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Equivalences monétaires 
Novembre 2016 

 
1 UC = 2 279,24 BIF 

1 UC = 1,27 EUR 
1 UC = 1,35 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 

 
Abréviations et sigles 

 
APS  Etudes d’avant-projet sommaire 
APD  Etudes 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 2e 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 
MFBP  Ministère des finances, du budget et de la privatisation 
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 
RRN  Réseau routier national 
TRI  Taux de rentabilité interne 
UE   Union européenne 
UC  Unité de compte 
ZIP  Zone d’influence du projet  
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Fiche de projet 
Fiche du client 

EMPRUNTEUR : République du Burundi 
TITRE DU PROJET: Projet d’aménagement routier et de bitumage de la route  

Nyakararo-Mwaro-Gitega (RN18) / Phase II – Tronçon 
Kibumbu-Gitega (Mweya) _24 km 

 
LIEU D’IMPLANTATION : Province de Mwaro et de Gitega.  
 
ORGANE D’EXECUTION : Office des Routes (OdR)  
         
 Plan de financement (en MUC) 

 Sources de financement 

 
 
Montant en millions d’UC 
 

 Instrument 
  

FAD - 13 
  

   Devises 
 Monnaie 
locale 

Total 

FAD 7,00 2,72 

9,72 

Don  

Allocation Basée sur la Performance (ABP) : 
8,99 millions d’UC 

 Annulation : 0,73 millions d’UC 
 FAT 3,06 1,02 4,08  Don  

Contrepartie - Burundi    1,54 1,54  Contrepartie 

TOTAL   10,06 5,28 15,34   

 
Importantes informations financières sur le don BAD  

 
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) 18,44% 

 

Approbation de la note conceptuelle Août 2016 

Approbation du projet Décembre 2016 

Entrée en vigueur Mars 2017 

Achèvement Décembre 2020 

Dernier décaissement Décembre 2020 
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RESUME DU PROJET 

Aperçu général du projet 

1. Le Burundi est un pays en situation de fragilité et le processus électoral de 2015 ainsi 
que les tensions sociales qu’il a suscitées en sont une conséquence. La situation géographique 
du pays et la faiblesse des infrastructures (routes, énergies, TIC, etc.) ont occasionné une 
exclusion spatiale des zones rurales qui a renforcé d’autres formes de clivages déjà existantes 
(clivages inter régionaux et entre zones urbaines et zones rurales). Cette faiblesse 
d’infrastructures constitue également un frein à la promotion du secteur privé et à la 
diversification d’une économie fortement dépendante de l’aide extérieure. L’amélioration du 
réseau routier se voit un facteur susceptible de contribuer à la restauration de la cohésion sociale 
à travers l’intensification des échanges commerciaux entre différentes communautés et les 
opportunités économiques qui en découlent : promotion du secteur privé et emplois surtout en 
faveur des jeunes.     

2. Les autorités ont décidé, à travers les différents programmes de développement depuis 
2005, de mettre un accent particulier sur le développement des infrastructures routières en vue 
de sortir le pays de son enclavement. Ces infrastructures sont considérées comme des leviers 
de développement des activités économiques et commerciales du pays. Il convient de souligner 
que 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 deuxième phase de la route nationale n°18 (RN 18 : 
Nyakararo-Mwaro-Gitega), tronçon Kibumbu–Gitega (Mweya) - d’une longueur d’environ 24 
km, s’inscrit dans le programme d’amélioration du réseau routier du Burundi. La RN 18 fait 
partie de la liaison économique et stratégique entre la capitale Bujumbura et les régions du 
Centre, du Nord et de l’Est du pays.  

3. Le projet comprend quatre composantes: (A) travaux d’aménagement et de bitumage 
du tronçon Kibumbu–Gitega (Mweya), y compris les mesures de protection de 
l’environnement ; (B) aménagements connexes comprenant la réhabilitation de 15 km de pistes 
rurales, la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques de base; (C) appui  aux 
institutions d’enseignement supérieur ; et (D) gestion et suivi du projet.  

4. La Zone d’influence du Projet (ZIP) couvre deux communes de la province de Mwaro 
et deux communes de la province de Gitega avec une population de près de 350 000 habitants, 
dont environ 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 RN 
18 et le reste du pays ainsi que la sous-région, et à améliorer l’accessibilité des populations aux 
services de base et aux intrants de production agricole.  

5. L’exécution des activités du projet s’étalera de janvier 2017 à décembre 2020, pour 
un coût total HT-HD estimé à 15,34 millions d’UC dont : (i) 9,72 MUC par le FAD ; (ii) 4,08 
MUC du FAT et (iii) 1,54 MUC au titre de la contrepartie nationale. La contribution de la 
Banque s’élève ainsi à 13,8 MUC, soit 89,96% du coût total du projet. 

Evaluation des besoins 

6. La conception du projet s’appuie notamment sur les études d’avant-projet détaillées 
financées sur les fonds propres du Burundi en novembre 2013. Ces études ont fait l’objet d’une 
actualisation en juillet 2016 (tracé, coûts et projections de trafic, etc.).  

7. L’intervention de la Banque repose sur une analyse des besoins en matière de 
développement socio-économique et la nécessité d’appuyer le Gouvernement dans la mise en 
œuvre de sa stratégie de désenclavement du pays et des régions à fortes potentialités 
économiques. Les investissements, au titre du présent projet, résultent de l’état actuel du 
tronçon (en mauvais état- terre battue) et le parachèvement du bitumage de la RN 18. Il 
convient de noter que cette route constitue une voie alternative du corridor central.  
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Valeur ajoutée pour la Banque 

8. A travers ce projet, la Banque contribuera à la mise en œuvre du programme d’actions 
prioritaires dans le secteur des infrastructures de transport du Burundi et renforcera également 
les réalisations des précédentes opérations nationales/multinationales similaires. Le 
financement du présent projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’assistance de la Banque 
au Burundi (DSP 2012-16) 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. De même, ce projet est 
en cohérence avec le plan d'action pour les infrastructures au Burundi, financé par la Banque 
en 2009, visant à promouvoir l’intégration régionale du pays. Il convient de souligner que la 
Banque dispose d’une longue expérience au Burundi dans la réalisation des projets structurants, 
en particulier dans le domaine des infrastructures pour lequel elle a un avantage comparatif. 
Aussi, ces projets s’avèrent être des instruments importants de dialogue pour la Banque, à 
travers sa Facilité d’Appui à la Transition et sa Stratégie 2014-2019, pour remédier à la fragilité 
et renforcer la résilience en Afrique, notamment dans les pays comme le Burundi. 

Gestion des connaissances 

9. Les expériences acquises dans l’exécution des projets routiers similaires ont été mises 
à profit pour la conception du projet. Les projets d’infrastructures de la Banque constituent un 
levier d’autonomisation des femmes permis par un changement de mentalité. En effet, les 
femmes occupent de plus en plus des emplois sur les chantiers de BTP naguère réservés 
exclusivement aux hommes.  

10. Le projet permettra de confirmer les connaissances en matière de contribution des 
projets de transport, dans la consolidation de l’intégration régionale et dans l’amélioration des 
conditions de vie des populations bénéficiaires du projet. Il contribuera également à 
l’amélioration de l’employabilité des jeunes, notamment à travers la promotion de stages de 
jeunes ingénieurs, au sein des entreprises en charge des travaux et du cabinet de contrôle et de 
surveillance.  
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CADRE LOGIQUE DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS 

Pays et titre du projet : Burundi : Projet d’Aménagement et Bitumage de la RN 18 Nyakararo/Mwaro/Gitega, Phase II, Tronçon Kibumbu-Gitega (Mweya)-24 km 
But du projet : Faciliter la circulation des biens et des personnes en vue de renforcer la cohésion sociale 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 

(EN 2016) 
CIBLE (EN 2020) 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer au désenclavement 
du pays et à la réduction de la 
pauvreté 

Augmentation des flux régionaux  
 
 

Référence  2016: nd Augmentation en 2020 de 
10% 

Sources : Rapports 
Isteebu et OdR 

Risque majeur 
L’instabilité politique et la fragilité de la paix.  
Mesures d’atténuation : 
Les efforts engagés par la communauté internationale 
pour restaurer le dialogue inter burundais pourraient 
contribuer à aplanir ce risque. Par ailleurs, en dépit de 
la situation de fragilité du pays, les sites dans 
lesquelles les investissements du projet sont prévus 
demeurent accessibles au plan sécuritaire. 

E
F

F
E

T
S

 

 Effet 1 : Le niveau de 
service sur l’axe routier 
(Tronçon Kibumbu-Gitega) 
est amélioré 

Trafic total sur la RN 18 :(Tronçon 
Kibumbu-Gitega) 

 

100 véh/jour 
 

250 véh/j (soit une croissance 
de 150%) 

 
 
Sources : Comptages, 
enquêtes et rapports 
d’activités de l’Office 
des Routes (OdR) 
 

Risque 1: Augmentation des coûts des travaux 
 
Mesures d’atténuation 1 : Procédure concurrentielle 
d’appel d’offres international pour les travaux et le 
contrôle et surveillance des dits travaux;  
Risque 2: Non mobilisation à temps des fonds de 
contrepartie  
 
Mesures d’atténuation 2 : Disponibilité annuelle, selon 
le calendrier de dépenses, des ressources au titre des 
fonds de contre parties comme condition du don. 
 
Risque 3: Dégradation précoce générée par le non-
respect de la charge à l’essieu.  
 
Mesures d’atténuation 3 : L’adoption et la mise en 
application du décret portant la règlementation de la 
charge à l’essieu ainsi ses textes d’application 
contribue à l’atténuation de ce risque; 
 
Risque 4: Défaut d’entretien des routes du fait du 
plafonnement des ressources du FRN 
Mesures d’atténuation 4: Consultations en cour avec 
les autorités burundaises relatives au déplafonnement 
des ressources du FRN et la mobilisation de ressources 
complémentaires comme les péages routiers 

Temps de parcours d’un poids lourd sur 
la RN18 : Nyakararo- Mwaro-Gitega, 
tronçon Kibumbu-Gitega 

1,30 h 
 

0,75 h 
(soit une diminution de 50%) 

Coût d’exploitation moyen des 
véhicules (CEV) poids lourds 

5 748 BIF/km 
 

.2 931 BIF/km, (soit une 
baisse de 49%) 

Effet 2 : L’accessibilité rurale 
et les conditions de vie des 
populations de la ZIP sont 
améliorées 

Indice d’accessibilité rurale dans la ZIP  20 %  25%  
 
Sources : Rapports 
statistiques nationaux et 
rapports de suivi-
évaluation 

Nombre d’emplois créés N.D 70 000 hommes/jours dont 30 
% des femmes  

% des femmes utilisant le moyen roulant 
comme mode de transport 

25 % 
 

40 % 

% des femmes dans les emplois directs 
créés sur chantier 

0% 30 % 
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Produit 1 : Linéaire de route 
bitumée sur la RN18 : 
Kibumbu-Mweya  

 Nombre de km   : 24 km 
 

Source : Rapport OdR 
et enquête ISTEEBU 

Produit 2 : Aménagements 
connexes 

   

Source : Rapport OdR 
 Pistes rurales réalisées et 

mis en service 

Linéaire de Pistes rurales aménagées  15 km de pistes rurales 
aménagées 
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 Marché de Bihanga 
réhabilité et construit 

Nombre de marché réhabilité  1 marché réhabilité et occupé 
à 50 % par les femmes 

permettront l’augmentation des fonds d’entretien 
routier. 

 École fondamentale de 
Kibiri réhabilitée et 
éclairée 

Nombre d’École fondamentale 
réhabilitée et éclairée 

 1 École fondamentale 
réhabilitée et éclairée par 
plaque solaire…  

 AEP Mugoboka-Rutoke 
réhabilitée 

1 ligne AEP Mugoboka –Rukoke 
réhabilitée.  

 Ligne AEP Mugoboka –
Rutoke réhabilitée et 
fonctionnelle  

Produit 3 : Renforcement de 
l’employabilité des lauréats 
d’universités s 

 

Stage de formation en ingénierie et 
gestion fiduciaire  
 
Connexion des universités à l’internet 
haut débit 

  10 jeunes ingénieures 
stagiaires (au moins 5 
femmes) sont dans 
l’exécution du projet 
 
14 universités connectées à 
l’internet haut débit avec au 
moins un espace HOT 
SPOTS  

Source : Rapport OdR 
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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 : 11,96 

2. Aménagements connexes 0,78 

3. Appuis institutionnels: 0,18 

4. Gestion et suivi du projet : 0,18 

Imprévus et aléas : 2,17 

TOTAL : 15,34 
 

 



CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 
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Année

Mois 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N° Nom de la tâche

0 RN-18PhaseII_Calendrier d'exécution du projet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 1 Burundi-Projet-Kibumbu-Gitega (Mweya)-24Km Phase II X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2 1. ACTIIVITES GENERALES X

3 1.1. Approbation du Don par la Banque X

4

1.2 Publication de l'Avis Général de Passation des Marchés 

(Acquisition Anticipées-AAA) x

5 1.3 Mise en vigueur du Don x x x

6 2. TRAVAUX ROUTIERS x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

7 2.1. Processus d'Acquisition jusqu'à la notification (AAA) x x x x x x

8 2.2. Exécution des Travaux Routiers x x x x x x x x x x x x x x x x x

9 2.3. Fin des Travaux/Récéption Provisoire x

10 3. TRAVAUX CONNEXES

11 3.1.  Processus d'Acquisition jusqu'à la notification (AAA) x x x x x x

12 3.2. Exécution des travaux (Pistes, Marchés et Ecoles) x x x x x x x x

13 4. CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX ROUTIERS ET CONNEXES (AAA)

14 4. Processus d'Acquisition jusqu'à la notification (AAA) x x x x x x x x x

15 4.2.Exécution des Préstation des services de contrôle des travaux x x x x x x x x x x x x x x x x x x

16 4.3. Fin des prestations/rapport final x

17 5. SENSIBILISATION DES POPULATIONS DE LA Z IP

18 5.1. Processus d'Acquisition jusqu'à la notification x x x x x x x x

19 5.2. Exécution périodiques des campagnes de sensibilisation x x x x x x

20 5.3. Fin de prestation/rapport final x

21 6 . SUIVI EVALUATIONS DES IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES

22 6.1. Processus d'Acquisition jusqu'à la notification x x x x x x x x

23 6.2. Exécution périodique des campagnes de suivi évaluation x x x x x x

24 6.3. Fin de prestation/rapport final x

25 7. AUDIT COMPTABLE ET F INANCIER

26 7.1. Processus d'Acquisition jusqu'à la notification x x x x x x x x x

27 7.2. Exécution des prestations d'Audit x x x x x x

28 8. AUDIT TECHNIQUE DE LA SECURITE ROUTIERE

29 8.1. Processus d'Acquisition jusqu'à la notification x x x x x x x

30 8.2. Exécution des prestations d'Audit x x x x x x

31 9. APPUI INSTITUTIONNEL ET ACQUISITION DES BIENS

32 9.1. Processus d'Acquisition jusqu'à la notification x x x x x x

33 9.2. Acquisition et Installation des Hots Spots x x x x

2016 2017 2018 2019 2020
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT L’OCTROI DE DONS A LA REPUBLIQUE DU 
BURUNDI POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE 

NYAKARARO-MWARO-GITEGA (RN18) / PHASE II - TRONCON KIBUMBU-

GITEGA (MWEYA) - (24 Km) 

La Direction soumet le présent rapport et la présente recommandation concernant une 
proposition d’octroi de dons : (i) FAD de 9,72 millions d’UC et (ii) pilier I de la FAT de 4,08 
millions d’UC, à la République du Burundi pour le financement du Projet d’aménagement et de 
bitumage de la route Nyakararo-Gitega (RN18) – Phase II – Tronçon Kibumbu-Gitega (Mweya) 
- (24km). 

1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1.1 Liens du projet avec les stratégies et les objectifs régionaux et nationaux 

1.1.1. En référence à l’Axe II «Transformation de l’économie burundaise pour une croissance 
soutenue et créatrice d’emplois» du Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté 
deuxième génération (CSLP-II), le Gouvernement du Burundi a élaboré une stratégie sectorielle 
des transports, dont l’objectif est de doter le pays d’infrastructures modernes, en vue 
d’accompagner la promotion des activités socioéconomiques. Le présent Projet, qui s’intègre 
parfaitement dans cet Axe II, contribue ainsi à la réalisation du programme national d’amélioration 
du réseau routier. Ce programme vise, notamment : (i) l’extension du réseau bitumé pour rendre 
accessibles toutes les zones à haute potentialité économique; (ii) la protection du réseau existant; 
(iii) la promotion du secteur privé en favorisant l’émergence d’entreprises et de bureaux d’études 
performants, et (iv) la diversification des routes internationales pour l’ouverture et l’accessibilité 
du pays.  

1.1.2. Le Document de Stratégie-Pays (DSP) de la Banque pour le Burundi (2012-16) est aligné 
sur les Axes du CSLP-II et soutient la vision du Gouvernement à travers deux piliers stratégiques 
qui sont : (i) le « Renforcement de la gouvernance » ; et (ii) l’ « Amélioration des 
infrastructures ». Le présent projet  est aligné sur le Pilier II du DSP et est cohérent avec les 
priorités et les stratégies de la Banque, notamment la stratégie décennale 2013-22, les Cinq 
grandes priorités (High-5s) plus spécifiquement l’intégration régionale ainsi que la Stratégie de la 
Banque (2014-2019) visant à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique qui met 
l’accent sur un accès équitable aux infrastructures de base comme facteur de réduction de la 
fragilité et source de résilience. Rappelons que l’objectif visé à travers le Pilier I du DSP est de 
permettre aux interventions de la Banque de promouvoir un cadre institutionnel adéquat, à travers 
le renforcement des capacités en vue d'améliorer les compétences en matière d’élaboration et de 
suivi des réformes. Ainsi, un renforcement de la gouvernance de la gestion des finances publiques, 
permettra d’accroitre l’efficacité de la prestation des services publics, la construction/entretien des 
infrastructures (transport, énergétiques, agricoles, etc.). Sous le Pilier II, il est question de 
développer des infrastructures « vertes », respectueuses de l’environnement, dans les secteurs des 
transports et de l’énergie en vue de permettre une meilleure intégration du pays dans la sous-
région. De même, l’aménagement des infrastructures hydro-agricoles permettra d’accroitre la 
production agricole et ainsi réduire le niveau de malnutrition dans le pays. In fine, ces 
infrastructures permettront d’accroitre un meilleur accès des populations aux infrastructures de 
base, contribuant ainsi à atténuer les facteurs de fragilité.  

1.1.3. En lien avec le DSP et le CLSP-II, le projet d’aménagement et de bitumage de la 
deuxième phase de la route Nyakararo-Mwaro–Gitega/Phase II – Tronçon Kibumbu- Gitega 
(Mweya), une fois réalisé, contribuera à accroitre la facilitation de la mobilité, les échanges inter-
régionaux, le désenclavement des localités rurales et le renforcement de la cohésion sociale. De 
façon spécifique, il permettre de stimuler les secteurs porteurs de croissance économique1 et 

                                                 
1 Sur les 1952 km de routes nationales, 84 %  sont revêtue et 16% en terre battue.  
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améliorera l’accessibilité des populations aux services de base et aux intrants de production 
agricoles. L’identification de la RN 18 a été faite en décembre 2010 et la requête de son 
financement a été adressée à la Banque en janvier 2013.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le Burundi est un pays enclavé avec une forte densité de population (une des plus élevées 
du monde : 325 habitants/km2). Le secteur agricole qui occupe plus de 90% de la population 
contribue à près de 40% du PIB. Le développement harmonieux de ce secteur, d’après les études, 
ne pourra être réalisé avec succès sans infrastructures de transport permettant la circulation en 
toute saison des biens et des personnes. Actuellement le Réseau Routier National  (RRN) est 4 474 
km, dont 1952 km de routes nationales et 2522 km de routes provinciales Toutefois, au niveau de 
la ZIP, les routes sont difficilement praticables sur une grande partie de l’année. Ainsi, le maintien 
d’un système d’approvisionnement permanent des zones de production agricole en intrants divers, 
un bon accès aux services sociaux de base pour les populations rurales et l’évacuation à temps de 
la production vers les centres de commercialisation, dépendent en grande partie de la qualité des 
services offerts à l’usager.  

1.2.2 La situation de fragilité du Burundi s’est intensifiée avec la crise électorale de 2015 (cf. 
Annexe III). Cette situation est une conséquence de la fracture de la cohésion sociale qui 
caractérise l’histoire du pays et la faiblesse des infrastructures routières a contribué au 
renforcement des clivages existants. Pourtant un programme d’intensification des infrastructures 
routières peut contribuer à renforcer les échanges commerciaux entre différentes communautés et 
de ce fait atténuer les clivages existants en vue de renforcer la cohésion sociale. Au-delà des 
échanges intercommunautaires, ces infrastructures peuvent susciter des opportunités économiques 
à même de promouvoir la diversification économique, la promotion de l’emploi et du secteur 
privé. Aussi, ayant pris l’option de demeurer engagée en situation de fragilité, à travers sa Facilité 
d’Appui à la Transition et sa Stratégie 2014-2019 pour remédier à la fragilité et renforcer la 
résilience en Afrique, la Banque peut se servir de ce projet comme instrument de dialogue pour 
contribuer au processus de résolution de la crise burundaise à côté d’autres partenaires techniques 
et financiers.   

1.2.3 Environ 90% des services de transport intérieurs de passagers et de marchandises sont 
assurés par voie routière, ce qui en fait le mode de transport le plus utilisé dans le pays. La 
détérioration des infrastructures de transport pour cause de manque d’entretien (45 % de celui-ci 
est moyennement en bon état et environ 2/5 du réseau revêtu ont atteint les limites de leur durée 
de vie, nécessitant ainsi une réhabilitation) constitue un handicap majeur au désenclavement 
extérieur et intérieur du Burundi.  

1.2.4 La réalisation de la seconde phase du projet d’aménagement de la route Nyakararo-Gitega 
permettra de désengorger la RN1-Bujumbura–Kayanza, qui supporte le trafic lourd 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 alternative du Corridor Central via la RN 12 (entre 
Muyinga et Gitega) et permettra de réduire le coût de transport, qui représente actuellement. 40 % 
du prix à l’import-export. 

1.2.5 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 la Banque dans le secteur des transports au Burundi. Les différentes interventions confirment 
l’avantage comparatif de la Banque dans le secteur des infrastructures de transport au Burundi. Il 
convient de souligner que la Banque a financé et piloté, en 2009, l’étude sur « le plan d’action 
pour l’amélioration des infrastructures au Burundi », qui a permis d’identifier les investissements 
prioritaires sur le plan national et régional. 
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1.3 Portefeuille de la Banque 

1.3.1 Au 30 septembre 2016, le portefeuille actif de la Banque au Burundi comprenait 15 projets 
dont six (6) projets nationaux et neuf (9) opérations régionales et aucun projet dans le secteur 
privé. Le montant total des engagements est de 265,3 millions d’UC dont 94,0 millions d’UC pour 
les projets nationaux et 171,3 millions d’UC pour les opérations régionales. La répartition 
sectorielle du portefeuille est en phase avec les axes prioritaires de la stratégie pays (DSP 2012-
16) et indique une prédominance des infrastructures (transports et énergie : 85%). L’ensemble des 
opérations sont financées, par des dons FAD et de la Facilité d’Appui à la Transition.  

1.3.2 Dans l'ensemble, la notation de la performance du portefeuille public national est jugée 
satisfaisante conformément aux dernières notations effectuées en 2015, avec une notation globale 
de 3,70 sur une échelle de 1 à 4 même si certains indicateurs restent relativement faibles. En effet, 
la note globale est passée de 3,40 en 2012 à 3,46 en 2013 et 3,70 en 2015. La notation moyenne 
de l’état d’exécution (EE) est quant à elle passée de 3,28 en 2012 à 3,30 en 2013 et 3,70 en 2015. 
La note relative à la probabilité d’atteinte des objectifs de développement (OD) est passée de 3,74 
en 2012 à 3,77 en 2013 et 3,60 en 2015. Ces performances s’expliquent notamment par : (i) 
l(ouverture du Bureau de la Banque au Burundi (BIFO) (ii) la bonne revue et exécution des études 
APD pour assurer une bonne qualité à l’entrée des projets ; (iii) la satisfaction des conditions du 
premier décaissement dans les délais; (iv) le respect des délais à toutes les phases du processus 
d’acquisition et d’exécution du projet ; (v) la réalisation des audits dans les délais; (vi) l’évaluation 
de l’impact des opérations du Fonds sur le développement du pays, en intégrant le système de 
suivi-évaluation; (vii) la mise en place d’un comité de suivi du portefeuille de la Banque au 
Burundi. 

1.4 Coordination de l’aide 

1.4.1 Les cadres formels de concertation et de dialogue entre les différents partenaires au 
développement et le Gouvernement, ne sont pas fonctionnels depuis le début de la crise socio-
politique en avril 2015. Il s’agit notamment : (i) des forums stratégiques présidés par le Ministre 
en charge des Finances, qui se réunissaient tous les mois; et (ii) des forums politiques, organisés 
tous les trois mois sous la présidence du 2ème Vice-Président de la République. Les 13 groupes 
sectoriels n’arrivent plus à organiser des réunions mensuelles comme par le passé.  

1.4.2 En application de l’Article 96 de l’Accord de Cotonou, l’Union européenne (UE) et ses 
principaux pays membres, ont suspendu leurs aides directes (y compris l’aide budgétaire) au pays, 
en mars 2016 suite  processus électoral de 2015 (cf. Annexe III). Il est à noter que l’UE projetait 
de financer le Burundi à hauteur de 432 millions d’euros pour la période 2015-20. Cette dernière 
attend  « des mesures concrètes » de la part du Gouvernement, concernant notamment la liberté 
de la presse, les droits de l’homme, ainsi qu’une véritable implication dans le dialogue avec 
l’opposition. Cette décision ne concerne pas le soutien financier à la population et l’aide 
humanitaire; les projets en cours ne sont pas suspendus. Par ailleurs, plusieurs missions ont été 
envoyées par l’UE au Burundi, depuis le début de l’année 2016, pour analyser les procédures 
devant permettre la mise en œuvre des nouveaux projets (notamment dans les secteurs sociaux) à 
travers les ONGs/Associations et le secteur privé sans passer par le Gouvernement. Par contre la 
Banque mondiale, à l’instar de la BAD, n’a jamais suspendu son aide au pays et plusieurs projets 
sont en cours d’évaluation (projet multinational intégré de la plaine de Ruzizi RDC/Burundi, 
projet pour la promotion des filets sociaux en collaboration avec l’Unicef, etc.). 

1.4.3 Dans le domaine des infrastructures de transports, la Banque est le principal bailleur de 
fonds (plus de 60% de son portefeuille, soit 122,7 MUC), 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. 
Entre 2010 et 2015, les engagements des autres PTFs dans le secteur étaient de : 117,07 MUC 
(UE); 73,67 MUC (Banque mondiale); 46,37 MUC (Fonds Arabes) et 27 MUC (JICA). 

http://www.rfi.fr/afrique/20151209-droits-homme-burundi-bujumbura-pas-convaincu-ue-sanctions-consultations
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement intérieur et extérieur du 
pays et au renforcement de la cohésion sociale, en vue de soutenir les activités économiques et 
améliorer les conditions de vies des populations, ainsi que l’accessibilité aux zones de productions 
et aux infrastructures sociales, administratives et commerciales.  

2.1.2 L’objectif spécifique du projet est de : (i) parachever l’aménagement et le bitumage de la 
RN18 ; et (ii) améliorer le niveau de service offert à l’usager le long de la RN18, ainsi que les 
conditions de vie des populations.  

2.1.3 Le projet s’articule autour des quatre (4) composantes décrites ci-dessous.  

A – Travaux routiers (13,93 MUC) 

A.1. Travaux d’aménagement et de bitumage de la route principale Kibumbu- Gitega- 
Mweya, sur un linéaire de 24 km, y compris les mesures de protection de l’environnement , 
le déplacement de l’emprise et la réhabilitation de la conduite d’eau potable (Mugoboka–
Rutoke) alimentant l’école primaire et le marché de Bihanga ainsi que le centre de santé de 
Rutoke; 

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, la lutte contre les IST dont le VIH-SIDA et au planning 
familial. 

 

B - Aménagements connexes (0,91 MUC) 
B.1. Aménagement de pistes rurales connexes (15 km) y compris la réhabilitation de deux 
ponceaux sur les rivières Waga et Mushwabure; 
B.2. Construction d’infrastructures socio-économiques (marché rural de Bihanga) ;  
B.3. Réhabilitation d’infrastructures scolaires (Bloc administratif, 3 salles de classe et un 
bloc sanitaire à l’école fondamentale de Kibiri), y compris fourniture et installation de 
plaques solaires ; 
B.4. Contrôle et surveillance des travaux connexes.  

 

C - Appui aux institutions d’enseignement supérieur (0,21 MUC) 

C.1. Le projet prévoit le recrutement sur concours de dix 10 jeunes ingénieurs stagiaires (au 
moins 5 d’entre eux seront des femmes), en vue du transfert de connaissances en matière 
d’ingénierie et de gestion fiduciaire du projet. Ces jeunes seront intégrés dans la mission de 
contrôle et dans l’entreprise en charge de la construction de la route. Leur rémunérations 
seront prises en charge par le projet.  

C.2. Contribution au projet AFRICA CONNECT : appui à la fourniture et installation de la 
connectivité au réseau internet des universités des pays de l’EAC (BERNET-Burundi 
Education and Research Net Work), ainsi que la fourniture et l’installation des équipements 
HOT SPOTS dans 14 universités. (Voir détail à l’annexe C9) 

 

D - Gestion et suivi du projet (0,29 MUC) 
D.1. Audit comptable et financier ; 
D.2. Audit technique et de sécurité routière du projet ; 
D.3. Suivi-évaluation des impacts du projet ; 
D.5. Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet. 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

2.2.1 Pour les travaux routiers, le profil en travers prévoit une largeur de plateforme de 10 m, 
avec une bande de roulement de 7 m et deux accotements de 1,5 m chacun. Dans les traversées 
d’agglomérations, la plateforme aura une largeur de 11 m, avec une bande de roulement de 7 m et 
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deux accotements de 2 m chacun. Dans les zones au relief très accidenté, la stabilité des grands 
talus sera assurée par l’aménagement de redans tous les 5 m, la construction d’une banquette en 
pied de largeur 2,5 m, et la construction de fossés de crête et de descentes d’eau en amont.  

2.2.2 La structure de la chaussée retenue prévoit une couche de fondation d’une épaisseur 
moyenne de 25 cm en graveleux latéritiques, une couche de base de 15 cm en graveleux 
latéritiques litho-stabilisés et une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux semi-grenu 
(BBSG). Les accotements seront revêtus d’un enduit superficiel bicouche. Il est prévu une couche 
de forme d’épaisseur moyenne variant de 20 à 30 cm, dans les zones où le sol de plateforme est 
de faible portance, réalisée en matériaux de viabilité pour mettre la chaussée hors d’eau. Les 
vérifications effectuées pendant l’évaluation et les observations in situ permettent de confirmer 
que la solution technique adoptée est satisfaisante et de se rassurer de la durabilité de 
l’infrastructure à construire. C’est cette solution qui est en cours d’application pour la phase I de 
cette route.  

2.2.3 Les matériaux de couche de fondation sont disponibles le long de la route et les puissances 
d’exploitation de chaque emprunt répertorié sont importantes. La distance moyenne de transport 
est de 12 km au début du projet et est d’environ 10 km en moyenne par la suite. Cela permettra de 
faire des économies dans l’exécution de la couche de fondation. Les carrières de roche massive 
identifiées pour les matériaux de couche de base et de béton bitumineux sont situées à Shombo, à 
12 km de Gitega. Ce site est actuellement en exploitation pour l’exécution de la phase I.  

2.2.4 Deux solutions alternatives de la structure de chaussée ont été étudiées mais elles ont été 
rejetées pour les raisons reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1: Description des Solutions 
Solution de 

substitution 

Brève description Cause du rejet 

Chaussée revêtue en 
enduit superficiel 

Couche de fondation en graveleux 
latéritique de 25 cm, couche de 
base en graveleux latéritique de 15 
cm et couche de roulement en 
enduit bicouche 

Durabilité du corps de chaussée jugée 
insuffisante au regard du volume élevé de 
trafic de poids lourds  

Couche de base en 
grave naturelle non 
traitée 0/31,5 

Couche de fondation en graveleux 
latéritique de 20 cm, couche de 
base en grave non-traitée de 15 cm 
et couche de roulement en béton 
bitumineux de 5 cm 

Bien que cette solution présente une 
meilleure durabilité de la route, elle a pour 
inconvénient d’être plus chère dans un 
contexte d’insuffisances de ressources, 
compte tenu du volume important de grave 
non-traité à produire, et de la longue distance 
de transport (55 km). 

2.3 Type de projet 

L’aménagement et le bitumage du tronçon Kibumbu –Gitega (Mweya) de la RN 18 est une 
opération d’investissement portant sur les travaux de construction d’une route neuve. Cette 
opération répond au besoin de compléter la première phase de la route et de rendre opérationnelle 
la voie alternative du corridor central. Les interventions des bailleurs de fonds dans les 
infrastructures de transport dans ce pays, se font à travers ce type d’opérations. 

2.4 Coûts estimatifs du projet et dispositif de financement 

Coûts par composante du Projet  

2.4.1 Le coût estimatif du projet, hors toutes taxes et droit de douanes (HTTD), est de 15,34 
millions d’UC, dont 10,06 millions d’UC en devises et 5,28 millions d’UC en monnaie locale. Les 
coûts unitaires des travaux ont été établis en tenant compte : (i) des résultats de l’actualisation des 
études APD en 2016; (ii) des coûts unitaires issus des offres reçues entre 2014 et 2016 dans le 
cadre des travaux similaires réalisés au Burundi; (iii) de la programmation des acquisitions des 
travaux pour 2017-18; et (iv) de l’exécution des travaux prévus pour la période 2017-19. La 
provision pour imprévus physiques est estimée à 10 % du coût de base et les aléas financiers 
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représentent 5,89% du coût base plus les imprévus. Le coût estimatif du projet est résumé dans les 
tableaux 2 et 3 et détaillé à l’annexe (C.1). 

Tableau 2: Résumé du coût estimatif par composante de l’ensemble du projet 

COMPOSANTES DU PROJET 
Millions de USD Millions d'UC 

Devise M.L Total Devise M.L Total 

A. Travaux routiers 10,85 5,77 16,62 7,85 4,11 11,96 

B. Aménagements connexes 0,69 0,42 1,09 0,50 0,28 0,78 

C. Appui institutionnel  0,19 0,06 0,26 0,14 0,04 0,18 

D. Gestion & suivi du projet 0,13 0,22 0,35 0,14 0,10 0,25 

COUT DE BASE 11,87 6,47 18,32 8,65 4,54 13,17 

Imprévus physiques 1,19 0,65 1,83 0,86 0,45 1,32 

Aléas financiers 0,77 0,42 1,19 0,56 0,29 0,85 

TOTAL 13,82 7,54 21,34 10,06 5,28 15,34 

 
Tableau 3: Résumé du coût par catégorie de dépense de l’ensemble du projet 

CATEGORIE 

Millions d’USD Millions d’UC 

Devises ML Total Devises ML Total 

A. Biens 0,03  0,01  0,04   0,02  0,01  0,03 

B. Travaux Routiers 10,89  5,90  16,79  7,843  4,24  12,08  

C. Services  0,92  0,31 1,23   0,66  0,21  0,88 

D. Divers  0,16 0,11  0,27  0,11  0,08  0,19 

COUT DE BASE 12,01  6,31  18,32  8,64  4,54  13,17 

Imprévus physiques 1,20  0,63  1,83  0,86  0,45  1,32  

Aléas financiers  0,78  0,41  1,19 0,56  0,29  0,85  

COUT TOTAL 13,98 7,34 21,32 10,6 5,28 15,34 

 

Dispositif de financement  

2.4.2 Le projet est financé par les ressources du FAD et du FAT ainsi que l’État du Burundi. Le 
Don FAD d’un montant de 9,72 millions d’UC, représente 63,36 % du coût HTTD du projet et 
celui du FAT d’un montant de 4,08 millions d’UC, représente 26,60 % du coût HTTD du projet. 
Les deux dons sont destinés au financement d’une partie des coûts des travaux de la route 
principale, des aménagements connexes, des services de la sensibilisation de la population et de 
suivi-évaluation ; de la totalité des prestations de service pour le contrôle et la surveillance des 
travaux, et des audits (des comptes, techniques et de la sécurité routière). La contribution du 
Gouvernement de 1,54 millions d’UC, soit environ 10% du coût HTTD du projet, servira à 
financer l’intégralité des frais de fonctionnement de la Cellule de suivi de l’Exécution du Projet 
(CSEP) et d’une partie du coût des travaux de la route principale et des aménagements connexes ; 
des services pour la sensibilisation de la population et de suivi-évaluation. Les ressources de 
financement par catégories des dépenses par composantes ainsi que le calendrier sont détaillées à 
l’annexe C.1. Les tableaux 4 et 5 ci-dessous détaillent les coûts par source de financement et 
fournissent un résumé du plan de financement. 

Tableau 4: Résumé du coût estimatif des composantes de l’ensemble  
du projet par sources de financement 

COMPOSANTES DU 
PROJET 

FAD FAT Burundi Total 

Devise M.L Total Devise M.L Total Devise M.L Total  

A. Travaux Routiers 5,23 2,07 7,30 2,63 0,88 3,50 - 1,15 1,15 11,96 

B. Aménagements Connexes 0,51 0,19 0,70 - - -  0,09 0,09 0,78 

C. Appui institutionnel 0,14 0,03 0,17 - - -  0,01 0,01 0,18 

D. Gestion & Suivi du projet 0 ,14 0,04 0,18   -  0,06 0,06 0,25 

COUT DE BASE 6,01 2,34 8,35 2,63 0,88 3,50  1,32 1,32 13,17 
  Imprévus physiques 0,60 0,23 0,83 0,26 0,09 0,35  0,13 0,13 1,32 
  Aléas financiers 0,39 0,15 0,54 0,17 0,23 0,23  0,09 0,09 0,85 

COUT TOTAL 7,00 2,72 9,72 3,06 1,02 4,08  1,54 1,54 15,34 
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Tableau 5: Résumé du coût par catégorie de dépense de l’ensemble du projet 

CATEGORIES DU PROJET 
FAD FAT Burundi Total 

Devise M.L Total Devise M.L Total Devise M.L Total  

A. Biens 0,02 0,01 0,03 - - - - - - 0,03 

B. Travaux routiers 5,21 2,14 7,35 2,63 0,88 3,50  1,22 1,22 12,08 

C. Services 0,66 0,17 0,84 - - -  0,03 0,03 0,88 

D. Divers 0 ,11 0,02 0,14   -  0,06 0,06 0,15 

COUT DE BASE 6,01 2,35 8,36 2,63 0,88 3,50  1,31 1,31 13,17 

  Imprévus physiques 0,60 0,23 0,83 0,26 0,09 0,35  0,13 0,13 1,32 

  Aléas financiers 0,39 0,15 0,54 0,17 0,06 0,23  0,09 0,09 0,85 

COUT TOTAL 7,00 2,72 9,72 3,06 1,02 4,08  1,54 1,54 15,34 

 
Tableau 6: Calendrier des dépenses du projet par composantes (en MUC) 

COMPOSANTES DU PROJET 2017 2018 2019 2020 Total 

A. Travaux routiers 4,54 5,91 1,51  11,96 

B. Aménagements connexes  0,78 0,01  0,78 

C. Appui institutionnel   0,18   0,18 

D. Gestion & suivi du projet 0,05 0,10 0,09 0,01 0,25 

COUT DE BASE 4,6 6,97 1,60 0,01 13,17 

Imprévus physiques 0,46 0,70 0,16 0,00 1,32 

Aléas financiers 0,30 0,45 0,10 0,00 0,85 

COUT TOTAL 5,35 8,12 1,86 0,01 15,34 

Total en % 34,9 52,9 12,2 0,1 100% 

2.5 Zones et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 La Zone d’Influence élargie du projet est assez vaste et englobe : (i) la province de Gitega 
(au commencement de l’axe) et la capitale (Bujumbura), principales destinations des produits 
agricoles de la zone du projet, (ii) les communes de la province voisine de Muramvya, (iii) les 
communes de la province Bururi et Ruyigi , (iv) la province de Rutana où se trouve l’unité sucrière 
du Moso (SOSUMO), et (v) la Tanzanie, dont une partie du parc camions lourds (pour le transport 
d’hydrocarbures et de produits manufacturés) empruntent la RN12 pour enfin utiliser la RN18. 

2.5.2 Pour ce qui est de la Zone d’influence directe du projet, elle comprend 4 communes dont 
la population est estimée à près de 350000, soit environ 3,8% de la population totale. Le taux de 
pauvreté monétaire pour les deux provinces de la ZIP (directe) est estimé à 79% et 50% 
respectivement pour Gitega et Mwaro selon les données de l’ECVMB. En dépit de la situation de 
fragilité du pays, les sites dans lesquelles se feront les investissements demeurent accessibles au 
plan sécuritaire.  

2.5.3 Les bénéficiaires de la route sont constitués essentiellement de : (i) actifs agricoles qui 
éprouvent des difficultés en matière de vente de récolte et d’approvisionnement en intrants, (ii) 
les jeunes et les femmes de la localité pour les emplois générés par la construction de la route et 
les facilités d’accès aux infrastructures socioéconomiques, (iii) les élèves de la zone d’influence 
pour les facilités de déplacements engendrées par la route, (iv) l’administration pour 
l’élargissement de l’assiette fiscale engendré par les activités commerciales, (v) les industriels et 
exploitants forestiers pour la réduction des coûts de transports, et (vi) les élèves et les étudiants de 
l’enseignement supérieur pour l’amélioration de l’accès à l’internet. 

2.5.4 De par le positionnement géostratégique de la RN18, les effets positifs seront amplifiés, 
du fait que la route va permettre la liaison économique entre Bujumbura et les régions du centre, 
du nord et de l’est du pays d’une part, ainsi que des liens économiques entre Gitega et la zone 
côtière du Lac spécialisée dans la production de l’huile de palme et du poisson, d’autre part. Par 
ailleurs, en tant que voie alternative du corridor central reliant Bujumbura au port de Dar es Salaam 
(Tanzanie) via la RN 12 : Gitega-Muyinga-Kobero, la route aura un impact économique plus 
important, grâce à la réduction des coûts de transports induits par le gain de temps, et les meilleures 
conditions de conduites offertes par la Route. 
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2.6 Approche participative  

2.6.1 L’approche participative a été privilégiée dans toutes les étapes d’identification et 
d’instruction du projet. Au cours des missions de préparation et d’évaluation, des séances plénières 
d’information et de consultation ont permis de rencontrer les populations de la ZIP, les autorités 
administratives et politiques, les responsables des services déconcentrés et les antennes 
provinciales des ONG nationales, les organisations des jeunes et les groupements des femmes, les 
recteurs des universités dans les deux provinces de Gitega. Ces séances ont permis de recueillir 
les appréciations et les désidératas des populations bénéficiaires. Pour la la mise en œuvre des 
opérations, les représentants des populations seront impliqués notamment dans le choix de la main 
d’œuvre riveraine au projet (respect du critère genre) et les activités de sensibilisation.  

2.6.2 L’identification des activités connexes a été effectuée sur base d’une large consultation 
avec l’ensemble de ces acteurs susmentionnés. Cette approche participative a permis de retenir 
des projets connexes d’une haute utilité pour les populations bénéficiaires. Il s’agit essentiellement 
des projets visant l’amélioration de l’emploi des jeunes, l’intensification du commerce et la 
création des activités génératrices de revenu, et les conditions de vie (surtout celles des femmes) 
avec la réhabilitation d’une Adduction d’Eau potable. De plus, le projet permettra l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et l’employabilité des jeunes par l’intégration des institutions 
d’enseignement supérieur dans des espaces de recherches régionaux et internationaux. 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque  

2.7.1 La Banque joue un rôle important dans le financement de l’aménagement et du bitumage 
de plusieurs routes régionales reliant le Burundi et le Rwanda :(i) Kirundo-Kicukiro; (ii) 
Nyamitanga/Ruhwa- Ntendezi/Mwityazo et la route régionale tronçon Mugina-Mabanda–Nyanza 
Lac reliant le Burundi et la Tanzanie ainsi que des routes nationales : (i) RN 15 Gitega –
Nyangungu-Ngozi, exécuté en deux phases, (ii) RN 13 Makebuko-Butaganzwa en cours 
d’exécution et (iii) la première phase de la RN 18. 

2.7.2 De façon générale, les opérations financées par la banque 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 revue et 
l’actualisation des études APD pour assurer une bonne qualité à l’entrée des projets ; (ii) le 
recrutement d’un expert en acquisition au sein de l’OdR en vue d’améliorer la qualité des dossiers 
et le processus d’acquisition et d’exécution du projet ; (iii) la désignation d’un cadre de l’OdR en 
charge du volet suivi-évaluation des impacts socio-économiques des opérations; (iv) la mise en 
place d’un comité interministériel en charge des questions relatives à l’entretien routier et des 
fonds de contrepartie des projets de la Banque. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de résultats identifiés sont ceux qui figurent dans le cadre 
logique avec les dates d’échéance. Ils concernent notamment : (i) le trafic total sur la RN 18, (ii) 
les coûts d’exploitation des véhicules (CEV) ; (iii) le temps moyen de transport d’un poids lourd 
sur la totalité de la RN-18 ; (iv) l’indice d’accès rural (IAR), (v) le nombre d’emplois directs crées 
dont ceux occupés par les femmes ; (vi) le pourcentage des femmes utilisant le moyen roulant 
comme mode de transport. 

2.8.2 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.  

2.8.3 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 
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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. 

3. FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse de la rentabilité économique du projet, s’est faite par comparaison, du point de 
vue de la collectivité, des coûts et avantages économiques dans les situations « sans projet » et 
« avec projet » sur une période 20 ans. Les effets du projet ont été mesurés par le taux de rentabilité 
économique (TRE) et la valeur actuelle nette (VAN). 

3.1.2 La situation de référence a tenu compte du type et des dégradations des chaussées, ainsi 
que du volume du trafic et des derniers trafics recensés sur la RN 18 (longueur de 56 km). Il est 
retenu dans la situation de référence, la fin des travaux d’aménagement et de bitumage de la 
chaussée (largeur 7 m) du tronçon Nyakararo- Mwaro – Kibumbu (30 km) au mois d’Avril 2017 
(objet de la phase I en cours d’exécution). Dans la situation avec projet, il est projeté 
l’aménagement et le bitumage de la chaussée aux mêmes caractéristiques du tronçon entre 
Kibumbu et Mweya (24 km) en phase II, objet du présent projet. Les 3 km restants pour atteindre 
Gitega, à partir de Mweya seront financés sur le -reliquat disponible au titre des ressources de la 
RN 15 phase II, Gitega-Nyangungu-Ngozi. 

3.1.3 Le niveau du trafic actuel a été déterminé sur la base de comptages opérés sur la RN 18 en 
octobre 2013 et translatés en tenant compte du taux de croissance dudit trafic corrélé au taux de 
croissance de la population et du PIB. L’analyse du trafic a tenu compte du fait de la déviation de 
flux de transport sur la RN 18 au détriment d’itinéraires alternatifs concurrents. En effet, la 
réalisation de la seconde phase permettra de désengorger la RN1: Bujumbura–Kayanza, qui 
supporte le trafic lourd 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.  

3.1.4 Les coûts pris en compte sont les coûts économiques d’investissement, d’entretien courant 
et périodique et d’exploitation des véhicules. Ainsi, sont dégagés des gains - tenant compte du fait 
que le revêtement a été dimensionné pour supporter le trafic sur une période de 20 ans : (i) 
d’exploitation des véhicules ; et (ii) d’entretien. Les avantages économiques attendus de la 
réalisation du projet sont liés aux gains sur les coûts d’exploitation des véhicules et d’entretien de 
la route ainsi qu’aux emplois directs attendus. Des avantages exogènes ont été déterminés en 
rapport avec la valeur ajoutée agricole et les gains de temps induits par le projet. En effet, les terres 
dans la ZIP sont propices à plusieurs cultures de rente dont le café, le thé, le stevia (plante de 
substitution au sucre) ainsi qu’à celle de produits vivriers dont le manioc, le haricot et le petit pois. 
Le projet permettra un meilleur accès des populations aux marchés ainsi qu’un meilleur 
approvisionnement en intrants et équipements agricoles.  

3.1.5 Les avantages en termes de gains de temps ont été déterminés sur la base de taux 
d’occupation moyen de 8 passagers par véhicule et d’un coût horaire du temps de 225 BIF tenant 
compte du fait que l’aménagement de la route du projet permet de relier Bujumbura à Gitega, par 
une voie la plus courte et moins sinueuse. Les résultats de l’analyse ainsi effectuée dégagent, en 
option de base : (i) un TRE de 18,44% pour le projet d’aménagement et de bitumage de la RN 18 
pris dans son ensemble. Les taux obtenus après les tests de sensibilité restent largement supérieurs 
au taux d’opportunité du capital retenu (12%) et militent en faveur de la réalisation du projet qui 
est économiquement rentable pour la collectivité. Le tableau ci-dessous résume les résultats de 
l’analyse économique du projet. 
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Tableau 7: Résumé de l’analyse économique 

Scenari 

Montant des 

investissements (en 

milliards de Francs BU) 

TRE 

VAN (en 

milliards de 

Francs BU) 

Scénario de base 52,30 18,44% 20,21 

Hypothèse 1 : augmentation du coût de 
l’investissement de 10%  

57,52 
16,37% 

14,36 

Hypothèse 2 : diminution des avantages 
exogènes de 20%      

52,30 
15,79% 

11,69 

Hypothèse 3 : augmentation du coût de 
l’investissement de 10% et diminution des 
avantages exogènes de 20%  

 
57,52 

 
13,82% 

 
5,83 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

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 personnes); et (iii) des impacts 
environnementaux et sociaux négatifs identifiés qui sont généralement d’importance faible à 
moyenne. Une étude d’impact environnemental et social (EIES) a été réalisée conformément au 
Code de l'environnement de la République du Burundi. L'EIES a été revue et complétée par un 
Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ainsi qu'un Plan d’Action de Réinstallation 
(PAR) abrégé conformément aux politiques et procédures de la Banque. La Zone d’influence du 
projet (ZIP) couvre les communes de Kayokwe et de Nyabihanga dans la province de Mwaro ainsi 
que les communes de Nyarusange et de Gitega dans la province de Gitega. Le projet cible 
directement une population rurale estimée à près de 350 000 personnes (soit 3,8 % de la population 
totale du Burundi) dont environ 53 % sont des femmes). La population cible est répartie sur une 
superficie de 1 241,8 km² soit une densité moyenne de 340 habitants/km² dépassant la moyenne 
nationale (326 habitants par km2 en 2013). 

3.2.2 Le projet devrait permettre de (i) l’amélioration du potentiel écotouristique autour de la 
ville de Mwaro grâce à l’amélioration de l’accessibilité aux zones d’intérêt touristiques (la Forêt 
Naturelle de Mpotsa, le site de « GASUMO KA MWARO », les chutes Kiremera en commune 
Gisozi et les 2 sites d’attraction historiques « sites d’enclos des rois » dans la commune de 
Bisoro) ; (ii) la réduction des risques d’inondation et d’érosion grâce au dimensionnement 
approprié des ouvrages hydrauliques et de l’assainissement routier notamment dans la zone des 
marais et (iii) la réduction de l’émission des poussières et l’amélioration de la visibilité des usagers 
de la route par rapport à la situation sans projet. 

3.2.3 Conformément à la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire des 
populations et celle du Gouvernement du Burundi ainsi que les lois régissant les expropriations 
pour cause d’utilité publique, les impacts négatifs du projet sur le déplacement des populations 
ont été minimisés. L'aménagement proposé ne nécessitera pas de déviation du tracé actuel mais 
des rectifications ponctuelles et le dégagement d'une emprise de 10 m pour la plateforme 
(comprenant une bande de roulement de 7 m et deux accotements de 1,5 m chacun) le long du 
tracé existant, ce qui entrainera le déplacement d’environ 175 personnes (voir paragraphe 3.2.21).  

3.2.4 L'estimation du coût des impenses a été calculée sur la base des barèmes nationaux (prix 
unitaires définis dans l’ordonnance n°720/CAB/304/2008). Selon l’article 12 de l’ordonnance, il 
est prévu un processus d’actualisation des tarifs et barèmes établis tous les 2 ou 3 ans. Cette mise 
à jour n’étant pas effective dans la pratique, les prix ont été actualisés sur la base (des discussions 
et entretiens avec les différents acteurs locaux et la population affectée, (ii) des prix appliqués sur 
le marché et (iii) des barèmes appliqués précédemment lors de l’aménagement de la phase I. Ainsi, 
il a été convenu d’utiliser un taux d’actualisation de 10% des prix unitaires tous les trois ans en 
considérant ceux de ladite ordonnance comme base. 
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3.2.5 Afin de bonifier les impacts socio-économiques du projet et soutenir le développement 
dans la zone du projet, la mission a identifié, en collaboration avec les autorités locales et les 
populations locales, des aménagements connexes principalement en faveur des femmes et des 
jeunes. Ces aménagements concernent : (i) la réhabilitation de 15 km de pistes rurales en vue 
d’améliorer l’accessibilité aux écoles, centres de santé et permettre une continuité de l’ancien 
programme d’entretien des pistes à café ; (ii) la construction d’un marché à Bihanga (Pk 43) en 
faveur des femmes des populations environnantes; (iii) la réhabilitation de la conduite d’eau 
potable à Mweya/Rutoke qui alimente entre autre les écoles (Mweya, Bihanga et Gihiza), le centre 
de santé (Rutoke) et le futur marché de Bihanga; (iv) la construction d’environ 250 m de clôture 
pour les deux écoles situées aux abords immédiats de la RN18 (Pk 26,7 et Pk40) et la réhabilitation 
aménagement de l’école de Kibiri (construction d’un bloc administratif, salles de classe et latrines 
ainsi que l’installation de plaques solaires). Le budget alloué à la mise en œuvre des 
aménagements connexes s’élève à 1 667 500 000 BIF. 

Changement climatique 

3.2.6 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.  

Genre et activités spécifiques pour les femmes 

3.2.7 Les données disponibles montrent que les femmes représentent plus de la moitié de la 
population burundaise (52,4% selon les résultats de l’Enquête sur les Conditions de Vie et de la 
Main d’œuvre ECVM-2014). La participation économique de la femme demeure limitée, suite à 
un ensemble de contraintes socio-culturelles qui les empêchent de participer activement aux 
activités économiques. Elles représentent près de 85% des travailleurs du secteur agricole, lequel 
secteur est caractérisé par une agriculture de subsistance. La participation politique des femmes 
est consacrée par la constitution du Burundi qui préconise un taux de 30% des femmes dans les 
postes électifs. La stratégie genre vise à promouvoir l’égalité des sexes et étendre le taux de 30% 
aux postes non électifs. 

3.2.8 En matière de développement humain, même si des progrès ont été atteints au niveau du 
primaire avec un indice de parité qui avoisine 1, il n’en est pas de même au niveau du secondaire 
et supérieur où cet indice se situe en dessous de 0,5. Des niveaux trop faibles de parité 
Homme/Femme s’observent d’une façon plus prononcée au niveau des filières scientifiques et 
techniques.  

3.2.9 Les leçons tirées de la phase I montrent des évolutions de mentalités avec des femmes qui 
acceptent de plus en plus de travailler dans les BTP sur des tâches naguère réservées aux hommes. 
Le projet se fixe comme objectif de consacrer 30 % des emplois créés aux femmes. Les revenus 
tirés de ces emplois leur permettront d’avoir accès aux moyens de production et de démarrer des 
activités génératrices de revenus. La réhabilitation de la conduite d’eau potable reliant plusieurs 
localités le long de la route permettra d’alléguer les souffrances des femmes et jeunes filles qui 
sont obligées de parcourir de longues distances à la recherche de l’eau potable. De plus, le projet 
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contribuera également à l’autonomisation de la femme dans la mesure où il est prévu de réserver 
au moins 50% des places dans le futur marché moderne. Il est à noter que plus de 500 commerçants 
dont 80 % sont des femmes fréquentent l’ancien marché.  

3.2.10 L’appui apporté aux institutions d’enseignement supérieur permettra aux jeunes étudiantes 
de s’intégrer dans les plateformes mondiales de réseaux des femmes leaders. Enfin, la construction 
des salles de classe, des toilettes pour filles et garçons, la fourniture de l’eau et de l’électricité à 
l’école fondamentale de Kibiri permettra de rehausser la parité Fille/Garçon sur cette école. 

Social et pauvreté 

3.2.11 Les résultats de l’Enquête ECVMB 2014 révèlent qu’une grande partie des populations 
burundaises vivent dans des conditions précaires et 64,7% d’entre elles sont sous le seuil de 
pauvreté monétaire estimé à près de 1USD par jour. La construction de la route offrira des emplois 
directs et indirects, permettra le désenclavement des zones rurale, facilitera l’accès aux marchés 
et contribuera à renforcer la cohésion sociale. Cela se traduira une amélioration des conditions de 
vie de la population de la ZIP (Voir paragraphe 3.2.5 pour les impacts socio-économiques du 
projet en faveur de la ZIP). 

3.2.12 A l’image du pays, la ZIP 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. En outre, l’appui du projet à 
réhabilitation de l’école fondamentale de Kibiri contribuera à améliorer les conditions 
d’apprentissage des jeunes. De même l’intégration de dix jeunes ingénieurs stagiaires (dont cinq 
femmes) au sein de la mission de contrôle et l’entreprise renforcera les capacités d’employabilité 
des ces jeunes. 

3.2.13 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. 

3.2.14 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 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.  

Suivi de la mise en œuvre du PGES  

3.2.15 Le service de l’environnement et des normes (SEN) de l’OdR possède des capacités pour 
le suivi de la mise en œuvre du PGES à travers les expériences acquises dans le cadre des projets 
de route antérieurs. Aussi le SEN travaillera 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 
de la mise œuvre effective du PGES et du PAR. Pour le suivi de ces dernier , l’OdR devra fournir, 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et, en tout état de cause avant tout début des travaux 
sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet sur 
cette zone, et/ou la preuve de la réinstallation desdites personnes ; conformément au Plan d’Action 
de Réinstallation (PAR), au  Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et aux règles et 
procédures de la Banque/du Fonds en la matière, notamment sa Politique en matière de déplacement 
involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré , (Autres conditions Ci). 
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Intégration régionale 

3.2.16 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’importantes 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. 

Sécurité routière  

3.2.17 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 Générale des Transports du Ministère des 
Transports qui est chargée de l’élaboration et du suivi de la politique sectorielle.  

3.2.18 Les données sur la sécurité routières indiquent que les routes du pays sont très 
«accidentogènes ». Les cas d’accidents recensés sont importants, même si ce nombre, est en baisse 
depuis les trois dernières années, passant de 3300 en 2012 à 3150 en 2015. Le nombre moyen de 
personnes tuées par an est de 80, sur une période de 5ans (entre 2010 et 2015). 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.). 

3.2.19 Pour remédier à cet état de fait, 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 ciblant les usagers et les populations riveraines ; et (iv) l’audit de la sécurité routière 
pendant et à la fin des travaux. 

3.2.20 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. 

Déplacement involontaire 

3.2.21 Le Plan Abrégé de Réinstallation a été finalisé conformément aux règles et procédures de 
la Banque et en respect des lois en vigueur au Burundi. Au total, 175 personnes seront impactées 
par la perte d'habitations et/ou activités économiques (7 maisons, 2 ha de parcelles d’activités 
agricoles, et 27 boutiques d’activités commerciales). Un budget global estimé à 185 millions de 
FBU a été prévu pour : (i) les indemnisations des biens touchés par les travaux de libération de 
l’emprise; (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 Plan Abrégé de Réinstallation.  

3.2.22 Le coût du plan est à la charge du Gouvernement du Burundi. Toutes les personnes 
affectées par le projet devront être indemnisés avant le début des travaux et la destruction de leurs 
biens. Cela constituera une des conditions préalables au premier décaissement du don (Condition 
B.ii). 

3.2.23 Afin de mieux soutenir les populations et assister les plus vulnérables, le PAR a inclus en 
plus des mesures de bonification incluses dans le PGES, l’aménagement d’une plateforme pour la 
collecte de sable en faveur des PAP vulnérable de l’association des Batwa, l’aménagement en 
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faveur des femmes d’un marché rural afin de les aider à commercialiser leur production agricole 
et la réhabilitation de pistes rurales, pour permettre aux PAP d’accéder aux zones de production 
agricole, écoles et centres de santé. Le coût de mise en œuvre de ces aménagements a été estimé 
à 1 667 500 000 BIF a été intégré au budget du global du PGES qui sera financé par le Projet. 

4. EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

Organes d’exécution 

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. Cependant, pour des besoins de suivi quotidien des activités du projet, l’équipe de 
gestion de projet (EGP) au sein de la Cellule d’Exécution des Projets (CEP) 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 du Service 
« Environnement et Normes » de l’OdR, (iii) un chargé du suivi-évaluation, (iv) un spécialiste en 
passation des marchés; et (v) un comptable. Ces derniers, déjà en place dans le cadre de la RN13 
phase I et RN 18 phase I, seront reconduits pour une meilleure efficacité dans les acquisitions et 
le suivi-évaluation. Aux fins d’une évaluation annuelle des performances, un contrat de 
performances sera signé entre le chef de projet et le DG de l’OdR. Le coût de fonctionnement de 
la CEP est inclus dans la contrepartie nationale.  

Dispositions en matière d’acquisitions des biens, travaux et services 

4.1.3 Les acquisitions de biens (y compris les services autres que ceux de consultants), les 
travaux et les acquisitions de services de consultants, financés par la Banque dans le cadre du 
projet, seront effectués conformément à la « Politique de passation des marchés des opérations 
financées par le Groupe de la Banque» en date d’octobre 2015 et conformément aux dispositions 
énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon: 

 Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM): Les méthodes et procédures 
d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de l’Emprunteur 
comprennent ses lois et décrets d’application [loi N° 1/01 du 04 février 2008 portant Code des 
marchés publics et des délégations de service public et textes suivants]. Les acquisitions 
financées totalement par la contrepartie nationale se feront suivant les procédures nationales en 
utilisant les dossiers type d’appel d’offres du pays.  

 Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (MPA): Toutes les acquisitions financées 
totalement ou partiellement par la Banque utiliseront les Méthodes et procédures d’acquisitions 
de la Banque, sur la base des documents Type d’appel d’offre (DTAO) pertinents de la Banque; 

 Evaluation et notation des risques et des capacités en matière d’acquisitions : L’évaluation 
des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence 
d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée pour le projet et les résultats ont servi 
à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur et Banque) 
utilisé pour des activités données ou un ensemble d’activités similaires dans le cadre du projet. 
Cette évaluation a abouti aux principaux constats détaillés dans les annexes techniques (C5). 

Gestion financière  

4.1.4 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 
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partir du compte spécial ouvert à cet effet. Le compte spécial ouvert auprès de la Banque de la 
République du Burundi au titre de la phase I du projet servira également à recevoir les fonds de 
contrepartie de la phase II.  

4.1.5 La mission d’évaluation estime que les systèmes de gestion financière existants au niveau 
de l’OdR sont dans l’ensemble moyennement satisfaisants avec un risque fiduciaire global moyen 
(voir Annexe C.3). Pour rendre plus performants les systèmes en place, il est recommandé, entre 
autres et dans un bref délai de : (i) finaliser l’actualisation du manuel des procédures 
administratives, financières et comptables du projet et le soumettre à la Banque pour validation; 
(ii) établir un registre des immobilisations et des états de suivi du carburant, des 
entretiens/réparations et des missions pour le personnel. En plus, au début de chaque année, la 
CEP doit établir un budget couplé au calendrier d’activité ; un plan de trésorerie prévisionnel, 
intégrer dans le rapport semestriel d’activité les états financiers intérimaires. Le détail de 
l’évaluation des systèmes de gestion financière se trouve en annexe C.4.  

Décaissement 

4.1.6 Tous les paiements du projet sur les ressources (FAD et FAT) de la Banque, seront 
effectués suivant la méthode du paiement direct. Aussi, l’OdR mettra en place le dispositif adéquat 
pour le traitement, la comptabilisation et l’archivage des demandes de paiement direct. Cependant, 
la méthode du remboursement peut être envisagée pour les cas de remboursement des dépenses 
éligibles qui seraient préfinancées par le pays avec l’accord préalable de la Banque. Les lettres de 
décaissement, attachées à chaque convention de financement, préciseront les modalités de 
décaissement. Les capacités du personnel des agences d’exécution seront renforcées en matière 
de méthodes et procédures de décaissement de la Banque, lors du lancement du projet. Les 
décaissements, au titre des fonds de contrepartie inscrits dans la Loi de Finance, se feront par 
tranche trimestrielle conformément au plan de travail et budget annuel du projet tel qu’ils seront 
élaborés et approuvés par le Conseil d’Administration de l’OdR.  

Audit financier et comptable 

4.1.7 Le projet sera soumis à l’audit financier et comptable annuel d’un cabinet indépendant 
sélectionné par voie de concurrence, par la Coordination du projet, dans les 6 mois du lancement 
du projet. L’audit portera sur l’ensemble des ressources du projet (dons et fonds de contrepartie) 
et des dépenses. Les termes de référence de l’audit devront être préalablement approuvés par la 
Banque. Le contrat d’audit sera conclu pour une durée maximale de trois (3) ans, et l’approbation 
par la Banque des rapports d’audit du premier exercice conditionnera la poursuite des prestations 
de l’auditeur. Les frais d’audit seront payés par la méthode du paiement direct, après approbation 
des rapports par la Banque. Enfin, les rapports d’audit seront transmis à la Banque au plus tard 6 
mois après la clôture de l’exercice.  

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.8 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.  

4.1.9 Selon les prévisions établies, les activités du projet commencent dès l’approbation du don 
prévue en décembre 2016, pour s’achever en décembre 2020, toutes composantes confondues. La 
date de clôture du don est fixée au 31 décembre 2020. Au niveau de la Banque, les activités 
prévues dès l’approbation du projet feront l’objet d’un suivi rapproché. 

4.2 Suivi-évaluation  

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'OdR devra 
fournir à la Banque des rapports périodiques et spécifiques sur l’état d’avancement du projet. Il 
s’agira des rapports mensuels et trimestriels sur les aspects relatifs à l’avancement physique et 
financier ainsi que la mise en œuvre du PGES du projet. En outre, ces rapports renseigneront 
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l’évolution des campagnes de sensibilisation, tout en faisant ressortir les résultats obtenus. Ces 
rapports devront parvenir à la Banque au plus tard quarante-cinq (45) jours après la périodicité y 
relative.  

4.2.2 Il est prévu dans le cadre du projet de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation en 
vue de : (i) collecter et gérer les informations sur le niveau d’exécution des différentes 
composantes; (ii) établir la situation de référence pour les besoins du suivi d’impact; (iii) réaliser 
à la fin du projet une évaluation d’impact du projet en utilisant la même méthodologie ayant servi 
à l’établissement de la situation de référence. Un Consultant (Bureau d’études) sera recruté pour 
réaliser les prestations relatives au suivi-évaluation du présent projet. Il convient de noter qu’un 
Expert de l’OdR, désigné dans le cadre de la première phase de la RN18, travaillera de concert 
avec ce Consultant sur les aspects relatifs au Suivi-Evaluation. En outre, la Banque prévoit 
d’effectuer au moins deux missions de supervision sur le terrain par an. A la fin du projet, l’OdR 
organisera des campagnes de comptage de trafic devant permettre de vérifier les données du trafic 
et dans les six mois suivant l’achèvement des travaux. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 L’Évaluation de la performance de la gestion financière (en sigle « PEFA ») de 2014 a mis 
en évidence des évolutions du dispositif de contrôle interne et externe ainsi que la redevabilité. Le 
dispositif de contrôle interne comprend : (i) la Cour des Comptes, (ii) l’Inspection Générale de 
l’Etat, et (iii) la Brigade anticorruption. Bien que les capacités techniques de la Cour des Comptes 
et de l’IGE aient sensiblement évoluées, celles-ci ne disposent pas suffisamment de ressources et 
d’autorité suffisante pour améliorer la redevabilité. Les mêmes progrès ont été mis en évidence au 
niveau de la régularité de la transmission des rapports. Le Ministère des Finances a rattrapé le 
retard enregistré dans la transmission des lois de règlements. De ce fait, les Lois de règlement 
2012, 2013 ont été transmis dans les délais (6 mois) suivant l’exercice.  

4.3.2 En dépit de ces avancées enregistrées sur le plan institutionnel et la régularité de la 
transmission des rapports, le rapport de Transparency international de 2015 met en évidence des 
niveaux faibles en termes de redevabilité et transparence dans le secteur public avec un score de 
40,2/100. Les institutions de contrôle ne sont pas investies de plein pouvoir pour contrôler 
l’exécutif et la Cour des Comptes a été imputée de sa fonction juridictionnelle par un arrêt de la 
Cour Suprême. Ces faiblesses de pouvoir des institutions de contrôle sont reflétées dans le rapport 
du Forum Economique Mondial de 2016-2017 qui montre des niveaux relativement bas en matière 
de rigueur des audits et informations financière. Le Burundi est classée 115ème sur les 138 pays 
enquêtés avec un score de 3,8 sur 7.  

4.3.3 Sur le plan de passation des marchés publics, le cadre juridique et institutionnel est 
globalement opérationnel est en conformité avec les dispositions du nouveau Code des marchés 
publics. Le rapport annuel de 2015 de l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP) donne 
quelques résultats et recommandations : (i) organiser des formations continues au bénéfice des 
différents acteurs de la commande publique ; (ii) émettre des lettres circulaires d’interpellation à 
l’endroit des différents acteurs de la commande publique ; (iii) émettre des circulaires de 
clarification de certaines clauses de la loi en vue d’une interprétation commune à l’endroit des 
acteurs de la commande publique ; (iv) élaborer et mettre à exécution un plan d’actions visant à 
pallier aux différents manquements mis en évidence par l’auditeur. 

4.3.4 Au sein de l’OdR, quelques faiblesses persistent et sont susceptibles de freiner l’efficacité 
des mécanismes de passation de marchés. L’évaluation des processus de passation des marchés 
dans les projets financés par la Banque confirme ces insuffisances qui sont liées principalement à 
la faible qualité de préparation/traitement des dossiers. Le recrutement d’un l’Expert en 
acquisitions est en cours dans le cadre de l’exécution de la RN 13. Cet Expert apportera un appui 
à l’OdR en matière de passation de marchés et de gestion des contrats. Pour remédier à ces 
faiblesses, il est également programmé, l’audit comptable et financier pour trois exercices 
correspondant à la durée de vie du projet en vue de renforcer la gestion financière du projet.  



 

17 

4.4 Durabilité  

4.4.1 La durabilité des routes dépend des principaux facteurs suivants : (i) la qualité des études 
techniques préalables; (ii) la qualité des travaux exécutés ; (iii) l’exploitation des infrastructures; 
et (iv) le niveau et la qualité de l’entretien. Soulignons que le sous-secteur routier du Burundi 
s’articule autour, d’une part, de l’Office des Routes chargé de la préparation et de l’exécution des 
tâches de programmation, de la passation des marchés et du suivi des travaux routiers ; et d’autre 
part, du Fonds Routier qui a pour mission d’assurer la collecte de ressources pérennes en vue du 
financement de l’entretien routier. Il convient de noter que le RRN d’une longueur total de 4474 
km comprend 1674 km de routes revêtues dont 34,2 % sont en très bon état, 8,9 % en bon état, 
43,6 en état moyen et 13,3 % en mauvais état., Quant aux routes nationale non revêtues d’une 
longueur de 304,9 km (79,7%) sont en mauvais état, 8,1% en état moyen et seulement 12,2% en 
bon état. 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 autre condition du Don (Condition C. iii). 

4.4.2 En vue de garantir la qualité de l’infrastructure, l’OdR a procédé l’actualisation des études 
techniques d’avant-projet en septembre 2016. Les solutions techniques retenues ont été jugées 
satisfaisantes par la Banque. 

4.4.3 Pour l’exécution des travaux, l’entreprise de construction sera choisie par voie d’appel 
d’offres ouvert avec publicité au niveau international, sur la base d’un dossier d’appel d’offres 
validé par la Banque. Le cahier des clauses techniques particulières précisera toutes les 
spécifications techniques des matériaux à utiliser ainsi que les critères de réception des ouvrages. 
L’entreprise retenue devra alors établir les dossiers d’exécution des travaux qui seront soumis à 
l’approbation de la mission de contrôle et du maître d’ouvrage. Afin de veiller au respect des 
normes de qualité pendant la phase de construction, le contrôle et la surveillance des travaux seront 
assurés par un bureau d’ingénieurs-conseils choisi parmi les plus qualifiés, familier des projets 
similaires, conformément aux règles et procédures de la Banque en la matière. D’autre part, il est 
prévu des missions d’audit technique et de sécurité routière qui seront effectuées par un consultant 
recruté dans le cadre du projet. Enfin, la supervision du projet par la Banque, permettra de 
contribuer à un meilleur suivi technique de l’exécution des travaux et d’atténuer tous risques de 
malfaçon. 

4.4.4 Concernant l’exploitation des infrastructures, notamment de la chaussée et de ses 
dépendances, le Burundi dispose de textes législatifs et réglementaires concourant à la protection 
de leur patrimoine routier, les autres sont en cours d’adoption. Il s’agit notamment du projet de 
décret « Réglementation de la charge à l’essieu ». Les missions de supervision par la Banque 
permettront de s’assurer de l’application effective des textes en vigueur et de la diminution 
progressive du phénomène des surcharges sur le réseau routier classé. En tout état de cause, le 
Gouvernement devra prendre toutes les mesures utiles pour appliquer les sanctions financières 
prévues par les lois en vigueur et délester les camions en infraction. 

4.4.5 Toutefois, la durabilité des investissements dans le secteur des transports au Burundi est 
une question récurrente qui nécessite des mesures adéquates. En matière d’entretien du réseau 
routier classé, il a été constaté que les ressources financières mobilisables par le Fonds Routier 
National (FRN) sont en constante progression depuis 2007 malgré un fléchissement en 2015 du 
fait de la crise que traverse le pays. Afin d’assurer un entretien courant et périodique optimal du 
réseau, le FRN a déjà mobilisé, au 31 août 2016, 13 milliards de Francs Burundais (BIF), sur une 
prévision de 20 milliards de BIF avec des besoins évalués à près de 30 milliards de BIF. Le gap 
annuel à financer est d’environ 10 milliards de BIF est plus ou moins compromis par la décision 
du Gouvernement de plafonner l’accès du FRN aux ressources collectées. Par ailleurs, 
l’exploitation du parking des poids lourds de Gitega aménagé dans le cadre de la RN-15 (Gitega-
Ngozi) sur financement de la Banque, est de nature à diversifier les sources de financement du 
FRN. Enfin, consciente des contraintes budgétaires liées au contexte politico-économique auquel 
le pays fait face, la Banque a toutefois entrepris le dialogue avec les autorités sur les risques liés 
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à une insuffisance des fonds alloués à un entretien convenable du réseau routier qui ne cesse de se 
détériorer.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques identifiés à cette étape d’instruction du projet sont de trois natures 
et résumés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8: Risques et mesures atténuation 

Risques Niveau Mesure d’atténuation 

L’instabilité politique et la 
fragilité de la paix constituent des 
risques majeurs pour la mise en 
œuvre du projet 

Haut Les efforts engagés par la Communauté internationale pour 
restaurer le dialogue inter-burundais pourrait contribuer à 
aplanir ce risque. Par ailleurs, en dépit de la situation de 
fragilité du pays, les sites dans lesquelles les investissements 
du projet sont prévus demeurent accessibles au plan 
sécuritaire 

Le plafonnement des ressources 
du FRN a un impact sur 
l’entretien et la durabilité des 
infrastructures routières. 

Haut Ce risque sera atténué par les conclusions des consultations 
en cours entre la Banque et les autorités burundaises.  

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. 

Moyen Ces 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 preuve 
du versement sur le compte de contrepartie des ressources au 
titre des fonds de contrepartie pour l’année concernée, 
conformément au calendrier de dépenses constitue autre 
condition de don (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 

Moyen 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. 

 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Les projets d’infrastructures contribuent à l’autonomisation des femmes par un 
changement de mentalité. Il convient de noter que les femmes occupent de plus en plus des 
emplois sur les chantiers de BTP (30%) naguère réservés exclusivement aux hommes. Le revenus 
tirés de cette activité constituent, dans la majeur de partie des cas, le capital de démarrage des 
activités génératrice des revenus si jamais des initiatives d’encadrement des groupements féminins 
sont mises en œuvre dans le cadre du projet.  

4.6.2 Le projet permettra de confirmer les connaissances en matière de contribution des projets 
de transport dans la consolidation de l’intégration et à l’amélioration des conditions de vie des 
populations bénéficiaires du projet. Il contribuera également à l’amélioration de l’employabilité 
des jeunes notamment à travers la promotion de stages de jeunes ingénieurs au sein des entreprises 
en charge des travaux et du cabinet de contrôle et de surveillance. Plus globalement, il permettra 
d’inspirer les dispositifs et stratégies permettant de consolider la contribution des projets de 
transport dans la création d’emplois. 

4.6.3 Le dispositif de suivi-évaluation de l’impact du projet servira à consolider des 
connaissances en vue de la conception des futurs projets. La dissémination des connaissances se 
fera à travers les moyens de communication de la Banque (siteweb, ateliers, etc.).  
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5. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument de financement 

5.1.1 Pour contribuer au financement de ce projet, la Banque accordera de deux dons : 9,72 
MUC au titre du FAD 13 et 4,08 MUC à travers le FAT. La contribution de la Banque représente 
89,96% du coût total du projet. Le gouvernement financera le projet à hauteur de 1,54 MUC au 
titre de la contrepartie nationale, soit 10,04% du coût total. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de Don 

5.2.1 L’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de don FAD et FAT est subordonnée à leur 
signature par les deux parties. 

B. Conditions préalables au premier décaissement 

5.2.2 Le premier décaissement des ressources de chaque  don FAD et FAT est subordonné à 
l’entrée en vigueur des Protocoles d’accord de don correspondant.  
  

C. Autres conditions 

5.2.3 Le Donataire devra, à la satisfaction de la Banque :  

(i)  Fourni, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, et, en tout état de cause avant tout 
début des travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes 
affectées par le Projet sur cette zone, et/ou la preuve de la réinstallation desdites personnes ; 
conformément au Plan d’Action de Réinstallation (PAR), au  Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) et aux règles et procédures de la Banque/du Fonds en la 
matière, notamment sa Politique en matière de déplacement involontaire de populations et son 
Système de sauvegardes intégré ;  (Paragraphe 3.2.15) 

(ii) Fournir au plus tard le 31 mars de chaque année, du versement sur le compte de contrepartie, 
des ressources au titre des fonds de contrepartie pour l’année concernée, conformément au 
calendrier de dépenses. (paraphe 4.5.1); et 

(iii) Fournir au Fonds (a) au plus tard le 31 mars 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) au plus tard le 30 juin de chaque année,  le rapport d’exécution du 
programme et du budget annuel; (paragraphe 4.4.1). 

D. Engagements 

5.2.4 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;  

(ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées par le 
Projet sur cette zone aient été complètement indemnisées et/ou réinstallées ; et 

(iii)Fournir à la Banque/ au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PAR 
et du PGES  y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à 
engager.  

5.3 Conformité aux politiques de la Banque  

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
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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 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 pour 
l’ensemble du projet de 18,44 %.  

6.2 Recommandations  

La Direction recommande que : (i) le Conseil d’administration du Fonds approuve l’octroi d’un 
don FAD de 9,72 millions UC et (ii) les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds 
approuvent l’octroi d’un don FAT de 4,08  millions UC à la République du Burundi,  pour le 
financement du Projet d’aménagement routier et de bitumage de la route  
Nyakarao-Mwaro-Gitega (RN18) / Phase II – Tronçon Kibumbu-Gitega (Mweya) 24 km, selon 
les conditions et modalités énoncées dans le présent rapport. 



 

I 

Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs des pays 

 
 
 
 

Année Burundi Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2015 28 30,067 80,386 53,939
Population totale (millions) 2015 11.2 1,184.5 5,945.0 1,401.5
Population urbaine (% of Total) 2015 11.7 39.7 47.0 80.7
Densité de la population (au Km²) 2015 435.3 40.3 78.5 25.4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  270 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2015 82.8 66.3 67.7 72.0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2015 83.4 56.5 53.0 64.5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0.904 0.801 0.506 0.792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 188 pay s) 2014 184 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 81.3 39.6 17.0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2015 3.3 2.6 1.3 0.6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2015 5.7 3.6 2.6 0.8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2015 44.8 41.0 28.3 17.3
Population âée de 65 ans et plus (%) 2015 2.5 3.5 6.2 16.0
Taux  de dépendance (%) 2015 89.7 80.1 54.6 50.5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2015 97.7 100.1 102.8 97.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2015 23.5 24.0 25.8 23.0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2015 57.1 61.2 68.9 79.1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2015 59.2 62.6 70.8 82.1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2015 43.5 34.8 21.0 11.6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2015 11.1 9.3 7.7 8.8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 54.1 52.2 35.2 5.8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 81.7 75.5 47.3 6.8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2015 5.9 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 740.0 411.3 230.0 22.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 26.3 35.3 62.1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 2.8 46.9 118.1 308.0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2012 19.1 133.4 202.9 857.4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 60.3 50.6 67.7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 75.9 71.6 89.1 99.0
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 48.0 51.3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 48.0 39.4 60.8 96.3
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 1.0 3.8 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 128.0 245.9 149.0 22.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 95.0 84.1 90.0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 98.0 76.0 82.7 93.9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 29.1 20.8 17.0 0.9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 1 604 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4.4 2.7 3.1 7.3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 134.1 106.4 109.4 101.3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 134.5 102.6 107.6 101.1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 33.1 54.6 69.0 100.2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 29.2 51.4 67.7 99.9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 52.8 45.1 58.1 81.6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 86.9 61.8 80.4 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 88.8 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 84.6 53.4 75.2 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 5.8 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 46.7 8.6 11.9 9.4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 79.2 43.2 43.4 30.0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 10.4 23.3 28.0 34.5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0.0 1.1 3.0 11.6

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

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II : Portefeuille des projets de la Banque en cours d’exécution au Burundi  

Secteur Nom du projet 
Date 

Approbati
on 

Date de 
clôture 

Engagements 
nets 

(M UC) 

Décaisse
ment (%) 

Perf. 

Développement 

rural 

Projet d’Aménagement des Bassins Versants et 
d'Amélioration de la Résilience 
Climatique(PABVARC)- 

22 Avr. 13 30 Juin 18 8,41 64,58%   

Projet Développement Rural du Bugesera 
(Régional) 

25-Sep-09 31 Dec. 17 15,02 74,00%   

 Sous Total 23,43 70,62%   
             

Énergie 

NELSAP Interconnexion Project (Régional) 27 Nov. 08 30-Avr-17 15,15 16,77%   

Jiji Mulembwe Hydroenergy 23 Juin 14 31 Dec. 19 14,34 0,00%   

Projet Plan directeur de production. transport et 
distribution électrique 

30 Avr. 14 30 Juin 18 0,86 0,60%   

Rusumo Hydroenergy (Régional) 27 Nov. 13 31 Août 19 26,90 1,00%   

Ruzizi Hydroenergy (Régional) 16 Dec. 15 31 Déc. 22 21,00 0.00%   

Sous Total 78,25 3,60%   
             

Transport 

Projet Gitega-Ngozi – RN 15 - Phase 2  29 Juin 11 30 Nov. 17 42,00 72,38%   

Projet d’Aménagement de Routes (Mugina-
Mabanda-Nyanza Lac et Rubavu-Gisiza) – RN 3 -
(Régional) 

27 Juin 12 31 Déc. 17 27,50 35,00%   

Projet de la Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-
Mwityazo – RN 5 - (Regional) 

16 Déc. 08 31 Déc. 17 49,38 93,30%   

Projet de la route Makebuko - Ruyigi – RN 13 18 Déc. 13 31 Déc. 17 8,94 38,00%   

Projet d’amenagement et de bitumage de la RN18 
Nyakararo-Mwaro 

24 Aout 14 30 Juin 18 19,42 16,00%   

Study for development of Bujumbura Port 
(Burundi/Zambie) – (Régional) 

14 Oct. 13 30 Nov. 16 0,83 34,57%   

Sous-Total  148,07 62,63%   
             

Eau-
Assainissement 

Programme Eau et Assainissement du Lac Victoria 
(Régional) 

17 Dec 10 31 Dec16 14,10 38,00%   

             

Multi secteur T.A and Capacity Building to ICGLR 15 Juil. 13 31 mars 17 1,49 99,00%   

Grand Total       265.34 44,49%   
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Annexe III : Prise en compte de la fragilité  

La Banque à travers ORTS surveille de près l’évolution de la situation du Burundi et prépare régulièrement 
des notes d’évaluation de la fragilité pour informer la Haute Direction. L’évaluation de la fragilité du 
Burundi a été successivement effectuée à travers : (i) la revue à mi-parcours du DSP 2012-2016 en mars 
2014, (ii) l’étude régionale de la fragilité dans les Grands Lacs au premier trimestre 2015, (iii) les notes 
trimestrielles internes préparées au cours de l’année 2015, (iv) la mission d’évaluation du projet Ruzizi III 
au troisième trimestre 2015 (v) l’étude d’analyse des conflits et perspectives de paix dans les Grands Lacs 
réalisée en mars 2016, (vi) le rapport d’extension du DSP 2012-2017 jusqu’en décembre 2018 et la revue 
de la performance du portefeuille effectuées en troisième trimestre 2016.  

A. Contexte socio-politique et économique 

La faible cohésion politique et sociale, résultant d’une histoire des crises politiques récurrentes, dont la plus 
récente s’est manifestée à travers les élections de 2015, a entrainé progressivement le pays dans une situation 
de fragilité intense. Le processus électoral de 2015 a plongé le pays dans une grave crise socio-politique. Les 
élections de juin-juillet 2015, boycottées par l’opposition et la société civile, ont permis la réélection du Président 
de la République en exercice. Cette crise politique a atteint son apogée avec l'échec de la tentative de coup d'État, 
le 13 mai 2015, par un groupe d'officiers de l'armée et les attaques perpétrées sur deux camps militaires le 11 
décembre 2015, entrainant une intensification de la violence, des viols, des tortures et des assassinats. Le bilan 
humanitaire est très lourd avec plus de 500 victimes et environ 260 000 personnes réfugiées dans les pays voisins. 
Contrairement aux précédents conflits armés fortement marqués par les divisions ethniques, les tensions actuelles 
demeurent, à ce jour, essentiellement politiques. Néanmoins, la communauté internationale ne cesse d’évoquer les 
risques d’une escalade des violences sur fond ethnique si la crise perdure. 

Au plan sous régional, la médiation pour une sortie de crise a été confiée par les chefs d’État de la sous-région 
au Président ougandais (en juin 2015) et l’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa (en mars 2016) pour 
relancer les pourparlers inter-burundais. La première session du dialogue inter-burundais a été organisée en mai 
2016, sans la participation du CNARED qui est la principale coalition des partis d’opposition burundaise et que le 
Gouvernement récuse. La deuxième session du dialogue, toujours sans le CNARED, n’a pas fait des avancées les 
questions de fond concernant la crise, sur le statut et la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation 
d'Arusha, la Constitution, la situation de sécurité, l'espace politique et démocratique, l'état de l'économie. Par 
ailleurs, le dernier sommet des Chefs d’Etat, septembre 2016, a validé la proposition du Médiateur allant dans le 
sens d’un dialogue inclusif dans un délai de six mois.  

La Communauté internationale est de plus en plus inquiète devant l’aggravation de la crise qui comporte un 
risque d’embrasement de la sous-région. Ce risque est d’autant plus réel que le Gouvernement du Burundi et 
certains observateurs internationaux accusent le Rwanda d’abriter des rebelles; ce que démentent formellement les 
autorités de ce dernier. La proposition d’envoi d’une force de l’Union africaine a été rejetée par le Gouvernement. 
Le Conseil de sécurité a adopté, le 01 Avril 2016, à l’unanimité de ses membres, la résolution 2279 (2016), par 
laquelle le Secrétaire général est invité à accroitre l’engagement des Nations Unies au Burundi en renforçant 
l’équipe de son Conseiller spécial pour la prévention des conflits. 

Au plan économique, l’activité économique s’est fortement ralentie depuis avril 2015, interrompant la 
dynamique de croissance amorcé en 2005. Le taux de croissance du PIB réel était estimé à -4,1% en 2015, contre 
4,7% en 2014. Les projections des taux de croissance du PIB, qui sont de l’ordre de 1% en 2016. Le risque de 
surendettement du Burundi reste élevé en raison du déséquilibre commercial structurel et de la crise socio-
politique. Le programme de réformes mis en œuvre dans le cadre de la Facilité Élargie de Crédit (conclu en 2012) 
avec le FMI a connu des dérapages liés au contexte politique. En outre, l’Union européenne, premier donateur du 
Burundi sur la période 2015-20, a suivi la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et les États-Unis, en suspendant le 
14 mars 2016 son aide directe au Burundi, y compris l’aide budgétaire. 

Au plan social, le pays fait partie des pays les plus pauvre avec un taux de pauvreté de la population estimé 
64,6% en 2014 (67,1% en 2006). Le dernier rapport du PNUD sur le Développement humain de 2015 place le 
Burundi en 184ème position (sur 188 pays et territoires). Le pays est aussi confronté à un chômage élevé, 
particulièrement chez les jeunes estimé à plus de 50%. En outre, l’impact de la crise politique combiné au gel des 
appuis extérieurs s’est davantage accentué en 2016 du fait des coupes budgétaires dramatiques pour la santé (54%), 
l’agriculture (14%) et l’éducation (27%).  

En matière de gouvernance, la situation ne s’est guère améliorée en dépit des efforts engagés par le 
Gouvernement pour combattre les malversations économiques. Cette situation est confirmée par le rapport de 
Transparency international de 2015 qui classe le Burundi à la 150ème position sur 167 pays en matière d’indice 
de perception de la corruption. Sur un total de 16 critères considérés comme problématiques pour les affaires au 
Burundi, Global Competitiveness Report 2015-16 indique aussi la corruption occupe le premier rang (26%), suivis 
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de l’accès au financement (21%) et de l'instabilité politique (19%). En outre, l’indice de Gouvernance en Afrique 
Mo Ibrahim de 2015 soulignait déjà une dégradation de la sécurité personnelle entre 2014 et 2013, en classant le 
Burundi au 38ème rang sur les 54 pays évalués.  

B. Opportunités, défis et facteurs de la fragilité 

A part de la détérioration de la situation politique, les défis et les opportunités structurels de développement du 
pays sont essentiellement demeurés inchangés depuis 2012. Le Burundi dispose de plusieurs atouts/opportunités 
(cf. Encadré 1) dont la mise en œuvre devrait avoir un impact réel sur la croissance et la création d’emplois, mais 
les principaux défis/contraintes de son développement sont liés à sa situation de fragilité et des crises politiques 
cycliques. 

La fragilité persistante du Burundi montre que des 
facteurs critiques de fragilité de l’État sont en jeu à 
savoir des dirigeants frileux, un manque de cohésion 
politique, des capacités faibles, un engagement 
insuffisant envers la construction des institutions 
économiques et la mise en œuvre de politiques et de 
réformes favorables à la croissance, et une incapacité 
à générer ou à bien utiliser un espace budgétaire. Les 
principaux facteurs de fragilité sont multiples, 
complexes et également inter-liés : répétitifs depuis 
les premières années de l’indépendance (1962) ou le 
conflit récent. A ce jour, la situation du Burundi 
s’avère complexe et la fragilité s’est intensifiée suite à 
la crise en cours.  

i. Le premier facteur de fragilité concerne le faible 
engagement des composantes dans l’adhésion 
aux pactes politiques et sociaux dans un contexte 
où les clivages sociaux de différentes natures et à 
différents niveaux s’avèrent persistants. 

ii. Le deuxième est la combinaison des problèmes 
fonciers, de la dégradation de l’environnement, 
du dynamisme démographique et du retour de 1,2 
millions de sinistrés de guerre, déplacés ou 
réfugiés : (i) la dynamique démographique, 
nourrie par une forte densité, menace la sécurité 
alimentaire et intensifie les conflits fonciers dans 
un contexte de pénurie de terres ; (ii) le 
morcellement des terres et l’insécurité foncière 
ont des effets néfastes sur la production agricole 
et sur le niveau de vie en zone rurale, les conflits 
fonciers mal gérés et parfois traités arbitrairement 
et présente potentiel d’instabilité important ; et 
(iii) rapatriement de près de 500 000 réfugiés 
burundais des pays voisins entre 2006 et 2013 
alors que des milliers de burundais sont toujours présents dans ces pays ainsi que le retour en exil de plus de 
260 000 personnes suite à la récente crise de 2015 augmentent la complexité de la crise dans une perspective 
de court, moyen et long termes. 

iii. Le troisième est l’effet combiné du dynamisme démographique et du chômage des jeunes. La faible prise en 
charge des jeunes, et le manque de stratégie pour leur permettre d’accéder à l’emploi constituent une menace 
pour l’équilibre sécuritaire du pays autant que pour le développement économique. 

iv. Le quatrième est la faible capacité humaine de l’administration publique combinée à faible diversification de 
l’économie burundaise qui la rend fortement dépendante de l’aide extérieure et l’expose aux chocs exogènes. 
Cette situation couplée à la faiblesse d’infrastructures de développement retarde la promotion du secteur privé.  

v. Le cinquième est de nature transfrontalière. L’imbrication, l’interdépendance et la complexité des conflits, 
qui touchent l’ensemble de la sous-région des grands lacs, font peser une menace constante sur la stabilité 
politique du Burundi.  

 

Encadré 1: Opportunités et défis 

Principales opportunités 

 Un potentiel minier (sous-exploité) avec des réserves 
importantes de minerais (nickel, coltan, vanadium, 
phosphates, carbonatites, tourbe, calcaire, etc.). Le Burundi 
détient la 2ème grande réserve mondiale du Nikel, 6% des 
réserves mondiales de Nickel avec près de 200 millions de 
tonnes.  

 Un potentiel hydroélectrique permet d’avoir un potentiel 
électrique exploitable de 1300 Mégawatts, mais aujourd’hui 
moins de 40 MW sont effectivement exploités;  

 La mise en valeur du Lac Tanganyika, long 650 km, qui 
dessert une dizaine de ports et devrait constituer une plaque 
tournante au niveau des échanges interrégionaux. Dans ce 
contexte, la rénovation du port de Bujumbura permettra 
d’accroitre le commerce, notamment pour le transit de 
marchandises entre les différents pays de la sous-région 
(Rwanda, Uganda, Tanzanie, RDC, Zambie, etc.).  

Principaux défis 

 Un faible niveau de développement des infrastructures 
(routière et énergétique), qui constitue un obstacle majeur au 
développement. 

 Une faiblesse des capacités institutionnelles, caractéristique 
d’un pays fragile et se traduit par la difficulté et la lenteur 
dans la coordination et la mise en œuvre des politiques 
économiques. 

 Une économie vulnérable aux chocs extérieurs avec une 
capacité limitée pour la mobilisation des recettes fiscales, 
principalement en raison de l’étroitesse de la base 
économique et des faiblesses persistantes en matière de 
gouvernance économique et financière. 

 Un secteur privé peu développé dont la compétitivité pâtit 
des coûts de production (électricité, télécommunication, 
transport, etc.) élevés ainsi que de la faible qualification de la 
main-d’œuvre.  

 En dépit de son potentiel, le secteur agricole est dominé par 
les activités de subsistance et caractérisé par une productivité 
très faible dont le volume ne suffit pas à garantir la sécurité 
alimentaire.  
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C. Les aspects de fragilité traités par le Projet  

Le projet d’aménagement et de bitumage de la route Nyakararo-Mwaro-Gitega (RN18) / Phase II- Tronçon 
Kibumbu-Gitega (Mweya) - (24 km) traite directement de la faiblesse des infrastructures comme facteur 
de fragilité du pays. De façon indirecte, le projet aura également un effet sur les autres facteurs de fragilité 
tel que la faiblesse du secteur privé et de la diversification économique ainsi que la faiblesse des 
opportunités économiques et d’emplois surtout pour les jeunes.  

Facteurs de fragilité Comment le projet contribuera à la réduction de la fragilité 

Faiblesse des 
infrastructures  

Le projet contribuera à renforcer les infrastructures routières à travers les travaux 
d’aménagement et de bitumage du tronçon Kibumbu–Gitega (Mweya), soit 24 km et les 
aménagements connexes comprenant la réhabilitation de 15 km de pistes rurales ainsi que la 
réhabilitation d’infrastructures socio-économiques de base. La RN 18 fait partie de la liaison 
économique et stratégique entre la capitale Bujumbura et les régions du Centre, du Nord et de 
l’Est du pays.  

Faiblesse du secteur 
privé et de la 
diversification 
économique  

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. Certaines 
entreprises comme celles de stevia et de thé implantées dans la province prévoient de confier 
progressivement la collecte de la feuille verte aux organisations d’agriculteurs tandis que  
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. De cette manière le projet 
devrait contribuer à la promotion du secteur privé et de la diversification économique.  

Faiblesse 
d’opportunités 
économiques et 
d’emploi surtout pour 
les jeunes 

Le projet prévoit des activités connexes notamment la réhabilitation d’infrastructures socio-
économiques de base. Parmi ces infrastructures figure l’école fondamentale de Kibiri dont la 
réhabilitation contribuera à améliorer les conditions d’apprentissage des jeunes. Aussi le projet 
a prévu l’intégration de dix jeunes ingénieurs stagiaires (dont cinq femmes) au sein de la mission 
de contrôle et l’entreprise renforcera les capacités d’employabilité des ces jeunes. Par ailleurs, le 
projet aura des effets positifs sur l’accroissement du flux commercial et des échanges et à travers 
cela, sur l’augmentation des opportunités économiques et d’emplois surtout en faveur des jeunes.  

  

D. Dialogue pays 

Conformément à sa stratégie 2014-2019 pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique, la 
Banque renforcera son rôle de leader dans le dialogue stratégique, les partenariats et le plaidoyer sur les questions 
de fragilité au cours des années à venir. Même si la Banque n’intervient pas directement sur des questions 
politiques, grâce aux ressources du pilier III de la FAT et aux fonds fiduciaires qui seront mobilisés, elle pourrait 
contribuer aux négociations de paix et de reconstruction en mettant à disposition l’expertise nécessaire à travers 
des assistances techniques ciblées sur les questions économiques, financières et de plaidoyer. La Banque explorera 
également les possibilités d’appuyer des formations en faveur des acteurs politiques sur des domaines ciblés ayant 
trait à la cohésion sociale et politique. Des travaux analytiques sur les sources de fragilité et ses implications 
régionales seront entrepris afin d’approfondir la compréhension de la situation du Burundi ; ce qui permettra à la 
Banque de jouer un rôle clé auprès des autres partenaires techniques et financiers dans la réflexion sur les solutions 
spécifiques à la sortie de la crise en privilégiant des domaines pour lesquels elle dispose un avantage comparatif. 
Enfin, le rapport de IDEV sur les DSP entre 2004-2015 propose des éléments qui devraient également orienter le 
dialogue avec les différentes parties prenantes et identifie également les défis importants pour la stratégie future de 
la Banque au Burundi.  
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ANNEXE IV : Carte de la zone du projet 

(Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les 
dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut 

légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières). 

 
  




