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Equivalences monétaires 

Octobre 2015 
1 Unité de compte (UC) = 1,41 USD 

1 Unité de compte = 1,25 EUR 

1 Unité de compte = 2.222,38 BIF 

1 Unité de compte = 1.300,59 CDF 

1 Unité de compte = 1.019,60 RWF 

 

Année Fiscale 

1
er
 Janvier - 31 Décembre 

 

Poids, Unités et Mesures 
T Tonne = 1000 kg kW kiloWatt = 1000 Watt 

GW 
GigaWatt = 1 000 000 kW ou 1 000 

MW 
kWh kiloWatt-heure = 1000 Wh 

GWh Gigawatt-heure = 1 000 MWh MVA 
MégaVolt Ampère = 1 000 kVA ou 1 000 000 

VA 

Tep Tonne équivalent pétrole MW MégaWatt = 1 000 000 W ou 1 000 kW 

kV kiloVolt = 1 000 Volt MWh MégaWatt-hour = 1 000 kWh 

kVA kiloVolt Ampère = 1 000 VA tCO2 Tonne CO2 = 1000 kg de gaz carbonique 
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Acronymes et Abréviations 

 
ABAKIR Autorité de Bassin du Lac Kivu et de la 

Rivière Ruzizi 

FAT Fonds d’Appui à la Transition (ex Facilité en 

faveur des Etats Fragiles-FEF) 

ABP Allocation basée sur la performance KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

AFD Agence française de développement MUC million d’unités de compte 

BAD Banque africaine de développement MUS

D 

million de dollars américains 

BEI Banque européenne d’investissement NELS

AP 

Projet de renforcement de l’interconnexion 

des réseaux électriques des Pays des 

Lacs Equatoriaux du Nil 

BM Banque mondiale PIB Produit intérieur brut 

CEEAC Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale 

PIDA Programme de Développement des 

Infrastructures en Afrique 

CEP Cellule d’Exécution de Projet PME Petite et moyenne entreprises 

CEPGL Communauté Economique des Pays des 

Grands Lacs 

PMR  Pays membres régionaux   

CSLP II Cadre stratégique de croissance de lutte 

contre  la pauvreté 

PPP Partenariat Public-Privé 

tCO2 Tonne de dioxyde de carbone PTF Partenaires techniques et financiers 

DSCRP Document de stratégie de croissance et 

de réduction de la pauvreté 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

DSIR Document de Stratégie d’intégration 

régionale de l’Afrique de l’Est 

RDC République Démocratique du Congo 

DSP Document de stratégie pays SP Société de Projet   

EGL Electricité des Grands Lacs SPIR Stratégie et Politique d’intégration régionale 

(SPIR) 

EPC Engineering, Procurement and 

Construction (conception, acquisition, et 

construction) 

UC Unité de compte 

ER Enveloppe régionale UCP Unité de Coordination du Projet 

FAD  Fonds africain de développement UE Union européenne 
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FICHE DE PROJET 
 

FICHE DU CLIENT 

Donataires : 

Emprunteurs : 

Burundi & République Démocratique du Congo  

République Démocratique du Congo & Rwanda 

Organe d’exécution Electricité des Grands Lacs (EGL)  

 
PLAN DE FINANCEMENT 

SOURCES Montant (millions UC) INSTRUMENT 

 BURUNDI RDC RWANDA TOTAL  

TOTAL PAYS 21 60 17,5 98,5  

FAD (ABP) 
7   7 Don  

  7 7 Prêt 

FAD (ER) 
14 30  44 Don  

 10 10,5 20,5 Prêt 

FAT (pilier1) 
 15  15 Don  

 5  5 Prêt 

BAD (secteur privé) 35,62 Prêt 

Autres bailleurs de fonds 

(AFD, BEI, BM, KfW, UE) 
238,05  

Partenaire privé 71,24  

COUT TOTAL DU PROJET  443,40  

 
 BURUNDI RDC RWANDA 

Nature des financements Don FAD 
Don 

FAD/FAT 
Prêt FAD/FAT Prêt FAD 

Monnaie  UC UC UC UC 

Type de taux d’intérêt NA(*) NA NA NA 

Marge du taux d’intérêt NA NA NA NA 

Commission de service NA NA 0,75% / an 0,75% / an 

Commission d’engagement NA NA 0,50% / an 0,50% / an 

Autres frais  NA NA NA NA 

Echéance  NA NA 
10 ans de différé et 30 

ans de remboursement 

10 ans de différé et 30 

ans de remboursement 

   (*)NA : Non applicable 

 

TRIF 7,84% 

VANF 63,13 millions USD 

TRIE 13,35% 

VANE 36, 13 millions USD 

 

DUREE ET PRINCIPALES ETAPES  

Approbation de la note conceptuelle 3 septembre 2015 

Approbation du projet 16 décembre 2015 

Entrée en vigueur 30 avril 2016 

Date de clôture  31 décembre 2022 

Achèvement 31 décembre 2023 

Dernier remboursement 31 décembre 2056 
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RESUME DU PROJET 

 

1. Aperçu général du projet : Le projet de centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III qui fait 

partie du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) concerne le Burundi, la 

République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Il consiste en la construction d’un barrage au 

fil de l’eau (situé sur la rivière Rusizi entre la RDC et le Rwanda en aval du barrage hydroélectrique de 

Ruzizi II), d’une centrale électrique de 147 MW et d’un poste de répartition. La capacité totale actuelle 

du Burundi sera doublée et celle du Rwanda augmentée de moitié. Quant à la RDC, sa part permettra 

d’accroître l’offre dans sa partie orientale, non reliée au réseau interconnecté, tout en procédant à une 

réduction sensible de l’énergie d’origine thermique. Le projet contribuera à la satisfaction des besoins 

des populations et de l’économie, en général, conformément aux stratégies nationales de développement 

des pays concernés qui soulignent l'importance d’un approvisionnement en électricité fiable et à un coût 

abordable pour leur transformation socio-économique durable. La présente opération vise 

particulièrement à : i) contribuer à l’aménagement de Ruzizi III et ii) renforcer l’intégration économique 

régionale, par l’instauration d’un marché de l’électricité. La mise en œuvre du projet, d’un coût global 

de 443,40 millions UC (dont 98,5 financés par le guichet public de la Banque et 35,62 espérés du 

guichet privé), est prévue sur une période de six (06) ans dont un consacré à la phase de développement. 

Il s’agit du premier projet régional conçu dans un cadre de partenariat public-privé (PPP) visant à 

exploiter au mieux le potentiel hydroélectrique de la cascade de Ruzizi. Pour sa mise en œuvre, un 

partenaire privé, agissant en qualité d’investisseur/développeur, sera recruté et attributaire d’une 

concession. Il aura à développer le projet, constituer majoritairement une société de projet (SP) avec les 

trois pays concernés et à trouver les financements requis.  

 

2. Evaluation des besoins : La faisabilité du projet a été évaluée sur la base de plusieurs études 

antérieures concernant particulièrement la demande d’électricité dont celle du PIDA. Les trois pays sont 

confrontés à d’énormes problèmes pour satisfaire leurs besoins en électricité en raison du  manque 

d’investissement majeur depuis plus d’une décennie dans un contexte de croissance démographique et 

de multiplication des initiatives de développement socio-économique. Les infrastructures actuelles 

permettent de couvrir moins de  35% de la demande dans la zone du projet, estimée à environ 3800 

GWh à l’horizon 2025. Selon toutes les études, cette estimation est en deçà de la demande potentielle. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque : La Banque assiste les trois pays concernés dans le développement 

du secteur énergétique. Elle s’est impliquée très tôt dans le projet en participant au financement des 

services de conseil en transaction. La Banque aide à structurer le projet et facilite le dialogue entre les 

diverses parties prenantes. En approuvant le projet le premier, la Banque joue un rôle catalytique majeur 

dans la mobilisation des financements concessionnels requis pour réduire significativement le coût de 

l’énergie (0,19 à 0,11 USD/kWh) et l’amorce de la phase de développement. La Banque renforce la 

crédibilité et la soutenabilité du projet et contribue à l’avènement d’un marché de l’électricité. Elle 

affirme son rôle de leader dans le secteur énergétique africain. Son intervention contribuera aussi à bâtir 

une résilience et à réduire les situations de fragilité qui caractérisent la Région des Grands Lacs. Une 

attention particulière sera accordée à la question du genre par la mise à disposition des pays d’un 

spécialiste pendant la conception finale du projet et sa réalisation. 

 

4. Gestion des connaissances : Le projet figure parmi les projets innovants, utilisant plusieurs 

guichets de la Banque, soutenant des initiatives de production d’énergie propre à grande échelle et ayant 

un effet transformateur sur les économies des pays membres régionaux bénéficiaires. Les expériences 

acquises en matière de gestion de ce type de projet, multinational et structuré en PPP, contribueront à la 

mise en œuvre de la stratégie de la Banque en matière de croissance verte. Ces expériences ouvriront des 

opportunités de réplication, notamment pour Ruzizi IV. Le projet s’inscrit ainsi dans la vision 

stratégique de la Banque pour le développement du secteur énergétique africain à travers la promotion 

de l’accès universel à l’énergie moderne selon une trajectoire de croissance faible en carbone et  

inclusive.
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet: Multinational (Burundi, RDC et Rwanda) - Projet de la centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III 

But du projet : Augmenter la production d’énergie renouvelable pour le développement socio-économique durable des pays de la CEPGL 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence (2015) 
Cible 2023 

IMPACT 

Accroissement des échanges d’électricité entre les  

pays de la CEPGL, par un approvisionnement en 

énergie durable, pour la croissance économique et la 

réduction de la pauvreté  

Volume du commerce de l'énergie  

 

 

Taux d'accès à l'électricité 

 

 

 

36 MW et 125 

GWh (Ruzizi II)  

 

Burundi: 7%  

Est RDC: 18% 

Rwanda : 22% 

 

Plus de 247 MW ou 1030 GWh  

 

 

Burundi: 20%  

Est RDC: 42% 

Rwanda : 90% 

 

Rapports annuels des sociétés 

d'électricité  et de la SP 

Statistiques nationales ; 

Rapports/données 

économiques de la Banque 

sur les pays ; 

Rapports du PNUD 

1: Le commerce régional de l'électricité ne parvient pas à 

concrétiser ; mesure d’atténuation : Soutenir le développement 

des capacités institutionnelles pour le commerce d'énergie dans 

les pays de la CEPGL  

 

2: effondrement de l'accord d'actionnariat qui soutient la société 

de projet ; mesure d’atténuation : maintenir une étroite 

surveillance pendant le fonctionnement et fournir un forum 

robuste de résolution des différends. 

 

3. Risques de divers ordres : politique  résultant de la fragilité 

du processus de paix et de l’instabilité politique au Burundi et 

dans la plaine de Ruzizi, agencement institutionnel ; financement 

(risque de contrepartie, risque de co-financement) ; commercial ; 

technique ; mise en œuvre dont fiduciaire et  coordination ;  

 

MESURES D'ATTENUATION 

Engagement des trois pays qui ont signé un communiqué le 8 

Mars 2013 ; Engagement des gouvernements à inclure le 

financement de contrepartie dans leurs budgets ; Un mécanisme de 

coordination des bailleurs de fonds est mis en place ;  réseaux 

d’évacuation de l’énergie en cours ; Création d'ABAKIR, 

structure de gestion et de réglementation des ressources en eau ; 

prise en compte des leçons tirés du développement de Ruzizi II 

  

EFFETS 

Amélioration de la fiabilité de l'approvisionnement 

énergétique et du coût du mix énergétique des pays 

 

Le coût moyen de l'électricité (USD/kWh) Burundi : 0,10 

RDC : 0,05  

Rwanda : ≥0,20 

Burundi : 0,12  

RDC : 0,05 

Rwanda : <  0,15   

Les rapports des missions de 

supervision de la BAD ;  

Rapports d'activité 

trimestrielle ; 

Rapport d'achèvement du 

projet ; 

Rapports des ministères du 

commerce ; 

Rapports des ministères de 

l'énergie, de l'économie et des 

finances 

Taux de satisfaction de la demande Burundi : 1/3, 

Rwanda, 85%,   

RDC: 1/3 

couverture 

La couverture de la demande en période de 

pointe de 100% dans les pays participants 

(pour la RDC, l’Est) 

La création de nouveaux emplois Nombre d’emplois créés 

 

n.d Création de 800 à 1 000 emplois directs et 

indirects au cours de la mise en œuvre, 

dont 100 pour les femmes & 450 emplois 

permanents en exploitation  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre L'évitement des émissions de dioxyde de 

carbone 

--   151.000 tCO2 par an 

PRODUITS 

1. La centrale Ruzizi III est construite  

2. Le dispositif d’évacuation de l’énergie de Ruzizi 

III est construit 

3. L’appui institutionnel aux pays de la CEPGL 

pour le renforcement du commerce régional de 

l’électricité est fourni 

4. Les rapports d'audit et des rapports trimestriels 

sont élaborés 

1. Capacité installée 

2. Longueur de la ligne à haute tension & 

nombre de s/station construites 

3. Programme de formation mis en œuvre 

4. Nombre de femmes formées 

5. Rapport d’étude sur l'optimisation des 

opportunités commerciales de puissance et 

la maximisation des avantages du projet 

6. Rapports d'audit et des rapports 

trimestriels  

-- 

-- 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

 

-- 

147 MW (en 2023) 

8,3 km d'ici 2023 & 

01 en 2023  

programme de formation totalement 

exécuté en 2020 

45 (15 par pays) 

01 

 

 

5 et 20 

 

Les rapports des missions de 

supervision de la BAD 

 

Rapports d'activité de 

l'agence de mise en œuvre 

 

Rapport d'achèvement du 

projet 

ACTIVITES 

CLES PAR 

COMPOSANTE 

1. Composante 1 : Appui à la réalisation de Ruzizi III -  (i) fournir aux Etats leur participation aux fonds propres ; (ii) fournir aux Etats les ressources à rétrocéder à la Société de Projet ;   

2. Composante 2 : Appui à la coopération et à l’intégration régionale – Contribuer à la réalisation de diverses études ;   

3. Composante 3 : Gestion du projet – (i) appui institutionnel à l’EGL ; (ii) suivre l’exécution des travaux ; (iii) mettre en place un panel d’experts indépendants ; (iv) élaborer un manuel de 

procédures ; (v) auditer les comptes du projet ; (vi) suivre la mise en œuvre du PGES ; 

Ressources Groupe de la BAD : 133,5 MUC dont Public (98,5 

millions d’UC) et Privé (35 million d’UC) ; Emplois : 

Composante 1 : 90,50 MUC ; Composante 2 : 4,06 MUC ; 

Composante 3 : 3,94 MUC 

Cofinancement : BEI (120 MUSD+ 50MUSD guichet privé) ; 

BM (150 MUSD) ; AFD (15 MUSD+ 30MUSD guichet privé) ; 

KfW (30 MUSD) ; UE (11+35 MUSD) ; Dette commerciale (à 

confirmer au fur et à mesure des évaluations) 
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Phase de Préparation du Projet  

Finalisation des négociations avec 

l'investisseur/développeur (I/D)

Préparation et signature des Accords de projet

Finalisation de l'instruction du projet par les 

partenaires financiers

Renforcement des capacités de l'EGL

Création de la Société de Projet (SP)

Mobilisation de la dette commerciale par la SP

Actions de formation (EGL, du Comité de Pilotage 

et des représentants des Etats)

Phase de développement du projet

Mise en place Comité de Pilotage

Recrutement de conseillers

Préparation du planning général d'exécution du 

projet

Processus de recrutement des Consultants pour 

les études complémentaires (Géotechniques, 

EIES/PCR/PGES

Finalisation des études géotechniques

Actualisation EIES, PCR

Mise en œuvre PGES, PCR et indemnisation des 

PAPs

Préparation et lancement appel d'offres pour le 

contrat EPC

Evaluation des offres et signature des contrats

Mise en place Comité de Pilotage

Redynamisation de l'Agence pour la gestion de 

l'eau (ABAKIR)

Phase de Construction 

Etudes d'exécution des travaux  par l'EPC (génie 

civil, ouvrages hydromécaniques, etc)

Travaux de génie civil et ouvrages 

hydromécaniques

Etudes détaillées des équipements 

électromécaniquesEtudes détaillées de la ligne et du poste

Fabrication des équipements de la ligne et du 

poste

Fabrication des équipements électromécaniques

Installation des équipements de la ligne et du 

poste

Installation des équipements électromécaniques

Mise en service de la ligne et du poste

Mise en eau du barrage

Mise en service de la centrale

Phase d'exploitation

Date d'exploitation commerciale

Suivi environnemental et social

2023

PLANNING D'EXECUTION DU PROJET DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE REGIONALE DE RUZIZI III 

2018

An3/M

2019

An4/M

2020

An5/MAn0/M

2015 2016

An1/M

2017

An2/M

2021

An6/M

2022

An7/M



 

1 

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE FINANCEMENT AU 

BURUNDI, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET AU RWANDA POUR LE 

PROJET DE CENTRALE HYDROELECTRIQUE REGIONALE DE RUZIZI III 
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandations concernant une proposition (i) d’un don 

FAD de 21 millions d’UC au Burundi, (ii) d’un don FAT (Pilier I) de 45 millions d’UC à la RDC, (iii) 

d’un prêt FAT (Pilier I) de 15 millions d’UC à la RDC et (iv) d’un prêt FAD de 17,5 millions d’UC au 

Rwanda destinés à financer le projet de centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III. 
 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs des pays 

 

1.1.1 Les pays de la CEPGL connaissent de graves problèmes d’approvisionnement en électricité qui 

entravent leurs activités économiques et sont caractérisés par la prépondérance des combustibles fossiles 

dans leur production d’électricité. En outre, malgré la relative stabilité socio-politique, ces pays sont 

encore sous l’effet de plus d’une décennie de guerres, marquée par des problèmes socioéconomiques 

aigus, des économies vulnérables et donc des difficultés à attirer des investissements. Le projet est une 

solution régionale visant la réalisation d’une opération d’intégration de trois pays d’Afrique centrale et 

de l’Est, comprenant la construction, avec le secteur privé, d’une centrale hydroélectrique à vocation 

régionale. Il s’ajoute aux initiatives en cours au sein de la CEEAC. Le projet est conforme au pilier I des 

Documents de Stratégie d’Intégration Régionale (DSIR) de la Banque pour l’Afrique centrale et pour 

l’Afrique de l’Est qui se fondent sur les infrastructures régionales.  

 

1.1.2 Au plan national, les stratégies nationales de développement en cours dans les trois pays 

soulignent la nécessité d'accroître la production d'électricité. Pour le Burundi, le développement du 

secteur de l’électricité est l'un des principaux objectifs du CSLP II. Le pilier II du document de stratégie 

pays (DSP) 2012-2016 de la Banque inclut le développement de projets d'énergie nationaux et régionaux 

pour augmenter significativement une offre fiable et abordable d'électricité et améliorer l'accès à 

l'électricité dans le pays. Pour la RDC, le projet s’inscrit dans le DSCRP 2011-2015, le principal cadre 

de référence de toutes les interventions en matière de développement. Le DSCRP repose sur 4 piliers 

dont ceux consistant à (iii) améliorer l’accès aux services sociaux de base et renforcer le capital humain 

et (iv) protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique. Les objectifs du projet 

s’inscrivent dans le DSCRP et cadrent avec les piliers 1 et 2 du DSP 2013-2017. Pour le Rwanda, un des 

piliers de la Stratégie de Développement Economique et de Réduction de la Pauvreté 2013-2018 vise à 

soutenir la croissance et la transformation économiques en augmentant la connectivité de l'économie 

rwandaise. Cette stratégie vise à accroître la production et l’accès à l’électricité. Le projet cadre avec le 

pilier I du DSP 2012-2016 relatif au développement des infrastructures. 

 

1.1.3 En outre, le projet qui vise à concrétiser un partenariat public-privé pour la production d’énergie 

électrique en quantité abondante s’inscrit aussi dans la politique en matière d’énergie et la stratégie 

décennale de la Banque qui visent une croissance inclusive et verte, par la promotion des énergies peu 

polluantes. Le projet s’inscrit également dans la Stratégie 2014-2019 de la Banque pour « remédier à la 

fragilité et renforcer la résilience en Afrique » dont l’axe prioritaire n°2 (Promouvoir des sociétés 

résilientes grâce à un accès inclusif et équitable à l’emploi, aux services de base et des bénéfices issus des 

ressources naturelles) considère l’accès équitable à l’électricité comme un facteur susceptible d’accroître 

la légitimité des gouvernements, d’établir la confiance entre les États et les citoyens et de consolider les 

dividendes de la paix dans les contextes d’après crise. 

 

 

 

 

 



 

2 

1.2 Justification de l’implication de la Banque 

 

1.2.1 Le présent projet vise les objectifs de la stratégie décennale (2013-2022) et de la politique du 

secteur de l’énergie de la Banque. En effet, il intègre la nécessité d’accroître l’accès des populations à 

l’électricité à travers le renforcement de la production d’énergie verte en vue d’un développement 

durable. Il s’inscrit dans les priorités opérationnelles définies par la Banque en termes d’infrastructures 

d’intégration régionale et de développement du secteur privé. Il vise aussi à renforcer les capacités de 

deux Etats en transition (Burundi et RDC) ainsi qu’à renforcer la résilience du Rwanda, par la fourniture 

des services de base et le développement inclusif comme recommandé par le rapport d’évaluation de la 

fragilité régionale dans les Grands Lacs qui a permis d’identifier les principaux facteurs de fragilité ci-

après et de les considérer dans la conception du projet (voir annexe 6) : (i) la volatilité de la situation 

sécuritaire et l’instabilité politique; (ii) les différentes formes d’exclusions et d’inégalités sociales y 

compris celles basées sur le genre, (iii) l’extrême pauvreté et le chômage surtout pour les jeunes. En 

contribuant à l’amélioration de la situation socio-économique de la région, le projet pourrait servir d’un 

important instrument de dialogue dans le processus de stabilisation politique et sécuritaire. 

 

1.2.2 Avec une production annuelle d’environ 710 GWh, équitablement répartie entre les trois pays, il 

permettra d’éviter l’émission de gaz à effet de serre équivalent à 151000 tonnes de CO2 par an. Le projet 

Ruzizi III apportera des transformations significatives du secteur de l’électricité des pays concernés. Sa 

mise en œuvre  permettra: (i) d’exploiter davantage les potentialités énergétiques de la rivière Rusizi 

pour une meilleure sécurité des approvisionnements puis un accès accru à l’électricité et (ii) de renforcer 

l’intégration économique régionale, à travers l’instauration d’un marché de l’électricité.  

 

1.2.3 Aux plans continental et régional, le projet est inscrit dans le Plan d’actions prioritaires du PIDA et 

figure parmi les priorités définies dans la Politique et Stratégie d’intégration régionale de la Banque 

(RIPoS, 2014-2023). En effet, il est structurant vu le rôle qu’il est amené à jouer dans le système 

électrique de la Région des Grands Lacs. De par sa situation géographique, entre la RDC et la Rwanda, 

il contribue aux activités menées dans trois des cinq pools énergétiques africains : PEAC (Afrique 

centrale) ; EAPP (Afrique de l’Est) ; SAPP (Afrique australe). L’étude PIDA conclut d’ailleurs à une 

date optimale de mise en service de Ruzizi III entre 2015 et 2017 partant des résultats selon lesquels 

cette centrale fait partie du plan de développement à long terme à moindre coût de la région des Grands 

Lacs. 

 

1.2.4 Les trois pays concernés ont fait de la réalisation de Ruzizi III une priorité de développement. Ils 

ont fait appel à divers partenaires, dont le Groupe de la Banque, pour une mise en valeur optimale du 

potentiel hydroélectrique de la rivière Ruzizi. Ils s’engagent dans une démarche innovante consistant à 

développer un projet régional en partenariat public-privé.  

 

1.2.5 Le Groupe de la Banque apporte une valeur ajoutée réelle au développement du projet Ruzizi III 

en ce qu’il constitue une continuation de ses actions antérieures et un appui à deux Etats fragiles pour 

structurer un projet complexe. En effet, la Banque a une bonne connaissance du contexte et des acteurs 

du secteur, du fait que son intervention repose sur ses expériences récentes dans la région dont l’octroi 

de services de conseil en transaction avec un appui de NEPAD/IPPF et la réalisation de la ligne 

alimentant le Burundi. Cette valeur ajoutée se traduit par l’implication de la Banque, à travers ses 

guichets public et privé, sous forme de conseils aux pays concernés mais aussi de facilitateur entre les 

différents acteurs impliqués dans le projet, notamment le partenaire privé pressenti et les différents 

bailleurs de fonds. Le niveau d’engagement de la Banque, traduit par l’étape avancée d’instruction du 

projet et le volume des ressources concessionnelles mobilisées notamment par le mécanisme d’effet de 

levier des opérations régionales, donne actuellement plus de crédibilité au projet en renforçant sa 

faisabilité avec une réduction sensible du coût de production de l’électricité.    
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1.2.6 Le leadership tenu par la Banque dans le développement du secteur énergétique en Afrique doit 

être maintenu particulièrement dans cette Région des Grands Lacs, en proie à des troubles 

sociopolitiques, jusqu’à la réalisation du projet Ruzizi III. 

 

1.3 Coordination de l’aide 

 

1.3.1 Dans les trois pays, la coordination de l’aide est assurée à travers des groupes de concertation 

entre le secteur public, la société civile et les partenaires techniques et financiers (PTF). Ces groupes se 

réunissent régulièrement pour suivre et évaluer la mise en œuvre des activités de développement du 

secteur. En ce qui concerne Ruzizi III, la coordination des PTF se fait essentiellement par l’Electricité 

des Grands Lacs (EGL), institution spécialisée de la CEPGL disposant d’un mandat spécifique pour la 

réalisation du projet. En effet, depuis le lancement des activités de développement du projet, plusieurs 

PTF ont eu à apporter des contributions diverses canalisées par l’EGL, qui déploie des efforts pour 

assurer une meilleure harmonisation des interventions. A l’initiative de l’EGL, il y a eu plusieurs 

réunions dont celle ministérielle tenue à Abidjan en mai 2015, en marge des Assemblées Annuelles de la 

BAD. Y ont assisté notamment l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Africaine de 

Développement (BAD), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque Mondiale (BM), la 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), l’Union Européenne (UE).  A la demande des Etats, les PTF ont 

choisi après concertation la BEI comme chef de file pour la coordination globale de la mobilisation des 

financements. Depuis lors, des concertations fréquentes ont lieu à chaque étape de l’instruction du projet 

entre les différents bailleurs concernés.  

 

1.3.2 L’instruction du présent projet par les différents bailleurs de fonds se fait dans une bonne 

synergie. Cela a abouti notamment à l’option des cofinancements permettant à chaque bailleur de 

contribuer au mieux au projet. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Description et composantes du projet 

 

Le but sectoriel du projet est d’exploiter le potentiel énergétique de la cascade de Ruzizi pour satisfaire 

les besoins des populations et de l’économie, en général, conformément aux stratégies nationales de 

développement des pays de la CEPGL qui soulignent l'importance d’un approvisionnement en électricité 

fiable pour leur transformation socio-économique durable. Les objectifs spécifiques visés sont de : (i) 

contribuer à l’aménagement de Ruzizi III et (ii) renforcer l’intégration économique régionale, à travers 

l’instauration d’un marché de l’électricité. 

 

Tableau 2.1 : Composantes et Coûts du projet (UC) 
 

Nom de la Composante Coût estimatif Description des composantes 

1. Appui à la réalisation de 

Ruzizi III 
435 403 085 

-Construction de l'aménagement hydroélectrique de Ruzizi III  d'une 

capacité installée de 147 MW en RDC et au Rwanda ; mise en œuvre 

du plan de gestion environnementale et sociale 

2. Appui à la coopération et à 

l'intégration régionale dans le 

domaine de l'énergie 

4 060 581 

Développement des marchés nationaux d'énergie  et leur accès au 

marché régional d'énergie ; cadre institutionnel pour le développement 

des projets régionaux ; soutien au développement de l'intégration 

régionale.  

3. Appui à la gestion du projet 3 936 626 

Renforcement des capacités  de l'EGL ; frais de fonctionnement de la 

CEP ; élaboration manuel de procédures et formation ; actions de 

formation ; audit du projet ; panel d'experts indépendants.  

Coût total du Projet 443 400 292   

 

 

 

 



 

4 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 

 

2.2.1 La solution technique retenue consiste en la construction d’un aménagement au fil de l’eau situé 

sur la rivière Rusizi entre la RDC et le Rwanda en aval du barrage hydroélectrique de Ruzizi II, d’une 

centrale électrique de 147 MW et d’un poste de répartition. Cet aménagement permettra de compléter la 

cascade existante en triplant la capacité installée sur la rivière. L’énergie produite sera acheminée vers 

les trois pays à partir du poste de répartition de Kamanyola par des lignes de transport en 220 kV. Elle 

sera ensuite répartie équitablement entre la Régie de Production et Distribution d’Eau et d’Electricité du 

Burundi (REGIDESO), la Société Nationale d’Electricité de la RDC (SNEL) et le Rwanda Energy 

Group Ltd (REG) (collectivement, les « Acheteurs ») en vertu d’un Accord d’Achat d’Electricité à long-

terme pour chaque Acheteur. Cette solution se base sur les résultats de l’étude de faisabilité qui 

confirment ceux de diverses études antérieures. Sous l’égide du NELSAP, une étude comparative
1
 a été 

lancée en 2005 sur une zone englobant le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda et la 

Tanzanie, afin d’évaluer l’intérêt économique de divers sites.  Elle montre que Ruzizi III est une des 

« meilleures options de développement », au même titre que Rusumo Falls ou Kabu 16. Une autre étude 

réalisée sur la période 2013-2038 et couvrant tous les pays du pool énergétique d’Afrique de l’Est et 

celle du PIDA (période 2011-2040) mettant l’accent sur les perspectives d’intégration régionale, 

concluent que Ruzizi III fait partie du plan de développement au moindre coût du secteur de l’énergie, 

dans la Région des Grands lacs. 

 

2.2.2 Pour confirmer le choix de Ruzizi III comme solution technique adoptée, le tableau 2.2. ci-dessous 

indique les alternatives étudiées et les raisons de leur rejet. 

 

Tableau 2.2 : Alternatives du projet et raisons des rejets 
 

Options Descriptions et caractéristiques Raisons du rejet 

Thermique Diesel 
- Installation de groupes diesel 

- Solution pertinente 

- Coûts d’exploitation élevés 

- Impacts environnementaux négatifs 

Thermique 

Méthane 

- Option consistant à installer des turbines à gaz 

fonctionnant au gaz méthane issu du lac Kivu 

- Solution pertinente 

- Coûts un peu plus élevés que Ruzizi III 

- Impacts en cours d’évaluation 

- Peu de retour d’expérience avec une telle 

technologie  

- Option envisageable à moyen et long 

termes 

Solaire 

photovoltaïque 

- Option consistant à installer des panneaux solaires 

pour la production d’électricité 

- Solution non pertinente 

- Coûts élevés 

- Ne peut fournir de puissance garantie au 

réseau 

Eolien 

- Option consistant à installer des générateurs éoliens 

pour la production d’électricité 

- Solution non pertinente 

- Ne peut fournir de puissance garantie 

pour satisfaire la demande de pointe 

Géothermie 

- Option consistant à produire de l’électricité à partir 

des ressources géothermiques  

- Solution non pertinente 

- Coûts un peu plus élevés que Ruzizi III 

- Option envisageable à moyen et long 

termes 

Petite 

hydroélectricité 

- Option consistant à produire de l’électricité à partir 

de plusieurs centrales hydroélectriques de taille plus 

faible 

- Solution pertinente 

- Coûts plus élevés que Ruzizi III 

- Coût de raccordement élevé 

- Impacts moindres 

- Ne suffit pas à couvrir tous les besoins 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Strategic/Sectoral, Social and Environmental Assessment of Power Development Options in the Nile Equatorial Lakes 

Region, Stage II, Synopsis of the Final Report, réalisé pour le NELSAP (novembre 2005).  
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2.3 Type de projet 

 

Le projet est une opération d’investissement, conçu dans un cadre de partenariat public-privé (PPP) qui 

vise à exploiter au mieux le potentiel hydroélectrique de la cascade Ruzizi. Pour sa mise en œuvre, un 

partenaire privé recruté, agissant en qualité d’investisseur/développeur, est attributaire d’une concession 

de vingt-cinq (25) ans. Il aura à développer le projet, constituer majoritairement une SP avec les trois 

pays concernés et à trouver les financements requis. Face aux risques encourus et dans l’objectif de 

réduire au plus le coût de l’énergie, les pays apporteront, en outre, des financements concessionnels à la 

SP. 

 

2.4 Coûts et dispositifs de financement du projet  

 

2.4.1 Le coût total du projet, hors taxes et droits de douane, est estimé à 443,40 millions UC dont 

environ 358,86 millions UC en devises et 84,55 millions UC en monnaie locale. Ces coûts comprennent 

une provision de 10% pour les imprévus physiques et la hausse des prix. Les coûts par composante sont 

présentés dans le tableau 2.3 ci-après. 

 
 

Tableau 2.3: Coût estimatif par composante [en millions d’UC] 

 

COMPOSANTES 
Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût total 
% 

devises 

1. Appui à la réalisation de Ruzizi III 

Coût de construction 291,83 66,65 358,47 81% 

Coûts de développement 13,75 0,00 13,75 100% 

Coûts environnementaux et sociaux 5,54 5,54 11,08 50% 

Compte de réserve 2,65 0,66 3,31 80% 

Besoin en fond de roulement 6,66 1,66 8,32 80% 

Total Composante 1 320,41 74,51 394,92 81% 

2. Appui à la coopération et à l'intégration régionale dans le domaine de l'énergie 

Développement des marchés nationaux d'énergie  et leur accès au 

marché régional d'énergie 
1,49 - 1,49 100% 

Cadre institutionnel pour le développement des projets régionaux 1,70 - 1,70 100% 

Soutien au développement de l'intégration régionale 0,68 - 0,68 100% 

Total Composante 2 3,87 - 3,87 100% 

3. Appui à la gestion du projet         

Renforcement des capacités  de l'EGL 1,14 1,14 2,28 50% 

Frais de fonctionnement de la CEP - 0,96 0,96 0% 

Elaboration manuel de procédures et formation  0,03 - 0,03 100% 

Actions de formation 0,15 0,04 0,19 80% 

Audit du projet - 0,12 0,12 0% 

Panel d'experts indépendants 0,16 - 0,16 100% 

Total Composante 3 1,49 2,26 3,75 40% 

Total du Coût de Base du Projet 325,77 76,77 402,54 81% 

Provision pour aléas d'exécution (5%) 16,02 3,73 19,75 81% 

Provision pour hausse des prix (5%) 17,09 4,02 21,11 81% 

Coût total du Projet 358,88 84,52 443,40 81% 
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2.4.2 Dispositifs de financement du projet : Le projet sera cofinancé par divers bailleurs de fonds
2
; la 

contribution de la Banque par le guichet public est de 22%. Cette contribution est faite à travers des dons 

et prêts aux trois Etats concernés qui participent directement au projet par un actionnariat dans la SP et 

l’octroi de prêts concessionnels à la SP, comme prévu dans la politique de rétrocession de la Banque 

(voir annexe 5). Ainsi, l’ensemble des coûts du projet est pris en charge par la SP. Outre cette 

participation, les Etats concernés contribuent en nature aux frais de fonctionnement des équipes 

nationales. Ils prennent en charge l’acquisition des terres situées dans l’emprise du projet mais ils seront 

remboursés par la SP. Le plan de financement est présenté dans le tableau 2.4 :  

 

Tableau 2.4 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

 

Sources de Financement Coût en devises Coût en monnaie locale Coût total % total 

Composante 1 

Investisseur privé 71,24 - 71,24 16% 

Groupe de la BAD 73,43 17,07 90,50 21% 

Autres bailleurs 208,59 65,07 273,66 63% 

Coût total de la Composante 1 353,26 82,15 435,40 100% 

Composante 2 

Groupe de la BAD 4,06 - 4,06 100% 

Coût total de la Composante 2 4,06 - 4,06 100% 

Composante 3 

Groupe de la BAD 1,54 2,40 3,94 100% 

Cout total de la Composante 3 1,54 2,40 3,94 100% 

Coût total du Projet 358,86 84,55 443,40 
 

 

Le tableau 2.4bis ci-après présente les sources de financement par composante. Le coût du projet par 

catégorie de dépense et le calendrier des dépenses par composante sont présentés respectivement dans 

les tableaux 2.5 et 2.6 ci-après. 

 

Tableau 2.4bis : Sources de financement par composante [montants en  millions d’UC] 

 

 

Fonds Propres Dette concessionnelle 
Dette 

commerciale 
Total  

 

Rwanda Burundi RDC  
Investisseur 

privé 
Rwanda Burundi RDC 

Composante 1 

Investisseur Privé 0 0 0 71,24 - - - - 71,24 

Groupe de la 

Banque 
- - - 0 - - - - - 

FAD - - - 0 16,08 19,29 - - 35,37 

FAT - - 11,70 0 - - 43,43 - 55,13 

BAD - - - 0 - - - 35,62 35,62 

Autres Bailleurs 11,70 11,70 - 0 61,80 61,80 61,80 29,26 238,04 

Total 11,70 11,70 11,70 71,24 77,88 81,09 105,23 64,88 435,40 

  

                                                 
2
  A titre indicatif, les participations des autres bailleurs (en MUSD) à la dette concessionnelle/dette commerciale sont telles 

que suit: BM (150/0) ; BEI (120/50) ; AFD (15/30) ; KfW (30/0) ; UE (46/0) 
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Composante 2 

Groupe de la 

Banque 
- - - - - - - - - 

FAD - - - - 0,72 0,87 - - 1,59 

FAT - - - - - - 2,47 - 2,47 

Total - - - - 0,72 0,87 2,47 - 4,06 

Composante 3 

Groupe de la 

Banque 
- - - - - - -  - 

FAD - - - - 0,70 0,84 -  1,54 

FAT - - - - - - 2,40  2,40 

Total - - - - 0,70 0,84 2,40 - 3,94 

TOTAL 1,70 11,70 11,70 71,24 79,30 82,80 110,10 64,88 443,40 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 

 

Catégories de dépenses Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Coût total % devises 

Travaux                  320,41                              74,51                394,92    81% 

Biens                           -                                   0,15                     0,15    0% 

Services                       5,36                                 1,30                     6,65    81% 

Frais de fonctionnement                           -                                   0,81                     0,81    0% 

Total du Coût de Base                  325,77                              76,77                402,54    81% 

Provision pour aléas d'exécution (5%)                    16,02                                 3,73                  19,75    81% 

Provision pour hausse des prix (5%)                    17,09                                 4,02                  21,11    81% 

Coût Total du Projet                  358,88                              84,52                443,40    81% 

 

Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

 
Composantes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Appui à la réalisation de Ruzizi III 

Total Composante 1 14,50 113,60 72,42 106,73 57,18 19,06 11,44 

2. Appui à la coopération et à l'intégration régionale dans le domaine de l'énergie 

Total Composante 2 - 0,16 0,90 1,31 0,63 0,63 0,23 

3. Appui à la gestion du projet 

Total Composante 3 0,58 0,94 0,79 0,58 0,36 0,36 0,14 

Total du Coût de base du 

Projet 

15,08 114,70 74,12 108,62 58,17 20,05 11,81 

 

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 

 

2.5.1 La zone du projet se trouve au sud-ouest du Rwanda et à l’est de la RDC, entre le Lac Kivu et le 

Lac Tanganyika. L’aménagement hydroélectrique de Ruzizi III se situe sur la rivière Rusizi, frontalière 

entre la RDC et le Rwanda. La vallée de la Rusizi est très encaissée et présente une dénivellation 

d’environ 500 m entre les plateaux et le fond de la vallée. Le site d’implantation de l’ouvrage de retenue 

se trouve à environ 10 km en amont de Bugarama/Kamanyola, alors que celui de la centrale 

hydroélectrique se trouve respectivement à 5 et 6,5 km en amont de ces deux localités. La zone 

d’influence du projet est comprise en RDC dans la province du Sud Kivu ; au Rwanda, dans le District 

de Rusizi et au Burundi, dans la Province de Cibitoke. L’activité agricole dans la vallée de la Ruzizi est 

principalement tournée vers les cultures vivrières. La pression démographique, très sensible dans la 

zone, est une des principales raisons expliquant la faible taille des exploitations agricoles (moins de 1 

hectare par famille). La population de la zone d’influence est estimée à 615.000 habitants.  
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2.5.2  Le projet génèrera de nombreux avantages à savoir : (i) l’accroissement de l’offre d’électricité 

dans la région et par la suite l’accès à l’électricité à coût soutenable dont les bénéficiaires directs sont les 

populations, les sociétés d’électricité et les entreprises des pays concernés ; (ii) la création d’emplois 

directs et indirects pendant les travaux et d’emplois permanents lors de l’exploitation ; (iii) la réduction 

des subventions sur les combustibles fossiles et le développement du tissu industriel pour les 

Gouvernements, (iv) la création d’activités génératrices de revenus au profit des femmes et les jeunes ; 

(iv) l’amélioration des conditions de vie des populations. Sur le plan de l’atténuation des changements 

climatiques, le projet permettra d’éviter annuellement environ 151.000 tCO2. Le débit de la rivière étant 

fortement dépendant de la variabilité climatique et des aménagements de Ruzizi I et II, une étude 

complémentaire et un dispositif de suivi des paramètres climatiques et hydrologiques est prévu. Le 

renforcement adéquat des capacités de l’EGL permettra d’entrevoir assez rapidement la réalisation des 

prochains ouvrages sur la cascade. Au plan financier, les divers Gouvernements bénéficient de revenus 

générés par leur participation à la SP et par la dette concédée à la SP. Ces revenus pourraient être 

recyclés dans le secteur. Le partenaire privé est aussi rémunéré pour sa participation majoritaire à la SP. 

 

2.6 Approche participative 
 

Les divers Gouvernements concernés ont adopté la démarche participative en associant pleinement les 

populations dans l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une 

perspective de contrôle citoyen, de partage des connaissances et des savoirs et d’efficacité sociale. Ainsi, 

l’élaboration de l’étude d’impact environnemental et social (EIES) et du plan d’actions de réinstallation 

(PAR), en 2012, a été soumise à l’approche participative. Diverses consultations ont eu lieu dans les 

principales localités de la zone d’influence du projet. Elles ont réuni les autorités Etatiques compétentes, 

les autorités locales, les populations dont les femmes et les jeunes, les personnes affectées par le projet et 

les organisations non-gouvernementales (ONG). Pour la consultation des habitants directement 

concernés par le projet, il a été mis en place des Comités de Paysans Affectés par le Projet (CPAP) dans 

les localités concernées. La constitution des CPAP a tenu compte de la représentativité, notamment 

l’équilibre des genres avec la participation des femmes. Les échanges avec les personnes affectées par le 

projet (PAPs) et les populations riveraines ont permis de mettre en lumière leurs préoccupations et/ou 

souhaits dont certaines sont prises en compte dans ce projet. Par ailleurs, la stratégie de communication 

du projet sera articulée autour de l’information, la sensibilisation, l’éducation, la mobilisation sociale et 

la capitalisation. 

  

2.7 Expériences de la Banque et leçons tirées pour la conception du projet 

 

2.7.1 La Banque intervient dans le développement du secteur de l’énergie du Burundi, de la RDC et du 

Rwanda où l’essentiel des projets est en cours de réalisation. Au plan communautaire, elle intervient 

depuis 2008 dans la région des Grands Lacs à travers le projet NELSAP qui concerne les trois pays de la 

CEPGL, le Kenya et l’Ouganda. Ce projet contribue à l’interconnexion entre les différents pays pour un 

accès au marché régional de l’électricité de l’EAPP. Le projet NELSAP, en cours, ne fait pas l’objet 

d’un rapport d’achèvement ; toutefois, il permet, à date,  de tirer comme principaux enseignements : i) la 

nécessité d’une bonne coordination entre les différents intervenants et ii) l’importance de la structure de 

mise en œuvre du projet. En effet, le NELSAP est mis en œuvre par des entités nationales responsables 

des ouvrages situés sur leur territoire ; l’unité de coordination du projet (UCP) du NELSAP ne fait que la 

coordination régionale pour harmoniser les différents calendriers et s’assurer de la compatibilité des 

normes utilisées sur le réseau interconnecté, d’où un manque de synchronisation des travaux. Par 

ailleurs, le mode de gestion « publique » de la centrale communautaire Ruzizi II a conduit à un résultat 

déficitaire. Ainsi, la situation d’état en transition de la RDC et du Burundi confirmée par la faiblesse de 

leurs capacités et les leçons apprises dans la mise en œuvre des  projets NELSAP et Ruzizi II explique la 

décision des Etats de confier la réalisation du projet Ruzizi III à l’EGL qui a une expérience du travail 

avec les PTF et de choisir un opérateur privé qui constituera une SP pour la construction puis 

l’exploitation des ouvrages. 
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2.7.2 A ces expériences, s’ajoutent les leçons tirées par la Banque de la revue du portefeuille des pays 

concernés et de sa participation à des projets PPP (comme celui de la centrale solaire de Ouarzazate) ou 

multinationaux. Les principaux problèmes décelés sont liés à : (i) des dépassements importants des coûts 

estimés ; (ii)  des retards dans la mise en place de systèmes adéquats de gestion financière ; (iii) 

l’absence d’un dispositif de suivi-évaluation efficace ; (iv) la faiblesse de structures de mise en œuvre 

des projets ; et (v) la faiblesse des comités de pilotage de projets. Le projet y répond en accordant une 

attention au renforcement des capacités de l’EGL et à la qualité à l’entrée des activités, à travers sa 

composante 2.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du projet figurent dans la matrice du cadre logique axé 

sur les résultats. Ils concernent la réalisation des ouvrages et des études prévus par le projet mais aussi 

du développement de l’accès à l’électricité dans la région des Grands Lacs.  

 

2.8.2 L’EGL en tant qu’agence d’exécution du projet sera chargée d’établir une situation de référence 

des indicateurs de performance puis de suivre et d’analyser leur évolution en les comparant, notamment, 

aux prévisions du cadre logique. Aux niveaux des différents pays concernés, les indicateurs de 

performance du projet seront intégrés dans les rapports périodiques d’activités. Les indicateurs feront 

l’objet d’analyse par rapport aux valeurs cibles du projet ou à toute autre référence jugée pertinente, 

notamment lors des missions de supervision de la Banque et des autres partenaires techniques et 

financiers. 

 

3 FAISABILITE DU PROJET  

 

3.1 Performances économiques et financières 

 

3.1.1 Le Burundi, le Rwanda et la RDC connaissent actuellement un déficit en énergie électrique 

important qui justifierait des investissements majeurs pour augmenter les capacités de production et 

développer les réseaux de transport et de distribution. La réalisation de Ruzizi III entre dans ce cadre et 

constitue la prochaine3 étape de l’exploitation optimale du potentiel hydroélectrique de la cascade de 

Ruzizi pour la fourniture d’électricité au moindre coût dans la région, l’atténuation du déséquilibre offre-

demande actuel variant de 20 à 65% et la satisfaction de la demande future.  

 

3.1.2 Le choix de Ruzizi III repose sur une revue préliminaire des coûts et avantages des sites 

exploitables dans la région. Malgré l’obsolescence des chiffres de base, les résultats restent toujours 

d’actualité, étant donné les coûts et les contraintes techniques relatifs aux modes de production 

alternatifs. L’évaluation financière et économique du projet est effectuée à partir de 2016 sur une période 

de 30 ans (5 ans de construction et 25 ans d’exploitation).  

 

3.1.3 Les résultats de l’analyse montrent que le projet est financièrement et économiquement viable. Sur 

la base d’un tarif moyen pondéré de 0,124 USD/kWh, et d’un volume de vente d’énergie de 663,4 GWh 

par an, le projet obtient un taux de rentabilité interne financier estimé à 7,84% et à une valeur actualisée 

nette financière (calculée sur base d’un coût moyen pondéré du capital de 6,55%) de 63,13 millions 

USD. Outre son appartenance au plan de développement à long terme de moindre coût de la région, la 

justification économique du projet de Ruzizi III peut être démontrée en calculant le coût économique 

évité qui résulterait de la non-réalisation du projet. Les agents économiques ne bénéficiant pas de la 

fourniture d’électricité à travers le réseau ont recours à des générateurs individuels ou des lampes à 

kérosène. Le coût au kWh de ces modes alternatifs d’énergie peut être considéré comme un indicateur de 

la disposition à payer (DAP) des consommateurs pour accéder à des services de fourniture d’électricité. 

                                                 
3
 Les centrales de Ruzizi I (construite en 1959, avec une capacité installée de 29,8 MW) et Ruzizi II (mise en service en 1989 

avec une capacité installée de 43,8 MW) sont déjà en exploitation dans la vallée de Ruzizi.  
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Sur la base d’une DAP moyenne de 0,22 USD, 0,29 USD et 0,23 USD par kWh au Burundi, Rwanda et 

RDC respectivement,  le projet dégage un taux de rentabilité interne économique (TRIE) de 13,35% et 

une valeur actualisée nette économique (VANE) estimée à 36,13 millions d’USD. Le tableau ci-dessous 

résume les principaux résultats économiques et financiers. Les calculs et les hypothèses détaillés figurent 

à l’annexe B7.  
 

Tableau 3.1 : Principaux indicateurs financiers et économiques 

PARAMETRES VALEURS 

TRIF 7,84% 

VANF 63,13 millions USD 

TRIE 13,35% 

VANE 36, 13 millions USD 

 
3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Environnement 

 

3.2.1.1 Conformément aux exigences du Système de Sauvegarde Intégrée de la Banque, le projet a été 

catégorisé 1, sur la base de l’envergure des travaux et des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

identifiés. L’EIES détaillée et le Plan Complet de Réinstallation (PCR) ont été réalisés en 2012. Les 

résumés de l’EIES et du PCR ont été postés sur le site web de la Banque le 14 août 2015. Compte tenu 

de la structuration du projet en PPP, les études existantes seront mises à jour conformément au plan 

d’action environnemental et social (PAES) dès la création de la SP. Ces mises à jour constituent des 

conditions de décaissement. 

 

3.2.1.2 Pendant les travaux, les principaux impacts négatifs seront relatifs : i) à la dégradation 

quantitative et qualitative des ressources en eau de la rivière en aval de la zone des travaux; ii) à la 

destruction de biens affectant près de 4.300 personnes en RDC et au Rwanda ; iii) à la destruction de la 

flore et de l’habitat de la faune sur l’emprise prévue pour la retenue et les divers aménagements; iv) aux 

divers risques liés à la santé, l’hygiène et la sécurité au travail pour les employés. En phase 

d’exploitation, la retenue est susceptible d’engendrer i) une prolifération de maladies d’origine 

hydrique ; ii) des accidents et noyades ; iii) des glissements de terrain jusqu’à la période d’équilibre. Les 

impacts cumulatifs négatifs les plus importants sont ceux liés : i) à la rupture successive des barrages 

(Ruzizi I, II et III) ; ii) aux érosions et à la sédimentation créées par les diverses activités dans le bassin 

versant et iii) ceux liés à la continuité hydro-écologique du cours d’eau principalement pour le barbeau 

(Barbus altianalis).  

 

3.2.1.3 Pour atténuer ces impacts négatifs, il sera exigé des entreprises retenues de préparer, sur la base 

du PGES du projet et du système de gestion environnemental et social de la SP, les plans 

environnementaux et sociaux spécifiques détaillés, notamment : i) Hygiène, Santé, Sécurité et 

Environnement (PHSSE) ; ii) contrôle de l'érosion et de la sédimentation ; iii) revégétalisation et 

réhabilitation des sites ; iv) gestion des carrières et emprunts ; v) gestion des découvertes fortuites ; vi) 

première mise en eau de la retenue ; vii) suivi de la qualité de l'eau ; viii) formation environnementale et 

sociale du personnel; ix) démantèlement du chantier. Les personnes affectées par le projet seront 

indemnisées et assistées conformément au plan de réinstallation. Lors de l’exploitation, un plan 

d’exploitation et de maintenance ainsi qu’un plan de préparation aux situations d’urgence seront mis en 

œuvre pour gérer les impacts pendant cette phase. Le coût estimatif des mesures du PGES est de 17,14 

millions USD. Aussi, une provision de 1,5 millions USD a été faite pour la mise à jour de l’EIES/PGES 

et du PCR. Le projet génèrera aussi de nombreux impacts positifs. Il permettra notamment, à travers les 

actions complémentaires, sous l’égide de l’ABAKIR, la mise en œuvre de solutions durables aux 

problèmes d’érosion et de sédimentation à l’échelle du bassin versant ainsi que ceux liés à la continuité 

hydro-écologique y compris pour Ruzizi I et II.  
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3.2.2 Changement climatique   
 

3.2.2.1 Le projet a été classé en catégorie 1 sur le plan du changement climatique. L’étude d’impact 

indique que le débit de la Rusizi dépend principalement du niveau du Lac Kivu. Ce niveau baisse depuis 

plusieurs années du fait d’une diminution tendancielle des précipitations, de la faible extension de son 

bassin versant et des activités anthropiques qui accélèrent l’érosion et la sédimentation dans la rivière. 

Les analyses indiquent une augmentation moyenne de la température de 1,9°C et 2,5°C à l’horizon 2050 

et 2060 respectivement. Ainsi, la variabilité climatique influencera la production énergétique de la 

cascade et le choix du débit équipé de Ruzizi III ; des mesures d’adaptation ont été intégrées à la 

conception de l’ouvrage.  

 

3.2.2.2 En outre, il est recommandé de mettre à jour l’étude hydrologique et de suivre, pour la bonne 

exploitation de la centrale, les paramètres climatiques et hydrologiques. Les indicateurs de suivi seront 

renseignés dans le cadre des rapports trimestriels de mise en œuvre du PGES. Sur la base de l’approche 

méthodologique de l’AFD, la production de GES lors des travaux est estimée à 39.000 tCO2 pour la 

construction du barrage. Les émissions de méthane provenant du réservoir en phase d’exploitation seront 

très réduites du fait que : i) la végétation qui sera inondée est très peu abondante ; ii) le temps de 

rétention de l’eau dans le réservoir sera relativement court. Ces émissions concerneront surtout les deux 

premières années. Elles seront atténuées par : i) la réduction du couvert végétal noyé par le réservoir ; ii) 

la plantation de 3.000 arbres/ ha sur 15 ha qui servira aussi à la protection du bassin versant. La 

réalisation de Ruzizi III permettrait ainsi d’éviter l’émission de plus de 7,5 millions tCO2 sur 50 ans.  

 

3.2.3 Genre  

 

3.2.3.1 Les femmes, les jeunes filles et les enfants payent encore un lourd tribut à cause des diverses 

crises traversées par la région. Malgré l’existence de législations favorables, les droits des femmes sont 

diversement appliqués dans les trois pays. La mise en œuvre du projet aura les impacts positifs 

suivants sur les femmes, les jeunes filles et les enfants : i) le renforcement des activités génératrices de 

revenus (AGR) des femmes notamment à travers le développement des petits commerces pendant la 

phase de construction ; ii) au moins 20% des emplois directs et indirects non qualifiés bénéficieront aux 

femmes et jeunes filles ; iii) la promotion des activités artisanales de transformation des produits 

agricoles menées par les femmes en majorité ; iv) l’accès à l’électricité et l’utilisation de l’éclairage 

permettront d’améliorer le bien-être des femmes et des filles, notamment en terme d’éducation. Les 

impacts négatifs probables sur les femmes seraient : i) l’augmentation des problèmes de santé liées à 

l’eau (accidents et noyades) ; ii) l’incidence sur les infections sexuellement transmissibles-VIH/SIDA ; 

iii) le changement des vecteurs de morbidité dû aux modifications d’habitats.  

 

3.2.3.2 Pour atténuer les impacts négatifs, le projet développera les actions suivantes : i) des 

campagnes de sensibilisation sur différents thèmes (IST-VIH/SIDA) pour les travailleurs et les 

communautés établies dans la zone du projet, en particulier les femmes et les filles ; ii) l’appui à la 

promotion des AGR sera pris en compte dans le cadre des plans de développement local  et Plan de 

Restauration et de Renforcement des Conditions de Vie financés et mis en œuvre par la SP ; iii) l’appui à 

la promotion du bien-être à travers la réhabilitation et l’équipement des écoles, des centres de santé, des 

centres de promotion des femmes prévue dans le plan de développement local. Le financement des 

activités de promotion du genre est compris dans les coûts du projet dont la mise en œuvre est confiée à 

la SP. L’apport de la Banque consistera à mettre à la disposition de l’EGL un expert spécialisé sur les 

questions sociales et de genre pour assurer le suivi de l’élaboration des divers plans et leur mise en 

œuvre. 
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3.2.4 Social  

 

3.2.4.1 La région des Grands Lacs fait partie des zones fragiles d’Afrique. Parmi les principaux 

facteurs de fragilité identifiés et analysés en lien avec le projet Ruzizi III, il y a : i) la volatilité de la 

situation sécuritaire et l’instabilité politique; ii) les différentes formes d’exclusions sociales : crise 

identitaire, clivages ethniques et conflits fonciers; iii)  la faible capacité de gouvernance de la ressource 

en eau ; iv) les violences basées sur le genre et v) l’extrême pauvreté et le chômage surtout pour les 

jeunes. Cette situation de fragilité essentiellement perçue au niveau social présente des risques pour la 

mise en œuvre du projet en se référant aux impacts négatifs potentiels décrits au paragraphe 3.2.1.2. 

Toutefois, l’expérience des infrastructures existantes montre que ce risque est à relativiser et que le 

projet pourrait servir d’outil de dialogue pour encourager les initiatives de consolidation de la paix et de 

stabilisation de la région. En effet, la disponibilité de l’énergie dans cette région peut contribuer au 

retour de la paix par le développement d’activités économiques fortement rémunératrices. 

 

3.2.4.2 La mise en œuvre du projet présente les impacts sociaux positifs suivants : i) l’amélioration du 

taux d'accès des ménages à l’électricité ; ii) la diversification économique et iii) la création de 800 à 

1.000 emplois directs et indirects, permanents et temporaires favorables à la main d’œuvre locale bien 

que peu qualifiée, avec une proportion allant jusqu’à 20% pour les femmes. Afin de renforcer sa 

bonification sociale, le projet aidera les ménages affectés à retrouver ou à créer durablement des 

conditions de vie satisfaisantes.  Dans ce but, un Plan de Restauration et de Renforcement des 

Conditions de Vie (PRRV)  et un Plan de Développement Local (PDLC) seront mis en place. La 

finalisation de ces deux plans sera faite par la SP en étroite collaboration avec les autorités locales 

compétentes. Le coût de mise en œuvre de ces deux plans est estimé à sept (7) millions USD.  

 

3.2.5 Réinstallation forcée 

 

La libération de l’emprise des travaux, estimée à 115 hectares par les études techniques, n’affectera à 

priori pas moins de 636 ménages au Rwanda et en RDC, soit environ 4500 personnes, dont 64% vivent 

en RDC et 36% au Rwanda. Les biens affectés concernent essentiellement des terrains non bâtis, des 

cultures (vivrières, maraîchères), des arbres fruitiers et diverses autres plantes. Le plan d’action de 

réinstallation élaboré en 2012, dont le résumé sera publié sur le site de la Banque, sera mis à jour par la 

SP, avant le lancement des appels d’offres pour les contrats EPC, conformément aux exigences de la 

Banque.  

 

4 EXECUTION DU PROJET 

 

4.1 Dispositions d’exécution 

 

4.1.1 Le Burundi, la RDC et le Rwanda, à travers un comité d’experts, constituent l’organe de pilotage 

du projet. Ce comité comprend, pour chaque pays, des représentants des ministères en charge de 

l’énergie, de l’environnement, des finances et des sociétés d’électricité. Sa composition peut varier selon 

des besoins spécifiques.  L’exécution du projet est confiée à l’EGL, institution spécialisée de la CEPGL 

disposant d’un mandat spécifique pour la réalisation, en partenariat public-privé, du projet Ruzizi III (cf. 

délégation spéciale de pouvoirs conférés à l’EGL pour la réalisation de Ruzizi III, le 12 novembre 2010, 

par les trois Etats). Il est prévu que l’exécution des infrastructures soit confiée à une société de projet et 

que l’exécution des activités connexes associées au projet soit confiée à EGL. 

 

4.1.2 Les trois pays et le partenaire privé, investisseur-développeur ont convenu, conjointement et 

solidairement, de la création d’une société de projet  pour le financement, la construction, l’exploitation, 

de la centrale Ruzizi III. Un tiers (1/3) du capital social de la SP sera détenu à parts égales par les trois 

pays, et deux tiers (2/3 soit 100 MUSD) du capital social sera détenu par un investisseur développeur. 

En attendant la signature des accords du projet pour la création de la SP, prévue d’ici la fin de l’année 

2015, les opérations préliminaires de passation de marchés seront exécutées par EGL appuyé par  le 
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comité de pilotage, créé en 2013 et composé de deux experts /représentants par pays. Le traité, le 

règlement intérieur et le pacte des actionnaires ont été établis par les trois gouvernements assistés par les 

juristes internationaux. La création de la SP sera une condition préalable au premier décaissement du 

financement de la Banque. 

 

4.1.3 Les activités connexes de « renforcement de capacités / Gestion du projet» et «d’intégration 

régionale», étant des activités qui transcendent les États pris individuellement, elles seront exécutées par 

l’EGL. Les trois pays ont convenu de rétrocéder à l’EGL les ressources financières y relatives. Au vu du 

mandat assigné à l’EGL et pour s’assurer de la qualité de ses prestations, il ressort un besoin réel de 

renforcement de ses capacités afin d’accroître les performances de l’organe d’exécution. Ainsi, outre les 

consultants internationaux recrutés pour assister l’EGL, le personnel clé comprendra des experts techniques, 

juridiques, économiques et financiers. Les ressources humaines additionnelles seront acquises par un 

processus compétitif et comprendront, au moins, un expert financier, un expert en passation de marché, un 

ingénieur électromécanicien/électricien, un ingénieur en génie civil, un conseiller juridique, un 

informaticien, un expert en environnement et un expert sur les questions sociales et de genre. Pour le suivi 

des activités du projet, l’EGL sera doté d’un expert en suivi-évaluation. Au plan institutionnel et vu 

l’envergure du projet, l’EGL travaille en étroite collaboration avec les autres entités régionales œuvrant 

dans la gestion du bassin (Centre de Dispatching Régional (CDR)  et du Centre de coordination de la 

Cascade de la Ruzizi (CC)). 

 
4.1.4 Passation des marchés 

 

4.1.4.1  La procédure de passation des marchés pour le choix du développeur/investisseur a été lancée 

en 2012. Elle a été approuvée par la Banque ainsi que le choix du développeur pressenti.  

 

4.1.4.2 Toutefois, le développeur pressenti et EGL ont convenu de suivre une procédure compétitive de 

sélection pour le contrat relatif à l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction clé en main de la 

Centrale (contrat EPC) [Composante 1 : Appui à la réalisation de Ruzizi III]. A cet effet, la passation de 

ce marché est effectuée selon les Directives de la BM en la matière, sous réserve de la dérogation du 

Conseil d’Administration de la Banque. Le financement conjoint a été choisi car : (i) à ce jour, les 

politiques de sauvegardes fiduciaires de la Banque et de la BM sont pratiquement identiques, et (ii) les 

Règles et Procédures d’acquisitions de la Banque et les Directives de la BM ainsi que leurs DTAO 

respectifs sont pratiquement harmonisées. Il est à noter, qu’à l’instar des autres bailleurs, la BAD 

procédera à la revue à priori des dossiers de passation de marchés durant le processus de sélection (pré 

qualification, phase d’appel d’offres, stades d’évaluation des offres et de négociation du contrat, etc.). 

Ainsi, pour le contrat EPC (Composante 1 : Appui à la réalisation de Ruzizi III), les acquisitions de 

biens, de travaux et de services (autres que les services de consultants) se feront conformément aux 

«Directives pour la Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les 

services de consultants) » de la BM, en utilisant les DTAO pertinents de la BM, ainsi qu’aux 

dispositions énoncées dans l’Accord de financement.  

 

4.1.4.3  S’agissant des composantes 2 et 3 du projet, financés entièrement par la Banque, toutes les 

acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés par la Banque se feront conformément 

aux «Règles et procédures de la Banque pour  l’acquisition de biens et travaux», datées de mai 2008 et 

révisées en juillet 2012, et aux «Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants», 

datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant les documents types d’appel d’offres (DTAO) 

de la Banque, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. 

 

4.1.4.4  L’EGL sera responsable de la passation de tous les marchés relatifs aux activités du projet, 

notamment le suivi de la sélection de l’EPC (composante 1) et la mise en œuvre des activités 

d’acquisitions prévues dans les composantes n°2 et 3. L’évaluation des capacités de l’EGL indique un 

besoin de renforcement par un expert en passation des marchés dont les qualifications et expérience 

seront jugées satisfaisantes par la Banque. Un projet de plan de passation de marchés préparé par l’EGL 
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sera soumis à la Banque pour revue et approbation avant les négociations. Les détails relatifs aux 

acquisitions sont indiqués à l’Annexe B5. 

 

4.1.5 Arrangements de gestion financière et audit 
 

4.1.5.1 Sur la base de la revue effectuée, le risque global lié à la gestion financière du projet a été jugé 

substantiel à l’entrée. Des mesures d’atténuation proposées dans le plan d’action de la gestion financière 

(Annexe B4 et B6) visent à appuyer l’EGL dans la mise en place rapide d’un dispositif de gestion 

financière du projet. Le recrutement d’un(e) expert(e) financier(e) et d’un comptable pour renforcer la 

Direction Administrative et Financière, la mise à jour des manuels des procédures comptables de l’EGL, 

la mise en place du manuel de procédures comptables pour la SP avant le premier décaissement et la 

mise en œuvre diligente des actions convenues dans le plan d’actions permettra de ramener le risque 

résiduel à un niveau modéré et à l’EGL, de répondre aux exigences minimales de la Banque en matière 

de gestion financière des projets. Il s’y ajoute l’acquisition du logiciel paramétré pour répondre aux 

besoins de la comptabilité du projet au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur du projet. 

 

4.1.5.2 Ainsi, conformément aux dispositions en matière d'exécution, la responsabilité de la gestion 

financière du projet sera assurée par l’EGL qui utilisera aussi les états financiers de la SP. A cet effet, 

l’EGL se dotera d’un système de gestion financière adéquat, répondant aux normes internationales, avec 

du personnel financier qualifié et expérimenté et tiendra une comptabilité générale, analytique et 

budgétaire avec un logiciel adéquat.  La gestion financière du projet s’appuiera sur l’ensemble du 

système de gestion financière qui sera mis en place au sein de l’EGL notamment les systèmes de: (i) 

gestion budgétaire, (ii) comptabilité et reporting, (iii) contrôle interne et audit externe, et (iv) le système 

de gestion de la trésorerie et des flux de fonds. Le respect par l’EGL des arrangements convenus dans le 

plan d’action de la gestion financière permet d’assurer que les fonds mis à la disposition du projet seront 

utilisés aux fins du projet. En outre, le recrutement de l’auditeur externe six mois après la mise en 

vigueur du projet et toutes les autres mesures contenues dans le plan d’action de la gestion financière 

constituent d’autres conditions aux financements. Les comptes de l’EGL seront tenus distinctement des 

comptes du projet, et l’EGL s’engage à produire et à transmettre régulièrement à la Banque les rapports 

de suivi financiers trimestriels ainsi que les états financiers annuels aux échéances convenues suivant le 

format qui sera convenu lors de la négociation. Par ailleurs, la SP aura pour responsabilité l’exécution 

des infrastructures et leur exploitation y compris sa propre gestion financière, suite à la signature des 

principaux termes et conditions des accords du projet portant création à la SP.  La Banque s’assurera de 

la suffisance de la capacité de gestion financière de la SP lors de la mission de lancement du projet. 

 

4.1.5.3 La SP mettra en œuvre des procédures de contrôle interne appropriées et documentées, 

notamment sur l’enregistrement comptable, les transactions financières, l’engagement et la justification 

des dépenses, la sauvegarde des données financières et celle des actifs du projet. La vérification interne 

se fera par un auditeur interne et un comité d’audit le cas échéant. Un système de reporting détaillé 

permettra à l’EGL de rendre compte à la Banque de la gestion financière. Les états financiers annuels 

seront produits en temps opportun et conformément aux normes comptables du secteur public (IPSAS) 

pour l’EGL. La SP produira les états financiers périodiques convenus et qui sont conformes aux normes 

internationales de comptabilité (IFRS). Ces rapports comporteront, entre autres, un bilan, le compte de 

résultat, un état de fonds propres, un tableau de flux de trésorerie, et les principes comptables et notes 

aux états financiers.   

 

4.1.5.4 Les états financiers du projet et de l’EGL préparés séparément, seront annuellement audités par 

un auditeur externe. L’audit des comptes du projet et de l’EGL se fera selon les normes internationales 

d’audit (IFAC). L’EGL publiera la demande de Propositions et nommera des vérificateurs des comptes 

externes au niveau international  au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur du projet pour mener 

l’audit annuel sur la base des Termes de Références convenus avec la Banque pendant les négociations. 

Le rapport d’audit sera envoyé à la Banque dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice en 

question. La SP recrutera des auditeurs pour l’audit financier et technique du projet.   
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4.1.6 Mécanisme et modalités de décaissement 

 

4.1.6.1 Dans le cadre de la mise en œuvre  du projet, les méthodes de décaissement dites de compte 

spécial et de paiement direct sont retenues. EGL ouvrira un  compte spécial dans une banque jugée 

acceptable pour la Banque pour financer toutes les dépenses éligibles au titre des composantes 2 [Appui 

à la coopération et à l’intégration régionale dans le domaine de l’énergie] et 3 [Gestion du Projet]. Le 

compte spécial sera géré en conformité avec les dispositions du manuel des procédures et les 

dispositions des Protocoles s de Don et des Accords de Prêt. La méthode de paiement direct  sera utilisée 

pour les paiements relatifs : (i) aux ressources rétrocédées à la SP au titre de la composante 1 [Appui à la 

réalisation de Ruzizi III], et (ii) aux dépenses non éligibles au compte spécial au titre des composantes 2 

et 3. La Banque, conformément aux dispositions des accords de financement et de ses Règles et 

Procédures en matière de décaissements, procédera au décaissement des ressources en vue de couvrir les 

dépenses. Les décaissements en faveur de la SP respecteront la politique de rétrocession des prêts 

concessionnels de la Banque 

 

4.2 Suivi du projet 

 

4.2.1 Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau 4.1 ci-après donné. Les activités 

seront menées sur la base du chronogramme de mise œuvre du projet. L’EGL utilisera les services d’un 

expert en suivi-évaluation pour en suivre l’évolution. 
 

Tableau 4.1 : Principales étapes de mise en œuvre du projet 

Durée  Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

3 mois 
Approbation et mise 

en vigueur 

Approbation des prêts et dons 

Note d’information générale 

Signature des accords de financement et mise en vigueur 

Mission de lancement de la BAD  

8 mois Passation des marchés 

Revue et approbation des dossiers de consultation 

Consultations et attributions des marchés 

Signature des Accords de projet 

Constitution de la SP 

Signature du contrat EPC 

72 mois 
Exécution physique 

du projet  

Exécution des marchés  

Elaboration des rapports périodiques d’avancement du projet 

Missions de supervision de la Banque et des autres partenaires 

Suivi environnemental et social du projet 

Revue à mi-parcours de la Banque 

6 mois 
Audit des comptes du 

projet 

Recrutement de l’auditeur pour l’exécution des audits annuels 

Exécution des audits annuels 

3 mois Achèvement du projet 
Rapport d’achèvement du projet de l’emprunteur et des donataires 

Préparation du Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Dans le cadre du présent projet, le risque de gouvernance est faible et pourrait se présenter dans la 

mise en œuvre des activités confiées à l’EGL. En effet, l’EGL a déjà eu à mener le même type 

d’activités avec d’autres partenaires techniques et financiers mais également la Banque, à travers le 

NEPAD/IPPF. Le risque est atténué par l’implication des bailleurs de fonds. Il en sera de même pour les 

recrutements de personnels où l’avis de la Banque sera requis avant les nominations. En ce qui concerne 

les acquisitions, les risques sont minimes du fait qu’il a été convenu de passer le contrat le plus 

important selon les procédures de la BM. En outre, les missions de supervision et les audits techniques et 

financiers de la Banque, permettront d’assurer la conformité entre les cahiers de charge, les réalisations, 

les décaissements et les accords de financement. Il convient enfin de signaler que l’implication des pays 

concernés dans le pilotage du projet renforce la gouvernance. 
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4.4 Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité du projet repose essentiellement sur l’engagement des trois Gouvernements à travers 

le mandat spécifique confié à l’EGL. Par ailleurs, les trois pays ont, depuis le lancement de l’étude 

faisabilité, instituer un mécanisme de suivi et de dialogue dans la vision d’un développement optimal et 

durable de la cascade de Ruzizi. Ainsi, en termes d’appropriation, d’autres actions comme l’étude 

institutionnelle de la gestion de la cascade ou sur la réhabilitation des ouvrages de  Ruzizi I et II sont en 

cours. Elles devraient conduire à une gestion intégrée des ressources en eau basée sur leur optimisation. 

  

4.4.2 Le recours à un projet en PPP participe de la volonté des pays d’éviter les problèmes de gestion 

rencontrées avec Ruzizi II et qui justifient aujourd’hui les besoins de réhabilitation.  

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Risque de mise en œuvre : L’EGL a certes l’expérience de Ruzizi II mais est sans précédent 

historique dans le suivi et la mise en œuvre d’un projet en PPP de la  complexité de Ruzizi III. Ce risque 

sera atténué par le renforcement des capacités de l’EGL, l’accompagnement par des consultants de 

premier plan, les analyses et avis de la Banque et des autres bailleurs de fonds sur le processus de mise 

en œuvre du projet. Les coûts du projet comprennent des provisions pour une hausse des coûts et des 

imprévus. 

 

4.5.2 Risque fiduciaire : Le risque fiduciaire initial est estimé élevé sur ce projet. En effet, l’EGL qui 

exécutera le projet n’est pas encore opérationnelle pour assurer la bonne gestion financière du projet à ce 

stade. En outre, le projet est rendu quelque peu complexe par la nécessité de trouver un mécanisme de 

gestion commune des ressources mobilisées auprès de divers bailleurs de fonds, source additionnelle de 

risque pour la Banque. La mise en œuvre des conditionnalités liées aux financements permettra de 

ramener ce risque à un niveau modéré et acceptable. Outre l’opérationnalisation de l’EGL, il sera 

nécessaire que la Banque puisse s’assurer ou obtenir les preuves de la mise en place d’un dispositif de 

gestion financière jugé satisfaisant pour l’exécution du projet. Une autre facette du risque fiduciaire 

réside dans la confirmation du développeur/investisseur. En effet, le consortium IPS/Sithe Global retenu 

en 2012 ne présente pas encore toutes les garanties justifiant sa détermination à poursuivre le processus 

menant vers la création de la SP. Le désistement de ce consortium ou d’une des firmes pourrait retarder 

le projet en faisant recourir à un nouvel appel d’offres.  

 

4.5.3 Risque d’exécution des cofinancements : Ce risque existe bien malgré les efforts de coordination. 

En effet, un retard ou un défaut d’exécution par une partie de ses engagements pourrait être préjudiciable 

au bon déroulement global du projet. Ce risque est atténué par la volonté de collaboration affichée par 

tous les cofinanciers mais aussi par l’effort de communication jusqu’ici entretenu et qui se poursuivra. 

 

4.5.4 Risque politique : Ce risque résulte de la fragilité du processus de paix en cours et de l’instabilité 

politique dans la région qui serait une entrave à l’exécution des activités du projet. Ce risque sera atténué 

par  l'évolution politique en cours, notamment le processus de concertation et les médiations régionales 

et internationales. Le dialogue entretenu par les partenaires techniques et financiers pour encourager les 

Gouvernements dans leurs efforts de restauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire 

national y contribue également. La présence de la MONUSCO dans l’Est de la RDC entre dans ce cadre. 

 

4.5.5 Risque technique : ce risque résulte de la disponibilité des réseaux d’évacuation de l’énergie ou de 

celle de l’eau venant du lac Kivu, à travers les ouvrages en amont. Ces risques sont atténués par les 

travaux en préparation ou en cours de réalisation pour une mise en service des réseaux en 2017 ainsi que 

la création d’une structure technique de gestion de l’eau de la cascade Ruzizi, l’ABAKIR qui travaillera 

de concert avec le Centre de Coordination de Kamanyola. En outre, des études pour la réhabilitation et la 

restructuration de Ruzizi I et II sont en cours de finalisation.  
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4.6 Développement des connaissances 

 

4.6.1 Le projet représente une opportunité de diffusion de nouvelles connaissances pour la Banque et 

pour la CEPGL, à travers l’EGL. Pour la Banque, il constitue un exemple d’accompagnement d’une 

organisation sous-régionale dans la préparation d’un projet complexe. La mise en œuvre de ce projet va 

renforcer les compétences de la Banque en matière d’instruction et d’accompagnement de projets PPP. Il 

s’agit aussi d’une expérience de collaboration entre partenaires techniques et financiers.  

 

4.6.2 L’acquisition de nouvelles connaissances se fera essentiellement au cours des interactions entre les 

partenaires mais aussi avec les bénéficiaires. La documentation issue de ces rencontres et des missions 

de supervision, les rapports d’avancement périodique ainsi que les rapports issus des différents contrôles 

constituera une base d’acquisition de connaissances. 

 

4.6.3 En ce qui concerne l’EGL, la mise en œuvre de Ruzizi III renforcera ses capacités et faciliterait le 

développement du projet Ruzizi IV d’une envergure plus grande que Ruzizi III.  

 

5 CADRE JURIDIQUE 

 

5.1 Instrument juridique 

 

La Banque utilisera les instruments de financement ci-après : i) pour le Burundi : un don sur les 

ressources du FAD-13 de 21 millions d’UC (MUC)  (dont 7,00 MUCC de l’ABP et 14 MUC de l’ER 

FAD) ; ii) pour la RDC : un don de 45 MUC (dont 15 MUC de l’allocation FAT (Pilier I) et 30 MUC 

de l’ER) et un prêt de 15 MUC (dont 5 MUC de l’allocation FAT (Pilier I) et 10 MUC de l’ER),et iii) 

pour le Rwanda : un prêt sur les ressources du FAD-13 de 17,5 MUC (dont 7 MUC de l’ABP et 10,5 

MUC de l’ER) pour cofinancer ce projet. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons/prêts : 

 

L’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de don FAD et FAT est subordonnée à leur signature par le 

Donataire, le FAD et la Banque. Pour les Accords de Prêt FAD et FAT, leur entrée en vigueur est 

subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions 

Générales Applicables aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie du Fonds Africain de 

Développement.  

 

B.  Conditions préalables au premier décaissement des dons/prêts : 

 

Conditions préalables au premier décaissement de la composante 1 

 

Outre l’entrée en vigueur des Protocoles d’accords de don  et des Accords de prêt, le premier 

décaissement de chaque don ou prêt pour le financement de la composante 1 est subordonné à la 

réalisation par le Donataire/Emprunteur, à l’entière satisfaction du FAD / FAT, des conditions suivantes: 

 

(i) Fournir à la Banque (ou au Fonds), la preuve du bouclage du financement  du projet, par la 

présentation de la preuve de l’approbation par les autres bailleurs de fonds de leur financement du 

projet ;  

(ii) Fournir à la Banque, pour chaque prêt/don, l’original ou la copie certifiée conforme de l’attestation 

d’ouverture d’un compte par la SP par lequel transiteront les ressources de chaque prêt/don, et 

comportant les références bancaires complètes du compte et l’indication des personnes autorisées à y 

effectuer les décaissements ; et 
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(iii) Fournir à la Banque, à sa satisfaction, une copie certifiée conforme : (a) des statuts signés et 

enregistrés de la SP ; (b) de l’attestation d’immatriculation de la SP ; (c) du contrat d’achat d’électricité 

entre les Acheteurs et la SP et (d) de l’accord de rétrocession à la SP de tout ou partie des ressources des 

dons et prêts affectées au financement de la composante 1 du projet, indiquant entre autres que : (1) les 

informations financières et comptables seront transmises par la SP à l’EGL sur une base semestrielle ; et 

(2) les états financiers annuels de la SP seront audités par son commissaire aux comptes, conformément 

aux normes applicables et tenant compte des termes de référence de la Banque. 

Conditions préalables au premier décaissement des composantes 2 et 3 

Outre l’entrée en vigueur des Protocoles d’accords de don  et des Accords de prêt, le premier 

décaissement de chaque don ou prêt pour le financement des composante 2 et 3 est subordonné à la 

réalisation par le Donataire/Emprunteur, à l’entière satisfaction du FAD / FAT, des conditions suivantes. 

(i) Fournir à la Banque, pour chaque prêt/don,  l’original ou la copie certifiée conforme de 

l’attestation d’ouverture par l’EGL, d’un compte spécial au nom du Projet dans une banque 

acceptable pour le Fonds, destiné à recevoir les ressources des dons et prêts FAD et FAT 

(paragraphe 4.1.6.1) et comportant les références bancaires complètes du compte et l’indication 

des personnes autorisées à y effectuer les décaissements ;  

(ii) Fournir à la Banque, une copie certifiée conforme de l’accord de rétrocession des ressources des 

dons et prêts FAD/FAT à l’EGL affectées au financement des composantes 2 et 3 du projet. 

C.  Autres conditions : 

 

Les  Donataires/Emprunteurs devront en outre, à la satisfaction du Fonds : 

 

(i) Fournir, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début des 

travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet sur 

ladite zone, conformément au Plan Complet de Réinstallation (PCR)  et aux règles et procédures du 

Fonds en la matière, notamment sa Politique en matière de déplacement involontaire de populations du 

Fonds et son Système de sauvegardes intégré ; 

(ii) Fournir, au plus tard six mois après le premier décaissement, la preuve de la mise en place d’un 

dispositif de comptabilité et de gestion financière satisfaisant au sein de l’EGL avec notamment : (a) le 

recrutement de son personnel comptable et de son auditeur interne, (b) la mise en place de son système 

informatique de gestion financière et de production de l’information financière, et (c) l’élaboration des 

canevas de rapports d’activités et de rapports financiers trimestriels du projet acceptables pour la 

Banque (paragraphe 4.1.5.2) ; 

(iii) Fournir, au plus tard six mois après le bouclage financier, l’ensemble des documents liés à la 

gestion des aspects environnementaux et sociaux (EIES, PCR, PRRV, PDLC, …..) (paragraphes 

3.2.1.1). 

 

D.  Engagements :  

 

A la satisfaction du Fonds / FAT, chaque Emprunteur ou Donataire s’engage à : 

 

(i) Fournir au Fonds / FAT tout document raisonnablement nécessaire au suivi de la mise en œuvre du 

Projet ; 

(ii) Faire élaborer par l’EGL les manuels des procédures d'exécution et de gestion administrative et 

financière du projet (paragraphe 4.1.5.1) ;  

(iii) Exécuter le Projet et le PGES tel que révisé et les faire exécuter par la SP et ses contractants 

conformément aux droits nationaux, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans 

le PGES ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds / FAT en la matière (paragraphe 3.2.1.2) ; et 
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(iv) Fournir au Fonds / FAT des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES tel que 

révisé, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet de la centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III est conforme aux règles applicables de la 

Banque. 

 

6 RECOMMANDATION 

 

La Direction recommande que les Conseils d’administration : (i) dérogent, à titre exceptionnel, à 

l’application des règles et procédures de la Banque au profit de celles de la Banque mondiale en matière 

d’acquisition de biens, travaux et services pour le contrat EPC ; et (ii) approuvent : i) pour le Burundi : 

un don sur les ressources du FAD-13 de 21 millions d’UC ; ii) pour la RDC : un don et un prêt sur les 

ressources du FAT (Pilier I), respectivement de 45 millions et 15 millions d’UC  et iii) pour le 

Rwanda : un prêt sur les ressources du FAD-13 de 17,5 millions d’UC pour le financement de la 

centrale hydroélectrique régionale de Ruzizi III. 



 

I 

 

 

 Annexe 1(a) : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Burundi 

  

Année Burundi Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 28 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 10,5 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 11,8 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 376,7 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  260 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 82,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 51,4 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,904 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 180 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 81,3 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,1 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 5,6 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 44,8 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,4 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 66,8 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 97,6 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,7 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 54,5 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 56,6 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 44,3 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 12,5 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 54,8 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 82,9 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,9 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 740,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 26,5 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 2,8 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 19,1 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 60,3 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 75,3 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 48,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 47,5 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 1,0 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 128,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 95,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 98,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 29,1 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 1 604 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,4 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 134,1 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 134,5 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 33,1 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 29,2 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 52,8 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 86,9 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 88,8 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 84,6 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 5,8 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 42,8 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,8 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 6,6 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,0 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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 Annexe 1(b) : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs de la RDC 

 

 
  

Année

Rép. 

Démocratique 

du Congo 

Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 2 345 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 69,4 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 35,9 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 29,6 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  430 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 72,0 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 49,8 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain2007-2013 0,822 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%)2008-2013 87,7 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,7 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,3 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 44,8 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,9 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 91,6 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 98,7 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 23,0 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 50,3 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 52,0 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 42,3 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 15,2 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 86,1 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 118,5 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 730,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 23,0 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 10,7 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 52,9 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 80,4 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 46,5 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 44,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 31,4 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 1,1 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 326,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 78,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 73,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 24,2 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 ... 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,9 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 110,9 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 103,6 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 43,3 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 32,2 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 25,5 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 61,2 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 76,9 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 46,1 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 1,6 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 3,1 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,1 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 67,7 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,0 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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 Annexe 1(c) : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Rwanda 

 

 

Année Rwanda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 26 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 12,1 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 20,0 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 459,4 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  630 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 85,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 52,3 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,950 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 151 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 63,0 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,7 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,3 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 42,1 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,4 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 84,7 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 95,5 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 25,2 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 64,5 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 66,2 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 34,5 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 6,9 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 37,1 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 52,0 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 320,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 52,5 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 5,6 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 68,9 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 69,0 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 70,7 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 55,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 63,8 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 2,9 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 69,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 97,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 11,7 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 148 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 6,5 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 133,8 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 135,3 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 32,6 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 33,7 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 53,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 65,9 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 71,1 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 61,5 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,8 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 47,9 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,8 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 18,4 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2015

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

0

20

40

60

80

100

120

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Rwanda Afrique

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

Taux de croissance démographique 
(%)

Rwanda Afrique

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

RNB par Habitant $EU

Rwanda Afrique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Rwanda Africa



 

IV 

 

 Annexe 2a : Situation du portefeuille actif du Groupe de la Banque au Burundi au 26 octobre 2015 
 Projet Nationaux  

Division Long name Sector Name Window Approval 

Date 

Signature 

Date 

Net Loan Amount 

Disbursed 

Disb. Ratio Age 
  

OITC2 PROJET D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA 

RN 18 NYAKARARO-MW 

Transport [  ADF ] 24Sep14 19Nov14 19,420,000 1,640,990 8.5% 1.1 
  

OITC2 PROJET D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA 
ROUTE GITEGA-NYANG 

Transport [  ADF ] 29Jun11 16Mar12 10,000,000 2,172,000 21.7% 4.3 
  

OITC2 PROJET D'AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA 

ROUTE GITEGA-NYANG 

Transport [  ADF ] 29Jun11 16Mar12 32,000,000 26,832,000 83.9% 4.3 
  

OITC2 PROJET DE LA ROUTE MAKEBUKO RUYIGI Transport [  ADF ] 18Dec13 18Feb14 8,940,000 787,614 8.8% 1.9   

ONEC2 HYDROENERGY JIJI MULEMBWE Power [  ADF ] 23Jun14 31Jul14 14,340,000 - 0.0% 1.4   

ONEC2 PROJET PLAN DIRECTEUR DE PRODUCTION, 

TRANSPORT ET DISTRIBUTION 

Power [  ADF ] 30Apr14 14Aug14 414,000 - 0.0% 1.5 
  

OSAN3 
PROJET D’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS 
ET D'AMELIORATION 

Environment [OTHERS] 22Apr13 28May13 2,191,126 929,257 42.4% 2.5   

Environment [  ADF ] 22Apr13 28May13 6,230,000 3,939,229 63.2% 2.5   

OSGE2 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 
PRIVE (PADSP) 

Multi-Sector [  ADF ] 09Nov12 01Mar13 884,730 393,801 44.5% 3.0 
  

OSGE2 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS 

LE DOMAINE DE LA G 

Multi-Sector [  ADF ] 09Nov12 01Mar13 1,244,681 472,841 38.0% 3.0 
  

OSHD1 RENF CAPACITES COL DONNEES MO&PS Multi-Sector [  ADF ] 09Nov12 01Mar13 400,920 399,995 99.8% 3.0   

OSHD1 RENF CAPACITES INST EMPLOI ET ENTREPRENA Multi-Sector [  ADF ] 12Nov12 01Mar13 1,347,796 1,162,045 86.2% 3.0   

      
97,413,253 38,729,771 40% 2.6   

 Projet Régionaux  

Division Long name Sector Name Window Approval 

Date 

Signature 

Date 

Netloan Amount 

Disbursed 

Disb.Ratio Age 
  

OITC2 PROJET DE ROUTE  NYAMITANGA-RUHWA-

NTENDEZI-MWITYAZO 

Transport [  ADF ] 16Dec08 16Mar09 49,380,000 45,878,958 93% 6.9 
  

OITC2 PHASE 2 CHEMIN FER ISAKA-KIGA/KEZA-
MUSONGATI 

Transport [  ADF ] 17Nov09 12Feb10 1,670,000 1,240,977 74% 6.0 
  

OITC2 BURUNDI- PROJET D'AMMENAGEMENT ET DE 

BITUMAGE DE ROUTES MUGI 

Transport [  ADF ] 27Jun12 23Jul12 27,500,000 5,731,000 21% 3.3 
  

OITC2 PROJECT PREPARATORY STUDY FOR DEVELOPMENT 

OF BUJUMBURA PORT 

Transport [OTHERS] 14Oct13 13Dec13 826,652 233,860 28% 2.0 
  

ONEC2 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - BURUNDI Power [  ADF ] 27Nov08 16Mar09 15,150,000 1,818,000 12% 6.9   

ONEC2 REGIONAL RUSUMO HYDROPOWER - BURUNDI Power 
[  ADF ] 27Nov13 18Feb14 16,700,000 93,520 1% 1.9   

[OTHERS] 21Nov13 23Sep14 10,196,085 - 0% 1.9   

OSAN1 PROJET REGIONAL DE DEVELOPPEMENT RURAL 

INTEGRE DU BUGESERA ( 

Agriculture [  ADF ] 25Sep09 04Nov09 15,020,000 8,062,736 54% 6.1 
  

OWAS2 LAKE VICTORIA WATER AND SANITATION PROGRAM Water 

Sup/Sanit 

[  ADF ] 17Dec10 04Apr11 14,000,000 700,000 5% 4.9 
  

OSHD1 T.A and Capacity Building to ICGLR (Regional) Multisecteur [ TSF] 15Jul13 08Nov13 1,485,048 579,428 39% 2.3 
  

      151,927,785 64,338,479 42% 
4.2   

 



 

V 

 

 

 Annexe 2b : Situation du portefeuille actif du Groupe de la Banque en RDC au 30 septembre 2015 

  
Nom du projet Code SAP 

  Source 
de 

finance. 

Date 

approbation 

Date  

signature 

Date mise 

en vigueur 

Date de 

clôture 

Montant 
approuvé 

en MUC 

 Total 

décaissé 

en 
MUC 

% 

Décais. 
% sect. Statut 

  

  SECTEUR AGRICOLE             49,46 10,39 21,00% 7,06%   

1 PROJET D'APPUI AU DEVEL INFRASTR RURALES P-CD-AB0-001 don FAD 10/11/2011 20.01.2012 20.01.2012 31.12.2017 49,46 10,39 21,00%   NPP/NPPP 

  SECTEUR TRANSPORT ET TIC             285,63 75,96 26,59% 40,75%   

2 PROJET PRIORITAIRE - SECURITE AERIENNE P-CD-DA0-001 don FAD 29/09/2010 02.11.2010 02.11.2010 31.12.2015 88,60 60,77 68,59%   NPP/NPPP 

3 PROJET DE  REHABILITATION  ROUTE BATSHAMBA-TSHIKAPA  P-CD-DB0-002 don FAD 13/06/2012 07.08.2012 07.08.2012 31.12.2017 53,55 15,19 28,36%   NPP/NPPP 

4 PROJET DE  AMENAGEMENT  ROUTE BATSHAMBA-SECTION SECTION LOVUA P-CD-DB0-008 don FAD 10/12/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2019 13,26 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

  

 
 

Prêt FAD 10/12/2013 07.01.2014 
 

31.12.2019 0,66 0,00 0,00%     

  

 
 

don FAD 22/10/2014 26.03.2015 26.03.2015 31.12.2019 55,56 0,00 0,00%     

5 Projet d’aménagement de la route Tshikapa-Mbuji Mayi (Section Tshikapa-Kamuesha) et de 
réhabilitation des infrastructures rurales et agricoles connexes. 

P-CD-DB0-009 don FAD 17/12/2014 26.03.2015 26.03.2015 31/12/2019 74,00 0,00 0,00%   

NPP/NPPP 

  SECTEUR EAU ET ASSAINISEMENT             106,26 1,26 1,19% 15,16%   

6 PROJET DE REHABILITATION DES INFRA. SOCIO-ECO DANS ZONE CENTRE P-CD-E00-002 don FAD 27/11/2013 26.03.2015 26.03.2015 31.12.2019 43,53 0,98 2,26%     

  

 
 

Prêt FAD 27/11/2013 26.03.2015 
 

31.12.2019 1,47 0,00 0,00%     

  
 

 
Don FAT 27/11/2013 26.03.2015 26.03.2015 31.12.2019 55,00 0,21 0,39%     

  

 
 

RWSSI 27/11/2013 26.03.2015 26.03.2015 31.12.2019 4,76 0,06 1,32%     

7 Projet d'études de l'amélioration de la desserte en eau potable de Kinshasa Ouest  AWF 25/06/2015 
  

31.12.2017 1,50 0,00 0,00%     

  SECTEUR PRIVE             42,72 17,72 41,48% 6,10%   

8 PROJET DE CIMENTERIE DE NYUMBA P-CD-B00-001 Prêt BAD 12/02/2014 27.11.2014 
  

42,72 17,72 41,48%   NPP/NPPP 

  SECTEUR ENERGIE             105,39 36,09 34,2% 15,04%   

9 PROJET REHAB. HYDROELECTRIQUE INGA-PMEDE P-CD-FA0-001 don FAD 18/12/2007 10.04.2008 10.04.2008 30.06.2016 35,70 16,42 46,00%   PPP 

10 PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL P-CD-FA0-003 Don FAT 15/12/2010 10.03.2011 10.03.2011 31.12.2017 60,00 15,78 26,30%   NPP/NPPP 

  PROJET ELECTRIFICATION PERIURBAINE RURAL P-CD-FA0-003 don FAD 15/12/2010 10.03.2011 10.03.2011 31.05.2017 9,69 3,89 40,14%     

11 CREATION DE L'AGENCE POUR LE SITE D'INGA P-CD-FA0-005 TAS 17/04/2013 31.05.2013 31.05.2013 30.11.2016 1,99 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

12 PROJET DEVELOPPEMENT D'INGA3 -INGA/PATCD P-CD-FA0-009 TAS 13/05/2013 31.05.2013 31.05.2013 30.11.2016 1,5 1,39 92,46%   NPP/NPPP 

  MULTISECTEUR (GOUVERNANCE)             80,50 21,13 26,2% 11,49%   

13 PROJET D'APPUI A LA MODERN. FIN. PUB P-CD-KF0-002 don FAD 25/04/2010 29.05.2012 29.05.2012 31.12.2015 10,00 5,80 58,03%   NPP/NPPP 

14 MOBILISATION  RES HUM ADMIN PUBLIQUE P-CD-KZ0-004 don FAD 21/01/2011 04.05.2011 05.05.2011 31.12.2015 20,00 13,83 69,14%   NPP/NPPP 

15 APPUI INSTITUTIONNELLES EN STATISTIQUE ET FINANCES PUBLIQUES P-CD-K00-009 don FAD 23/10/2013 26.03.2015 26.03.2015 31.12.2016 10,96 1,23 11,26%   NPP/NPPP 

16 RENFORCEMENT DES CAPACITES DE PILOTAGE DES REFORMES P-CD-KF0-008 Don TAS 18/07/2013 06.11.2013 06.11.2013 30.06.2016 1,54 0,26 16,95%   NPP/NPPP 

17 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET A LA CREATION DE L'EMPLOI P-CD-KB0-001 Don FAD 03/06/2015 05/08/2015 05/08/2015 30.06.2019 38,00 0,00 0,00%     

  SOCIAL             16,25 0,00 0,0% 2,32%   

18 
APPUI AU RECENSEMENT GENERAL DE POPULATION ET BASES DE DONNEES 

SOCIALES 
P-CD-KF0-007 Don FAD 26/11/2014 28/05/2015 28/05/2015 31/12/2017 15,00 0,00 0,00%   

  

19 
Appui à l'élaboration de l'enquête QUIBB 

P-CD-IZ0-005 Don TAS 22/06/2015 09/09/2015 09/09/2015 31/12/2015 1,25 0,00 0,00%   
  

  ENVIRONNEMENT             14,67 0,36 2,5%     
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20 Projet intégré REDD- KIS P-CD-AAD-003 PIF 11/09/2013 15.08.2014 15.08.2014 31.07.2018 14,67 0,36 2,46%   NPP/NPPP 

  Opérations nationales             700,87 162,90 23,24%     

  AIDE D'URGENCE             1,34 1,34 100,0% 0,19%   

1 AIDE D'URGENCE AUX POPULATIONS DEPLACEES DU KATANGA P-CD-AA0-005 ERF 20/02/2014 20/08/2014 20/08/2014 30.06.2015 0,67 0,67 100,0%     

2 AIDE D'URGENCE CONTRE L'EPIDEMIE DE FIEVRE EBOLA P-CD-IBE-001 ERF 22/09/2014 
  

30/09/2015 0,67 0,67 100,0%     

  FONDS FORESTIER DU BASSIN DU CONGO (FFBC)             23,31 13,92 59,7%     

1 SANKURU FAIR TRADE CARBON INITIATIVE P-Z1-C00-021 CBFF 07/04/2010 14.02.2011 10.03.2011 31.12.2015 1,05 0,95 90,14%   PPP 

2 CONSERVATION INTERNATIONALE FOUNDATION P-Z1-C00-025 CBFF 09/06/2010 26.07.2001 10.11.2011 30.09.2015 1,07 0,45 42,36%   PPP 

3 ECOMAKALA P-Z1-C00-026 CBFF 12/07/2011 31.08.2011 31.08.2011 30.06.2016 1,98 1,05 53,01%   NPP/NPPP 

4 REDD AGROFORESTERIE SUD KWAMOUTH P-Z1-C00-027 CBFF 12/07/2011 31.08.2011 31.08.2011 30.09.2016 1,98 1,77 89,40%   NPP/NPPP 

5 PROJET PILOTE REDD D'ISANGI P-Z1-C00-028 CBFF 19/05/2011 08.06.2011 17.08.2011 30.06.2016 1,83 1,57 85,91%   NPP/NPPP 

6 CIVIL SOCIETY AND GOVERNANCE CAPACITY BUILDING P-Z1-C00-029 CBFF 13/07/2011 31.08.2011 15.10.2011 30.09.2016 2,54 0,94 37,04%   NPP/NPPP 

7 PROJET REDD LUKI P-Z1-C00-031 CBFF 22/07/2011 31.08.2011 31.08.2011 31.12.2016 1,86 1,05 56,70%   NPP/NPPP 

8 PROJET REDD MAMBASA P-Z1-C00-032 CBFF 27/04/2011 08.06.2011 17.08.2011 30.06.2016 2,35 1,89 80,60%   NPP/NPPP 

9 VAMPEEN VALORIASATION OF AFRICAN MEDICINE P-Z1-C00-043 CBFF 16/11/2011 09.12.2011 30.12.2011 30.06.2016 1,25 0,99 78,50%   NPP/NPPP 

10 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE P-CD-C00-035 CBFF 02/04/2012 12.06.2012 30.08.2012 31.12.2015 5,30 3,25 61,29%   PPP 

11 Projet réduction déforestation et atténuation pauvreté VIRUNGA-HOYO P-CD-C00-037 CBFF 28/11/2014 17.04.2015 
 

31.12.2017 2,10 0,00 0,00%   NPP/NPPP 

  MULTINATIONAL             89,56 8,70 9,7%     

1 Etude du pont entre Kinshasa (RDC) et Brazzaville (Congo P-Z1-D00-016 don FAD 03/12/2008 13.05.2009 13.05.2009 31.12.2015 3,59 1,86 51,77%   NPP/NPPP 

2 Etude Extension du chemin de fer Kinshasa-Ilebo P-Z1-DC0-014 Don IPPF 15/07/2012 13.08.2012 13.08.2012 30.06.2015 0,71 0,30 42,61%     

3 Etude de la route Ousso-Bangui-Ndjaména et Navigation fluviale P-Z1-D00-066 don FAD 01/12/2010 29.04.2011 29.04.2011 30.11.2016 0,44 0,06 12,79%   NPP/NPPP 

4 NELSAP INTERCONNECTION PROJECT - DRC P-Z1-FA0-035 don FAD 27/11/2008 28.05.2010 28.05.2010 31.12.2016 27,62 2,16 7,81%   PPP 

5 Interconnexions des réseaux électriques de Boali P-Z1-FA0-047 don FAD 19/09/2012 20.02.2013 20.02.2013 31.12.2017 5,55 0,08 1,39%     

6 
Projet d'appui au développement du site d'Inga et de l'accès à l'électricité P-Z1-FA0-045 

don FAD 20/11/2013 07.01.2014 07.01.2014 31.12.2019 39,40 2,14 5,44%     

don TAS 

    

5,00 2,11 42,17%     

7 Etude extension ligne de tranmission Nord Kivu 220 KV P-Z1-FAD-005 Don IPPF 07/06/2013 20.10.2014 20.10.2014 30.06.2015 1,25 0,00 0,00%     

8 Gestion intégré des pêcheries et des ressources en eau des Lacs Edouard et  Albert (LEAF II)* 
P-Z1-AF0-006 

don FAD 20/06/2015 

  

31.12.2019 6,00 0,00 0,00%     

         TOTAL GENERAL             815,08 186,87 22,93%     

 

 

  



 

VII 

 

 Annexe 2c : Situation du portefeuille actif du Groupe de la Banque au Rwanda au 03 septembre 2013 
 

  

PROJECT Window Total approved Date Approved Closing Date Amt. disb. 
Disb. 

rate 

Undisbursed 

amount  

  AGRICULTURE               

1 Livestock Infrastructure Support Program-LISP (SBS) ADF loan 21,810,000 29-Jun-11 31-Dec-15 21,810,000 100.0% 0 

  WATER               

2 Rural Water and Sanitation-Phase II (AEPA) ADF Grant (UA10 M)  10,000,000 1-Jul-09 31-Aug-15 9,955,960 99.6% 44,040 

  Rural Water and Sanitation-Phase II (AEPA) RWSSI ( EURO 6.960 M ) 6,127,084 1-Jul-09 31-Aug-15 6,127,080 100.0% 4 

  Sub-total Water   16,127,084     16,083,040 99.7% 44,044 

  TRANSPORT               

3 Base Nyagatare   49,000,000           

 

Sub Total Transport 

 

  

       ENERGY               

3 Scaling Up Energy Access Project ADF Grant 11,871,000     596,293 5.0%   

  Scaling Up Energy Access Project ADF Loan 15,494,000     0 0.0%   

  SUB-TOTAL INFRASTRUCTURE   92,492,084     16,083,040 17.4% 76,409,044 

  HUMAN DEVELOPMENT               

4 Support to  Skills Dev in Science & Tech ADF loan 6,000,000 11-Nov-08 31-Dec-13 2,596,832 43.3% 3,403,168 

5 Regional ICT Centre of Excellence   8,600,000 14-Dec-10 30-Jun-16 589,874 6.9% 8,010,126 

  SUB-TOTAL HUMAN DEV   14,600,000     3,186,706 21.8% 11,413,294 

6 Support to EICV-4 ADF Grant 820,000 18-Sep-09 30-Sep-13 590,194 72.0% 229,806 

  EAC-CoE   12,000,000           

7 SEEP II ADF Loan  34,000,000     34,000,000 100.0% 0 

8 Support to the Energy Sector (FAPA) FAPA Grant 800,000 30-Nov-13 16-Dec-15 168,571 21.1% 631,429 

  SUB-TOTAL MULTI-SECTOR   47,620,000     34,758,765 73.0% 12,861,235 

  Total National Operations - Public   176,522,084     75,838,511 43.0% 100,683,573 

  PRIVATE SECTOR               

9 KivuWatt ADB loan (UA5.3M& FAPA Grant UA 491,834) 15,892,693 3-Feb-11 NA 15,892,693 100.0% 0 

10 BRD (LOC & FAPA) ADB loan (UA7.6& FAPA Grant UA 246,799) 7,600,000 19-Nov-10 NA 7,600,000 100.0% 0 

11 BRD FAPA) FAPA Grant 480,789 1-Nov-11 31-03-2016 82,237 17.1% 398,553 

12 BK (ADF) ADF Loan  12,000,000 19-Nov-10 NA 12,000,000 100.0% 0 

  BK (FAPA) FAPA Grant 547,200 1-Nov-11 NA 220,296 40.3% 326,904 

  Sub-TOTAL PRIVATE SECTOR   36,520,682     35,574,930 97.4% 725,457 

  Total National Operations - Public + Private    213,042,766     111,413,440 52.3% 101,629,326 

  MULTINATIONAL               

13 Isaka-Kigali Railway Study (Phase 2) ADF grant 1,670,000 17-Nov-09 31-Dec-15 1,250,927 74.9% 419,073 

14 Rwanda-(Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo Rd) ADF grant 50,620,000 16-Dec-08 30-Jun-16 34,521,036 68.2% 16,098,964 

15 Regional Rusumo Falls   25,384,000       0.0%   

  NELSAP NBI  ADF grant 1,210,000 27-Nov-08 31-Dec-16 1,191,536 98.5%   

16 NELSAP Interconection ADF grant 30,470,000 27-Nov-08 31-Dec-16 21,264,666 69.8% 9,205,334 

17 Bugesera Multinational Project ADF loan 14,980,000 25-Sep-09 31-Dec-17 9,010,492 60.2% 5,969,508 

18 Rubavu-Gisiza road Project ADF loan (UA40.525) & ADF grant (UA4.525)         40,050,000  25-Jul-12 31-Dec-17 5,932,906 14.8% 34,117,094 

  Rubavu-Gisiza road Project             4,525,000  25-Jul-12 31-Dec-17 312,320 6.9% 4,212,680 

19 
Sustainable management of woodlands and restoration of natural forests 

of Rwanda ADF grant 4,015,424 29-Nov-11 31-May-14 1,590,083 39.6% 2,425,341 

20 Lake Victoria Water & Sanitation Prog. ADF grant 15,110,000 17-Feb-10 31-Dec-15           8,316,224  55.0% 6,793,776 

21 Payment and Settlement Systems Integration Project ADF grant 3,690,000 5-Dec-12 1-Jun-17                        -    0.0% 3,690,000 

  SUB-TOTAL MULTINATIONAL   191,724,424     92,400,682 48.2% 82,931,770 

  GRAND TOTAL   404,767,190     203,814,123 50.4% 184,561,096 
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 Annexe 3 : Interventions des partenaires au développement dans le sous-secteur de 

l’électricité dans les pays des Grands Lacs  

 

BAILLEURS  

DES FONDS 

PROGRAMME OU PROJET MONTANT 

 

BAD Ligne d’interconnexion 220KV Kamanyola 

(RDC) – Bujumbura 
15,15 MUC 

BAD/BM/UE Plan Directeur de développement à moindre cout 

de la production et du transport (Burundi) 
2MUC 

UE/BM/BAD/BEI Centrale Hydroélectrique de Jiji Mulembwe 

(Burundi) 
172 ,22 MUC 

CHINE Centrale hydroélectrique de Ruzibazi au Burundi 

(17MW) 
60MUSD 

EXIM INDE Centrale hydroélectrique de Kabu 16 au Burundi 

(20 MW) 
80 MUSD 

UE/KFW Réhabilitation de Ruzizi II- projet régional  76 MEUR 

UE/BM/BAD Centrale Hydroélectrique de Rusumo Falls- 

projet régional  
305,5 MUC 

UE/KFW Interconnexion Rwanda, DRC, Burundi – projet 

régional 
15,8 MEUR 

BAD, KFW, EU, 

JICA 

NELSAP Interconnection Project connecting 

Burundi, DRC, Kenya, Rwanda and Uganda 

(Bank contribution is 30.47MUA 

317.6 MEUR 

BAD Scaling-UP Energy Access Project 30MUC 

BAD KIVUWATT (Bank contribution is 25MUSD) 184MUSD 

BM Projet de réhabilitation des centrales d’Inga et du 

réseau de distribution de Kinshasa (PMEDE) 

Projet d’exportation de l’énergie en Afrique 

australe (SAPMP) 

937.000.000 USD 

KfW - Projet de réhabilitation des centrales d’Inga et 

du réseau de distribution de Kinshasa (Groupe 

G27 d’Inga II 

- Projet du poste de Kamanyola dans le cadre 

du projet Ruzizi III 

Financement en cours 

de préparation 

BEI - Projet d’exportation de l’énergie en Afrique 

australe (SAPMP) 

- Projet de réhabilitation des centrales d’Inga et 

du réseau de distribution de Kinshasa (PMEDE) 

110.000.000  € 

Coopération 

Technique Belge 
- Réhabilitation de la centrale de Tshopo et du 

réseau de distribution de Kisangani 
13.500.000 € 

Coopération 

Chinoise 
- Construction de la centrale hydroélectrique de 

Zongo II (150 MW) 
360.000.000 € 

Coopération 

Néerlandaise  
- Projet de renforcement de l’interconnexion 

des réseaux électriques des pays des lacs 

équatoriaux du Nil 

10.000.000 

Coopération 

Indienne 
- Construction des centrales hydroélectriques de  

Kakobola (9 MW) et Katende (64 MW) 
210.000.000 € 
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 Annexe 4 : Carte de la Zone du Projet 

 
 
Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. 
Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement 

concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
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ANNEXE 5 : Rétrocession des ressources FAD à la Société de projet et impact sur le projet 

 

La politique de rétrocession des prêts de la Banque en vigueur prévoit les dispositions suivantes : 

 

1) Le principe de base en matière de rétrocession des ressources allouées par la Banque est de se 

rapprocher le plus possible des conditions du marché (paragraphe 21) ; 

 

2) En particulier, pour les ressources du FAD dont il est question de la rétrocession dans le présent 

projet, la politique dispose aux paragraphes 29 et 30 de la possibilité de rétrocéder les ressources 

concessionnelles du FAD pour tenir compte de certains facteurs ou situations spécifiques ; 

 

3) La politique de rétrocession complète ces dispositions par le point viii) de la page 12 qui évoque les 

cas particulier des entreprises opérant dans le secteur de l’infrastructure de base.  

 

Le présent projet Ruzizi III est relatif aux infrastructures de base et revêt un fort aspect social du fait du 

caractère transformateur de l’énergie sur les conditions de vie des populations. En effet, la disponibilité 

de l’énergie dans cette région des Grands Lacs, en proie à des conflits armés depuis plus d’une décennie, 

peut contribuer au retour de la paix par le développement d’activités économiques fortement 

rémunératrices. Il s’y ajoute la nécessité d’une plus grande accessibilité de cette énergie tant du point de 

vue technique que des prix. Ce dernier aspect a été soulevé par toutes les sociétés nationales d’électricité 

qui, en tant que signataires des prochains contrats d’achat d’énergie, se soucient beaucoup de la 

soutenabilité pour elles de cette opération. Les simulations effectuées par EGL et le partenaire privé 

pressenti ont démontré l’impact significatif de la rétrocession des ressources concessionnelles à la 

Société de Projet (SP). En effet, à titre d’illustration, la rétrocession des ressources concessionnelles à la 

SP à un taux de 2% pourrait faire passer le coût de l’énergie de 0,19 à 0,11 USD/kWh. De tels niveaux 

de coût sont soutenables pour les sociétés d’électricité vu leur mix énergétique et devraient favoriser 

l’émergence de tarifs plus abordables pour les ménages et l’économie en général.    

Donc, le présent projet fait partie de cette catégorie de projets pour lesquels l’impact de la rétrocession 

des ressources FAD à une entité non-étatique bénéficie directement aux populations et aux économies 

nationales, notamment pour deux pays en transition.   

 

Schéma du financement : 

 

EGL

Partenaire privé

Public Privé

Société de Projet 
Autres partenaires (Banques 

commerciales et PTF)

Burundi

RD Congo

Rwanda

Groupe de la BAD

Contractant pour 
les travaux
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ANNEXE 6 : Prise en compte des facteurs de fragilité par le projet  

 

La matrice ci-dessous qui est une synthèse de l’analyse de fragilité présentée dans les annexes 

techniques montre comment le projet prend en compte les facteurs de fragilité identifiés lors de 

l’évaluation, à savoir: (i) la volatilité de la situation sécuritaire et l’instabilité politique; (ii) les 

différentes formes d’exclusions sociales: crise identitaire, clivages ethniques et conflits fonciers; (iii)  la 

faible capacité de gouvernance de la ressource en eau ; (iv) les violences basées sur le genre; (v) 

l’extrême pauvreté et le chômage surtout des jeunes ; et (vi) la faible capacité institutionnelle de l’EGL.   

 
Facteurs de 

fragilité 

Situations de fragilité Mesures Activités prévues dans le projet 

La volatilité 

de la situation 

sécuritaire et 

l’instabilité 

politique 

Suite au caractère 

régionalisant des conflits 

dans les grands lacs, le 

contexte politique de la 

période 2015-2017 marqué 

par des tensions dues aux 

processus électoraux 

n’exclut pas la résurgence 

d’implosions à court et 

moyen termes. Cette 

situation pourrait affecter la 

mise en œuvre du projet.  

S’informer régulièrement 

de l’évolution de la 

situation politique et 

intégrer le risque politique 

dans le dispositif de suivi 

et évaluation du projet.  

Le projet s’avère un important instrument de 

dialogue dans le processus de stabilisation 

politique et sécuritaire de la région des Grands 

Lacs. Cet aspect est renforcé par la nature 

stratégique du secteur couvert par le projet 

(Energie) mais aussi par son caractère multi 

bailleur. Par ailleurs, le projet a prévu le 

recrutement d’un expert en suivi-évaluation 

qui mettra en place un dispositif prenant en 

compte le monitoring des risques sécuritaires 

et politiques.   

Les 

différentes 

formes 

d’exclusions 

sociales: crise 

identitaire, 

clivages 

ethniques et 

conflits 

fonciers 

La région des grands lacs en 

général et particulièrement 

la zone couverte par le 

Burundi, le Rwanda et la 

RDC est caractérisée par 

différentes formes 

d’exclusions et d’inégalités 

sociales marquées par les 

clivages ethniques, les 

crises identitaires et les 

conflits fonciers et qui sont 

de véritables sources de 

tensions sociales 

récurrentes.    

Développer un plan 

réinstallation qui ne 

renforce pas les exclusions 

sociales existantes mais 

contribuent à leur 

réduction.  

Un plan d’action de réinstallation a été élaboré 

en 2012. Il est prévu d’être mis à jour par la 

Société de Projet (SP) avant le lancement des 

appels d’offres pour les contrats EPC, 

conformément aux exigences de la Banque. La 

mise à jour prendra en compte l’analyse 

effectuée sur les différentes formes 

d’exclusions sociales et prendra des mesures 

pour ne pas les renforcer ainsi que pour 

contribuer à leur réduction.  

La faible 

capacité de 

gouvernance 

de la 

ressource en 

eau  

La construction du barrage 

dans le cadre du projet 

pourrait impliquer des 

conflits entre l’utilisation 

énergétique et agricole de 

l’eau. En effet, le calendrier 

des lâchers d’eau pour 

produire de 

l’hydroélectricité ne 

correspond pas forcément 

au calendrier des besoins en 

eau pour l’agriculture. Cette 

concurrence entre usagers 

de l’eau peut intervenir à 

l’échelle interne pour 

chaque pays tout comme à 

l’échelle régionale entre les 

trois pays. 

Prévoir une stratégie de 

gouvernance de la 

ressource en eau  prenant 

en compte le besoin de 

développement du secteur 

agricole dans la zone du 

projet. 

Pour atténuer les impacts négatifs du projet y 

compris en rapport avec la gestion de la 

ressource en eau, il sera exigé des entreprises, 

sur la base du PGES du projet et du système de 

gestion environnemental et social de la SP, des 

plans environnementaux et sociaux spécifiques 

détaillés.   
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Les violences 

basées sur le 

genre 

La région des grands lacs 

figure parmi les milieux 

qui connaissent le plus 

grand nombre de cas de 

violences et 

discriminations basées sur 

le genre.  

Prévoir dans le projet, des 

activités connexes sur 

l’autonomisation des 

femmes et la lutte contre 

les violences et 

discriminations basées sur 

le genre.  

Le projet a prévu des activités à impact 

positif sur les femmes, les jeunes filles et les 

enfants : i) l’émergence ou le renforcement 

des activités génératrices de revenus (AGR) 

des femmes; ii) la création d’emplois directs 

et indirects liés aux travaux dont au moins 

20% des emplois non qualifiés bénéficieront 

aux femmes et jeunes filles ; iii) la promotion 

des activités artisanales de transformation des 

produits agricoles menées par les femmes en 

majorité.   

L’extrême 

pauvreté et le 

chômage surtout 

des jeunes  

La pauvreté extrême et le 

chômage des jeunes sont 

largement considérés 

comme des facteurs-clé de 

la violence structurelle et 

du conflit dans la région et 

précisément dans la zone 

frontalière partagée par la 

RDC, le Rwanda et le 

Burundi.  

Développer une politique 

de fixation des prix de 

l’électricité garantissant 

les équilibres sociaux et 

réduisant les exclusions 

dans l’accès à la ressource 

énergétique. S’assurer 

également que le projet 

contribue à la création 

d’emplois surtout pour les 

jeunes. 

Le projet a prévu un Plan de Restauration et 

de Renforcement des Conditions de Vie 

(PRRV) ainsi qu’un Plan de Développement 

Local (PDLC). Par ailleurs, le projet vise, 

entre autres, l’amélioration du taux d'accès 

des ménages à l’électricité et la création de 

800 à 1.000 emplois directs et indirects, 

permanents et temporaires en faveur de la 

main d’œuvre locale.  

La faible 

capacité 

institutionnelle 

de l’EGL 

L’EGL qui sera chargée de 

l’exécution du projet 

connait de sérieuses 

difficultés de 

fonctionnement ne lui 

permettant pas de se doter 

des ressources humaines 

adéquates.    

Prévoir un appui 

spécifique à l’EGL en vue 

de renforcer ses capacités 

dans la mise en œuvre du 

projet. 

Les activités de renforcement des capacités 

institutionnelles prévues dans le projet portent 

sur le recrutement des consultants 

internationaux à titre d’assistance technique à 

l’EGL ainsi qu’un mixage des compétences 

adéquates dans la composition du personnel 

clé d’EGL.   

 




