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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES  

Taux de change au 10 septembre 2018 

 

1 unité de compte (UC) = 1,20 USD 

1 euro = 1,16 USD 

 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE  

1er juillet – 30 juin 

 

POIDS ET MESURES 

 
1 tonne = 2,204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m) = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mille 

1 hectare (ha) = 2,471 ares 

 

 m mètre  KOE kilogramme d’équivalent pétrolier  

 cm centimètre = 0,01 mètre  kV  kilovolt = 1 000 volts 

 mm millimètre = 0,001 mètre  kVA kilovolt ampère (1 000 VA) 

 km kilomètre = 1 000 mètres  kW kilowatt = 1 000 Watts 

 m² mètre carré  GW gigawatt (1 000 000 kW ou 1 000 MW) 

 cm² centimètre carré   MW mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW) 

 km² kilomètre carré = 1 000 000 m²  kWh kilowatt-heure (1 000 Wh) 

 ha hectare = 10 000 m²  MWh mégawatt heure (1 000 kWh) 

 t (t) tonne (1 000 kg)  GWh gigawatt-heure (1 000 000 kWh) 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

BAD Banque africaine de développement   NEP Plan national d’électrification 

EARP 
Programme d’accroissement de 

l’accès à l’électricité 
  NST 

Stratégie nationale de 

transformation 

EB Exercice budgétaire   ODP 
Objectif de développement du 

programme 

EDCL 
Energy Development Corporation 

Limited 
  PAR Plan d’action de réinstallation 

EDPRS-II 

Seconde Stratégie de développement 

économique et de réduction de la 

pauvreté  

  PIB Produit intérieur brut 

EPIP 
Évaluation des politiques et des 

institutions du pays 
  PPP Partenariat public-privé 

ESSP 
Plan de la stratégie du secteur de 

l’eau  
  PSS Plan de stratégie sectorielle 

EUCL Energy Utility Corporation Limited   PV Photovoltaïque 

EWSA 
Régie de l’électricité, de l’eau et de 

l’assainissement 
  RDB Rwanda Development Board 

FMI Fonds monétaire international   REG Rwanda Energy Group 

GBR Gestion basée sur les résultats   REMA 
Rwanda Environment Management 

Authority 

GES Gaz à effet de serre   RURA 
Autorité de régulation des services 

publics du Rwanda  

GFP Gestion des finances publiques   RVRP 
Rapport de vérification des 

résultats de programme 

IPAR 
Institut de recherche et d’analyse en 

matière de politique 
  SAIDI 

Indice du temps moyen 

d’interruption de service 

IRMS 
Système d’enregistrement et de 

gestion des incidents 
  SAIFI 

Indice de fréquence moyenne des 

interruptions de service 

kWh Kilowatt-heure   SCADA/DMS 

Système d'acquisition et de 

contrôle des données/système de 

gestion de la distribution 

LCPDP 
Plan de développement énergétique à 

moindre coût 
  SE4ALL Énergie durable pour tous 

MINECOFIN 
Ministère des Finances et de la 

Planification économique 
  SER Stratégie d’électrification rurale 

MININFRA Ministère des Infrastructures   TI Technologie de l’information  

MW Mégawatt   UE Union européenne 
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INFORMATIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

 

SECTEUR(S)  Énergie 

THÈME(S) Projet d’expansion de l’accès à l’électricité – 

Phase II 
 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

 
INFORMATIONS SUR LE CLIENT  

Emprunteur République du Rwanda 

Organismes d’exécution Ministère des Infrastructures (MININFRA), Rwanda Energy Group 

(REG) et ses filiales EDCL et EUCL 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

 PLAN DE FINANCEMENT 

SOURCE MONTANT (EN MILLIONS 

D’EUROS) 

MONTANT (EN MILLIONS 

D’UC) 

INSTRUMENT 

BAD 165,59*  PRÊT 

FAD  53* PRÊT 

 
*Équivalent à 138 millions d’UC 

 *Équivalent à 63.61 millions d’EUROS   
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PRINCIPALES INFORMATIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT  

Principales informations sur le prêt BAD 

Prêt 165,59 millions d’euros 

Monnaie du prêt Euro 

Type de prêt  Prêt totalement flexible  

Durée 25 ans, y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement 8 ans 

Durée moyenne du prêt * 16,5 ans 

Remboursements 17 ans (34 tranches égales, semestrielles et consécutives après le différé d’amortissement) 

Taux d’intérêt Taux de base + marge du taux de financement + marge d’intérêt + prime d’échéance 

Ce taux d’intérêt sera ramené à la valeur plancher de zéro. 

Taux de base Taux de base flottant (EURIBOR 6 mois redéfini chaque 1er février et chaque 1er août), assorti 

d'une option gratuite de fixation du taux de base. 

Marge du taux de 

financement 

La marge du taux de financement de la Banque, telle qu’elle est définie le 1er janvier pour le 

semestre s’achevant au 31 décembre et le 1er juillet pour le semestre s’achevant au 30 juin. 

Marge d’intérêt  80 points de base (0,8 %) 

Prime d’échéance1 0,20 % par an 

Commission d’ouverture 0,25 % du montant du prêt exigible à la date d'entrée en vigueur du prêt (tel que défini dans les 

conditions générales) et payable au plus tard soixante (60) jours à compter de la date d'entrée en 

vigueur ou du premier décaissement, la date la plus proche étant retenue. L'emprunteur aura la 

possibilité de payer les frais d’ouverture avec ses propres ressources ou de les déduire du 

montant du prêt au premier décaissement. L’Emprunteur est tenu de verser la commission 

d’ouverture pour le montant total du prêt, nonobstant une éventuelle annulation partielle ou totale 

du prêt intervenue après la date d’entrée en vigueur. 

Commission d’engagement 0,25 % du prêt non décaissé. La commissions d’engagement devient exigible 60 jours après la 

signature de l’accord de prêt et doit être payée aux dates de paiement, y compris pendant le 

différé d’amortissement. La commission d’engagement cesse d’être exigible après le 

décaissement du montant total du prêt ou en cas d’annulation du prêt. 

Option de convertir le taux 

de base** 

En plus de l’option gratuite de fixer le taux de base flottant, l’Emprunteur peut reconvertir le taux 

fixe en un taux flottant ou le redéfinir sur le montant partiel ou total décaissé. Cette transaction 

entraîne le paiement de frais. 

Option de plafonner le taux 

de base ou de le porter à son 

plancher** 

L’emprunteur peut plafonner ou fixer à la fois le plafond et le plancher de son taux de base qui 

s’appliquera à une partie ou à la totalité du montant décaissé. Cette transaction entraîne le 

paiement de frais. 

Option de convertir la 

monnaie du prêt** 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt en une autre monnaie d’emprunt approuvée, 

pour les montants décaissés ou non, en partie ou en intégralité. Cette transaction entraîne le 

paiement de frais. 

 

Principales informations concernant le prêt FAD 

Monnaie du prêt Monnaie de prêt en UC et décaissements en dollars 

Prêt 53 millions d’UC 

Commission de service 0,75 % par an sur le montant décaissé et non remboursé  

Commission d’engagement2 0,50 % chaque année sur la portion non décaissée du prêt 

Durée 40 ans (différé d’amortissement inclus) 

Différé d’amortissement  5 ans 

Taux d’amortissement   2,86 % par an 

 

  

                                                           
1 À déterminer en fonction de la durée du prêt et du différé d’amortissement. 
2 Elle commence à s’accumuler 120 jours après la date de signature de l’accord de prêt et sera exigible à une date de paiement. 
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DÉCAISSEMENTS PRÉVUS 

Décaissements prévus en millions d’euros         

Exercice 

budgétaire 

Montant antérieur de 

l’exercice budgétaire 

2018-19  

Montant de l’avance de 

l’exercice budgétaire 

2018-2019  
Cible pour 

l’exercice 

budgétaire 

2018/19  

Cible pour 

l’exercice 

budgétaire 

2019/20  

Cible pour 

l’exercice 

budgétaire 

2020/21  Montant 

antérieur 

% du 

montant 

total du 

prêt 

Montant 

de l’avance 

% du 

montant 

total du 

prêt 

Annuel 1,29 0,56 % 56,98 25 % 92,14 86,53 49,24 

Cumulé         93,43 179,96 229,20 

Annuel avec 

une avance 
        150,41 86,53 49,24 

Résultats 

antérieurs 
1,29 0,56 %           

 

CALENDRIER – PRINCIPALES ÉTAPES 

CALENDRIER – PRINCIPALES ÉCHÉANCES (prévues) 

Approbation de la note conceptuelle 31 mai 2018 

Approbation du Conseil  27 Septembre 2018 

Signature de l’accord de prêt  12 octobre 2018 

Entrée en vigueur 12 novembre 2018 

Lancement  26 novembre 2018 

Achèvement du programme 30 octobre 2021 

Rapport d’achèvement du programme 30 juin 2022 

Dernier décaissement 30 mars 2022 

 

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROGRAMME 

Objectif(s) de développement du programme Énoncer l’objectif ou les objectifs ici 

Conformité 

Politique 

Le programme s’écarte-t-il de la stratégie de pays en ce qui 

concerne le contenu ou d’autres aspects importants ? 

 

O [ ] 

 

N [X] 

Le programme répond-il aux critères d’admissibilité ? O [X] N [ ] 

Une dérogation à une politique quelconque a-t-elle été sollicitée 

auprès du Conseil ? 

O [ ] N [X] 

Note globale de risque : Modéré 

Conditions juridiques  Se référer à la section 4.8, Instruments 

et autorité juridiques  

 



 

vi 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 

Titre Description 

Nom du programme Programme d’expansion de l’accès à l’électricité, phase II (SEAP II) 

Délai d'exécution Trois exercices budgétaires - 2018/2019 - 2020/2021 

Emprunteur/bénéficiaire République du Rwanda 

Organismes d'exécution  
Rwanda Energy Group (REG) et ses filiales, Energy Development Corporation Limited 

(EDCL) et Energy Utility Corporation Limited (EUCL) 

Données relatives au 

financement 
Prêts BAD de 165,59 millions d'euros et FAD de 53 millions d'UC  

Objectif de 

développement du 

programme  

Les objectifs de développement du SEAP II sont les suivants: améliorer la fiabilité de la 

fourniture d'électricité, accroître l'accès à l'électricité en réseau ou hors réseau à Kigali 

et dans les provinces méridionales et occidentales, et renforcer la capacité 

institutionnelle pour une mise en œuvre efficace. 

Domaines de résultats 

(composantes) 

Le programme comprend quatre domaines de résultats - domaine de résultats 1: 

améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité en allouant un montant 

indicatif de 64,36 millions d'euros (28,05 %); domaine de résultats 2: accroître l’accès 

au réseau en faveur des ménages et des usagers productifs en allouant un montant 

indicatif de 150,08 millions d'euros (64,48 %); domaine de résultats 3: renforcer l'accès 

hors réseau aux énergies renouvelables en allouant un montant indicatif de 

8,70 millions d'euros (3,8 %); et domaine de résultats 4: renforcement des institutions et 

des capacités en allouant un montant indicatif de 6,11 millions d'euros (2,67 %) (y 

compris 1,29 million d'euros pour la nomination du Bureau du vérificateur général 

(BVG)). 

Indicateurs liés au 

décaissement (DLI) 

Il y a au total huit DLI, dont un résultat antérieur - DLI1-1 : indice de durée d'interruption 

moyenne du système amélioré (IDMIS) pour 30/15 kV; DLI1-2 : Installation de 

SCADA/DMS ; DLI2-1 : nombre supplémentaire de nouveaux clients résidentiels 

raccordés au réseau, dont 52 % de femmes ; DLI2-2 : nombre supplémentaire de clients 

productifs raccordés au réseau ; DLI2-3 : longueur supplémentaire de lignes de 

distribution MT (30/15 kV) construites et / ou améliorées, DLI3-1 : nombre 

supplémentaire de nouveaux clients domestiques équipés de SHS, dont 52 % de femmes 

; DLI4-1 : mise en œuvre du programme annuel approuvé de renforcement des capacités 

et d'assistance technique ; DLI4-2 (résultat antérieur): nomination du BVG comme 

agence indépendante de vérification. 

Alignement sur les 

priorités de la Banque 

 

Le programme est aligné sur la Stratégie décennale (SD) 2013-2022 de la Banque, en ce 

qui concerne la promotion de la croissance inclusive et la transition progressive vers la 

croissance verte et un accent thématique sur le développement des infrastructures. En 

particulier, le programme contribuera à la réalisation de trois des cinq grandes priorités 

de la Banque (High5) : à savoir: "Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie", 

"Industrialiser l’Afrique" et "Améliorer la qualité de vie des populations africaines". Il 

s'inscrit également dans la Politique du secteur de l'énergie de la Banque dont l'objectif 

est d'aider les pays membres régionaux à fournir un accès à des services et à des 

infrastructures énergétiques modernes, abordables et fiables. Dans le cadre du Nouveau 

pacte pour l'énergie en Afrique, l'opération contribuera d'ici 2025 à la réalisation du 

Programme de transformation des services publics et de l'objectif relatif à l'accès 

universel à l'électricité. Le SEAP II fait partie du premier pilier de la stratégie pays de 

la Banque, à savoir : Investir dans les infrastructures d’énergie et d’eau pour 

promouvoir la croissance inclusive et la croissance verte.  
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Évaluation de besoins et 

justification 

La Stratégie nationale de transformation (NST-1) est la première d'une série de 

programmes d'une durée de sept ans, qui ont pour objectif de propulser le Rwanda dans 

la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en diversifiant les 

sources de croissance économique, en réduisant la pauvreté et en favorisant le 

développement d'un secteur privé créateur d'emplois, en particulier en faveur des jeunes. 

Pour atteindre cet objectif, la NST-1 a accordé la priorité à la prestation de services de 

fourniture d'électricité durables, abordables et fiables, et elle vise un accès universel à 

l’énergie électrique à l'horizon 2024. Après la mise en œuvre réussie du Programme 

d’accroissement de l’accès à l’électricité (EARP) au Rwanda qui a permis au pays de 

plus que doubler le taux d'accès à l'électricité, le faisant passer de 18 % en 2012 à 44 % 

en 2018, le gouvernement souhaite poursuivre sur sa lancée en mettant en œuvre le 

SEAP II à l'aide du nouvel instrument de la Banque (RBF). 

Harmonisation 

La Banque coordonne activement ses interventions avec tous les partenaires de 

développement (PD) au Rwanda. À travers le groupe de travail du secteur de l'énergie, 

le SEAP II prendra appui sur les acquis des programmes et projets antérieurs et actuels 

réalisés par d'autres partenaires de développement, notamment les opérations d'appui 

budgétaire au secteur énergétique de la Banque mondiale et de l'Union européenne, et 

les consolidera. Le SEAP II sera également harmonisé avec les solutions hors réseau en 

cours qui ont été mises en œuvre par d'autres partenaires de développement, tels que la 

KfW, les fonds arabes, la GIZ, Power Africa et la JICA, ainsi qu'avec le secteur privé. 

Valeur ajoutée de la 

Banque  

La Banque est l'un des principaux partenaires du Rwanda dans le domaine du 

développement des infrastructures électriques. Elle est membre active et chef de file du 

groupe de travail technique sur l'accès à l'énergie. La Banque mettra donc à profit son 

avantage comparatif en tant que chef de file et rassembleur  de facto pour apporter une 

valeur ajoutée : i) en mettant fortement l'accent sur l'appui à la mise en œuvre, renforçant 

de ce fait l'exécution du SEAP II et l'intégration régionale du réseau électrique ; ii) en 

renforçant les mesures incitatives et en multipliant les possibilités de parvenir à l’accès 

universel à l’électricité au Rwanda; iii) en soutenant le développement institutionnel et 

le renforcement des capacités afin de garantir la réalisation durable des objectifs du 

secteur énergétique au-delà du SEAP II ; iv) en contribuant à l'identification, à 

l'atténuation et à la gestion des risques ; enfin vi) en diffusant les connaissances et les 

bonnes pratiques de SEAP II, premier programme de financement axé sur les résultats 

de la Banque. L'accès du Rwanda aux liquidités à long terme et à des conditions plus 

concurrentielles au titre des guichets BAD et FAD de la Banque, comparativement à 

l'option des obligations en euros, complétée par l'utilisation de l'instrument du cadre axé 

sur les résultats, permet de soutenir les efforts déployés par le gouvernement pour 

accélérer la transformation, tout en continuant de présenter un bilan solide et en 

préservant la stabilité de l'environnement macroéconomique.  

Note globale du risque Modéré 

Contribution à l'égalité 

des genres et à 

l'autonomisation des 

femmes 

Le Rwanda a constamment enregistré des succès appréciables en matière de réduction 

de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Ce pays occupe le quatrième rang mondial 

et le premier en Afrique sur l'Indice 2017 de l'inégalité entre les sexes du Forum 

économique mondial. Cette tendance positive devrait influencer ce programme. Ainsi, 

52 % des bénéficiaires de raccordements au réseau électrique seront des femmes. La 

dimension genre et les mesures de santé et de sécurité ont été prises en compte dans le 

plan d'action du financement axé sur les résultats. En outre, les femmes et les enfants 

des zones rurales parviendront à être autonomes grâce aux solutions hors réseau 

intégrées dans le SEAP II, qui offriront aux femmes entrepreneurs des possibilités et 

amélioreront leur bien-être grâce à des activités génératrices de revenus. 
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Contribution à la 

croissance verte et à 

l'atténuation des effets 

des changements 

climatiques  

Le programme contribue à la croissance verte et à l'atténuation des effets des 

changements climatiques en favorisant des solutions hors réseau telles que les systèmes 

solaires domestiques, en rendant le réseau électrique plus efficace grâce à des activités 

de réduction des pertes et en renforçant la fiabilité des systèmes, et en élargissant l'accès 

à l'électricité fournie par le réseau pour des utilisations productives dans tout le pays afin 

de soutenir les objectifs d'adaptation et de résilience aux risques climatiques et de réduire 

la dépendance des industries locales et des foyers à l'égard de la biomasse forestière. 
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CADRE DES RÉSULTATS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT FONDÉ SUR LES 

RÉSULTATS EN FAVEUR DU RWANDA 

 

 

Exercice 18-19
Exercice 19-

20
Exercice 20-21

Impact

Résultat

Améliorer l'indice de fréquence

moyenne d'interruption du

service (SAIFI) sur les lignes de

30/15 kV 

Non

 Nombre 

d'interruptio

ns/client et  

par an

110.17 70.17 -8.00 -14.00 -18.00
Annuelle

ment

 les rapports trimestriels et 

annuels du REG/de 

l'EDCL//de l'EUCL . Le rapport 

de contrôle de qualité du REG 

,la synthèse des activités 

mises en œuvre de l'EUCL 

Le MININFRA et le 

MINECOFIN

Améliorer l'indice du temps

moyen d'interruption du service

par client (SAIDI) sur les lignes

de 30/15 kV 

Oui/DLI

Minutes/ab

onné et par 

an

20.85 14.85 -1.20 -2.10 -2.70
Annuelle

ment
Idem

Le MININFRA et le 

MINECOFIN

le nombre complémentaire des

nouveaux ménages  connectés au 

réseau, dont 52 % sont des

femmes

Oui/DLI Nombre 485,994 677,248 110,000 43,003 38,251
Annuelle

ment
Idem

Le MININFRA et le 

MINECOFIN

le nombre complémentaire

d'abonnés productifs 
Oui/DLI1 Nombre 4176 6288 634 1,267 211

Annuelle

ment
Idem

MININFRA and 

MINECOFIN

Réduire les pertes totales du

système
Non Pourcentage 19.6% 17.0% -0.65% -0.65% -0.65%

Annuelle

ment
Idem

MININFRA and 

MINECOFIN

Le nombre complémentaire de

nouveaux ménages abonnés

équipés de systèmes solaires

domestiques (SHS), dont 52 %

de femmes

Oui/DLI1 Nombre 241,451 366,251 18,720 68,640 37,440
Annuelle

ment
Idem

Le MININFRA et le 

MINECOFIN

Produit

Installation de systèmes de

contrôle et d'acquisition de

données et du système de

gestion de la distribution

(SCADA/DMS)

Oui/DLI1

Installation 

du système 

de gestion 

de la 

distribution 

(DMS)

AUCUN 

DMS

Le DMS 

installé et 

rendu 

opérationnel

 le contrat 

signé avec le 

fournisseur 

 le matériel 

installé 

 

Opérationnalis

ation of DMS 

Annuelle

ment
Idem EUCL

 La longueur supplémentaire des 

lignes de distribution BT 

construites 

Non
Km de 

circuit-km
12,356 19,673 4,208 1,645 1,463

Annuelle

ment
Idem

Le MININFRA et le  

MINECOFIN

La longueur complémentaire de

lignes de distribution MT (30/15

kV) construites et/ou remises à

niveau

Oui/DLI1
Km de 

circuit-km
5,204 5,999 239 477 80

Annuelle

ment
Idem

Le MININFRA et le 

MINECOFIN

Le nombre total de personnes

bénéficiant d'une formation

technique sur la planification, la

gestion des projets, etc. dans le

cadre du programme $, dont 30 %

sont des femmes

No Nombre 365 2,180 708 756 716
Annuelle

ment

les rapports annuels et 

trimestriels du REG, la liste 

des personnes formées le 

contrat des  experts recrutés.

Le MININFRA et le 

MINECOFIN

le nombre total de personnes

bénéficiant d'une formation sur la

gestion financière dans le cadre

du projet, dont 30 % sont des

femmes

No Nombre 10 83 23 30 30
Annuelle

ment
Idem

Le MININFRA et le 

MINECOFIN

le nombre total de personnes

bénéficiant d'une formation sur la

sauvegarde dans le cadre du

programme dont 30 % sont des

femmes

No Nombre 309 1,769 553 608 608
Annuelle

ment
Idem

Le MININFRA  et le 

MINECOFIN

Autres 

L'approbation du Plan

stratégique du secteur de

l'énergie  (ESSP)

Non Sans objet Projet d'ESSP NA NA NA NA NA MININFRA Le MININFRA

L'approbation du Plan national

d'électrification ( NEP )
Non Sans objet

Projet de

NEP
NA NA NA NA NA

Le Rwanda Energy Group 

(REG) et le MINIFRA

Le REG et le  

MINIFRA

La mise en œuvre du programme 

annuel approuvé de renforcement 

des capacités et d'assistance 

technique 

Oui/DLI1 Sans objet

le problème 

lié à la mise 

en œuvre du 

programme 

de 

renforcement 

des capacités 

et de 

l'assistance 

technique

le programme 

approuvé 

d'assistance 

technique  et 

de 

renforcement 

des capacités 

mis en œuvre

la mise en 

œuvre du 

programme de 

renforcement 

des capacités 

et d'assistance 

technique au 

titre de 

l'exercice  

2018/19

La mise en 

œuvre du 

programme 

approuvé de 

renforcement 

des capacités 

et 

d'assistance 

technique  au 

titre de 

l'exercice  

2019/20

La mise en 

œuvre du 

programme 

approuvé de 

renforcement 

des capacités 

et d'assistance 

technique au 

titre de 

l'exercice  

2020/2021

Annuel
le MININFRA et le 

MINECOFIN

Le MININFRA et le 

MINICOFIN

Recrutement d'une agence de

vérification indépendante (IVA)
Oui/DLI1 Sans objet Aucune IVA

Le cahier de

charges 

approuvé par

la Banque et

l'IVA 

désignée

Sans objet Sans objet Sans objet
Sans 

objet

Le ministère des

Infrastructure (MININFRA et

le ministère des Finances et

du Développement

économique (MINECOFIN) 

Le MININFRA et le

MINECOFIN

Fréquenc

e
Source des données/méthode

Responsable de 

collecte des 

données

Indicateurs de résultats
DLI( 

Oui/non) 

Unité de 

mesure

Référence     

(2017/2018)

Objectif à la 

fin de la 

période 

(2021/2022)

Valeurs cibles
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT (BAD) ET DU FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT (FAD) À 

L’ATTENTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT DEUX 

PROPOSITIONS DE PRÊT BAD ET FAD EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA 

POUR LE FINANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE DU PROGRAMME D’EXPANSION 

DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ EN UTILISANT L’INSTRUMENT AXÉ SUR LES 

RÉSULTATS 

 

1. La Direction soumet la proposition et la recommandation ci-après, relatives à un prêt 

BAD d’un montant de 194 millions d'EUROS et à un prêt FAD d’un montant de 53 millions d'UC 

en faveur de la République du Rwanda au titre du financement de la deuxième phase du 

programme d’expansion de l'accès à l'électricité (SEAP II). Le SEAP II est conçu comme un 

programme de financement axé sur les résultats couvrant les exercices 2018-2019 et 2020-2021 pour 

un financement indicatif total de 191 millions d'UC. Il s’agit de la première opération du genre conçue 

en vue de l’utilisation, à titre expérimental, de l’instrument de financement axé sur les résultats. Cette 

intervention a été élaborée en réponse à une requête officielle soumise par le gouvernement du Rwanda 

en avril 2018, dans laquelle il s’est déclaré disposé à mettre en œuvre le financement axé sur les résultats 

à titre pilote. Dans une version révisée de ladite requête, datée de juillet 2018, le gouvernement du 

Rwanda sollicité une allocation accrue de ressources en faveur du programme. 

 

2. Les efforts entrepris par le gouvernement pour accroître les investissements et accélérer 

l'accès à l'électricité sont conformes aux objectifs de la première phase de la Stratégie nationale 

de transformation (NST-1) adoptée en 2017 pour faciliter la transition du Rwanda vers le cercle 

des pays à revenu intermédiaire à tranche inférieure d’ici 2024 et à tranche supérieure à 

l’horizon 2035. La NST-1, la première d'une série de programmes d’une durée de sept ans, dont 

l’objectif est de réaliser la Vision 2050, vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2024. Dans la NST-1, 

l’énergie électrique était au cœur des efforts déployés par le Rwanda pour diversifier ses sources de 

croissance économique, promouvoir une croissance tirée par la création d'emplois par le secteur privé, 

en particulier au profit des jeunes, et réduire la pauvreté. L'accès des ménages et des utilisateurs 

productifs à une énergie électrique suffisante et fiable devrait stimuler une croissance agricole durable 

qui emploie plus de 70 % des Rwandais en alimentant les systèmes d'irrigation en l’électricité dans le 

but d’améliorer la productivité et de promouvoir les activités à valeur ajoutée dans les industries 

agroalimentaires, conformément à la politique du « made in Rwanda ». L’énergie électrique est 

également considérée comme essentielle à la croissance du secteur privé, notamment pour les petites et 

moyennes entreprises (PME) à fort contenu technologique et tournées vers les exportations. Les PME 

représentent plus de 90 % des entreprises et créent environ 41 % des emplois au Rwanda. Dans la droite 

ligne de l’ambition que s’est donné le pays de bâtir une économie fondée sur le savoir, l’alimentation 

en électricité des collèges d’enseignement technique et des établissements d’enseignement supérieur, 

notamment ceux qui privilégient les technologies de l’information et de la communication, les 

mathématiques, les sciences et la recherche, devrait promouvoir le développement des compétences et 

stimuler l’innovation afin de soutenir les industries à vocation exportatrice, dans l’esprit de la vision 

« Kigali, ville d’innovation » (Kigali Innovation City), ainsi que le développement d’une industrie de 

services de qualité. On s’attend à ce que l’approvisionnement de l’industrie en énergie électrique fiable 

et suffisante se traduise par des retombées positives substantielles, notamment des économies d’énergie, 

une compétitivité accrue, la rentabilité, la production, la qualité des produits et un meilleur 

environnement de travail, associées à une réduction des coûts d'exploitation et de maintenance et liés 

au respect de la réglementation environnementale. Le NST-1 vise également à alimenter en électricité 

tous les centres de santé, les établissements d’enseignement primaire et secondaire et les bureaux de 

l’administration afin de disposer d’une main-d’œuvre saine et instruite, tout en améliorant la prestation 

des services publics. 
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3. Cette opération a été préparée en tenant compte des résultats remarquables en matière 

de développement, obtenus par le Rwanda dans le secteur de l’électricité, tout en ne perdant pas 

de vue les énormes défis qui restent à relever pour atteindre les objectifs de la NST-1. En sept ans 

seulement (durant la mise en œuvre du Plan stratégique du secteur de l’énergie – ESSP 2012-13 et 

2017-2018), le taux d’accès à l’électricité au Rwanda a, en général, plus que doublé, passant de 18 % 

(17 % à partir du réseau et 1 % hors réseau) à 44 % (33 % à partir du réseau et 11 % hors réseau), grâce 

à la stabilité politique et macroéconomique, à un programme de réformes volontariste et à une culture 

particulière de contrats axés sur la performance dans la fonction publique, appelée localement 

« Imihigo ». Au cours de cette période, 88 % des écoles, 76 % des centres de santé et 94 % des centres 

administratifs ont été également raccordés à l’électricité. Dans le cadre de l’ESSP, le gouvernement a 

consacré en moyenne 1,4 % de son produit intérieur brut (PIB) à la modernisation et à la mise à niveau 

de l’ancien système de distribution de l’électricité. Les autorités ont également lancé des projets 

régionaux d'interconnexion des réseaux et réformé le secteur de l'électricité afin de favoriser la 

participation d'investisseurs privés dans le cadre de partenariats public-privé, comme dans le cas du 

projet multinational d’hydroélectricité Ruzizi III, ou en tant que producteurs indépendants d’électricité 

dans le cas du projet de centrale électrique au méthane, Kivuwatt. Vingt centrales électriques 

indépendantes utilisant des technologies de production d'énergie conventionnelle et renouvelable sont 

en cours d’exploitation et un seul des neuf projets de production d'électricité devant être mis en œuvre 

d'ici 2024 sera financé par le gouvernement. L'intérêt du secteur privé pour la fourniture de services de 

distribution d'électricité hors réseau a progressé depuis 2012 et plus de 30 entreprises locales et 

internationales s’y consacrent activement. Pour faciliter la mise en œuvre de l'ESSP, le gouvernement 

a restructuré l'ancienne Autorité de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement pour créer le Rwanda Energy 

Group (REG) qui est composé de deux filiales en vertu de la loi sur les sociétés de 2018. Il s’agit de la 

Société de développement de l’énergie (EDCL) chargée des projets de production et de transport et de 

la Société de distribution d’électricité (EUCL), qui est l’opératrice du réseau, responsable des opérations 

quotidiennes de production, de transport, de distribution et d’électricité et de la vente aux clients finaux, 

ainsi que de la promotion des programmes relatifs à l'efficacité énergétique et de gestion de la demande. 

 

Malgré des résultats remarquables, les efforts déployés par le Rwanda pour parvenir à l’accès 

universel à l’électricité se heurtent à diverses difficultés. Au 31 mars 2018, même si la population 

urbaine a bénéficié d’un meilleur accès à l'électricité, environ 83 % des habitants des zones rurales, soit 

environ 6,9 millions de personnes, n'avaient pas accès à l'électricité. Ce problème s’explique en partie 

par le relief très vallonné du Rwanda, qui rend la plupart des zones difficiles d’accès et augmente le 

coût des investissements dans les infrastructures. L'investissement du Rwanda dans l’alimentation en 

électricité ne parvient pas à suivre les taux de croissance économique élevés et soutenus, atteints au 

cours des deux dernières décennies, et leurs répercussions sur les besoins en électricité. En conséquence, 

le réseau électrique est devenu de moins en moins fiable. En 2017, l'indice de fréquence d'interruption 

moyenne du système (IFMIS) pour la ville de Kigali est de 22 coupures de courant par an, 

comparativement à d’autres villes de la région. Parallèlement, en raison de la variabilité saisonnière du 

fonctionnement de la plupart des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, les combustibles fossiles 

contribuent pour près de 48 % à la production de l'énergie (en 2017), entraînant des tarifs moyens 

d'électricité élevés de 0,21 USD/kWh, contre 0,10 USD/kWh en Tanzanie et 0,13 USD/kWh en 

Ouganda. Fruits d'investissements multinationaux, les principaux projets d'interconnexion de réseaux 

régionaux et les projets hydroélectriques conjoints ont, en outre, enregistré des retards importants qui 

ont contraint le pays à recourir à une source d'énergie thermique coûteuse. Étant donné que le REG est 

une nouvelle entreprise, il faudra renforcer les capacités de son personnel et le doter en compétences 

pointues en planification, gestion des contrats et négociation 

 

4. Le SEAP II proposé non seulement intervient à point nommé, mais donnera également 

une formidable impulsion au programme de transformation du Rwanda. L’augmentation de 

l’enveloppe des ressources ainsi que les investissements en cours placent la Banque dans la position de 

principal partenaire de développement pour soutenir le Rwanda dans la dernière étape de la couverture 
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en électricité du pays. Au nombre des mesures permettant de surmonter les goulets d’étranglement qui 

ralentissent la transformation en vue de parvenir à la couverture universelle, figurent : la conception du 

programme qui prévoit un décaissement sur présentation des preuves de résultats vérifiables, dans les 

domaines de la stabilisation du système électrique et de la couverture universelle de la ville de Kigali ; 

la promotion des investissements hors réseau qui exploiteront le partenariat avec les opérateurs privés 

et élargiront l'accès aux énergies renouvelables pour atteindre les zones rurales ; et le renforcement des 

capacités du REG. 

 

5. Ce programme a été élaboré grâce à un dialogue permanent avec le gouvernement du 

Rwanda et le REG, et en étroite collaboration avec les partenaires de développement et d'autres parties 

prenantes, notamment le secteur privé. Le programme est axé sur la demande et garanti, de ce fait, la 

forte appropriation du programme et de son instrument par le gouvernement. Par ailleurs, le Rwanda a 

une stratégie de transformation nationale solide, assortie de domaines de résultats clairs, y compris le 

secteur de l’électricité. Le pays est animé d’une volonté politique forte, d’une culture toute particulière 

de la performance, possède une capacité avérée à obtenir des résultats probants en matière de 

développement et une expérience dans la mise en œuvre des différentes variantes d'un instrument de 

financement axé sur les résultats, en collaboration avec d'autres partenaires de développement. 
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1 CONTEXTE STRATÉGIQUE 

1.1 CONTEXTE DU PAYS  

1.1.1 Situé en Afrique centrale et orientale, le Rwanda est un pays densément peuplé (507 habitants 

au km²) comparativement aux autres pays africains. Il compte une population d’environ 12 millions 

d’habitants et une superficie totale de 26 338 km2. Ce pays partage une frontière avec la République 

démocratique du Congo (RDC) à l’ouest, l’Ouganda au nord, la Tanzanie à l’est et le Burundi au sud. 

Contexte politique et gouvernance 

1.1.2 Dans le cadre du multipartisme, le Rwanda a réussi l’organisation de trois scrutins 

présidentiels en 2003, 2010 et 2017 sans remous politiques. Les élections municipales se sont également 

tenues sans heurts en février 2016, lesquelles ont débouché sur des conseils municipaux composés à 

environ 40 % de femmes. En tant que président de l'Union africaine en 2018, le Rwanda a facilité la 

signature et la ratification de l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine par plus de 

40 États membres et a été le fer de lance de réformes financières au sein de l'organisation. 

1.1.3 La mise en œuvre soutenue des réformes, une longue période de paix et de stabilité politique 

et un soutien indéfectible des donateurs ont contribué à l’amélioration de la gouvernance et à l’obtention 

de résultats impressionnants en matière de développement (voir la section 4.3.4 sur la gouvernance). 

Évolution économique récente et analyse budgétaire macroéconomique  

1.1.4 De 2000 à 2017, le pays a enregistré des taux de croissance économique élevés avec une 

moyenne médiane de 7,8 % et plus que triplé son PIB par habitant pour le porter à 774 USD au cours 

de cette période3. L’expansion des investissements, qui est passée de 13 % du PIB en 2000 à 23 %, en 

20174, a coïncidé avec la mise en œuvre des phases I et II de la Stratégie de développement économique 

et de réduction de la pauvreté (EDPRS), qui a démarré en 2008. Conformément aux ambitions énoncées 

dans la Vision 2020, la mise en œuvre de la stratégie de protection sociale qui met l’accent sur les plus 

pauvres a contribué à réduire le taux d’extrême pauvreté de 24 à 0 %, et le taux de pauvreté passera de 

45 à moins de 20 % à l’horizon 2020. Ce pays occupe désormais le deuxième rang en Afrique, derrière 

Maurice, au classement Doing Business de la Banque mondiale, loin du 27e rang d’il y a dix ans. Il a 

également fait d'énormes progrès en ce qui concerne la réduction de l'écart entre les sexes, se classant 

au quatrième rang mondial et au premier en Afrique, selon l’indice de l'inégalité entre les sexes du 

Forum économique mondial de 2017. Grâce à des institutions fortes et à des contrats de service public 

« Imihigo » axés sur la performance, ce pays occupe désormais le cinquième rang mondial et le premier 

en Afrique à l'Indice mondial 2017-2018 de « l’efficacité des dépenses publiques » publié par le Forum 

économique mondial. 

1.1.5 L'environnement institutionnel et de politique macroéconomique est demeuré stable et solide. 

Après avoir affiché des taux élevés (supérieurs à la moyenne régionale), la croissance économie a 

ralenti, s’établissant à 6 % en 2016 et à 6,1 % en 2017, en grande partie à cause de la sécheresse. La 

reprise économique est en cours avec une projection du taux de croissance du PIB à 7,2 % en 2018, tiré 

par une reprise dans le secteur agricole et la robustesse du secteur des services. Les perspectives de 

maintien de la trajectoire de croissance actuelle à moyen terme sont très bonnes puisque le volume des 

exportations non traditionnelles continue de croître et que le gouvernement commence à réaliser 

d'importants investissements dans les infrastructures publiques. L'inflation demeure conforme à 

l'objectif de la politique monétaire de la Banque nationale du Rwanda puisque les prix des denrées 

alimentaires baissent. La vulnérabilité du secteur extérieur s’est réduite, suite aux ajustements de la 

politique de taux de change, ce qui a permis d’améliorer le solde du compte courant et d’accroître la 

couverture des réserves internationales à quatre mois d’importation. Le Rwanda a toujours un faible 

risque de surendettement en raison de politiques budgétaires prudentes et d’une gestion 

macroéconomique saine, la dette publique et garantie par l’État avait régulièrement progressé en 
                                                           
3 NISR (Institut national de la statistique du Rwanda). 
4 NISR. 
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pourcentage du PIB, passant de 28,6 % en 2013 à 48,1 %, les autorités ayant intensifié les 

investissements dans les infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport, ainsi que dans la 

construction du centre de congrès de Kigali pour soutenir le secteur du tourisme5. En raison du 

rétrécissement de sa marge de manœuvre budgétaire, le gouvernement finance de plus en plus des 

investissements publics phares par le biais de partenariats public-privé. Soutenue par l'Instrument de 

soutien à la politique économique (ISP) du Fonds monétaire international (FMI), approuvé en 

décembre 2013 et prolongé jusqu'en décembre 2018, la gestion macroéconomique a enregistré de bons 

résultats et permis l'achèvement du neuvième ISP en juin 2018. 

Stratégie de développement du gouvernement et priorités à moyen terme  

1.1.6 En 2000, le Rwanda a adopté sa Vision 2020, dont l’objectif est de se positionner 

stratégiquement pour entrer dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2035, 

notamment en augmentant l’accès à l’électricité et en fournissant des services de l’électricité durables, 

abordables et fiables. La NST-1, qui a une durée de sept ans (2017), couvre les années restantes pour 

atteindre la Vision 2020 et les quatre premières années de la prochaine Vision 2050. Elle remplace 

l'EDPRS 2 et souligne la priorité qu’accorde le gouvernement à la résolution des problèmes de 

développement à l’échelon national, au moment où les efforts visant à maintenir le pays au cœur de 

l’intégration régionale commencent à produire des effets.  

1.1.7 Conformément à sa NST-1, le Rwanda cherche à tirer parti de ses avancées remarquables en 

matière de développement, enregistrées au cours des deux dernières décennies et demie, grâce à la 

diversification de ses sources de croissance économique et à la création d’emplois de qualité par le 

secteur privé. Le gouvernement accroît ses investissements dans les infrastructures économiques et 

sociales. Il réforme également l'environnement des entreprises et améliore l'efficience, l'efficacité et la 

responsabilité en matière de prestation des services publics. Conscient de l’effet catalyseur des 

infrastructures énergétiques sur la croissance de différents secteurs, le gouvernement vise l’accès 

universel à l'électricité à l’horizon 2024. 

1.1.8 Le gouvernement a élaboré un cadre politique, juridique, réglementaire et institutionnel solide 

pour accélérer la transformation économique. Parmi les initiatives engagées pour accélérer la 

transformation économique figurent : i) la politique industrielle nationale mise en œuvre pour 

promouvoir la transformation économique et la création de 1,4 million de nouveaux emplois non 

agricoles d'ici 2020 ; ii) un nouveau code des investissements adopté en 2015 qui vise notamment à 

promouvoir les investissements privés dans les secteurs stratégiques (industrie, agroalimentaire, agro-

industrie et TIC). 

1.1.9 L'opération du SEAP II proposée appuiera deux piliers de la NST-1, en particulier ceux du 

développement économique et de la transformation sociale, à travers quatre objectifs de haut niveau du 

Plan stratégique du secteur de l'énergie 2018-2024 (voir la section 1.2.4). 

1.2 CONTEXTE SECTORIEL ET INSTITUTIONNEL  

1.2.1 Il est essentiel de développer, de façon adéquate, les infrastructures énergétiques pour mener 

à bien la Vision 2020 du Rwanda et la Vision 2050 qui lui succèdera. Dans ce pays, le secteur de 

l’énergie fait face aux problèmes suivants : i) un système électrique peu fiable et des équipements de 

réseau surchargés, des pannes fréquentes, la mauvaise qualité de l'approvisionnement et des retards dans 

la fourniture de nouveaux branchements. Le Rwanda se développe très rapidement, à un point tel que 

les interventions pour l'expansion du système de distribution et sa mise à niveau ne parviennent pas à 

suivre la demande accrue d'électricité. En 2017, l'indice de fréquence d'interruption moyenne (IFMIS) 

du système de la ville de Kigali était de 22 pannes par an, une situation qui ne supportait pas la 

comparaison avec l’IFMIS au sein de la région6 ; ii) des tarifs d'électricité élevés : la plupart des 

centrales hydroélectriques en exploitation sont au fil de l'eau. Du fait de la variabilité saisonnière du 

niveau des cours d’eau, les combustibles fossiles représentaient en 2017 près de 48 % de la production 

                                                           
5 MINECOFIN, Bureau de l’Economiste en chef. 
6 L’IFMIS de Nairobi est de 16,5 
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énergétique du Rwanda, avec pour conséquence des tarifs moyens d’électricité élevés de 

0,21 USD/kWh. Ces tarifs sont élevés par rapport aux tarifs moyens pratiqués en Tanzanie 

(0,10 USD/kWh) et en Ouganda (0,13 USD/kWh) ; iii) les retards dans la mise en œuvre des 

principaux projets d'interconnexion des réseaux régionaux et des projets hydroélectriques communs 

ont contraint le pays à s'approvisionner en énergie thermique, ce qui se révèle coûteux ; iv) les besoins 

en renforcement des capacités au sein du REG, notamment la dotation en compétences pointues en 

planification, gestion des contrats et conduite des négociations, qui expliquent en partie la mauvaise 

mise en œuvre des projets ainsi que le coût élevé de l'électricité. 

1.2.2 Le gouvernement a introduit des réformes dans le secteur de l'électricité pour faciliter 

la participation du secteur privé, selon le modèle du partenariat privé-public (comme dans le cas du 

projet hydroélectrique multinational Ruzizi III) ou de la production indépendante d'électricité (comme 

dans le cas du projet KivuWatt de production d’électricité à partir du méthane). Au total, 20 centrales 

indépendantes utilisant des technologies d'énergie conventionnelle et renouvelable sont actuellement en 

exploitation et seul un des neuf projets de production d'électricité devant être mis en œuvre d'ici 2024 

sera financé par le gouvernement (voir annexe 8C). Depuis 2012, l'intérêt du secteur privé pour la 

prestation de services de l'électricité hors réseau s’est accru et plus de 30 entreprises locales et 

internationales s’y consacrent activement. 

1.2.3 Le gouvernement adopte régulièrement des lois et élabore des politiques et des 

réglementations visant à garantir une exploitation efficace des ressources énergétiques, la coordination 

des activités de développement et la gouvernance du secteur de l’énergie. Le ministère des 

Infrastructures (MININFRA) supervise le processus en collaboration avec les acteurs du secteur, tels 

que les partenaires de développement, les organisations non gouvernementales et les investisseurs 

privés. La loi n° 21/2011 du 23 juin 2011, relative aux services de l'électricité au Rwanda, porte sur la 

libéralisation et la réglementation des services de distribution d'électricité, de la production à la 

commercialisation, en passant par le transport et la distribution. La loi autorise également au 

MININFRA à signer des contrats de concession relative aux services d'électricité et constitue la base 

juridique de la création de l'Agence de régulation des services publics du Rwanda (RURA) (voir 

l’annexe 4 pour les lois, les réglementations et les décisions sectorielles). 

1.2.4 Dans le cadre du Plan stratégique du secteur de l’énergie pour les périodes 2012-2013 

et 2017-2018 qui vient de s’achever, le gouvernement a régulièrement alloué en moyenne 1,4 % 

de son PIB pour moderniser et mettre à niveau son système de distribution d’électricité vétuste, 

accroître l’accès à l’électricité, accélérer les projets régionaux d’interconnexion des réseaux et, surtout, 

réformer le secteur de l’électricité afin d’ouvrir les sous-secteurs de l’approvisionnement en réseau et 

hors réseau au secteur privé. Au cours de cette période, la capacité installée est passée de 160 MW en 

2012 à 218 MW, dont 213,5 MW en réseau et 4,5 MW importés des pays voisins (principalement de la 

Société nationale d'électricité de la République démocratique du Congo). Le bouquet énergétique a 

également été diversifié et se présente comme suit : l’hydroélectricité représente 48 % de la capacité 

installée, le diesel et le fuel lourd 25 %, le méthane 14 %, la tourbe 7 % et le solaire 6 %. Le réseau de 

transport avait une longueur de 800 km en fin juin 2017, dont 470,5 km de 110 kV et 273,5 km de 

220 kV, contre 462 km de 110 kV seulement en 2013, ce qui favorise l'évacuation de l'énergie produite 

et jette les bases du commerce régional de l’électricité. L'accès des ménages au réseau électrique s’est 

amélioré, passant de 364 000 en juin 2012 à 793 966 en juin 2018, soit 33 % de l'ensemble des ménages. 

Quant à l'accès hors réseau, il est passé de 1 % environ à 11 %, avec 256 670 ménages raccordés en 

juin 2018, principalement grâce aux systèmes domestiques solaires (SHS). À ce jour, l’accès à 

l’électricité atteint les 82 % au total à Kigali, et dans les provinces de l’Est, de l’Ouest, du Nord et du 

Sud 39 %, 38 %, 34 % et 30 % respectivement. Toutefois, le taux d’accès en zone rurale s’établit à 17 % 

contre 83 % en les zones urbaines. 

1.2.5 Pour mettre en œuvre le NST-1, le Plan stratégique du secteur de l’énergie 2018-2024 a 

recensé les huit objectifs de haut niveau ci-après, couvrant trois sous-secteurs, à savoir l’électricité, la 

biomasse et le pétrole : i) la capacité de production a été augmentée pour faire en sorte que la demande 

soit pleinement satisfaite et qu’une marge de réserve soit conservée ; ii) la fiabilité de 
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l'approvisionnement en électricité s'est accrue grâce à la réduction du nombre moyen de coupures de 

courant à 19,3 par an et le nombre moyen d'heures sans électricité à 9,3 ; iii) l'accès des ménages aux 

services de distribution d'électricité est passé à 100 % ; iv) l'accès à l’électricité des usagers productifs 

est passé à 100 % ; v) l'éclairage de rue a été étendu à toutes les zones habitées et aux routes principales ; 

vi) les pertes dans les réseaux de transport et de distribution ont été réduites de 23 % en fin juin 2017 à 

15 % ; vii) le nombre de ménages utilisant du bois de chauffe pour la cuisine a été divisé par deux à 

42 % ; enfin, viii) les réserves stratégiques ont augmenté de manière à couvrir trois mois 

d'approvisionnement. Pour obtenir ces résultats, il sera nécessaire d’apporter un soutien durable au 

secteur de l'énergie en utilisant les nouveaux instruments existants, tels que le financement axé sur les 

résultats de la Banque. Ces objectifs sont conformes aux aspirations du Nouveau pacte pour l’énergie 

en Afrique, notamment celui de l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2024. 

1.2.6 Dispositif institutionnel : Pour aligner la structure institutionnelle du secteur énergétique sur 

les plans de développement du pays et pour faciliter la mise en œuvre du Plan stratégique du secteur de 

l’énergie, le gouvernement a procédé à une restructuration de l’Autorité de l’eau et de l’assainissement 

en 2013 et l’a scindé en deux entités, à savoir le REG et la Société de l’eau et de l’assainissement 

(EWSA). Le REG comprend deux filiales, EDCL et EUCL, qui ont démarré leurs activités depuis 

août 2014, en vertu de la loi sur les sociétés. L'EDCL est chargée de l’élaboration de projets de 

production et de transport, ainsi que de l'exécution d'un plan de développement énergétique à moindre 

coût pour l'ensemble du pays. L’EUCL, la société d'exploitation du réseau, s’occupe des opérations 

quotidiennes de production, de transport, de distribution et de vente d’électricité aux clients en bout de 

chaîne. Cette entité s’occupe de la planification du système de transport et de distribution dans les zones 

déjà raccordées au réseau, ainsi que de l'efficacité énergétique et des programmes de gestion du point 

de vue de la demande. Ces deux services publics doivent rendre compte au MININFRA en ce qui 

concerne les orientations stratégiques et au RURA pour ce qui est des prestations publiques et des 

normes de performance. Le gouvernement continue d’élaborer des politiques et des lois appropriées et 

examine régulièrement les lois existantes pour les aligner sur les objectifs nationaux de développement 

énergétique. 

1.2.7 Coordination des donateurs dans le secteur de l'énergie : Les partenaires de 

développement soutiennent activement le secteur énergétique du Rwanda et coordonnent leurs activités 

par le truchement du groupe de travail de ce secteur, avec l’appui de quatre groupes techniques de 

travail, dont celui de l'électricité. Dans sa conception, le SEAP II tient compte des relations 

opérationnelles complexes entre les partenaires de développement dans le pays et entend garantir la 

complémentarité et l’harmonisation. En particulier, le financement programmatique de la politique de 

développement du secteur énergétique par la Banque mondiale est assorti d’indicateurs de performance 

sectoriels similaires, mais avec un calendrier différent. Dans le sous-secteur hors réseau, le 

gouvernement du Rwanda travaille de concert avec le secteur privé à l’élaboration d’un cadre de mise 

en œuvre du plan national d’électrification avec l’appui du DFID et de la GIZ, entre autres partenaires 

de développement. La Banque et les partenaires de développement ont discuté des liens entre ces 

opérations et du financement basé sur les résultats lors de l'évaluation du SEAP II (voir l'annexe 8C). 

1.3 LIENS DU PROJET AVEC LA STRATÉGIE DE LA BANQUE  

1.3.1 Le SEAP-II proposé fait partie du premier pilier du document de stratégie pays (DSP) 2017-

2021 de la Banque pour le Rwanda, intitulé « Investir dans les infrastructures énergétiques et 

hydrauliques pour une croissance inclusive et verte », en fournissant de l’électricité aux ménages, 

notamment ruraux (par le biais des énergies renouvelables hors réseau), et aux utilisateurs productifs, 

et en améliorant la fiabilité des services de l'électricité au profit des citoyens. Comme indiqué ci-dessus, 

malgré les avancées du Rwanda en matière d'électrification au cours de la dernière décennie, ce secteur 

a encore besoin d’investissements dans la chaîne de valeur énergétique pour répondre à la demande 

croissante (à 8 % par an), équilibrer l'offre et la demande et améliorer la fiabilité et la qualité des 

prestations de services. 

1.3.2 Ce programme est aligné sur le double objectif de la Stratégie décennale 2013-2022 de la 

Banque visant la promotion de la croissance inclusive et la transition progressive vers la croissance 
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verte et sa priorité opérationnelle qu’est le développement des infrastructures. Il contribuera, en 

particulier, à trois des High 5 de la Banque, adoptées afin d’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie 

décennale, à savoir : « Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », « Industrialiser l’Afrique » et 

« Améliorer la qualité de vie des populations africaines ». Par ailleurs, il cadre avec la politique 

énergétique de la Banque qui vise à aider les pays membres régionaux à permettre l’accès à des services 

et à des infrastructures énergétiques modernes, abordables et fiables. Dans la droite du Nouveau pacte 

pour l’énergie en Afrique, cette opération contribuera au programme de transformation des services 

publics de l'électricité et à l'objectif de l'accès universel à l'électricité d'ici 2025. 

1.4 JUSTIFICATION À L’INTERVENTION DE LA BANQUE ET AU CHOIX DE L’INSTRUMENT  

1.4.1 Le gouvernement du Rwanda a sollicité le soutien de la Banque à la suite de la mise en 

œuvre réussie du Programme d’accroissement de l'accès à l'électricité (EARP) financé par 

plusieurs donateurs, dont le SEAP-I de la Banque était une composante majeure. Ce programme visait 

un taux d'électrification de 70 % d'ici décembre 2018, grâce à une combinaison de solutions en réseau 

et hors réseau. En raison de problèmes de financement et de la longueur du processus d’approbation, 

relatifs à l'instrument de financement de prêts à l'investissement, le gouvernement rwandais a dû 

ramener ce taux à 52 % en 2018. C’est la raison pour laquelle le gouvernement explore des instruments 

de décaissement efficaces et plus rapides pouvant lui permettre d’atteindre ses nouveaux objectifs en 

matière d'accès. 

1.4.2 Le SEAP-II proposé concourra à la transformation économique du Rwanda : Dans la 

NST-1, l'électricité constitue la base des efforts entrepris par le Rwanda pour diversifier les sources de 

croissance économique, promouvoir une croissance tirée par le secteur privé et créatrice d'emplois, et 

réduire la pauvreté. L’accès des ménages et utilisateurs productifs à une énergie électrique fiable et en 

quantité suffisante devrait stimuler la croissance agricole durable, qui emploie plus de 70 % des 

Rwandais, grâce à la mise sous tension des systèmes d'irrigation permettant d’améliorer la productivité 

et la promotion des activités à valeur ajoutée dans les entreprises agro-industrielles, conformément à la 

politique prônant le « made in Rwanda ». L’énergie électrique est également considérée comme 

essentielle pour la croissance du secteur privé en général et, notamment pour les petites et moyennes 

entreprises (PME) exportatrices et à fort contenu technologique. Les PME représentent plus de 90 % de 

l’ensemble des entreprises et environ 41 % des emplois dans le pays. Dans la droite ligne de l'ambition 

que se donne le Rwanda de devenir une économie fondée sur le savoir, l’électrification des collèges 

techniques et des centres d'enseignement supérieur, en particulier ceux qui privilégient les technologies 

de l’information et de la communication (TIC), les mathématiques, les sciences et la recherche, devrait 

promouvoir le développement des compétences et favoriser, d’une part, l'innovation pour soutenir les 

industries axées sur les exportations dans le cadre de la vision de Kigali, ville d’innovation, et d’autre 

part, la croissance d’une industrie offrant des services de qualité. La NST-1 vise, par ailleurs, à alimenter 

en électricité tous les centres de santé, les établissements d’enseignement primaire et secondaire et les 

bureaux des services publics. On s’attend à ce que l’approvisionnement énergétique industriel adéquat 

et efficace se traduise par des avantages substantiels, englobant des économies d’énergie, pour accroître 

la compétitivité et réduire les coûts d’exploitation et de maintenance ainsi que le respect des normes 

environnementales. En évitant les dépenses liées à des formes d’énergie autre que l’électricité, les 

ménages feront sans doute des économies substantielles, ce qui, concrètement, augmentera leurs revenus 

réels. Le budget de 2018-2019 prévoit d’accroître la consommation d'électricité de 11,9 % à moyen 

terme, augmenter la production d'électricité et renforcer les lignes de transport.  

Un approvisionnement en électricité adéquat et de bonne qualité est particulièrement important pour la 

clientèle composée de commerçants et d’industriels en vue d’une croissance soutenue, ce qui 

multiplierait les chances du Rwanda d’être éligible à un prêt de la BAD. 

1.4.3 L'intervention de la Banque dans le SAEP-II permettra de réduire les coûts de financement 

du gouvernement et l’empêchera de se tourner vers une autre alternative – le marché obligataire – à un 

taux de marché plus élevé. En outre, la combinaison des instruments du FAD et de la BAD permettra 

de faire progresser les ressources au niveau requis et de réduire l’impact sur le bilan souverain. 
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1.4.4 Liens avec le SAEP-I de la Banque et leçons apprisses : Comme cela a déjà été indiqué, le 

secteur de l’énergie a fait face à de nombreuses contraintes lors d’opérations passées de la Banque, mais 

c’est aussi le cas présentement. À cause de ces contraintes, la mise en œuvre a été lente tout comme le 

décaissement des produits, avec en prime des retombées positives tardives pour ce projet. Les 

principales contraintes sont : i) la faible qualité à l'entrée ; ii) les retards dans la conception du projet ; 

iii) les retards dans la passation des marchés ; iv) le manque de capacité pendant la mise en œuvre du 

projet ; v) le dépassement des coûts ; et vi) des connaissances mal transmises et mal acquises. Dans le 

cadre de l’opération de prêt d’investissement au titre du SEAP-I, la Banque a octroyé 46 millions d’USD 

au Rwanda pour la modernisation de deux stations de distribution majeures et la construction de 

1 365 km de réseaux MT et BT en vue d’alimenter en électricité 30 636 ménages à partir du réseau, 

32 centres de santé, 210 écoles et 52 locaux administratifs sectoriels dans six districts. Le projet a été 

mis en œuvre sur une période de six ans par l’intermédiaire d’entrepreneurs EPC. Chaque connexion 

supplémentaire coûte effectivement 1 400 USD. En recourant aux compétences internes du REG et aux 

entrepreneurs locaux et en utilisant également les systèmes nationaux, le SEAP-II devrait, par 

l’intermédiaire de l’instrument de financement axé sur les résultats, fournir, entre autres, 

193 366 branchements à partir du réseau en trois ans au prix moyen de 900 USD par branchement. Cela 

démontre la rentabilité de l’instrument de financement axé sur les résultats et explique la raison pour 

laquelle il est devenu l’instrument de prédilection de la Banque pour le financement public, dans divers 

secteurs, dont l’énergie. 

1.4.5 Liens avec d'autres interventions de la Banque : Le portefeuille actif du Groupe de la 

Banque au Rwanda comprend 34 interventions pour un engagement total de 636 millions d'UC. Les 

infrastructures constituent la plus grande part du portefeuille (77 %) et comptent treize projets répartis 

dans trois secteurs, dont les transports (37 %), l'énergie (18 %) et l'eau et l'assainissement (22 %). Les 

performances du portefeuille, jugées satisfaisantes, ont obtenu la note de 3,4 (sur une échelle de 1 à 4). 

En juin 2018, les décaissements cumulés se chiffraient à 230,07 millions d'UC, ce qui correspond à un 

taux de décaissement de 36,3 % (voir l'annexe 8C pour les activités de la BAD). 

1.4.6 L'utilisation du financement axé sur les résultats comme modalité de prêt dans le secteur 

énergétique renforcera la réactivité de la Banque face aux besoins énergétiques croissants, décrits dans 

le plan stratégique du secteur de l’énergie, tout en positionnant l’institution de façon à lui permettre de 

jouer un rôle plus important dans la satisfaction de ces besoins, de manière plus efficace. Le 

gouvernement du Rwanda s’est doté de cadres institutionnels appropriés, y compris de principes de 

gestion de la performance qui conviennent le mieux à l’instrument de financement axé sur les résultats. 

Le programme proposé au titre de cet instrument découle du plan stratégique du secteur de l’énergie 

destiné à aider le gouvernement à accélérer l’exécution des activités en :  

 soutenant la réalisation de certains objectifs de haut niveau du plan stratégique du secteur 

de l’énergie, notamment par l’amélioration de la fiabilité du système électrique et 

l’élargissement de l'accès à l'électricité à partir du réseau et hors réseau, pour une 

utilisation domestique et productive. Les décaissements seraient fonction de la 

réalisation des produits et des résultats tangibles déterminés et non pas des dépenses, 

comme c'est le cas dans les projets de prêt d'investissement. 

 

 autorisant l’EUCL et l’EDCL à utiliser leurs propres systèmes pour la mise en œuvre, 

tout en soutenant les améliorations de ces systèmes. L'analyse de l'exécution budgétaire 

passée a montré que l’EUCL et l’EDCL ont généralement atteint des taux plus élevés 

(91 % au cours des trois dernières années) dans ce domaine lorsqu'ils utilisaient leurs 

propres systèmes plutôt que ceux des partenaires de développement (moins de 85 %). 

 

 réduisant les coûts de transaction par l’utilisation des systèmes budgétaires nationaux et 

en améliorant l'efficacité du programme de dépenses du REG et de ses filiales. 
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1.4.7 L'intérêt manifesté par le gouvernement du Rwanda pour recourir à titre pilote au 

financement axé sur les résultats tient au fait qu'il met déjà en œuvre des approches de gestion de la 

performance visant à transformer rapidement le service public en une institution dynamique, axée sur 

les valeurs et les résultats et attentive aux besoins des citoyens. À cette fin, le gouvernement du Rwanda 

est en quête permanente de moyens novateurs et d’instruments de financement pour améliorer et 

renforcer sa capacité à fournir des prestations et à accélérer l’exécution du SEAP. L’instrument du 

financement axé sur les résultats offre donc une occasion unique d’atteindre les objectifs du secteur 

énergétique que s’est fixé le gouvernement, d’une manière intégrée favorisant une gestion efficace et 

efficiente des budgets et des performances organisationnels, afin d’élargir l’accès à un 

approvisionnement en énergie, fiable et abordable. Le SEAP- II proposé s'appuie sur un système de 

gestion de la performance efficace et efficient, avec une répartition claire des responsabilités et 

l’établissement de liens entre la performance organisationnelle et la performance individuelle du 

personnel, ce qui permet d’atteindre les résultats de la mise en œuvre du programme conformément à 

la politique de la Banque en matière de financement axé sur les résultats. Le projet s'est engagé à créer 

une unité technique et opérationnelle spécialisée pour garantir le succès du SEAP-II. 

1.4.8 L’instrument du financement axé sur les résultats renforcera l’harmonisation et la 

coordination au niveau du pays : Le programme proposé s’inscrit dans la tendance de plus en plus 

forte vers l’utilisation d’instruments de ce type au Rwanda par les partenaires de développement. À titre 

d’exemple, la Banque mondiale met actuellement en œuvre trois opérations similaires dans les domaines 

de l’agriculture, du renforcement des compétences et du développement du secteur énergétique. 

L’objectif clé de ce changement est de parvenir à obtenir les mêmes résultats que IL, mais de manière 

bien plus efficace et effective. Cela montre que, lorsqu’il y a un engagement ferme du gouvernement 

assorti de politiques efficaces et de systèmes nationaux fiables, dont l’objectif est de présenter des 

produits et des résultats finals tangibles, il est préférable d’utiliser des instruments de financement axés 

sur les résultats, afin de maximiser les résultats grâce à une plus grande célérité de l’exécution. 

1.4.9 Le SEAP et le tarif de l'électricité : L’instrument du financement axé sur les résultats 

proposé améliorera les recettes et la situation financière des services publics tandis que la mise en œuvre 

du plan stratégique du secteur de l’électricité et du NEP déterminera la trajectoire tarifaire. En effet, le 

gouvernement du Rwanda soutient la production de l’électricité à moindre coût (voir annexe 8C), ce 

qui contribuera à faire baisser les tarifs. 

1.4.10 Le financement axé sur les résultats convient au financement des activités de 

distribution : Compte tenu de l'expérience acquise au cours des interventions passées et présentes (voir 

section 1.4.4 et tableau A1-1), le financement axé sur les résultats a été retenu pour l’opération 

proposée, d'où l'intérêt manifesté par le gouvernement rwandais d’expérimenter le dernier instrument 

de la Banque. Il est adapté au financement des activités de distribution, car les produits et les résultats 

connexes sont facilement mesurables et vérifiables. Ces critères sont essentiels pour un instrument qui 

prévoit des décaissements en fonction de résultats tangibles plutôt que des dépenses. 

2 DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1 PROGRAMME GOUVERNEMENTAL 

2.1.1 Le programme gouvernemental élargi : Comme indiqué ci-dessus, le plan stratégique du 

secteur de l’électricité vise à garantir que les objectifs de haut niveau pour le secteur de l’énergie sont 

atteints. Il s'appuie sur les progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie de développement économique 

et de réduction de la pauvreté 2 et identifie de nouvelles approches d’amélioration des performances. 

Quatre objectifs de haut niveau du plan stratégique du secteur de l’électricité sont financés dans le cadre 

du financement axé sur les résultats, proposé (voir la section 1.2.5 et le tableau A1-1). 
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2.1.2 Le plan stratégique du secteur de l’électricité est entièrement chiffré et est assorti d’un 

plan de mise en œuvre.7 Le programme gouvernemental est évalué à environ 3,3 milliards d’USD et 

plus de la moitié de ce montant (1,7 milliard d’USD) sera consacrée au renforcement de capacités de 

production supplémentaires et à la construction d’infrastructures de transport connexes. Diverses 

sources de financement seront utilisées, notamment le budget national, l’appui des partenaires de 

développement et les investissements du secteur privé. Même si l’on considère les scénarios les plus 

optimistes en ce qui concerne les efforts de mobilisation des ressources, le financement sera restreint et 

les projets devront être hiérarchisés de manière efficace (voir le tableau 2-3 ci-dessous). 

2.1.3 L’objectif ambitieux du gouvernement est d’augmenter l’accès à l’électricité pour passer de 

44 % en fin juin 2018 à 100 % en fin 2024, grâce à une combinaison de solutions pour l’électrification 

à partir du réseau et hors réseau. 

2.1.4 Les agences d'exécution du programme : Le REG et ses filiales, EDCL et EUCL, ont fait 

preuve d’un plus grand professionnalisme dans la mise en œuvre des projets de réseau de distribution 

et ont géré les contrats de conseil et de construction de manière satisfaisante dans le cadre du SEAP-I, 

jugé assez satisfaisant. L’EDCL et l’EUCL poursuivront la mise en œuvre du programme à un rythme 

soutenu. 

2.2 PROGRAMME DE FINANCEMENT AXÉ SUR LES RÉSULTATS (SEAP-II) FINANCÉ PAR LA 

BANQUE 

2.2.1 Description du programme 

2.2.1.1 Le programme SEAP-II proposé et dont la Banque assurera le financement s’efforcera 

d’améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en énergie électrique et l’accès à l’électricité à partir du 

réseau dans la ville de Kigali et dans l’ensemble du pays, et d’élargir l’accès hors réseau dans les 

provinces du Sud et de l’Ouest. L’élargissement et la réhabilitation du réseau de distribution, ainsi que 

l’amélioration de la fiabilité, contribueront à faire en sorte qu’il y ait plus d’électricité disponible pour 

les consommateurs de la région. On prévoit que 318 166 nouveaux clients, dont 193 000 alimenté à 

partir du réseau et 193 3660 hors réseau, auront accès à l’électricité à la faveur du SEAP-II. 

2.2.1.2 Le financement axé sur les résultats couvrira les trois premières années de la période du plan 

stratégique du secteur de l’électricité (2018-2024), d’un montant de 229,2 millions d’euros, soit environ 

8,1 % du financement de ce plan. 

2.2.2 Activités du programme 

2.2.2.1 Le SEAP-II est un programme triennal du financement axé sur les résultats qui démarrera en 

2018 et le prêt sera réparti comme suit : 28,05 % pour améliorer la fiabilité du système électrique, 

64,4 % pour accroitre l'accès à l’électricité à partir du réseau et 3,80 % pour l'accès hors réseau, enfin 

2,67 % pour renforcer les institutions, ainsi que pour le renforcement des capacités et l'assistance 

technique. Les quatre domaines financés sont étroitement liés, comme suit : 

2.2.2.2 Domaine de résultats 1 : Améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité - Les 

activités de ce volet comprendront l’extension des systèmes de distribution et la réhabilitation des lignes 

et des sous-stations de 30/15 kV, ainsi que l’installation d'un SCADA DMS. Cette évolution permettra 

de réduire les coupures d’électricité et les fluctuations de tension. Les indicateurs pertinents de la 

fréquence des interruptions sont l'IFMIS et l'indice de durée moyenne d'interruption du système 

(IDMIS).  

La réduction de la fréquence et de la durée des interruptions et des fluctuations de tension dans les zones 

couvertes par le programme permettra d’évaluer l’amélioration de la fiabilité et de la qualité des 

services. À titre indicatif, le montant alloué à ce domaine est de 64,36 millions d’euros. 

 

                                                           
7 République du Rwanda, ministère des Infrastructures, plan stratégique du secteur de l’électricité 2018-2019 – 2023-

2024 ; tableaux 29 et 31. 
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2.2.2.3 Domaine de résultats 2 : Améliorer l’accès à la distribution à partir du réseau pour les usages 

domestiques et productifs : L’objectif principal est d’élargir la clientèle branchée sur le réseau en 

alimentant en électricité 51 254 clients supplémentaires dans la ville de Kigali, afin d’atteindre l’accès 

universel d’ici 2019, en fournissant de l’électricité à 2 112 clients productifs et à 140 000 autres clients 

équipés de compteurs prépayés dans tout le pays. Les activités engloberont l’extension et la pose de 

lignes de distribution MT (30 et 15 kV) et de lignes BT supplémentaires, l’installation de 

transformateurs de distribution, et l’achat et l’installation de compteurs prépayés. Le nombre de clients 

branchés sur le réseau permettrait de mesurer le niveau de progression de l'accès à l’électricité atteint 

par le programme. Il convient de mentionner que l’élargissement et la réhabilitation du réseau de 

distribution, tout comme la fiabilité accrue des résultats du domaine 1 ci-dessus contribueront à la 

hausse de la consommation d’électricité des consommateurs de la ville de Kigali et d’autres régions du 

pays, dans le cadre des activités du domaine de résultats 2. À titre indicatif, le montant alloué à ce 

domaine est de 150,08 millions d’euros. 

2.2.2.4 Domaine de résultats 3 : Améliorer l'accès hors réseau aux énergies renouvelables - Les 

ménages ruraux isolés et à faibles revenus seront soutenus afin qu’ils puissent disposer de systèmes 

énergétiques hors réseau, tels que les systèmes solaires domestiques, pour un plus large accès à 

l’électricité. Dans ce domaine, les activités tournent principalement autour des systèmes solaires 

domestiques pour les zones reculées du pays au relief accidenté, avec des établissements humains 

dispersés, où la connexion au réseau est difficile et où l’on ne disposera ni de la distribution à partir du 

réseau, ni de la distribution par le secteur privé, à court terme. Conformément au Plan national 

d'électrification (NEP), le financement axé sur les résultats proposés soutiendra certaines activités de 

prestation de services hors réseau en faveur de 124 800 ménages dans deux provinces déterminées (les 

provinces méridionales et occidentales) où les taux d'électrification sont actuellement inférieurs à 50 %. 

Le nombre de SHS installés permettra de mesurer le taux d’accès hors réseau atteint. Pour lutter contre 

l'inégalité entre les sexes, 52 % des personnes ayant accès à l'électricité seront des femmes. Les activités 

du financement axé sur les résultats de la Banque pour le secteur hors réseau seront mises en œuvre de 

manière à compléter les initiatives en cours menées par le secteur privé, et sont conformes aux politiques 

du gouvernement sur le secteur de l'énergie. À titre indicatif, le montant alloué à ce domaine est de 

8,70 millions d’euros. 

2.2.2.5 Domaine de résultats 4 : Renforcement des institutions et des capacités – Un éventail de 

compétences conventionnelles et nouvelles est nécessaire pour mettre en œuvre le SEAP-II. Un 

programme de renforcement des capacités et d'assistance technique permettra de combler les lacunes 

spécifiques recensées au REG en matière de planification, de passation de marchés, de gestion des 

programmes, de gestion des contrats, de suivi et d’évaluation, de conception technique, etc. À titre 

indicatif, le montant alloué à ce domaine est de 2,67 millions d’euros. 

Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-1 : Champ 

d’application du domaine de résultats 

Champ d’application du domaine de résultats 

Résultats escomptés  Champ géographique 

Domaine de résultats 1 : Accroître la fiabilité du système électrique 

Réduire la fréquence et la durée des coupures de courant Dans tout le pays, notamment à Kigali 

Domaine de résultats 2 : Élargir l’accès à l’électricité en réseau pour les ménages et les clients productifs 

Élargir l’accès en alimentant en électricité 193 366 nouveaux clients, dont 

191 254 ménages et 2 112 clients productifs 

Ville de Kigali et dans tout le pays 

Domaine de résultats 3 : Élargir l’accès aux énergies renouvelables pour la distribution hors réseau  

Élargir l’accès en alimentant en électricité 124 800 nouveaux clients avec les 

systèmes solaires domestiques 

Régions occidentale et méridionale 

Domaine de résultats 4 : Renforcement des institutions et des capacités 

Amélioration du système d’établissement de rapport et formation relative au REG, à 

EDCL et à EUCL 

REG, EUCL et EDCL 

2.2.3 Bénéficiaires du programme : Les principaux bénéficiaires du programme sont : i) plus de 

193 366 clients qui seront branchés sur le réseau et bénéficieront d'une source énergétique plus fiable ; 
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ii) 124 800 clients à faible revenu qui seront équipés de systèmes solaires domestiques ; iii) une clientèle 

composée d’industriels et de commerçants, mais aussi les clients productifs existants qui bénéficieront 

d’une meilleure qualité de service grâce à un système électrique plus fiable ; iv) des entrepreneurs 

locaux pour l'approvisionnement et l'installation et v) la population locale qui aura plus de possibilités 

d’emplois pendant la mise en œuvre du projet. L'accès accru à l'électricité profitera autant aux femmes 

qu'aux hommes, en espérant que 52 % des bénéficiaires seront des femmes. Les systèmes hors réseau 

devraient offrir des opportunités aux femmes entrepreneurs et favoriser le bien-être, la génération de 

revenus et l'autonomisation des femmes et des enfants, en particulier des filles, dans les zones rurales. 

2.2.4 Activités exclues du programme de financement axé sur les résultats : Conformément à 

la politique de financement axé sur les résultats de la Banque, les activités ci-après ne seront pas menées 

dans le cadre du SEAP-II : i) toute activité nécessitant la préparation d'un plan d'action de réinstallation 

(RAP) intégral et toute autre activité à haut risque ou à fort impact, classée en catégorie 1 dans le 

système de sauvegardes intégré de la Banque ; et ii) les contrats individuels d’un montant élevé (de 

50 millions d’USD pour les contrats de travaux, clés en main et de fourniture et d’installation ; de 

30 millions d’USD pour les biens ; de 20 millions d’USD pour les systèmes TIC et les prestations autres 

que de conseil ; et de 15 millions d’USD pour les services de consultation). Le tableau ci-après présente 

les principaux résultats. 

2.2.5 Financement du programme 

Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-2 : Source de 

financement du programme de financement axé sur les résultats 

Source Montant (en millions 

d’euros) 

Montant (en millions 

d’UC) 

Instrument 

Banque africaine de développement – BAD 165,59 138 Prêt 

Fonds africain de développement – FAD  63,61 53 Prêt 

Total 229,20 191 Prêt 

 

Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-3 : Source de 

financement du programme du plan stratégique du secteur de l’électricité 

Catégorie  

Plan de financement du plan stratégique 

du secteur de l’électricité (2018-2024)  

Coût (en 

millions d’euros) 
% 

Coût du programme 2 845 100,0 % 

Financiers     

SEAP-II, BAD  229,20 8,1 % 

BAD (autres) 17,24 0,6 % 

Gouvernement du Rwanda 372 13,1 % 

Banque mondiale 247 8,7 % 

Union européenne 60 2,1 % 

Autres financiers 18 0,6 % 

Déficit de financement  1 901 66,8 % 

 

2.2.6 Objectif(s) de développement du programme  

2.2.6.1 L'objectif de développement du programme SEAP-II consiste à améliorer la fiabilité de la 

fourniture d’électricité, à élargir l'accès à l’électricité en réseau et hors réseau de la ville de Kigali et des 
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provinces du Sud et de l’Ouest, et à renforcer les capacités institutionnelles pour une mise en œuvre 

efficace du programme d'électrification du gouvernement. La chaîne de résultats du programme est 

résumée à l’Annexe 1. Les indicateurs de résultats suivants seront utilisés pour évaluer la réalisation de 

l’objectif de développement du programme : i) indicateur 1 de l’objectif de développement du 

programme : réduction du nombre moyen et de la fréquence des interruptions, ii) indicateur 2 de 

l’objectif de développement du programme : nombre de ménages et de clients productifs qui sont 

raccordés aux services de l'électricité en réseau ; iii) indicateur 3 de l’objectif de développement du 

programme : nombre de personnes bénéficiant d'un accès à l'électricité hors réseau ; et iv) indicateur 4 

de l’objectif de développement du programme : amélioration de la capacité du secteur de l'électricité 

en matière de planification et de mise en œuvre (pour soutenir la réalisation de ce qui précède). 

2.3  RÉSULTATS CLÉS DU PROGRAMME ET INDICATEURS LIÉS AUX DÉCAISSEMENTS  

2.3.1 Le décaissement sera basé sur des indicateurs définis à cet effet. Ces indicateurs déterminés 

devraient essentiellement porter sur les résultats clés et améliorer la fiabilité du système, ainsi que 

l’accès à l’électricité en réseau et hors réseau. Ils sont composés d’une combinaison d'indicateurs de 

résultats, de produits et de processus. 

2.3.2 Chaîne de résultats et indicateurs liés aux décaissements : Ces indicateurs reposent sur 

trois (3) considérations clés. Pour chaque domaine de résultats, l'utilisation des indicateurs de résultats 

identifiés en tant qu'indicateurs liés aux décaissements a été envisagée de prime abord, car cela inciterait 

directement à atteindre des objectifs du programme. La deuxième étape consistait à savoir si les 

indicateurs pouvaient effectivement être mesurés, contrôlés et vérifiés. Enfin, le choix d'indicateurs 

spécifiques intermédiaires ou de produits est fondé sur leur capacité à montrer les progrès accomplis 

dans l’atteinte des résultats prévus. Il y a au total huit indicateurs liés aux décaissements, dont un 

indicateur concernant un résultat antérieur. L’Annexe 1 montre la chaîne de résultats du programme et 

présente les résultats attendus, les indicateurs intermédiaires et les activités pertinentes entreprises pour 

atteindre l’objectif de développement du programme. 

2.3.3 Résultats préalables : Dans le cadre de ce programme de financement axé sur les résultats, 

les résultats préalables seront l'approbation des termes de référence pour la désignation du BVG comme 

Agence indépendante de vérification afin de s’assurer de l’obtention des résultats du financement axé 

sur les résultats par la Banque. La structure proposée pour cette opération est le Bureau du vérificateur 

général (BVG) pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il a déjà joué ce rôle dans quatre opérations 

similaires de la Banque mondiale au Rwanda, portant sur le financement axé sur les résultats. Par 

conséquent, le BVG a, d’une part, la capacité de fournir des opinions crédibles et indépendantes sur les 

résultats obtenus et, d’autre part, le mandat pour le faire. 

2.3.4 Avances. Un financement anticipé pouvant atteindre 25 % du montant du prêt sera accordé 

pour les ressources financières indispensables au démarrage des activités de mise en œuvre. Le 

gouvernement soumettra à la Banque, après l'entrée en vigueur du prêt, une demande d’avance sur le 

financement. Par la suite, une demande pour toutes les avances futures en rapport avec le programme 

sera nécessaire. 

2.3.5 Le tableau 2-4 montre l'affectation du prêt BAD selon les huit indicateurs liés aux 

décaissements, qui était guidée par leur relative incidence sur / contribution à l’atteinte des objectifs du 

programme de financement axé sur les résultats (voir les annexes 2A, 2B et 2C). 

2.3.6 Amélioration de la fiabilité du système électrique : Les IDMIS et IFMIS sont les meilleures 

mesures de résultats en ce qui concerne la fiabilité du système. Toutefois, les procédures de l’EUCL 

pour mesurer l’IFMIS et l’IDMIS dans l'ensemble du pays, même si elles se sont améliorées, ne sont 

toujours pas parachevées et le financement axé sur les résultats contribuera à les parfaire. La Banque et 

le gouvernement du Rwanda ont convenu d'utiliser l’IDMIS pour la ville de Kigali en tant que DLI et 

l’IFMIS en tant qu'indicateur à suivre. Le programme prévoit également l’installation et la mise en 

service d’un SCADA DMS, qui sera également un DLI en raison de son importance dans l’amélioration 

de la fiabilité du système électrique. La mise à niveau du système contribuera à améliorer la fiabilité et 

la qualité du service. La Banque et le gouvernement ont convenu d’axer leurs actions sur l’amélioration 
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des caractéristiques et des opérations du réseau, notamment à travers une formation en planification de 

réseau afin de minimiser les pertes. 

2.3.7 Amélioration de l’accès à l’électricité en réseau : L’accès au réseau fait partie des objectifs 

de haut niveau. Le nombre de branchements résidentiels et à usage productif est un indicateur clé utilisé 

à la fois par le REG et le gouvernement du Rwanda pour évaluer les progrès accomplis vers les objectifs 

d'électrification du pays. Il s'agit d'une mesure de résultat directe pour un accès simple et facile à 

mesurer, à surveiller et à vérifier. En plus de cet indicateur, la Banque et le gouvernement ont également 

décidé d’utiliser la longueur des lignes de distribution MT supplémentaires comme DLI supplémentaire 

pour un accès élargi, étant donné qu’il s’agit d’un signe important de progrès dans la multiplication des 

demandes de branchement des clients. Le nombre supplémentaire de transformateurs raccordés aidera 

le REG à se concentrer sur la réduction des longueurs des lignes d'alimentation BT et l'augmentation de 

la couverture MT, ce qui contribue, par ricochet, à réduire les pertes techniques dans le système BT. 

2.3.8 Meilleur accès hors réseau à l’énergie renouvelable : Le DLI pertinent sera le nombre de 

ménages équipés de systèmes solaires domestiques. Les activités dans ce domaine seront mises en 

œuvre de manière à assurer la complémentarité avec les interventions en cours dans le secteur privé et 

le respect des politiques du gouvernement en ce qui concerne le secteur de l'énergie. 

2.3.9 Renforcement des institutions et des capacités : un résultat antérieur et un DLI ont été 

inclus dans ce domaine de résultats. Il s’agit de : i) la mise en œuvre du programme annuel approuvé de 

renforcement des capacités et d’assistance technique pour encourager le REG à approuver et à exécuter 

le plan de travail, assorti d’un renforcement des capacités et d’une assistance technique et ii) 

l'approbation par la Banque du mandat d'une agence de vérification indépendante. La sélection de cette 

agence permettra de procéder à une vérification indépendante des résultats du programme. Les mesures 

soutenues par le domaine des résultats relatif au renforcement institutionnel et des capacités devraient 

avoir des effets positifs sur la mise en œuvre de l'ensemble du programme de distribution ainsi que sur 

ses opérations au-delà des zones retenues. Un effort concerté sera consenti pour assurer la parité 

hommes-femmes parmi les personnes bénéficiant du renforcement des capacités. La liste des activités 

de renforcement des capacités au titre de DLI4-1 ainsi qu'une assistance technique ont été convenues 

avec le gouvernement et seront vérifiées contre paiement par une agence de vérification indépendante 

(voir l’annexe 7B). 
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Tableau 2-4 : Octroi de prêt fondé sur les décaissements liés aux indicateurs 

 

2.4 PRINCIPALES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DES INSTITUTIONS  

2.4.1 Une importante caractéristique de cette opération est le renforcement des institutions et des 

capacités pour améliorer davantage l'efficacité du REG, de l’EDCL et de l’EUCL dans la mise en œuvre 

du programme de distribution d'électricité du Rwanda. Les évaluations techniques, fiduciaires et 

environnementales et sociales ont identifié plusieurs domaines où les systèmes doivent être renforcés. 

 Domaine technique : Même si la capacité technique et le dispositif de suivi et de 

supervision sont satisfaisants, la complexité du programme financement axé sur les 

résultats de la Banque nécessite des compétences supplémentaires, en particulier dans le 

domaine de la conception des systèmes de distribution, la passation des marchés, la 

gestion, suivi et évaluation des projets et de la performance opérationnelle du système 

de distribution. Une formation spécifique sera dispensée dans les domaines suivants : 

planification de l’énergie, électrification rurale, construction et supervision des 

Les domaines de résultats et les 

indicateurs liés aux décaissements ( 

DLI)

Allocation 

indicative du 

prêt par 

domaine et par 

DLI

Total Total BAD Total BAD

EURM % EURM UCM EURM UCM EURM EURM UCM EURM EURM EURM UCM EURM

Financement total RBF 2018-2022 229.20 165.59 138.00 63.61 53.00 1.29 0.00 1.08 1.29 56.98 41.40 12.98 15.58

100.00% 0.6% 24.9%

La date cible de décaissement Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18

Domaine de résultats  1 :  Améliorer la 

fiabilité du système électrique  
64.30 28.05% 15.51 12.93 48.79 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 16.08 3.88 10.16 12.20

DLI-1.1

Améliorer l'indice du temps moyen 

d'interruption du service (SAIDI) pour 

30/15 kV 

41.80 18.24% 15.51 12.93 26.29 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 10.45 3.88 5.48 6.57

DLI-1-2 Installation du  SCADA/DMS 22.51 9.82% 0.00 0.00 22.51 18.75 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00 4.69 5.63

Domaine de résultats 2:  Améliorer  

l'accès au réseau des ménages et des 

clients à usage productif 

150.08 65.48% 150.08 91.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.52 37.52 0.00 0.00

DLI-2.1

Le nombre supplémentaire de 

nouveaux ménages clients raccordés 

au réseau, dont 52 % sont des femmes

82.39 35.95% 82.39 68.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.60 20.60 0.00 0.00

DLI-2-2
Le nombre supplémentaire de clients à 

usage productif connectés au réseau
27.33 11.92% 27.33 22.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 6.83 0.00 0.00

DLI-2-3

La longueur supplémentaire de lignes 

de distribution MT (30/15 kV) 

construites et/ou aménagées

40.37 17.61% 40.37 33.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.09 10.09 0.00 0.00

Domaine  de résultats 3: Améliorer 

l'accès hors réseau aux énergies 

renouvelables

8.70 3.80% 0.00 0.00 8.70 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 1.81 2.18

DLI-3-1

Le nombre supplémentaire de 

nouveaux ménages clients dotés de 

SHS, dont 52 % sont des femmes

8.70 3.80% 0.00 0.00 8.70 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 1.81 2.18

Domaine de résultats 4: Renforcement 

des institutions et des  capacités
6.11 2.67% 0.00 0.00 6.11 5.10 1.29 0.00 1.08 1.29 1.21 0.00 1.00 1.21

DLI-4-1

La mise en œuvre du programme 

annuel approuvé de renforcement des 

capacités et d'assistance technique 

4.82 2.10% 0.00 0.00 4.82 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 1.00 1.21

DLI-4-2
Le recrutement d'une agence de 

vérification indépendante (IVA)
1.29 0.56% 0.00 0.00 1.29 1.08 1.29 0.00 1.08 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00

BAD FAD FAD FAD

Total disbursed in 2018 with advance 

 % de 

l'attribution 

par domaine 

et par  DLI 

sans avance

Allocation BAD/FAD
Montant préfinancement exercice 

2018/2019 
Financement total RBF 2018-2022
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infrastructures électriques, exploitation et maintenance, réduction des pertes, normes, 

protection des réseaux, efficacité des réseaux et gestion de projet. Ces activités seront 

incluses dans le DLI4-1. Une assistance technique sera également fournie dans le cadre 

du programme. 

 Gestion financière et passation de marchés : une assistance technique sera fournie 

pour renforcer l’équipe du REG afin d’accélérer les processus de passation de marché. 

Une formation sur l’audit et la conformité sera également dispensée durant la mise en 

œuvre du programme. Un programme de renforcement des capacités portera sur la 

conception des spécifications techniques, les négociations, la gestion des contrats et le 

suivi des plans de passation de marché. Grâce à un soutien approprié au renforcement 

des capacités dans les domaines de la négociation, de la gestion de projets et des contrats, 

de la préparation de documents techniques, les agences d'exécution peuvent gérer les 

activités de passation de marchés prévues dans le programme (voir l’annexe 7B pour 

plus de détail) 

 Évaluation de l'impact environnemental et social - Une formation sur les sauvegardes 

et la protection de l'environnement au niveau des programmes, la prise en compte de la 

dimension genre ainsi que de la santé et de la sécurité a été prévue dans le plan d'action 

du financement axé sur les résultats pour les équipes de sauvegarde des agences 

d'exécution. En outre, deux autres spécialistes des sauvegardes (un environnementaliste 

et un sociologue) seront recrutés pour renforcer les capacités techniques de l’EDCL en 

vue préparer l’évaluation d’impact. 

2.4.2 L'Agence de vérification indépendante sera financée dans le cadre du programme de 

financement axé sur les résultats. Les mesures de renforcement des capacités et de renforcement des 

systèmes ont été prises en compte dans la conception du programme en tant que DLI (DLI4-2 et DLI-

4-1) ou activités à mettre en œuvre dans le cadre du plan d'action du programme (voir annexe 7A). 

3 MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

3.1 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET DE MISE EN ŒUVRE  

3.1.1 Le ministère des Finances et de la Planification économique (MINECOFIN) assurera la 

supervision et fera office d’interface entre la Banque les organismes d’exécution. Le MINFRA assurera 

également la supervision générale et fournira des orientations stratégiques pour la mise en œuvre du 

programme. REG, l’EDCL et l’EUCL seront les organismes d’exécution du SEAP-II. Le MININFRA 

supervise généralement les activités d’élaboration et de mise en œuvre des projets du REG et coordonne 

les activités des partenaires de développement par le truchement du groupe de travail sectoriel afin de 

garantir l'efficacité de la planification sectorielle et l'utilisation efficiente des ressources. 

3.1.2 La mise en œuvre physique des activités du SAEP II, notamment la planification, la conception, 

la passation de marché et la construction et l’installation du matériel, sera effectuée dans le cadre 

organisationnel existant du REG. L'EARP mettra en œuvre les domaines 1 et 2 du programme au titre de 

l'EDCL, à l'exception de l'installation SCADA DMS qui sera effectuée par l'UECL. Le Département des 

énergies primaires et sociales de l'EDCL exécutera des activités liées au domaine 3 et le Département des 

ressources humaines du REG, les activités de renforcement des capacités au titre du domaine 4. 

3.1.3 Le MINECOFIN signera un accord auxiliaire avec l’EDCL, qui prendra en compte les 

conditions du produit du financement mis à la disposition du REG et de ses filiales et leur responsabilité 

dans la réalisation des activités du programme (voir annexe 1). 

3.1.4 Le REG a mené des activités techniques similaires au fil des ans. À titre d’exemple, l'EARP 

et ses membres du personnel sont expérimentés et capables de gérer les activités de distribution dans le 

cadre du SEAP-II. 

3.1.5 Le MININFRA mettra également en place une unité technique de programme chargée de 

superviser la mise en œuvre quotidienne du SEAP-II et de faciliter la collecte et le regroupement des 
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preuves de la réalisation des DLI. L'unité sera composée d’éminents spécialistes, à savoir : le directeur 

de la planification du REG en tant que secrétaire, le coordonnateur de l'EARP en qualité de président, 

le directeur du département des énergies primaires et sociales, le responsable de la passation de marchés, 

et le directeur de la planification énergétique, tous de l’EDCL, le directeur des opérations de l’EUCL, 

enfin au titre du REG, le responsable du suivi et de l'évaluation, le directeur de la gestion des ressources 

humaines, le directeur financier et le directeur de la gestion financière de l’EDCL. 

3.2 SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS   

3.2.1 Le MININFRA, à travers le département de l’énergie, sera chargé de la coordination générale 

du programme, tandis que le REG rendra compte des activités qui lui sont assignées par le biais de la 

division de l’énergie. Le département de la planification du REG assure déjà le suivi des principaux 

indicateurs de performance du service, tandis que le département chargé de l’assurance des processus 

et du contrôle de la qualité contrôle les principaux indicateurs de performance de chacun de ses 

départements régionaux. Le REG prépare des rapports trimestriels et mensuels à l’intention de son 

conseil d’administration et du MININFRA. 

3.2.2 Le REG et le MININFRA disposent de cadres et de systèmes de suivi et évaluation. Toutefois, 

les rapports ne sont pas présentés de manière systématique. Pour le SEAP II, des solutions seront 

trouvées au problème d’établissement de rapports et les procédures seront simplifiées dans le cadre de 

la composante renforcement des institutions et des capacités. La plupart des sources de données seront 

issues de la direction, notamment des rapports trimestriels et annuels ainsi que des états et des rapports 

financiers.  

3.2.3 La Cellule technique du projet se réunira régulièrement, au moins une fois par trimestre, pour 

passer en revue les progrès du fonctionnement du financement axé sur les résultats et veillera à l’atteinte 

des résultats dans les délais prévus et documentera le niveau de réalisation des DLI. 

3.2.4 Conformément à la politique de RBF de la Banque, le MINECOFIN désignera le Bureau de 

l’auditeur général comme organe d’exécution, avec un mandat acceptable pour la BAD, afin de vérifier 

la réalisation des résultats des DLI. L’agence indépendante de vérification pilotera la vérification et 

mènera des études sur un échantillon de taille acceptable pour les résultats atteints à vérifier dans le 

cadre des DLI 1-1, DLI2-1, DLI2-2, DLI2-3, DLI3-1 et DLI4-1. L’agence vérifiera que les 

branchements répondent aux normes de qualité acceptables, telles qu’établies par le REG, et conduira 

des visites sur le site. L’annexe 2B fournit de plus amples informations sur les réalisations attendues 

des DLI et sur le protocole de vérification. 

3.2.5 Pendant la mise en œuvre, la BAD et le MININFRA mèneront des revues périodiques, 

notamment la supervision des rapports du REG et de l’agence indépendante de vérification, si 

nécessaire, et évalueront l’adéquation générale des mécanismes de vérification et prendront des mesures 

d’atténuation, le cas échéant. 

3.2.6 Les mesures d’atténuation du programme pour un suivi efficace comprendront des rapports 

mensuels préparés par la Cellule technique et le suivi par le biais de rapports trimestriels qui seront 

soumis à la Banque au plus tard quinze jours après la fin de chaque trimestre. 

3.3 MÉCANISME DE DÉCAISSEMENT ET PROTOCOLE DE VÉRIFICATION  

3.3.1 Protocole de vérification du programme  

3.3.1.1 Les calendriers indicatifs pour la réalisation des DLI correspondent aux exercices budgétaires 

(du 1er juillet au 30 juin), pour lesquels les objectifs annuels à atteindre sont proposés. Toutefois, le 

gouvernement rwandais peut solliciter auprès de la Banque des décaissements lorsque des résultats 

importants sont atteints. À la demande du gouvernement, la première vérification en vue des 

décaissements est censée démarrer en mars 2019 pour la première année (2018-2019). Tous les 

décaissements ultérieurs se feront sur une base annuelle selon l’exercice annuel, à l’exception de la 

première année (2018-2019)). 
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3.3.1.2 L’agence indépendante de vérification vérifiera les résultats par le biais de rapports de la 

direction, de rapports trimestriels et annuels, d’audits financiers, de la vérification des procédures et 

d’inspections physiques visant à contrôler l’exhaustivité, l’exactitude et la qualité des résultats présentés 

par le REG. Conformément aux bonnes pratiques d’audit, la vérification physique se fera sur la base 

d’un cadre d’échantillonnage d’au moins 20 % des activités et de la fréquence convenues. Le 

MININFRA et le MINECOFIN préparera les termes de référence de l’agence indépendante de 

vérification, qui devront être satisfaisants pour la Banque et conformes aux DLI, aux activités, ainsi 

qu’au protocole de vérification et au calendrier convenus. Un atelier sera organisé sur le processus de 

vérification à la mi-octobre 2018 à l’intention de toutes les parties prenantes concernées. 

3.3.1.3 L’agence indépendante de vérification utilisera le protocole de vérification comme base pour 

l’établissement du rapport de vérification des résultats du programme qui sera soumis à la Banque (voir 

l’annexe 2B). 

3.3.2 Mécanisme de décaissement  

3.3.2.1 Conformément aux dispositions prévues pour le financement axé sur les résultats, la Banque 

déposera les fonds dans un compte en devises ouvert par le gouvernement du Rwanda à la Banque 

nationale du Rwanda qui recevra le produit des ressources du SEAP-II. L’équivalent en monnaie locale 

des fonds déposés dans cette banque sera transféré dans le Fonds consolidé (compte unique du Trésor 

du gouvernement rwandais. Les fonds seront transférés du compte unique vers les organes d’exécution 

conformément aux systèmes nationaux, aux priorités budgétaires et à la loi du budget votée pour chacun 

des exercices annuels correspondants. Les dépenses budgétisées seront comptabilisées exclusivement 

dans le cadre de l’IFMIS, qui englobe le compte unique du trésor.  

3.3.2.2 Le produit du prêt sera décaissé par l’intermédiaire du compte unique du Trésor du 

gouvernement rwandais, contre présentation à la Banque le rapport de l’agence indépendante de 

vérification après la réalisation des DLI. L’agence présentera ledit rapport simultanément au 

MINECOFIN et au MININFRA dans un délai de quatre semaines après chaque période de vérification 

convenue. Le MINECOFIN présentera à la Banque le rapport de l’agence indépendante dans un délai 

de cinq semaines après la période de vérification convenue. La Banque se basera sur le rapport de 

l’agence de vérification pour déterminer le montant des décaissements éligibles et informera en 

conséquence le MINECOFIN du montant à facturer. Le ministère soumettra alors une demande de 

décaissement à la Banque. 

3.3.2.3 Pour le DLI4-2 – Achèvement du résultat préalable : Le décaissement sera effectué à partir 

de l’entrée en vigueur du prêt. Le résultat préalable est l’approbation des termes de référence de l’agence 

de vérification indépendante par la Banque. 

3.3.2.4 L’avance sera décaissée dès l’entrée en vigueur du prêt : toute avance sera déduite du 

paiement suivant. Toutefois, le MINECOFIN pourra demander une avance chaque année d’un montant 

équivalant à 25 % du solde du prêt, sauf pour la dernière année. Le décaissement de l’avance sur la base 

du résultat préalable ne devra pas excéder 30 % du montant du prêt 

3.3.2.5 Pour les DLI1-1, DLI2-1, DLI2-2, DLI2-3, DLI3-1, les valeurs minimales et maximales 

sont définies ci-après : 

 le DLI minimum (valeur/nombre/pourcentage) est le niveau de DLI qui doit être atteint 

pour déclencher le décaissement par la Banque. Les paiements se feront sur la base d’un 

montant convenu à décaisser pour chaque étape de DLI atteint au prorata des avancées 

jusqu’à la valeur maximale du DLI ; 

 la valeur maximale du DLI est l’objectif convenu avec le gouvernement en termes de 

DLI à atteindre à la fin du programme (voir la matrice des DLI pour plus de détails – 

annexe 2C).  

3.3.2.6 Pour le DLI1-2 : les décaissements seront effectués sur la base des étapes d’installation de 

SCADA DMS.  
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3.3.2.7 Pour le DLI4-1 : le renforcement des capacités et l’assistance technique ; le résultat sera 

également évalué sur la base de la mise en œuvre du plan convenu de renforcement des capacités et 

d’assistance technique. Le montant à décaisser sera calculé sur la base du nombre de personnes formées 

et de l’assistance technique fournie.  

3.4 ANALYSE DU CADRE DES DÉPENSES 

3.4.1 La mise en œuvre par le Rwanda de la réforme de la gestion des finances publiques a permis 

d’améliorer la qualité de la fourniture des services publics. Le gouvernement rwandais a obtenu de bons 

résultats dans la mise en place des réformes de la gestion des fonds publics depuis 2008, y compris le 

plan stratégique du secteur de la gestion des fonds publics du Rwanda (2018-2024) qui vient d’être 

approuvé. 

3.4.2 Les capacités du gouvernement rwandais pour la formulation, l’exécution et le contrôle de 

budgets annuels crédibles dans un Cadre de dépenses à moyen terme sont en place et fonctionnent 

correctement. Sur les trois dernières années, les budgets de dépenses du gouvernement rwandais ont été 

réalistes et le gouvernement rwandais a produit un budget crédible, caractérisé par une discipline 

budgétaire et un rapport solide entre la formulation du budget et son exécution, comme l’illustre la 

comparaison des estimations de revenus et des dépassements réels. Ceci met en lumière la performance 

positive de l’autorité fiscale. Le Rwanda occupe un rang élevé en termes de prévisibilité budgétaire des 

ressources annuelles, reflétant une discipline financière dans la formulation et l’exécution des budgets. 

Au cours des trois derniers cycles budgétaires (2015-2016 à 2017-2018), la variation totale de dépenses 

sur la période à l’étude était inférieure à 10 % sur une année (9,8 % au cours de la période 2015-2016 ; 

12,1 % au cours de la période 2016-2017 ; et 10,9 % au cours de la période 2017-2018). Il reste toutefois 

des domaines à améliorer, y compris le contrôle des dépassements budgétaires à ramener en dessous de 

5 %, et également le règlement des arriérés de dépenses au niveau du gouvernement central. 

3.4.3 Le système de classification du budget du Rwanda est complet et répond aux normes 

internationales. Il est préparé en conformité avec le Système de statistiques des finances publiques du 

FMI de 2001 et les Normes comptables internationales du secteur public. L’IFMIS a également été 

déployé avec succès pour couvrir 163 entités gouvernementales et 216 organismes autres que 

budgétaires (NBA), y compris les établissements scolaires et les hôpitaux, qui ont considérablement 

réussi à améliorer le respect des délais dans la fourniture d’informations de qualité en matière de gestion 

des finances publiques. Le gouvernement rwandais formule, exécute et contrôle ses budgets annuels sur 

la base d’un Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Le CDMT fixe les principales allocations 

sectorielles et veille à ce qu’elles répondent aux objectifs de politique. La couverture des opérations 

gouvernementales est jugée bonne en 2016 (IP-6) et la population a un accès adéquat aux informations 

financières (IP-9), conformément aux bonnes pratiques généralement admises.  

3.4.4 Le Rwanda a de très bons résultats de gestion axée sur les résultats (RBM) qui ont été 

renforcés par la mise en œuvre de diverses stratégies de développement. L’examen des dépenses 

publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de 2016 montre que le système de gestion des fonds 

publics permet d’élaborer un budget crédible avec un processus de préparation rigoureux basé sur la 

politique, y compris un examen plus minutieux des demandes de budget des MDA en termes de 

conformité aux priorités.8 La gestion axée sur les résultats est opérationnelle au niveau des ministères, 

des organismes et du personnel, ce qui crée un puissant mécanisme qui incite à atteindre les résultats 

contrôlés dans le cadre de « Imihigo ». Les contrats basés sur la performance « Imihigo » correspondent 

à la pratique de planification et d’évaluation des objectifs du gouvernement rwandais, pour accélérer la 

prestation de services à différents niveaux. Ces contrats sont actuellement utilisés comme outil efficace 

pour la planification, la mise en œuvre, l’évaluation des performances et la responsabilisation pour 

toutes les institutions publiques. À chaque exercice budgétaire, les ministères et les districts signent des 

contrats (Imihigo) avec Son Excellence, le président de la République du Rwanda. 

3.4.5 Le budget 2018-2019 approuvé en juillet (2443 milliards de FRW) comportait des dons 
                                                           
8  Selon le PEFA 2016, les documents de stratégie des secteurs individuels combinés à l’EDPRS 2 couvrent plus de 80 % 

des dépenses du gouvernement. 



 

21 

(16,7 %), des prêts (16,5 %) et des ressources financières intérieures (66,8 %). Le gouvernement prévoit 

de consacrer  937 milliards de francs aux projets de développement, soit une hausse de 44,4 % par 

rapport au budget de dépenses d’investissement de l’année précédente. En moyenne, 5,9 % du budget 

approuvé sont réservés au secteur de l’énergie sur les trois années suivantes. Concernant le budget du 

secteur de l’énergie, les taux d’exécution du programme au titre du secteur de l’énergie au cours des 

trois dernières années étaient de 91 % en moyenne. La variation totale du budget des dépenses du secteur 

de l’énergie sur la période examinée était de moins de 9,1 %. 

3.4.6 Flux des fonds pour les dépenses liées au programme (voir la section 4.3.2 ci-dessous 

pour plus de détails). 

3.4.7 Financement axé sur les résultats et financement de programmes publics (voir les 

tableaux 2-2 et 2-3). 

4 ÉVALUATION CLÉ 

4.1 ÉVALUATION TECHNIQUE  

4.1.1 Pertinence stratégique : Par sa contribution unique et directe au Plan stratégique pour le 

secteur de l’énergie (ESSP), le SEAP-II contribuera fortement aux efforts de relance de la croissance 

économique du gouvernement rwandais, tout en réduisant les inégalités et la pauvreté pour permettre 

au Rwanda de devenir un pays à revenu intermédiaire à tranche supérieure l’horizon 2035. La fourniture 

de services d’électricité adéquats, fiables et abordables est un facteur indispensable de la croissance. 

Tandis que 36 % des coûts de l’ESSP sont affectés à l’accroissement de la capacité installée avec une 

marge de production de 15 %, 26 % sont affectés à l’élargissement de l’accès et à l’amélioration de la 

fiabilité. Ainsi, le SEAP-II cherche à appuyer une fourniture fiable d’énergie électrique et à accroître 

l’accès, ce qui le rend pertinent au plan stratégique et totalement aligné sur les objectifs du 

gouvernement pour le secteur de l’énergie. 

4.1.2 Viabilité technique  

4.1.2.1 Capacité technique pour le réseau moyenne tension (MT) et basse tension (BT) : Les 

activités dans le cadre du SEAP-II sont simples d’un point de vue technique ; elles mettent 

essentiellement l’accent sur les activités centrales du REG et de ses filiales et portent sur les 

améliorations du système de distribution, l’extension ainsi que l’expansion de l’accès à l’électricité par 

le biais des raccordements du « dernier kilomètre ». Le niveau d’exécution du budget pour les travaux 

prévus à l’EDCL est supérieur à 90 %, ce qui est une indication de l’exécution satisfaisante des travaux 

de distribution prévus. Quant au SEAP en cours financé par la Banque, plus de 90 % des travaux du 

projet ont été achevés et la centrale a été électrifiée à temps et dans les délais prévus par le projet, ce 

qui indique un niveau d’amélioration important en termes d’exécution du projet. 

4.1.2.2 Planification et conception : Dans le secteur de la distribution, toutes les activités de 

développement et d’amélioration du réseau sont planifiées par la Cellule de planification d’EDCL. Cette 

cellule utilise le logiciel de planification de la distribution appelé DIG SILENT destiné aux réseaux 

T&D pour modéliser le réseau et entreprendre des études du flux de la charge, afin d’assurer des 

caractéristiques de performance telles que les tensions et les pertes de réseau pour les projets de 

développement à l’étude. La Cellule utilise la carte DICK MASTER PLS et la tour PLS pour la 

conception de lignes. Les progiciels sont utilisés dans le monde entier et assurent une base acceptable 

pour l’identification et la justification des projets de développement. Il a toutefois été noté que seuls 

quelques ingénieurs savent utiliser les progiciels. SEAP-II a inclus un programme de renforcement des 

capacités à l’intention des ingénieurs afin de combler cette lacune spécifique au niveau des 

connaissances. 

4.1.2.3 Exploitation et entretien : Par ailleurs, le REG dispose de capacités techniques et 

organisationnelles adéquates pour exploiter et entretenir ses installations de distribution. Le REG a pu 

assurer la maintenance de ses installations de distribution de manière acceptable et, dans le cadre du 

programme RBF proposé, le REG utilisera pour tous les travaux d’extension et de mise à niveau, des 



 

22 

concepts et des pratiques techniquement avérés, en s’appuyant sur les importants enseignements tirés 

des projets achevés financés, soit par la Banque, soit par d’autres donateurs. 

4.1.2.4 Évaluation technique globale : Pendant la période de l’évaluation, la Banque a vérifié que le 

REG dispose de l’expérience et des logiciels modernes nécessaires pour la mise en œuvre du SEAP-II. 

Le REG a démontré qu’il avait des capacités internes pour la construction et la supervision des réseaux 

de distribution d’électricité. Le personnel de la Banque a prodigué des formations régulières dans le 

domaine de l’impact environnemental et social, de la passation de marchés, de la gestion financière et 

des décaissements. La performance relative à l’exécution du programme est jugée globalement 

satisfaisante. Toutefois, la complexité du SEAP-II requiert une expertise supplémentaire, en particulier 

dans la conception et le développement/les achats, les systèmes de distribution, la gestion/le suivi et 

évaluation de projets de système de distribution, ainsi que la performance opérationnelle du système de 

distribution.  

4.1.2.5 Cadre de résultats : Le cadre des résultats du financement axé sur les résultats proposé, 

identifie les DLI de manière à trouver un équilibre entre différentes mesures d’incitation, afin de réaliser 

les principaux produits et effets, comme l’illustre l’annexe 2. 

4.2 PROGRAMME ÉCONOMIQUE ET ÉVALUATION FINANCIÈRE  

4.2.1 Les activités du SEAP-II sont censées avoir un impact sur le secteur à l’échelon national et 

procurer des gains financiers aux services publics. Les avantages financiers et les coûts connexes ont 

été identifiés et devraient répondre aux fondamentaux socioéconomiques et macroéconomiques du 

Rwanda. Les publications du secteur de l’énergie au Rwanda, les études de faisabilité technique au titre 

du projet ainsi que les informations recueillies dans le cadre d’entretiens ont servi à élaborer les 

hypothèses utilisées dans l’analyse. 

4.2.2 Le résultat de l’évaluation financière indique une valeur actualisée nette (VAN) positive de 

180 millions d’USD en utilisant un taux d’actualisation réel de 6,0 %. Le taux de 6,0 % devrait 

correspondre approximativement au coût moyen pondéré du capital (WACC) pour le REG et un 

programme tel que celui-ci, étant donné le volume impressionnant de subventions fournies au secteur 

de l’électricité au Rwanda. Le taux de rendement interne est de 9,2 % en termes réels, bien supérieur au 

coût moyen pondéré du capital du REG. Ce résultat concorde avec le fait que le Rwanda a un coût 

d’énergie plus élevé comparativement au tarif qui est toujours subventionné pour supporter les frais 

d’exploitation du secteur de l’énergie dans le pays.9  

 

4.2.3 On a eu recours à une approche intégrée permettant de faire une analyse économique à 

partir d’une analyse financière pour faire un état du flux des ressources économiques. Les 

avantages économiques ont été calculés à partir du principe de la « volonté de payer » et prennent en 

compte l’accessibilité des consommateurs en fonction du coût. Les avantages estimés incluent 

notamment les avantages environnementaux qui découlent de l’installation hors réseau de systèmes 

SHS. Du côté de la sortie des ressources, des facteurs de conversion ont été appliqués aux calculs 

financiers pour calculer les coûts de ressources du programme connexes. 

4.2.4 Le résultat montre que le SEAP-II est économiquement viable dans un pays présentant une 

valeur économique actuelle nette (VAN) de 171 millions d’USD, ce qui démontre que le programme 

présente une meilleure utilisation alternative des ressources du Rwanda. Comparé au taux 

d’actualisation économique de 12 %, le taux de rendement économique interne (TREI) de 17,6 % en 

termes réels est plus élevé.  

                                                           
9  L'approvisionnement en électricité du Rwanda revient cher à cause des ressources d’énergie limitées à l’échelon national 

et du recours onéreux aux producteurs indépendants d’électricité pour satisfaire la demande. Le coût de 

l'approvisionnement était de 0,32 USD par kWh environ au cours de l'exercice 2015-2016. Le tarif qui tourne autour de 

0,20 USD par kWh, l’un des plus élevés de la région est inférieur au niveau de recouvrement des coûts, parce que les 

revenus faibles limitent la capacité des consommateurs à payer les services d'électricité. L'écart de 0,12 USD par kWh 

est couvert par des transferts budgétaires au REG (au total 57 millions d’USD pour l'exercice 2015-2016, net d'impôts).  
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Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-1 : Résumé des 

résultats de l’analyse économique et financière 

Indicateur Financier Économique 

FNPV @ 6 % taux d’actualisation réel  180 millions d’USD  Sans objet 

TRI, en termes réels 9.2 %  

ENPV @ 12 % de taux d’actualisation réel Sans objet. 171,2 millions d’USD  

TREI, en termes réels Sans objet 17,6 % 

4.2.5 Test de sensibilité : Le test de sensibilité sur le tarif, la volonté de payer (WTP), le coût de 

l’énergie et le dépassement des coûts des investissements révèlent que le coût de l’énergie a des effets 

importants sur la viabilité du programme, en particulier du point de vue financier. Une telle situation 

découle du faible niveau de ressources énergétiques au Rwanda, qui rend l’énergie coûteuse. Ceci 

suppose que des investissements moins élevés et efficients dans l’énergie peuvent s’avérer viables pour 

accroître l’accès, comme cela a déjà été formulé dans la stratégie énergétique du Rwanda. 

4.2.6 Situation financière de l’EDCL et de l’EUCL. L’analyse a révélé que l’EDCL, en tant que 

société de développement et de mise en œuvre de projets, a des revenus qui se composent en grande 

partie de subventions du gouvernement rwandais (90 %) et de financement direct de donateurs (10 %). 

La plupart de ses actifs sont représentés par des projets en cours de travaux de construction. L’EUCL, 

en tant que service public, tire ses revenus de la vente d’électricité. Son coût principal est le coût de 

l’électricité, qui est également très subventionné par le gouvernement rwandais. Les actifs de la société 

sont en grande partie des installations de transport et de distribution, alors que les installations de 

production dans le pays relèvent du gouvernement. Du point de vue des risques, les activités de l’EDCL 

et de l’EUCL les exposent à divers risques financiers, notamment le risque de marché (y compris le 

risque de change et le risque de taux d’intérêt), le risque de crédit et le risque de liquidité. Le 

gouvernement du Rwanda a octroyé des subventions pour soutenir les coûts d’exploitation des sociétés. 

Ces subventions seront revues à la baisse à mesure que les sociétés concernées gagnent en efficience. 

4.2.7 Conclusion : L’impact différentiel du SEAP-II génère une VAN positive (180 millions 

d’USD à un taux d’actualisation réel de 6 %) et un TRI de 9,2 %, plus élevé que le coût du capital 

supposé pour le REG. Ceci indique clairement que, sur une base autonome, le programme 

d’investissement proposé crée de la richesse pour les services publics. Toutefois, le coût de l’énergie 

demeure plus élevé et peut avoir un impact négatif sur la viabilité du programme d’accès au Rwanda.  

Étant donné que le Rwanda n’a pas encore mis en œuvre son plan optimal de production d’électricité et 

étant donné aussi la pauvreté énergétique plus élevée dans le pays, l’impact économique (mesuré par 

l’ENPV de 171 millions d’USD à un taux d’actualisation réel de 12 % et un TREI de 17 %, supérieur à 

12 %) d’un tel projet est élevé, indiquant que les ressources du pays ont été mieux utilisées en les 

investissant dans ce projet comparativement à d’éventuelles autres fins. 

4.3 ASPECTS FIDUCIAIRES 

4.3.1 Aspects fiduciaires 

4.3.1.1 Évaluation du risque fiduciaire satisfaisante : L’évaluation globale du système de gestion 

des finances publiques du Rwanda est satisfaisante pour mettre en œuvre le programme, tel que prévu 

par la Loi organique de 2013 relative aux finances et au patrimoine de l’État n° 12/2013/OL du 

12/09/2013 – principes et modalités relatifs aux finances et au patrimoine de l’État ; l’arrêté ministériel 

n° 001/16/10/TC du 26/01/2016 – organisation et fonctionnement de la gestion des finances publiques ; 

et les articles 165 et 166 de la Constitution révisée du Rwanda et la loi n° 79/2013 du 11/09/2013 – 

Auditeur général. Le risque fiduciaire global couvrant les passations de marchés, la gestion financière 

et la gouvernance est jugé modéré. 

4.3.2 Gestion financière  



 

24 

4.3.2.1 Selon l’évaluation de la gestion financière de l’opération, les systèmes de gestion financière 

du programme sont acceptables pour mettre en œuvre le SEAP-II et donnent une assurance raisonnable 

que le produit des fonds sera utilisé aux fins prévues, de manière rentable, efficiente, efficace, 

responsable et transparente. Les opinions d'audit défavorables pour REG / EDCL / EUCL, associées au 

manque de consolidation des données financières au niveau de REG, constituent des faiblesses 

importantes. La clé de leur résolution est le recrutement d'un personnel clé qualifié en comptabilité et 

gestion financière. Notant que les faiblesses identifiées de la gestion financière, si elles sont traitées en 

temps opportun, n'empêchent pas la réalisation des objectifs de développement du programme.  

4.3.2.2 Les mesures proposées pour l’atténuation des risques ont été identifiées dans le Plan d’action 

du programme pour apporter des améliorations dans des domaines spécifiques du processus/système. 

Ces mesures renforceront à la fois les systèmes et les capacités humaines et permettront également 

d’améliorer la performance du programme et des systèmes (par exemple, l’inclusion du suivi des DLI 

dans le programme de travail de l’auditeur interne). 

4.3.2.3 Décaissement/flux de fonds/vérification : Les ressources du SEAP-II ont été déposées dans 

le compte unique du Trésor du gouvernement rwandais à la Banque centrale (Banque nationale du 

Rwanda (BNR)), en suivant le processus budgétaire normal et la trajectoire à travers le système du 

Trésor du gouvernement rwandais vers les organes d’exécution (REG- EDCL et EUCL) et l’agence 

indépendante de vérification. Le décaissement des fonds du programme sera subordonné à la réalisation 

des DLI convenus, tels que vérifiés par l’agence, et à la décision finale de la Banque concernant la 

réalisation des DLI. 

4.3.2.4 Audits financiers du programme : Les audits financiers du programme, pour les systèmes 

et entités responsables de la mise en œuvre relèveront du Bureau de l’auditeur général dans le cadre de 

son mandat statutaire et en conformité avec l’utilisation des systèmes pays mis en œuvre au Rwanda. 

4.3.3 Passation de marchés 

4.3.3.1 La passation de marchés de biens, travaux et services financés par la Banque dans le cadre de 

ce programme sera effectuée en conformité avec le Système de passation des marchés de l’emprunteur, 

en s’appuyant sur les institutions de supervision du pays (contrôles internes, audit, fraude et corruption, 

etc.). Cette démarche s’inscrit dans la politique de la Banque relative au financement axé sur les 

résultats. Il ressort de l’évaluation du système national de passation de marchés que le cadre juridique 

et réglementaire des marchés publics du Rwanda repose sur les principes fondamentaux de rentabilité, 

efficience, transparence et équité. Le risque global perçu dans le domaine des marchés publics est 

modéré parce qu’il existe un solide système d’achat et des systèmes fiables de supervision et de 

responsabilisation pour permettre au pays de veiller à l’optimisation des ressources et de faire un usage 

transparent et efficace des fonds publics. 

4.3.3.2 L’évaluation des risques liés aux achats au niveau du pays, des secteurs et des programmes 

et de la capacité d’achat des organes d’exécution révèle un risque modéré. Toutefois, un appui au 

renforcement des capacités pour la conception technique, les négociations et la gestion des contrats est 

nécessaire pour assurer une exécution fluide et ponctuelle des activités d’achat. Il est également 

recommandé aux organes d’exécution de commencer les préparatifs des documents de passation de 

marchés et de lancer immédiatement tous les appels d’offres requis pour permettre de démarrer tôt le 

processus de passation de marchés du programme avant l’approbation du programme par la Banque, 

l’objectif étant d’accélérer la mise en œuvre des activités de passation de marchés. Un plan d’action du 

programme figure à l’annexe 7A. 

4.3.3.3 Dérogation à la règle d’origine. En application du Document relatif à la Dérogation à la règle 

d’origine pour des cas spécifiques ADB/BD/WP/2016/184//Rev.2, il est fait dérogation à la règle 

d’origine en vigueur à la BAD en raison du fait que le programme est conjointement financé par la BAD 

et le FAD. 

4.3.4 Gouvernance 

4.3.4.1 Les réformes du secteur public au Rwanda au cours des 24 dernières années ont permis 
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d’accomplir des progrès remarquables dans la reconstruction des principales institutions publiques, 

établissant une gouvernance améliorée et l’État de droit comme piliers essentiels des stratégies 

successives de développement dans le contexte post-génocide. Au fil des ans, le Rwanda a mis en œuvre 

un vaste train de réformes d’envergure dont le but est d’accroître la participation des citoyens à la 

gouvernance, notamment l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2003, qui a restauré la démocratie 

multipartite et qui a proscrit toutes formes de discrimination, y compris la discrimination ethnique dans 

les activités politiques. 

4.3.4.2 Le cadre juridique, réglementaire et institutionnel du Rwanda favorise la 

responsabilisation dans la prise de décisions. Le pays met en œuvre une politique de tolérance zéro 

vis-à-vis de la corruption, soutenue par des lois anticorruption fermes et des institutions fortes pour faire 

appliquer la responsabilisation, telles que le Bureau du médiateur, l’OAG, le Comité des comptes 

publics du Parlement et la police nationale. Ces institutions jouissent du soutien affirmé de la part des 

instances dirigeantes du pays. Le rang occupé par le pays à l’indice de perception de la corruption de 

Transparency International s’est amélioré, passant de 49e sur 177 pays en 2014 à 44e sur 168 pays en 

2015, mais le pays est retombé au 48e rang en 2017, faisant du Rwanda le quatrième pays d’Afrique 

subsaharienne et également le pays le moins corrompu de la région de l’Afrique de l’Est. Le rang global 

du Rwanda dans l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine s’est amélioré, passant de la 23e place 

en 2011 à la 11e en 2014, puis à la 9e place en 2017, un score donc plus élevé que la moyenne des pays 

de l’Afrique de l’Est (44,3) et la moyenne continentale (50,1). 

4.4 IMPACTS CLIMATIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

4.4.1 Les activités du SEAP-II proposées dans le cadre des domaines de résultats 1, 2 et 3 

(construction ou modernisation des lignes de distribution basse tension (BT) et moyenne tension (MT), 

la modernisation des sous-stations et la déviation de lignes de transport de 110 kV) devraient avoir des 

conséquences environnementales et sociales (E&S) faibles à modérées, vraisemblablement localisées 

et restreintes. Le programme a donc été classé dans la catégorie 2, ce qui a été validé le 29 juin 2018.  

4.4.2 Conformément à la politique de financement axée sur les résultats, une évaluation 

environnementale et sociale stratégique (SESA) limitée comprenant une évaluation des systèmes 

environnementaux pays (CESA) et un solide plan de gestion environnementale et sociale (ESMP) 

spécifique au programme ont été préparés pour atténuer les impacts résiduels identifiés. Le SESA 

comporte une évaluation des systèmes nationaux. Un plan de gestion est réalisé pour combler les lacunes 

identifiées, afin de se conformer aux Systèmes de sauvegardes intégrés du pays et de la Banque. 

4.4.3 Impacts environnementaux : L’accès accru à l’électricité grâce à la construction de lignes 

basse tension et moyenne tension et la déviation de lignes haute tension aura un impact faible à modéré 

lié aux travaux de construction, tels que le défrichement de la végétation, la poussière et la qualité de 

l’air, le bruit, la production de déchets, la pollution du sol et des ressources en eau, les modifications du 

paysage visuel et les impacts généraux sur la santé et la sécurité pour les travailleurs et des communautés 

affectées. Les lignes qui suivent des routes proches d’aires de conservation prendront en compte les 

mouvements de la faune dans leur conception, atténueront les intrusions dans le paysage visuel et 

éviteront tout abattage d’arbres ou déplacement de population inutile. L’accès hors réseau par le biais 

des systèmes SHS proposés pourrait entraîner un impact modéré à élevé, en raison des déchets. Les flux 

de déchets comprennent les déchets d’emballage et les déchets dangereux après la fin de vie des 

panneaux solaires.  

4.4.4 L’énergie solaire est propre et renouvelable et aura des effets positifs pour les communautés 

bénéficiaires qui dépendent actuellement de sources d’énergie polluantes, telles que le pétrole et les 

bougies.  

4.4.5 Impacts sociaux : L’accès à une électricité fiable permettra une gestion plus efficiente des 

biens et des services et de meilleurs moyens de traitement et de stockage. Les entreprises bénéficiaires 

potentielles, affectées par la transformation socioéconomique régionale et y contribuant seront 

notamment les petites industries, telles que les scieries et les unités d’égrenage, les moulins à grains et 

autres services de transformation et d’entreposage agricoles. 
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4.4.5.1 Un approvisionnement amélioré et accru en électricité rendra la vie plus facile. Il y aura une 

meilleure alimentation en eau pompée à des fins domestiques et autres. Les communautés et les 

individus vont acquérir des compétences en gestion des données à l’aide d’ordinateurs et disposeront 

de moyens de communication tels que l’Internet et le téléphone mobile. L’éclairage à l’électricité 

renforce la sécurité la nuit et offre de plus grandes possibilités de travailler et d’étudier. De ce fait, la 

qualité de vie aura évolué et l’étendue des débouchés économiques sera plus vaste. Les coûts sociaux 

et environnementaux, en particulier ceux liés au bruit et à la pollution de l’air du fait de l’utilisation des 

groupes électrogènes, seront réduits, de même que la nécessité de couper et de ramasser du bois de 

chauffage.  

4.4.5.2 Toutefois, les activités mineures de construction liées aux travaux d’électricité de BT et de 

MT pourraient avoir des répercussions faibles à modérées sur les communautés touchées. Les 

travailleurs migrants pourraient avoir un impact sur la santé et la sécurité au travail et sur la communauté 

et l’on pourrait noter une augmentation des infections au VIH, de la violence faite aux femmes et, par 

conséquent, de la pression sur les infrastructures communautaires existantes, telles que les hôpitaux. 

4.4.5.3 Intégration de la dimension du genre : Ce projet a été classé dans la catégorie 3 par le 

système de marqueurs de genre. La politique nationale 2010 en matière de genre fait la promotion de 

l’égalité des sexes et le MININFRA a mis en place la Stratégie d’intégration de la problématique 

hommes-femmes dans l’infrastructure en 2017. Dans le cadre du SEAP-II, les considérations 

sexospécifiques seront prises en compte dans les opérations des services publics et l’amélioration de 

l’accès à l’électricité. Les femmes, les filles et les enfants bénéficieront au premier chef de ces 

dispositions. L’électricité dans les centres de santé et les cliniques se traduit par une meilleure hygiène, 

des accouchements à moindre risque et de meilleurs soins pour les enfants malades. Dans les 

établissements scolaires, l’électricité permet aux enfants d’avoir accès aux ordinateurs ou autres 

appareils qui ne peuvent pas fonctionner sans cette énergie. Les femmes et les filles sont les principales 

responsables de l’approvisionnement en eau et en bois. Les pompes électriques rendront leurs tâches 

quotidiennes moins pénibles ; en outre, elles permettront de disposer d’une plus grande quantité d’eau, 

améliorant de ce fait la santé générale de la famille. Les impacts cumulés résulteront en bien-être 

socioéconomique global pour les enfants, les femmes et les ménages dirigés par les femmes. Il n’existe 

aucune information facilement accessible permettant d’estimer le nombre exact de ménages dirigés par 

des femmes (FHHH), actuellement raccordés au réseau pour apprécier le nombre supplémentaire de 

ménages dirigés par des femmes qui seront raccordés dans le cadre du SEAP-II, dans la mesure où les 

données disponibles sur les raccordements des ménages concernent en général le chef de famille, à 

savoir l’homme. Toutefois, l’on estime que 52 % des femmes auront accès à l’électricité dans le cadre 

du SEAP-II. Ce projet permettra de s’assurer que les résultats sont désagrégés là où les activités de 

développement des capacités et les activités pertinentes ciblent au moins 30 % de personnel féminin et 

masculin. Il consacrera également des ressources à l’élaboration d’un programme de prise en compte 

de la dimension du genre, de directives et d’un plan d’action pour renforcer les procédures au sein du 

REG, afin de promouvoir une répartition équitable des avantages et des impacts de l’électrification 

rurale (voir l’annexe 6). 

4.4.5.4 Au regard des impacts sociaux positifs susmentionnés engendrés par le SEAP-II, en 

particulier l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté, l’élargissement de l’accès en faveur des zones 

désavantagées de la société grâce au déploiement du SHS, le gouvernement du Rwanda a pris l’option 

de rétrocéder les fonds à l’EDCL sous forme de don, plutôt que sous forme de prêt. En outre (comme 

indiqué la section 1.4.2), le programme contribuera également à la transformation socio-économique du 

pays et à la croissance inclusive. 

4.4.6 Évaluation des systèmes pays 

4.4.6.1 Réparation des griefs : Les communautés et les individus qui pensent être ou avoir été 

négativement affectés par le SEAP-II peuvent soumettre des plaintes au mécanisme de réparation des 

griefs du programme existant. Le REG gère ce mécanisme qui prévoit des dispositions permettant aux 

personnes intéressées et affectées de demander réparation par le biais d’un processus géré par étapes. 
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4.4.6.2 Toutefois, si toutes les voies de recours par les personnes intéressées et affectées dans le cadre 

du mécanisme de réparation des griefs sont épuisées sans trouver de solution raisonnable, ces personnes 

peuvent contacter le Service de règlement des griefs du Mécanisme indépendant d’inspection (MII) de 

la Banque. Les plaintes peuvent être déposées auprès du MII de la Banque à l’adresse suivante : 

https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism/management-of-complaints/how-to-file-a-

complaint/. 

4.5 CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CROISSANCE VERTE  

4.5.1 Les ambitions du Rwanda en matière de développement économique et social sont 

directement liées à sa longue résilience aux changements climatiques et au fait de suivre une trajectoire 

de développement menant à la croissance verte. La Stratégie nationale de lutte contre les changements 

climatiques et le développement sobre en carbone vise à répondre aux objectifs de développement tout 

en réduisant la vulnérabilité du pays grâce à des mesures d’atténuation et d’adaptation. Parmi les 

contributions prévues déterminées au niveau national par le pays dans le cadre de l’Accord de Paris, 

l’énergie (notamment son accessibilité, son coût abordable et son efficacité) figure en bonne place dans 

la plupart des mesures d’atténuation et d’adaptation au Rwanda.  

4.5.2 Plusieurs activités ont des avantages climatiques directs. Premièrement, les systèmes SHS 

permettront à la longue d’être moins dépendant des énergies fossiles et réduiront les émissions de gaz à 

effet de serre (GES). Deuxièmement, la tarification efficace de l’électricité est censée contribuer à la 

réduction des émissions de GES, du fait de la réponse à une demande prévisible. Troisièmement, 

l’expansion des raccordements des ménages dans les régions insuffisamment desservies permettra, 

d’une part, d’atteindre les objectifs d’adaptation et de résilience de ces ménages aux risques climatiques 

et, d’autre part, de réduire la dépendance à l’égard de la biomasse forestière (source d’énergie de base 

pour les populations locales). Finalement, cela permettra de réduire la dégradation des forêts et les 

émissions dans le cadre de l’atténuation des changements climatiques. Enfin, un bouquet énergétique 

sobre en carbone et l’amélioration de la fiabilité du réseau électrique ainsi que la maximisation de 

l’efficacité des systèmes de production et de distribution permettraient de développer l’électrification 

rurale, qui favoriserait l’expansion des activités économiques et la création d’emplois. 

4.6 ÉVALUATION INTÉGRÉE DES RISQUES  

Tableau Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.-4 : Résumé de 

l’évaluation intégrée des risques 

Résumé de l’évaluation intégrée des risques 

Risque Modéré 

Technique Modéré 

Fiduciaire Modéré 

Climatique, environnemental et social Modéré 

Indicateurs liés au décaissement  Modéré 

Autre risque Modéré 

 

 

4.6.1 La note globale attribuée au SEAP-II en ce qui concerne le risque est modérée et des mesures 

clés de gestion des risques sont proposées. Les principaux risques recensés et les mesures de gestion 

connexes sont détaillés à l’annexe 7. 

4.7 PLAN D’ACTION DU PROGRAMME 

4.7.1 Les trois évaluations effectuées dans le cadre du SEAP-II ont permis d’identifier de 

nombreuses améliorations qui pourraient être apportées pour renforcer l’efficacité en termes de 

développement des dépenses de distribution du REG et de ses filiales, notamment au plan technique, 

https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism/management-of-complaints/how-to-file-a-complaint/
https://www.afdb.org/en/independent-review-mechanism/management-of-complaints/how-to-file-a-complaint/


 

28 

sur le plan de la passation de marchés, de la gestion financière et également au plan environnemental et 

social. La Banque et le REG ont convenu des mesures permettant d’améliorer la gestion du programme 

(voir l’annexe 7A pour un plan d’action détaillé). 

4.8 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

4.8.1 Instrument juridique 

Les instruments juridiques concernant le SEAP-II sont les suivants : i) deux accords de prêt : un accord 

de prêt à signer entre la BAD et l’emprunteur ainsi qu’un accord de prêt à signer entre le FAD et 

l’emprunteur ; ii) les accords subsidiaires : un accord subsidiaire à signer entre l’emprunteur et le REG, 

l’emprunteur et l’EDCL, l’emprunteur et l’EUCL pour la rétrocession, à ces entités, du produit des prêts 

BAD et FAD sous la forme de don. Les clauses et conditions de ces accords subsidiaires devront être 

acceptables pour la Banque ; et iii) six accords de programme : soit trois accords de programme entre 

la BAD et respectivement le REG, et trois accords de programme entre le FAD et respectivement le 

REG, l’EDCL et l’EUCL sur la mise en œuvre du programme. 

4.8.2 Conditions de financement proposé par la Banque Conditions pour l’entrée en vigueur : 

Les conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt seront en conformité avec la 

section 12 des Conditions générales de la BAD et du FAD applicables aux accords de prêt et aux accords 

de garantie (entités souveraines). 

4.8.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : L’obligation de la Banque et du Fonds 

d’effectuer le premier décaissement au titre des prêts BAD et FAD respectivement est subordonnée à 

l’entrée en vigueur des accords de prêt et à l’accomplissement par l’Emprunteur, des conditions 

énumérées ci-après : la signature et la transmission de l’accord subsidiaire conclus entre l’Emprunteur 

et l’EDCL, dont la forme et le contenu sont jugés satisfaisants par la Banque et le Fonds ; ii) la 

présentation de la preuve que les accords subsidiaires ont été dûment autorisés par l’Emprunteur et 

l’EDCL conformément aux clauses convenues ; iii) la signature et la transmission des accords de 

programme entre la Banque, le Fonds et respectivement le REG, l’EDCL et l’EUCL, dont la forme et 

le contenu sont jugés satisfaisants par la Banque et le Fonds ; iv) la présentation de la preuve, dont la 

forme et le contenu sont jugés satisfaisant par la Banque et le Fonds, que les DLI du programme ont été 

réalisés, y compris un Rapport de vérification des résultats du programme établi l’IVA, conformément 

au protocole de vérification et aux procédures et modalités jugés satisfaisants par la Banque et le Fonds ; 

v) aux fins du financement du résultat préalable, l’approbation par la Banque/le Fonds des termes de 

référence pour la nomination du BVG comme agence indépendante de vérification. 

4.8.2.3 Le préfinancement est autorisé dans le cadre des sections 2.3.4 et 3.3.2.4 du REP. Les détails 

du préfinancement seront précisés dans les accords de prêt et le préfinancement ne pourra être effectué 

qu’après l’entrée en vigueur des différents accords de prêt. 

4.8.2.4 Financement du résultat préalable : Le décaissement peut être effectué à hauteur d’un 

montant total ne pouvant excéder 1,08 million d’UC pour le résultat préalable à l’approbation, par la 

Banque, des termes de référence pour la nomination du BVG comme agence indépendante de 

vérification. Les détails y relatifs seront précisés dans une clause spéciale des différents accords de prêt. 

4.8.2.5 Conditions préalables aux décaissements subséquents : L’obligation de la Banque/du Fonds 

d’effectuer les décaissements subséquents au titre du prêt est subordonnée à la présentation de la preuve, 

dont la forme et le contenu sont jugés satisfaisants par le Fonds, que les DLI concernés ont été réalisés, 

y compris un Rapport de vérification des résultats du programme établi par l’agence indépendante de 

vérification, conformément au protocole de vérification et aux procédures et modalités jugés 

satisfaisants par le Fonds. 

4.8.3 Respect des politiques de la Banque : Ce programme est conforme à toutes les politiques et 

directives applicables du Groupe de la Banque. 
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5 RECOMMANDATION 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver : i) la proposition concernant 

l’octroi d’un prêt FAD d’un montant de 53 millions d’UC ; et ii) la proposition concernant l’octroi d’un 

prêt BAD d’un montant de 165,59 millions d’euros en faveur de la République du Rwanda pour le 

financement du SEAP-II, sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 : CHAÎNE DES RÉSULTATS DU PROGRAMME ET INDICATEURS LIÉS AU 

DÉCAISSEMENT 

 

 

 

Domaine de 

résultats
Activités Indicateurs/extrants intermédiaires Résultats

Domaine de résultat 

1 : Amélioration de 

la fiabilité du 

système d'énergie 

électrique

Remise à niveau d'une ligne de  

30/15kv.  Mise à niveau des 

transformateurs. Construction et/ou 

connexion de câbles d'alimentation MT. 

Rééquilibrage de la charge 

d'alimentation. Préparation des 

documents d'appel d'offres. 

Acquisition, installation et mise en 

service du SCADA/DMS

Nombre de transformateurs de 5Kv et plus remis à 

niveau. Conduites d'alimentation supplémentaires 

construites. Reduction du SAIDI et du SAIFI

Réduction du SAIFI.  

Amélioration du SAIDI 

pour 30/15 kV( DLI1-

1) SCADA/DMS 

installé et rendu 

opérationnel (DLI1-2)

Domaine de résultat 

2: Accroître l'accès 

au réseau pour les 

ménages et à des 

fins productives 

Construction  de lignes MT. 

Construction de lignes BT, installation 

des transformateurs de distribution 

Service drops, y compris des 

compteurs, et des panneaux prêts à 

l'emploi. Acquisition de compteurs 

prépayés. Raccordement des clients 

résidentiels. Raccordement des clients 

utilisant l'électricité à des fins 

productives. 

Augmentation des ventes en  kWh et en RWf. 

Longueur complémentaire de  KM de la ligne 

MT construite et/ou remise à niveau (DLI2-3). 

La longueur complémentaire de la ligne BT 

construite 

Nombre de ménages 

consommateurs  

racordés au réseau , 

dont 52 % sont des 

femmes  (DLI2-1). 

Nombre de 

connexions au réseau  

à des fins de 

production  ( DLI 2-2)

Domaine de résultat 

3: Accroître l'accès 

hors réseau grâce 

aux énergies 

renouvelables

Elaboration du plan de mise en œuvre du 

SHS 

Élaboration du document d'appel d'offres

Installation des systèmes  solaires 

autonomes

Nombre total de personnes ayant des installations 

solaires domestiques

Nombre de nouveaux 

ménages 

consommateurs dotés 

d'un système 

domestique solaire , 

dont   52 % sont des 

femmes (DLI3-1)Domaine de résultat 

4 : Renforcement 

des institutions et 

des capacités

Élaboration des termes de références 

pour l'IVA. Élaboration du termes de 

référence pour les experts de 

l'assistance technique.  Élaboration des 

termes de référence pour la politique en 

matière de genre et le cadre de gestion 

de la performance. Recrutement d'un 

cabinet pour effectuer  les études entrant 

dans le cadre du programme. Élaborer 

les documents d'appel d'offres  relatifs 

aux outils de sécurité et au matériel de 

protection. L'élaboration du Plan nation 

d'électrification est achevée, et ledit plan 

est approuvé. L'élaboration du Plan 

stratégique pour le secteur de l'énergie 

est achevée, et ledit plan est approuvé.

Concevoir et mettre en œuvre des 

programmes de renforcement des 

capacités et des processus 

Le plan national d'électrification est 

réalisé et approuvé 

le plan stratégique du secteur 

énergétique est réalisé et approuvé 

Mise en œuvre du plan national d'électrification. 

Mise en ouvre du plan de connexion à des fins 

productives et d'utilisation, assortie d'un examen 

régulier de l' impact et de la durabilité.

Nombre total d'agents du REG, de l'EDCL et 

de l'EUCL bénéficiant d'une formation 

technique sur la planification énergétique, 

l'électrification rurale , la construction et la 

supervision de l'infrastructure énergétique, 

O&M, la réduction des pertes, les normes, la 

protection du réseau, l'efficacité du système 

électrique et la gestion des projets (pris en 

compte dans DLI4-1).

Le nombre total d'agents du  REG, de l'EDCL 

et de l'EUCL bénéficiant d'une formation 

fiduciaire sur la vérification/la conformité et la 

passation de marchés (pris en compte dans 

DLI4-1)

Le nombre total d'agents du REG, de l'EDCL 

bénéficiant d'une formation en matière d'E&S , 

y compris la protection environnementale, 

l'intégration de la dimension genre et la santé 

et la sécurité (pris en compte dans DLI4-1)

Finaliser l'étude sur la cadre de gestion de la 

performance, la politique en matière de genre 

(pris en compte dans DLI4-1)

L'amélioration de 

l'efficacité dans la mise 

en œuvre du programme 

Les capacités et les  

institutions sectorielles 

sont renforcées: 

L'amélioration de la 

rentabilité du programme  

L'amélioration du 

renforcement des 

compétences

La mise en œuvre 

opportune du programme

La vérification en temps 

opportun  des résultats
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ANNEXE 2 : LEÇONS APPRISES ET ACTIVITÉS DU SEAP-II 

Tableau AP1-1 : Enseignements tirés du projet SEAP-I 

 Prêt à l’investissement (SEAP-I) Financement axé sur les résultats (SEAP-

II)  

Qualité à 

l’entrée  

L’évaluation du projet commence par 

une étude de faisabilité détaillée de 

l’organisme d’exécution, notamment 

l’étude environnementale et sociale 

(E&S) détaillée et le REP pour les 

projets de la catégorie 1. Les estimations 

faites au moment de l’approbation du 

projet se sont avérées être plus élevées 

que les chiffres réels. La prorogation du 

délai de décaissement au titre du projet a 

été nécessaire pour utiliser les 

économies réalisées sur le prêt et le don. 

Le dialogue technique avec le 

gouvernement n’est pas aussi détaillé 

que dans le RBF.  

La politique du financement axé sur les 

résultats requiert un dialogue technique 

initial très détaillé avec le gouvernement 

pour non seulement faciliter l’activité 

d’évaluation et les produits, mais 

également fournir une meilleure 

estimation du coût du programme, 

contrairement à ce qui se passe 

habituellement pour les prêts 

d’investissement. Le programme global 

est lui-même validé par le ministère de 

l’Infrastructure et le ministère des 

Finances et de la Planification 

économique. 

Conception 

du projet  

Le SEAP-I a nécessité le recours à un 

consultant en supervision pour préparer 

les documents d’appel d’offres et aider 

l’organisme d’exécution à superviser 

l’exécution du projet.  

 

Étant donné que le SEAP-II s’inscrit dans 

un programme gouvernemental plus 

large, l’on utilisera les capacités internes 

pour la préparation des dossiers d’appel 

d’offres et la supervision de l’ensemble 

du programme. Le REG assurera la 

supervision au jour le jour, tandis que le 

MINIFRA et le MINECOFIN assureront 

la supervision de l’ensemble du 

programme dont fait partie le SEAP-II, 

permettant ainsi au gouvernement de 

surveiller de plus près le programme et de 

mieux s’en approprier. 

Passation de 

marchés 

Le recours aux procédures de passation 

de marchés de la Banque a nécessité des 

communications fréquentes dans les 

deux sens, à plusieurs stades, entre 

l’organisme d’exécution et la Banque, 

par exemple pour apporter des 

éclaircissements sur la manifestation 

d’intérêt, la demande de propositions, les 

dossiers d’appel d’offres, les rapports 

d’évaluation des offres, les contrats 

négociés, etc. Ce processus de 

clarification et de validation prend 

beaucoup de temps et a retardé 

l’exécution du projet. 

Le financement axé sur les résultats 

requiert l’utilisation de systèmes pays 

pour la passation des marchés, ce qui 

réduit considérablement le temps 

d’exécution du projet. La Banque a 

examiné l’utilisation du système pays et 

a conclu que le système est acceptable 

pour les marchés prévus dans le cadre du 

SEAP-II. 

Capacité de 

mise en œuvre  

La mise en œuvre du SEAP-I repose sur 

des services de consultants qui servent 

également d’encadreurs du personnel du 

REG. Toutefois, il existe plusieurs 

projets de prêts à l’investissement et 

également plusieurs opérations de type 

Le REG a l’expérience, les capacités et 

les compétences nécessaires pour réaliser 

les réseaux de distribution d’électricité 

moyenne et basse tension. Cette activité 

n’a pas besoin d’être supervisée par des 

consultants. Toutefois, en raison de 
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RBF soutenues par d’autres financiers 

qui utilisent les capacités internes du 

REG. 

 

l’ampleur de cette opération, un 

renforcement des capacités et une 

assistance technique sont proposées pour 

améliorer les performances au niveau de 

l’exécution et l’assurance-qualité. 

Coût-

efficacité  

Le coût moyen par nouveau 

branchement à l’électricité dans le cadre 

du SEAP-I est estimé à 1400 USD, en 

ayant recours aux entreprises de 

construction et cabinet-conseils 

étrangers.  

 

Le SEAP-II utilisera les capacités 

internes, appuyées par quelques experts 

techniques et entrepreneurs locaux, pour 

exécuter le programme avec une 

meilleure optimisation des ressources et 

des gains substantiels sur le temps 

d’exécution. 

Coût de la 

supervision 

par la Banque  

Une supervision intensive de la mise en 

œuvre est nécessaire, car elle est axée sur 

les processus et les intrants de la mise en 

œuvre du projet. Le processus est 

caractérisé par de nombreuses demandes 

de non-objection, en plus des missions 

de supervision programmées.  

 

Le gouvernement est chargé de la mise en 

œuvre, du traitement et de la supervision 

dans le cadre de son programme élargi. 

La Banque mettra l’accent sur l’atteinte 

des résultats convenus dans le cadre du 

SEAP-II. Puisqu’il s’agit pour la Banque 

d’une opération pilote de financement 

axé sur les résultats, les revues 

documentaires trimestrielles sont 

prévues, en plus des missions 

semestrielles sur le terrain, pour renforcer 

l’apprentissage.  

Acquisition et 

rétention des 

connaissances  

Étant donné que les consultants 

préparent et supervisent l’exécution du 

projet, le personnel du REG affecté au 

projet n’a pas la possibilité d’exercer ses 

compétences techniques et de prendre 

des décisions. 

 

Dans le cadre du SEAP-II, le personnel 

de tous les départements clés du REG a 

été associé à la définition du programme 

au moment de l’évaluation, et sera chargé 

de la conception de la construction, de la 

passation des marchés et de la logistique 

de livraison du matériel, de la supervision 

et de la commande de l’équipement du 

système de distribution installé. Cette 

approche offre une excellente occasion 

de renforcer les compétences techniques 

à tous les niveaux du programme.  
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Tableau AP1-2 : Activités du domaine de résultat 1  

 

 

 

 

 

 

Pourcentage 100%

64,300,352
Type Lieu Responsable de la 

mise en œuvre

28.05%

A1-1  La mise à niveau de la sous-station de Musha Renforcer le réseau de la Province de l'Est : Construire 

une ligne d'alimentation de la sous-station de 

Nyabarongo I et le transfert de charges  des lignes 

d'alimentation de Gatumba  et de  Ngororero aux 

nouvelles lignes d'alimentation à partir de Nyabarongo 

1  ligne d'alimentation 

supplémentaire (4 km, 30 kV 

double circuit, )

Province de l'Est dans le 

district de Rwamagana

EDCL, service de la 

production et du 

transport  

A1-2 La mise à niveau de la sous-station de  Camp 

Belge 

Renforcer le réseau en modernisant la sous station du  

Camp Belge 

1 transformateur 

supplémentaire

Province du Nord dans le 

district de Musanze 

EDCL, Service de la 

production et du 

transport (Generation 

and Transmission 

department)

A1-3 La reconduction des 9 km de la dernière partie   

(35mm²) de la période d'arrêt (T-Off) de 

Ngororero avec 120mm².

Augmenter la capacité des conducteurs Moderniser la ligne de  30 kV Province de l'Ouest  dans le 

district de Ngororero 

EDCL (EARP)

A1-4 La reconduction de la ligne Byumba – Kageyo  

(35mm²) avec 120mm² 

Augmenter la capacité des conducteurs Moderniser la ligne de 30 kV Province du Nord dans le 

district de Gicumbi 

EDCL (EARP)

A1-5 La reconduction de la principale ligne d'alimentation avec 120mm².Augmenter la capacité des conducteurs Moderniser la ligne de 30 kV Province du Nord dans le 

district de Rulindo 

EDCL (EARP)

A1-6 Interconnexion des lignes d'alimentation entre  

Ntendezi & Mururu 1

Construire une ligne afin de connecter les deux lignes 

d'alimentation de  Mururu et de Ntendezi

Relier les deux lignes 

d'alimentation 

Province de l'Ouest dans le 

district de Rusizi 

EDCL (EARP)

A1-7 Interconnection de lignes d'alimentation entre 

Kibogora & Karongi

Construire une ligne pour connecteer les deux lignes 

d'alimentation de Kilinda et de Karongi

Liaison de deux lignes 

d'alimentation

Province de l'Ouest dans les 

districts  de  Nyamasheke 

/Karongi 

EDCL (EARP)

A1-8 Interconnection de lignes d'alimentation entre Kilinda & KigomaConstruire une ligne permettant de connecter les deux 

lignes d'alimentation de Karongi et de Kigoma

Relier les deux lignes 

d'alimentation

Karongi/Ruhango EDCL (EARP)

A1-9 Moderniser du réseau  STEG Moderniser le réseau momophasé en un reéseau biphasé Moderniser la ligne de 30 kV Rwamagana/Kayonza/Ngoma/

Kirehe/Gatsibo/Nyagatare

EDCL (EARP)

A1-10 UTEXRWA (tranfert de charge vers DW) Transfert de charge en  construisant une ligne permettant 

de connecter deux lignes d'alimentation

Relier les deux lignes 

d'alimentation

Province ville de Kigali dans le 

district de Gasabo 

EDCL (EARP)

A1-11 Les lignes d'alimentation de Gikondo au 

Ministere  (souterraianes 2x240mm² )

Nouvelle alimentation par câble de la ville de Kigalià 

partir de  Gikondo

Moderniser la ligne de  30 kV Province  ville de Kigali dans 

les disstricts de 

Kicukiro/Gasabo 

EDCL (EARP)

A1-12 Mont Kigali to Kigali south 120/20 ACSR Nouvelle ligne électrique de Mont Kigali à  Kigali Sud Moderniser la ligne de 30 kV Province de la ville de Kigali  

dans le district de Nyarugenge

EDCL (EARP)

A1-13 Reconduire la partie de la ligne d'aalimentation 

de Kanazi qui va de Nyamata à Nemba 70mm² 

with 120mm² 

Augmenter la capacité des conducteurs Moderniser la ligne de 30 kV Province de l'Est dans le 

disstrict de Bugesera 

EDCL (EARP)

A1-14 30kV de l'aéroport à Nyamata (ligne d'appoint) Construire une ligne de 30 kV  à titre d'appoint Ligne d'appoint Province de l'Est dans le district de Bugesera EDCL (EARP)

A1-15 Reconduction du conducteur existant de 70mm² pour les lignes de transport de  30kV  Mukungwa - Camp Belge avec 120mm² Augmenter la taille des conducteurs (Province du Nord) 13 km reconduits Province du Nord dans le district de Musanze EDCL (EARP)

A1-16 Réduire le  stress concernant la solution à court terme à  Kigali (Jabana) au moyen d'une ligne d'alimentation  de baseConnecter une partie du réseau de kigali à la ligne 

d'alimentation de base en provenance de la sous station 

de Rulindo .

1,7 km de MT à construire Kigali EDCL (EARP)

A1-17 Interconnexion de la ligne d'alimentation de Byumba avec la sous-station de Shango (ligne de distribution de 30kV )7 km de  30 kV assurant l'interconnexion entre la ligne 

d'alimentation de Byumba à la sous station de Shango 

afin de renforcer la fiabilité 

7 km de MT seront construits Province du Nord dans le district de GicumbiEDCL (EARP)

A1-18 La sous station de Nyabarongo à 110/30kV 20MVA  et la nouvelle ligne d'alimentation de la sous station de Nyabarongo I et le transfert de charge des lignes d'alimentation de Gatumba  et de Ngororero aux nouvelles lignes d'alimentation à partir de Nyabarongo I Moderniser la sous station existante de Nyabarongo de 

1 MVA  dont la capacité sera portée à   20 MVA et 

construire  8,5km de ligne d'alimentation de 30kv  afin 

de connecter Gatumba et Ngororero. La sous-station de 

Nybarango est proche de la centrale hydroélectrique 

construite en 2014

La nouvelle sous station sera 

construite avec 8,5 km de la 

nouvelle ligne d'alimentation à 

construire

Province du Sud dans le district de MuhangaEDCL, service de 

production et de 

transport

A1-19 Construction d'une ligne à double circuit de  15kV pour alimenter les charges industrielles en vrac de Rwamagana3.4 km de ligne de distribution 

à construire 

Province de l'Est dans le district de Rwamagana EARP

A1-20 Transformateur de Kirinda Passer de  1.6 MA à  6 MVA afin d'améliorer la fiabilité 6 transformateurs  MVA  à 

installer 

Province de l'Ouest dans le district de  Karongi EDCL, service de 

production et de 

transport

A1-21 Mettre à niveau la ligne de distribution Gahanga- Gikondo Améliorer les  7,2 km  de la ligne d'alimentation de  

Gahanga  (OHL-15kV) à  120/20mm² afin d'améliorer 

la fourniture 

7,2 km à construire Kigali EARP

A1-22 La ligne de distribution de 30kV reliant Mukungwa à Ngororero et la station d commutation de Mukungwa IIConstruire une nouvelle ligne de distribution de 30 kV 

longue de  34 km  et une station de commutation à 

Mukungwa II

34 km de ligne construits. Et 

une station de commutation 

construite

Province du Nord dans les districts de Gakenke et de Ngororero EDCL, service de 

production et de 

transport

A1-23 La ligne de distribution de Nasho de 30kV: Sous station de Kabarondo-irrigaétion Nasho Construire une  nouvelle ligne de 30kV  à double circuit 

longue de 30 km de Kabarondo 0 Nasho. Cela 

comprend un transformateur abaisseur muni d'une base  

d'alimentation

30 km de ligne construits Province de l'Est in Kayonza and Kerehe disctrictEARP

A1-24 Remplacement du câblage des transformateurs Replacement of Karongi YY transformer causing MV 

harmonics in HV line with DY transformer 20MVA

Les câbles 20MVA TX 

modifiés de YY à DY

Province de l'Ouest dans le district de Karongi EDCL, service de 

production et de 

transport

A1-25 Séparation du jeu de barres Séparer le jeu de barres de  15kV au niveau des cabines 

de Kigali Nord et de Kigali Sud afin de renforcer la  

flexibilité de l'alimentation de la ville

Province de Kigaly dans le district de NyarugengeEARP

A1-26  Interconnecter la ligne d'alimentation de Byumba feeder et la sous station de Gabiro Construire la ligne de 30 Kv/20mm longuue de  9,5km  

afin de connecter la sous station de  Gabiro à la longue 

ligne d'alimentation de Byumba et réduire la longueur de 

la ligne d'alimentation de  Byumba.

9.6 km de ligne de  30kV Gatsibo EARP

A1-27 Reconduction de la ligne de 110 kV, longue de  160 km Reconduire les  160 km de ligne de 110 kV de 

Mukungwa à  Rwinkwavu. Passer de 150mm à 240 mm

160 km  de linge de  110kV 

construits

Tout le pays EDCL, service de 

production et de 

transport 

A1-28 Système de gestion de la distribution (DMS) Améliorer la visibilité et les contrôle à distance du réseau 

de distribution 

DMS installé Tout le pays EDCL, service de 

production et de 

transport

Domaine de résultats 1 :  

Améliorer la fiabilité du système 

électrique
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Tableau AP1-3 : Activités du domaine de résultats 2  

 
 

  

Tableau AP1-4 : Activités du domaine de résultat 3  

 

  

 

  

150,084,471

Type Lieu Responsable de la 

mise en ouvre

65.65%

A2-1 L'investissement dans  Kicukiro, Nyarugenge, 

Gasabo,) qui permettra  de raccorder  51 

254ménages, 55km de ligne MT, 2127,13 Km 

de BT , et 115 transformateurs

Programme d'accès à  100% pour la ville de Kigaly Programme d'accès Province de Kigaly dans les 

districts de  

Nyarugenge/Kicukiro/Gasabo

EDCL (EARP)

A2-2 L'extension de la ligne d'alimentation KKK 

vers la station de commutation de  Gabiro 

Extension de la ligne MT afin d'améliorer l'accès dans la 

zone et accroître les recettes du REG 

Extension de la ligne MT La Province de l'Est dans les 

districts de Kayonza, de 

Ngoma et de Gabiro

EDCL (EARP)

A2-3
La ligne monoterne à 30kV de Nyagasozi-

Kavumu

Extension des 36 km d'alimentation en électricité des 

cellules de  Nyagasozi et de Kavumu dans le district de 

Musanze 

36 km de ligne MT 

supplémentaire construits

Province du Nord in Musanze 

district

EDCL (EARP)

A2-4

la ligne 30kV à double circuit qui relie  Bugerera à l'aéroport

Extension de 8 km d'alimentation en électricité de l'aéroport de Bugesera8 km de ligne MT construits Province de l'Est dans le 

district de Bugesera 

EDCL (EARP)

A2-5 L'investissement au titre de l'utilisation productiveConnecter  2112 clients à utilisation productive Utilisation productive Tout le pays EDCL (EARP)

A2-6 la ligne de 30kV à double circuit Extension of 9,3 km d'alimentation en électricité MT du projet de production de bœuf de Gabo (Gako beef project) 9,3 km de lignes MT  et 10 

km de lignes  BT 

supplémentaires construits

Province de l'Est dans le 

district de Bugesera 

EDCL (EARP)

A2-7 La ligne  de 30kV à double circuit  (qui va de 

la sous station de Gabiro à la ferme 

commerciale de Gabiro)

Nouvelle ligne de distribution de 30kV longue de  43 km 

vers la ferme commerciale de Gabiro 

Ligne MT supplémentaire 

construite

Province de l'Est dans le 

district de Gatsibo 

EDCL (EARP)

A2-8 140 000 compteurs, poteaux et autres

accessoires prépayés sont

nécessaires pour raccorder les

ménages

140 000 ménages seront raccordés au réseau (raccordement d'appoint)

 Construction de 5,180 km de 

BT 

Sur l'ensemble du pays EDCL (EARP)

Domaine de résultats 2:  Améliorer l'accès 

au réseau pour les ménages et à des fins 

productives

8,700,514
Type Lieu Responsable de la 

mise en œuvre

3.79%

A3-1 Mettre en place des installations solaires hors

réseau

Le projet permettra de connecter la zone hors réseau

des régions sud et ouest

Unités installées Tout le pays Solutions hors réseau 

dans le cadre des 

énergies directes, ou 

primaires et sociales 

Domaine de résultats 4: Renforcement des 

institutions et des capacités 6,114,663

2.67%

A4-1

Approbation du programme de renforcement 

des capacités convenu dans le budget annuel 

du REG

Le programme convenu de renforcement des capacités 

est mis en œuvre 

Formation, assistance 

technique Sans objet REG/EDCL/EUCL

A4-2

Nomination du BVG comme agence 

indépendante de vérification

Domaine de résultats 3: Améliorer l'accès 

à l'électricité hors réseau



 

VI 

Tableau AP1-5 : Domaine de résultats 4 

 

 

Description des actionsDescription

DLI 

(Oui/Non)

Exercice  

2018/19 

référence

Cible 

exercice 

2018/2019 

Cible 

exercice  

2019/2020 

Cible 

exercice 

2020/2021 

Coût 

moyen en 

euros

Coût total en 

euros Échéance

Partie 

respon

sable

Mesure de 

l'achèvement

1-Techniques

T1-1

la planification 

énergétique

Prévision, études de 

faisabilité, investissements

Oui, pris en 

compte dans 

DLI4-1

21 20 45 35 689.66 68,965.52 Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

T1-2 Électrification rurale 

Faisabilité, devis quantitatifs ( 

BOQ), impact 

environnemental & social, 

construction de lignes

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

55 344 130 130 431.03 260,344.83
Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

T1-3

Construction & 

supervision 

d'infrastructure 

d'énergie électrique  

BOQ, conceptions & cartes, 

normes

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

24 10 60 40 689.66 75,862.07
Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat 

T1-4

Test & mise en 

service  des 

infrastructures 

énergétiques  

BOQ, conceptions & cartes, 

normes, procédures 

d'évaluation et de mise en 

service

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

17 15 30 30 4,310.34 323,275.86
Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

T1-5

Exploitation & 

maintenance des 

infrastructures 

énergétiques

 Paramètres d'exploitation 

Compétences en évaluation 

Compétences en matière de 

dépannage, durabilité du 

système

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

97 150 225 225 431.03 258,620.69

Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

T1-6 Réduction des pertes

Programmation des 

compteurs, étalonnage, et 

maintenance, programme de 

recouvrement, protection des 

recettes

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

78 120 170 170 689.66 317,241.38

Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

T1-7 Normes 

Normes relatives à 

l'infrastructure énergétique et 

au matériel, assurance qualité

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

11 7 15 15 4,310.34 159,482.76
Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

T1-8 Protection du  réseau

Méthodes avancées 

d'évaluation des relais de 

protection, analyse et 

rectification des défauts, 

réglage des calculs, 

connaissance des normes 

internationales 

IEC,IEEE,ANSI, et des 

normes nationales

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

6

2 6 6 6,896.55 96,551.72

Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un  certificat 

T1-9

Efficacité du système 

électrique Vérifications des réseaux, 

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

20

20 55 45 689.66 82,758.62

Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un  certificat

T1-10 Gestion des projets 

Évaluation des projets, 

financement des projets, 

gestion des contrats, S&E, 

établissement des rapports, 

Structuration des PPP

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

17 20 20 20 2,586.21 155,172.41

Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

T1-12

Assistance technique 

: Recrutement de 4 

experts

Le système de distribution 

opérationnel expert de la 

performance pour renforcer  

les capacités de l' IVA,  

expert de la gestion des 

projets/expert du suivi  et de 

l'évaluation, conception et 

élaboration des systèmes de 

distribution, expert/passation 

des marchés, une étude 

supplémentaire étude

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

4 4 4 86,206.90 1,034,482.80

D'ici septembre 

2018

REG/E

DC?/E

UCL

Recrutement d'un 

expert en vertu d'un 

contrat annuel de 

performance signé  

avec l'expert. Les 

ToR approuvés par la 

BAD

T1-13

Cadre de gestion de 

la performance étude

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

19 150000 Sans objet Sans objet Sans objet 129,310.34
D'ici novembre 

2019 REG

Le rapport d'étude 

approuvé par le 

Conseil 

d'administration

T1-14

Outils de sécurité & 

matériel de 

protection  

individuelle outils, matériel  

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

1141454 Sans objet Sans objet Sans objet 984012
D'ici novembre 

2019 REG

achat et achèvement 

de l'installation du 

matériel

Coût total des 

activités techniques
             365       2,260,454       1,174,500         1,142,500         3,564,868 
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Action Description Description

DLI 

(Oui/Non)

Cible 

exercice 

2018/2019 

Cible 

exercice 

2019/2020 

Cible 

exercice 

2020/2021 

Coût 

moyen en 

euros

Coût total en 

euros Échéance

Partie 

respon

sable 

Mesure de 

l'achèvement

2-Fiduciaire

T2-2

Vérification & 

conformité 

les normes IFRS , 

l'atténuation des risques, 

gouvernance d'entreprise

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

3 11 12 12         2,586             90,517 Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise  

d'un certificat

T2-3

Passation de 

marchés 

les directives de passation de 

marchés des partenaires au 

développement, élaboration 

des contrats, techniques de 

négociation, gestion des 

contrats, compétences en 

S&E 

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

7 12 18 18           862             41,379 

Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un certificat

Total fiduciaire 10 45000 54000 54000             -              131,897 

Description de l'actionDescription

DLI 

(Oui/Non)

Cible 

exercice 

2018/2019 

Cible 

exercice 

2019/2020 

Cible 

exercice 

2020/2021 

Coût 

moyen en 

euros

Coût total en 

euros Échéance

Partie 

respon

sable

Mesure de 

l'achèvement

3-Climatique, environnemental et social

T3-1

Protection 

environnementale

Évaluation et protection 

environnementales  

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

3 4 8 8 4,310 86,207 Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un  certificat

T3-2

Intégration de la 

dimension genre

Renforcer les procédures au 

sein du REG visant à 

promouvoir l'accès/la 

répartition des avantages et 

des impacts de 

l'électrification rurale, en 

prêtant une attention 

particulière aux groupes  

vulnérables

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

0 17500  an 0 0 15,086

Pendant la mise 

en œuvre REG

Les passations de 

marchés 

documentées 

élaborées en matière 

d'intégration de la 

dimension genre 

T3-3 Santé  & sécurité 

Organiser des sessions de 

formation sur la santé & la 

sécurité pendant les travaux 

de construction,  les premiers 

soins, la lutte contre es 

incendies, les exercices 

d'urgence, l'utilisation des 

équipements de protection 

individuelle (EPI) , y compris 

la prévention du VIH.

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

306 549 600 600 345 603,103

Pendant la mise 

en œuvre REG

Évaluation à la fin de 

l'activité et remise 

d'un  certificat

T3-4

Expert en assistance 

technique

Renforcer  les capacités en 

matière d'évaluation des 

impacts environnementaux et 

sociaux (ESIA), 

d'élaboration, d'examen, 

d'approbation, de suivi et 

d'approbation de la 

supervision par le biais:

(a) du recrutement de deux 

spécialistes de la sauvegarde 

supplémentaires  (un 

spécialiste de la sauvegarde  

environnementale et un 

sociologue) pour le compte 

de l'EDCL.(b)d' un 

personnel dévoué au 

traitement du 

PROGRAMME au niveau 

Rwanda  Développement 

Board (RDB)

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

0 2 2 2 86,207 517,241

D'ici janvier 

2019 REG

Contrat signé pour

1 environnementaliste 

et 1 sociologue, tous 

les deux en poste 

T3-5 Politique genre étude

Oui pris en 

compte dans 

DLI4-1

0 17,241.37 0 0 0 17,241.37
D'ici novembre 

2019 REG

Le rapport d'étude 

approuvé par le 

Conseil 

d'administration

Total Climat, 

environnement et 

social

             309         411,293         241,379           241,379            894,052 




