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Équivalences monétaires  

(Août 2014) 

1 UC =  2 381,48 BIF 

1 UC =  1,13 EUR 

1 UC =  1,55 USD 

 

Année fiscale 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   = 2 204 livres 1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces 

1 kilogramme (kg)  = 2,204 livres 1 kilomètre (km) = 0,62 miles 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Acronymes et sigles 

 

APS Études d’Avant-Projet Sommaire 

APD Études d’Avant-Projet Détaillé 

BADEA Banque Arabe pour le développement économique en Afrique 

BIF Franc Burundais 

CEP Cellule d’Exécution du Projet 

CEV Coût d’Exploitation des Véhicules 

CSLPII Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté 

deuxième génération 

DSP Document Stratégie Pays  

EIES Étude d’impact environnemental et social 

FAD Fonds africain de développement 

FAT Fonds d’appui à la Transition 

ISTEEBU Institut National de la Statistique et des Études Économiques du 

Burundi 

IDA International Development Association 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

MTTPE Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Équipement 

MFPDE Ministère des Finances et de la Planification du Développement 

Économique 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique  

OdR Office des Routes 

OFID Fonds de l’OPEP pour le Développement International 

PAP Plan d’Actions Prioritaires 

PDSR Projet de Développement du Secteur Routier 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB Produit Intérieur Brut 

PME Petite et Moyenne Entreprise  

RPPP Revue de la Performance du Portefeuille Pays 

TRI Taux de Rentabilité Interne 

UE  Union Européenne 

UC Unité de compte 

ZIP Zone d’influence du projet  
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Informations sur le Don 

 

Informations sur le client 

 

BENEFICIAIRE    :  REPUBLIQUE DU BURUNDI 

     

ORGANE D’EXECUTION  :  OFFICE DES ROUTES (OdR) 

 

Plan de financement 

 

 

 

SOURCE 

Montant en millions d’UC 
 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total % total INSTRUMENT 

Don FAD 15,54 3,88 19,42 95.01% 
Don pour appui institutionnel 

& Construction 

GdB 
 

1,02 1,02 4,99% Fonds de Contrepartie 

TOTAL 15,54 5,88 20,44 100% 
 

 

 

Importantes informations financières du FAD 

 

 

Monnaie du don 

 

Unité de compte 

Type d’intérêt Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Autres frais Pas applicable 

VAN (scénario de base) 6,4 milliards BIF 

TRE (scénario de base) 15% 

 

 

 

Calendrier d’exécution- principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle   Mars 2014 

Approbation du projet   Septembre 2014 

Entrée en vigueur    Décembre 2014 

Achèvement     Décembre 2017 

Dernier Décaissement   Juin 2018  
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RESUME ANALYTIQUE  

Aperçu général du projet 

1. Le Burundi met un accent particulier sur le développement des infrastructures routières, 

nécessaires à l’essor des activités économiques et commerciales du pays. En effet, plus de 

80% des échanges commerciaux transitent par la route et ce pourcentage va probablement 

perdurer du fait de sa situation géographique. Le présent projet, qui porte sur l’aménagement 

et le bitumage de la route Nyakararo-Mwaro-Gitega/phase 1, tronçon Nyakararo-Mwaro-

Kibumbu, s’inscrit dans le cadre du programme d’amélioration du réseau routier du Burundi. 

Cette route, d’une longueur d’environ 30 km, est une section de la route nationale n°18 (RN 

18) et fait partie de la liaison économique et stratégique entre la capitale, les régions du 

centre, du nord et de l’est du pays.  

2. Le projet comprend quatre composantes: (A) travaux d’aménagement et de bitumage de 

la route Nyakararo-Mwaro-Kibumbu, sur 30 km, y compris les mesures de protection de 

l’environnement; (B) aménagements connexes comprenant la réhabilitation de 41 km de 

pistes rurales, la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques de base et appui aux 

groupements féminins; (C) appui institutionnel à travers une assistance technique pour le 

renforcement des capacités des cadres de l’agence d’exécution; et (D) appui à la gestion et au 

suivi du projet. L’exécution des activités du projet s’étalera de janvier 2015 à décembre 2018. 

Le financement de la RN18 (Nyakararo-Mwaro-Kikumbu-Gitega), d’un montant de 19.42 

millions d’UC, sera fait à travers l’Allocation basée sur la performance (ABP) du Burundi 

pour 2014 qui est de 12.94 millions d’UC. Il en découle un gap de 6,48 millions d’UC, objet 

d’un frontloading. Ainsi, le coût total du projet est estimé à 20,44 millions d’UC avec une 

contribution du Gouvernement du Burundi à hauteur de 1,02 millions d’UC.  

3. La Zone d’influence du Projet (ZIP) couvre toutes les communes de la province de 

Mwaro avec plus de 270 000 habitants, dont 53% sont des femmes. Il est attendu que le 

projet contribue à la facilitation de la mobilité, l’accroissement des échanges régionaux et au 

désenclavement des localités rurales. De façon spécifique, il vise à faciliter la circulation des 

biens et des personnes le long de la route Nyakararo-Mwaro-Kibumbu, en vue d’accroitre les 

échanges commerciaux avec le reste du pays et avec la sous-région et améliorer 

l’accessibilité des populations aux services de base.  

Évaluation des besoins 

4. L’intervention du Fonds  repose sur une analyse de la situation socio-économique 

actuelle du pays, et sur la nécessité d’appuyer le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa 

stratégie de désenclavement du Burundi et spécifiquement des régions à fortes potentialités 

économiques. Les besoins d’investissement, au titre du présent projet, résultent de l’état 

actuel de la route, qui est en mauvaise état (en terre), et de ce fait constitue un maillon faible 

de la voie alternative du corridor central. En outre, la réalisation du projet aura un effet 

réducteur appréciable de la pauvreté dont l’incidence est particulièrement élevée au Burundi, 

soit 67% au niveau national et 63 % dans la ZIP. En effet, l’exécution du projet améliorera le 

niveau de service de la route tout en assurant l’accessibilité des populations aux services de 

base ainsi qu’aux zones de productions agricoles de la ZIP.  

Valeur Ajoutée du Fonds 

5. Avec le financement du projet, le Fonds  contribuera à la mise en œuvre du 
programme d’action prioritaire dans le secteur des infrastructures de transport du Burundi. Le 
Fonds renforcera également les réalisations des précédentes opérations 
nationales/multinationales similaires. Le financement du présent projet s’inscrit dans le cadre 
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de la stratégie d’assistance du Fonds au Burundi et vise à appuyer le pays dans la mise en 
place des conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de la vision Burundi 2025, à savoir 
une croissance économique à deux chiffres et une réduction de moitié de la pauvreté. Dans 
cette perspective, le Fonds a approuvé, en juin 2014, la revue à mi-parcours du DSP et 
l’éligibilité du Burundi aux appuis du Fonds d’appui à la transition  (Pilier I). De même, ce 
projet est en cohérence avec le plan d'action pour les infrastructures au Burundi, financé par  
le Fonds en 2009, visant promouvoir l’intégration régionale du pays. Le Fondse dispose 
d’une longue expérience au Burundi dans la réalisation des projets structurants, en particulier 
dans le domaine des infrastructures et dispose de ce fait d’un avantage comparatif. 

Gestion des connaissances 

6. Les expériences acquises dans l’exécution des projets routiers similaires ont été mises à 

profit pour la conception du projet. Les connaissances techniques obtenues par l’organe 

d’exécution (notamment dans la procédure d’acquisition et de gestion financière) dans les 

projets routiers antérieurs et en cours, financés par le Fonds et d’autres bailleurs de fonds, 

seront prises en compte dans la mise en œuvre du présent projet.  

7. L’importance accordée au dispositif de suivi-évaluation de l’impact du projet est de 

nature à consolider également les connaissances qui permettront de renforcer la conception 

des futurs projets. La dissémination des connaissances, qui en résultent, se fera à travers les 

moyens de communication du Fonds (site web, ateliers, etc.).  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du projet : Burundi : Projet d’Aménagement et Bitumage de la RN 18 Nyakararo/Mwaro/Gitega 

But du projet : Faciliter la circulation des biens et des personnes et améliorer et les conditions de vie des populations de la ZIP 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
INDICATEUR  

(Y COMPRIS LES ISC) 

SITUATION DE 
RÉFÉRENCE 

CIBLE 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer au désenclavement du 

pays et d’accroitre les échanges 

régionaux en vue de renforcer les 

capacités productives de 

l’économie et réduire ainsi le 

niveau de la pauvreté.  

Taux de pauvreté dans la ZIP 

 

Contribution du secteur de 

transports au PIB 

En 2014: 63% de 

la pop. vivent en 

dessous du seuil de 

pauvreté  

Moins de 4% du 

PIB 

En 2018 : 60% en dessous du seuil de 

pauvreté  

 

En 2018, augmentation de 1%  

Sources : Rapports 

statistiques nationaux  

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Conditions de fluidité 

de circulation des biens et des 

personnes (niveau de service) sur 

l’axe routier Nyakararo-Mwaro-

Kikumbu est améliorées 

Coût d’exploitation moyen des 

véhicules (CEV) poids lourds 

En 2014 : 2.438 

BIF/km 

 

En 2018 : 1.312 BIF/km  

(soit une baisse de 47%) 

 

Sources : Comptages, 

enquêtes et rapports 

d’activités de l’Office 

des Routes (OdR) 

 

 

 

Risques : 

La perspective des élections en 2015 

pourrait constituer une entrave à la bonne 

exécution du projet.  

Mesures d’atténuation : 

La volonté affichée par le Gouvernement 

de poursuivre la concertation entamée 

dans le cadre du dialogue inter-burundais 

en 2013 ainsi que le soutien de la 

communauté internationale pourraient 

contribuer à atténuer ce risque 

 

Risques : 

 Augmentation des coûts des travaux 

 Non mobilisation à temps des fonds 

de contrepartie 

 Dégradation précoce générée par le 

non-respect de la charge à l’essieu.  

 Défaut d’entretien des routes du fait 

de l’insuffisance des ressources du 

Fonds Routier National  

Mesures d’atténuation : 

 Procédure concurrentielle d’appel 

d’offres international pour les travaux et 

le contrôle et surveillance ;  

 Disponibilité annuelle, selon le 

Temps de parcours d’un poids 

lourd sur la RN18 : Nyakararo- 

Kikumbu 

En 2014 : 1,0 h 

 

En 2018 : 0,4 h 

(soit une diminution de 60%) 

Trafic total sur la RN 

18 :Nyakararo-Kikumbu 

En 2014 : 171 

véh/j 

 

En 2018 : au moins 400 véh/j  

(soit une croissance de 116%) 

Effet 2 : Conditions de vie des 

populations de la ZIP améliorées 

2.1 Indice d’accessibilité rurale 

(IAR) dans la ZIP  

 

2.2 Nombre H/J d’emplois créés 

2.1 En 2014 : 20 %  

 

2.2 N.D 

2.1 : En 2018 : 25% 

 

2.2 : 70 000 hommes*mois dont 30 

% des femmes  

Sources : Rapports 

statistiques nationaux 

et rapports de suivi-

évaluation 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1 : Tronçons de routes 

aménagés et mis en service  

Linéaire de route bitumée sur la 

RN18 : Nyakararo-Kikumbi 

réaménagé 

1.1 En 2014 : 0 En 2018 : 30 km 

 

Source : Rapport OdR 

et enquête ISTEEBU 

Produit 2 : Aménagements 

connexes réalisés et mis en 

service  

1. Linéaire de pistes rurales 

aménagées 

2. Nombre de marchés réhabilités  

3. Nombre de CEM appuyés et 

salles de classes réhabilitées  

4. Nombre de ponts piétonniers 

construits 

5. Nombre de groupements 

féminins appuyés 

 En 2018 :  

1. 41 km de pistes réhabilitées 

2. Un marché rural réhabilité                                             

3. Un CEM appuyé et 6 salles de 

classes réhabilitées  

4. Trois ponts piétonniers construits 

5. Une coopérative d’associations 

féminines appuyée  

Source : Rapport OdR 
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Produit 3 : Appui institutionnel 

apporté 

1. Rapports d’études disponibles 

2. Nombre de cadres formés  

 En 2018 : 

1.1. Plan des transports adopté 

1.2. Rapports d’audit technique  

1.3. Rapports sur la sécurité routière 

2 Au moins 15 cadres formés 

Source : Rapport OdR calendrier de dépenses, des ressources 

au titre des fonds de contre parties 

comme condition du don. 

 Assistance technique et renforcement 

des capacités des cadres de l’agence 

d’exécution ; supervision rapprochées 

du BIFO  

 Engagement noté du Gouvernement à 

procéder à la protection des 

infrastructures par le contrôle et la 

limitation des charges à l’essieu 

(acquisition des pèse-essieux –mobile)  

 Augmentation de ressources du Fonds 

Routier National (FRN) notamment par 

la mobilisation de ressources 

complémentaires comme les péages 

routiers et l’augmentation de l’assiette 

de la redevance sur le carburant. 

 

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES (MILLIONS UC) 

1. Travaux routiers et mesures environnementales 

2. Aménagements connexes  

3. Appui institutionnel  

4. Gestion et suivi du projet 

5. Libération de l’emprise  

1. Travaux routiers :14,66 

2. Aménagements connexes 2,13 

3. Appuis institutionnels: 0,17 

4. Gestion et suivi du projet : 0,37 

Imprévus et aléas : 3,06 

5. Libération de l’emprise : 0.04 

TOTAL RESSOURCES : 20,44 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT  

UN DON A LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI POUR LE PROJET DE ROUTE 

NYAKARARO-MWARO-GITEGA (RN 18) /PHASE I 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de 

don FAD de 19,42 millions d’UC à la République du Burundi pour contribuer au financement 

du projet de la route Nyakararo-Mwaro-Gitega (RN 18) /Phase I –Section Nyakararo-Mwaro- 

Kibumbu. 

1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du Burundi 

1.1.1. Dans le cadre de sa politique de développement du Burundi, définie dans le 

document « Vision Burundi 2025 », le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre un Plan 

d’Action pour les Infrastructures (2010-2015) dont découle le programme d’amélioration du 

réseau routier qui constitue le support aux secteurs productifs. Ainsi, pour la période 2011-

2015, le Gouvernement s’est fixé comme objectifs principaux de : (i) sauvegarder le réseau 

routier national; (ii) revêtir les routes nationales de désenclavement intérieur et extérieur ; 

(iii) accroître les ressources budgétaires allouées au financement du réseau routier; et (iv) 

renforcer les capacités institutionnelles et accroitre les ressources du Fonds Routier National 

(FRN). L’aménagement et le bitumage de la RN18 (Nyakararo-Mwaro-Kikumbu-Gitega) 

s’inscrivent dans le cadre de ce programme. Le présent projet est ainsi en cohérence avec la 

politique nationale d’amélioration des infrastructures de transport, notamment en faveur des 

zones à fortes populations et à grand potentiel économique.  

1.1.2. Le projet s’intègre également dans le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 

contre la Pauvreté deuxième génération (CLSPII), dont le second axe consiste en la 

«Transformation de l’économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice 

d’emplois». Le Document stratégie-pays (DSP) de la Banque pour le Burundi (2012-2016), 

dont les deux piliers sont : (i) le renforcement de la gouvernance; et (ii) l’amélioration des 

infrastructures ainsi que la stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022, sont 

en cohérence avec le CSLPII. Le projet d’aménagement et de bitumage de la route 

Nyakararo-Mwaro–Gitega/Phase 1 – Tronçon Nyakararo – Mwaro- Kibumbu, une fois 

construite, appuiera les secteurs porteurs de croissance économique dans la région. 

L’identification de ce projet a été faite en décembre 2010 et la requête de financement a été 

adressée à la Banque, en janvier 2013.  

1.2. Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 La longueur totale du réseau routier national du Burundi est d’environ 5200 km, dont 

30% sont revêtus. Une évaluation de l’état du réseau revêtu indique que 45 % de celui-ci est 

moyennement en bon état. Toutefois, environ 2/5 du réseau revêtu ont atteint les limites de 

leur durée de vie, nécessitant ainsi une réhabilitation. Par ailleurs, seulement 40 % du réseau 

non revêtu est praticable en toute saison. 

1.2.2 L’aménagement et le bitumage de la RN18, dont l’exécution est prévue en deux 

phases, permettront de désenclaver la zone du projet et de désengorger la RN1 (Bujumbura–

Kayanza), qui supporte le trafic lourd du Corridor Nord (de/vers le Port de Mombassa au 

Kenya) et du Corridor Central (de/vers le port de Dar es Salaam en Tanzanie) ainsi que le 

trafic national entre les provinces du centre, du nord et de l’est du pays. La route ainsi 

construite jouera le rôle de voie principale du Corridor Central via la (RN 12) : Muyinga – 

Gitega. Son bitumage stimulera les échanges commerciaux entre les régions de l’ouest du 

pays avec celles du centre et de l’est. 
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1.2.3 Au regard de ce qui précède, les différentes composantes identifiées pour le projet 

reposent sur la nécessité d’améliorer le taux d’accès de la population aux infrastructures 

sociales, administratives et économiques. En plus, le projet est en cohérence avec les 

opérations financées par le Fonds  dans le secteur des transports au Burundi, y compris les 

études pour la construction du chemin de fer devant relier le pays à la Tanzanie et au Rwanda 

et pour la réhabilitation/ modernisation du Port de Bujumbura. En outre, la Banque a financé 

et piloté l’étude sur « le plan d’action pour l’amélioration des infrastructures au Burundi » 

en 2009, identifiant les investissements prioritaires sur le plan national et régional. Ces 

différentes interventions confirment l’avantage comparatif du Fonds  dans le secteur des 

infrastructures de transport au Burundi. 

1.3. Coordination des bailleurs de fonds 

1.3.1.  Le dispositif de coordination de l’aide au Burundi privilégie la complémentarité des 
différentes interventions des partenaires techniques et financiers (PTFs). Le cadre de 

concertation mis en place, est opérationnel, à travers un dialogue actif avec le 
Gouvernement. A cet effet, des réunions 
régulières impliquant la société civile se 
tiennent au sein du Groupe Sectoriel 
Infrastructures Économiques (GSIE), 
permettant ainsi de mener, de manière 
concertée, des discussions relatives à la 
planification et à la programmation des 
différents projets et d’assurer le suivi 
régulier des activités du secteur. Ce 
mécanisme de concertation permet de 
renforcer la complémentarité des 
interventions des différents PTFs, créant 
ainsi une synergie qui amplifie l’impact des 
projets sur le développement économique et 
social du Burundi. 

1.3.2. Dans le domaine des infrastructures 
de transports, le Fonds est le principal 
bailleur de fonds (plus de 60% de son 
portefeuille), confortant ainsi sa position de 
chef de file des PTFs dans ce secteur. Les 
autres principaux bailleurs de fonds du secteur sont la Banque mondiale (BM), l’Union 
européenne (UE), la Coopération Japonaise (JICA) et les Fonds arabes. Le Fonds  a eu des 
discussions avec l’ensemble des partenaires lors des missions d’identification, de préparation 
et d’évaluation du projet. En outre, de manière générale, le Fonds  et les autres PTFs 
maintiennent avec le Gouvernement un dialogue soutenu. Le tableau 1 présente les 
engagements des différents PTFs dans le secteur. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs du projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement du pays et 

d’accroitre les échanges régionaux, en vue de renforcer les capacités productives de 

l’économie et réduire ainsi le niveau de la pauvreté.  

2.1.2 Comme objectifs spécifiques, le projet vise à (i) faciliter la circulation des biens et des 

personnes sur l’axe routier Nyakararo-Mwaro-Kikumbu, en vue d’accroitre les échanges 

Tableau 1 : Engagements des principaux 

bailleurs de fonds 

Bailleurs de fonds* millions d'UC 

FAD 159,55 

FED 117,07 

BM 73,67 

OFID  31,68 

CTB 29,81 

FSD 19,8 

FKDEA 6,6 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail 

sectoriel au Burundi 

Oui 

Existence des SWAP ou 

d'Approches sectorielles intégrées 

: 

Non 

Implication du FAD dans la 

coordination de l’aide** : 

Oui/L 

* Montant total par bailleur sur les cinq dernières années 

(2007-2012) 

** L : leader, M : membre mais pas leader, zéro : aucune 

implication 
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commerciaux avec le reste du pays et avec la sous-région; et (ii) améliorer l’accessibilité des 

populations aux services de base.  

2.2. Composantes du projet 

Le projet s’articule autour de cinq composantes, résumées dans le tableau ci-après : 

Tableau 2 : Résumé des composantes du projet 

N° 

Composantes 

Coût estimatif 

(HTTD) en 

Millions d’UC 

Description des composantes 

 

 

A 
Travaux 

Routiers  
17,25 

A.1.Travaux d’aménagement et de bitumage de la route principale 

Nyakararo-Mwaro-Kibumbu, sur un linéaire de 30 km, y compris les mesures 

de protection de l’environnement  

A.2. Contrôle et surveillance des travaux routiers 

A.3. Sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet à la 

sécurité routière, la protection de l’environnement, à la lutte contre les IST 

dont le VIH-SIDA et au planning familial. 

 

 

B Aménagements 

connexes 
2,51 

B.1. Aménagement de pistes rurales connexes (41 km); 

B.2. Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (marché rural,); et 

appui aux Centres d’Enseignements des Métiers(CEM) 

B.3. Contrôle et surveillance des travaux connexes 

B.4 Construction de 3 ponts piétonniers 

B.5. Appui aux groupements féminins 

 

C 
Appui 

institutionnel 
0,20 

C.1. Assistance technique et renforcement de capacités des cadres de l’Office 

des Routes en ingénierie routière et gestion des projets, etc.  

D 

Gestion et suivi 

du projet 
0,44 

D.1. Audit comptable et financier  

D.2. Audit technique du projet 

D.3. Audit de la sécurité routière 

D.4. Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet 

D.5. Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet 

E Libération de 

l’emprise 

0,04 E.1-Indemnisation des propriétaires de terrains, biens et cultures. 

2.3. Solutions techniques retenues et autres options considérées  

2.3.1. L’aménagement du tronçon de route Nyakararo-Kibumbu, d’une longueur d’environ 

30 km, comprendra une plateforme nécessaire pour réaliser une chaussée de 7m de largeur et 

deux accotements en section courante de 1.5m chacun. La structure de chaussée comprendra : 

(i) une couche de forme de 30 cm dans certaine section du tracé ; (ii) une couche de fondation 

d’une épaisseur de 20 cm en graveleux latéritiques (GL) ; (iii) une couche de base de 15 cm 

en litho-stabilisation (mélange au pulvimixer de graveleux latéritique et de Grave Non Traité 

0/31.5) ; (iv) et d’une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux (BB0/10), soit une 

épaisseur totale de 70 cm. Les accotements seront en enduit superficiel monocouche. Une 

variante en enduit superficiel bicouche est envisagée pour la traversée de l’agglomération de 

Mwaro qui constitue une boucle par rapport au tracé principal de la route. En effet, ce tronçon 

de route appartenant au corridor central, il a été jugé opportun de réaliser un tracé qui évite 

l’agglomération de Mwaro pour la fluidité du trafic.  

2.3.2. Les solutions techniques de substitution envisagées et les raisons de leur rejet sont 

résumées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Chaussée souple : Couche 

de base en graveleux 

latéritique de 20 cm 

d’épaisseur avec revêtement 

en Béton Bitumineux (BB). 

La couche de base envisagée est 

constituée d’une grave latéritique de 20 

cm et d’une couche de fondation de 25 

cm également en graveleux latéritique 

avec un revêtement en BB de 5 cm.  

 Cette solution est la plus économique. Cependant, la 

région du projet est pauvre en matériaux de corps de 

chaussée (latérite) ayant des caractéristiques 

mécaniques performantes pouvant supporter le trafic 

poids lourd estimé.  

Chaussée souple : Couche 

de base en Grave Non 

Traité 0/31.5 avec 

revêtement en Béton 

Bitumineux (BB). 

Il s’agit d’une chaussée à Couche de 

fondation en graveleux latéritique de 20 

cm ; et couche de base 15 cm en Grave 

Non Traité (GNT) 0/31.5. 

Cette solution est techniquement la plus avantageuse. 

Cependant, elle induit un renchérissement du coût des 

travaux du fait du prix unitaire prohibitif de la Grave 

Non Traitée.  

2.4. Type de projet 

L‘aménagement et le bitumage de la route Nyakararo-Mwaro-Kibumbu est un projet 

d’investissement portant sur les travaux de construction d’une route neuve. L’instrument de 

financement est un don sur les ressources FAD, octroyées au Gouvernement du Burundi. 

2.5. Coût et dispositif de financement du projet 

Coût estimatif 

2.5.1. Le coût estimatif du projet, hors toutes taxes et droit de douanes (HTTD), est de 20,44 

millions d’UC, dont 15,54 millions d’UC en devises et 4,90 millions d’UC en monnaie 

locale. Les coûts unitaires des travaux ont été établis en tenant compte : (i) des résultats des 

études APD actualisées en 2013; (ii) des coûts unitaires issus des offres reçues entre 2012 et 

2013 dans le cadre des travaux similaires réalisés dans le pays; (iii) de la programmation des 

acquisitions des travaux pour 2014/2015; et (iv) de l’exécution des travaux prévus pour la 

période 2015-2017. La provision pour imprévus physiques est estimée à 10 % du coût de 

base, alors que les aléas financiers représentent 7% du coût total. Le coût estimatif du projet 

est résumé dans les tableaux 4 et 5, et détaillé à l’annexe (B.2).  

Tableau 4 : Résumé du coût estimatif par composante du projet 

COMPOSANTES Millions d'UC 

  Devises ML Total 

A. Aménagement et bitumage du tronçon : Route 

Nyakararo-Mwaro-Kibumbu (30 km) 11,71 2,95 14,66 

B. Aménagements connexes 1,24 0,89 2,13 

C. Appui institutionnel 0,12 0,05 0,17 

D. Appui à la gestion et au suivi du Projet 0,13 0,24 0,37 

Coût de base 13,20 4,13 17,33 

Imprévus physiques (IP) 10% 1,32 0,41 1,73 

Aléas financiers et hausse des prix [7%x (coût base + IP)] 1,02 0,32 1,33 

COUT TOTAL HORS EXPROPRIATION 15,54 4,86 20,39 

E. Expropriation des biens, compensation pour terrains, 

cultures, etc. 0,00 0,04 0,04 

COUT TOTAL HTTD Y COMPRIS 

EXPROPRIATIONS 15,54 4,90 20,44 

 



 

5 

 

Tableau 5 : Résumé du Coût par catégorie de dépenses du projet 

  Devises ML Total 

A. TRAVAUX 12,28 3,58 15,86 

B. BIENS 0,00 0,06 0,06 

C. SERVICES 0,93 0,37 1,31 

D. DIVERS 0,00 0,11 0,11 

Coût de base 13,21 4,12 17,33 

Imprévus physiques (IP) 10% 1,32 0,41 1,73 

Aléas financiers et hausse des prix [7% x (coût base+IP)] 1,02 0,32 1,33 

COUT TOTAL 15,55 4,85 20,40 

E. Libération des emprises  0,04 20,44 

Dispositif de financement 

2.5.3. Le projet est financé par les ressources FAD et le Gouvernement. Le Don FAD d’un 

montant de 19,42 millions d’UC, représente 95, 01 % du coût HTTD du projet. Le don est 

destiné au financement de la totalité des coûts des travaux de la route principale, de 

prestations de service pour le contrôle et la surveillance des travaux, de la sensibilisation de la 

population, et des audits (des comptes, techniques et de la sécurité routière). Par contre, les 

aménagements connexes, l’appui institutionnel, le suivi-évaluation des impacts du projet 

seront financés partiellement par le Don. Les ressources de financement par catégories des 

dépenses ainsi que le calendrier des dépenses des composantes sont détaillées à l’annexe B.2.  

2.5.4. La contribution du Gouvernement de 

1,02 millions d’UC, soit 4,99 % du coût 

HTTD du projet servira à financer (i) 

l’intégralité des frais de fonctionnement de 

la Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet 

(CSEP) ainsi que les charges de libération de 

l’emprise et (ii) une partie du coût des aménagements connexes, de l’appui institutionnel et 

du suivi évaluation des impacts du projet  

 Calendrier des dépenses  

Le calendrier de dépenses par composante du projet est présenté dans le tableau 7 (voir les 

détails en annexe B.2).  

 Tableau 7 : Calendrier des dépenses par composante en Millions d’UC 

Composantes 2014 2015 2016 

 

2017 Total 

A – Aménagement et bitumage de la route 

principale Nyakararo-Mwaro –Kibumbu 0,00 5,96 8,70 

 

0,00 14,66  

B - Aménagements connexes 0,00 0,79 1,21 0,13 2,13 

C - Appui institutionnel 0,00 0,10 0,07 0,00 0,17 

D - Appui à la gestion et au suivi du projet 0,00 0,15 0,17 0,06 0,37 

Coût de base 0,00 7,01 10,14 0,18 17,33 

Imprévus physiques  0,00 0,70 1,01 0,02 1,73 

Hausse des prix 0,00 0,54 0,78 0,01 1,33 

Total  0,00 8,25 11,93 0,22 20,40 

E. Libération des emprises 0,02 0,02 - - 0,04 

COUT TOTAL 0,02 8,27 11,93 

 

0,22 20,44 

Total en % 0,09 40,46 58,37 

 

1,08 100,00 

2.6. Zone et bénéficiaires du projet 

2.6.1. La Zone d’influence directe du projet (ZIP) couvre toutes les communes de la 

province de Mwaro avec une population estimée à plus de 270 000, dont 53% sont des 

Tableau 6 : Sources de Financement du projet. 

SOURCES Millions d'UC 

 Devises ML Total % 

DON FAD 15,54 3,88 19,42 95,01 

GOUV 

 

1,02 1,02 4,99 

COUT TOTAL 15,54 4, 90 20,44 100,00 
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femmes. La densité moyenne de la ZIP est de 273 hab. /km², comparée à la moyenne du pays 

qui est de 326 hab. /km². La structure par âge de la population de la ZIP montre une 

prédominance des jeunes de moins de 25 ans représentant près de 65% de celle-ci. Selon les 

données de l’ISTEEBU, la proportion d’individus vivant en dessous du seuil de pauvreté dans 

la ZIP est de 63%. 

2.6.2. Les activités agricoles occupent plus de 90 % de la population qui s’adonne aux 

cultures vivrières (pommes de terre, maïs, petits pois, haricots, colocases, manioc, patates 

douces; etc.) et, les principales cultures d’exportation sont le thé et le café.  

2.6.3. Les bénéficiaires de la route sont notamment les actifs agricoles qui éprouvent des 

difficultés d’approvisionnement en intrants et la commercialisation de leurs produits en 

raison de l’état défectueux des axes routiers. Le projet aura un impact positif, en particulier 

sur les femmes et les jeunes, du fait de l’amélioration de leur accès aux infrastructures socio-

économiques et la création de nouvelles initiatives. De même, les industriels, les exploitants 

forestiers et les transporteurs dont les coûts d’exploitation et de logistique seront 

significativement réduits avec l’aménagement et le bitumage de l’axe principal, ainsi que la 

réhabilitation des pistes rurales. Ces effets positifs seront davantage amplifiés, du fait que la 

route constituera une liaison économique stratégique entre Bujumbura et les régions du 

centre, du nord et de l’est du pays. En plus, elle deviendra une voie alternative du corridor 

central actuel reliant Bujumbura au port de Dar es Salaam en Tanzanie via la RN 12 : Gitega-

Muyinga –Kobero (frontière Tanzanie).  

2.7. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en 

œuvre du projet 

2.7.1. L’approche participative a été retenue à toutes les étapes du projet. Des rencontres 

participatives ont été organisées durant les phases d’instruction du projet avec les populations 

de la ZIP, dont 30 % sont des femmes. Ces séances plénières d’information et de consultation 

du public ont rassemblé au cours des missions de préparation et d’évaluation, les autorités 

administratives et politiques, les responsables des services déconcentrés et les antennes 

provinciales des ONG nationales, les organisations de producteurs dont certaines sont 

dirigées par des femmes. Les participants ont également noté que la vétusté du tronçon est à 

l’origine des difficultés de déplacements notamment durant la saison des pluies, se traduisant 

par des impacts négatifs sur les activités économiques et la desserte vers Mwaro, Gitega et 

Bujumbura.  

2.7.2. L’approche participative a également permis de mieux cerner les attentes des 

populations bénéficiaires du projet et de convenir des actions d’accompagnement pouvant 

apporter des réponses appropriées, notamment aux problèmes sociaux les plus pressants des 

populations riveraines. Les aménagements connexes retenus, lors de ces concertations avec 

les représentants des bénéficiaires, ont pour objet de renforcer l’appropriation du projet. Les 

aménagements concernent 41 km de pistes rurales, la réhabilitation des infrastructures socio-

économiques de base (marché rural de Kibumbu, appui à des CEM à travers la réhabilitation 

des salles de classes); la construction de 3 ponts piétonniers et l’appui aux groupements 

féminins. Ce processus participatif va se poursuivre durant la mise en œuvre du projet à 

travers les séances de sensibilisation des populations de la ZIP. 

2.7.3. En outre, les consultations menées avec l’Administration ont fait également émerger 

un besoin d’appuyer la province en matière de planification familiale dans le cadre des 

actions de sensibilisation durant l’exécution du projet. En effet, la prévalence contraceptive 

est de moins de 6% comparée à plus de 40% dans la Mairie de Bujumbura. Cette activité 

contribuera à mieux informer et sensibiliser la population sur cette problématique, d’autant 

plus que, avec une densité de la province de Mwaro est l’une des plus élevée au Burundi. 
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2.8. Prise en considération de l’expérience du Fonds et des leçons tirées dans la 

conception du projet 

2.8.1. Le Fonds joue un rôle majeur dans le financement de l’aménagement et du bitumage 

de plusieurs routes régionales reliant le Burundi et le Rwanda (route Kirundo-Kicukiro; route 

Nyamitanga/Ruhwa- Ntendezi/Mwityazo avec la construction de deux Postes de Contrôle 

Unique à la Frontière et des routes nationales (RN 15 Gitega –Nyangungu-Ngozi, exécuté en 

deux phases dont la première est terminée depuis juillet 2013). En outre, la Banque a 

approuvé en juin 2012 et décembre 2013 respectivement le financement de la troisième phase 

de la route régionale Burundi/Rwanda du corridor nord–sud : tronçon Mugina-Mabanda–

Nyanza-Lac et de la route nationale « Makebuko-Butaganzwa ». 

2.8.2. Au 31 juillet 2014, le portefeuille actif du Fonds  au Burundi, comprend 25 opérations 

dont 15 projets nationaux, incluant un appui budgétaire et 10 projets régionaux pour un total 

net d’engagements de 257,24 millions d’UC. La répartition sectorielle du portefeuille est en 

phase avec les axes prioritaires de la stratégie pays (DSP 2012-16): les infrastructures 

(transports et énergie) représentent 72%, suivi de l’agriculture/développement rural/gestion 

des ressources naturelles (11%), le multi-secteur (7%), l’eau et assainissement (6%), et le 

social (4%). 

2.8.3. La revue du portefeuille de 2013 a jugé globalement satisfaisante la performance du 

portefeuille, avec une moyenne générale de 2,46 sur une échelle de 0 à 3 et traduit une légère 

évolution depuis 2009 (note de 2,01). De façon générale, les opérations financées par le 

Fonds dans le secteur des transports qui sont achevées, ont été relativement bien exécutées et 

les principaux enseignements tirés sont pris en compte dans la conception du présent projet. Il 

s’agit notamment de : (i) la bonne revue et exécution des études APD pour assurer une bonne 

qualité à l’entrée des projets ; (ii) la satisfaction des conditions du premier décaissement dans 

les délais; (iii) le respect des délais à toutes les phases du processus d’acquisition et 

d’exécution du projet ; (iv) la réalisation des audits dans les délais; (v) l’évaluation de 

l’impact des opérations du Fonds  sur le développement du pays, en intégrant le système de 

suivi-évaluation;  (vi) la mise en place d’un comité de suivi du portefeuille du Fonds  au 

Burundi; et (vii) l’inscription dans la loi des finances de 2015 et des années qui suivent, d’une 

ligne budgétaire au titre des fonds de contrepartie du projet.  

2.9. Principaux indicateurs de performance 

2.9.1. Les principaux indicateurs de résultats identifiés sont ceux qui figurent dans le cadre 

logique avec les dates d’échéance. Ils concernent notamment : (i) les coûts d’exploitation des 

véhicules (CEV) ; (ii) le temps moyen de transport entre Nyakararo et Kibumbu ; et (iii) 

l’indice d’accès rural (IAR).  

2.9.2. Quant aux indicateurs de performance de l’exécution, qui seront établis et suivis, sont 

principalement : (i) les délais pour la satisfaction des conditions préalables au premier 

décaissement du Don ; (ii) les délais de passation des marchés ; (iii) les délais d’exécution du 

projet ; et (iv) l’évolution des taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. 

2.9.3. La faiblesse du système de suivi-évaluation, au moment du démarrage des activités du 

projet, explique les difficultés rencontrées pour apprécier le niveau d’atteinte des objectifs de 

développement retenus dans la matrice des résultats. Il est donc prévu pour ce projet la mise 

en place d’un dispositif de suivi-évaluation, afin de : (i) constituer et gérer les informations 

sur le niveau d’exécution des différentes composantes du projet ; (ii) établir la situation de 

référence pour les besoins du suivi d’impact du projet ; et (iii) réaliser à la fin du projet une 

évaluation d’impact, en utilisant la méthodologie ayant servi à l’établissement de la situation 

de référence.  
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3.  FAISABILITE DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière 

3.1.1. Les travaux d’aménagement envisagés concernent une section routière d’un linéaire 

total de 30 km, allant de Nyakararo à Kibumbu en passant par la ville de Mwaro. En vue de la 

vérification des performances économiques du projet, l’ensemble du tronçon a été considéré 

comme une seule section homogène de trafic. 

3.1.2. L’évaluation économique a été effectuée avec le modèle HDM IV sur la base de 

l’analyse coûts/avantages entre les situations sans et avec projet, sur une période de 20 ans et 

un taux d’actualisation de 12%. Pour tenir compte du spectre des origines et destinations des 

véhicules empruntant le tronçon, les coûts d’exploitation de ces derniers ont été calculés sur 

la base des prix moyens des intrants recensés dans les pays de l’Afrique de l’Est. En raison 

des niveaux d’aménagement retenus et des trafics attendus, les valeurs résiduelles des 

investissements au terme de la période précitée sont de 33%. 

3.1.3. Les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) relevés en octobre 2013 par les 

consultants en charge de l’étude économique sont respectivement de 163 véh/j dont 15,3% de 

PL. Le trafic moyen induit a été estimé à 35% du trafic normal pour les VL et 37% pour les 

PL. Il a également été pris en compte un trafic détourné de 30% des véhicules nationaux 

empruntant actuellement la RN13 et de la totalité du trafic international de cette voie à 

destination de la Tanzanie, la RN18 devant leur offrir des délais de transport plus courts. 

Enfin, compte tenu des perspectives de développement des entreprises installées à Mwaro et 

exerçant dans les filières thé et stevia, il a été pris en compte un trafic agricole et industriel 

additionnel composé de camions de transport de ces produits à destination du Kenya. Les 

taux de croissance annuels retenus pour le trafic normal et le trafic détourné sont 

respectivement de 6% pour les VL et 7,5% pour les PL. En ce qui concerne le trafic induit et 

le trafic international, le taux de croissance annuel est estimé à 4,5% pour toutes les 

catégories de véhicules. 

3.1.4. Parmi les avantages économiques, il a été pris en compte un surplus agricole qui 

découle des perspectives de croissance du volume de vente des produits vivriers, suite à 

l’amélioration de l’état de la route. En effet, lors des échanges avec les paysans et 

cultivateurs, il est ressorti que les quantités des ventes in situ des produits vivriers sont 

directement liées à la fluidité du trafic, donc à l’état de la route.  
 

 Tableau 8 : Analyse économique 

Paramètres économiques analysés Valeurs obtenues 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 15,0% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions FBU 6 404,2 

Test de sensibilité du TRE (variation de 10% des coûts et avantages) 12,4% 

Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans 35% 

3.1.5. Tenant compte de ce qui précède, l’évaluation du coût des investissements et des 

gains économiques permet d’obtenir un taux de rentabilité économique (TRE) de 15% et une 

Valeur Actuelle Nette (VAN) de 6,4 milliards FBU. Le condensé de l’analyse économique 

est donné dans le tableau ci-dessous. En procédant à un test de sensibilité (augmentation du 

coût du projet de 10% et réduction des avantages de 10%), le TRE du projet s’établit 

finalement à 12,4%. Le projet est donc économiquement rentable pour la collectivité. 

3.2. Impact environnemental et social 

Environnement 
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3.2.1. Le projet a été catégorisé 2 sur la base: (i) de l’envergure des travaux (moins de 50 

km); (ii) du nombre de personnes affectées par le projet (moins de 200); et (iii) des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs identifiés qui sont généralement d’importance faible à 

moyenne. Une étude d’impact environnemental et social a été réalisée en 2014 assortie d’un 

Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et d’un plan abrégé de réinstallation 

(PAR). Les résumés du PGES et du PAR sont postés sur le site web du Fonds  depuis le mois 

de 9 mai 2014.  

3.2.2. Sur le plan environnemental, les principaux impacts négatifs se résument : (i) à 

l’abattage des arbres (principalement des eucalyptus et des pins) sur une superficie totale de 

moins de 3 ha au niveau des zones d’emprunts, des carrières et le long de la route ; (ii) aux 

risques de dégradation qualitative et quantitative des ressources en eau lors des travaux ; (iii) 

à la pollution atmosphérique par les poussières lors des travaux et par les gaz à effet de serre 

lors de l’exploitation. Ces impacts négatifs sont maîtrisables grâce à la plantation de 4000 

arbres de compensation et d’alignement et l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

protection de l’environnement du site, incluant un plan d’opération interne, un plan de 

gestion des déchets, etc., ainsi que la sensibilisation des populations et des travailleurs de 

l’entreprise à la protection de l’environnement. Sur le plan social, les principaux impacts 

négatifs concernent les expropriations foncières qui sont détaillées dans la section liée au 

déplacement involontaire, le risque d’accidents et de propagation du VIH/SIDA. Pour ce 

dernier, des mesures de sensibilisation à la sécurité routière et à la lutte contre le VIH/SIDA 

sont prévues dans le cadre du projet.  

3.2.3. Le projet devrait générer des impacts positifs sur le plan environnemental dont les 

principaux sont : (i) l’amélioration du potentiel écotouristique autour de la ville de Mwaro ; 

(ii) la réduction des risques d’inondation et d’érosion grâce au dimensionnement approprié 

des ouvrages hydrauliques, de l’assainissement routier, etc. ; (iii) la réduction de l’émission 

des poussières par rapport à la situation sans projet. Les impacts socioéconomiques sont très 

importants et concernent principalement l’amélioration des conditions de vie des populations 

de la zone du projet à travers l’accès aux infrastructures socio-économiques; la contribution à 

l’amélioration des échanges commerciaux et au développement des activités agropastorales. 

Des mesures de bonification des avantages socioéconomiques sont également prévues dans le 

cadre du projet, notamment : (i) la construction de pistes rurales ; (ii) la réhabilitation de 

salles de classe ; et (iii) l’appui aux groupements féminins. Le coût du PGES hors 

réinstallation et aménagements  connexes est estimé à 700 millions de FBU. 

Changement climatique 

3.2.4. Les principaux enjeux identifiés concernent les risques d’inondation dans les bas-

fonds et marais ainsi que les risques de glissement de terrain sur certaines sections, suite à la 

conjugaison de facteurs hydrologiques et géotechniques défavorables. Les options 

d’adaptation et d’atténuation retenues sont : (i) l’intégration de mesures appropriées pour 

l’assainissement routier, (ii) l’installation de buses d’équilibre dans les marais et le traitement 

approprié des talus (perrés maçonnés, végétalisation et plantation antiérosive, etc.); (iii) le 

dimensionnement approprié des ouvrages hydrauliques, en tenant compte des périodes de 

retour des débits de pointe; (iv) une meilleure gestion/conception des exutoires. Durant la 

mise en service de la route, l’OdR assurera le curage et l’entretien régulier des ouvrages 

hydrauliques et d’assainissement. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, tel que le 

CO2, il est attendu une augmentation des émissions principalement dues à la hausse du trafic. 

La contribution nette à l’émission de gaz à effet de serre sur ce tronçon restera cependant 

négligeable. Aussi, la fluidité du trafic par rapport à la situation actuelle, les plantations 

d’arbres d’alignement et les aménagements paysagers prévus, contribueront à atténuer 

lesdites émissions.  
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Impact sur le genre 

3.2.5. Au niveau national, les femmes restent victimes d’exclusion et leur vulnérabilité est 

accentuée, notamment par l’analphabétisme chez les jeunes femmes de 15-24 ans, qui se situe 

à près de 78%. Au niveau de la scolarisation des filles, même si l’indice de parité avoisine 1 

dans l’enseignement primaire, il reste faible dans le secondaire, se situant à 0,48 dans 

l’enseignement général et à seulement 0,37 dans l’enseignement technique. Dans la zone du 

projet, la santé mère-enfant pourrait ne pas s’améliorer rapidement si des efforts ne sont pas 

faits pour améliorer la prévalence contraceptive. Il importe cependant de noter que des 

avancées ont été enregistrées au cours de ces dernières années (annexe B.7), les femmes sont 

de plus en plus prises en compte dans la vie nationale, tant au niveau national que dans la 

zone d’influence du projet, au niveau des postes électifs. 

3.2.6. Les emplois créés dans le cadre du projet profiteront également aux femmes qui 

bénéficieront des revenus supplémentaires, permettant ainsi une évolution positive de leurs 

conditions de vie. Les femmes tireront également profit des activités de renforcement des 

capacités des groupements qui leur permettront d’acquérir les compétences nécessaires pour 

le démarrage des activités génératrices de revenus. Ces groupements bénéficieront d’un appui 

en équipements et d’un accompagnement dans la recherche de financement auprès des 

institutions de micro-finance.  

3.2.7. Enfin, l’appui en matériel didactique prévu au profit du Centre d’enseignement des 

métiers de Makamba, où la parité filles-garçons est de 0,68, permettra de contribuer à 

améliorer l’employabilité des filles dans la province. Il en est de même de l’appui au 

démarrage de la section informatique de l’école technique de Bisoro qui pourra contribuer à 

l’amélioration de l’offre d’éducation et de l’accès des filles à l’enseignement technique. 

Social 

3.2.8. Le projet, à travers l’amélioration des conditions de circulation, permettra d’accroître 

les revenus des bénéficiaires découlant, d’une part, des emplois qui seront créés, et d’autre 

part, de la facilité de commercialisation des produits agricoles. En outre, les appuis liés 

notamment à la structuration et au renforcement des capacités des groupements féminins 

permettront un rapprochement des différents groupes sociaux. 

3.2.9. A l’image du pays, la province de Mwaro comprend une forte proportion de jeunes au 

chômage. La mise en œuvre du projet offre ainsi une opportunité d’emploi temporaire à ces 

jeunes, ce qui pourrait participer à la consolidation de la sécurité dans la zone du projet. Les 

jeunes qui seront recrutés dans le cadre de l’exécution des travaux bénéficieront de la 

formation, notamment dans l’identification et le démarrage d’activités génératrices de 

revenus. En outre, l’appui du projet au Centre d’Enseignement des Métiers de Makamba et à 

l’école technique de Bisoro contribuera à améliorer l’employabilité des jeunes. 

3.2.10. Enfin, l’accroissement des flux des biens et des personnes engendré par 

l’aménagement et le bitumage de la RN18 favorisera la création de nouvelles activités 

génératrices de revenus dans la zone du projet, ce qui est de nature à favoriser l’amélioration 

du bien-être de la population. A titre illustratif, comme les entreprises de stevia et de thé 

implantées dans la province prévoient de confier progressivement la collecte de la feuille 

verte aux organisations d’agriculteurs, l’amélioration des conditions de transport aura un 

impact positif sur la réduction des coûts de transport, ce qui permettra un accroissement de 

revenus au producteur. 

3.2.11. La mise en œuvre du projet pourrait avoir une incidence négative sur la propagation 

du VIH/sida, due à l'afflux de travailleurs d’horizons divers. À cet effet, les activités du projet 

incluront des campagnes de sensibilisation à la prévention du VIH/sida et des IST. En plus de 
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ces thèmes, des actions de sensibilisation à la planification familiale seront menées, afin de 

contribuer au relèvement du niveau de prévalence contraceptive dans la ZIP. Étant donné que 

le nombre d'accidents pourrait croître, suite à l’augmentation des vitesses des véhicules sur 

cette route, favorisée par l’amélioration de son état, le projet installera des dispositifs de 

ralentissement de la circulation le long de la route, en particulier dans les virages et les zones 

bâties. De même, des campagnes de sensibilisations des usagers de la route (piétons, 

cyclistes, conducteurs) seront organisées pendant l’exécution des travaux. La police de 

circulation sera mise à contribution pour le contrôle et le respect de la vitesse de circulation. 

Intégration régionale 

3.2.12. La position géostratégique du Burundi qui pourrait lui permettre de jouer le rôle d’un 

corridor sous-régional et d’un centre de transit commercial entre les régions Est, Sud et 

Centre de l’Afrique, est un des principaux atouts du pays et ouvre d'énormes opportunités sur 

le plan des échanges commerciaux et de la mobilité de la main d’œuvre. De ce fait, 

l’aménagement de la RN 18 constitue ainsi un levier important pour la réussite de 

l’intégration du Burundi dans la sous-région. 

Déplacement involontaire 

3.2.13. Au total, 112 personnes perdront leurs biens et deux maisons d’habitation de 9 

personnes seront détruites. Ainsi, le nombre total de personnes affectées par le projet (PAP) 

est de 121 dont 20 personnes vulnérables (plus de 65 ans, femmes chefs de ménages, etc.). 

Les autres types de biens affectés sont : (i) les boutiques et autres installations commerciales 

le long de la route; (ii) les clôtures et enclos; et (iii) les champs et arbres plantés (fruitiers et 

non fruitiers). Le Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) a été finalisé conformément aux règles 

et procédures de la Banque et du Burundi. Le coût du PAR est estimé à 117 millions de FBU 

et comprend : (i) les indemnisations des biens; (ii) l’assistance aux personnes vulnérables; et 

(iii) les frais de fonctionnement de la commission des indemnisations et du suivi de la mise 

en œuvre du PAR. Le coût du PAR est à la charge du Gouvernement du Burundi et les PAP 

devront être indemnisés avant le début des travaux. Cela constituera une des conditions 

préalables au premier décaissement du don (Condition B.ii).  

Suivi de la mise en œuvre du PGES 

3.2.14.  L’OdR, à travers son service de l’environnement et des normes (SEN), possède des 

capacités pour le suivi de la mise en œuvre du PGES. Aussi, les expériences et renforcement 

des capacités dans le cadre des projets de route antérieurs permettront au SEN de mieux 

suivre la mise en œuvre du PGES de concert avec l’environnementaliste de la mission de 

contrôle. Par ailleurs, le suivi « externe » sera assuré par la Direction Générale de 

l’Environnement du Ministère en Charge de l’Environnement. L’équipe du projet devra 

s’assurer que le PGES et si applicable, le PAR pour les aménagements connexes soient 

préparés et soumis à la Banque pour approbation avant le début des travaux pour lesdits 

aménagements.  

Sécurité routière  

3.2.15. Au Burundi, la sécurité routière relève de quatre institutions : (i) l’Office Burundais 

des Recettes (OBR) sous la tutelle du Ministère des Finances et de la Planification du 

Développement Économique pour l’immatriculation des véhicules; (ii) l’Office des 

Transports en Commun (OTRACO) sous la tutelle du Ministère des Transports, des Travaux 

Publics et de l’Équipement qui s’occupe du contrôle technique des véhicules, (iii) le Bureau 

Spécial de Roulage (BSR) sous la tutelle du Ministère de la Sécurité Publique qui est en 

charge de l’octroi des permis de conduire et de la réglementation routière ; et (iv) la Direction 



 

12 

Générale des Transports du Ministère des Transports qui est chargée de l’élaboration et du 

suivi de la politique sectorielle.  

3.2.16. Les données sur la sécurité routières indiquent que les routes du Burundi sont très 

«accidentogènes ». En effet, les cas d’accidents recensés sont importants, même si ce 

nombre, est en baisse depuis les trois dernières années, passant de 3305 en 2009 à 3171 en 

2012. Le nombre moyen de personnes tuées par an est de 88, sur une période de 8 ans (entre 

2005 et 2012). Les principales causes de ces accidents sont : (i) la défaillance humaine 

(conduite en état d’ivresse, vitesse excessive, manque de civisme, etc.) ; (ii) l’état mécanique 

déplorable de la plupart des véhicules; et (iii) les défauts des infrastructures routières 

(manque d’aménagements spécifiques, insuffisance de marquages et de signalisations, 

entretien insuffisant, etc.). 

3.2.17. Pour remédier à cet état des faits, la conception du projet prévoit des mesures 

d’amélioration de la sécurité routière, notamment par : (i) le respect des réglementations et 

des normes techniques en vigueur relatives à la signalisation, les pentes, les devers et les 

déviations ; (ii) l’aménagement d’aires de dégagement des véhicules en stationnement 

temporaire; (iii) des campagnes de sensibilisation qui vont cibler les usagers et les 

populations riveraines ; et (iv) l’audit de la sécurité routière pendant et à la fin des travaux. 

3.2.18. Le projet compte recruter un auditeur en sécurité routière pour s’assurer d’une bonne 

définition des actions de sécurité routière à retenir et de leur mise en œuvre effective qui 

seront proposées dans le cahier des charges des travaux routiers. Un auditeur technique sera 

également recruté afin de s’assurer du respect des normes, standards et qualité des travaux. 

4.  EXECUTION 

4.1. Dispositions d’exécution 

Agence d’exécution et arrangements institutionnels 

4.1.1. L’Agence d’exécution du projet est l’Office des Routes (OdR) du Ministère des 

Transports, des Travaux Publics et de l’Équipement (MTTPE). L’OdR a acquis une 

expérience conséquente dans la gestion des projets financés par la Banque et a donné des 

résultats satisfaisants. Toutefois, ses capacités méritent d’être renforcées en matière 

d’acquisitions et de gestion financière et comptable. Pour le suivi quotidien des activités du 

projet, l’Équipe de Gestion du Projet (EGP) s’appuiera sur les mécanismes institutionnels mis 

en place dans le cadre des projets en cours d’exécution, financés par la Banque.  

4.1.2. L’EGP est placée sous l’autorité du Directeur général (DG) de l’OdR et sous la 

supervision technique du Directeur des travaux routiers de cet Office. Cette équipe aura 

comme tâches, la gestion technique, administrative, comptable et financière du projet et sera 

composée de (i) un chef de projet (ingénieur civil), (ii) un spécialiste environnementaliste, 

(iii) un chargé du suivi-évaluation, (iv) un spécialiste en passation des marchés; et (v) un 

comptable.)1. Aux fins d’une évaluation annuelle, des contrats de performance seront signés 

entre le membre de l’équipe de gestion du projet et le DG de l’OdR. Ces contrats devront être 

préalablement soumis à la Banque pour avis. En outre, l’Office devra élaborer un manuel de 

                                                             
 

1  Il convient de noter que le spécialiste en passation des marchés et le comptable sont déjà en place dans le 

cadre des projets antérieurs et prendront en charge ces volets pour une meilleure efficacité.  
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procédures en matière de gestion et de suivi des projets financés par la Banque. La preuve de 

l’adoption du manuel par le Ministère est une condition pour l’exécution du projet (Condition 

C i). Le coût de fonctionnement de l’EGP est inclus dans la contrepartie nationale. 

4.1.3. Par ailleurs, le projet prévoit le recrutement sur concours de deux jeunes ingénieures 

qui seront intégrés dans la mission de contrôle, en vue du transfert de connaissances et de la 

formation/recyclage des cadres de l’Office, y compris de l’EGP, en ingénierie, gestion 

fiduciaire du projet. Leur rémunérations seront prises en charges par la Mission de Contrôle. 

Passation des marchés 

4.1.4. La revue des Procédures nationales de passation des marchés (PNPM) du Burundi, par 

la Banque, a conclu que le cadre législatif et règlementaire doit être amélioré, afin de le 

rendre plus conforme aux standards internationaux et bonnes pratiques en matière 

d’acquisition. En effet, ce cadre législatif et règlementaire présente des divergences majeures 

qui rendent prématurées leur utilisation dans le cadre de l’exécution des projets du Fonds. Le 

Gouvernement a décidé d’entreprendre la révision du Code des Marchés Publics (CMP) et 

des Dossiers-types d’appel d’offres nationaux (DTAON), en vue de corriger certaines 

divergences vis-à-vis des Règles et Procédures de la Banque en matière d’acquisition des 

biens et travaux. A la suite du toilettage et de l’adoption du nouveau CMP et des DTAON par 

les Autorités du Burundi, il est prévu que la Banque élabore le Rapport Principal (MAR), 

comprenant le Plan d’actions global (PAG). 

4.1.5. Toutes les acquisitions des biens, des travaux et des services de consultants financées 

sur les ressources de la Banque se feront conformément aux «Règles et procédures du Fonds  

pour l'acquisition des biens et des travaux», datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, et 

aux «Règles et procédures du Fonds pour l'utilisation des consultants», datées de mai 2008 et 

révisées en juillet 2012, en utilisant les dossiers-types d’appels d’offres (DTAO) pertinents 

du Fonds , ainsi qu’aux dispositions énoncées dans le Protocole d’accord . L’Équipe de 

gestion du projet sera chargée de l’acquisition des biens, des travaux, des services de 

consultants et autres, tel que décrit à l’Annexe B5. L’examen des ressources, capacités, 

expertise et expérience de l’OdR a révélé que ce dernier a besoin d’être renforcé en matière 

de passation des marchés. En termes de mesures d’atténuation des risques fiduciaires, il a 

notamment été proposé de recruter un spécialiste en passation des marchés expérimenté, en 

vue de renforcer l’OdR en matière d’acquisitions, dans le cadre d’un autre projet en cours 

d’exécution. Un plan de passations des marchés (PPM) a été élaboré lors de la mission 

d’évaluation et sera régulièrement actualisé pendant la phase d’exécution du projet. Les 

dispositions de passation des marchés sont détaillées à l’Annexe B.5 
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Dispositions relatives au mode de décaissement et gestion financière 

4.1.6. La méthode de décaissement direct sera retenue pour toutes les composantes financées 

sur les ressources du FAD. Les composantes financées sur la contrepartie nationale seront 

payées à partir du compte spécial ouvert à cet effet. La preuve de l’ouverture d’un compte 

spécial auprès de la Banque de la République du Burundi, destinés à recevoir les fonds de 

contrepartie est une des conditions préalable au premier décaissement du don (Condition 

B(i)). 

4.1.7. La mission d’évaluation a constaté un certain nombre de faiblesses2 au niveau de la 

gestion financière des projets par l’OdR. Afin de faire face à ces contraintes, il a été convenu 

que l’Office des Routes puisse : (i) établir dès le début de chaque année, en plus des autres 

budgets, un budget détaillé, couplé au calendrier d’activités; (ii) élaborer un manuel des 

procédures de l’Office des Routes; (iii) établir, immédiatement, un registre des 

immobilisations et des états de suivi du carburant, des entretiens et réparations et des 

missions; (iv) élaborer dès le lancement du projet, le manuel des procédures administratives, 

financières et comptables du projet et le soumettre à la Banque pour validation; (v) affecter à 

la Cellule de gestion des projets avant le lancement du projet, un local dédié au rangement 

des pièces justificatives; (vi) établir dès le début de chaque année, un plan de trésorerie 

prévisionnel; (vi) faire intégrer par la Cellule de gestion des projets et au cours de l’exécution 

du projet, les états financiers intérimaires aux rapports semestriels d’activités; (vii) affecter 

avant le 31 mars 2015, deux cadres ayant les profils adéquats à la Cellule de contrôle interne 

pour remplacer les deux chargés de projets; (viii) attribuer avant le 31 mars 2015, à la Cellule 

de contrôle interne un véhicule pour les missions sur le terrain et des armoires métalliques 

pour les rangements des dossiers; (ix) former avant le 31 mars 2015, le personnel de la 

Cellule de contrôle interne aux normes d’audit interne et contrôle interne; et (x) procéder 

dans les six mois suivant la mise en vigueur du Don, au recrutement d’un cabinet d’audit 

externe chargé de l’audit du projet. le détail de l’évaluation des systèmes de gestion 

financière se trouve en annexe B.3. La preuve de l’adoption par le Ministère en charge des 

Travaux Publics dans ses attributions, d’un manuel de procédures de gestion et de suivi des 

projets financés par la Banque est une condition du Don (Autres Conditions Ci) 

                                                             
 

2 Les systèmes de gestion financière existants au niveau de l’Office des Routes (Agence d’exécution du projet) 

ne sont pas satisfaisants dans l’ensemble avec un risque fiduciaire global important, en raison notamment de : 

(i) l’absence de plans budgétaires et de trésorerie détaillés, couplés aux calendriers d’activités au niveau de 

l’OdR et de la Cellule de gestion des projets, (ii) l’inexistence de manuels de procédures (administratives, 

financières et comptables) actualisés; (iii) l’absence de registres des immobilisations et d’états de suivi du 

carburant, des entretiens et des missions au niveau de l’Office et de la Cellule de gestion des projets, (iv) la 

répartition inadéquate des tâches financières au niveau de la Cellule de gestion des projets, (v) la capacité 

insuffisante du personnel pour le contrôle interne; et (vi) la faible qualité des rapports d’audits au niveau de 

l’OdR.  
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Audits externe 

4.1.8. Conformément aux règles et procédures de la Banque, les états financiers et comptes 

du projet seront vérifiés et validés périodiquement par un cabinet d’audit externe indépendant 

et les rapports y afférents seront transmis à la Banque. L’OdR devra soumettre à la revue de 

la Banque le rapport d’audit au plus tard six (6) mois suivant la fin de l’exercice comptable 

concerné.  

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.9. Le calendrier d'exécution des composantes du projet est résumé au début du présent 

rapport. Celui-ci tient compte notamment de l’expérience pertinente de l’organe d’exécution 

en matière de gestion des délais de réalisation des travaux et de celle de la Banque dans le 

traitement des dossiers relevant de projets similaires précédents. Selon les prévisions établies, 

les activités du projet commencent dès l’approbation du don prévue dans le courant du 3ème 

trimestre 2014, pour s’achever en décembre 2017, toutes composantes confondues. La date de 

clôture du don est fixée au 30 juin 2018. Au niveau de la Banque, les activités prévues dès 

l’approbation du prêt feront l’objet d’un suivi rapproché conformément au calendrier au 

tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Calendrier de suivi-évaluation 

Période Étapes Activité de suivi / Boucle de rétroaction 

T3 à T4 2014 
Approbation et mise en 

vigueur 

Approbation du don  

Note d’information générale  

Signature de l’accord de don  

Mission de lancement de la BAD  

Mise en vigueur de l’accord de don 

Levée des conditions préalables au premier 

décaissement  
 

T3 2014 à T1 2015 
Procédures 

d’acquisitions 

Recrutement entreprise (s) pour travaux  

Recrutement contrôle et supervision travaux 

Recrutement cabinet pour audit des comptes  

Recrutement consultant suivi-évaluation du projet 

Recrutement consultant sensibilisation 

Recrutement de l’Assistance technique 
 

 T2 2015 à T4 2017   
Exécution physique et 

financière du projet  

Suivi /Supervision de l’exécution des travaux 

(Banque/OdR) 

T1 à T2 2018 Achèvement du projet 
Élaboration conjointe du rapport d’achèvement du 

projet (Banque/OdR) 

4.2. Mécanismes de suivi-évaluation du projet 

4.2.1. Le suivi-évaluation comprendra les missions de lancement et de supervision de la 

Banque, l’évaluation finale incluant les rapports de fin des travaux et d’achèvement du projet. 

L'organe d’exécution du projet devra fournir à la Banque des rapports périodiques et 

spécifiques d’avancement de l’exécution du projet. Il s’agira des rapports mensuels et 

trimestriels, ces documents comporteront des aspects relatifs à l’avancement physique et 

financier. Ils feront le point sur la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. 

Ils renseigneront également de l’évolution des campagnes de sensibilisation, tout en faisant 

ressortir les résultats obtenus. Ces rapports devront parvenir à la Banque au plus tard quinze 

(15) jours après la périodicité y relative.  

4.2.2. En outre, il est prévu, dans le cadre du projet, la mise en place d’un dispositif de suivi-

évaluation afin de : (i) constituer et gérer les informations sur le niveau d’exécution des 

différentes composantes du projet ; (ii) établir la situation de référence pour les besoins du 

suivi d’impact de la route ; (iii) réaliser à la fin du projet une évaluation d’impact du projet en 
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utilisant la même méthodologie ayant servi à l’établissement de la situation de référence. Un 

Consultant sera recruté pour réaliser les prestations relatives au suivi-évaluation du présent 

projet. De plus, il est prévu dans le cadre du présent projet, un chargé du Suivi –évaluation au 

sein de l’EGP qui travaillera de concert avec ce Consultant sur ces aspects. En outre, la 

Banque prévoit d’effectuer au moins deux missions de supervision sur le terrain par an, ce 

nombre pouvant être revu à la hausse en cas de besoin. A la fin du présent projet, l’OdR 

organisera sur la route et dans les six mois suivant l’achèvement des travaux, des campagnes 

de comptage de trafic devant permettre de vérifier les données du trafic. 

4.3. Gouvernance  

4.3.1. La situation de conflit, qu’a connu le Burundi pendant plus de 15 ans, a désorganisé 

l’administration du pays et en a affaibli ses capacités en matière de gestion. Le Gouvernement a 

entrepris, depuis 2004, d’importants efforts en collaboration avec ses partenaires, dont la Banque, 

pour remédier à cette situation. Toutefois, la corruption demeure une préoccupation majeure, même si, 

selon le rapport de Transparency international, le Burundi améliore son classement au niveau de 

l’indice de perception de la corruption, de la 165ème place en 2012 à la 157ème en 2013. Les 

autorités, qui se réjouissent de ces progrès, souhaitent, cependant, renforcer les réformes, notamment 

à travers la mise en application de la Stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption 

adoptée en octobre 2011 et le renforcement des capacités de l’Inspection Générale d’État et de la 

Brigade Anti-corruption.  

4.3.2. Sur le plan de la gestion financière, le Gouvernement a mis en œuvre un vaste programme de 

gestion des finances publiques deuxième génération, adopté en décembre 2012 avec l’appui des 

partenaires au développement. Dans ce cadre, la Banque a soutenu, à travers le Programme d’appui 

aux réformes économiques, dont la cinquième phase (PARE V) est en cours. Ce programme vise 

notamment l’amélioration de la transparence et l’efficacité du budget, le renforcement des systèmes 

de contrôle interne, externe et des marchés publics. 

4.3.3. Au niveau du secteur de transport routier, des réformes visant à renforcer la 

gouvernance ont été entreprises. Parmi lesquels figure la mise en place d’un cadre 

institutionnel et règlementaire des services de l’administration et des mécanismes de contrôle 

et de gestion des marchés public. En outre, la Banque appuie le pays dans le processus de son 

adhésion à l’initiative de transparence (CoST) qui associe les acteurs des secteurs privé et 

public ainsi que la société civile. Cette initiative permettra, entre autres, la publication des 

informations relatives aux différentes étapes du cycle d’un projet, tels que le contenu du 

projet, son coût, les agences et entreprises y prenant part, les acquisitions des contrats et toute 

variation par rapport aux dispositions convenues initialement. Une telle transparence serait 

propice à une meilleure efficacité et à une plus grande confiance des investisseurs nationaux 

et étrangers.  

4.3.4. Au sein de l’OdR, agence en charge d’exécution du projet, des faiblesses et des 

insuffisances persistent et sont de nature à freiner l’efficacité des mécanismes de passation de 

marchés. L’évaluation des processus de passation des marchés dans les projets financés par la 

Banque confirment ces insuffisances qui sont liées notamment à : (i) la faible maîtrise des 

règles et procédures de la Banque ; (ii) faible qualité de préparation/traitement des dossiers, et 

(iii) l’absence de Spécialiste en acquisitions qualifié au sein de l’OdR. Pour faire face à cette 

situation, un cadre de collaboration renforce avec l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP) a été mis en place en 2012. Par ailleurs, le recrutement d’un l’Expert en 

acquisitions qui est prévu dans le cadre de l’exécution de la RN 13, contribuera également au 

renforcement des capacités des cadres de l’OdR en matière de passation de marchés et de 

gestion des contrats. Enfin une attention particulière sera accordée au renforcement des 

capacités de l’OdR en matière de décaissements de la Banque; du contrôle interne et à la 

réalisation d’audits financiers annuels. 
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4.4. Durabilité  

4.4.1. Au Burundi, de manière générale, les mécanismes visant à assurer la durabilité du 

réseau routier sont mis en place. Le réseau routier national classé est ainsi, globalement, en 

bon état. Son entretien est assuré à travers le financement du Fonds Routier National (FRN) 

qui dispose d’une autonomie de gestion. Les ressources du Fonds proviennent essentiellement 

de la redevance sur les produits pétroliers. Depuis sa création, le FRN a pu mobiliser des 

ressources en constante augmentation qui sont passées de 2,1 milliards de BIF en 2004 à 16 

milliards de BIF en 2013. Toutefois, celles-ci s’avèrent insuffisantes pour couvrir les besoins 

d’entretien du réseau qui sont estimés à 27 milliards de BIF, se traduisant ainsi par un gap de 

financement de 11 milliards. En vue de mobiliser des ressources supplémentaires, le 

Gouvernement a mis en place un dispositif visant à accroitre la redevance sur le carburant et 

la diversification des sources de recettes du FRN, à travers notamment l’instauration des 

péages- routiers sur certains axes et l’exploitation du parking des poids lourds en cours de 

construction à Gitega, dans le cadre du projet d’aménagement et de bitumage de la RN 15 

Gitega-Nyangungu-Ngozi, phase II, tronçon Gitega-Nyangungu. Cette contrainte de 

ressources est exacerbée par la faible capacité des PME nationales dans l’entretien routier. 

Seulement 4 entreprises, disposant des compétences avérées dans ce domaine, sont recensées. 

Face à cette situation, le Gouvernement a mis en place un mécanisme d’exonérations des 

équipements de génie civil en vue de renforcer les capacités des PME. En outre, des contrats 

pluriannuels d’entretien sont de plus en plus accordés aux entreprises performantes. Pour 

permettre à la Banque d’assurer une évaluation du système d’entretien mis en place au sein 

de l’OdR, la fourniture du programme et du budget annuel d’entretien ainsi que le rapport 

annuel d’exécution est une condition du Don (Autres Condition C. iii).  

4.4.2. Dans ses attributions, l’OdR a en charge la gestion du patrimoine routier, la 

planification et la programmation des travaux. A cet effet, la mise en place d’une base de 

données routières qui est en cours, permettra, à terme, de disposer d’un outil approprié de 

planification des travaux d’entretien et de réhabilitation ainsi que du suivi de l’état du réseau. 

Ce dispositif sera complété par l’installation d’un système d’archivage électronique, prévu 

dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Makebuko-Ruyigi, financé par la Banque 

en 2013. Il convient de noter qu’au plan institutionnel, l’OdR ne dispose pas de toutes les 

compétences requises pour mener à bien sa mission. C’est dans cette optique que les projets 

de la Banque prévoient systématiquement un volet « renforcement des capacités » en vue de 

palier à cette insuffisance.  

4.4.3. Concernant l’exploitation des infrastructures, notamment de la chaussée et de ses 

dépendances, les textes régissant les conditions de conformité des camions, les poids et 

charges autorisés, ainsi que les amendes prévues en cas de contravention ne sont pas encore 

totalement appliqués du fait du retard dans l’acquisition et l’installation des pèses essieux. De 

même, l’absence d’harmonisation entre les réglementations nationales et régionales ne 

favorise pas une exploitation adéquate des infrastructures routières. Toutefois, dans le cadre 

du projet de la RN5 en cours d’exécution, la Banque apporte un appui pour l’acquisition de 

pèses essieux mobiles qui seront livrés avant la fin de l’année 2014. Parallèlement, des 

discussions sont en cours au niveau sous-régional, pour une meilleure harmonisation de la 

réglementation en la matière de la charge à l’essieu. 

4.5. Gestion des risques  

4.5.1. Les principaux risques identifiés à cette étape d’instruction du projet sont de trois 

natures : 

 Les risques liés à l’exécution du projet se rapportent : (i) à l’augmentation des coûts 

des travaux ; et (ii) à la non mobilisation à temps des fonds de contrepartie. Ces 
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risques seront atténués par : (a) l’adoption des procédures concurrentielles d’appel 

d’offres pour les travaux et l’évaluation réaliste des coûts sur la base des prix unitaires 

des marchés en cours, et la provision d’aléas ; et (b) la disponibilité annuelle, selon le 

calendrier de dépenses, des ressources au titre des fonds de contrepartie (condition du 

don Cii).  

 Les risques liés à la réalisation des impacts du projet sont : (i) la dégradation précoce 

générée par un non-respect de la charge à l’essieu ; (ii) le défaut d’entretien des routes 

du fait de l’insuffisance des ressources. Ces risques seront atténués par : (a) 

l’instauration du contrôle de la charge à l’essieu avec l’application des pénalités liées 

à la surcharge et du délestage des camions en infraction; et (b) l’amélioration 

substantielle des recettes du Fonds routier notamment par la diversification des 

sources, en vue de couvrir les besoins d’entretien courant. 

 L’organisation des élections générales en 2015 (présidentielle, législatives, 

communales et collinaires) pourrait entrainer des risques de dérapage au niveau du 

calendrier d’exécution prévu. Pour atténuer ce risque, il est envisagé de procéder aux 

acquisitions anticipées (AAA) pour la composante principale. En outre, la reprise du 

dialogue inclusif inter-burundais sous l’égide des Nations Unies et le consensus qui a 

caractérisé l’approbation du nouveau code électoral augurent d’une prise de 

conscience des politiques à maintenir un climat apaisé, en vue de réussir ces 

échéances électorales.  

4.6. Développement des connaissances  

4.6.1. Le développement des connaissances entre dans le cadre de renforcement 

institutionnel de l’administration en charge du projet. À la faveur d’interventions précédentes, 

l’OdR a une connaissance plus accrue des procédures de la Banque en matière d’acquisition 

des travaux, biens et services. Cette connaissance sera renforcée dans le cadre du présent 

projet avec le recrutement de l’assistance technique. Cette dernière dans ses termes de 

référence aura entre autre comme tâches spécifiques la formation des cadres de l’Agence 

d’exécution en études technique, ingénierie routière et gestion - suivi des projets.  

5. CADRE  JURIDIQUE  

5.1. Instrument juridique 

5.2. Un Protocole d’accord sera signé entre la République du Burundi (le Donataire), 
d’une part et le Fonds africain de développement (le FAD), d’autre part. Le 
Donataire et le Fonds sont ci-après conjointement dénommés « les parties ». 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole de Don 

B. L’entrée en vigueur du Protocole d’accord est subordonnée à sa signature par les 

deux parties. 
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C. Conditions préalables au premier décaissement du Don 

Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’accord , le premier décaissement des ressources du 

don est subordonné à la réalisation par le Donataire, à la satisfaction du Fonds, des conditions 

ci-après : 

(i) Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du projet 

auprès de la Banque de la République du Burundi destiné à recevoir les fonds de 

contrepartie (paragraphe 4.1.6) ; et 

(ii) Fournir au Fonds, la preuve (a) du paiement effectif des indemnisations à chaque 

personne affectée par le projet (PAP) devant être indemnisée et (b) de la réinstallation 

de chaque PAP devant être réinstallée, et ce conformément au PAR (paragraphe 

3.2.13). 

D. Autres conditions 

Outre les conditions susmentionnées, le Donataire devra, à la satisfaction du Fonds :  

(i) Fournir au plus tard le 30 juin 2015, la preuve de l’adoption par le Ministère en charge 

des Travaux Publics dans ses attributions, d’un manuel de procédures de gestion et de 

suivi des projets financés par le Fonds. (paragraphe 4.1.7); 

(ii) Fournir chaque année, la preuve de disponibilité annuelle, selon le calendrier des 

dépenses, des ressources au titre des fonds de contrepartie. (paraphe 4.5.1); et 

(iii) Fournir au Fonds (a) au début de chaque année, le programme et le budget annuel 

d’entretien routier courant et périodique approuvé par le Conseil d’Administration de 

l’OdR, et (b) à la fin de chaque exercice, le rapport d’exécution du programme et du 

budget annuel; (paragraphe 4.4.1). 

5.3. Engagements 

Le Donataire s’engage à : 

(i) Exécuter le Projet, le PGES et le PAR, et les faire exécuter par ses contractants, 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures 

contenues dans le PGES, ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière; et 

(ii) Fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES pour la 

route et les aménagements connexes. 

5.4. Contrainte liée à la concentration au début du cycle (Frontloading) 

Au regard de la baisse de l’allocation du FAD XIII pour le Burundi et en ligne avec la règle 

du frontloading qui prévoit l’engagement des 50% des ressources de l’année suivante pour la 

première année, il est recommandé que 6,48 millions d’UC des ressources de 2015 soient 

engagées en 2014. Le montant total de financement FAD de la RN18 (Nyakararo-Mwaro-

Kikumbu-Gitega) sera de 19.42 millions d’UC, soit 49% de l’ABP au titre du FAD-13 qui est 

de 39.49 millions d’UC.  

E. Conformité aux politiques de la Banque  

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

6.1. Conclusion 

 L’aménagement et le bitumage de la RN18, dont l’exécution est prévue en deux 

phases, permettra de désengorger la RN1: Bujumbura–Kayanza, qui supporte le trafic lourd 
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du Corridor Nord (de/vers le Port de Mombassa au Kenya), du Corridor Central (de/vers le 

port de Dar es Salaam en Tanzanie) et le trafic national entre les provinces du centre, du nord 

et de l’est du pays. La route ainsi construite jouera le rôle de voie principale du Corridor 

Central via la RN 12: Muyinga – Gitega. Son bitumage stimulera les échanges commerciaux 

entre les régions de l’Ouest du pays avec celles du Centre et de l’Est. Le projet est 

économiquement viable et dégage un taux de rentabilité économique moyen pour l’ensemble 

du projet de 15,0%.  

6.2. Recommandations  

 Au regard de ce qui précède, il est recommandé d’accorder à la République du 

Burundi un don sur les ressources du FAD d’un montant de 19,42 millions d’UC pour la 

réalisation du projet, selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  



 

 

Appendice I : Indicateurs socio-économiques 

comparatifs



 

 

Appendice II : Tableau relative à l’acquisition des biens et services 

Tableau 9 - Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services (en millions d’UC) 
CATEGORIES DE 

DEPENSES Millions d'UC 

  

AOI AON AUTRES 

LISTE 

RESTREIN

TES (1) 

NON 

FINANCES 

PAR FAD (2) 

TOTAL 

  
AOI FAD   FAD   FAD   FAD     FAD GOUV 

A.TRAVAUX                         

Travaux Routier y compris 

d'atténuation des impacts sur 

l'environnement 

  
13,94   

 13,94   

            

    -        -      13,94       -    

Aménagement et construction 

de 41 km pistes rurales     
1,23  1,02   

        

  

0,21   
   0,21   

   1,02     0,21   

Aménagement des 
infrastructures socio-

économique et commerciales 

et Appui aux CEM 

    

  0,37      -    

        

  

0,37   
   0,37       -      0,37   

Construction Ponts piétonniers         0,32 0,32         0,32   

B. BIENS                         

Appui aux groupements 
féminins      

  0,06      -    
        

  
0,06   

   0,06       -      0,06   

C. SERVICES                         

Contrôle et surveillance des 

travaux de la route principale 

et travaux connexes             

  
0,72   

  0,72   

    

   0,72   

  

Sensibilisation des 

populations de la ZIP              

  

0,15   
  0,15   

    
   0,15   

  

Assistance Technique et 

Formation/ récyclage des 

cadres de l'OdR              

0,17   0,13   0,04 0,04 0,13 0,04 

Audit financier et comptable 

du projet             

  

0,04   
  0,04   

       0,04     

Audit technique             
  
0,04     0,04          0,04     

Audit de la sécurité routière             

  

0,04     0,04          0,04     

Suivi-Ealuation des impacts 
socio-économiques du projet         

 
0,15   

 0,10   
    

  
0,04   

   0,04   
   0,10     0,04   

D. DIVERS                         

Fonctionnement de l'Unité de 
gestion du projet                 

  
0,11   

   0,11   
    0,11   

Coût de base 

  

13,94    13,94     1,66    1,02   

 

0,46    0,42   

  

1,16     1,12   

  

0,72      0,72     16,50     0,83   

Imprévus physiques (IP) 10%    1,39     1,39     0,17    0,10   
 
0,05    0,04   

  
0,12     0,11   

  
0,07      0,07      1,65     0,08   

Aléas financiers     1,07     1,07     0,13    0,08   

 

0,04    0,03   

  

0,09     0,09   

  

0,06      0,06      1,27     0,06   

COUT TOTAL HORS 

EXPROPRIATION 

  

16,41    16,41     1,95    1,20   

 

0,54    0,49   

  

1,37     1,32   

  

0,85      0,85     19,42     0,98   

Libération des emprises                  0,04 0,04   0,04 

COUT TOTAL Y COMPRIS 
EXPROPRIATION                       19,42   

  1,02   

 

 

 



 

 

Appendice III: Portefeuille de la BAD au 29/01/2014 Montant en UC 

Secteur Titre du Projet Approbation  
 Eng. Net en 

(M UC)  

Taux 

décaiss 

% 

Age 

projet  

Agriculture & 

gestion des 

ressources 

naturelles 

Programme d'Aménagement Lac Tanganyika 

(Régional) 
17 nov. 04 4,96 88,0 

9,4 

Projet d’Aménagement des Bassins Versants et 

d'Amélioration de la Résilience 

Climatique(PABVARC)-FSF don 

22 avr. 13 6,23 21,9 

0,8 

Projet d’Aménagement des Bassins Versants et 

d'Amélioration de la Résilience 

Climatique(PABVARC)-Don FEM 

22 avr. 13 2,01 4,4 

0,8 

Projet Développement Rural du Bugesera (Régional) 25 sep 09 15,02  23,8 4,5 

 
 . Sous Total - Agriculture 

 
28,2 33,3 3,9 

Énergie 

NELSAP Interconnexion Project (Régional) 27 nov. 08 15,15 5,3 5,3  

Rusumo Hydropower - Burundi (Regional) 27-nov.-13 16,70 0,0 0,2 

Barrage Hydroélectrique de Jiji Murembwe 23 juin 14 14,34   

 
 Sous Total - Énergie 

 
46.19 5,3 0,2 

 Social 

Projet de Création d'Emplois 24 juin 09 10,00 89,3 4,7 

Aide d'urgence aux victimes des inondations de la 

ville de Bujumbura 
2-avr.-14 0,64 0,0 

4,7 

 
 . Sous Total - Social 

 
10,64 89,3 4,7 

 Développt. 

urbain 

Aide d’Urgence pour atténuer l'effet de l'incendie du 

marché de Bujumbura. *** 
10 juil 13 0,33 100 

0,6 

Transport  

Projet Gitega- Nyangungu-Ngozi Phase 1 27 sep 10 24,10 99,0 3,4 

Projet Gitega-Ngozi Phase 2 (FSF Grant) 29 juin 11 32,00 34,8 2,7 

Projet Gitega-Ngozi Phase 2 (ADF Grant) 29 juin 11 10,00 8,9 2,7 

Projet d’Aménagement de Routes (Mugina-Mabanda-

Nyanza Lac et Rubavu-Gisiza) et de Facilitation de 

Transport sur le Corridor Nord-Sud - Phase III 

(Régional) 

27 juin 12 27,50 0,2 

1,7 

Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo 

(Régional) 
16 déc. 08 49,38 83,3 

5,3 

Projet de la route Makebuko - Ruyigi Phase I 18-déc.-13 8,94 0 0,2 

Phase 2 Chemin Fer Isaka-Kiga/Keza-Musongati 

(Régional) 
17 nov. 09 1,67 58,4 

4,32 

Étude de faisabilité pour le développement du port de 

Bujumbura 
14-oct.-13 0,80 0,0 

 

 
 Transport Total 

 
154,39 50,6   2,9  

Eau-Assn 
Programme Eau et Assainissement du Lac Victoria 

(Régional) 
17Dec10 14,1 2,7 

3,2 

Multi secteur 

Programme d'Appui aux Réformes économiques V 

(PARE V) 
11 juil. 12 12,00 58,3 

1,6 

Renforcement des Capacités Institutionnelles Emploi 

et Entreprenariat 
12 nov. 12 1,35 33,9 

1,3 

Renforcement des Capacités en Stat S&E Pauvreté 12 nov. 12 1,92 36,3 1,3 

Renforcement des Capacités de Collectes des 

Données MO&PS 
9 nov. 12 0,40 61,2 

1,3 

Projet de Renforcement des Capacités dans le 

domaine de la Gestion des Finances Publiques 

(PRCGF) 

9 nov. 12 1,24 22,1 

1,3 

Projet d'Appui au Développement du Secteur Prive 

(PADSP) 
9 nov. 12 0,88 4,1 

1,3 

AT et Renforcement des Capacité à ICGLR 15 juil. 13 1,49 0,0 0,6 

 
 ST Multi secteur 

 
19,3 45,2 1,6 

Grand Total   271.17 41,4 2,5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendice IV : Principaux projets financés par le Fonds  et d’autres  

au développement au Burundi 
BAILLEURS PROJETS MONTANT  

(Million)  

1. FED 

(i) Aménagement et Bitumage de la Route Gitega-Karuzi -Muyinga 

(ii)  Aménagement et bitumage de la route Ruyigi- Cankuzo  

(iii) Aménagement et bitumage de la route Cankuzo- Muyinga 

(iv) Réhabilitation de la RN 4 : Bujumbura - Gatumba 

40,00 EUR 

29,00 EUR 

34,56 EUR 

31,00 EUR 

2. Fonds OPEP 

(i)  l’Aménagement et Bitumage de la Route Gasenyi- Kirundo 

(ii) l’Aménagement et Bitumage de la Route Bubanza-Ntamba-Ndora 

(iii)  Réhabilitation de la route Bujumbura - Nyamitanga 

12,00 USD 

 28,00USD 

 8,00USD  

3. Fonds 

saoudiens 

(i) Réhabilitation de la route Bujumbura – Nyamitanga 

(ii) Complément au financement del’Aménagement et Bitumage de la route 

Bubanza-Ntamba - Ndora 

10,00 USD 

20,00 USD 

4. Fonds 

Koweitiens 

Réhabilitation de la route Bujumbura - Nyamitanga 
10,00 USD 

5. BADEA 
(i) Aménagement et Bitumage de la Route Bubanza-Ntamba(ii) Réhabilitation 

de la route Bujumbura - Nyamitanga 
18,00 USD 

10,00 USD 

6. IDA Projet de Développement du Secteur Routier 70,00 USD 

7. JICA 
Projet de réhabilitation des routes et des infrastructures pour la ville de 

Bujumbura (Yaranda, avenue du large et de la plage) 24,00 USD 

7. FAD 

(i) Route multinationale Kicukiro – Kirundo (Section Gasenyi-Kirundo) 14,9 UC 

(ii) Route multinationale Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo (section 

Nyamitanga-Ruhwa) 
49,38 UC 

(iii) Projet d’aménagement et de bitumage de la route Gitega-Nyangungu Ngozi 

phase I &II 24,1 UC 

(iv) Multinational_Amenagement et bitumage des routes Mugina-Mabanda et 

Rubavu-Gisiza (Burundi/Rwanda) 
42,0 UC 

(v) Phase II – Etude du chemin de fer Dar Es Salam-Isaka-Kigali/Keza-

Musongati (multinational) 27,50 UC 

(vi) Projet de Développement du Corridor de Transport du Lac Tanganyika 1,67 UC 

Total 1,162 USD 

 



 

 

Appendice V : Évaluation de l’éligibilité aux ressources du FAT 

Indicateur Guichet I : Appui supplémentaire-Critères du premier filtrage 
Engagement à 

consolider la paix 

et la sécurité 

Après un cycle des conflits et violences inter ethniques, le Burundi est parvenu à signer en 2000, les 

Accords d’Arusha qui ont servi de cadre de sortie de crise et de réconciliation nationale reconnu par la 
communauté internationale. Ceci a permis au Burundi de franchir des étapes importantes dans la 

consolidation de la paix et de la sécurité : formation d’un gouvernement de transition bénéficiant de 
l’appui de la communauté internationale (novembre 2003); référendum pour l’adoption de la nouvelle 

constitution, plus de 90% d’électeurs ayant voté « oui » (février 2005); tenue des élections 
communales (juin 2005); tenue des élections sénatoriales (juillet 2005); élection du président par 

l’assemblée nationale et le sénat (août 2005); tenue des élections de 2010 et accalmie des tensions 
suscitées par ces élections; relance du dialogue politique dans la perspective des élections de 2015 sous 

l’égide de la communauté internationale, notamment le Bureau des nations unies pour le Burundi 
(BNUB), en mars et en mai 2013, regroupant tous les partis politiques y compris les opposants de 

retour d’exil dans un climat de politique apaisé.  

Cependant, le premier trimestre de l’année 2014 a connu un tournant inquiétant qui montre que de 

défis importants existent, lesquels doivent être gérés avec beaucoup d’attention et de prudence par le 

Gouvernement et la communauté internationale pour que le pays poursuivre le processus de la 
consolidation de la paix et de la démocratie.  

Des défis majeurs auxquels le pays fait actuellement face sont liés aux élections de 2015. Le pays 
encourt un certain nombre d’importants risques inhérents au processus électoral lesquels sont 

généralement liés aux pays sortant d'un conflit, le Burundi n’en faisant pas exception. Dans ce 
contexte, la prolongation du mandat du BNUB seulement pour la fin de 2014, la proposition d’une 

nouvelle loi sur la presse, la proposition de la modification de la constitution dans la perspective des 
élections de 2015 constituent des facteurs de risque élevé. Cependant le retour des leaders de 

l'opposition, qui avaient quitté le pays, après les élections de 2010, pour des raisons de sécurité est 
considéré comme un signal positif. 

Le Burundi doit également faire face à des questions de justice et de réconciliation de manière efficace 
en particulier en rapport avec des multiples conflits fonciers, consécutifs au retour des réfugiés, eu 

égards, à l’intensité et à la complexité de ces conflits. Ces derniers sont de nature à rallumer les 
sentiments d’exclusion. Une autre préoccupation est liée à l'émergence des partis des jeunes qui 

peuvent basculer dans la violence selon leur positionnement politique du fait qu’ils peuvent être objet à 
des manipulations. Aussi, le Burundi n’est pas épargné des conséquences des conflits dans la région de 

grands lacs notamment à l’est de la RDC.  

Besoin socio-

économiques non 

satisfaits  

La pauvreté au Burundi s’est amplifiée suite à la baisse du PIB par habitant estimé à 117 dollars EU en 
2010, comparé à son niveau d’avant la crise en 1990, qui était de 150 dollars EU, soit une baisse de 

22% en 20 ans. Il est peu probable que le Burundi atteigne les Objectifs millénaires de développement 
(OMD) en 2015. Le pays aura donc besoin d’un appui accru du Fonds  et des autres partenaires. 

L’indice de développement humain (IDH) a évolué positivement selon le rapport du PNUD de 2013. 
Le pays a en effet gagné 7 places se classant au 178ème rang sur 187 pays, avec un indice de 0,355 

mais demeure dans le dernier quintile. Cette performance est due essentiellement aux progrès réalisés 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé, notamment par la mise en place de la politique de 

gratuité des frais de scolarité pour le cycle primaire et de soins aux enfants de moins de 5 ans ainsi 
qu’aux femmes enceintes. Le Burundi fait face à des défis socio-économiques majeurs qu’il devra 

nécessairement relever pour asseoir les bases d’un développement socio-économique durable. En effet, 
la situation de pauvreté structurelle dans laquelle vit la majorité des burundais (incidence de pauvreté 

estimée à 68%) constitue une source majeure de préoccupation. Cette précarité est exacerbée par la 
pression démographique et ses effets négatifs sur la gestion des ressources naturelles et la protection de 

l’environnement. A cela, s’ajoutent également les conséquences néfastes de la longue crise socio-
politique des années 90 qui ont conduit à la destruction des capacités de production économique et des 

infrastructures sociales de base, entrainant un fort taux de chômage, en particulier chez les jeunes 

(50% des jeunes de moins de 30 ans) et la faiblesse des capacités institutionnelles du pays. La 
cohésion sociale demeure également un défi et les efforts pour la renforcer s’avèrent urgents surtout 

dans le contexte actuel où le risque de résurgence des conflits s’avère de plus en plus croissants.  

Indicateur  Guichet I : Appui supplémentaire-Critères du deuxième filtrage 

Amélioration de 

l’environnement 

macroéconomique 

et adoption d’une 

politique de dette 

judicieuse 

Le Burundi a enregistré une croissance moyenne de l’ordre de 4% depuis 2010. Les efforts engagés au 

plan de la gestion macroéconomique, dans le cadre du programme de réformes, soutenu par la Facilité 
Élargie de Crédit (FEC), conclu avec le FMI en 2012, ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants. 

Toutefois, le budget reste confronté à des tensions importantes, entrainant un déficit structurel de 2 à 
4% du PIB du fait essentiellement des faibles capacités de mobilisation des ressources internes et de la 

volatilité des appuis budgétaires. En matière de gestion de la dette, le Burundi a fait des progrès depuis 
l’atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en janvier 2009. Cependant, le risque de 

surendettement demeure élevé du fait des besoins importants en ressources, résultant du déséquilibre 
structurel de la balance commerciale et de la fragilité de l’économie nationale face aux chocs externe.  



 

 

Poursuite de la 

mise en œuvre de 

politiques réformes 

et de bonnes 

pratiques 

Depuis 2005, le Burundi s’est engagé dans la mise en œuvre des réformes économiques et financières 

visant à renforcer la gouvernance économiques et à améliorer le climat des affaires en vue de soutenir 
la relance de l’activité économique. A titre d’illustration, il convient de citer: (i) la mise en place de 

l’Office burundais des recettes et de l’Agence pour la promotion des investissements; (ii) la 
libéralisation de secteur du thé et du café; et (iii) l’adoption du code minier. Le Gouvernement entend 

approfondir les réformes institutionnelles dans le cadre de la Vision 2025 et de la Stratégique de 
croissance et de lutte contre la pauvreté CSLP II (2012-2015).  

Pratiques d’une 

saine gestion 

financière et 

rétablir des 

conditions 

favorables à 

l’investissement du 

secteur privé  

L'environnement des affaires au Burundi s’est nettement amélioré, au cours des dernières années, mais 

la poursuite des réformes reste nécessaire pour stimuler davantage le secteur privé qui est encore 
embryonnaire (moins de 15% du PIB en 2013). La stratégie de développement du secteur privé, 

adoptée par le Gouvernement en juin 2013, offre un cadre adéquat de promotion du secteur à travers 
un plan d’action orienté vers la mise à niveau du système judiciaire et du cadre légal et réglementaire. 

Ces efforts sont soutenus par la mise en application de la Stratégie de Bonne Gouvernance et de Lutte 
contre la corruption, adoptée en octobre 2011. 

Transparence dans 

la gestion publique 

Dans le cadre du programme de réformes, soutenu par la FEC, le Gouvernement a poursuivi la mise en 
œuvre de la stratégie de gestion des finances publiques (2012-2014) traduisant sa volonté de 

promouvoir la transparence à travers notamment: (i) l’amélioration de la programmation budgétaire 
avec l’élaboration d’un Cadre de dépense à moyen terme (CDMT); (ii) le suivi de l’exécution du 

budget par la publication systématique, sur internet, des Lois de règlement, des attributions définitives 
des marchés publics, etc.; et (iii) le renforcement des systèmes de contrôle et de gestion des marchés 

publics.  

Autres 

considérations 

justifiant l’accès 

aux ressources du 

Guichet I :  

 

Les facteurs/risques pourraient compromettre le processus de consolidation de la paix et de la relance 

économique. Afin de prendre davantage en compte le caractère évolutif de la fragilité du Burundi, une 
évaluation de celle-ci sera effectuée, ce qui permettra d’évaluer la mise en œuvre du DSP lors de 

l’élaboration du rapport d’achèvement en 2016. A cet effet, les facteurs de fragilité seront 
systématiquement pris en compte dans toutes les phases de projets de la Banque, parmi lesquels 

figurent: 

 Les difficultés liées au dialogue politique entre le parti au pouvoir et les partis d’opposition. 
Le déficit de dialogue observé, depuis le début de l’année 2014, n’est pas de nature à 

consolider la paix et la stabilité politique du pays. 

 La vulnérabilité de l’économie aux chocs extérieurs qui résulte de sa faible diversification 

et sa forte dépendance du pays vis-à-vis de l’aide extérieure qui représente plus 50% du 

Budget national.  

 Un secteur privé peu développé et faiblement compétitif du fait notamment, des coûts de 

facteurs élevés (énergie, transport, télécommunication) et de la faiblesse du cadre légal et 

règlementaire.  

 Le taux élevé de chômage surtout des jeunes, constitue une menace pour la stabilité du 

pays. Parmi les facteurs d’aggravation du chômage figurent la forte croissance 

démographique, l’inadéquation de la formation emploi et le faible potentiel de création 
d’emploi de l’économie.  

 La disponibilité limitée des terres fertiles, qui se traduit par des conflits fonciers récurrents. 

Ces derniers sont accentués par la pression démographique et le retour des réfugiés en 
provenance des pays voisins. En outre, cette situation entraine une forte pression sur les 

ressources naturelles qui, combinée aux changements climatiques, pourrait accroitre 
fortement les risques environnementaux. 

 Le cycle des conflits armés dans la sous-région des Grands Lacs notamment à l’Est de la 

RDC, même s’il n’a pas encore des répercussions socio-économiques significatives, 
constitue une source potentielle d’insécurité intérieure pour le Burundi. 
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