoire du Burundi, ii) un partenariat effectif avec 

l’ensemble des acteurs de l’éducation et la promotion des mécanismes de concertation et de 

dialogue sectoriel ainsi que iii) l’harmonisation des interventions avec celles des autres bailleurs 

de fonds. La définition du projet s’est ainsi inscrite dans une démarche de préservation des 

acquis du secteur de l’éducation et de promotion d’une dynamique partenariale en faveur de 

l’atteinte des objectifs fixés par le PTE. 

Indiquez la liste des produits du savoir générés grâce à l’appui du financement. Les produits de 

cette liste doivent être joints au rapport complet. 

Le financement a permis de disposer des livrables suivants : 

- Etude de faisabilité et de définition du projet: trois rapports dont: i) étude d’évaluation et de 

définition d’un projet d’appui à la mise en œuvre du plan intérimaire de l’éducation / Rapport 

d’identification, ii) étude d’évaluation et de définition d’un projet d’appui à la mise en œuvre du 

plan intérimaire de l’éducation / Rapport d’étape et iii) document de programme finalisé 

- Rapport de mission / Appui à la définition et à la préparation d’un programme d’infrastructures 

scolaires au Burundi 

 
 

II. EMPLOI DES FONDS 

Veuillez joindre au rapport les états financiers tirés de votre système financier. 
 

Rendez compte brièvement de l’emploi des fonds en répondant aux questions suivantes, sur la 

base du budget détaillé figurant dans la requête approuvée.  
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II.1 Reprogrammation et prorogation 

Le financement a-t-il fait l’objet d’une réaffectation de moins de 

20 % des fonds par rapport au budget initial et/ou d’une 

prorogation de moins de 6 mois ? 

Non 

  

Le financement a-t-il fait l’objet d’une réaffectation de 20 % ou plus 

des fonds par rapport au budget initial et/ou d’une prorogation de 

plus de 6 mois ? Si oui, expliquez pourquoi ci-dessous.  

Non 

Si oui, la réaffectation des fonds et/ou la prorogation du 

financement ont-elles été approuvées par le Secrétariat ? 
      

Si oui, à quelle date ?       

  

II.2 Fonds supplémentaires 

Une demande de fonds supplémentaires a-t-elle été formulée ? Non 

Si oui, expliquez pourquoi ci-après, et indiquez le montant sollicité :  

Cette modification a-t-elle été approuvée par le Groupe local des 

partenaires de l’éducation ? 
      

Si oui, à quelle date ?       

      

II.3 Rapport sur l’utilisation abusive des fonds 

L’agent partenaire a-t-il connaissance d’une quelconque utilisation 
abusive des fonds ? Si oui, veuillez fournir des explications dans 
l’encadré ci-dessous. 

Non 

Si oui, l’agent partenaire en a-t-il informé le Secrétariat ?       
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Si oui, à quelle date ?       

      

II.4 Rapport sur les fonds non dépensés 
 
 

Tout montant inutilisé à la clôture du financement doit être signalé à l’Administrateur du GPE par 

un signataire habilité au moyen de l’annexe prévue à cet effet dans l’Accord sur les procédures 

financières. 
 

Indiquez le montant de tout solde non dépensé à la clôture du 
financement, en USD :  

32 548,97 USD 

 
 

Remise du rapport 
 

Une fois toutes les sections du formulaire de requête, y compris la page de garde, dûment 

complétées, l’Agent partenaire soumet le rapport au Secrétariat en adressant un courriel à 

gpe_grant_submission@globalpartnership.org, avec copie à l’agence de coordination et au 

responsable-pays du GPE. 
 

Le rapport complet comprend : 
 

 Le rapport de fin d’exécution dûment complété (document présent), 

 Les états financiers établis pour le financement,  

 Les produits du savoir générés grâce à l’appui du financement. 
 

Le rapport doit être remis dans les six mois suivant la date de clôture du financement. 
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