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Introduction
Le système d’information présenté dans ce
document repose sur une base de données
contenant toutes les informations pertinentes
relatives aux actions d’investissement public au Burundi.
Il permet l’enregistrement organisé des données institutionnelles, techniques et financières qu’impliquent la planification, la programmation et le suivi de ces actions : il
combine ainsi une dimension budgétaire et
une dimension opérationnelle, en les associant étroitement.
À ce titre, le système est appelé à intégrer
toute action d’investissement public dès l’instant où elle est prise en considération : il sera
donc utilisé non seulement pour appuyer la
gestion et le contrôle des actions en cours
d’exécution, mais aussi et peut-être surtout
pour accroître l’efficacité des processus qui,
en amont de la décision publique d’investir,
déterminent ce qu’il y a lieu de faire ou de ne pas faire en matière d’investissement public, compte
tenu de besoins illimités, de ressources limitées, et d’orientations stratégiques nationales déclinées en politiques sectorielles, ainsi que des contraintes de cadrage des dépenses (CDMT,
cadre macro-économique).
La logique de construction, qui intègre tous les éléments des cadres stratégiques et budgétaires
en vigueur, permet d’envisager l’extension du périmètre du système à l’ensemble des dépenses
publiques, sans le limiter au seul investissement public. Il peut alors se transformer en un instrument de cadrage sectoriel et central des dépenses à moyen terme.
On y trouvera donc nombre de projets qui sont encore loin de pouvoir être qualifiés d’actions publiques de développement, qui ne sont pas mûrs pour une mise en œuvre immédiate, qui ne verront même peut-être jamais le jour, mais qui constituent le vivier dans lequel seront sélectionnées
les actions concrètes de l’avenir. En d’autres termes, la gestation des projets constitue une étape
essentielle de leur cycle. C’est pourquoi une attention particulière a été portée à la documentation : il nous a paru important de fournir aux utilisateurs de cet outil une aide à la décision à laquelle ils pourront recourir dès la phase la plus précoce du cycle des projets.
Si le projet et l’information qui s’y rapporte constitue l’unité élémentaire du système, il importait
aussi de prévoir des fonctionnalités de consolidation et de synthèse, permettant une vision agrégée de l’investissement public. On trouvera donc des instruments destinés à faciliter l’élaboration
du PiP1 et du BEI2., qui sont essentiellement des présentations agrégées d’une collection d’actions
élémentaires.
On verra également que le modèle de déploiement du système a été conçu pour permettre une
utilisation partagée. Dans l’environnement existant, ce partage sera provisoirement limité aux utilisateurs ayant accès au réseau local du MPDC. Toutefois, l’évolution prévisible des infrastructures
de communication au Burundi, et en particulier celle des facilités de communication entre institutions gouvernementales, devrait permettre à moyen terme d’étendre l’accès aux Ministères techniques, au Ministère des Finances et aux structures des partenaires au développement.

1
2

Programme d’investissement public
Budget extraordinaire d’investissement
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Historique :
•

La version 0 (novembre 2006) avait été conçue comme un prototype appelé à servir de maquette de validation des options proposées. Elle n’a pas été analysée.

•

La version 1 (novembre 2007) fut la première version mise en exploitation. Elle diffère fortement du prototype version 0, car conçue d’après le manuel des méthodes et procédures du
PiP (MMPP) et le dossier standard des projets, deux références élaborées postérieurement
aux travaux de 2006. Elle a fait l’objet d’une formation intensive au CPF du 26 novembre au
7 décembre 2007, avec 19 participants. Elle a été mise en production en décembre 2007, a
permis de confectionner le PiP en 2008, 2009 et 2010 et a subi plusieurs évolutions (version
2) jusqu’en mai 2010.

•

La présente version 3 (octobre-novembre 2010) constitue une évolution premièrement justifiée par l’éventualité d’une modification du calendrier budgétaire : actuellement le cycle budgétaire correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre ; le Burundi étant membre
de l’EAC depuis juillet 2007, il est envisagé d’adopter le calendrier EAC du 1 er juillet au 30
juin. Si aucune décision n’est encore prise ce 2 novembre 2010, la possibilité de clôturer prématurément l’exercice budgétaire 2011 dès le 30 juin et d’ouvrir un exercice 2011-2012 le 1er
juillet 2011 a cependant été évoquée.

Il est donc apparu opportun d’anticiper ce possible changement en développant un nouveau traitement du cycle de budgétisation-programmation-suivi. Les exercices budgétaires sont donc traités
comme des objets distincts dont la définition calendaire est paramétrable, alors que les versions
antérieures considéraient l’exercice budgétaire comme un agrégat fondé sur l’année civile. Le
nommage des exercices se réfère désormais aux deux millésimes de début et de fin.
Les imputations budgétaires « économique » et « fonctionnelle » sont désormais toutes deux spécifiées dans les caractéristiques des tranches de financement. Les codes géographiques peuvent
l’être, au choix, dans les caractéristiques des
projets ou dans celles des composantes.
Ces modifications ayant nécessité des changements dans la structure de la base de données,
un nouveau numéro de version a été attribué au
système à compter de leur introduction. De ce
fait également, les bases issues de la version
antérieures ne sont pas compatibles avec la
version 3 (les données de ces anciennes bases
peuvent toutefois être importées dans le système version 3).
La procédure de changement d’exercice est
modifiée (voir page 64).

Noter que l’exercice « 2011-2011 » dans l’exemple ci-contre
s’insère entre les exercices « 2010-2010 » et « 2011-2012 »
et a une durée de 6 mois.
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La structure du système

La structure de la base de données est relativement simple, mais fortement structurée par des relations logiques. Elle comporte principalement :
•

Les projets auxquels sont associés des objectifs généraux et des objectifs spécifiques
appelés à faire l’objet d’un suivi par le biais d’indicateurs objectivement vérifiables (IOV).

•

Les composantes des projets, assorties de budgets estimatifs et dont il est attendu des
résultats faisant l’objet d’une programmation et d’un suivi (techniques) obéissant à un
calendrier.

•

Les financements (liés aux projets) ventilés en tranches faisant elles aussi l’objet d’une
programmation-budgétisation et d’un suivi (financiers) obéissant au même calendrier
que celui adopté pour la programmation et le suivi techniques.

Cette organisation logique est dérivée de celle qui sous-tend les 7 fiches d’identification, de programmation, de suivi et de bilan annuel des projets de développement (voir page 29) préparées par le PRCI et validées par le MPDC en juillet 2007. Elles font partie intégrante du Manuel
des Méthodes et Procédures du PIP (MMPP).
Une représentation plus complète de la structure de la base figure en annexe 1 du présent document. On y trouvera notamment :
•

les tables de référence permettant le cadrage de l’investissement public (cadrages stratégique, fonctionnel, institutionnel, économique, géographique)

•

les tables contenant la documentation des projets (études et autres documents)
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Déploiement
La base de données
PiP
Burundi
est
conçue pour un déploiement distribué en
réseau. Les données
sont contenues dans
une base spécifique
(appelée pour l’instant
« pipv3_data.mdb » ne contenant aucune fonctionnalité de l’application.
Elle est logée dans
un dossier sécurisé
ad hoc du serveur du
MPDC, auquel les utilisateurs n’accèdent pas directement.
Les utilisateurs accèdent aux données par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autre(s) base(s),
dite(s) « interfaces » ou « bases frontales ». Elles contiennent uniquement le logiciel d’application, et aucune donnée : ces interfaces recourent à des liens contenant les adresses de données
contenues ailleurs. Pour l’utilisateur, ces liens sont totalement transparents.
L’interface utilisateur (base frontale) peut être hébergée, comme dans l’exemple montré page suivante, par le même serveur que la base de données proprement dite ; l’utilisateur y accède alors
par le réseau. Elle peut également être logée dans le poste de travail de l’utilisateur, que celui-ci
soit situé dans le réseau local du MPDC ou, si et lorsque l’infrastructure de communication le permettra, à distance (par exemple dans les locaux d’un Ministère technique).
Il est dès lors possible de conserver les données dans une base unique et sécurisée, faisant l’objet
de sauvegardes régulières, tout en autorisant leur partage (selon des règles définies par l’administrateur de la base) par des utilisateurs multiples et répartis dans divers sites.
Les bases frontales peuvent être spécialisées selon les tâches dévolues à leurs utilisateurs. Par
exemple :
•
•
•
•
•

•
•

Interface ne permettant que la consultation des données, en aucun cas leur modification.
Interface de création et d’identification des projets.
Interface de gestion des données de référence (cadre stratégique, nomenclatures).
Interface budgétaire (programmation annuelle des tranches de financement et exportation
des lignes budgétaires au format Loi de Finance).
Interface opérationnelle de programmation et de suivi financiers, à l’exclusion de la programmation et du suivi techniques et de la création/modification des projets, de leurs composantes, des financements, etc.
Interface opérationnelle de programmation et de suivi techniques.
Interface de rapportage (production de rapports imprimés).

Ce modèle de déploiement a été choisi pour offrir la plus grande flexibilité d’exploitation du système.

DocSystemePiPv3

7/70

4 juillet 2011

DocSystemePiPv3

8/70

4 juillet 2011

Dans les conditions actuelles, le déploiement devra temporairement être circonscrit au réseau local du MPDC :

Les sources de données
La première source de données est constituée par le dossier standard des projets (voir annexe 2)
incluant une présentation normalisée des informations de préparation, de programmation et de suivi des projets, sous l’angle financier et sous l’angle technique. Les éléments du dossier standard
sont utilisés tout au long de la vie des projets, depuis leur préparation jusqu’à leur clôture
Les écrans de saisie sont organisés selon une logique dérivée des 11 fiches constitutives du dossier standard.
Une seconde source est la documentation technique et financière (études, évaluations, rapports)
qui accompagne la préparation et l’exécution des projets. Il est possible d’inclure ces documents,
soit en les incluant directement en mode texte dans la base de données, soit en les archivant dans
une zone ad hoc du serveur (« bibliotheque »), avec des hyperliens facilitant l’accès à la documentation d’un projet à partir de l’interface de la base de données.
D’autres sources externes sont utilisées pour compléter et mettre à jour le sous-système des données de référence (cadre stratégique, nomenclatures budgétaires, sources de financement, etc.)
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Calendrier de la formation
Du lundi 26/11/2007 au vendredi 7/12/2007, du lundi au vendredi de 8h à 17h, avec pause déjeuner de 12h30 à 14h (le programme ci-après sera renouvelé, le cas échéant, pour les nouveaux utilisateurs).
Jour

Programme
•

Séance d’ouverture

•

Introduction

•

Structure de la base et du système

•

Structure de la base et du système (suite)

•

Déploiement

•

Identification des projets

•

Documentation des projets

•

Études

•

Composantes

•

Composantes (suite)

•

Résultats attendus, IOV

•

Budgets indicatifs

•

Financements

•

Tranches de financement

Après-midi

•

Fiches de projet

Matin

•

Gestion des données référentielles

Après-midi

•

Programmation & suivi opérationnels : calendrier

•

Récapitulation, rappels

•

PTBA : partie technique

Après-midi

•

PTBA : partie financière

Matin

•

Bilans annuels techniques et financiers

Après-midi

•

Rapports analytiques

Matin

•

Requêtes consolidantes

•

Rapports de synthèse

•

Feuilles de calcul extraites

Matin

•

Consolidations, rapports de synthèse

Après-midi

•

Requêtes sur mesure, feuilles de calcul extraites

Matin

•

Élaboration assistée du PiP

Après-midi

•

Conclusions, bilan, perspectives

Matin
1 (lundi)
Après-midi

Matin
2 (mardi)
Après-midi
Matin
3 (mercredi)
Après-midi
Matin
4 (jeudi)

Remarques

5 (vendredi)

Matin
6 (lundi)

7 (mardi)

8 (mercredi)
Après-midi

9 (jeudi)

10 (vendredi)

NB : ce programme est indicatif et n’a pas été respecté à la lettre. Tous les points prévus ont toutefois été traités.
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Acquisition des données partie 1 : élaboration du PiP
Cette première partie de l’acquisition des données couvre les phases « Identification - Préparation/formulation - Évaluation ex ante - Négociation financière - Programmation » du cycle
des projets.
L’écran de démarrage (qui pourra varier selon la spécialisation des interfaces) indique la dénomination et la localisation de l’interface utilisée, ainsi que la dénomination et la localisation de la base
contenant les données (à laquelle on accède indirectement).
Il indique également l’année de référence pour l’exercice en cours (qui sera modifiée une fois l’an
par l’administrateur de la base de données).

Identification des projets

Le bouton « Début » est celui par lequel commence ordinairement3 le travail de saisie des données. Il appelle l’écran d’identification des projets :
Les données d’identification d’un projet sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son n° d’ordre (ici « 44159 »)
Son acronyme (sa désignation abrégée)
Sa dénomination complète
Sa localisation et les contacts utiles
Son statut
Son degré de priorité
Le début et la fin de sa période d’exécution
Son cadrage géographique (province,
commune)4
Son cadrage institutionnel (Ministère et Département chargés de la tutelle)

Un dossier de projet dont les dates sont incohérentes ou manquantes n’obtiendra pas le label « PiP »
(cf. page 26) et sera sanctionné par la Notation automatique des projets (note zéro).

3

Il est également possible de « naviguer » à partir du cadre stratégique ou du cadre institutionnel.

4

Le cadrage géographique peut s’appliquer, au choix, au projet entier ou à chacune de ses composantes séparément
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Toutes ces informations se trouvent dans la fiche B du dossier standard (page 5) :

•

La rangée de boutons suivante
ouvre
d’autres écrans pour la saisie des autres données du projet. Ils seront décrits dans les
pages suivantes.

•

La rangée de boutons suivante
permet d’éditer les 5 parties d’une fiche de projet (voir page 18)

Le bouton « Créer Projet » permet l’introduction d’un nouveau
projet lié au Ministère auquel appartient le projet actuellement affiché.
Afin de faciliter les saisies déconcentrées, les numéros de projet,
créés automatiquement, sont désormais codifiés sur 5 chiffres
dont les deux premiers correspondent au code « ORG1 » c’està-dire le numéro du Ministère de tutelle du projet.

Documentation
La documentation d’un projet
comporte les éléments prévus
dans le dossier standard, et peut
également comporter d’autres
éléments pertinents ; l’utilisateur
choisira dans le champ « Type »
une catégorie prédéfinie, ou la
catégorie « XXX » pour les éventuels documents pertinents non
prévus par le dossier standard.
À noter, le champ « hyperlien » :
il est destiné à indiquer sous la
forme d’un lien cliquable la localisation d’un document électronique disponible sur le réseau
(voire sur le web), non inclus
dans les données de la base, mais accessible à travers elle. À cette fin, un dossier « bibliotheque » est prévu dans le serveur ; on y stockera les documents volumineux ou exigeant un format particulier (présentations, feuilles de calcul, documents PDF etc.)

DocSystemePiPv3

13/70

On y créera un sous-dossier par projet, où seront enregistrés ces
documents externes. À partir de la fenêtre ad hoc de la base de
données, on accédera ainsi à l’ensemble de la documentation du
projet, y compris des éléments extérieurs à la base de données.
Ces

liens

seront

de

la

forme « \\Pipserver\pip\bibliooù « Pxxxx » est le n° d’ordre du
est le nom du fichier correspon-

theque\Pxxxx\document_xxx.ext »
projet et où « document_xxx.ext »

dant au document externe.

Études
La saisie des études obéit à la
même logique que celle de la documentation des projets. Les
types d’étude sont :
Les données d’identification des
projets et celles relatives aux documents et aux études se
trouvent dans les fiches A1, A2,
et B du dossier standard (pages
1, 2, 5 et 6) :

4 juillet 2011
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Objectifs général et spécifique

Composantes
La description concrète du projet commence par le détail de ses composantes, chacune (éventuellement une
seule si le projet est très circonscrit)
étant caractérisée par :
un « code composante » qui précise la nature principale de l’intervention,
• un cadrage stratégique et géographique (les nécessaires références aux stratégies et aux fonctions de l’État),
• des résultats attendus (« outputs »),
• un budget estimatif (établi avant la mise en œuvre, sur base annuelle).
•

NB : il est important de veiller à la bonne gestion des références stratégique (CSLP) et fonctionnelle (nomenclature) incluses dans la base de données, et notamment à leur cohérence. Cet aspect de la gestion de la base est décrit en annexe (pages 41 et suivantes).
Un dossier de projet sans composante n’obtiendra pas le label « PiP » (cf. page 26) et sera
sanctionné par la Notation automatique des projets (note zéro).
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Les composantes sont listées avec leur cadrage dans la fiche B (page 5 du dossier standard) :

Les résultats attendus et les budgets estimatifs sont indiqués dans la fiche B (page 6 du dossier
standard) :

Résultats attendus
Chaque composante est appelée
à produire un ou plusieurs résultats (« outputs ») formulés de
manière objectivement vérifiable,
qui feront l’objet d’une programmation et d’un suivi précis (à
travers les PTBA5 et les rapports
d’exécution).
L’écran présenté ici décrit et
quantifie chaque résultat attendu,
en lui assignant des échéances
annuelles pour l’année de référence, les trois années suivantes
(les années du PiP), ainsi que
pour l’ensemble des périodes antérieures et postérieures.
Le type de résultat peut être Q
(quantitatif), P (pourcentage ou ratio), ou B (binaire, c’est-à-dire de type oui/non). Autant que possible, on évitera les résultats de type binaire : le suivi et l’évaluation de ce type de résultat sont né5

Programme Technique et Budget Annuel

DocSystemePiPv3

16/70

4 juillet 2011

cessairement très rudimentaires.
Il ne s’agit pas encore ici de la programmation opérationnelle (qui sera définie par les PTBA en
phase d’exécution), mais d’une programmation (par tranches annuelles) préalable à la mise en
œuvre. Il est à noter que les projets sans résultat attendu (c’est le cas général aujourd’hui) ne
peuvent que difficilement faire l’objet d’une programmation opérationnelle, a fortiori d’un suivi technique (cf. Partie 2 : programmation et suivi opérationnels).
Un projet sans résultat attendu ne pourra faire l’objet d’aucune programmation technique, a fortiori
d’aucun suivi physique.

Budgets estimatifs
Les composantes font l’objet
d’une budgétisation prévisionnelle (estimative) par activité ou
par grande nature de dépense
(pour la totalité de la durée prévue du projet) ; elle peut être établie dans la devise de la source
de financement si elle est
connue, ou en monnaie nationale
dans le cas contraire.
Pour tenir compte des origines
éventuellement diverses des estimations, il est possible (mais pas
nécessairement
souhaitable)
d’établir le budget estimatif dans
des devises différentes d’une rubrique à l’autre. La récapitulation
se fera alors devise par devise.
Un dossier de projet sans budget estimatif n’obtiendra pas le label « PiP » (cf.
page 26) et sera sanctionné par la Notation automatique des projets (note
zéro).
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Les financements

À chaque projet sont affectés un ou plusieurs financements. L’écran d’identification des financements se limite à la référence de la convention ou de la décision de financement, à l’identité du
bailleur, à la date de la décision ou de la convention, à la devise, au statut (acquis, à rechercher,
en négociation, programme indicatif, terminé, indéterminé) et à la nature du financement (don ou
prêt). Aucune donnée financière n’est saisie à ce stade.
Dans le cas d’un prêt 6, on introduit en outre le taux d’intérêt, la durée du prêt et celle de l’éventuelle période de grâce :

Les données d’identification des financements proviennent de la fiche B du dossier standard
(page 6). Elles sont toutefois davantage codifiées dans le système PiP_Burundi que dans le dossier standard.

Un projet ne peut se voir attribuer le statut « En cours » ou « Approuvé » que s’il est associé à un
financement ayant le statut « Acquis ».

6

Le système d’information PiP_Burundi n’est en aucun cas un outil de gestion de la dette ; les paramètres du prêt ne sont mentionnés qu’à titre d’information.
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Tranches de financement

Un financement peut comporter une ou plusieurs tranches. On indique ici l’imputation budgétaire
(code nature de dépense ou code économique et imputation fonctionnelle) que recevront les dépenses financées par la tranche décrite.
C’est à ce niveau que sont saisies les données financières chiffrées7, assorties d’une répartition
par année (selon la même chronologie que dans le cas des résultats attendus des composantes
du projet).
Un calculateur intégré à cet écran permet d’une part de vérifier la cohérence arithmétique du tableau, d’autre part d’effectuer une conversion en francs burundais des montants de référence en
devise (il est rappelé que les montants exprimés dans la devise du financement font référence et
que leur conversion en francs burundais n’est qu’indicative).

Fiche de projet
Composée de cinq parties, la fiche de projet peut être visualisée et imprimée à partir de l’écran
d’identification des projets ; elle restitue toutes les données descriptives du projet, de ses composantes et de ses financements. Elle ne comprend pas les données relatives à sa programmation
opérationnelle (technique et financière) et à son suivi. Voir annexe 4.

7

Qui détermineront la dimension financière du PiP et, à travers lui, le budget d’investissement de la loi de finance
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Calendrier de programmation et de suivi
La programmation et le suivi techniques
comme financiers obéissent à un calendrier
unique. Une table est prévue dans la base de
données pour « piloter » tous les processus
de programmation et de suivi selon la périodicité choisie par le MPDC.
L’administrateur du système et/ou les superviseurs ont la responsabilité de la gestion de
cette table. Selon les procédures en vigueur,
la périodicité adoptée actuellement est trimestrielle.
Aucune valeur programmée ou réalisée ne
peut être saisie sur base annuelle ; les données annuelles chiffrées ne sont que les
agrégats des valeurs trimestrielles. Les périodes couvrant un exercice entier sont utilisées uniquement pour commenter les bilans
annuels (champs « Observations de programmation », Observations de suivi » et
« Mesures prises » prévus dans la fiche G du
dossier standard).
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Partie 2 : programmation et suivi opérationnels
Cette deuxième partie de l’acquisition des données couvre les phases « Exécution - Suivi - Clôture - Évaluation ex post » du cycle des projets. Bien qu’essentielle, elle est demeurée inexploitée à ce jour (cf. pages 32 et 40).

PTBA technique
(Voir page 38) Lorsqu’un exercice PTBA est spécifié
dans l’écran « Résultats attendus », deux nouveaux
boutons apparaissent :
Le premier de ces boutons ouvre l’écran de saisie du PTBA technique (dossier standard fiche E) :
Le bouton « ajouter une ligne »
crée de nouvelles lignes vides en
cas de besoin, conformément au
calendrier de programmation et
de suivi (voir page 19).

Bilan technique annuel
Le second bouton ouvre l’écran du bilan annuel (fiche G) :
On ne saisit ici aucune valeur
chiffrée, uniquement les observations de programmation et de suivi ainsi que les mesures prises,
lorsqu’elles sont de portée annuelle.
Il est à noter que contrairement
au cas de la programmation et du
suivi financiers (voir plus loin), les
écrans PTBA technique et bilan
technique annuel sont utilisés à
la fois pour la programmation et
pour le suivi.
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PTBA financier
(Voir page 39) Comme dans le cas des
résultats attendus, l’écran des tranches
de financement comporte deux boutons qui n’apparaissent que lorsqu’on
spécifie un exercice PTBA.
Le premier de ces boutons appelle
l’écran de programmation financière
(fiche E) :
La fonction de conversion monétaire
est ici identique à celle de l’écran des
tranches de financement (voir page
18).
Contrairement au cas de la programmation et du suivi techniques, les
écrans de programmation et de suivi
sont distincts. Le bouton « Suivi financier » permet de passer de la programmation au suivi :

Bilan financier annuel
Un bouton de l’écran de suivi financier
périodique ouvre l’écran du bilan financier annuel (fiche G).
Comme dans le cas du bilan technique
annuel, on ne saisit ici aucune valeur
chiffrée, uniquement les observations
de programmation et de suivi ainsi que
les mesures prises ayant une portée
annuelle.
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Suivi des indicateurs globaux (objectifs général et spécifique)
Au moins une fois l’an, un relevé
sera établi pour la réalisation des
objectifs général (IOV1) et spécifique (IOV2) de chaque projet en
cours d’exécution (ceci n’est possible que pour les projets pour
lesquels des Objectifs général et
spécifique ont été spécifiés) .

Rapportage
Si les cinq parties de la fiche de
projet restituent entièrement l’information relative à la partie du
cycle des projets antérieure à
leur mise en œuvre, le rapportage de programmation et de
suivi reposera sur un système
de requêtes restituant le déroulement des projets à compter de
leur mise en œuvre8. Exemple :

8

Le rapportage est bien entendu dépendant de l’exploitation effective de la partie « programmation et suivi opérationnels » de l’acquisition des données de base, inutilisée à ce jour.
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Suivi technique

Suivi financier
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Édition du PiP
États standard
Les éditions standard comprennent un jeu prédéfini d’états de restitution, conçus et sélectionnés au cours des travaux d’élaboration des PiP
2009-11 et 2010-12.
On y trouve deux groupes principaux de documents :
Le premier groupe est caractérisé par un
critère de sélection ne reprenant que les projets
ayant le statut « En cours » ou le statut
« Approuvé, nouveau » et assortis d’un financement ayant le statut « Acquis ».
Le second groupe de documents restitue sans
aucun filtrage la totalité des projets contenus
dans la base, quels que soient leur statut et
celui de leur financement.
Le menu de contrôle et de suivi des travaux
est plus particulièrement destiné à appuyer et à
faciliter le suivi et le contrôle de qualité des travaux de préparation du PiP et les nécessaires
arbitrages avant validation et incorporation au
projet de loi de finance9.

Enfin, le « Tableau de bord » affiche à tout moment un résumé succinct du contenu de la base
(voir aussi « Erreur : source de la référence non
trouvée »)

9

Il est recommandé de surveiller attentivement les travaux en cours au moyen des états de détection d’anomalies (projets sans com posante ou sans financement, financements sans tranche, tranches en erreur, projets à clôturer ou à reprogrammer, etc.)
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Quelques états standard sont reproduits en annexe 5 à titre d’exemple
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(à titre d’illustration uniquement, car

les états de restitution constituent la composante la plus évolutive du système PiP)

Loi de Finance

Cette requête restitue la ventilation des tranches de financement, en millions de FBU, avec leurs
imputations budgétaires économiques, institutionnelles, géographiques, stratégiques et fonctionnelles, en conformité avec les nomenclatures budgétaires en vigueur.
Elle peut être exportée sous divers formats afin de faciliter sa prise en charge par la Direction du
Budget.
La colonne « An » correspond à l’année de référence (l’exercice en cours).
La colonne « A1 » correspond à la première année du PiP en préparation.
Les montants de la colonne « Total » ne sont pas nécessairement les sommes des montants des
autres colonnes : ils peuvent inclure des dépenses antérieures à l’année de référence.
La requête peut aisément être exportée sous la forme d’une feuille de calcul (Fichier => Aperçu
avant impression => Outils => Liens MSOffice => Analyser avec Microsoft Excel).
Deux versions sont proposées en standard : la « Loi de Finance A » ne présente que les projets
ayant le statut « En cours » ou le statut « Approuvé, nouveau » et assortis d’un financement ayant
le statut « Acquis ». La « Loi de finance B » reprend tous les projets présents dans la base, sans
aucune sélection. Elles peuvent être modifiées sans difficulté pour appliquer un filtrage spécifique.
A priori, la « Loi de finance A » est celle qui, reprenant les actions et les financements approuvés,
est destinée à être transmise au Ministère des Finances. La « Loi de Finance B » (et ses variantes
de travail avec filtrages spécifiques) sont un instrument d’arbitrage, notamment en vue d’assurer la
conformité du projet de loi de finance avec les orientations du cadrage macro-économique et des
cadres de dépense à moyen terme.

Suivi de l’exécution du Programme d’Investissement Public
Outre le rapportage opérationnel projet par projet, décrit dans les pages précédentes, le rapportage synthétique des données opérationnelles recueillies à intervalles réguliers au cours de
l’exécution des actions programmées, constitue un instrument unique d’évaluation de l’action publique.
En organisant les données opérationnelles selon des agrégats similaires à ceux retenus pour la
présentation du PiP, il a pour but d’offrir des comparaisons instructives entre ce qui a été décidé et
ce qui a été réalisé.
À ce jour, aucune donnée opérationnelle (PTBA, rapports d’exécution) n’a été traitée dans le système PiP. Ceci explique que le développement des états de suivi opérationnel de synthèse ait été
retardé.
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Label "PiP"
Le système PiP permet désormais d’attacher aux projets un « label PiP » afin de distinguer clairement des
autres les inscriptions budgétaires résultant du processus de décision prévu par le MMPP (Manuel des Méthodes & Procédures du PiP) adopté en 2007 : seuls seront labellisées et retenues par le Miniplan les actions soutenues par un dossier normalisé suffisamment complet pour fournir des réponses à quiconque s’in terroge sur leur opportunité (bouton « Label PiP refusé » du menu de contrôle et de suivi des travaux en
cours). Un autre bouton intitulé « Label PiP refusé (sévérité atténuée) » produit une liste plus courte de
projets à refuser, résultant de l’application d’une liste réduite de critères de rejet. Les cas suivants entraînent
un refus du label de qualité « MPDC » :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absence de cadrage institutionnel
Niveau de priorité non spécifié
Dates de début et de fin incohérentes ou manquantes
Absence d’objectif général
Absence d’objectif spécifique
Absence de budget estimatif
Absence de composante
Absence de résultat attendu
Documentation inexistante ou insuffisante
Financement inexistant ou nul
Imputations budgétaires incomplètes ou non conformes à la nomenclature en vigueur

L’absence de label "PiP" est acceptable dans le cas des projets à l’étude/en préparation ou des idées de
projet. Elle ne l’est pas pour les projets dont le statut est « En cours » ou « Approuvé ».
Le label PiP n’est en aucune façon une garantie absolue de pertinence ; il permet cependant d’écarter,
temporairement au moins, les actions insuffisamment préparées et d’orienter les analyses plus approfon dies vers celles pour lesquelles on dispose d’éléments d’appréciation consistants.

Notation automatique des projets
Un système de notation des projets permet de soumettre les dossiers de projet à un jeu de 11 critères de
qualité, et de leur attribuer une note de zéro à 11 points selon que ces critères sont satisfaits ou non.
Ces 11 critères vérifient l’existence :

1. de dates cohérentes de début et de fin de projet (cf. Identification des projets)
2. et 3. d’un objectif général et d’un objectif spécifique (cf. Objectifs général et spécifique)
4. d’au moins une composante (cf. Composantes)
5. d’au moins une rubrique (non nulle) du budget estimatif (cf. Budgets estimatifs)
6. d’au moins un financement non nul (cf. Financements)
7. d’au moins un résultat attendu (cf. Résultats attendus)
8. d’au moins une étude (cf. Études)
9. d’au moins un document d’accompagnement (cf. Documentation)
10. et 11. d’imputations budgétaires économiques et fonctionnelles conformes à la nomenclature en vigueur (cf. Tranches de financement)

Il s’agit donc d’une appréciation portant sur la qualité des dossiers constitués en amont de la mise en
œuvre : il n’est pas tenu compte ici des données opérationnelles de programmation et de suivi, puisque dans
la situation actuelle tous les projets n’obtiendraient qu’un zéro de ce point de vue.
Ce système de notation rudimentaire peut bien entendu évoluer, en particulier par une pondération permettant de donner à certains critères un poids plus important qu’à d'autres.
Les critères n° 1, 4 et 5, s’ils ne sont pas satisfaits, entraînent un zéro pour la note d’ensemble : ils sont
considérés comme critères d’exclusion. Il peut sembler opportun d’ajouter aux critères d’exclusion l’absence
de résultat attendu (critère 7). En effet, un projet sans résultat attendu ne peut faire l’objet d’aucune programmation technique (PTBA), a fortiori d’aucun suivi technique.
Il est proposé de n’attribuer le « Label PiP » qu’aux projets ayant obtenu une note égale ou supérieure à
9/11.
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Annexe 1 : structure étendue de la base de données PiP Burundi

4 juillet 2011

DocSystemePiPv3

29/70

Annexe 2 : le dossier standard (vue réduite)
(vue réduite)
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Version alternative simplifiée
Le faible taux de retour d’information
(proche de zéro) ayant pour support les
fiches du dossier standard adopté en 2007
nous a amenés à proposer en novembre
2010 un support alternatif simplifié, constitué de supports dérivés des écrans de saisie de la présente application (voir
http://desguin.net/burundi/wiki/index.php?
page=SupportsDeSaisieSimplifiee et http://des-

guin.net/burundi/library/systemepip_v3/SaisieSimplifiee.pdf).
Une version feuille de calcul est disponible
à l’adresse http://www.desguin.net/burundi/library/systemepip_v3/saisiesimplifieee.xls
Ces fiches standard allégées permettent de recueillir tout ce qui est nécessaire pour alimenter le
système d’information PiP (hormis les études et autres documents annexés aux dossiers des projets), en se rapprochant de l’organisation des écrans de saisie de l’application.
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Versions satellites
Parallèlement, des bases satellites vont permettre une déconcentration de l’acquisition des données (voir http://desguin.net/burundi/wiki/index.php?page=BasesPipSatellites).10
Partant du constat que depuis la mise en exploitation du système PiP en 2008 les dossiers standard n’ont quasiment jamais été utilisés (en particulier, aucune donnée opérationnelle - PTBA
techniques et financiers, rapports d’exécution technique et financière - n’a été introduite dans la
base), il a fallu imaginer une solution à cette sous-utilisation de l’outil.
Sans ces données opérationnelles en effet, le suivi-évaluation de l’investissement public
échappe totalement au MPDC. Les programmes d’investissement public sont élaborés puis incorporés aux lois de finance sans référence à l’exécution effective : de ce fait, ils manquent de
réalisme. Le Gouvernement ne dispose d’aucun instrument de pilotage de son programme de
développement et d’évaluation de la mise en œuvre de sa stratégie.
Compte tenu du retard accumulé (une année de données opérationnelles représente en effet à
peu près 4.000 rapports trimestriels d’exécution financière et autant de rapports techniques), une
solution possible est de déporter en partie vers les Ministères sectoriels l’acquisition de ces informations qui jusqu’à présent ne remontent pas vers le MPDC.
À cette fin, une extraction portable du système d’information PiP a été préparée, à partir de la quelle il est prévu de confectionner des éditions particulières à l’intention des Ministères sectoriels
acceptant de procéder eux-mêmes (avec l’appui des conseillers sectoriels de la Direction de la
Programmation du MPDC) à une saisie déconcentrée des données relatives aux projets dont ils
ont la charge. Ces extractions ne contiennent que les données relatives aux projets du Ministère
auquel elles sont destinées.
Les bases satellites peuvent se transmettre sur tout support informatique portable (clef USB, CDROM, etc) ou, dans un avenir plus ou moins rapproché, par Internet haut-débit.
Une procédure de validation-centralisation permet aux cadres sectoriels de la Direction de la Programmation du MPDC de vérifier les données "satellites" recueillies avant de les incorporer définitivement au système PiP central après validation.
(NB : le développement des versions satellites a été interrompu après qu’il a fallu constater le rejet
de cette facilité par les utilisateurs)

10 Accès au wiki : identifiant miniplan, mot de passe 65b$VVn0
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Nomenclature fonctionnelle

Fonctions sans sous-fonction11 :

11 À la date de rédaction du présent document, il subsiste encore 51 fonctions (sur 70) pour lesquelles aucune sous-fonction n’a été
prévue.
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Annexe 5 : États standard
Cette partie de l’application est la plus évolutive ; les états repris ci-après ne sont pas nécessairement représentatifs de ce qui est effectivement disponible. Les états existants peuvent servir de
modèles pour la création de nouveaux états que le MPDC pourra ajouter en fonction des besoins.
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L’état « Analyse de cadrage » repose sur une requête « cadrage » associant les financements et leurs tranches, les nomenclatures budgétaires ainsi
que le cadre stratégique. Il peut être aisément reconfiguré, sans modification de la requête sous-jacente, pour s’adapter à la formulation des documents d’encadrement budgétaire.

(Voir aussi l’application auxiliaire « pipv3 - cadrage » en pages 69 et suivantes)
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Annexe 6 : Informations pour l’administrateur
Installation :
Afin d’éviter les verrouillages intempestifs empêchant plusieurs utilisateurs d’ouvrir simultanément la même
interface, il convient de veiller à ce que toutes les machines du réseau MPDC soient paramétrées avec les
options suivantes (menu « Outils - Options » de MSAccess) :

La bibliothèque « MSOWC.DLL » est nécessaire pour exploiter avec MSAccess version française les bases de données
développées à l’aide d’une version de MSAccess en anglais (ce qui est le cas de la base de données PiP_Burundi). Ce
fichier MSOWC.DLL n’est pas installé automatiquement, il doit être recopié dans le dossier contenant l’application
MSAccess (c’est-à-dire dans le dossier où se trouve l’exécutable MSACCESS.EXE), par exemple "C:\Program
Files\MSOffice2003\Office". Cette copie doit être effectuée pour toutes les machines du réseau appelées à accéder au
système d’information PiP_Burundi au moyen d’une version française de MSAccess. Le fichier MSOWC.DLL est disponible à l’adresse \\Pipserver\pip\pipsystem\Note technique\
La police de caractère « Arial Narrow » est requise par certains formulaires et états de l’application. Le fichier d’installation « OffTTUpd.EXE », disponible à l’adresse \\Pipserver\pip\Logiciels à installer\, permet de l’ajouter aisément aux
postes de travail qui n’en disposent pas.

Identité de la base :
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Changement d’exercice :

Explication : il ne suffit pas de
modifier l’année de référence inscrite dans la table « Base_ID ».
En effet, les tables « Outputs »
(résultats
attendus)
et
« Tranches » (ventilation des financements) contiennent une
programmation indicative utilisant
l’année de référence au moment
de la saisie. Lors des changements d’exercice, il convient donc d’effectuer des mises à jour pour rééchelonner
cette programmation indicative sur la
base de la nouvelle année de référence.
Une fois l’an, l’administrateur12 archivera
donc la base de données de l’exercice
clos avant d’effectuer le changement
d’exercice sur la base en exploitation.
Il est important de savoir qu’une reprogrammation du PiP est nécessaire s’il existe des données que le changement d’exercice déplacera de ou vers un exercice d’une durée non standard (par exemple un exercice intermédiaire
d’une durée de 6 mois).

12 La clef d’autorisation est un code confidentiel que seuls les superviseurs doivent connaître.
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Gestion des tables liées :
Pour établir la liaison entre la base interface et la base contenant les données, l’administrateur doit
utiliser le menu « Outils => Utilitaires de base de données => Gestionnaire de
tables liées » :
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Installation sur le serveur « Pipserver » alias « 192.168.11.3 »
•
•
•
•
•
•

Documentation utilisateur (le présent document) :
\\PIPSERVER\pip\pipsystem\Documentation\DocSystemePiPv3.pdf
Manuel des Méthodes & Procédures du PiP :
\\PIPSERVER\pip\pipsystem\Documentation\450 Manuel MMPP.pdf
Fiches standard :
\\PIPSERVER\pip\pipsystem\Documentation\Fiches_numerotees.pdf
Supports de saisie simplifiée : \\PIPSERVER\pip\pipsystem\saisie_simplifiee\
Bac-à-Sable : \\PIPSERVER\pip\pipsystem\bacasable_demo\pipv3demo.exe
Exploitation : \\PIPSERVER\pip\pipsystem\pipV3.zip (faire un clic droit sur "pipv3.zip" et
choisir "Explorer" dans le menu contextuel) ou \\PIPSERVER\pip\pipsystem\pipV3.mde

Attention, la version « bac-à-sable » (pipV3demo.mde) ne doit en aucun cas être confondue
avec la version de production.
Il est rappelé que pour accéder au système PiP, l’utilisateur doit joindre le groupe de travail miniplan.mdw (dans MSAccess 2003, menu "Outils" → "Sécurité" → "Gestionnaire de groupes de travail") dont le chemin d’accès est \\PIPSERVER\pip\pipsystem\admin\miniplan.mdw.
Il est aussi rappelé que les versions de MSAccess postérieures à MSAccess 2003 ne sont pas
compatibles avec les bases sécurisées MSAccess 2003 (cas de la base PiP-Burundi). La principale différence entre MSAccess 2007 et MSAccess 2003 (outre les habituelles incompatibilités de
format) est en effet la suppression de la gestion des permissions d’accès ainsi que des fonctionnalités de réplication et de synchronisation des données.
Le fichier de raccourci « pipV3.mde - Raccourci » est à recopier sur le bureau de chacun des
postes de travail du réseau. Il permet de lancer l’interface « pipv3.mde » installée à l’adresse
« \\PIPSERVER\pip\pipsystem\ ». Cette interface est paramétrée pour accéder à l’une des
bases de données installées à l’adresse « \\Pipserver\pip\pipsystem\pipdata\ » :
Le fichier « pipv3_data.mdb » est la base d’exploitation à utiliser pour l’exercice 2010 (préparation
du PiP 2011-13). Après archivage et nettoyage, elle constituera le point de départ pour créer une
nouvelle base de préparation 2012-2014 en effectuant un basculement d’exercice. Le raccourci
pour accéder à l’application à partir d’un poste de travail connecté au réseau local Miniplan est
\\PIPSERVER\pip\pipsystem\pipv3.zip ou \\PIPSERVER\pip\pipsystem\pipv3.mde.
NB : les postes de travail sur lesquels MSAccess 2003 n’a pas été installé peuvent accéder au
logiciel moyennant l’installation du « MSAccess 2003 Runtime » qui permet l’exécution des applications développées au moyen d’Access sans permettre leur modification13. Ce runtime est
disponible à \\PIPSERVER\pip\logiciels à installer\Access Runtime 2003\
Pour la plupart des utilisateurs, le Runtime est non seulement suffisant mais préférable. Le logiciel
MSAccess 2003 complet, plus lourd, n’est utile que pour le développement de nouvelles fonctionnalités (nouvelles requêtes, nouveaux états, etc.). L’accès en mode runtime nécessite de passer
par un raccourci spécifiant les paramètres d’accès, sur le modèle suivant :
"<Chemin d'accès (local) au runtime>\MSACCESS.EXE" "<Chemin d'accès (réseau) à
la base frontale>\pipv3.mde" /WRKGRP "<Chemin d'accès (réseau) au fichier
d'administration de groupe>\miniplan.mdw"

13 Les modifications des données de la base sont toutefois possibles.
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La base contenant les données de production (« pipv3_data.mdb ») a été convertie en réplicamaître, et ses répliques « ReplicaXX of pipv3_data.mdb » pourront éventuellement être
exploitées hors-connexion sur des sites distants, moyennant des procédures précises de
synchronisation (ceci nécessitera le support d’un administrateur d’applications maîtrisant les
fonctionnalités de réplication et de synchronisation des données).

Sécurité

Contrairement à l’application déployée en 20072008, la version déployée en 2010 inclut les fonctions de sécurité. Cette version sécurisée oblige
l’utilisateur à s’identifier dès le démarrage de l’application. Les faiblesses observées dans la sécurité
du système ont justifié cette mesure de sécurité
propre à l’application PiP : le dispositif désormais
en place prévoit que seuls pourront accéder aux
données les utilisateurs enregistrés dans une liste
nominative de personnes autorisées et inscrites
dans au moins un groupe d’utilisateurs (les autorisations sont dévolues aux groupes, les droits de
chaque utilisateur étant déterminés par son appartenance à un ou plusieurs groupes). Sept groupes
spécifiques ont été créés : CAB(inet), DAFP,
DGPP, DIRPRO, INFORMATIQUE, SUPERVISEURS, VISITEURS. Lorsqu’un utilisateur appartient à plusieurs groupes, il détient les droits attachés au groupe le plus « puissant ».
MSAccess maintient dans tous les cas deux
groupes par défaut : « Utilisateurs » et « Admins ».
Par définition, tout utilisateur enregistré appartient
au groupe « Utilisateurs », et chaque membre du
groupe « Admins » détient les droits d’administration (les plus élevés). Dans la configuration retenue
pour le système d’information « PiP-Burundi »,
tous les droits dévolus au groupe « Utilisateurs »
ont été supprimés et l’utilisateur « Admin » a été
exclu du groupe « Admins » où il est remplacé par
l’utilisateur « pipadmin », dont le compte est protégé par un mot de passe fort 14. Le groupe « Admins » comprend également le concepteur de l’application.
Le fichier contenant les droits d’accès est \\pipserver\pip\pipsystem\admin\miniplan.mdw
Se rappeler que dans les versions de MSAccess postérieures à MSAccess2003, les fonctionnalités de sécurité et de réplication ont été supprimées. Ceci rend le système d’information PiP incompatible avec les versions dégradées publiées après la version 2003.

14 Ce mot de passe complexe sera confié sous pli scellé à M. le Ministre du Plan ou à la personne qu’il désignera.
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Déconnexion forcée
L’alimentation électrique du serveur
et du réseau n’est pas sécurisée audelà d’un délai de quinze minutes
d’interruption. Ceci peut occasionner
des pertes de données lorsque des
opérations de mise à jour sont en
cours au moment où survient une
coupure d’électricité de longue durée. Afin de les prévenir, une commande de fermeture forcée de l’application permet aux administrateurs,
aux superviseurs et aux membres du
groupe informatique de déconnecter
tous les utilisateurs, sans risque de
dégradation de la base de données :

Code source
Le code source de la base de données et de l’interface frontale est sauvegardé à l’adresse
\\PIPSERVER\pip\pipsystem\source\
Les descriptions détaillées des tables sont accessibles à \\PIPSERVER\pip\pipsystem\Documenta-

tion\technique\

Domaine pip.local
Les ressources du réseau MiniPlan sont désormais accessibles uniquement aux utilisateurs et
postes de travail dûment authentifiés au sein du domaine local pip administré par le serveur
lanserver.
Les utilisateurs du système d’information PiP-Burundi doivent donc, avant d’accéder à l’application, s’authentifier par l’ouverture d’une session de type « pipXXX » dans le domaine pip.local
(où « pipXXX » est un identifiant attribué personnellement, assorti d’un mot de passe). Cet identifiant détermine les droits d’accès du titulaire à travers le(s) groupe(s) au(x)quel(s) il appartient.
Les 7 groupes du domaine local pip définis à ce jour sont : CONSULTATION, CABINET, DGPRO,
DIRPRO, INFORMATIQUE, DGPLAN et DAFP.
Une documentation spécifique du domaine pip est disponible.
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Addendum : l’insertion du PiP dans le cadrage budgétaire
La préparation du PiP 2012-2014 coïncide avec les premières ébauches de cadres sectoriels et
central de dépense à moyen terme (CDMT) et avec la première lettre de cadrage budgétaire triennal qui en découle.
Elle a également été précédée par l’adoption, le 10 août 2010, d’une Ordonnance Ministérielle
fixant un nouveau cadre de nomenclatures budgétaires.
Enfin, le PiP 2012-2014 est appelé à s’inscrire dans un nouveau cadre stratégique (CSLP de seconde génération), non encore publié au moment où le projet de PiP est en voie d’être remis au
Gouvernement.
Ces évolutions, acquises ou en devenir, de
l’environnement budgétaire, sont prises en compte
dans le système PiP v3 de 3 manières :

1 : Nomenclatures
Les nomenclatures fixées par l’Ordonnance Ministérielle 540/1210 du 10/8/2010 ont été transposées
dans la base de données PiP, désormais conforme
au cadre budgétaire légal.

2 : Cadrage financier
La lettre de cadrage du 20 mai 2011 (en attente
d’adoption par le Conseil des Ministres) a été
transposée dans une application auxiliaire (« pipv3
- cadrage ») intégrée au système PiP V3.
Elle permet de i) saisir les plafonds de dépense
(ou « enveloppes ») fixés, ii) restituer le projet de
PiP comparé aux enveloppes, en mettant en évidence les taux d’utilisation des ressources autorisées et les écarts éventuels.
La correspondance encore très imparfaite entre
d’une part les cadres budgétaire et plus encore
stratégique, et d’autre part la structure du document de cadrage, a pour conséquence une lisibilité
insuffisante de la restitution détaillée du projet de
PiP confronté aux plafonds autorisés.
Une restitution alternative est donc proposée, ne
reprenant que les enveloppes par Institution sans
tenir compte de la répartition par Axe stratégique
et par Mission, peu pertinente en l’état actuel.

3 : Cadre stratégique
Le CSLP de 2006, désormais caduc, a fait place
dans le système PiP à quelques éléments du futur
CSLP de deuxième génération en préparation. Il
ne s’agit pour l’instant que des deux niveaux
centraux du cadre stratégique (Axes et Missions).
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