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I. Information de base du projet 
 
 

Titre du projet : « Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la gestion de 
l’environnement mondial » 
 
Agence d’exécution : PNUD 
 
Modalité d’exécution : Exécution nationale 
 
Partenaire de mise en œuvre : Ministère de l’Aménagement du Territoire, 
         du Tourisme et de l’Environnement 
 
Durée du projet : 24 mois 
 
Date de démarrage : 01 août 2005 
 
Date d’achèvement : 31 juillet 2007 
 
Organes du projet : Comité de pilotage 
        Equipe ANCR 
        Unité de gestion du projet 
 
 

 
 

 
 
II. Contexte 
 
Parmi les produits attendus du processus ANCR figure le rapport final qui doit fournir un résumé de 
tous les résultats de l’ANCR et présenter le processus par lequel ces résultats ont été obtenus. 
 
L’ANCR Burundi a démarré en août 2005 avec comme objectif de permettre aux parties prenantes dans 
la gestion de l’environnement national et mondial de procéder à une analyse profonde et participative 
des besoins en renforcement des capacités nationales pour atteindre les objectifs de l’environnement 
mondial tels qu’énoncés dans les Conventions de Rio. 
 
Dès le départ, le projet « ANCR » s’est doté d’une stratégie de communication qui clarifie la manière 
dont le projet va maintenir le contact avec les parties prenantes et les organes du projet. 
 
Les éléments de cette stratégie sont : 

1) Une réunion mensuelle regroupant le Directeur National (DNP), le Point focal du PNUD et le 
Coordonnateur du projet (CNP) 

2) Une réunion trimestrielle du Comité de Pilotage 
3) Des rapports trimestriels 
4) Un Atelier de sensibilisation des principales parties prenantes 
5) Un Atelier de sensibilisation des institutions gouvernementales partenaires 
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6) Un Atelier sur le résultat de l’inventaire stock 
7) Un Atelier sur les résultats des évaluations thématiques 
8) Un Atelier de validation de la Stratégie et du Plan d’Action 
9) Le rapport final 

 
Cette stratégie a été mise en œuvre et a donné de bons résultats. 
Parallèlement à cette stratégie de communication, un planning global des activités a été élaboré sur MS 
Project Professional 2003. 
 
En outre , le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Environnement a mis en 
place, par ordonnance, une équipe ANCR chargée de suivre et contribuer à la mise en œuvre du 
processus y compris les activités de l’après projet. 
Ainsi le projet ANCR a comme organes : 
- L’équipe du projet 
- Le Comité de pilotage 
- L’équipe ANCR 

Ces trois organes ont bien fonctionné. 
 
En effet, l’équipe du projet a soumis périodiquement des rapports sur l’état d’avancement du projet ; le 
comité de pilotage a essayé de tenir régulièrement des réunions et l’équipe ANCR a beaucoup 
contribué à la réussite du processus. 
 
III. Réalisations du projet 
 
Le premier produit du processus est donc un rapport clarifiant l’identité des parties prenantes et 
l’inventaire des acquis. 
 
Le rapport montre que les parties prenantes sont des institutions étatiques, les privés, les organisations 
non gouvernementales nationales et internationales et les bailleurs de fonds. 
 
L’inventaire des acquis donne une photographie de toutes les actions menées au titre de toutes les 
Conventions ratifiées en matière d’environnement et spécialement au titre des Conventions de Rio. 
Le deuxième produit est le résultat de l’analyse thématique. 
 
En se basant sur les résultats des activités habilitantes et des autres travaux menés dans les secteurs de 
la biodiversité, des changements climatiques et de la désertification, l’analyse thématique a pu redéfinir 
et confirmer les problèmes environnementaux prioritaires dans les trois secteurs. 
 
Après l’exercice d’identification des problèmes environnementaux prioritaires, ce fut le moment 
d’analyser les causes profondes qui les sous-tendent parmi lesquels se trouvent les problèmes de 
capacités. 
 
Ainsi le deuxième produit du processus ANCR est constitué par trois rapports thématiques donnant 
d’abord les problèmes environnementaux prioritaires et ensuite les problèmes sectoriels de capacités. 
Ces trois rapports ont fait l’objet d’une synthèse qui met en évidence les problèmes sectoriels et les 
problèmes intersectoriels de capacité. 
 
Le troisième produit est constitué par la stratégie et le Plan d’Action de renforcement des capacités. 
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Partant des problèmes de capacités, deux objectifs globaux et huit objectifs spécifiques composent la 
stratégie de renforcement des capacités pour la gestion de l’environnement national et mondial. 
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IV. Cadre d’évaluation des résultats et des Ressources 
 

 
Logique de l’intervention                                                                                            Indicateurs 
 
 
Objectif 1. : Constitution et maintien d’une équipe ANCR et plaidoyer 
 
Résultat 1.1. : Unité de Gestion et de Coordination du projet est 
                        mis en place 

Le projet est opérationnel 

Activité 1.1.1. :  
 Gérer et coordonner le projet 
 Acquérir du matériel et des équipements de bureau 
 Organiser un atelier de lancement du projet 

 
106.847,55 $ 

(Activité 1 du rapport financier) 

 
Objectif 2. : L’état des lieux est analysé, les profils des parties prenantes sont établis et les parties prenantes  
                    impliquées 
 
Résultat 2.1. : Les profils des parties prenantes sont analysés et 
                         l’inventaire des acquis effectué 

Rapport sur l’Analyse des parties prenantes et 
l’inventaire des acquis 

Activité 2.1.1. : 
 Elaborer le rapport sur les parties prenantes et faire l’inventaire des acquis 
 Organiser un atelier d’adoption du rapport 
 Organiser les ateliers régionaux pour impliquer les parties prenantes 

 
 

20.805,62 $ 
(Activités 2 et 3 du rapport financier) 

 
Objectif 3. : Les besoins prioritaires en renforcement des capacités sont établis et hiérarchisés 
 
Résultat 3.1. : Une analyse approfondie de chaque domaine est  
                         Entreprise 

Les rapports des évaluations thématiques 

Activité 3.1.1. :  
 Procéder aux évaluations thématiques 
 Organiser des séances d’adoption des rapports par l’équipe ANCR 

 
29.891,38 $ 

(Activité 4 du rapport financier) 
 

 
Objectif 4. : Existence d’un outil de mobilisation des ressources en matière de renforcement des capacités  
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                     pour la gestion de l’environnement mondial 
 
Résultat 4.1. : La stratégie et le Plan d’Action ANCR sont formulés  
                        et validés 

Le document de la stratégie et du Plan d’Action 

Activité 4.1.1. : 
 Elaborer la stratégie et le Plan d’action 
 Organiser un Atelier de validation du rapport 

 
16.239,71 $ 
(Activité 5 du rapport financier) 

 
Objectif 5 : Production d’un rapport sur les leçons tirées de la conduite ANCR 
 
Résultat 5.1. : Les mécanismes de suivi du projet sont instaurés de  
                        façon permanente 

Rapports périodiques sur l’état d’avancement du 
projet y compris les rapports financiers 

Activité 5.1.1. :  
 Organiser les réunions statutaires 
 Elaborer les rapports financiers mandataires 

 
25.408,46 $ 
(Activité 6 du rapport financier) 
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V. Les prochaines étapes 
 
L’ordonnance du Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Environnement 
mettant en place l’Equipe ANCR précise que cette équipe a pour mission de contribuer au bon 
déroulement du processus, de planifier et de mettre en œuvre les activités de l’après - projet. 
C’est donc à l’équipe ANCR de s’approprier le Plan d’Action et de planifier sa mise en œuvre. 
 
Cependant, nous savons qu’il y a un certains nombre de dossiers en cours et qui sont liés à certaines 
propositions de cette stratégie et dont la mise en cohérence et le « mainstreaning » reste d’une haute et 
urgente priorité. 
Ces dossiers sont les suivants : 

- Le code foncier est en révision 
- La commission « Terre et Autres bien » est à l’œuvre 
- Le dossier « Plans régionaux d’aménagement du Territoire » est en cours 
- La présente stratégie propose la mise en place d’une politique de Gestion Durable des 

Terres et d’une politique de planning familial. 
Dans le cadre des prochaines étapes, nous considérons comme très urgent l’organisation d’un Débat 
National sur le thème : « Démographie et Gestion Durable des Terres ». 
A l’issu d’un tel débat, tous les éléments auront été réunis pour élaborer une politique consensuelle de 
Gestion Durable des Terres et une politique Consensuelle de Planning familial. 
 
VI. Conclusion 

 
L’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer aura été avant tout un exercice de renforcement 
des capacités. 
En effet, la méthodologie proposée pour mener à bien ce processus s’est révélée être très systématique. 
Ce processus a été l’occasion de revoir la méthode d’analyse des problèmes et la méthode de 
planification basée sur les résultats. 
Il a été l’occasion de familiariser les principales parties prenantes au processus à la notion de 
renforcement des capacités et à la manière d’isoler les problèmes de capacités des autres causes. 
Le processus ANCR a été un exercice pratique de réflexion dans les trois dimensions du 
Développement Humain Durable dans la mesure où il a abouti à un programme environnemental de 
renforcement des capacités et de lutte contre la pauvreté qui devrait être complété par un programme 
social et un programme économique de renforcement des capacités. 
L’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer aura ensuite été menée selon le guide des 
ANCR. 
Les problèmes ont été redéfinis et confirmés. Ils ont fait objet d’une analyse profonde dégageant les 
causes et les effets. 
Ayant en mémoire les cinq fonctions de capacités, les causes liées aux capacités ont été identifiées et 
sont à la base du document de stratégie et du plan d’action. 
La planification et la gestion du projet ont été séquentielles étant donné les trois parties distinctes de 
l’étude à savoir : l’état des lieux ; les analyses thématiques ; la stratégie et le plan d’action. 
La gestion financière du projet a été facilitée par la méthode de paiement direct par le PNUD. 
 
VII. Recommandation 
 
L’analyse des problèmes est le seul chemin logique de mise en place des projets. Or il s’avère que peu 
de cadres nationaux sont familiers à cette méthode. 



 

« ANCR »: AUTOEVALUATION NATIONALE DES CAPACITES A RENFORCER POUR LA GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT MONDIAL. 

8

Je recommande qu’un cours sur la « Planification basée sur les résultats » soit initié au bénéfice des 
cadres des différents ministères. 

 
VIII.  Leçons apprises 

 
VIII.1. Niveau « structure de l’ANCR » 

Les organes de l’ANCR étaient : 
- L’unité de gestion 
- Le Comité de pilotage 
- L’Equipe ANCR 

Bien que le fait d’associer l’Equipe ANCR aux analyses techniques prenne du temps et des moyens, 
c’est cependant le meilleur moyen d’impliquer les principales institutions parties prenantes au 
processus. 
 
     VIII.2. Niveau « méthodologie » 
A chaque grande étape du processus, il était prévu le recrutement d’un consultant. 
Il s’est avéré que les consultants n’ont pas été d’une grande utilité pour le processus. 
Le projet aurait fait beaucoup d’économies si la coordination avait pris en main les travaux 
préliminaires d’analyse et ensuite soumis à la critique de l’Equipe ANCR ces résultats préliminaires car 
c’est finalement ce qui s’est produit, la coordination ayant été tout le temps obligée de retravailler à 
fond le travail des consultants. 
Au niveau des analyses thématiques, il s’est avéré que les consultants ne maîtrisaient pas la théorie sur 
l’analyse des problèmes. 
 
Au niveau de la stratégie, il s’est avéré que le consultant n’a pu se construire un pont entre les 
problèmes de capacités et la stratégie.  
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Annexe 1 : Analyse thématique : Rapport synthèse 
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I. Introduction 
 

Comme indiqué dans le document de projet, l’objectif principal du projet « Autoévaluation Nationale 
des Capacités à Renforcer (ANCR) pour la Gestion de l’Environnement Mondial » est de permettre aux 
parties prenantes dans la gestion de l’environnement au Burundi de procéder à une analyse profonde et 
participative des besoins en renforcement des capacités nationales, des priorités et des contraintes pour 
atteindre les objectifs de l’environnement mondial tels qu’énoncés dans les conventions de Rio et 
autres textes internationaux. 
A cette fin, le projet devrait procéder à : 

- l’inventaire des acquis des activités passés 
- l’analyse des parties prenantes 
- l’analyse des questions sectorielles et intersectorielles 
- l’identification des options pour le développement des capacités 
- l’élaboration d’un rapport national d’évaluation clarifiant les contraintes de développement des 

capacités, d’une stratégie et d’un plan d’action de l’ANCR pour satisfaire les besoins 
prioritaires en renforcement des capacités. 

A cette échéance, le processus a déjà franchi quelques étapes et se trouve à la fin de la phase d’analyse 
thématique dans les trois secteurs à savoir : la biodiversité ; les changements climatiques et la 
désertification. 
 
 
Cette étape d’analyse thématique dont nous faisons la synthèse comprend deux étapes importantes à 
savoir : 
- la confirmation des problèmes 
- l’analyse de ces problèmes 

 
Cette synthèse donne le résultat de chaque étape et dans chaque secteur. 
 
II. Secteur « Biodiversité » 
L’analyse du secteur « Biodiversité » s’est surtout basée sur les résultats contenus dans la Stratégie 
Nationale en matière de Diversité Biologique et la Stratégie Nationale en renforcement des capacités en 
matière de Diversité Biologique. 
La stratégie Nationale en matière de Diversité Biologique distingue trois sortes de causes de la 
dégradation de la biodiversité à savoir : 
- les causes anthropiques 
- les causes naturelles 
- les causes d’ordre politique, juridique et institutionnel 

 
Parmi les causes anthropiques, on recense : 
- le défrichement cultural 
- le prélèvement incontrôlé des ressources biologiques 
- le surpâturage 
- les feux de brousse 
- les pollutions 
- l’introduction des espèces étrangères. 

 
S’agissant des causes naturelles, on vise l’instabilité climatique qui a aussi des conséquences indirectes 
sur la biodiversité. 
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En parlant des causes d’ordre politique, juridique et institutionnel, on vise notamment la non prise en 
compte de la dimension biodiversité dans les politiques nationales ; une faible sensibilisation de la 
population ; le manque de certains textes juridiques et les faibles capacités institutionnelles. 
Quant à la Stratégie Nationale en Renforcement des Capacités en matière de Diversité Biologique, elle 
présente une évaluation des Capacités à renforcer dans neuf domaines à savoir : 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la gestion participative de la biodiversité 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la création des nouvelles aires protégées 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la gestion des aires protégées 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la valorisation des ressources biologiques sauvages 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la valorisation des connaissances des communautés de 

base 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la maîtrise des méthodes d’évaluation et d’atténuation 

des menaces pesant sur la biodiversité 
- Evaluation des capacités à renforcer pour une connaissance formelle de différentes composantes 

spécifiques de la biodiversité 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la prise de conscience des communautés locales pour 

une meilleure gestion de la biodiversité 
- Evaluation des capacités à renforcer pour la coordination horizontale 

 
Il est certain que dans tous ces secteurs il y a des problèmes de capacités mais ceux qui sont prioritaires 
sont ceux liés directement aux problèmes environnementaux de l’heure. 
Donc l’approche adoptée par le processus ANCR est différente de celle suivie dans l’élaboration de la 
Stratégie Nationale pour le Renforcement des capacités. 
La première approche s’intéresse aux problèmes environnementaux prioritaires, les analyse et en déduit 
les problèmes de capacités tandis que la deuxième explore les problèmes de capacités possibles à 
travers tout le secteur. 
Devant cette situation, le processus ANCR s’est intéressé à la problématique du secteur comme exposé 
dans la Stratégie Nationale en matière de Diversité Biologique. L’exercice a conduit à la confirmation 
des problèmes environnementaux suivants : 
- La dégradation des écosystèmes naturels 
- Les pollutions 
- La dégradation des agro-écosystèmes. 

Ce sont ces trois problèmes qui ont fait l’objet d’une analyse qui abouti à l’identification des problèmes 
de capacités suivants : 
La dégradation des écosystèmes naturels est due principalement au défrichement cultural, aux feux de 
brousse, au surpâturage et à la récolte excessive des ressources biologiques. 
Les pollutions sont, quant à elles, dues à l’érosion des sols, aux rejets et dépôts incontrôlés des eaux 
usées et déchets solides et aux espèces envahissantes. 
La dégradation des agro-écosystèmes est due à la prolifération des maladies et à la dégénérescence 
génétique. 
 
L’analyse détaillée de tous ces problèmes a abouti aux problèmes de capacités suivants : 

1) Faibles capacités à mettre en place une politique de contrôle de la dynamique de la population 
2) Faibles capacités à rationaliser le système successoral en matière foncière 
3) Faibles capacités des services d’encadrement agricoles 
4) Faibles capacités de surveillance des aires protégées 
5) Faibles capacités de promouvoir les énergies alternatives 
6) Faibles capacités des institutions chargées des déchets 
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7) Faibles capacités des institutions de recherche agronomiques 
8) Fables niveau d’éducation et de sensibilisation de la population 

 
Dans le domaine des changements climatiques, l’analyse du secteur s’est d’abord intéressée au climat 
du Burundi aboutissant au constat que le climat est caractérisé par : 

- Des irrégularités dans la répartition temporelle et spatiale de la pluviométrie 
- Des irrégularités du début et à la fin des saisons pluvieuses 
- Des fréquences élevées des extrêmes 
- Des épisodes sèches plus fréquentes 

 
L’analyse a été également l’occasion de passer en revue les études existantes et en cours dans le 
domaine des changements climatiques notamment la Stratégie Nationale de mise en œuvre de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et le Plan d’Action National 
d’Adaptation aux changements climatiques. 
Ces documents considèrent comme problèmes environnementaux prioritaires la liste suivante : 
- L’irrégularité des saisons 
- L’assèchement des sources et des rivières 
- La dégradation des terres 
- La famine 
- Les inondations et l’envasement des rivières 
- La déforestation 
- La réduction des rendements agricoles 
- La prolifération des maladies 
- L’insuffisance d’information sur le climat 

 
Après avoir tenu en considération les liens entre ces différents problèmes lors d’une séance de travail 
avec l’équipe ANCR, ces problèmes ont été regroupés en trois principaux problèmes à savoir : 
- La destruction des cultures à cause de la sécheresse 
- L’assèchement des cours d’eau 
- Les inondations 

 
L’analyse de ces problèmes a abouti à quatre problèmes de capacités à savoir : 
- Faible capacité à collecter, analyser et diffuser les informations agro-climatologiques 
- Faibles capacités à gérer les bassins hydrographiques 
- Informations insuffisantes sur les sources d’énergie autres que le bois 
- Faible niveau de sensibilisation et d’éducation de la population en matière de protection et de 

préservation des ressources naturelles et de l’environnement. 
Dans le secteur de la Désertification, l’analyse a commencé par l’examen de la tendance d’évolution 
des ressources en terre et l’examen général de la dégradation des terres au Burundi. 
Les causes de la dégradation des terres identifiées ont presque coïncidé avec celles identifiées par le 
PAN à savoir : 
- La démographie 
- L’érosion 
- Les perturbations climatiques 
- La pauvreté 
- L’utilisation abusive des ressources 

Ces problèmes ont été à leur tour examinés et les liens entre eux identifiés de manière à ce que 
l’analyse a abouti à l’identification de 4 principaux problèmes : 
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- La surexploitation des terres 
- L’érosion 
- Les perturbations climatiques 
- La pauvreté 

Après l’analyse de ces problèmes prioritaires, les problèmes de capacités identifiés furent les suivants : 
- Les capacités limitées à promulguer des politiques sur le contrôle de la dynamique de la 

population 
- Les capacités limitées à rationaliser le système successoral en matière foncière 
- Les faibles capacités à promouvoir les énergies alternatives 
- Les faibles capacités à gérer les bassins hydrographiques 
- Les faibles capacités des services d’encadrement 
- Le faible niveau d’éducation et de sensibilisation de la population 

 
Compte tenu de ce qui précède, les problèmes de capacités peuvent être groupés comme suit : 

I. Questions sectorielles 
Biodiversité 

1. Faible capacité de surveiller les aires protégées 
2. Faible capacité de gérer les déchets 
3. Faible capacité des institutions chargées de la recherche agronomique 

   Changements climatiques 
1.Faible capacités à collecter, analyser et diffuser les informations agro-climatiques 
 
II. Questions intersectorielles 

1. Capacités limitées à promulguer les politiques de contrôle de la dynamique de la population 
2. Capacités limitées à rationaliser le système successoral en matière foncière 
3. Faible capacité à promouvoir les énergies alternatives 
4. Faibles capacités à gérer les bassins hydrographiques 
5. Faibles capacités des services d’encadrement agricoles 
6. Faible niveau d’éducation et de sensibilisation de la population 

 
En vue de définir une stratégie et un plan d’Action cohérents, ces problèmes de capacités devraient être 
considérés dans leur ensemble et reformulés sous une forme plus intégrée par exemple : 
 

1. Niveau système 
Faibles capacités de mettre en place des politiques et des programmes propres à atténuer la pression 
anthropique sur les ressources 
 

2. Niveau institutionnel 
Faibles capacités d’intégrer dans le processus de développement les résultats de la recherche appliquée 
Faibles capacités en matière de surveillance de l’environnement 
 

3. Niveau individuel 
Faible niveau d’éducation et de sensibilisation de la population. 
 
La formulation consensuelle sera adoptée au cours de l’élaboration du Plan d’Action. 
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Annexe 2 : La liste des équipements 
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Project ID: 00044624 PIMS 2615_CDAC_EA_Bdi NCSA     
       

Rapport sur la situation des équipements (Inventaire du matériel). 
Du 01/08/2005 au 31/07/2007 

 
Désignation Qtté N° série Date  Coût unitaire Localisation Etat 

      d'acquisition d'acquisition     
        En FBU     

1, Matériel informatique             
              

Ordinateur portable 1 S/N 65392096K 10/08/2005 2 100 000 Bureau du DNP/ANCR T.B 

Ordinateur portable 1 S/N 65392167K " 2 100 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Unité centrale 1 S/N CNH5191D5D " 1 950 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Unité centrale 1 S/N CNH5191D4V " 1 950 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Ecran 1 S/N CNQ4520GJ4 "   Bureau du CNP/ANCR T.B 

Ecran 1 S/N CNN4481HB6 "   Bureau du AAF/ANCR T.B 

Clavier life 1   "   Bureau du CNP/ANCR T.B 

Clavier life 1   "   Bureau du AAF/ANCR T.B 

Clavier compaq 1 S/N BD51505313 "   Bureau du AAF/ANCR T.B 

Clavier compaq 1 S/N BD51505311 "   Bureau du AAF/ANCR T.B 

Souris 1 S/N LC51600849 "   Bureau du CNP/ANCR T.B 

Lecteur de disquette externe 1 S/N U356244 "   Bureau du CNP/ANCR T.B 

Lecteur de disquette externe 1 S/N U356244 "   Bureau du AAF/ANCR T.B 

Souris 1 S/N LC51600844 "   Bureau du AAF/ANCR T.B 

Onduleur 1 S/N QB0451330868 " 450 000 Bureau du AAF/ANCR Panne 

Onduleur 1 S/N QB0451330862 " 450 000 Bureau du AAF/ANCR Panne 

Imprimante 1 S/N TH4BK1615Y " 680 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 
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Imprimante 1 S/N TH4BK190GG " 680 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Souris ordinateur portable CNP 1 S/N HCJ50107896 11/10/2005 30 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Souris ordinateur portable DNP 1   11/10/2005 30 000 Bureau du DNP/ANCR T.B 
       

2, Equipement éléctromécanique,      

  mécanique et éléctroménager             
              

Imprimante SAMSUNG, Scanner, 1 S/N B1DY300055E 10/08/2005 1 350 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Photocopieuse, Fax             

Photocopieuse canon 1 S/N UJV72057 09/09/2005 2 500 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Réfrigérateur 1 502482 24/11/2005 350 000 Bureau n°16 T.B 

Appareil de reliure 1   01/12/2005 450 000 Bureau n°16 Panne 

Groupe éléctrogène 1 5GF(9500DX) 08/12/2005 4 000 000 Bureau n°16 T.B 

Stabilisateur 1 000 W 1   20/02/2006 100 000 Bureau du D.G.FTE T.B 

Stabilisateur 2 000 W 1 403018852 20/02/2006 220 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

       

3, Matériel téléphonique             
              

Centrale téléphonique panasonic 2/6 1 S/N KX-T206HBX 12/10/2005 550 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Poste opérateur panasonic 1 S/N KX-T7730X5BBKC567685 12/10/2005 150 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Appareil téléphonique 1 S/N 5CCFC874826 " 35 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Appareil téléphonique 1 S/N 5CCFC874879 " 35 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Appareil téléphonique 1 S/N 5CAFC127556  " 35 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Appareil téléphonique 1 S/N 5CAFC127568 " 35 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

              

4, Mobilier de bureau             
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Bureau 1,80 m 1   31/08/2005 190 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Retour 1,20 m 1   31/08/2005 120 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Bloc-tiroirs 1   31/08/2005 160 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Chaise high back 1   31/08/2005 160 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Chaise visiteur sans accoudoir 2   31/08/2005 65 000 Bureau du CNP/ANCR T.B 

Bureau 1,80 m 1   31/08/2005 190 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Retour 1,20 m 1   31/08/2005 120 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Bloc-tiroirs 1   31/08/2005 160 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Chaise secrétaire 1   31/08/2005 130 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 

Chaise visiteur sans accoudoir 2   31/08/2005 65 000 Bureau du AAF/ANCR T.B 
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Annexe 3 : Rapport d’évaluation du projet ANCR 
 
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,    
DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT       
PROJET «ANCR» 
Tél : 25 4481   
Bujumbura – Burundi 
 
 

RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET ANCR 
 
 

NCSA PROJECT DATA  
 Country BURUNDI 
 NCSA Project Number 00011352 (PIMS N°1865 pour FEM) 
 Person(s) compiling the Self-

Evaluation 
KAYENGEYENGE ETIENNE 

  National Coordinator 
NCSA Project Timetable  

 Date Project Document signed 19/04/2005 
 Date of first Disbursement 08/09/2005 
 Date of Inception Report 16/09/2005 
 Date of Stocktaking Report 18/05/2006 
 Date of Assessments Reports November 2006 
 Date of NCSA final Report  June 2007 
 Date of Action Plan completion May 2007 

 
NCSA Team Member 

Titles 
Names  e-Mail 

Directeur National Monsieur Anicet 
NKURIKIYE 

  

Coordinateur National Monsieur Etienne 
KAYENGEYENG
E 

 kayengeyenge@yaho
o.fr 

Assistant Administratif 
et Financier 

Madame Béatrice 
BAZIRA 

 bazibeat@yahoo.fr 

    
    

NCSA Steering 
Committee 

Names Institution e-Mail 

Président Monsieur 
Apollinaire 
Nzeyimana

Chef de Cabinet au 
Ministère de 
l’Environnement

 

Vice – Président Madame Kabura 
Marie Rose 

Directeur Général de 
l’Environnement 

 

Membre Monsieur Oscar 
Ndayiziga 

Directeur Général de 
l’INECN 

 

Membre Monsieur Jean Directeur Général de  
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Paul Bitoga l’ISABU 
Membre Monsieur Innocent 

Dudu 
Directeur Général de 
l’IGEBU 

 

Membre Madame 
Emmanuella 
Ngenzebuhoro 

Directeur de 
l’Environnement 

 

Membre Madame Rose 
Nitunga 

Représentant du 
PNUD 

rose.nitunga@undp.o
rg 

Membre Monsieur Pierre 
Gakuba 

Point focal adjoint 
CITES 

 

Membre Monsieur Déo 
Douglas 
Niyonzima 

Doyen de la Faculté 
des Sciences, 
Université du 
Burundi 

 

Membre Monsieur Anicet 
Nkurikiye 

Directeur National 
du projet 

 

UNDP/ UNEP Focal 
Point 

Names Address e-Mail 

 Rose Nitunga  rose.nitunga@undp.o
rg 

 
 
 

 
NCSA PROJECT 
PLANNING AND 
MANAGEMENT 

 
NCSA Team Self-Evaluation 

 

1. Was an NCSA project plan 
prepared, with clear goals 
and objectives, expected 
results and performance 
indicators? 

 

 
 
                                        Yes 

 
INDICATOR:  
NCSA project logical 
framework 

 

2. Did the project produce 
periodic progress reports, to 
the Steering Committee 
and/ or IA office?  

 
 

 
Yes, the project produce quarterly report 
 
 

INDICATOR:  
Regular series of reports 
produced 

 

3. Were any major changes 
made to the project design, 
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timeline or budget during 
its life? 
If so, what were the main 
reasons for the 
adjustments? 

 
 

 
                                       No 

INDICATOR:  
Revised logical framework 

 

4. What has been the total 
expenditure on the NCSA 
project? Were there 
sufficient funds for each 
part of the work? 

 
 

 
 
We hope that the budget will be sufficient. 

INDICATOR:  
Financial report 

 

 
 

NCSA INCEPTION 
 

NCSA Team Self-Evaluation 
 

5. Were all significant 
stakeholders identified? 

 
 
 
 

During the stocktake, all the significant stakeholders were 
identified and five regional workshops were organized in 
order to imply them in the process. 

INDICATOR:  
Stakeholder analysis report 

 

6. Was the project able to get 
all significant stakeholders 
to engage effectively and 
appropriately in the NCSA 
process? 

 

The main groups of stakeholders are represented in steering 
Committee and in NCSA working group nominated for the 
follow – up of the process. 

INDICATOR:  
All significant stakeholders 
were included in Steering 
Committee and/or working 
groups 

 

7. Did the most appropriate 
national institution have 
responsibility for the NCSA 
process and provide good 
leadership?  

 
 

The main national institutions: 
- Institut National pour l’Environnement 

de la Conservation de la Nature 
(INECN) 

- Direction Générale de l’Environnement 
- Institut des Sciences Agronomiques 
- Institut Géographique du Burundi 
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 are represented in the steering Committee. 
INDICATOR:  
Government directive 
issued to appropriate 
national institution. 

 

8. Did the NCSA attract 
sufficient interest and 
support from key political 
and administration leaders? 

 

 
 
 
 

INDICATOR:   
Summary progress reports 
were given to key leaders 

The progress reports are sent to the minister of 
environment. 

9. Has the NCSA project itself 
been used to start to address 
capacity needs - of NCSA 
managers, key stakeholders, 
committee members, or the 
responsible national 
agency?  

The approch of the project for capacity assessment is good 
lesson for all the stakeholders. 
The regional NCSA workshop was very benefit to the 
NCSA Team members. 
The workshops organized in the framework of the NCSA 
should be considered as actions of capacity building. 

 
INDICATOR:  
Capacity was built during 
the life of the project  

 

 
 

NCSA STOCKTAKING 
 

 
NCSA Team Self Evaluation 

10. Did the Stocktaking 
identify past and current 
Enabling Activities and 
other programmes and 
projects relevant to natural 
resources, environmental 
management, conservation, 
sustainable development or 
capacity building in the 
country? 

All the activities undertaken in the framework of EAs and 
related activities were identified. 

 
INDICATOR:  
Categorised list of other 
EAs and related activities.  

 

 
 

NCSA THEMATIC AND 
CROSS-CUTTING 

ASSESSMENTS 

 
NCSA Team Self Evaluation 

11. Did the NCSA identify and Each thematic report gives the country’s priority 
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re-validate the country's 
priority environmental 
issues and objectives? 

 

environment issues revalidated by the NCSA processus 

INDICATOR:  
List of country priority 
environmental issues and 
objectives relevant to each 
thematic/ focal area.  

 

12. Did the NCSA identify the 
country's priority 
environmental issues or 
objectives that cut across 
more than one focal area or 
MEA theme? 

 

NCSA identified capacity issues that cut across more than 
one focal area 

INDICATOR:  
List of country priority 
environmental issues or 
objectives that cut across 
themes/ focal areas. 

 

13. Did the NCSA identify 
critical areas of capacity 
needed to address the 
priority thematic and cross-
cutting environmental 
issues? 

 

Yes 

INDICATOR:  
List of critical capacity 
needs for priority cross-
cutting environmental 
objectives. 

 

 
NCSA CAPACITY 

DEVELOPMENT ACTION 
PLANNING 

 
NCSA Team Self Evaluation 

14. Has a plan been prepared 
for a programme of 
capacity building actions, 
to support the priority 
environmental objectives 
identified (cross-cutting 
and thematic)? 

 

Yes 

INDICATOR:  
Strategic action plan of 
capacity building actions to 
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address priority 
environmental objectives. 

15. Have detailed plans for 
implementation of some of 
the capacity building 
actions been prepared?  

 

Yes 

INDICATOR:  
Detailed plans prepared for 
some CD actions. 

 

 
 

NCSA FOLLOW-UP 
 

 
NCSA Team Self Evaluation 

 
16. Does an appropriate 

institution have the 
mandate and capacity to 
manage the implementation 
and up-dating of the 
Capacity Development 
Action Plan? 

 

Yes, the ministry of Environment has the mandate and the 
capacity to do that. 

INDICATOR:  
Government directive to 
manage implementation, 
monitoring and review of 
the CD Action Plan issued 
to appropriate national 
institution. 

 

17. Have key stakeholders 
endorsed the CD Action 
Plan, signed on as partners 
and committed resources to 
its implementation? 

 

The stakeholders endorsed the Action Plan during the 
workshop held on 6/7/2007 

INDICATOR:  
Key country stakeholders 
signed-on to a formal 
coordination mechanism 
for capacity development. 

 

INDICATOR:  
Partnership agreements 
signed between key 
stakeholder groups.  

 

18. Have NCSA project funds 
been used to start 
implementation of the 
Action Plan?  

The meetings and workshops organized in the framework of 
NCSA should be considered as actions of capacity building 
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INDICATOR:  
Specific capacity built to 
manage the follow-up CD 
programme. 

The creation of the NCSA working group is considered as a 
specific capacity built to manage the follow-up of CD 
programme. 

19. Has the CD Action Plan 
been integrated with 
relevant national 
development plans? 

 

It is planned to review the CSLP (Stratégie Nationale de 
réduction de la Pauvreté) each three years. The CD action 
Plan should be integrated by the end of 2007. 

INDICATOR:  
References to the CD Plan 
in national development 
plans and programs. 

 
 
 
 

20. Do you have any other 
evaluation comments on 
the NCSA process or 
results? 

 

No 

 
LESSONS learned 
 
 
 
 
 

 
The NCSA process required some specific technical tools 
which are not well known by any technician. For example 
the analysis of causes of a problem; the difference between 
capacity issues and others issues. 
 
 
 
 
 

 
Examples of GOOD 
PRACTICE observed 
 
 
 

 
The structure of NCSA allowed a deep analysis of each 
product and a good exchange on it between stakeholders. 

 
 
 

 
 


