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Équivalences monétaires 

Juin 2017 

 

1 UC = 1 134,1256 RWF 

1 UC = 1,38432 USD 

1 UC = 1,23369 EUR 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE : 

 

1er juillet-30 juin 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (mm) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ACRONYMES 

BAD Banque africaine de développement RAP Rapport d’achèvement de projet 

BAD Groupe de la Banque africaine de 
développement 

DP Directive présidentielle 

FAD Fonds africain de développement PFMU Cellule chargée de la gestion financière du 
projet 

AGTF Africa Growing Together Fund PMP Méthodes et procédures de passation de 
marchés 

BPS Système de passation de marchés de 
l’emprunteur 

PAR Plan d’action de réinstallation 

CORW Bureau de la Banque au Rwanda CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

EPIP Évaluation des politiques et institutions du 
pays 

RDB Rwanda Development Board (Conseil 
pour le développement du Rwanda) 

RPPP Revue de la performance du portefeuille 
pays 

EDS-R Enquête démographique et sanitaire au 
Rwanda 

DSP Document de stratégie pays REG Rwanda Energy Group (Groupe pour 
l’énergie au Rwanda) 

OSC Organisation de la société civile PMR Pays membre régional 

SSC Système de sauvegarde climatique RPPA Rwanda Public Procurement Authority 
(Agence de régulation des marchés 
publics au Rwanda) 

DP Partenaire de développement RURA Rwanda Utilities Regulatory Authority 
(Agence de régulation des services publics 
au Rwanda) 

DPCG Groupe de coordination des partenaires de 
développement 

RWF Franc rwandais 

EAC Communauté de l’Afrique de l’Est DDC Direction suisse de la Coopération et du 
Développement  

SDERP Stratégie de développement économique et 
de réduction de la pauvreté 

ODD Objectif de développement durable 

EIE Étude d’impact environnemental SEP Plan de collaboration avec les parties 
prenantes 

BEI Banque européenne d’investissement SPIU Cellule (unique) d’exécution du projet 

TREI Taux de rentabilité économique interne GTS Groupes de travail sectoriel 

VANE Valeur actualisée nette économique UC Unité de compte 

PEES Procédure d’évaluation environnementale 
et sociale 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance 

EIES Étude d’impact environnemental et social USD Dollar des États-Unis 

PGES Plan de gestion environnementale et 
sociale 

WASAC Ltd Water & Sanitation Corporation Limited 
(Société d’eau et d’assainissement) 

EWSA Energy, Water and Sanitation Authority 
(Autorité de réglementation du secteur de 
l’énergie, de l’eau et de l’assainissement) 

TRFI Taux de rentabilité financière interne 

GF Gestion financière 

VANF Valeur actualisée nette financière 

PIB Produit intérieur brut 

Gouvernement Gouvernement de la République du 
Rwanda, gouvernement rwandais ou État 
rwandais 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance 
africaine 

IP Progrès dans la mise en œuvre ou progrès 
dans l’exécution 

IPR Rapport sur les progrès accomplis dans 
l’exécution 

SSI Système de sauvegardes intégré 

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

JICA Agence japonaise de coopération 
internationale 
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KPI Indicateurs clés de performance (KPI)   

S-E Suivi et évaluation   

OMD Objectif du Millénaire pour le 
développement 

  

MINALOC Ministère des Collectivités territoriales 
décentralisées 

  

MINECOFIN Ministère des Finances et de la 
Planification économique 

  

MININFRA Ministère de l’Infrastructure   

MINIRENA Ministère des Ressources naturelles   

MIS Système de suivi et d’information   

MLFM Mouvement pour la lutte contre la faim 
dans le monde 

  

ONG Organisation non gouvernementale   

VAN Valeur actualisée nette   

NRW Eau non facturée   

O&M Exploitation et entretien   

OAG Bureau de l’Auditeur général   

PAP Personnes affectées par le projet   

 



 

iii 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

 

Informations sur le client 

Emprunteur:   République du Rwanda 

Organisme d’exécution : Société d’eau et d’assainissement (WASAC Ltd) 
 

Plan de financement 

Sources de 

financement 

 Montant (en millions 

d’UC) 

Instrument 

BAD  87,508 (121,137 m USD) Prêt 

AGTF  36,119 (50,000 m USD) Prêt 

BEI  36,476 (45,000 m euros) Prêt 

Gouvernement  29,391 (40,687 m USD) Contrepartie 

Coût total  189,494 (262,318 m USD)  
 

Principales informations sur le financement de la BAD et de l’AGTF 

Devise du prêt Dollar EU ou USD 

Type de prêt  Prêt entièrement flexible  

Échéance 25 ans, différé d’amortissement compris 

Différé d’amortissement 8 ans 

Remboursements Versements semestriels consécutifs après le différé d’amortissement 

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

d’échéance 

Taux de base Taux de base flottant (LIBOR USD 6 mois redéfini chaque 1er février et 

chaque 1er août) Une option libre pour fixer le taux de base est disponible. 

Marge de refinancement La marge du taux de financement de la Banque, telle qu’elle est définie le 

1er janvier et le 1er juillet, et qui s’applique au taux de base prenant effet le 

1er février et le 1er août. 

Marge d’intérêt 80 points de base 

Prime d’échéance 0,20 % 

Commissions d’ouverture 0,25 % du montant du prêt exigible avant le 1er décaissement 

Commissions d’engagement 0,25 % du montant non décaissé. Les commissions d’engagement 

commencent à s’accumuler 60 jours après la signature de l’accord de prêt 

et sont exigibles aux dates de paiement 

Option de convertir le taux de 

base 

En plus de l’option libre 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. Les frais de transaction sont exigibles. 

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. Les frais de transaction sont exigibles. 

Option de convertir la monnaie 

du prêt* 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt en une autre monnaie 

d’emprunt approuvée, tant pour les montants non décaissés que pour les 

montants décaissés, qu’il s’agisse d’une partie ou de la totalité du montant. 

Les frais de transaction sont exigibles. 
*Non applicable à AGTF 
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Informations d’analyse financière et économique clés 

VANF (avec scénario de 

référence à 10 %) 

73 369 millions de francs rwandais (avec scénario de référence à 

10 %) 

TRFI (avec scénario de 

référence à 10 %) 

15,42 % 

VANE (avec scénario de 

référence à 10 %) 

164 882 millions de RWF (avec scénario de référence à 10 %) 

TRIE (avec scénario de 

référence à 10 %) 

22,82% 

 

Durée et principales étapes (attendues) 

Approbation de la note 

conceptuelle 

Janvier 2017 

Approbation du programme Novembre 2017 

Entrée en vigueur Février 2018 

Achèvement Décembre 2021 

Dernier décaissement Juin 2022 
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Résumé du programme 

Aperçu du 

programme 

L’objectif de développement du programme est d’améliorer la qualité de vie et le développement 

socio-économique des populations et du pays en assurant une fourniture équitable de services 

d’eau et d’assainissement appropriés, fiables et durables en faveur des villes ciblées en vue de 

favoriser la croissance et la transformation économiques. L’objectif du programme sera atteint 

moyennant : 1) l’amélioration des infrastructures et services d’alimentation en eau ; 2) 

l’amélioration des infrastructures et services d’assainissement ; et 3) l’appui institutionnel. 

Le programme global proposé sera mis en œuvre dans la ville de Kigali et dans les villes satellites 

que sont Rubavu, Rusizi, Nyagatare, Muhanga, Huye, Musanze et Karongi, qui sont desservies 

par des sous-projets d’alimentation en eau et d’assainissement. À la fin du programme, environ 

1,1 million de personnes auront accès à de meilleurs services d’alimentation en eau, et 

475 000 personnes auront accès à des installations d’assainissement améliorées. Parmi les 

avantages du programme, on peut citer : a) une fiabilité et une viabilité accrues des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement ; b) une amélioration globale de la situation de la santé 

publique dans les villes ciblées et leurs environs, traduisant un meilleur accès à des services plus 

fiables  d’alimentation en eau et d’assainissement ; et c) une capacité accrue d’exploitation et 

d’entretien pour la Société d’eau et d’assainissement (WASAC Ltd). 

Un prêt octroyé par la Banque africaine de développement (BAD) – d’une valeur de 

121,137 millions de dollars EU – et un prêt octroyé par l’Africa Growing Together Fund (AGTF) 

– d’une valeur de 50 millions de dollars EU – couvriront 65,24 % des coûts du programme. Le 

programme devrait être mis en œuvre sur une période 48 mois à partir de janvier 2018. La 

Banque européenne d’investissement (BEI) et le Gouvernement de la République du Rwanda 

(gouvernement) financeront le projet à hauteur de 19,25 % (45 millions d’euros) et de 15,51 % 

(40,687 millions d’USD), respectivement. 

Évaluation des 

besoins 

Le gouvernement rwandais a montré son engagement constant à mener des réformes sectorielles 

et la transformation économique, conformément à sa Vision 2020 qui donne un rang de priorité 

élevé à l’édification des infrastructures afin de maintenir le Rwanda sur la trajectoire d’un 

développement résilient et de lui permettre d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire. 

Étant donné que l’insuffisance des infrastructures reste une cause majeure du coût élevé des 

opérations, ainsi qu’un facteur du ralentissement des activités du secteur privé et de la 

transformation économique ultérieure du pays, la deuxième Stratégie de développement 

économique et de réduction de la pauvreté (SDERP II) insiste à juste titre sur la nécessité 

d’accroître l’investissement dans les infrastructures, notamment dans les transports, l’énergie et 

l’eau, de manière à réduire le coût des opérations et à améliorer la valeur ajoutée dans 

l’agriculture, les industries et les services. 

En vue de concrétiser la Vision 2020, il s’avère nécessaire d’accroître les investissements dans 

les infrastructures et les services fiables, d’un coût abordable et viables sur le plan 

environnemental. Les services d’eau et d’assainissement sont définis comme les moteurs et les 

principaux agents de la transformation économique et du développement rural. C’est dans cette 

logique que la SDERP II vise à accroître l’accès à des services améliorés d’alimentation en eau 

et d’assainissement pour les porter à 100 %, alors qu’ils étaient de 72,3 % et de 58,3 %, 

respectivement, en 2015. 
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Valeur ajoutée 

de la Banque  

Ce programme cadre avec le pilier 1 du Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de la 

Banque pour la période 2017-2021. Ce pilier s’intitule « Investir dans les infrastructures de 

l’énergie et de l’eau pour promouvoir la croissance inclusive et la croissance verte » et contribue 

directement au résultat attendu, à savoir : « élargissement de l’accès à l’énergie ainsi qu’à 

l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, à un coût abordable et d’une manière fiable ». 

En fournissant des services d’alimentation en eau et d’assainissement à un coût abordable et 

d’une manière fiable, le programme posera les jalons de l’industrialisation et de la sécurité 

alimentaire, renforcera les sources de résilience économique et sociale pour les populations, et 

rehaussera leur qualité de vie. Toutes ces actions sont en adéquation avec les Cinq grandes 

priorités de la Banque (les High 5), qui ont pour vocation de faire avancer le programme d’action 

porteur de transformation de l’Afrique et d’atteindre les cibles fixées dans la Stratégie du Groupe 

de la Banque pour la période 2013-2022. 

Gestion du 

savoir 

Le programme générera des connaissances essentielles permettant d’améliorer la performance 

du secteur de l’eau et de l’assainissement dans le pays, ce qui aura pour effet d’accumuler des 

enseignements pour la conception et la gestion d’interventions similaires, lesquelles seront 

adaptées puis reproduites dans tout le pays, ainsi que dans d’autres pays membres régionaux 

(PMR). Compte tenu du fait que le programme couvre des villes stratégiques dans de vastes 

régions géographiques, il est possible d’en dégager des enseignements utiles. Conformément à 

la Stratégie de la Banque en matière de gestion du savoir 2015-2020, les connaissances acquises 

seront saisies, recensées et partagées au sein de la Banque et avec d’autres partenaires de 

développement et les PMR. 

Pendant la mise en œuvre du programme, la Société d’eau et d’assainissement apprendra les 

procédures et les sauvegardes de la Banque et pourra les reproduire dans ses travaux de 

développement à venir. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et intitulé du projet : PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DURABLES AU RWANDA 
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME : AMELIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE EN GARANTISSANT UNE PRESTATION ÉQUITABLE DE SERVICES 

D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN QUANTITÉ SUFFISANTE, FIABLES ET DURABLES DANS LES VILLES CIBLÉES 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS  
DE 

VÉRIFICATIO
N 

RISQUES/MESURES 
D’ATTÉNUATION 

Indicateurs 
Année de 
référence 

(2015)  
Cible (2021) 

IM
P

A
C

T
S

 
 

Une meilleure qualité de vie 
de la population 

Population vivant sous le seuil de pauvreté 39,1 % (2013-
2014) 

23,8 
Données issues 
du recensement 
statistique 
effectué par le 
gouvernement 
Les sources 
comprennent 
l’Institut 
national de la 
statistique du 
Rwanda, 
l’Agence 
nationale de 
régulation des 
services publics 
au Rwanda, les 
enquêtes 
intégrées sur les 
conditions de vie 
des ménages, 
ainsi que le 
Groupe 
interinstitutions 
des Nations 
unies pour 
l’estimation de 
la mortalité 
infantile. 

 

Prévalence de la diarrhée chez les enfants (% des enfants de 
moins de 5 ans atteints)  

8,7 % 4,2 % 

Taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et 
secondaire 

96,9 % ; 
28,3 % 

100 % ; 98% 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

  

1. Élargissement de l’accès 
à l’approvisionnement en 
eau et à sa gestion 

Couverture des services d’alimentation en eau : Kigali et six 
villes satellites 

73 % 100 % 
 
RISQUE 1 : des limites en 
matière de recouvrement des 
coûts. Mesure d’atténuation : 
tarifs en cours d’examen en vue 
de leur soumission à RURA 
pour approbation. 
 
RISQUE 2 : des compétences 
limitées ne permettant pas de 
faire fonctionner et d’entretenir 
le système d’évacuation des 
eaux usées. Mesure 
d’atténuation : un appui 
technique de deux années 
apporté par l’entrepreneur 
pour renforcer les capacités de 
la Société d’eau et 
d’assainissement. 

Population utilisant des services d’alimentation en eau 
gérés en toute sécurité 

1 621 000 
2 722 000 (52 % de 

femmes) 
Gestion de la NRW (% de NRW) 35 % 25 % 

2. Élargissement de l’accès 
à l’assainissement et de la 
protection de 
l’environnement 

Population couverte par le système central d’évacuation des 
eaux usées (ville de Kigali) 

0 % 294 480 (52 % de femmes) 

Population bénéficiant d’installations de traitement des 
boues fécales et des décharges de déchets solides 

0 

181 000 (52 % de femmes) 
112 000 ; Musanze : 
47 000 ; Karongi : 14 000 ; 
Rusizi ; 8 000) 

3. Augmentation de 
l’emploi 

Nombre d’emplois temporaires créés (ventilé par sexe) - 28 800 (30 % de femmes) 

Nombre d’emplois permanents créés pour l’exploitation et 
l’entretien 

- 240 (30 % de femmes) 

  



 

viii 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE 1. AMÉLIORATION DES SERVICES ET DES INFRASTRUCTURES D’ALIMENTATION EN EAU   
RISQUE 3 : des retards dans la 
mise en œuvre du programme 
Mesure d’atténuation : l’action 
anticipée pour l’acquisition de 
biens et services a déjà 
commencé. 
 
RISQUE 4 : les réinstallations 
et les indemnisations ne sont 
pas gérées convenablement. 
Mesures d’atténuation : les 
consultations ont déjà 
commencé avec les parties 
prenantes. Les exercices de 
sensibilisation ciblant les 
personnes affectées par le 
projet (PAP) identifiées sont en 
cours. 

Capacité de production 
d’eau  

Augmentation de la production d’eau (deux usines de 
traitement – Mwoya, Gihira) 

8 000 m3/jour 
29 000 m3/jour  

 
Rapports établis 
par le 
gouvernement et 
les programmes, 
englobant les 
rapports sur 
l’état 
d’avancement 
des activités, les 
rapports 
trimestriels, à 
mi-parcours et 
d’achèvement 
 
Parmi les 
sources, on peut 
citer l’organisme 
d’exécution 
(WASAC Ltd) et 
les rapports de 
mission de la 
Banque 
mondiale. 

Capacité de stockage d’eau Nombre et capacité des réservoirs de stockage de l’eau 
construit pour le réseau urbain 

- 
58; 54 400 m3 

Distribution de l’eau Longueur des canalisations remises en état et des nouvelles 
canalisations posées et fonctionnelles 

- 
1 600 km 

Alimentation mesurée par 
compteur/en vrac  

Nombre de nouveaux compteurs de district/d’eau en vrac 
installés (ville de Kigali) 

0 
38 

COMPOSANTE 2. AMÉLIORATION DES SERVICES ET DES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT 
Installations d’évacuation 
des eaux usées (ville de 
Kigali) 

Longueur des canalisations d’évacuation des eaux usées 
dans un réseau centralisé 

0 
89,6 km (nouveau) 

Raccordement des ménages ou des entreprises au réseau 
centralisé d’égouts 

0 
2 300 

Installations fonctionnelles de traitement central des égouts 0 1 (nouveau) 
Gestion sur site de 
l’assainissement et des 
déchets solides (villes 
satellites) 

Installations de traitement des boues fécales construites - 4 
Décharges de déchets solides construites avec des 
incinérateurs 

- 
4 

Nombre d’installations d’assainissement tenant compte des 
sexes construites dans les écoles 

- 
4 

COMPOSANTE 3. APPUI INSTITUTIONNEL    

Capacités/formation du 
personnel 

Nombre d’employés formés - 

242 (50 % de femmes) – 
WASAC Ltd : 65 ; 
districts : 30 ; opérateurs 
privés : 147) 

Laboratoire central d’analyse de l’eau et des eaux usées 
construit 

Aucun 1 

Centre d’entraînement aux opérations d’eau et 
d’assainissement construit 

Aucun 
1 

Soutien aux jeunes et à la 
création d’emplois 

Nombre de stagiaires professionnels formés 10 52 (50 % de femmes) 

Mise en œuvre du PGES PGES exécuté - Exécutés   

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

ACTIVITÉS 
CONTRIBUTIONS (en millions 
d’USD) 

Composante 1- - Amélioration des infrastructures et services d’alimentation en eau : remise en état, amélioration et extension du réseau d’adduction d’eau 
dans la ville de Kigali ; construction et amélioration de la station de traitement de l'eau de Nzove* ; construction de la station de traitement de l’eau de 
Gihira II et remise en état de la station de traitement de l’eau qui existe déjà ; remise en état et extension des réseaux de distribution d’eau dans les six 
villes satellites ; et réalisation d’études pour les investissements futurs. 
Composante 2 – Amélioration des infrastructures et services d’assainissement : remise en état et modernisation des systèmes semi-centralisés de traitement 
des eaux usées à Kigali et ses environs ; construction du système centralisé d’épuration des eaux usées à Kigali ; construction de stations de traitement des 
boues fécales et de décharges pour déchets solides dans quatre villes satellites ; et construction de latrines dans les écoles. 
Composante 3 – Appui institutionnel : renforcement des capacités en matière d’exploitation et d’entretien et prestation de services ; et construction de 
laboratoires centraux pour le traitement de l’eau et des eaux usées et centre de formation pour la Société d’eau et d’assainissement. 
Composante 4 – Gestion du projet : appui à la gestion du projet (audit, charges d’exploitation, achat de véhicules, etc.) ; et acquisition de terrain* 

 En 
millions 

d’UC 

En millions 
d’USD 

BAD 87,508 121,137 

AGTF 36,119 50,000 

BEI 36,476 50,494 

Gouvern
. 

29,391 40,687 

Total 189,494 262,318 

   

* activité financée par l’État 

rwandais 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROGRAMME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier du programme 

Composante 1. Amélioration des infrastructures et services d’alimentation en eau

Composante 2. Amélioration des infrastructures et services d’assainissement

Composante 3. Construction d’un laboratoire central d’analyse de l’eau et des eaux usées et d’un centre de formation dans le domaine de l’eau et de l’assainissement

Composante 4. Gestion du projet

Date limite de décaissement sur le projet – juin 2022

2017 2018 2021

T1 T2

20202019

T4 T1 T2 T3 T4T2T1 T3 T4

1-4 Réseau d’adduction d’eau dans la ville de Huye

1-3 Réseau d’adduction d’eau dans la ville de Muhanga

1-2 Réseau d’adduction d’eau dans la ville de Kigali

Activités d’acquisition anticipées

Activité

Signature des prêts/dons

Entrée en vigueur des prêts/dons

Examen à mi-parcours

Achèvement du projet

1-1 Amélioration de la station de traitement de l’eau à Gihira

T4 T3T4 T1 T2 T3T3

Approbation du programme 

2-2 Ville de Musanze (stations d’épuration des boues fécales et décharge de traitement 

des déchets solides)

4-3 Indemnisation des propriétaires terriens

4-2 Fonctionnement du programme

Premier décaissement 

1-10 Amélioration de la station de traitement de l’eau de Nzove (Kigali)

4-1 Audit du programme

2-7 Construction de latrines modèles pour les écoles

2-1 Système d’égouts centralisé de Kigali

2-5 Ville de Rusizi (stations d’épuration des boues fécales et décharge de traitement des 

déchets solides)

2-4 Ville de Rubavu (stations d’épuration des boues fécales et décharge de traitement des 

déchets solides)

2-3 Ville de Karongi (stations d’épuration des boues fécales et décharge de traitement des 

déchets solides)

2-6 Réhabilitation et modernisation des systèmes semi-centralisés

3-1 Laboratoire central d’analyse de l’eau et des eaux usées 

3-2 Centre de formation aux opérations dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

3-3 Acquisition des capacités dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien, et dans 

celui de la prestation de services

1-5 Réseau d’adduction d’eau dans la ville de Rusizi

1-6 Réseau d’adduction d’eau dans la ville de Nyagatare 

1-7 Réseau d’adduction d’eau dans la ville de Musanze

1-8 Réseau d’adduction d’eau dans la ville de Rubavu

1-9 Études visant à préparer des investissements futurs
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD À 

L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE 

PRÊT DE LA BAD ET DE PRÊT DE L’AGTF EN FAVEUR DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME 

D’ALIMENTATION EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT DURABLES AU RWANDA 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant un projet de prêt d’un 

montant de 121,137 millions de dollars EU (87,508 millions d’UC) et un prêt AGTF d’une valeur 

de 50 millions de dollars EU (36,119 millions d’UC) visant à financer les activités réalisées au 

titre du Programme d’alimentation en eau et d’assainissement durables au Rwanda. 

I – ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

1.1.1 L’agriculture constitue l’un des deux principaux moteurs de la croissance au Rwanda, le 

café et le thé étant les principales cultures de rente destinées à l’exportation. Au cours de ces 

dernières années, le secteur agricole a enregistré une croissance de 4,9 % en moyenne, contribuant 

à près de 34,6 % au produit intérieur brut (PIB) global du pays. Le secteur emploie 79,5 % de la 

population active et génère plus de 45 % des recettes d’exportation du pays. Le secteur des services 

représente actuellement le second moteur de la croissance et surpasse légèrement l’agriculture en 

tant que principal contributeur au PIB. L’eau et la croissance économique étant indissolublement 

liées, et l’eau étant essentielle au développement économique et social, l’élargissement de l’accès 

à une alimentation en eau fiable et durable devrait faciliter l’essor à la fois de l’agriculture et de 

l’industrie, y compris celui des autres secteurs, ce qui se traduira par davantage de croissance et 

de transformation économiques. L’accès durable à l’eau potable et à l’assainissement est aussi 

essentiel au développement d’une économie à l’épreuve du changement climatique. 

1.1.2 Le Gouvernement de la République du Rwanda a montré son engagement constant à 

mener des réformes sectorielles et à œuvrer pour la transformation économique, conformément à 

sa Vision 2020 qui donne un rang de priorité élevé à la mise en place des infrastructures afin de 

promouvoir un développement résilient au Rwanda et de lui permettre d’atteindre le statut de pays 

à revenu intermédiaire. La transformation économique voulue doit être accélérée en réduisant le 

coût élevé des opérations qui est le corollaire de l’inadéquation des infrastructures, 

particulièrement l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement qui constituent autant 

d’obstacles majeurs à la croissance accrue de l’investissement privé. La Vision a été convertie en 

une série de plans stratégiques à moyen terme, la Stratégie de développement économique et de 

réduction de la pauvreté (SDERP). La deuxième SDERP, qui couvre la période 2013-2018, est en 

vigueur et fixe les nouvelles priorités s’articulant autour de quatre axes thématiques et visant à 

accélérer la croissance et à éliminer la pauvreté, à savoir : la transformation économique, le 

développement rural, la productivité et l’emploi des jeunes, et la gouvernance responsable. La 

SDERP II vise à atteindre les objectifs suivants d’ici à 2018 : augmenter le PIB par habitant pour 

le porter à 1 000 dollars EU ; faire en sorte que moins de 30 % de la population vivent sous le seuil 

de pauvreté ; et veiller à ce que moins de 9 % de la population vivent dans l’extrême pauvreté. 

1.1.3 Étant donné que l’inadéquation des infrastructures reste une cause majeure du coût élevé 

des opérations, et eu égard au fait que cette inadéquation des infrastructures obère les activités des 

opérateurs privés et la transformation économique ultérieure, la SDERP II identifie la hausse des 

investissements dans l’infrastructure, notamment les transports, l’énergie et l’eau, comme un levier 

essentiel à actionner pour atteindre la transformation économique. L’étude diagnostique 2014 de 

la Banque sur la croissance a confirmé que la SDERP II met l’accent sur la nécessité d’accroître 

l’investissement dans les infrastructures, de façon à réduire le coût des opérations et à augmenter 

la valeur ajoutée dans l’agriculture, l’industrie et le secteur des services. La Vision 2020 propose 
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d’intensifier l’investissement dans les infrastructures et les services fiables, d’un coût abordable et 

viables sur le plan environnemental. Les services d’eau et d’assainissement sont définis comme 

les moteurs et les agents clés de la transformation économique et du développement rural. Dans 

cette logique, la SDERP II vise à élargir l’accès à des services améliorés d’alimentation en eau et 

d’assainissement, pour les porter à 100 %. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Malgré les réussites considérables enregistrées dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, les personnes qui bénéficient de l’alimentation en eau potable et de services 

améliorés d’assainissement représentent actuellement 72,3 % de la population (à raison de 90,4 % 

dans les centres urbains et de 68,7 % dans les zones rurales) pour l’eau potable et 58,3 % (49,5 % 

dans les villes et 60 % en milieu rural) pour l’assainissement, selon les données recueillies par 

l’enquête démographique et sanitaire au Rwanda (EDS-R 2014-2015). Autant dire que des efforts 

concertés s’avèrent nécessaires pour assurer la couverture universelle. Compte tenu du fait que la 

densité démographique du pays est déjà élevée et avec un taux d’urbanisation en hausse à 4,8 %, 

on a de plus en plus besoin d’un service fiable d’alimentation en eau et d’assainissement, mais 

aussi d’une gestion plus rationnelle des sources d’eau. De surcroît, les ressources en eau se 

dégradent du fait d’une mauvaise gestion des ruissellements d’eaux usées. Pour mieux atténuer 

ces effets négatifs de l’urbanisation et promouvoir le développement de villes durables en tant que 

moteur de la croissance, le gouvernement encourage la mise en place d’infrastructures clés à Kigali 

et dans les villes satellites. 

1.2.2 Ce programme cadre avec le pilier 1 du Document de stratégie pays (DSP) du Groupe de 

la Banque pour la période 2017-2021, lequel pilier s’intitule « Investir dans les infrastructures de 

l’énergie et de l’eau pour promouvoir la croissance inclusive et la croissance verte » et contribue 

directement au résultat attendu, à savoir : l’« élargissement de l’accès à l’énergie ainsi qu’à 

l’approvisionnement en eau et à l’assainissement, à un coût abordable et d’une manière fiable ». 

En fournissant des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement à un coût abordable 

et d’une manière fiable, le programme posera les bases de l’industrialisation et de la sécurité 

alimentaire, renforcera les sources de résilience économique et sociale, et contribuera à 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes. Toutes ces actions sont en adéquation avec les 

Cinq grandes priorités de la Banque (les High 5), qui visent à faire avancer le programme porteur 

de transformation de l’Afrique et à atteindre les cibles fixées dans la Stratégie du Groupe de la 

Banque pour la période 2013-2022. Le programme appuiera aussi directement le Rwanda pour lui 

permettre de réaliser le sixième objectif de développement durable (ODD 6), intitulé « Garantir 

l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement ». 

1.2.3 Le programme cadre avec la Politique de la Banque en matière de gestion intégrée des 

ressources en eau (2000) et avec la Stratégie du Groupe de la Banque pour la période 2013-2022, 

qui reconnaît que la gestion de l’eau constitue un maillon essentiel de la croissance durable en 

Afrique. Le programme appuie par ailleurs la Stratégie de développement urbain (2011), grâce à 

la construction des infrastructures stratégiques nécessaires pour stimuler la croissance 

économique. L’appui que le programme apporte à la fourniture de services améliorés 

d’alimentation en eau et d’assainissement, ainsi que le renforcement des capacités, en mettant 

l’accent sur les femmes et les jeunes, sont tous les deux alignés sur les piliers II et III de la Stratégie 

de la Banque en matière de genre 2014-2018 et de la Stratégie du Groupe de la Banque pour 

l’emploi des jeunes en Afrique (2016-2025). Conformément à la Stratégie de la Banque en matière 

de gestion du savoir (2015-2020), les enseignements tirés de cette intervention permettront 

d’améliorer la qualité des actions menées par la Banque dans le sous-secteur de l’alimentation en 

eau et de l’assainissement en milieu urbain. Le programme cadre aussi avec le deuxième Plan 

d’action sur le changement climatique, établi par la Banque, qui vise à aider les pays membres 

régionaux (PMR) à s’acquitter de leurs contributions déterminées au niveau national et à 
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encourager l’adoption de mesures d’adaptation et d’atténuation ; à déployer le financement de 

l’action climatique ; et à favoriser la création d’un environnement propice dans lequel le 

développement économique peut se poursuivre d’une manière résiliente aux changements 

climatiques et à faible intensité de carbone. 

1.2.4 Depuis 1974, la Banque constitue l’un des principaux partenaires de développement qui 

prête son concours au gouvernement rwandais pour lui permettre de répondre aux besoins du pays 

en matière d’eau et d’assainissement. La Banque poursuit d’ailleurs sa collaboration avec le 

gouvernement, en droite ligne des priorités définies dans des documents et plans tels que la 

SDERP II, le Plan stratégique du secteur de l’eau (2013-2018), le Plan de développement en sept 

ans du Rwanda (2010-2017), la Politique et stratégie nationales en matière d’assainissement 2016, 

la Politique et la stratégie nationales 2016 d’alimentation en eau et les instruments juridiques 

correspondants1. Ces dernières années, l’appui de la Banque a permis au Rwanda non seulement 

de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) liés à l’eau et à 

l’assainissement, mais aussi de réduire la mortalité des moins de 5 ans, le taux de mortalité infantile 

et le nombre d’habitants vivant sous le seuil d’extrême pauvreté, qui se situent actuellement à 

50 décès pour 1 000 naissances vivantes, à 32 décès pour 1 000 naissances vivantes et à 16,3 %, 

respectivement. 

1.3 Coordination des interventions des partenaires de développement 

1.3.1 Une architecture de coordination des interventions du gouvernement rwandais et des 

partenaires de développement soutient la mise en œuvre de la SDERP II, en s’appuyant sur une 

structure de dialogue convenue. Le niveau le plus élevé de la structure est le Groupe de 

coordination des partenaires de développement (DPCG), lequel est soutenu par 16 groupes de 

travail sectoriels. En outre, grâce aux protocoles d’accord signés entre les ministères concernés et 

le Rwanda Development Board (RDB), les partenaires de développement œuvrent en collaboration 

avec les districts pour identifier les axes d’intervention et de coopération potentiels. Dans le cadre 

du DPCG, la Banque, par l’intermédiaire de son bureau extérieur au Rwanda (CORW), joue un 

rôle actif dans le dialogue de politique générale et participe pleinement à la préparation, au suivi 

et à l’évaluation des cadres nationaux tels que la SDERP II. Un cadre de répartition du travail des 

bailleurs de fonds a été adopté pour améliorer l’alignement sur les priorités de la SDERP II, et 

limite l’appui des partenaires de développement aux trois secteurs clés conformément aux 

antécédents, au mandat et à l’expertise de chaque partenaire de développement. 

1.3.2 En mai 2015, une évaluation de l’action des groupes de travail sectoriels au Rwanda a été 

effectuée à la demande du Ministère des Finances et de la Planification économique 

(MINECOFIN) et des partenaires de développement, afin d’examiner la performance de ces 

groupes de travail sectoriels, le but étant d’identifier les meilleures pratiques, les leçons apprises, 

et de rendre praticables et applicables les recommandations qui devraient améliorer la contribution 

des groupes de travail sectoriels à la mise en œuvre de la SDERP II et apporter une valeur ajoutée 

à toutes les parties prenantes. Cette évaluation a permis de réviser les termes de référence des 

groupes de travail sectoriels afin d’accroître leurs performances en définissant clairement leurs 

objectifs, leurs attentes et leurs normes. 

1.3.3 Le groupe de travail sectoriel sur l’eau et l’assainissement se réunit au moins une fois par 

trimestre. Son secrétariat, qui est hébergé par le ministère des Infrastructures (MININFRA), 

interagit sur une base quotidienne. Parmi les partenaires de développement intervenant dans le 

secteur de l’eau, on peut citer l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), la 

Direction suisse de la coopération et du développement (DDC), le Fonds des Nations unies pour 

l’enfance (UNICEF), Water for People, WaterAid, Living Water International, le Mouvement pour 

                                                 
1  Décision prise en conseil des ministres le 9 décembre 2016 ; loi organique n° 04/2005 définissant les modalités de protection, conservation et 

promotion de l’environnement – Rwanda. 
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la lutte contre la faim dans le monde (MLFM) et la BAD, ainsi que d’autres organisations non 

gouvernementales (ONG) de moindre envergure. En collaboration avec les partenaires de 

développement, le gouvernement rwandais a harmonisé les procédures sectorielles, notamment 

l’utilisation d’un logiciel standard pour le suivi et l’évaluation des programmes nationaux. 

Tableau 1 

Résumé des financements au secteur 

 

Secteur ou sous-secteur* 
Taille 

PIB Budget Main-d’œuvre 

Eau et assainissement Sans objet 1,5 % Sans objet 

Acteurs – dépenses publiques annuelles pour l’eau et l’assainissement (exercice 2016-2017) 

Gouvernement 

Partenaires  de 

développement 

 

Milliards 

de RWF 
20,8 9,3 

% 69,1 % 30,9 % 

 

Niveau de coordination de l’action des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques O 

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées O 

Participation de la BAD à la coordination de l’action des partenaires de 

développement 
O 

 

II – DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1 Objectif du programme 

2.1.1 L’objectif de développement du programme est d’améliorer la qualité de vie et le 

développement socio-économique des populations et du pays en assurant une fourniture équitable 

de services d’eau et d’assainissement appropriés, fiables et durables dans les villes ciblées. 

2.2 Composantes du programme 

2.2.1 Le programme comprendra les quatre principales composantes ci-dessous. 

Tableau 2 

Composantes du programme 

Composante et résultats 
Coût estimatif (en 

millions d’USD) 

1.  Amélioration des infrastructures et services d’approvisionnement en eau 

1-1 Remise en état, amélioration et extension du réseau d’adduction d’eau dans la ville 

de Kigali et les zones péri-urbaines, y compris les infrastructures en aval de la 

station de traitement des eaux de Kanzenze 

1-2 Construction et modernisation de la station de traitement d’eau de Nzove, par la 

fourniture d’un volume supplémentaire de 55 000 m3/jour dans la ville de Kigali* 

1-3 Construction de la station de traitement d’eau de Gihira II, d’une capacité de 

15 000 m3/jour ; et réhabilitation de la station de traitement d’eau existante de 

Gihira, d’une capacité de 8 000 m3/jour 

1-4 Réhabilitation et extension des réseaux d’adduction d’eau dans les six villes 

satellites que sont Musanze, Rubavu, Muhanga, Nyagatare, Huye et Rusizi. 

1-5 Études visant à préparer des investissements futurs (stations de traitement d’eau de 

Muhanga, Karongi et Ngoma) 

122,763 

2.  Amélioration des installations et services d’assainissement 

2-1 Remise en état et amélioration des systèmes semi-centralisés de traitement des 

eaux usées dans les quartiers de Kigali, ainsi que les études y afférentes  

2-2 Construction d’un système centralisé de traitement des eaux usées et installation 

d’égouts sanitaires dans les bâtiments existants des zones concernées** 

98,455 

JICA  21,53 % 
Water for People 16,15 % 
UNICEF  11,4 % 
BAD  10,89 % 
WaterAid  7,04 % 
SDC  2,4 % 
Autres  30,59 % 
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Composante et résultats 
Coût estimatif (en 

millions d’USD) 

2-3 Construction de quatre stations de traitement de boues fécales et de quatre 

décharges modernes de traitement de déchets solides dans les villes satellites de 

Rusizi, Karongi, Musanze et Rubavu 

2-4 Construction de latrines dans les écoles 

3.  Appui institutionnel 

3-1 Renforcement des capacités en matière d’exploitation et d’entretien des 

infrastructures et en matière de fourniture de services 

3-2 Construction de laboratoires centraux d’analyse de l’eau et des eaux usées, et d’un 

centre de formation au profit de la Société d’eau et d’assainissement, ainsi que les 

études y afférentes 

4,610 

4.  Gestion du projet 

4-1 Appui à la gestion du projet (audit, dépenses de fonctionnement, etc.) 

4-2 Indemnisation des propriétaires terriens* 
10,967 

Total, coût de base 236,796 

Provision pour aléas 25,523 

Coût total 262,318 
* activités devant être financées par le gouvernement, **activité devant être financée conjointement avec la BEI 

2.3 Solution technique retenue et autres solutions de rechange étudiées 

2.3.1 La solution technique retenue est basée sur des études effectuées pour chaque sous-projet, 

en tenant compte des ressources en eau disponibles, des services d’assainissement, de la situation 

socioéconomique de chaque ville, de la technologie appropriée et des coûts d’exploitation. Le 

renforcement des capacités de WASAC Ltd fait partie intégrante du programme afin d’assurer une 

fourniture efficace des services d’alimentation en eau et d’assainissement, tout comme la durabilité 

des investissements. 

2.3.2 Les solutions de rechange étudiées pour le projet et les causes de leur rejet sont résumées 

 dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 

Analyse des solutions de rechange étudiées 
Solution de 

rechange 

Brève description Option retenue/causes du rejet 

Mise en place de 

systèmes 

d’épuration dans 

toutes les villes 

ciblées. 

Installer de manière 

uniforme des 

infrastructures 

d’épuration dans 

toutes les villes. 

En raison des coûts d’exploitation et d’entretien élevés des systèmes 

d’épuration, ceux-ci ne seront aménagés que dans les districts abritant 

des centres commerciaux de la ville de Kigali, où la solution de 

rechange pourrait se justifier sur le plan économique et où l’utilisation 

de l’assainissement sur place pourrait constituer une menace pour la 

santé et l’environnement. Eu égard au relief montagneux du Rwanda, 

le site proposé pour abriter la station de traitement des eaux usées a été 

choisi en tenant compte de la nécessité de réduire le recours au 

pompage. 

Pour les autres zones, l’assainissement sur place restera l’option la plus 

viable, et le programme fournira des ventilateurs d’extraction et 

construira des stations de traitement de boues fécales. 

Intervention ciblant 

l’alimentation en 

eau sans services 

d’assainissement 

Investissement dans 

les installations 

d’alimentation en 

eau uniquement, 

sans construction 

d’infrastructure 

d’assainissement. 

Le programme prévoit la construction des installations d’adduction 

d’eau et d’assainissement, même s’il est plus indiqué sur le plan 

financier de ne financer que l’alimentation en eau. Cette option a été 

rejetée, car elle ne garantit pas la durabilité environnementale et 

sociale. 

Les infrastructures d’assainissement seront financées au titre du 

programme dans les villes où l’eau sera fournie grâce au programme 

ou dans lesquelles l’eau est déjà fournie grâce aux projets achevés ou 

en cours. 
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Solution de 

rechange 

Brève description Option retenue/causes du rejet 

Le programme financera également la construction de systèmes semi-

centralisés d’épuration dans les différents quartiers de la ville de 

Kigali. 

Utilisation de 

systèmes de  

1) digestion 

anaérobique et 

de 2) séchage 

thermique pour 

station de 

traitement de 

boues fécales. 

1) Digestion 

anaérobique à 

usage de 

biogaz ; 

2)  technologie 

pour le séchage 

plus rapide de 

boues fécales 

La technologie de séchage de boues fécales a été adoptée pour les 

raisons suivantes : 

1) les boues fécales proviennent principalement des fosses septiques 

qui sont généralement vidées à des intervalles d’un an ou plus et qui 

ont déjà subi une dégradation biochimique importante ; 

2) le système de séchage thermique nécessitera une énergie 

supplémentaire, qui entraînera une augmentation du coût 

d’exploitation et éventuellement un accroissement des émissions de 

gaz à effet de serre. 
 

2.4 Type de programme 

2.4.1 Le programme proposé appuie l’investissement dans les infrastructures ainsi que le 

renforcement des capacités institutionnelles. Il comprend plusieurs sous-projets ou interventions 

en matière d’alimentation en eau et d’assainissement devant être exécutés dans la ville de Kigali 

et dans les villes satellites que sont Rubavu, Rusizi, Nyagatare, Muhanga, Huye, Musanze et 

Karongi. L’instrument de financement de l’intervention proposée est le prêt d’investissement 

sectoriel. Le programme vient en complément des projets ou programmes financés par d’autres 

bailleurs de fonds et le gouvernement, comme cela est précisé dans la répartition des tâches 

convenue entre le gouvernement et les partenaires de développement. En outre, le projet cible le 

sous-secteur de l’alimentation en eau et de l’assainissement en milieu urbain, afin de promouvoir 

le développement dans les principales villes satellites et dans la ville de Kigali. 

2.5 Coût du projet et dispositions relatives à son financement 

2.5.1 Le coût estimatif total pour les composantes du programme décrites au point 2.2 ci-

dessous s’élève à 262,318 millions de dollars EU, net d’impôts, taxes et droits, dont 

186,092 millions de dollars EU (70,94 % du total) en devises et 76,227 millions de dollars EU en 

monnaie nationale. Les coûts du programme sont résumés dans les tableaux 4 à 9, ci-après. 

Tableau 4 

Coûts estimatifs du programme par composante 

Composante 

millions de dollars EU millions d’UC 

% devises % total 
Devises 

Monnaie 
nationale 

Total Devises 
Monnaie 
nationale 

Total 

1. Amélioration des 
infrastructures et 
services d’alimentation 
en eau 

95,053 41,284 136,337 68,664 29,823 98,487 69,72% 51,97% 

2. Amélioration des 
infrastructures et 
services 
d’assainissement 

86,591 23,114 109,705 62,552 16,697 79,249 78,93% 41,82% 

3. Appui institutionnel 3,991 0,987 4,978 2,883 0,713 3,596 80,17% 1,90% 

4. Gestion du projet 0,703 10,595 11,298 0,508 7,654 8,162 6,22% 4,31% 

Total 186,338 75,980 262,318 134,607 54,887 189,494 71,03% 100,00% 
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Tableau 5 

Sources de financement 

Source 

millions de dollars EU millions d’UC 

% 
Devises 

Monnaie 
nationale 

Total Devises 
Monnaie 
nationale 

Total 

BAD 85,964 35,173 121,137 62,099 25,409 87,508 46,18% 

AGTF 39,442 10,558 50,000 28,492 7,627 36,119 19,06% 

BEI 39,291 11,203 50,494 28,383 8,093 36,476 19,25% 

Gouvernement 21,641 19,046 40,687 15,633 13,758 29,391 15,51% 

Total 186,338 75,980 262,318 134,607 54,887 189,494 100,00% 

 

Tableau 6 

Coûts du programme par catégorie de dépense 

Catégorie de 
dépense 

millions de dollars EU millions d’UC 
% 

devises Devises 
Monnaie 
nationale 

Total Devises 
Monnaie 
nationale 

Total 

A. Travaux 166,633 65,385 232,018 120,373 47,233 167,606 71,82% 

B. Services 16,471 – 16,471 11,898 – 11,898 100,00% 

C. Biens 2,754 – 2,754 1,990 – 1,990 100,00% 

D. Autres 0,480 10,595 11,075 0,346 7,654 8,000 4,33% 

Total 186,338 75,980 262,318 134,607 54,887 189,494 71,03% 

 

Tableau 7 

Dépenses par composante (en millions de dollars EU) et source de financement 
Composante BAD AGTF BEI Gouvernement Total 

1. Amélioration des 

infrastructures et services 

d’alimentation en eau 

56,040 

(40,482) 

50,000 

(36,119) 
– 

30,297 

(21,886) 

136,337 

(98,487) 

2. Amélioration des 

infrastructures et services 

d’assainissement 

59,211 

(42,773) 
– 

50,494 

(36,476) 
– 

109,705 

(79,249) 

3. Appui institutionnel 
4,978 

(3,596) 
– – – 

4,978 

(3,596) 

4. Gestion du projet 
0,908 

(0,657) 
– – 

10,390 

(7,505) 

11,298 

(8,162) 

Total 
121,137 

(87,508) 

50,000 

(36,119) 

50,494 

(36,476) 

40,687 

(29,391) 

262,318 

(189,494) 

Le montant indiqué entre parenthèses (…) est en millions d’UC 

Tableau 8 

Catégorie de dépenses par source de financement (en millions de dollars EU) 
Catégorie de 

dépenses 
BAD AGTF BEI Gouvernement Total 

A. Travaux 
104,270 

(75,323) 

49,522 

(35,774) 

49,372 

(35,665) 

28,854 

(20,844) 

232,018 

(167,606) 

B. Services 
14,550 

(10,511) 

0,478 

(0,345) 
– 

1,443 

(1,042) 

16,471 

(11,898) 

C. Biens 
1,632 

(1,179) 
– 

1,122 

(0,811) 
– 

2,754 

(1,989) 

D. Autres 
0,685 

(0,495) 
– – 

10,390 

(7,505) 

11,075 

(8,000) 

Total 
121,137 

(87,508) 

50,000 

(36,119) 

50,494 

(36,476) 

40,687 

(29,391) 

262,318 

(189,494) 

Le montant indiqué entre parenthèses (…) est en millions d’UC 
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Tableau 9 

Calendrier des dépenses par composante [en millions d’UC] 
Composante 2018 2019 2020 2021 Total 

1. Amélioration des 

infrastructures et services 

d’alimentation en eau 

51,325 

(37,076) 

42,056 

(30,380) 

31,830 

(22,994) 

11,126 

(8,037) 

136,337 

(98,487) 

2. Amélioration des 

infrastructures et services 

d’assainissement 

1,482 

(1,070) 

35,512 

(25,654) 

37,198 

(26,871) 

35,513 

(25,654) 

109,705 

(79,249) 

3. Appui institutionnel 
0,318 

(0,230) 

2,174 

(1,570) 

2,066 

(1,492) 

0,420 

(0,304) 

4,978 

(3,596) 

4. Gestion du projet 
10,752 

(7,767) 

0,182 

(0,132) 

0,182 

(0,132) 

0,182 

(0,131) 

(11,298) 

(8,162) 

Coûts totaux 
63,877 

(46,143) 

79,924 

(57,736) 

71,276 

(51,489) 

47,241 

(34,126) 

262,318 

(189,494) 

Le montant indiqué entre parenthèses (…) est en millions d’UC 

2.6 Zone et population cibles du projet 

2.6.1 Le programme global proposé sera exécuté dans la ville de Kigali et dans les villes 

satellites que sont Rubavu, Rusizi, Nyagatare, Muhanga, Huye, Musanze et Karongi, qui sont 

desservies par des sous-projets d’alimentation en eau et d’assainissement. Les principaux 

bénéficiaires sont les populations, les entrepreneurs, l’agriculture à petite échelle et les industries, 

comprenant celles de transformation des produits agricoles, dans les villes ciblées qui 

bénéficieront de la fourniture de services améliorés et d’un accès fiable à l’eau et à 

l’assainissement, ainsi que WASAC Ltd, les districts et les opérateurs privés qui tireront parti des 

activités de renforcement des capacités. 

2.6.2 Ce programme permettra à environ 1,1 million de personnes de bénéficier de services 

d’eau améliorés et à 475 000 autres d’avoir accès à de meilleurs services d’assainissement. Les 

avantages du projet comprennent : a) une fiabilité et une viabilité accrues des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement ; b) une amélioration globale de la situation de la santé 

publique dans les villes ciblées et leurs environs, résultant d’un meilleur accès à des services 

d’alimentation en eau et d’assainissement plus fiables ; et c) une capacité accrue d’exploitation et 

d’entretien pour la Société d’eau et d’assainissement. 

2.7 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du 

 programme 

2.7.1 Le programme adopte une approche participative à chacune de ses étapes : identification, 

conception, préparation et évaluation. Le processus de développement du programme prévoit des 

consultations approfondies avec les principales parties prenantes, en particulier les autorités de 

district, les organisations de la société civile et les bénéficiaires issus de différentes sphères 

sociales. Les échanges avec les communautés, menés de façon volontaire et soucieuse de la parité 

hommes-femmes, ont porté sur des problèmes liés aux services existants, aux technologies 

applicables, aux tarifs actuels, à la prévalence des maladies et aux interventions pertinentes, ainsi 

qu’aux rôles, capacités et lacunes des différentes parties prenantes. Les réunions organisées dans 

les communautés ont permis de mettre en lumière les préoccupations concernant les avantages et 

les impacts éventuels du programme, l’utilisation des fonds et l’implication des communautés dans 

les activités du projet. Il a été noté que le choix des sites et des infrastructures s’est fait en accord 

avec les bénéficiaires qui ont également exprimé leur volonté de participer pleinement à toutes les 

activités du programme pendant la phase d’exécution. Tous les intervenants ont reconnu que le 

manque d’infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement affecte leur bien-être social et 

pose ainsi des risques graves pour la santé publique et les moyens de subsistance des populations 

de Kigali et des villes satellites. 
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2.7.2 La participation des parties prenantes au programme s’est davantage concrétisée dans le 

cadre de la préparation des évaluations de l’impact environnemental et social (EIES) et du plan 

d’action de réinstallation (PAR), au cours de laquelle les informations détaillées concernant les 

sous-projets ont été communiquées aux communautés lors des exposés présentés par l’équipe de 

consultants. Ces exposés ont mis l’accent sur le contexte des sous-projets, leurs objectifs et les 

impacts socio-économiques et environnementaux potentiels. Après les exposés, la parole a été donnée 

aux populations pour exprimer leurs points de vue et leurs attentes. Il a été convenu qu’une approche 

participative serait adoptée tout au long de l’exécution du projet, conformément aux notes 

d’orientation de la Banque en matière de consultation des parties prenantes et de collaboration 

avec elles ; ces notes figurent dans les directives énoncées dans le Système de sauvegardes intégré 

(SSI). Il a également été convenu que l’ensemble du programme adoptera le Plan de Collaboration 

avec les Parties prenantes qui a été établi pour la composante « Système centralisé d’égouts de 

Kigali ». 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

 conception du programme 

2.8.1 En septembre 2017, le portefeuille de la Banque dans le pays comprenait 17 opérations 

actives, dont 16 opérations de prêts souverains et de dons et une opération du secteur privé, pour 

un engagement total de 396,62 millions d’UC. La répartition sectorielle du portefeuille indique 

que le secteur des infrastructures (énergie, transports et eau) représente 79 % de l’ensemble des 

engagements, suivi par les opérations multisectorielles (10 %), le développement humain (6 %), 

et le secteur privé (5 %). Le rapport d’achèvement du DSP 2011-2016 du Rwanda et de la Revue 

de la performance du portefeuille pays – RPPP – (2016) montre clairement que les performances 

du portefeuille se sont améliorées, passant d’une note globale de 2,55 (sur une échelle de 0 à 3) en 

2015 à 3,4 (sur une échelle de 1 à 4) en 2016. Tous les rapports sur les progrès réalisés dans 

l’exécution (IPR) sont à jour. Aucun Rapport d’Achèvement de Projet (RAP) n’est en souffrance 

et les conditions préalables au premier décaissement ont été remplies dans toutes les précédentes 

opérations sectorielles approuvées. Depuis 1994, l’appui de la Banque au secteur de l’eau et de 

l’assainissement au Rwanda s’est focalisé sur le milieu rural, et cinq opérations au total ont été 

financées. En septembre 2017, les décaissements cumulés atteignaient 158,1 millions d’UC, ce qui 

représente un taux de décaissement de 40 %. 

2.8.2 Certaines des principales leçons tirées des interventions menées actuellement ou 

précédemment dans le pays par la Banque et d’autres partenaires de développement sont prises en 

compte dans la conception du programme. Ces leçons sont les suivantes : 

Indemnisation à temps. Afin d’éviter des retards dans le programme d’indemnisation des 

personnes affectées par le projet (PAP), le gouvernement devra indemniser à temps toutes ces 

personnes comme cela a été convenu au cours de la RPPP effectuée en mars 2016. L’approche 

d’indemnisation progressive a été appliquée avec succès dans le cadre du projet routier Base-

Rukomo financé par la Banque. 

Accélération des activités de démarrage du programme. Afin d’assurer une exécution opportune 

du programme et de se conformer à la Directive présidentielle n° 02/2105 de la Banque, les sous-

projets ont été sélectionnés sur la base de l’état de préparation des études, notamment l’EIES. Pour 

les sous-projets qui se trouvent encore à la phase préliminaire de conception, la méthode 

« conception et construction » sera appliquée pour démarrer les travaux dans les plus brefs délais. 

Les activités d’acquisition anticipées, en vue du recrutement des consultants (chargés de la 

supervision) et des entrepreneurs, ont commencé en août 2017, en attendant l’approbation du 

programme par le Conseil d’administration de la Banque. 

Rationalisation de l’exécution. En vue d’une exécution efficace des projets, WASAC Ltd a créé 

une unité, la cellule unique d’exécution de projets (SPIU), dédiée au développement des 
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infrastructures. La SPIU sera chargée de l’exécution de tous les projets/programmes financés par 

le gouvernement et les partenaires de développement. Elle bénéficiera aussi de la flexibilité 

nécessaire pour accroître son effectif en fonction des besoins. 

Prestation inclusive des services. Afin de garantir la fourniture des services aux ménages démunis 

et aux groupes marginalisés, WASAC Ltd a mis en place un mécanisme en faveur des pauvres afin 

d’aider les personnes à se raccorder au réseau de distribution de l’eau. Cette initiative fait partie 

intégrante du programme et permettra d’élargir l’accès aux services. 

2.9 Indicateurs clés de performance (KPI) 

2.9.1 Le programme sera supervisé en utilisant les KPI présentés dans son cadre logique axé 

sur les résultats, qui intègre également les indicateurs définis dans le Cadre de mesure des résultats 

(2016-2025) de la Banque. Compte tenu de l’objectif du programme, les indicateurs au niveau de 

l’impact permettront de mesurer les améliorations apportées dans l’accès aux services sûrs 

d’alimentation en eau et d’assainissement, ainsi que dans la réduction de la pauvreté et du nombre 

de cas de diarrhée notifiés au niveau national. Les indicateurs de réalisations permettront de 

mesurer l’amélioration du niveau des services et les emplois créés par le programme. Les 

indicateurs de produits permettent d’évaluer les progrès enregistrés dans les principales activités 

du programme, notamment dans la construction et la réhabilitation des réseaux d’adduction d’eau, 

la construction des stations de traitement des boues fécales et des décharges de déchets solides et 

les activités de renforcement des capacités. En vue d’assurer une prise en compte appropriée des 

questions liées à la parité hommes-femmes, les données seront collectées et ventilées par sexe, le 

cas échéant. 

III – FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

3.1 Performance économique et financière 

Tableau 10. Principales données financières et économiques 

TRIF : 15,42% ; et VANF : 73 369 millions RWF (avec un scénario de base de 10 %) 

TRIE : 22,82 % et VANE : 164 882 millions de RWF (avec un scénario de base de 10 %) 

TRIF : taux de rentabilité interne financière ; VANF : valeur actualisée nette financière 

TRIE : taux de rentabilité interne économique ; VANE : valeur actualisée nette économique 

3.1.1 Les analyses financières et économiques ont tenu compte des hypothèses décrites dans 

les paragraphes ci-après. 

3.1.2 Le programme sera exécuté sur une période d’environ quatre ans et aura une durée de vie 

de 20 ans, à compter de 2021, année d’achèvement de son exécution. 

3.1.3 On estime à 1,1 million le nombre de personnes cibles qui auront accès à l’eau dans le 

cadre du programme après l’achèvement des interventions. Selon les hypothèses en matière de 

service, 30 %, 50 %, 60 %, 80 % et 100 % de la population cible commenceront à bénéficier des 

retombées du projet en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, respectivement. 

3.1.4 Les tarifs actuels de l’eau approuvés par la RURA ont été utilisés pour la présente analyse, 

en supposant que des révisions régulières soient effectuées pour intégrer les coûts liés à la 

fourniture du service. Cette analyse suppose une évolution graduelle du recouvrement des coûts 

d’exploitation et d’entretien en vue de parvenir ultérieurement au recouvrement total pour couvrir 

les investissements. 
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3.1.5 Actuellement, le pays n’a pas fixé de tarifs pour l’épuration ou le traitement des eaux 

usées et, avec la construction des stations de traitement des eaux usées qui est envisagée dans le 

cadre du programme, la RURA devra engager le processus consistant à adopter un tarif pour le 

traitement des eaux usées. 

3.1.6 Les coûts d’exploitation et d’entretien, y compris les frais généraux d’administration, sont 

estimés à 65 % du revenu généré (conformément à l’objectif de recouvrement des coûts abordables 

de  la RURA), ce qui représente une amélioration considérable par rapport aux performances 

actuelles de WASAC Ltd, quand on sait qu’aujourd’hui les coûts de ventes et les frais 

d’administration absorbent quasiment 100 % du revenu. Actuellement, WASAC Ltd compte sur 

les subventions et les dons du gouvernement pour couvrir les autres dépenses, notamment la 

provision pour moins-value. 

3.1.7 Le taux de rentabilité interne économique intègre l’augmentation graduelle des profits 

induits par la réduction des dépenses liées à la santé, réduction qui est liée à l’incidence en baisse 

des maladies d’origine hydrique. Ce taux de rentabilité prend également en compte le gain de 

temps, car les femmes et les enfants passent moins de temps à la corvée de l’eau. Cette situation 

laissera aux femmes et aux enfants plus de temps pour d’autres activités génératrices de revenus, 

améliorant ainsi les moyens de subsistance des communautés. Cela contribuera aussi à faciliter les 

activités commerciales – dans la mesure où les entreprises seront plus motivées à s’installer dans 

les villes satellites –, avec pour corollaire la création d’emplois et moins de migration vers la 

capitale. 

3.1.8 L’analyse de sensibilité a été effectuée en vue d’évaluer l’impact des augmentations des 

coûts d’investissement et des réductions tarifaires sur le taux de rentabilité interne financière et le 

taux de rentabilité interne économique. La conclusion est que les réductions des tarifs ont un 

impact plus accéléré sur la viabilité du programme que les augmentations observées des dépenses 

d’investissement. Cet état de chose renforce la recommandation qui a été faite à la RURA de veiller 

à ce que des examens réguliers des tarifs de recouvrement  des coûts soient effectués pour renforcer 

la santé financière de l’entreprise et garantir sa durabilité. L’analyse de sensibilité a conclu que la 

hausse des coûts d’investissement et la baisse des tarifs à hauteur de 20 % ne porteront pas atteinte 

à la viabilité des interventions. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 En vue d’améliorer les performances du projet sur le plan environnemental, la loi 

organique rwandaise n° 04/2005, en date du 8 avril 2005 et relative à la protection, à la 

conservation et à la gestion de l’environnement, et la réglementation sur la conduite des études 

d’impact environnemental et social (EIES), ainsi que le Système de sauvegardes intégré et les 

procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) ont été appliqués dans l’objectif 

général d’assurer un développement et une exécution écologiquement durables du projet, et, 

partant de rehausser la qualité de vie des populations. Aux fins de son Système de sauvegardes 

intégré, la Banque classe le projet dans la catégorie 1 eu égard à la nature de ses impacts qui sont 

disséminés dans un bassin versant géographiquement étendu sur plusieurs villes bénéficiaires 

différentes, et compte tenu du nombre élevé de personnes affectées par le projet (plus d’un millier 

à peu près). Conformément au Système de sauvegardes intégré, les EIES ont été réalisées pour 

chacune des villes bénéficiaires et des plans d’action de réinstallation ont été élaborés pour les 

composantes impliquant une réinstallation involontaire. Le rapport d’EIES de chacune des villes 

bénéficiaires a été approuvé par le Rwanda Development Board (RDB), ce qui confirme que le 

projet est conforme aux critères et procédures définis par le pays en matière d’EIES. Les résumés 

des EIES et des PAR ont été élaborés, examinés puis publiés sur le site Internet de la BAD le 

23 juin 2017. 
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3.2.2 Les impacts positifs attendus du projet sont les suivants : un meilleur accès à l’eau potable 

et aux installations d’assainissement, ce qui relèvera le niveau de vie des populations en termes de 

diminution des maladies, d’accès aux services de base et de création d’emplois temporaires 

pendant les travaux de construction. La composante « décharge et boues fécales » permettra 

d’atténuer les impacts des déversements à ciel ouvert actuels et des rejets anarchiques de dépôts 

solides dans la nature, en particulier les mauvaises odeurs, l’absence d’esthétique et le risque de 

pollution des eaux de surface, pour ne citer que ces quelques exemples. 

3.2.3 Les impacts négatifs prévus au cours la phase de construction sont les suivants : des 

dommages éventuels sur d’autres infrastructures et pour les entreprises de service public, 

notamment les télécommunications ; l’endommagement des chausses routières ; la sédimentation 

du drainage des eaux pluviales et des cours d’eau du fait de l’érosion des sols issus des travaux de 

terrassement ; l’interruption de la circulation ; et les risques sanitaires et sécuritaires pendant la 

construction. Les impacts négatifs identifiés pour la phase d’exploitation comprennent : la 

pollution éventuelle des eaux du fait du déversement des effluents provenant des stations de 

traitement des eaux usées et du lixiviat issu des installations de traitement des déchets solides et 

des boues fécales ; les risques pour la santé et en termes de sécurité au travail, en particulier pour 

les opérateurs des stations de traitement des déchets solides et de boues fécales ; les problèmes de 

santé et de nuisance créés par les écoulements ou fuites d’eaux usées ; ainsi que les émissions de 

poussières et de bruits issus des sites de travaux actifs de et des fouilles, et liés au transport des 

matériaux. 

3.2.4 Afin de s’attaquer aux impacts néfastes prévus, des mesures d’atténuation ont été 

proposées, comme suit : éviter de traverser les routes importantes en explorant des itinéraires 

alternatifs pour les canalisations, selon le cas, afin de réduire le nombre de personnes affectées et 

nécessitant des indemnisations ; renouveler les couches de roulement et les surfaces exposées pour 

atténuer l’érosion ; remblayer les tranchées dès que les canalisations ont été posées ; éliminer 

convenablement les excédents de terre et de matériaux de démolition ; fournir des équipements de 

protection individuelle et des trousses de premiers secours au personnel travaillant pour le compte 

des entrepreneurs ; éliminer les huiles et les graisses usagées, tout comme les matériaux dangereux, 

conformément aux normes nationales et dans des zones prévues à cet effet dans le but d’éviter la 

pollution ; assurer une perturbation minimale de la végétation ; contrôler les écoulements des eaux 

pluviales et l’érosion des sols ; établir des plateformes de communication et de gestion des 

plaintes ; identifier les travaux à haut risque et gérer ou atténuer les risques de blessure et 

d’accident pour les travailleurs ; et élaborer un plan d’intervention en cas d’urgence, qui inclut les 

communautés lorsque ces dernières avoisinent la zone de travail. Le programme intègrera par 

ailleurs des initiatives de sensibilisation publique visant à éduquer les habitants des villes 

concernées sur les questions se rapportant à la protection de l’environnement et sur des questions 

de santé publique. En vue de soutenir ces initiatives, le plan de collaboration avec les parties 

prenantes élaboré pour le système centralisé d’épuration de Kigali devrait être adopté pour 

l’ensemble du programme. Le budget estimatif de la mise en œuvre du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) s’élève à 682 092 452 RWF, auquel s’ajoute un supplément 

de 2 982 144 euros alloué à la mise en œuvre du PGES relatif au réseau d’égouts centralisé de la 

ville de Kigali. 

Modalités institutionnelles de mise en œuvre du PGES 

3.2.5 Dans l’organigramme de l’organisme d’exécution (WASAC Ltd) figurent un poste de 

spécialiste des questions environnementales et deux postes de sociologues, recrutés à plein temps 

et chargés de superviser la mise en œuvre des composantes environnementale et sociale du 

programme. Le consultant chargé de la supervision du programme pourra réquisitionner d’autres 

experts de l’environnement pour renforcer les activités de surveillance des questions 

environnementales après le lancement du programme. Les composantes relatives à la mise en 
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œuvre du plan d’action de réinstallation bénéficieront aussi de l’appui des structures 

institutionnelles locales et régionales telles que les bureaux fonciers de district et les commissions 

foncières de secteurs/cellules qui faciliteront le processus d’expropriation et d’indemnisation. 

3.2.6 Étant donné que la plupart des composantes du programme – notamment celles qui sont 

liées à la gestion des déchets solides et des boues fécales – visent elles-mêmes à améliorer les 

résultats environnementaux et en matière d’assainissement, les activités des experts techniques 

chargés de gérer ces composantes dans la cellule d’exécution du projet (SPIU) apporteront des 

contributions supplémentaires en vue d’atteindre les résultats environnementaux escomptés au titre 

de ces différentes composantes. 

Changements climatiques 

3.2.7 Le programme a été classé dans la catégorie 2 en ce qui concerne le risque climatique, 

conformément au Système de sauvegarde climatique de la Banque. Des effets tels que la réduction 

du débit des cours d’eau causée par la sécheresse, ou des inondations et l’érosion imputables à la 

dégradation des bassins versants, pourraient compromettre la durabilité de l’alimentation en eau, 

tant du point de la qualité de l’eau que de celui de la quantité, dans le cadre du programme. Il va 

de soi que les sources d’eau seront progressivement affectées par l’envasement que l’on peut 

imputer essentiellement aux activités agricoles réalisées dans les bassins versants. En vue de 

relever ces défis, le gouvernement a lancé un programme de gestion intégrée des ressources en 

eau. Ce programme prévoit la gestion d’un bassin versant couvrant un certain nombre de zones de 

captage qui constituent des sources d’eau dans le cadre du programme (les bassins versants de la 

Sebeya, du Nyabugogo et du Nyabarongo) et inclut la lutte contre l’érosion par des activités de 

terrassement et de réhabilitation des forêts, entre autres. Les interventions prévues devraient 

largement contribuer à l’atténuation des effets plus notables liés au changement climatique et à la 

dégradation des sols, d’autant que ces effets pourraient à terme affecter les débits des cours d’eau 

et la qualité de l’eau. 

Impacts sociaux 

3.2.8 Selon le Rapport sur le développement humain 2016, l’Indice de développement humain 

du Rwanda pour 2015 est de 0,498 (le Rwanda occupant la 159e position sur 188 pays), ce qui le 

situe dans la catégorie dite de « faible indice de développement humain ». Le statut socio-

économique des villes ciblées varie, et le niveau de pauvreté oscille entre environ 20 % et 46 % 

dans les provinces, comme suit : ville de Kigali – 20,7 % ; province de l’Est (Nyagatare) – 

37,9 % ; province du Sud (Muhanga et Huye) – 38,4 % ; province de l’Ouest (Rubavu et Rusizi) – 

45,2 % ; et province du Nord (Musanze) – 46,1 %. Cette variation des niveaux de pauvreté 

s’explique en partie par le fait que les communautés bénéficiaires vont des quartiers urbains à 

revenu relativement élevé aux quartiers des zones péri-urbaines à faible revenu. 

3.2.9 Le taux d’accès à un service d’alimentation en eau amélioré dans les villes ciblées, y 

compris en zone péri-urbaine, varie en moyenne de 30 % à 90 %. Les maladies d’origine hydrique 

telles que la diarrhée et les infections de la peau représentent deux des cinq principales causes (soit 

26 %) de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans rapportées par les centres de santé au 

Rwanda, une situation que l’on pourrait éviter en améliorant l’accès à l’eau et aux installations 

d’assainissement. Le gouvernement rwandais considère Kigali et les villes satellites comme des 

pôles de croissance pour le développement économique. Il est impératif de créer un environnement 

propice à l’essor des activités commerciales tout en s’attaquant aux problèmes liés à l’urbanisation 

rapide. 

3.2.10 Le programme aura un impact positif sur la population, contribuera à la réalisation des 

Objectifs de développement durable – pas seulement ceux qui sont directement liés au secteur de 

l’eau et de l’assainissement –, et sera en adéquation avec les High 5 de la Banque. Le programme 
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offrira un certain nombre d’avantages, notamment : la baisse de l’incidence des maladies d’origine 

hydrique et des coûts des soins de santé connexes ; et la réduction du coût des opérations, ce qui 

devrait se traduire par la création d’emplois et le développement économique durable. Le 

programme vise aussi à générer des opportunités d’emploi en faveur des jeunes grâce à des 

programmes de stages renforcés. Il contribuera ainsi à la réduction de la pauvreté et à 

l’amélioration des moyens de subsistance des populations. 

Impacts sur le genre 

3.2.11 Les interventions du programme sont éclairées par l’analyse socio-économique et l’étude 

de la parité hommes-femmes menée à Kigali et dans les villes satellites couvertes par le 

programme. Les femmes éprouvent bien des difficultés à participer aux divers processus et 

programmes de développement engagés sur le plan local et national, pour une raison simple : la 

corvée d’eau est perçue dans la majorité des communautés comme réservée aux femmes et aux 

filles. Les responsables communautaires ont rapporté que la recherche de l’eau a peu ou prou 

contribué à la déperdition scolaire et aux mariages précoces dans certaines localités des districts. 

Même si la recherche de l’eau ne saurait justifier à elle seule le décrochage scolaire, il n’empêche 

qu’elle y contribue largement. Les femmes s’occupent des tâches ménagères les plus pressantes, à 

savoir cuisiner, nettoyer et chercher de l’eau, s’occuper des malades, des vieux et des enfants. On 

a également relevé des cas de retard et d’absentéisme scolaires liés à la recherche de l’eau. Les 

femmes enceintes sont aussi désavantagées par l’éloignement des sources d’eau, car elles 

s’épuisent en portant des seaux lourds. Les femmes sont les principales utilisatrices de l’eau, et 

sont de ce fait plus motivées pour préserver la fonctionnalité des installations d’alimentation en 

eau et d’assainissement. Il convient donc d’impliquer activement les femmes dans la planification, 

la gestion et la prise de décision liées aux projets qui visent à fournir des services d’eau et 

d’assainissement dans leurs communautés. Les divers rôles joués par les femmes les soumettent 

parfois à une charge de travail écrasante qui les prive du temps nécessaire pour se consacrer à 

d’autres activités, sans toutefois oublier que les femmes sont exclues du processus de prise de 

décisions liées au développement des ressources d’eau et à l’assainissement dans leurs propres 

communautés. Dans le cadre du programme, il est prévu que les femmes soient représentées 

équitablement dans les comités d’eau et d’assainissement, avec une représentation fixée 

actuellement à au moins 30 % des membres du comité. 

3.2.12 En 2016, le district de Rubavu a rapporté en tout 4 921 cas de déperdition scolaire chez 

les garçons et les filles dans l’enseignement primaire, et 537 cas dans l’enseignement secondaire. 

Il ressort de l’enquête menée à ce sujet que la recherche de l’eau sur de longues distances a, d’une 

certaine façon, poussé les filles et les garçons soit à abandonner l’école à cause de leurs mauvaises 

performances scolaires soldées par le redoublement, soit à rester à la maison pour s’occuper des 

tâches ménagères. La recherche de l’eau sur de longues distances constitue aussi une cause majeure 

de retard scolaire et d’absentéisme. Le programme améliorera l’alimentation en eau et rapprochera 

les sources d’eau des habitations. Les enfants auront ainsi plus de temps libre pour aller à l’école, 

avec pour corollaires de meilleurs taux de fréquentation scolaire. Le programme résorbera par 

ailleurs la pénurie d’installations d’assainissement et de toilettes séparées et décentes, une situation 

qui dissuade généralement les filles de se rendre toute la journée à l’école pendant leurs menstrues 

et leur fait manquer de nombreux jours de classe. 

Réinstallation involontaire 

3.2.13 Le programme affectera plus de 2 000 personnes, et le système centralisé de traitement 

des eaux usées de la ville de Kigali devrait toucher à lui seul près de 1 230 personnes. Un plan 

d’action de réinstallation a été préparé et des estimations des pertes ont déjà été préparées et 

confirmées par un évaluateur commis par l’administration. Cette mesure constituera un premier 

pas vers l’indemnisation, conformément à la politique pertinente de la Banque et aux procédures 
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nationales d’expropriation. Les entrepreneurs devront cependant limiter autant que possible la 

nécessité d’indemniser en suivant par exemple les routes et les voies établies pour faciliter l’accès 

et la maintenance. 

IV –  EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1 L’emprunteur sera la République du Rwanda, par l’intermédiaire du MINECOFIN. Le 

gouvernement a scindé l’Autorité de réglementation du secteur de l’énergie, de l’eau et de 

l’assainissement (EWSA) en deux entités : une division axée sur l’énergie (Rwanda Energy 

Group – REG) ; et une branche chargée de l’alimentation en eau et de l’assainissement (la Société 

d’eau et d’assainissement, ou WASAC Ltd). L’exécution du programme incombera à 

WASAC Ltd, une entreprise qui réalise des activités de développement majeures, notamment des 

projets visant à renforcer les capacités, à étendre et maintenir les infrastructures d’alimentation en 

eau, et à mettre sur pied des infrastructures d’assainissement afin d’assurer des prestations 

efficaces de services d’alimentation en eau et d’assainissement. WASAC Ltd est une entreprise à 

capitaux publics détenue à 100 % par l’État rwandais. Le MINECOFIN signera un accord 

d’exécution de programme auxiliaire avec WASAC Ltd en vue de lui conférer le mandat requis 

pour mettre en œuvre le programme au nom du gouvernement. L’accord signé sera une condition 

préalable au premier décaissement. 

4.1.2 Le gouvernement a récemment adopté la structure de la SPIU pour l’exécution des projets 

et des programmes dans le pays. Cette structure prévoit la mise en place de cellules dédiées à 

l’exécution des projets ou à la mise en œuvre des programmes financés sur ressources propres par 

les pouvoirs publics ou par des bailleurs de fonds dans chaque entreprise ou secteur appartenant à 

l’État. 

4.1.3 Conformément à la directive du gouvernement sur la mise en place des SPIU, 

WASAC Ltd a approuvé le 10 février 2017 une nouvelle structure intégrant une cellule unique 

d’exécution du projet. Le présent programme sera exécuté par l’entremise de la cellule 

d’exécution, et le recrutement du personnel de la SPIU sera lancé et achevé avant l’approbation 

du programme par la Banque. La SPIU comprendra un coordonnateur de programme, deux 

responsables de programme, un responsable de la mobilisation des ressources, un spécialiste 

financier, deux comptables, deux spécialistes du suivi et de l’évaluation, des ingénieurs de l’eau 

et de l’assainissement, et trois spécialistes de la passation des marchés. Les nouvelles structures 

organisationnelles approuvées pour WASAC Ltd et la SPIU figurent dans les annexes techniques. 

Calendrier d’exécution 

4.1.4 Le programme sera exécuté sur une période de 48 mois à compter de la date de 

satisfaction des conditions du premier décaissement, prévue avant février 2018. Les processus 

d’acquisition des divers services ont débuté en août 2017, et la plupart des travaux devraient être 

lancés au troisième trimestre 2018. L’achèvement du programme est prévu en décembre 2021, et 

la date limite fixée pour le dernier décaissement est le 30 juin 2022. 

Dispositions relatives à la passation des marchés 

4.1.5 La passation des marchés de biens et travaux (y compris des services autres que les 

services de consultants), ainsi que des services de consultants financés par la Banque dans le cadre 

de ce programme, se fera conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque d’octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées 

dans l’Accord de financement. Plus précisément, la passation de marchés s’effectuera comme suit : 
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 Système de passation de marchés de l’emprunteur. L’acquisition se fera 

conformément aux méthodes et procédures de passation de marchés spécifiques en 

vertu du système de passation de marchés de l’emprunteur, notamment les textes et 

les règlements de la loi n° 12/2007 portant régime des marchés publics, promulguée 

en 2007 puis révisée en 2013. La loi portant régime des marchés publics au Rwanda 

est de manière générale conforme aux normes internationales, car elle contient la 

plupart des éléments du cadre juridique et réglementaire moderne qui sous-tend la 

passation des marchés. L’Autorité de régulation des marchés publics au Rwanda 

(RPPA) a révisé les documents d’appel d’offres nationaux et le manuel de passation 

des marchés afin d’incorporer les dispositions de la loi n° 05/2013 du 13 février 

2013 modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 12/2007 du 23 mars 2007. 

Les méthodes utilisées dans le cadre de cette disposition doivent inclure des appels 

d’offres internationaux et nationaux ouverts à concurrence et la consultation de 

fournisseurs. 

 Méthodes et procédures de passation de marchés de la Banque. L’acquisition se 

fera conformément aux méthodes et procédures de passation de marchés de la 

Banque, en utilisant les documents types d’appel d’offres, pour les contrats : i) qui 

vont au-delà des seuils mentionnés ci-dessus ; ou ii) pour lesquels le système de 

passation de marchés de l’emprunteur n’est applicable à aucune catégorie 

d’acquisition. 

4.1.6 L’évaluation des risques de passation de marchés aux niveaux national, sectoriel et du 

programme et de la capacité d’acquisition de l’organisme d’exécution a été entreprise, et les 

résultats obtenus ont éclairé les décisions relatives aux méthodes d’acquisition (BPS, Banque ou 

tiers) utilisées pour des opérations spécifiques ou pour des groupes d’opérations similaires dans le 

cadre du programme. Les détails sont disponibles dans la section B5 de l’Annexe technique. 

Gestion financière et modalités de décaissement 

4.1.7 Le risque de gestion financière pour le programme est jugé modéré dans l’ensemble 

(analyse détaillée disponible dans l’Annexe technique B3). WASAC Ltd a un système de gestion 

financière approprié pour enregistrer et déclarer les ressources du programme. Comme son nom 

l’indique, la cellule chargée de la gestion financière des projets (PFMU) assure la gestion 

financière du programme. Le personnel financier de la SPIU assurera la gestion financière 

quotidienne du programme. La PFMU pourvoit actuellement à ses postes vacants. Conformément 

à la structure organisationnelle approuvée de WASAC Ltd, la SPIU comprendra un spécialiste de 

la gestion financière et deux comptables permanents. Un comptable à plein temps sera également 

recruté sur une base contractuelle. 

4.1.8 WASAC Ltd soumettra des rapports d’avancement trimestriels dans les 45 jours qui 

suivent la fin de chaque trimestre – ces rapports retraceront les recettes de trésorerie par source et 

les dépenses par principale catégorie – et des rapports d’avancement physique qui rattacheront 

l’information financière aux progrès physiques et feront ressortir les problèmes qui méritent une 

attention particulière. Les états financiers du programme seront établis dans les trois mois suivant 

la clôture de chaque exercice financier et présentés aux vérificateurs. L’audit du programme sera 

réalisé par le Bureau de l’Auditeur général (OAGL) ou par un cabinet d’audit privé indépendant 

sélectionné dans le cadre d’un processus concurrentiel, en consultation avec OAGL, selon les 

termes de référence de la Banque s’appliquant aux audits. Le rapport d’audit, accompagné d’une 

lettre de recommandations, devra être transmis à la Banque au plus tard six mois après la clôture 

de l’exercice. 
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4.1.9 Pour ses décaissements, le programme pourra utiliser à la fois les méthodes de compte 

spécial et de paiement direct présentées dans le Manuel des décaissements de la Banque. Un 

compte spécial en devises devrait être ouvert pour recevoir le produit du prêt, tout comme un 

compte en monnaie nationale, s’il y a lieu. Les comptes seront ouverts dans une banque jugée 

acceptable pour la BAD. L’ouverture d’un compte spécial en devises sera une condition préalable 

au premier décaissement du prêt. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1 Le programme sera suivi au moyen des KPI au niveau des intrants, produits, impacts et 

réalisations figurant dans son cadre logique axé sur les résultats. La cellule d’exécution de projets 

à WASAC Ltd se chargera de l’ensemble du suivi et de l’évaluation. WASAC Ltd suivra 

l’ensemble des activités, y compris la mise en œuvre du PGES, et préparera les rapports 

périodiques, notamment sur l’état d’exécution, le statut fiduciaire, la participation des parties 

prenantes, les mesures de sauvegarde, les risques et les mesures d’atténuation. 

4.2.2 La SPIU préparera les rapports d’activité trimestriels du programme, qui seront ensuite 

transmis à la Banque par son coordonnateur. Le Bureau de la Banque au Rwanda surveillera de 

près l’exécution du programme, au jour le jour. La Banque effectuera au moins deux missions de 

supervision chaque année, y compris des évaluations de la gestion financière et de la passation des 

marchés. Elle effectuera aussi un examen à mi-parcours et un rapport d’achèvement sera préparé 

à l’issue du programme. Les rapports sur l’état d’exécution produits par ces missions rendront 

compte du niveau de réalisation des indicateurs et permettront de suivre l’évolution du programme. 

Tableau 11 Principaux jalons du programme 

Délai Jalon Processus de suivi/boucle de rétroaction 

Juillet 2017 

Début de l’acquisition anticipée des 

services d’un cabinet de conseil pour la 

supervision des travaux et des 

entrepreneurs 

Préparation de la demande d’expression d’intérêt et 

du projet de document d’appel d’offres 

Novembre 

2017 
Approbation du programme Programme approuvé par la BAD 

Décembre 

2017 
Signature  Signature des accords de prêt  

Janvier  2018 Lancement  Organisation de l’atelier de lancement 

Février 2018 Entrée en vigueur Mise en vigueur par la Banque 

Avril 2018 Lancement des travaux Signature du contrat relatif aux travaux 

Janvier 2020 Examen à mi-parcours Examen à mi-parcours 

Décembre 

2021 
Achèvement du programme Rapport d’achèvement du programme 

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le Rwanda a accompli des progrès remarquables vers la stabilité politique, surpassant ses 

pairs de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) sur les principaux indicateurs de 

gouvernance. La note globale moyenne qu’il a obtenue suite à l’évaluation des politiques et des 

institutions du pays 2016 effectuée par la Banque est de 4,88 sur 6, ce qui correspond à la note 

EPIP la plus élevée d’Afrique. La croissance du PIB réel était estimée à 6,9 % en 2015, dopée par 

les secteurs des services et l’industrie. Le pays a fait des progrès appréciables dans l’amélioration 

de l’environnement réglementaire des entreprises. Il est en effet le deuxième promoteur de 

réformes cohérentes à l’échelle mondiale et occupe le deuxième rang du classement sur la facilité 

à faire des affaires en Afrique, selon le rapport « Doing Business 2017 » établi par la Banque 

mondiale. De plus, le Rwanda a atteint la quasi-totalité des objectifs du Millénaire pour le 

développement – mis à part deux objectifs (39,1 % de personnes vivent sous le seuil de pauvreté 
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national, et 38 % des enfants connaissent un retard de croissance) – et a fait de progrès 

considérables dans la promotion de l’égalité des sexes, ce qui le place au 5e rang sur 144 pays dans 

l’indice des écarts entre les sexes selon le Rapport mondial 2016 sur la parité hommes-femmes. 

Le Rwanda doit néanmoins relever un certain nombre de défis pour atteindre ses aspirations de 

développement à moyen et long terme, principalement en raison du taux élevé de pauvreté et 

d’inégalité, de la croissance démographique rapide, du chômage (en particulier chez les jeunes) et 

des contraintes qui pèsent sur le développement du secteur privé. 

4.3.2 Le Rwanda reste l’un des pays qui enregistrent des progrès stables dans les évaluations 

globales de la gouvernance. Le pays occupe le 11e rang en Afrique et fait partie des dix principaux 

pays dont le niveau de gouvernance globale s’est amélioré sur le continent depuis 2011. La 

performance globale du Rwanda en matière de gouvernance s’est accrue d’année en année depuis 

2011, et le pays a obtenu son meilleur score en 2014. Cette situation découle des gains réalisés 

dans les quatre catégories de l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG), où le 

Rwanda continue de surpasser de nombreux pays. Il se positionne parmi les dix pays africains qui 

enregistrent des progrès dans les domaines de la sécurité et du respect de l’État de droit, de la 

promotion d’opportunités économiques durables et du développement humain. Le pays a réalisé 

ses plus grands gains sur le plan du développement humain, lesquels sont adossés sur les 

améliorations constatées dans chacune des trois sous-catégories suivantes : bien-être social, 

éducation et santé. 

4.3.3 L’accès à une eau salubre et propre continue de jouer un rôle primordial dans le 

développement social et économique, la réduction de la pauvreté et la santé publique. En vue 

d’atteindre les objectifs sectoriels, le gouvernement a scindé l’Autorité de régulation du secteur de 

l’énergie, de l’eau et de l’assainissement en deux entités, à savoir une division chargée de l’énergie 

(Rwanda Energy Group – REG) et une branche axée sur l’alimentation en eau et l’assainissement 

(WASAC Ltd). La branche de l’Autorité de régulation, axée sur l’alimentation en eau, bénéficie 

de subventions croisées de la part de la branche « énergie », qui semble plus rentable. La scission 

a mis en lumière la nécessité de veiller à fixer des tarifs permettant de recouvrer les coûts afin de 

garantir la durabilité du secteur. 

4.3.4 WASAC Ltd est une entreprise d’État qui assure la distribution de l’eau au Rwanda. La 

société issue de la scission de l’EWSA relève directement du ministère de l’Infrastructure, qui 

soutient les districts dans la mise en place des réseaux d’alimentation en eau et de latrines et dans 

la promotion de l’hygiène. D’autres ministères interviennent dans le secteur de l’eau : i) le 

ministère des Ressources naturelles, qui assure une gestion durable et une utilisation rationnelle 

des ressources naturelles (terres, forêts, environnement et mines), y compris l’eau, et qui est chargé 

de surveiller la qualité de l’eau potable et de promouvoir la sensibilisation des utilisateurs ; et ii) 

le ministère des Collectivités territoriales décentralisées (bonne gouvernance, développement 

communautaire et affaires sociales), chargé de promouvoir les processus locaux de planification 

participative, d’appliquer la politique de développement communautaire du gouvernement et de 

mettre en place des structures administratives démocratiques et décentralisées capables de 

mobiliser la population pour mettre en œuvre les programmes gouvernementaux et résoudre les 

problèmes. WASAC Ltd comprend un conseil d’administration qui rassemble huit professionnels 

qualifiés chargés de fournir une orientation stratégique aux opérations de l’entreprise. 

4.3.5 La stratégie nationale pour l’alimentation en eau 2016 constitue l’un des principaux 

documents stratégiques qui régissent le secteur de l’eau. L’Agence de régulation des services 

publics au Rwanda (RURA) continue de réglementer les services publics et de fixer des tarifs 

justes et équitables pour les services de base fournis. La RURA reste une partie intégrante du 

secteur et, avec le soutien du gouvernement et des bailleurs de fonds, elle continuera d’exécuter 

son mandat qui consiste à réglementer la fourniture de services d’alimentation en eau de manière 

à promouvoir une concurrence loyale, une utilisation durable et efficace des ressources en eau, et 

la garantie d’un service de qualité par les sociétés de distribution d’eau potable. 
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4.4 Durabilité 

4.4.1 WASAC Ltd sera responsable de l’exécution du programme, ainsi que de l’exploitation 

et de la maintenance des infrastructures. En vue d’assurer la viabilité financière et opérationnelle 

des interventions, le programme aidera WASAC Ltd à renforcer ses capacités au moyen de la 

formation et de la fourniture du matériel nécessaire pour promouvoir une meilleure gestion de 

l’eau non facturée, ce qui contribuera à une meilleure santé financière de WASAC Ltd et lui 

donnera les moyens de réinvestir dans l’amélioration et l’augmentation des canalisations d’eau. 

WASAC continue de publier des pertes résultant de dépenses électriques élevées, de charges 

d’amortissement des biens et équipements importantes, y compris les bas prix historiques hérités 

de l’EWSA. 

4.4.2 La réglementation du secteur est un aspect essentiel pour sa viabilité, et la RURA continue 

de recevoir le soutien de divers bailleurs de fonds pour renforcer ses capacités à assurer une 

réglementation efficace. Elle bénéficie aussi du même soutien pour réaliser des études plus 

poussées sur les tarifs et sur la mise en place d’un système de gestion des données et d’un système 

de suivi et d’information dans le pays. Cet appui renforcera la capacité de la RURA à s’acquitter 

de son mandat dans le sous-secteur de l’alimentation en eau. Ce mandat consiste à réglementer la 

fourniture de services de manière à promouvoir une concurrence loyale, une utilisation durable et 

rationnelle des ressources en eau, et la garantie d’un service de qualité par les sociétés de 

distribution de l’eau potable. La RURA est notamment chargée d’approuver les tarifs, de délivrer 

des licences pour la fourniture de services d’eau, de surveiller la qualité des services, de traiter les 

plaintes formées par les clients et de régler les différends. L’autorité veille aussi à ce que le sous-

secteur de l’assainissement bénéficie d’une promotion efficace, grâce à la réglementation des 

services d’assainissement, qui passe par la création des outils réglementaires nécessaires à la bonne 

réglementation des services d’assainissement au Rwanda, l’octroi de licences pour la fourniture 

de services d’assainissement, et la surveillance du respect des termes et conditions des licences par 

les titulaires de licence au moyen de vérifications et d’inspections effectuées auprès des 

prestataires de services d’assainissement. 

4.4.3 La viabilité de WASAC Ltd et du secteur est tributaire de la fixation de tarifs abordables 

permettant de recouvrer les coûts investis. La RURA a approuvé le tarif actuel le 1er septembre 

2015, mais ne parvient pas encore à recouvrer intégralement les coûts investis. WASAC Ltd 

prépare une nouvelle révision tarifaire, avec le concours d’ONU-Habitat, et la nouvelle grille 

tarifaire sera soumise à la RURA pour examen et approbation. Cet appui constant à WASAC aidera 

à assurer la durabilité financière et institutionnelle des services publics et des sociétés de 

distribution de l’eau. Grâce à la révision tarifaire annuelle, on pourra récupérer les coûts liés à 

l’exploitation et à la maintenance et, partant, assurer un recouvrement intégral des coûts à l’avenir. 

Le pays devra également fixer un tarif pour le traitement des eaux usées, car le projet prévoit la 

construction de stations d’épuration des eaux usées à Kigali et dans les villes satellites. 

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Le tableau 12 présente les principaux risques et les mesures d’atténuation. 
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Tableau 12 

Risques et mesures d’atténuation 

Risque 
Probabilité/ 

Impact 
Mesures d’atténuation 

Retards dans 

l’exécution du 

programme 

Faible/élevé 

La passation des marchés liés aux activités principales a déjà débuté et 

l’exécution sera lancée dès l’entrée en vigueur du programme. Les 

modalités de passation de marchés ont été définies en fonction de la 

disponibilité des études, et les services des entrepreneurs chargés de la 

conception et de la construction seront acquis, le cas échéant. 

Limites dans le 

recouvrement des coûts 

et incapacité à 

maintenir les systèmes 

Faible/ Moyen 

WASAC Ltd prépare une nouvelle révision tarifaire, avec le soutien 

d’ONU-Habitat. Cette révision sera ensuite soumise à la RURA pour 

approbation. Une révision tarifaire continue, visant à assurer le 

recouvrement intégral des coûts à long terme, sera nécessaire et la 

RURA s’engage à promouvoir la durabilité du secteur. 

Compétences limitées 

pour l’exploitation et la 

maintenance du 

système 

d’assainissement 

Moyen/élevé 

La construction du réseau centralisé de traitement des eaux usées de 

Kigali impliquera un soutien technique sur deux ans par l’entrepreneur 

afin de renforcer la capacité de WASAC Ltd à exploiter et maintenir 

le système, qui est le premier réseau d’égouts centralisé dans le pays. 

Les réinstallations et 

les indemnisations ne 

sont pas gérées en 

temps opportun ou de 

manière appropriée 

Moyen/élevé 

Le risque est atténué par le fait que des consultations ont déjà 

commencé à impliquer les parties prenantes et les administrations de 

district. De plus, des actions de sensibilisation à l’intention des 

personnes affectées par les sous-projets et des activités d’information 

sont en cours dans le cadre du processus de préparation du rapport 

d’achèvement. 

 

4.6 Accumulation du savoir 

4.6.1 Le programme générera des connaissances essentielles pour la performance du secteur de 

l’eau et de l’assainissement dans le pays, avec pour effet d’accumuler des enseignements pour la 

conception et la gestion des interventions similaires qui seront adaptées pour être reproduites dans 

tout le pays, ainsi que dans d’autres PMR. Le rapport sur les progrès dans l’exécution, les rapports 

d’avancement trimestriels et les rapports d’audit et d’achèvement fourniront également des 

informations sur divers aspects du programme pour un diagnostic plus précis. Compte tenu du fait 

que le programme couvre des villes stratégiques dans de vastes régions géographiques, il est 

possible d’en dégager des enseignements utiles. Conformément à la Stratégie de gestion du savoir 

2015-2020, les connaissances acquises, grâce à une supervision régulière, au rapportage d’activité, 

à la revue à mi-parcours, parties intégrantes du processus de préparation du RAP, seront saisies, 

recensées et partagées au sein de la Banque, et avec d’autres partenaires de développement et les 

PMR. 

4.6.2 La mise en œuvre du programme permettra à la Société d’eau et d’assainissement 

d’apprendre les procédures et les sauvegardes de la Banque et d’en tenir compte dans ses travaux 

de développement à l’avenir. 

V – INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Le programme sera financé par un prêt de la BAD et par un prêt de l’AGTF. En 

conséquence, deux accords de prêt – un de la BAD et un de l’AGTF – seront signés avec 

l’emprunteur. 



 

21 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur des accords de prêt 

Prêts de la BAD et de l’AGTF : Les accords de prêt entreront en vigueur lorsque l’emprunteur 

aura satisfait aux dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords 

de prêt et aux accords de garantie de la Banque africaine de développement. 

B. Condition préalable au premier décaissement des prêts 

Les obligations incombant à la Banque d’effectuer le premier décaissement au titre des prêts seront 

subordonnées à l’entrée en vigueur des accords, ainsi qu’au respect, tant dans la forme que dans 

le fond, de la condition ci-après, d’une manière jugée satisfaisante par la Banque, à savoir : 

i) la preuve que l’accord de mise en œuvre subsidiaire a été signé entre le ministère 

des Finances et de la Planification économique et la Société d’eau et 

d’assainissement, en vue de l’exécution du programme, conformément aux 

pratiques en vigueur dans le pays. 

C. Condition Préalable au Décaissement pour les travaux et activités liées  

Le cas échéant, l’Emprunteur fournira, dans les formes et consistance agréées par la Banque, les 

preuves de satisfaction des conditions préalables au décaissement pour les dépenses liées aux 

travaux: 

i) Toutes les personnes affectées par le projet ont été compensées et/ou réinstallées 

conformément au Plan d’Action de Réinstallation (PAR), et à toute mise à jour du 

PAR, et du planning des travaux et des compensations. 

D. Autres conditions 

L’Emprunteur fournira, dans les formes et consistance agréées par la Banque, les preuves de 

satisfaction de la condition suivante: 

i) l’ouverture à la Banque nationale d’un compte spécial en devises pour le 

programme, dans lequel seront déposés les fonds de la Banque. 

E. Engagements 

L’emprunteur convient et s’engage, de manière jugée satisfaisante par la Banque quant à la forme 

et au fond, à : 

i) veiller à ce que le gouvernement fournisse des fonds de contrepartie au cours de 

l’exécution du programme ; 

ii) exécuter le programme conformément a) aux règles et procédures de la Banque ; b) 

à la législation nationale ; et c) aux recommandations, critères et procédures 

figurant dans l’étude d’impact environnemental et social préparée pour le compte 

du projet ; 

iii) présenter à la Banque des rapports d’étape trimestriels, des rapports d’audit 

financier et technique, dont la forme et le contenu sont jugés acceptables par la 

Banque, y compris la mise en œuvre de l’EIES par l’emprunteur ; et 

iv) veiller à ce que les effectifs soient suffisants pour l’exécution du programme. 
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5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le programme est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI –  RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi à la 

République du Rwanda d’un prêt BAD de 121,137 millions de dollars EU (87,508 millions d’UC) 

et d’un prêt AGTF de 50 millions de dollars EU (36,119 millions d’UC), aux fins, et sous réserve 

des conditions, stipulées dans le présent rapport. 
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Annexe 1. Indicateurs socio-économiques comparatifs du Rwanda 
   

Année Rwanda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de base  
Superficie ('000 Km²) 2016 26 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 11,9 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 32,0 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 481,7 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015  700 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 84,9 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 86,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 92,0 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 159 ... ... ...
Population v iv ant av ec moins de 1,90 $ par  jour (%) 2013 60,4 ... 12,6 ...

Indicateurs démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,4 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 6,1 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 40,6 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15 à 24 ans 2016 19,3 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 76,8 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 25,8 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 65,3 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 67,8 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1 000) 2016 30,5 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1 000) 2016 6,6 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1 000) 2015 31,1 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000) 2015 41,7 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 3,7 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100 000) 2015 290,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 54,1 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100 000 habitants) 2005-2015 5,5 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100 000 habitants)2005-2015 67,8 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 90,7 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 76,1 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 61,6 39,4 61,5 99,4
Pourcentage des adultes de 15 à 49 ans v iv ant av ec le VIH/sida 2015 2,9 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100 000) 2015 56,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 99,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 97,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 11,7 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 44,3 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de la population) 2015-2016 31,6 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,9 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'éducation

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 133,6 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 135,1 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 39,1 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 40,9 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 53,3 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 71,2 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 74,7 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 68,3 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 5,0 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 46,6 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 73,3 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 19,2 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,5 11,0

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Rwanda
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Annexe 2. Tableau présentant le portefeuille de la BAD dans le pays 

L’état et la performance du portefeuille de projets de la Banque au Rwanda au 7 septembre 

2017 sont résumés dans le tableau suivant. 

 
 

PROJET Guichet 

Montant 

total 

approuvé 

(en UC) 

Date 

d’approbati

on 

Date de 

clôture 

Montant 

décaissé (en 

UC) 

Taux de 

décaisse

ment 

Montant 

non décaissé 

(en UC) 

AGRICULTURE 

1 Plan FIP de préparation à 

l’investissement au 

Rwanda 

Fonds 

stratégique 

pour le climat 

– don 

183 030,84 28 juin 2016 
30 juin 

2019 
52 000 20,8 % 131 031 

TRANSPORTS 

2 Base Nyagatare Prêt de la 

BAD 
49 030 000 

19 novembr

e 2017 

31 décem

bre 2019 
9 658 910 19,7 % 39 371 090 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

3 Plan directeur pour l’eau 

et l’assainissement 
Don FAE 

1 550 987,4

1 

21 novembr

e 2016 

30 juin 

2020 
107 085 5,5 % 1 443 902 

ÉNERGIE 

4 Projet d’élargissement de 

l’accès à l’énergie 
Don FAD 11 871 000 26 juin 2013 

31 août 

2018 
5 442 547 46 % 6 428 453 

Projet d’élargissement de 

l’accès à l’énergie 
Prêt FAD 15 494 000 26 juin 2013 

31 août 

2018 
8 522 742 55 % 6 971 258 

5 Renforcement de la 

capacité d’adaptation des 

communautés du Rwanda 

aux changements 

climatiques 

Don 

FEM/FPMA 

6 460 805,0

4 

31 octobre 

2016 

31 décem

bre 2021 
67 170 1 % 6 393 635 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

6 Appui à l’acquisition de 

compétences dans le 

domaine des sciences et 

de la technologie 

Prêt FAD 6 000 000 

11 

novembre 

2018 

31 

octobre 

2016 

4 697 380 78 % 1 302 620 

7 Centre d’excellence 

régional pour les TIC 
Prêt FAD 8 600 000 

14 décembre 

2010 

30 juin 

2017 
5 253 535 62 % 3 346 465 

8 EAC – Centre 

d’excellence en sciences 

biomédicales 

Prêt FAD 12 500 000 

26 

septembre 

2014 

30 

décembre 

2019 

351 763 2,8 % 12 148 327 

Total – Opérations nationales : secteur 

public 
111 689 823   34 153 132 27 % 77 536 707 

         

SECTEUR PRIVÉ 

9 Kigali Bulk Water 
Prêt de la 

BAD 
14 642 468 

16 décembre 

2015 

30 

décembre 

2018 

 0,0 % 14 642 468 

Total – Opérations nationales : secteur 

public + secteur privé 
126 332 291   34 153 132 26 % 92 179 175 

         

MULTINATIONAL  

10 

Rwanda – (Route 

Nyamitanga-Ruhwa-

Ntendezi-Mwityazo) 

Don FAD 50 620 000 
16 décembre 

2008 

30 juin 

2016 
48 317 979 95,5 % 2 302 021 

11 

Chutes de Rusumo – 

régional Prêt FAD 18 884 000 

23 

novembre 

2013 

31 

décembre 

2018 

421 312 2,2 % 18 462 688 

Chutes de Rusumo – 

régional Prêt du FSN 6 500 000 

23 

novembre 

2013 

31 

décembre 

2018 

0 0 % 6 500 000 

12 

Ruzizi III 

Prêt FAD 1 500 000 
16 décembre 

2015 

31 

décembre 

2022 

84 799 5,6 % 1 415 201 



 

III 

 

Ruzizi III 

Prêt FAD 16 000 000 
16 décembre 

2015 

31 

décembre 

2022 

0 0 16 000 000 

13 

Interconnexion NELSAP 

Don FAD 30 470 000 

27 

novembre 

2008 

31 

décembre 

2016 

26 934 401 88,40 % 
3 535 599 

 

14 

Projet routier Rubavu-

Gisiza Prêt FAD 40 525 000 27 juin 2012 

31 

décembre 

2017 

21 395 853 52,8 % 19 129 147 

Projet routier Rubavu-

Gisiza Don FAD 4 525 000 27 juin 2012 

31 

décembre 

2017 

1 250 255 27,8 % 3 274 745 

15 

Programme 

d’alimentation en eau et 

d’assainissement de la 

région du lac Victoria 

Don FAD 15 110 000 
17 février 

2010 

31 

décembre 

2017 

12 458 499 82,45 % 2 651 501 

16 

Projet de route 

Kagitumba-Kayonza-

Rusumo 

Prêt FAD 66 560 000 22 juin 2016 

31 

décembre 

2020 

9 442 093 

 
14,2 % 

57 117 907 

 

Projet de route 

Kagitumba-Kayonza-

Rusumo 

UE – Don 

pour les 

infrastructures 

15 900 273 22 juin 2016 

31 

décembre 

2020 

2 075 972 13,5 % 13 824 301 

17 

Projet d’intégration des 

systèmes de paiement et 

de règlement 

Don FAD 3 690 000 
5 décembre 

2012 

1er juin 

2017  
1 512 900 41 % 2 177 100 

Total partiel – Multinational 270 284 273   123 894 062 46 % 149 851 979 

         

Total général (en UC) 396 616 564   158 047 193 40 % 242 031 154 
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Annexe 3. Principaux projets connexes financés par les partenaires de 

développement dans le pays 

PARTENAIRES ACTUELS DANS LE SECTEUR DE L’ALIMENTATION EN EAU, DE 

L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIÈNE (2017-2018) 

N° Partenaire Titre du projet  Emplacement Description synthétique 

1 UNICEF  UNICEF – AEAH 
Ngororero (Province 

de l’Ouest) 

Appui au WASAC pour la fourniture d’eau 

potable et l’accès aux infrastructures 

d’assainissement améliorées dans le district de 

Ngororero. 

Activités de sensibilisation à l’Hygiene et de 

l’assainissement à Muhororo, Sovu et Kabaya. 

2 JICA 

Projet d’amélioration de 

l’alimentation en eau en 

milieu urbain 

Ville de Kigali (Kigali) 

Assistance technique à WASAC pour le 

renforcement des capacités en gestion des 

pertes d’eau dans le réseau de Kigali. 

3 JICA 

Projet d’adduction d’eau dans 

les zones rurales de la 

province de l’Est (PROJET 

RWASOM) 

Rwamagana, Kayonza, 

Ngoma, Kirehe, 

Gatsibo (Province de 

l’Est) 

Construction d’infrastructure 

d’approvisionnement en eau et assistance 

technique à WASAC et aux districts pour le 

renforcement de leur capacité en exploitation 

et maintenance des systèmes 

d’approvisionnement en eau en milieu rural. 

4 BAD 

Programme d’alimentation en 

eau et d’assainissement de la 

région du lac Victoria 

(LVWATSAN) 

Nyagatare, Kayonza 

(Province de l’Est) et 

Nyanza (Province du 

Sud) 

Amélioration de l’approvisionnement en eau 

potable et assainissement dans les zones 

ciblées à travers la création de services ad hoc 

et le renforcement des capacités de WASAC et 

des districts. 

5 BAD / FAE 

Plan Directeur National de 

Gestion Intégrée de l’Eau et 

de l’Assainissement du 

Rwanda 

A travers le pays 

Le projet vise la mise en place de Plan 

directeur d’eau et d’assainissement à long 

terme (25 ans). Les effets comprennent: 1) Des 

plans directeurs efficaces et efficients et 2) des 

capacités améliorées en planification, 

conception, financement, mise en œuvre et 

gestion de projets et d’infrastructures de 

WASAC et de 30 districts.. 

6 WATER FOR PEOPLE 
Programme AEAH – Water 

for People 

Gicumbi (Province du 

Nord), Kicukiro 

(Kigali), Rulindo 

(Province du Nord) 

Appui à: 

- District de Rulindo pour atteindre la 

couverture universelle en eau potable en 

2018; 

- District de Kicukiro pour renforcer son 

réseau d’eau potable en juillet 2018; et 

- District de Gicumbi pour l’accès universel 

en eau potable en 2021. 

7 WATER AID 
Initiatives en matière 

d’AEAH 

Bugesera (Province de 

l’Est) 

Appui au District de Bugesera dans la 

fourniture d’eau potable par la construction 

d’un système d’approvisionnement en eau. 

8 
Living Water 

International 
LIVING Water International 

Ruhango (Province du 

Sud) 

Appui au District de Ruhango pour 

l’approvisionnement en eau à travers des 

forages d’eau. 

9 MLFM AEAH – MLFM 
Gatsibo, Nyagatare 

(Province de l’Est) 

Appui à WASAC pour la fourniture d’eau par 

turbo-pompage. 

10 

Direction suisse de la 

coopération et du 

développement (DDC) 

Projet DDC d’adduction 

d’eau 

Rusizi, Nyamasheke 

(Province de l’Ouest) 

Appui aux districts dans la réhabilitation et la 

construction de systèmes d’approvisionnement 

en eau. 

11 UN-Habitat 

Assistance technique pour la 

revue de la tarification de 

l’eau 

Ville de Kigali (Kigali) 
Appui à WASAC dans la révision de la 

tarification de l’eau 

12 UNICEF 

Évaluation succincte de 

l’Étude sur la qualité de l’eau 

potable en milieu rural au 

niveau national 

Ville de Kigali (Kigali) 
Appui à RURA pour une évaluation rapide de 

l’étude sur la qualité de l’eau en milieu rural.  
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                   Annexe 4. Carte de la zone du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La carte, obtenue à partir d’une source publique, est utilisée uniquement pour les besoins de la présente annexe. Les 

applications et démarcations sur cette carte n’impliquent de la part de la BAD et de ses membres aucun jugement quant au 

statut juridique du territoire ou à l’acceptation de ses limites. 

 




