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EQUIVALENCES  MONETAIRES 
[Juillet 2010] 

 

1 UC = 1813,57 BIF 

1 UC = 1,20520 EUROS 
 EUROS 1 UC = 1,47890 USD 

 

EXERCICE  BUDGETAIRE 
   1er juillet     -    30 juin 
 

POIDS ET MESURES 
1 kilogramme (kg) = 2,200 Livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 kilomètre (Km)  = 0,621 Mile 

1 kilomètre carré (km2) = 0,3861 sq mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 

BADEA Banque Arabe Pour le Développement Economique en Afrique 

BIF Franc Burundais 

CSEP Cellule de Suivi et de l’Exécution de Projets  

CSLP Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté 

EAC East Africa Community 

FAD Fonds Africain de Développement 

FED Fonds Européen de Développement 

FRN Fonds Routier National 

IDA International Development Association 

MTPE Ministère des Travaux Publics et de l’Equipement  

MF Ministère des Finances  

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

ODR Office des Routes (Burundi) 

PACT Plan d’Actions à Court Terme sur les infrastructures du NEPAD 

PAP Programme d’actions prioritaires 

PDSR Projet de Développement du Secteur Routier(Burundi) 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel  

TRIE Taux de Rentabilité Interne Economique  

HDM Highway Design and Maintenance  Model 

VAN Valeur actuelle nette 

Veh/j Véhicules par jour 

ZIP Zone d’Influence du Projet 
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1. Fiche du Client  

PAYS : Burundi  

TITRE DU PROJET  : Projet d’aménagement et de bitumage de la route Gitega-Nyangungu-

Ngozi phase 1 : Tronçon Nyangungu-Ngozi  

LIEU D'IMPLANTATION Provinces de Gitega, Ngozi, Kanyaza et Karuzi 

DONATAIRE : République du Burundi 

ORGANES D'EXECUTION :  Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics (METP) / Office 

des Routes / Cellule de Suivi de l’Exécution de Projets routiers 

(CSEP) ; B.P. 1860 BUJUMBURA, (Burundi), Fax (257) 25 36 95 ; 

Téléphone : (257) 22 29 40 / 22 09 59; E mail : odr@usan-u.net . 

.  

2. Plan de financement  

Source 

Montant hors toutes taxes 

(en Millions UC) Instrument 

DON du FAD (sur ressources «Facilités des États 

fragiles» FSF pilier I) 
24,1 

Don (projet) 

GOUVERNEMENT  
0,155 

Budget d’Investissement 

(Contrepartie nationale) 

TOTAL 24,255  

 

3. Importantes informations financières du don FAD 

Monnaie du Don Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt Non applicable 

Marge du taux d’intérêt Non applicable 

Commission de service  Non applicable 

Commission d’engagement Non applicable 

Autres frais  Non applicable 

Echéance prêt Non applicable 

Différé d’amortissement prêt  Non applicable 

TRF, VAN (scénario de base) Sans objet (la route du projet est gérée par l’Administration, son  

utilisation ne génèrera pas de revenus directs d’exploitation) 

TRE, VAN  du projet (scénario de 

base) 

14,9%  et 3,5 Millions $US 

 

4. Durée – principales étapes (attendues)  

Activités (mois, année) 

Approbation de la note conceptuelle Juillet 2010 

Approbation du projet Septembre 2010 

Signature du Protocole d’Accord / Entrée en vigueur du don FAD (au 

plus tard) 
Décembre 2010 

Achèvement du projet  Octobre 2012 

Dernier décaissement du don FAD Juillet 2013 

mailto:odr@usan-u.net
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BURUNDI : PROJET DE ROUTE GITEGA-NYANGUNGU-NGOZI PHASE 1 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS 
RESULTATS 

ESCOMPTES 

PORTEE INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

CIBLES INDICATIVES  ET 

ECHEANCIERS 
HYPOTHESES /RISQUES 

Finalité (Objectif global auquel le projet doit 

contribuer) 

Contribuer au désenclavement des zones rurales et à 

l’accroissement des échanges sous-régionaux 

Impacts (Résultat(s) à 

long terme ou 

conséquence logique 

des d’effets du projet) 

 

(i) Zones rurales 

désenclavées ; (ii)   

Echanges sous-

régionaux facilités et 

accrus  

Bénéficiaires 

(Population tirant 

bénéfice 

directement et 

indirectement du 

projet) 

 

Burundi, 

Indicateurs d’impacts (Évidences 

démontrant la réalisation des 

résultats -Source et méthode)  

(i) Linéaire de routes prioritaires 

aménagées  (ii) taux de croissance 

du volume des échanges sous-

régionaux par voie routière   

 

Source: Ministère des Travaux 

Publics et de l’Equipement  

(MTPE), Ministère en charge du 

Commerce Méthodes: Statistiques 

nationales économiques et de 

transport) élaborées 

Progrès attendus et échéanciers à 

long terme 

(i). Entre 2010 et 2020  le 

linéaire de routes nationales 

revêtues passe de  1230km à 

1950 Km) ;(ii) Accroissement 

des échanges sous régionaux 

d’environ 10% à partir de 2013  

 

Source : MTPE et Ministère en 

charge du commerce 

Méthodes : Statistiques 

nationales (économiques et de 

transport) élaborées 

Énoncés d’hypothèses     (Facteurs de risques et conditions critiques du 

succès 

Stratégie(s) d’atténuation)  

Risques : (i) 1. Retard dans le processus de stabilisation du pays  ; (ii)  

Absence de mobilisation du financement et de réalisation de réformes 

nécessaires pour le financement des investissements dans le secteur  

Mesures d’atténuation : (i) la politique de réconciliation et de 

sécurisation du territoire engagées depuis quelques années et le processus 

de démocratisation en cours,  sont de nature à renforcer la paix et le la 

stabilité du pays ; et (ii) le retour des bailleurs de fonds noté depuis 2004 

devrait se renforcer et apporter les financements nécessaires avec la 

stabilité politique ainsi attendue.  

But du projet (Changements recherchés ou attendus par 

la réalisation du projet) 

Faciliter la circulation des biens et des personnes le long 

de la route Gitega- Nyangungu-Ngozi et améliorer 

l’accessibilité des populations aux services de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets (Résultats à 

moyen terme, soit la 

conséquence  

logique des extrants du 

projet)  

(i) Circulation des 

personnes et des biens 

sur la route Gitega- 

Nyangungu-Ngozi  

améliorée; (ii) 

accessibilité des 

populations de la zone 

du projet améliorée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires 

(Groupe(s)-cible 

tirant bénéfice(s) 

des résultats du 

projet) 

Burundi 

Indicateurs d’effets (Groupe(s)-

cible tirant bénéfice(s) des résultats 

du projet) 

1. (i) vitesse moyenne de 

circulation entre Gitega et Ngozi 

et (ii) Taux de réduction des coûts 

généralisés de transport  sur l’axe  

Gitega-Ngozi   

2. Nombre de personnes situées à 

moins de 2 km de marche à pied 

d’une route carrossable en toute 

saison 

 

Source : MTPE 

Méthodes : Statistiques nationales 

élaborées, enquêtes 

socioéconomiques réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progrès attendus et échéanciers à  

moyen terme 

A l’horizon 2014 : (i) vitesse 

moyenne de circulation entre  

Gitega et Ngozi passe  de 

20Km/h en 2010 à 60 Km/h; (ii) 

les Coûts d’exploitation des 

véhicules réduit d’en 

moyenne  25% sur la durée de 

vie de la route, et le temps 

moyen de transport sur la route 

passe d’environ 4 heures en 2010  

à  1h30 en 2014 

2.  la population de la zone du 

projet située à moins de 2km de 

marche à pied d’une route 

carrossable passe de  15% en 

2010 à 60% en 2014  

 

Sources :((MTPE) Méthodes : 

statistiques nationales élaborées 

 

 

 

 

Énoncés d’hypothèses  (Facteurs de risques et conditions critiques du 

succès et 

Stratégie(s) d’atténuation) 

Risques (i) Défaut d’entretien des routes du fait de l’insuffisance de 

ressources ; et (ii)  faiblesse des capacités des PME locales pour réaliser 

les travaux d’entretien    

Mesures d’atténuation. (i)  Mobilisation de sources complémentaires 

comme les péages  pour alimenter le Fonds Routier déjà mis en place (ii) 

financement d’une étude diagnostic sur l’industrie de la construction 

routière au Burundi devant déboucher sur un projet appui à la formation 

des PME  et à une réforme des modalités de contractualisation des 

marchés de travaux d’entretien routier 
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           HIERARCHIE DES OBJECTIFS 

 

RESULTATS 

ESCOMPTES 

 

PORTEE 

 

INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

 

CIBLES INDICATIVES  ET 

ECHEANCIERS 

 

 

HYPOTHESES /RISQUES 

Intrants et activités (Ressources financières et humaines 

permettant la réalisation des activités nécessaires à la 

production d’un extrant) 

 

1. (i) Travaux d’aménagement et de  bitumage du tronçon 

routiers Nyangungu-Ngozi ; (ii)  contrôle et la surveillance 

des travaux routier dudit tronçon ; (iii) sensibilisations des 

populations à la protection de l’environnement, aux IST 

dont le  VIH//sida et à la sécurité routière  sur l’ensemble 

de la route Gitega  -Nyangungu - Ngozii (Coût, hors toutes 

taxes et droits de douanes-HTTD =  21,347MUC) 

2. Réalisation des aménagements et équipements  

connexes y compris le contrôle et la surveillance desdits 

aménagements (Coût HTTD = 2,651 MUC) 

3 .Réalisation des audits annuels du projet et du suivi-

évaluation des impacts du projet Appui à la  gestion du 

projet (Coût HTTD = 0,257 MUC) 

COUT HTTD DU PROJET  y compris imprévus 

physiques et aléas financiers = 24,255 MUC 

Extrants (Résultats à 

court terme) 

1. Route Nyangungu-

Ngozi bitumée 

2- Pistes rurales 

connexes aménagées, - 

centres d’éducation de 

santé riverains à la 

route protégés/assainis 

3. Populations de la 

ZIP et usagers de la 

route sensibilisés à la 

sécurité routière, à la 

protection de 

l’environnement, et 

aux IST dont le VIH-

SIDA 

4- emplois temporaires 

créés par l’exécution 

des travaux 

Bénéficiaires 

(Groupe(s)-cible 

tirant directement 

bénéfice(s) des 

extrants du 

projet) 

 

ZIP : Provinces 

de Gitega, Ngozi, 

Karuzi et 

Kayanza) Environ 

775 000 habitants 

Indicateurs d’extrants (Évidences  

démontrant que des extrants ont été 

réalisés -Source et méthode) 

1. (i) Linéaire de route bitumée  ;et 

(ii) Nombre de personnes 

sensibilisées à  la sécurité routière, 

à la protection de l’environnement 

et  aux IST-SIDA 

2. Linéaire de pistes et nombre 

d’infrastructures socioéconomiques 

aménagées/protégées 

3. nombres d’emplois créés par 

l’exécution des travaux 

4. (i) nombre de rapports d’audit 

produits et validés; et (ii) rapports 

de suivi évaluation des impacts du 

projet produits et validés 

Source : MTPE 

Méthodes : Rapports des services 

centraux et décentralisés 

Progrès attendus et échéanciers 

à  court terme 

 

1 – (i) 30 Km de route bitumée 

entre   Nyangungu et Ngozii ; et   

(ii) environ 100.000 personnes 

sensibilisées 

2. (i) 80 km de pistes rurales 

connexes aménagées, 

(ii) Réhabilitation de 2 marchés  

(à Nyangungu et Gitaramuka) ; et 

(iii) les 2 centres de sante 

de Busarira et Mubuga et 5 

écoles (Busarira, 

Gitamo  Ruhororo, Mugomera et 

Mubuga clôturés, équipés de 

sanitaires et latrines ainsi que de 

borne fontaines d’eau potable; 

iv) 10 décortiqueuses de 

riz opérationnelles et matériels 

agricoles fournies aux 

associations féminines ; 

3.  500 emplois  temporaires 

créés dont 300 ouvriers locaux 

4-, (i) 3 rapports d’audit des 

comptes du projet produits ; et 

(ii) 3 rapports de suivi évaluation 

des impacts du projet produits 

Source : MTPE 

Méthodes : Rapports trimestriels 

d’avancement et rapport final des 

activités du projet 

Enoncés d’hypothèses (Facteurs de risques et conditions critiques du 

succès 

Stratégie(s) d’atténuation) 

 

Risques. (i) Gap de financement du fait de la faiblesse de la compétition ; 

(ii) absence de sécurisation de la zone pendant la phase travaux ; et (iii) 

capacités de l’organe d’exécution  

Mesures d’atténuation.   i)  la prise en compte dans le coût du projet au  

niveau des imprévus financiers de ce facteur, en s’inspirant de l’expérience 

des projets en cours et  du fait des Actions Anticipées en vue des 

Acquisitions qui vont permettre de tabler sur la participation à l’appel 

d’offres des entreprises qui sont entrain de réaliser des travaux aussi bien du 

côté du Burundi que du Rwanda ; et (ii) comme pour les projets financés par 

la Banque en cours d’exécution, les Autorités vont détacher des forces de 

sécurité dans la zone pour renforcer sa sécurisation  et (iii) un renforcement 

de capacités avec l’assistance technique, la formation et  l’équipement 

informatique prévus dans le cadre des projets en cours d’exécution financés 

par la Banque 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RESUME ANALYTIQUE  

Aperçu général du projet 

1. En vue de la mise en œuvre de sa stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté, le 

Burundi a défini un programme d’amélioration du réseau routier qui sert d’appui aux secteurs productifs. La route 

nationale en terre Gitega-Nyangungu-Ngozi, objet du présent projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation de ce 

programme. Cette route classée, qui fait partie du réseau primaire du Burundi, relie la deuxième à la troisième ville 

du pays et constitue un maillon important pour le développement des échanges entre le Nord et le Sud du Pays. Le 

caractère frontalier de Ngozi est aussi un atout pour développer les échanges avec le Rwanda. Les niveaux de 

service des différentes sections de la route sont très variables (de l’état moyen à très mauvais). La Banque et le 

Gouvernement ont convenu, compte tenu de l’enveloppe financière disponible, sur  un phasage des travaux. Cette 

première Phase concerne le tronçon Nyangungu-Ngozi qui est le plus dégradé et dont l’accessibilité en toutes 

saisons n’est pas garantie. Le projet couvre : (A) l’aménagement et le bitumage de la section Ngozi-Nyangungu 

(30km), (B) les ouvrages connexes comprenant – la réhabilitation de 80 km de pistes rurales, - l’Aménagement 

d’infrastructures socio-économiques et marchandes ; et (C) l’appui à la  gestion et suivi du projet. L’exécution des 

activités du projet s’étalera de septembre 2010 à juillet 2013. Le coût total, hors tous taxes et droits de douanes 

(HTTD), du projet est estimé à 24,255 millions d’UC. 

2. La Zone d’influence du projet (ZIP) a une population estimée de 775 000 habitants qui représente 10% de la 

population totale burundaise. La ZIP a également une densité de près 450 habitants /Km² qui dépasse de presque 

de moitié la densité moyenne du pays déjà très élevée (310 hab/km²). Il est attendu que ce projet contribue au 

développement des échanges entre le Nord et le Sud du Pays ainsi qu’avec le Rwanda voisin. De façon spécifique, 

le projet vise à faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route Gitega-Nyangungu-Ngozi et à 

améliorer les conditions de vie des populations dans la zone d’influence du projet (ZIP). 

Evaluation des besoins 

3. Les besoins d’investissement au titre du présent projet résultent de l’état actuel de la route, à circulation 

difficile, qui dessert une population importante. L’état de cette route nécessite son adaptation aux besoins de la 

demande pour assurer un service de qualité. La conception du projet fait suite à l’actualisation des études 

détaillées, réalisée en 2009, qui a également conclu à la nécessité de réaliser les investissements prévus. En plus de 

sa contribution au désenclavement des régions traversées et aux échanges sous-régionaux, la réalisation du projet 

aura un effet réducteur appréciable sur la pauvreté dont l’incidence est particulièrement élevée au Burundi (70%). 

En effet, elle améliorera le niveau de service  de la route tout en assurant l’accessibilité des populations aux zones 

de production agricole de la ZIP et de commercialisation de ces produits sur les marchés de districts et provinciaux 

et d’approvisionnement de la ZIP. 

Valeur ajoutée pour la Banque 

4. Dans le cadre de la Stratégie du Gouvernement pour la lutte contre la pauvreté, il est fixé comme objectif  le 

développement des infrastructures. Avec le financement du projet, la Banque contribuera à la réalisation du 

programme d’investissement prioritaire du pays et à l’atteinte de cet objectif. Le projet contribuera à la réalisation 

du Plan d’action pour les infrastructures au Burundi financé par la Banque et renforcera également les réalisations 

des deux précédentes opérations dans le même secteur en cours sur son financement.   

Gestion des connaissances 

5. Les acquis issus de l’exécution des projets routiers similaires ont été mis à profit pour la conception du projet. 

Les connaissances techniques obtenues par la Cellule d’exécution (notamment dans la procédure en matière 

d’acquisition et de gestion) dans les projets routiers antérieurs et en cours, financés par la Banque et d’autres 

bailleurs de fonds, seront mis à profit dans la mise en œuvre du présent projet. Le dispositif de suivi-évaluation du 

projet permettra également de consolider les connaissances qui serviront à la conception de futurs projets. 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON A LA REPUBLIQUE DU 

BURUNDI POUR LE PROJET DE ROUTE GITEGA-NYANGUNGU-NGOZI PHASE 1 

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

de 24,10 Millions d’UC à la République du Burundi pour contribuer au financement du projet de 

route Gitega-Nyangungu-Ngozi phase I : Tronçon Nyangungu-Ngozi. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

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

1.1.1 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté -CSLP (2007-2010) constitue le 

document de référence et de coopération avec les partenaires au développement. Il s’articule 

autour de  quatre (4) axes stratégiques : (i) Amélioration de la Gouvernance et de la sécurité ; (ii) 

Promotion d’une croissance économique durable et équitable, notamment par le développement 

des infrastructures d’appui à la production ; (iii) Développement du capital humain ; et (iv) Lutte 

contre le VIH-SIDA. Un Programme d’Actions Prioritaires (PAP), pour la même période a été 

adopté en 2006 par le Gouvernement, pour rendre le CSLP plus opérationnel et mieux mesurer 

les effets des actions de réduction de la pauvreté. La stratégie d’assistance de la Banque, pour la 

période 2008-2011, a pour principal axe d’intervention, le renforcement de la bonne gouvernance 

et le développement des infrastructures. 

1.1.2 Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, le Burundi a défini un programme 

d’amélioration de son réseau routier qui sert de support aux secteurs productifs. L’aménagement 

et le bitumage de la route nationale Gitega-Nyangungu-Ngozi, qui fait partie du réseau classé, 

s’inscrit dans le cadre de la réalisation de ce programme. Elle relie la deuxième à la troisième 

ville du pays et constitue un maillon important pour le développement des échanges entre le 

Nord et le Sud du Pays. Le caractère frontalier de Ngozi est aussi un atout pour développer les 

échanges avec le Rwanda. 

1.1.3 D’un linéaire total de 80 km, la route, objet du projet, présente des niveaux de service 

variable par section. Elle a été  répartie en trois lots suivants : (i) Lot n°1 : Section Gitega-  

Bugendana - (25  km), actuellement en état moyen ; (ii) Lot n°2 : Section  Bugendana -

 Nyangungu (25 km) actuellement en état très moyen ; et (iii) Lot n°3 : Section Nyangungu-

Ngozi (30 km) actuellement en état très dégradé. La Banque et le Gouvernement ont convenu, 

compte tenu de l’enveloppe financière disponible, sur  un phasage des travaux. La première 

phase du projet porte sur le tronçon Nyangungu-Ngozi qui est le plus dégradé et dont 

l’accessibilité en toutes saisons n’est pas garantie. Le projet est en cohérence avec les objectifs 

poursuivis dans les stratégies de lutte contre la pauvreté du Burundi et d’intervention de la 

Banque, Document de Stratégie par pays (DSP) pour la période 2008-2011 (pilier 2) ainsi 

qu’avec le plan d’action des Infrastructures pour le Burundi financé par la Banque. Ce plan 

propose un cadre intégré permettant d’évaluer les besoins du pays en matière d’infrastructure, les 

investissements et les coûts d’entretien liés auxdits besoins, sans oublier les capacités humaines 

et institutionnelles requises pour concevoir un tel programme et garantir le succès de sa mise en 

œuvre. Il propose au gouvernement, à la communauté des donateurs et au secteur privé une 

évaluation détaillée des opportunités d’investissement dans l’infrastructure du Burundi et de sa 

région. Il définit un Plan d’action pour mettre en valeur ces atouts et, ce faisant, aide à pallier 

l’absence de plans directeurs visant à régir l’expansion des secteurs de l’électricité, des transports 
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et des communications. Dans le secteur routier, le Plan prévoit notamment la réhabilitation et le 

revêtement du réseau de routes nationales (1 950 km) avant 2020. 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Pays enclavé et loin des ports maritimes, le Burundi a traversé une période d’instabilité 

politique qui a engendré la détérioration de ses infrastructures et un déficit cumulé d’entretien. 

Cette situation constitue un handicap majeur au désenclavement du pays dont la densité de 

population (305 habitants/km
2
) est l’une des plus élevées du monde. Le projet routier s’inscrit 

dans les priorités exprimées dans  le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté du pays. 

Ce dernier met l’accent sur l’aménagement des infrastructures routières qui contribuent au 

désenclavement des zones rurales, à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et à 

l’intégration régionale. L'implication de la Banque dans le projet se situe dans le cadre d’un 

appui financier à la mise en œuvre du programme d’amélioration du réseau routier prioritaire 

servant d’appui aux secteurs productifs, en vue d’assurer la continuité du trafic. Son implication 

se situe également dans le cadre de la poursuite de son appui à la réhabilitation de ce réseau 

routier. 

1.2.2 Le transport routier constitue au Burundi, le principal mode de déplacement des biens et 

des personnes et intervient en amont et en aval de la production agricole et industrielle. Environ 

90% des services de transport intérieurs de passagers et de marchandises sont assurés par voie 

routière, ce qui en fait largement le mode de transport prépondérant. 

1.2.3 Au Burundi, la promotion d’une croissance économique favorable à la réduction de la 

pauvreté se réalisera notamment par le développement du monde rural et de l’agriculture. En 

effet, la part du secteur primaire fluctue entre 50% et 55% du PIB selon les années. Les 

programmes de ce secteur ne pourront être réalisés avec succès que s’il existe une infrastructure 

routière permettant la circulation des biens et des personnes. Ceci concerne particulièrement 

l’approvisionnement des intrants agricoles dans le monde rural et l’écoulement de la production 

agricole vers les centres de consommation. 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

Secteur Importance 
 en % PIB  en % des Exportations en % de Main d'Œuvre 

Années 2001-2006 2005-2009 2005-2009 

Secteur des transports & communications du Burundi 4,1 Nd Nd 

Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles du  secteur des transports du BURUNDI  

 (moyennes en Millions  de BIF) 

        

Bailleurs de fonds (FAD, IDA, FED, Chine, Fonds arabes et 

autres) 

Années  Total Gouv.  

2000 à 

2003 

en Mo BIF 2490 1360 1130 

en% 100% 55% 45% 

 

2004 

 

en Mo BIF 4040 670 3370 

en% 100% 17% 83% 

2005 
en Mo BIF 4650 750 3900 

en% 100% 16% 84% 

2006 
en Mo BIF 5330 560 4770 

en% 100% 11% 89% 

Niveau de la coordination de l’aide au BURUNDI 
Existence de groupes de travail thématiques 

Existence d’un programme sectoriel global 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide 

Oui 

Oui 

Membre 
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La coordination de l’aide est assurée au Burundi par une Cellule nationale de coordination des 

aides, présidée par la 2
ème

 Vice-présidence. Les différents partenaires au développement 

maintiennent avec le Gouvernement un dialogue continu auquel la Banque est partie prenante et 

dont elle partage les informations. Ce dialogue a permis, dans le cadre des projets routiers, 

d’établir une synergie de cofinancement et de complémentarité. Dans le cadre spécifique du 

présent projet, des concertations ont eu lieu entre la Banque et les principaux bailleurs de fonds 

du sous-secteur routier du Burundi (Banque Mondiale et Union Européenne). Ces derniers,  ont 

tous souligné la complémentarité forte des actions prévues par la Banque et exprimé leur soutien 

au projet. Enfin, pendant l’exécution du projet, des rencontres coordonnées par le METP auront 

lieu avec ces partenaires au développement. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du projet 

Les composantes du projet sont résumées dans le tableau (2.1) ci-après. 

Tableau 2.1 -  Résumé des composantes du projet 

N° Composantes 
Coût estimatif  

(HTTD) (Millions 

d’UC) 
Description des composantes 

A Travaux routiers     21,347 

A.1. l’aménagement et le bitumage de la « section  Nyangungu –Ngozi » : 

Financement  FAD 

A.2.  (i) Contrôle et surveillance des travaux  (ii) Sensibilisation  des populations 

de la zone d’influence du projet à - la sécurité routière, - la protection de 

l’environnement, et - la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA : Financement FAD 

B 

Aménagements 

connexes à la 

route 

2,651 

B.1. (i) Réhabilitation de 80 km de pistes rurales connexes ; (ii) Protection 

/assainissement de 8 infrastructures sociales (centres d’éducation et de 
santé riverains) ; (iii) aménagement de deux marchés ruraux ; (iv) 

construction de ponts piétonniers ; et (iv)  appui à des groupements 

féminins par la fourniture de décortiqueuses de riz et du  petit matériel 
agricole : Financement FAD  

B.2. Contrôle et surveillance des travaux connexes: Financement  FAD 

C 

Appui à la 

gestion et au 

suivi du projet 

0,257 

C.1. Audit des comptes du projet : Financement   FAD 

C.2. Suivi-évaluation des impacts du projet : Financement   FAD 

C.3. Fonctionnement de la Cellule de Suivi de l’Exécution du projet (CSEP) : 

Financement  Gouvernement 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées  

2.2.1 Les études de faisabilité technico-économique et les dossiers d’avant projet ont été 

examinés de manière à s’assurer de la viabilité des travaux à réaliser. Leur conception technique 

est conforme aux normes internationales reconnues. Globalement le tracé géométrique de la 

route existante a été conservé, mais il a  été amélioré à certains endroits pour le mettre aux 

normes de sécurité en tenant compte de la nature montagneuse de la zone du projet. La solution 

retenue comprendra une plateforme nécessaire pour réaménager une route de 6 m de large pour 

la bande de roulement et deux accotements de 1,25 m chacun.  
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2.2.2 A partir de la classe de trafic et du type de sol de support de la route issus des études 

techniques, la structure de la chaussée comprendra : (i) une couche de fondation d’une épaisseur 

moyenne de 30 cm en graveleux latéritique ; une couche de base également en graveleux 

latéritique de 15 cm d’épaisseur ; et (iii) le revêtement de la route entièrement en béton 

bitumineux (BB) de 5 cm d’épaisseur. Cette structure de chaussée tient compte de la nature des 

différentes structures du sol support. Les accotements seront revêtus par un enduit superficiel 

monocouche. 

2.2.3  Les solutions techniques de substitution étudiées et les raisons de leur rejet sont 

résumées dans le tableau (2.2) ci-après. 

Tableau 2.2 - Solutions techniques étudiées et retenues 

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Solution n°1 : 

La couche de base en 

grave concassée. 

Cette solution est peu différente de celle 

qui est retenue, sauf que la couche de base 

sera constituée de la grave concassée, en 

lieu et place d’un graveleux latéritique. 

Coût élevé dû essentiellement à 

l’élaboration et au transport sur une 

grande distance des matériaux 

Solution 2 : 

La couche de base en 

grave bitume. 

Cette solution est différente de celle qui est 

retenue, la couche de base sera constituée 

de la grave bitume, en lieu et place d’un 

graveleux latéritique. 

Coût très élevé dû à l’élaboration, 

au transport sur une grande 

distance des matériaux concassés et  

au coût du bitume. 

2.3  Type de projet 

Le Burundi est éligible exclusivement au don FAD. L’instrument de financement retenu pour ce 

projet est de type « don projet ». En effet, il n’y a pas encore de mécanisme d’appui budgétaire 

au Burundi pour les projets d’infrastructures de transport. 

2.4  Coût  et dispositif de financement du projet  

Cout estimatif 

2.4.1 Le coût estimatif de la phase 1 du projet, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) 

est de 24,255 millions d’UC (MUC), dont  18,885 MUC en devises, et 5,370 MUC en monnaie 

locale.  Le coût estimatif des indemnisations pour expropriations non compris dans le coût 

HTTD du projet et à la charge du gouvernement s’élève à 0,034 MUC. Les coûts unitaires des 

travaux ont été établis en tenant compte : (i) des résultats des études APD finalisées en 2009 ; (ii)  

des coûts unitaires issus des offres reçues en 2010 dans le cadre de travaux routiers similaires 

réalisés dans le pays, financés par le FAD et d’autres bailleurs de fonds ; (iii) de la 

programmation des acquisitions des travaux prévues pour 2010 ; et (iv) de l’exécution des 

travaux, prévue sur la période 2011-2012. Dans l’estimation des coûts, il a été tenu compte des 

recommandations de l’étude sur l’augmentation des coûts unitaires des travaux routiers réalisée 

par la Banque et spécifiées à l’annexe (B) : (i) ayant recours aux actions anticipées en vue des 

acquisitions des biens, travaux et services ; (ii) incluant une provision pour prendre en compte les 

fluctuations entre l’UC et la monnaie locale ainsi que de probable augmentation des prix de 

certains intrants. La provision pour imprévus physiques est maintenue à 10% du coût de base. La 
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provision pour aléas financiers représente 4,37% du coût de base et des imprévus physiques. Le 

coût estimatif de la phase 1 du projet est détaillé à l’annexe (A1). Ces coûts sont résumés dans le 

tableau (2.3) ci-après.  

Tableau 2.3-  Résumé du coût estimatif  par composantes  de la phase 1 du projet 

Composantes 
Millions de $US Millions d'UC 

Devises M.L Total Devises M.L Total 

A. Travaux routiers 25,563 6,165 28,728 14,603 3,990 18,593 

B. Aménagements  connexes à la route 2,792 0,776 3,568 1,807 0,502 2,309 

C. Gestion du projet 0,060 0,286 0,346 0,039 0,185 0,224 

Coût de base 25,415 7,227 32,642 16,449 4,677 21,127 

Imprévus physiques 2,542 0,723 3,264 1,645 0,468 2,113 

Aléas financiers 1,222 0,347 1,569 0,791 0,225 1,015 

Total 29,179 8,297 37,475 18,885 5,370 24,255 

2.4.2 Le coût par catégorie de dépenses du projet est  détaillé à l’annexe (A2).  Il est résumé 

dans le tableau 2.4 ci-après. 

Tableau 2.4 - Résumé du coût  par catégorie de dépenses du projet 

Catégories de dépenses 

  

en millions de $US en millions d'UC 

Devises M.L Total Devises M.L Total 

A – Biens 0,014 0,089 0,102 0,009 0,057 0,066 

B – Travaux 24,281 6,042 30,323 15,715 3,911 19,626 

C – Services de consultants 1,121 0,887 2,009 0,726 0,574 1,300 

D – Divers - 0,208 0,208 - 0,135 0,135 

Coût de base 25,415 7,227 32,642 16,449 4,677 21,127 

Imprévus physiques 2,542 0,723 3,264 1,645 0,468 2,113 

Aléas financiers 1,222 0,347 1,569 0,791 0,225 1,015 

Total  29,179 8,297 37,475 18,885 5,370 24,255 

Dispositif de financement  

2.4.2 Le projet est financé par le FAD et le Gouvernement. Le don FAD, d’un montant de 

24,10 MUC, représente 99,37% du coût HTTD  du projet. Ce don est destiné au financement de : 

(i) la totalité des coûts des travaux de la section Nyangungu-Ngozi et des aménagements 

connexes ; (ii) la totalité des coûts des prestations de service pour le contrôle et la surveillance 

des travaux, la sensibilisation de la population, le suivi évaluation des impacts du projet et l’audit 

des comptes du projet. Les sources de financement par catégories de dépenses ainsi que le 

calendrier des dépenses des composantes sont détaillées aux annexes (A3) et (A.4). 

2.4.3 La contribution du Gouvernement, 0,63 % 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). Le Burundi est éligible au financement de 100% conformément à la politique en vigueur 

sur les dépenses éligibles au financement de la Banque. Toutefois, les dépenses imputées à la 
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contrepartie nationale couvrent essentiellement les frais de déplacement et indemnités des 

membres de la Cellule de Suivi et d’Exécution du projet dans le cadre de leurs activités. Ces 

dépenses ne sont pas éligibles dans le cadre de cette politique. Les sources de financement du 

projet sont présentées dans les tableaux (2.5) ci-après. 

Tableau 2.5 - Source de financement des composantes du projet  (en millions d’UC) 

Source de financement  Montant % 

FAD 24,100 99,36% 

Gouvernement    0,155 0,63% 

Total global 24,255 100,00% 

Calendrier de dépenses 

2.4.4 Le calendrier de dépenses par source de financement est présenté dans le tableau 2.6 (ci-

dessous). Le calendrier des dépenses par composante du projet est dans l’annexe A4. 

Table 2.6 - Calendrier de dépenses par source de financement (millions UC) 

Sources de financement 2010 2011 2012 2013 

FAD 0,019 17,900 6,159 0,022 

Gouvernement 0,021 0,096 0,038 - 

Total 0,040 17,996 6,197 0,022 

% 0,2% 74,2% 25,5% 0,1% 

2.5 Zone et bénéficiaires du projet  

2.5.1 La Zone d’influence directe du projet (ZIP) retenue englobe 10 communes issues des 

provinces de Gitega, Ngozi, Karuzi et Kayanza. La zone d’influence ainsi délimitée couvre une 

superficie totale de 1887 km² et compte une population estimée à 775 000 habitants qui 

représente 10% de la population totale burundaise. La ZIP a également une densité de près 450 

habitants/Km² qui dépasse de presque de moitié la densité moyenne du pays déjà très élevée (310 

hab/Km²). La zone concentre la 2
ème

 et la 3
ème

 ville du pays que sont respectivement Gitega et 

Ngozi  et constitue un pôle de développement socio-économique d’importance nationale. En 

effet, de nombreuses structures administratives décentralisées et déconcentrées avec une 

multitude d’établissements scolaires et supérieurs sont localisées dans les deux provinces de 

Gitega et Ngozi. 

2.5.2 Les bénéficiaires du projet sont notamment les usagers de la route, les populations rurales 

(agriculteurs, éleveurs) et les commerçants. Les résultats attendus par les bénéficiaires sont une 

meilleure circulation des biens et des personnes, la réduction des coûts généralisés de transport  

et un meilleur accès aux services sociaux de base. L’économie de la  ZIP repose essentiellement 

sur les activités agricoles, les industries du café, de la bière et le commerce. Les activités 

agricoles occupent environ 90% de la population active et dégage une production annuelle 

estimée à 810 000 tonnes dont plus de 45% de surplus commercialisable. Le tourisme constitue 

une potentialité non exploitée qui pourrait être valorisée grâce au projet. 
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 L’approche participative des bénéficiaires a été utilisée à toutes les étapes du projet. Il 

est à noter que pendant la préparation et l’évaluation du projet, des contacts, rencontres 

d’informations, de recueil d’avis et de préoccupations ont eu lieu dans la zone du projet, avec les 

responsables régionaux et locaux, les professionnels de transport, les commerçants, la société 

civile, les organisations de femmes et celles œuvrant pour la protection de l’environnement. Ces 

rencontres ont été complétées par des enquêtes socio-économiques auprès des chefs de secteurs 

et de villages. L’opinion générale est favorable au projet. Ces populations ont sollicité en outre ; 

(i) la réhabilitation des pistes rurales connexes à la route et d’accès aux zones de production 

agricole et aux marchés d’écoulement des produits ; (ii) la protection/l’assainissement des 

centres d’éducation et de santé riverains à la route par la construction de latrines ; iii) 

l’aménagement de deux marchés ruraux ; et iv) l’appui à trois groupements féminins par la 

fourniture de décortiqueuses de riz et de matériels agricoles. Le choix des activités connexes 

prioritaires a été fait en consultation avec ces populations. Sur la base des discussions menées, la 

liste de pistes rurales connexes à la route a été arrêtée en concertation avec les parties prenantes. 

L’approche participative sera également poursuivie tout au long de la phase d’exécution 

notamment lors des réunions de coordination du chantier et au cours de l`établissement de la 

situation de référence pour les besoins du suivi d`impact pour assurer l’appropriation du projet 

par les bénéficiaires. 

2.7  Prise en considération de l’expérience de la Banque et des leçons tirées dans la conception 

du projet 

2.7.1 La Banque a financé dans le sous-secteur routier des opérations similaires au présent 

projet. La réalisation de ces projets a permis d’acquérir  des expériences pertinentes et d’en tirer 

quelques leçons. La conception du présent projet s’est inspirée des leçons tirées de l’expérience 

de la Banque au Burundi, notamment: (i) la pertinence de l’adhésion des différents acteurs dans 

la conception du projet, grâce à l’approche participative réalisée ; (ii) la nécessité de disposer  

d’étude technique  de qualité qui améliore la conception technique des travaux ; (iii) recours aux 

actions anticipées en vue des acquisitions (AAA) pour accélérer l’exécution du projet ; iv) une 

supervision plus renforcée des projets par la Banque (au moins 2 fois par an) ; v) le 

développement des indicateurs de performance dans le suivi du projet ; et (iv) le renforcement 

des capacités techniques et opérationnelles des organes d’exécution. La conception du projet 

s’est également inspirée des leçons tirées des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 

différents projets routiers similaires dans le pays, notamment l’impact de l’augmentation du coût 

des travaux qui retardent le démarrage des travaux. L’estimation de ce coût tient compte 

notamment de la période d’acquisition, de démarrage et d’exécution des travaux. 

2.8  Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs identifiés sont ceux figurant dans le cadre logique avec les 

dates d’échéance. Ils concernent : (i) le taux d’augmentation de la vitesse de circulation entre 

Gitega et Ngozi ; (ii) le taux de réduction des coûts généralisés de transport (coût d’exploitation 

des véhicules réduit d’en moyenne 25% et temps de transport réduit de 60%) sur la route du 

projet ; (iii)  Accroissement du volume des échanges sous-régionaux d’environ 10% ; (iv) un 

meilleur accès aux services sociaux de base, aux centres de production et de commercialisation 

pour environ 0,775 millions  d’habitants desservis par la route et les pistes rurales connexes dont 

52% de femmes. 
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2.8.2 Outre ces indicateurs de résultats, des indicateurs de performance de l’exécution seront 

établis et suivis, 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 Le manque d’un système de suivi évaluation fonctionnel dès le démarrage des activités 

du projet explique souvent les difficultés qu’on éprouve par la suite pour apprécier le niveau 

d’atteinte des objectifs de développement retenus dans la matrice de résultats. Il est donc prévu 

pour ce projet la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation afin de (i) constituer et gérer 

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

situation de référence pour les besoins du suivi d’impact de la route ; et (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. Les prestations de suivi évaluation dans le cadre du 

projet seront réalisées par l’Université de Ngozi. 

III. FAISABILITE DU PROJET 

3.1  Performance économique et financière 

L’analyse économique a été faite à l’aide du modèle HDM 4, sur la base de l’analyse coûts-

avantages entre les situations « sans » et « avec » projet sur une période de vingt ans à partir de 

la mise en service de la route. Il est pris en compte un taux d’actualisation de 12% et des valeurs 

résiduelles de 47% en moyenne, en fonction des sections de route (résultant de la part importante 

du terrassement dans le coût du projet). Les données prises en considération sont : (i)  les coûts 

d’investissements hors toutes taxes, liés aux travaux au contrôle et au suivi de l’exécution des 

travaux, et aux imprévus physiques ; et (ii) les coûts d’entretien des sections de route et les coûts 

d’exploitation des véhicules (CEV), le TJMA total de référence en 2009 sur l’ensemble de la 

route s’élève à 84 véhicules-jour (moyenne arithmétique des TJMA par section homogène de 

trafic). Les avantages économiques quantifiables, sont liés à la réduction des coûts généralisés de 

transport (CEV réduits d’en moyenne  25% et gains de temps réduit d’environ 40%). Les coûts 

des pistes rurales connexes ainsi que la valeur ajoutée agricole ont été pris en compte comme 

coûts et avantages exogènes dans le modèle. Le tableau (3.1) suivant donne un résumé de 

l’analyse économique dont le détail est en annexe (A5). 

Tableau 3.1-  Résumé de l’analyse économique 

Taux  de rentabilité financière (TRF) en % Non  Applicable 

Taux  de rentabilité Economique (TRE)  du projet Tronçon Nyangungu-Ngozi  en % 14,9% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions de $US 3,5 

Sensibilité du TRE (Combinaison de l’augmentation de 10% des coûts et de la 

réduction de 10% des  avantages) 
12,5% 

Taux d'actualisation 12% 
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3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  

3.2.1 Le projet a fait l’objet d’études environnementales approfondies. Sur la base des résultats 

de ces études, validés par les Autorités compétentes, le projet a été classé en catégorie 2 sur le 

plan environnemental. Cette catégorisation a été approuvée par la Banque le 21 mai 2010. Par 

ailleurs, un plan de gestion environnemental et social (PGES) a été élaboré et le résumé a été 

publié le 29 juillet 2010 sur le site de la Banque, conformément aux procédures en vigueur. 

Impacts positifs 

3.2.2 Le principal impact du projet est le désenclavement d’une dizaine de communes qui, dans 

la situation actuelle ont difficilement accès aux marchés locaux et aux services sociaux de base. 

Les autres impacts bénéfiques du projet seront surtout d’ordre  socio-économique, tels que les 

opportunités d’emplois qualifiés et non qualifiés (voir paragraphe 3.2.11), certaines activités 

commerciales formelles et non formelles (vente de produits agricoles et artisanaux, ouverture de 

restaurants). 

Impacts négatifs 

3.2.3 Quant aux effets négatifs, ceux identifiés sont les suivants : (i) les émissions de 

poussières, les nuisances sonores (bruits, vibrations des engin de chantier ; (ii) les problèmes de 

sécurité pendant les travaux et la mise en place des équipements et des matériaux de chantier ; 

(iii) les déversements accidentels, les fuites de carburant et d e  lubrifiants  ; (iv) l’abattage de 

quelques arbres d’alignement pendant la phase de libération de l’emprise de la route ; (v) les 

dégradations des sites d’emprunts, les risques de propagation des IST/VIH/SIDA et d’altération 

des mœurs. Par ailleurs, pendant les travaux, les rejets anarchiques des déchets solides et liquides 

de chantier (déblais, résidus divers, etc.) pourraient porter atteinte à la qualité du milieu naturel 

surtout à proximité des bases vie. Ces points de rejets pourraient être transformés en dépotoirs 

sauvages. 

3.2.4 Pour tous les effets négatifs identifiés, les dispositions suivantes seront prises : (a) le 

dossier d’appel d’offres devra comporter les clauses environnementales se rapportant aux aires 

de stockage des déchets identifiées par nature : (i) aire réservée au stockage des terres 

éventuellement contaminées/polluées, aire protégée équipée de récipients étanches pour la 

récupération des huiles usagées ; (ii) aires destinées au stockage ou à la manipulation des 

produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants (réactifs de laboratoire, déchets du 

dispensaire, produits spéciaux, etc.) et aménagées aussi loin que possible des agglomérations 

humaines de manière à protéger la santé humaine, le sol et le sous-sol ; (iii) mise en place d’un 

Plan d’assurance qualité et d’un plan de lutte contre les incendies incluant les clauses de respect 

de l’environnement. Les entreprises proposeront un programme de mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales ainsi que des travaux de remise en état, assorti d’un exposé 

méthodologique décrivant les solutions pour éviter les incidences négatives et minimiser ceux 

qui sont inévitables ; (b) la garantie apportée par les entreprises couvrira les composantes 

environnementales et sociales. D’autres mesures spécifiques seront prescrites aux entreprises, à 

savoir ; (c) la gestion du drainage et du ruissellement des eaux ; l'abattement de poussière sur les 

sites de construction ; le recours à l'embauche des ouvriers locaux ; la mise en œuvre d'un plan 

de gestion de l’hygiène, de la santé et de la sécurité (HSS) intégrant les outils nécessaires pour 
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gérer les composantes du projet qui touchent ces trois domaines ; la réutilisation de matériel de 

fouille sur site ; le recyclage des déchets. Les entreprises respecteront sur les chantiers, les 

dispositions de la législation du travail du Burundi ; (d) la sensibilisation des populations 

riveraines au VIH-SIDA et autres pandémies, à la sécurité routière et aux bonnes pratiques 

environnementales et sociales ainsi que la mise en œuvre d’activités de surveillance et de suivi 

environnemental et social. L’évaluation environnementale et sociale est détaillée à l’annexe 

(A6). 

Changement climatique  

3.2.5 La zone du projet est partagée entre la région naturelle de Kimiriro à une altitude 

moyenne de 1600 m et celle de Buyenzi à une altitude moyenne de 1800 m, et est soumise à une 

température moyenne de 19°C avec un minima de 12,6°C et un maxima de 25°C. Elle est aussi 

caractérisée par des précipitations régulières et abondantes, comprises entre 1200 et 1500 mm. 

En cas de perturbations climatiques, les risques d’inondations sévères sont à craindre, ainsi 

qu’une hausse de la température pouvant dépasser le maxima de 25°C en temps normal. La 

conception du projet prend en compte non seulement les données climatologiques actuelles, mais 

aussi les perturbations climatiques éventuelles dans le futur. Ainsi, l’accent est d’abord mis sur la 

qualité des matériaux routiers à utiliser (matériaux rocheux et meubles,  bitume et dope) et sur la 

capacité de mise en œuvre optimale du projet. A cet effet, les recherches déjà menées, ont 

conduit à l’identification des gîtes et à la détermination sur la base de critères techniques 

exigeants, de la qualité des matériaux déjà trouvés. Selon la même approche, de nombreux 

ouvrages d’assainissement bien dimensionnés ont été conçus pour l’écoulement des fortes eaux, 

et une mise hors d’eau conséquente de la route notamment dans les zones sensibles est également 

prévue dans les dossiers techniques du projet. Par ailleurs, la Banque veillera à la sélection d’une 

entreprise de bonnes références techniques pour l’exécution des travaux, ainsi qu’au bon 

entretien de la route et des dépendances conformément à la stratégie d’entretien du réseau routier 

revêtu soutenue par les partenaires du Burundi dont la Banque.  

3.2.6 Par ailleurs, avec l’accroissement du trafic après la mise en service de la route, il faudra 

s’attendre à une augmentation des gaz d’échappement dans l’atmosphère et ses conséquences 

probables sur la couche d’ozone. Pour atténuer ce risque, le projet prévoit de préserver, une 

bonne partie des arbres d’alignement existants. Les abattages prévus sont indispensables pour 

avoir les 14 mètres d’emprise nécessaires. Toutefois, ils concerneront essentiellement les arbres 

d’alignement d’un seul côté de la route. Les arbres à abattre seront compensés par la plantation 

d‘essences adaptées en étroite collaboration avec le Service National des Eaux et Forêts. Une 

longue chaîne d’arbres d’alignement sera ainsi constituée aux fins principalement de pouvoir 

réduire les effets des gaz d’échappement induits par le projet dans sa phase d’exploitation. 

Genre  

3.2.7 Au Burundi, la promotion de la femme a  connu des progrès significatifs. C’est ainsi que 

les dispositions constitutionnelles garantissant un minimum de 30% de femmes dans les 

institutions sont respectées, en particulier dans la composition du Gouvernement, de l’Assemblée 

nationale et du Sénat. De plus, le pourcentage de femmes ayant accès aux postes de prise de 

décisions politiques et économiques est passé de 11,2% en 2003 à plus 20% en 2007. Au plan 

local, le Code électoral modifié en septembre 2009 a introduit pour la première fois au Burundi 

un quota d’au moins 30% de femmes au niveau des conseils communaux étendant ainsi au 

niveau local une disposition limitée jusqu’alors au niveau national.  
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3.2.8 Sur les 775 000 habitants de la ZIP, 52 % sont des femmes, soit 403 0000 habitants 

féminins. On estime à 95% la proportion des femmes actives travaillant dans le secteur agricole 

qui est leur principale source de revenu et le premier pilier de l’économie nationale. Dans leur 

domaine de concentration qui est l’agriculture, elles sont et très dynamiques et bien organisées. 

Ainsi, chaque Commune dispose au moins d’une association de femmes actives reconnue. Pour 

réduire la pénibilité de leur travail et améliorer la production réalisée par les femmes, il est prévu 

dans le cadre du présent projet une intervention d’appoint sous forme d’appui à des associations 

féminines dont le domaine de concentration est la production vivrière et de rente (décortiqueuses 

de riz, matériels agricoles plus opérationnels).  

3.2.9 Dans les autres branches d’activité économique telles que le commerce formel et autres 

services à caractère informel, le rôle des femmes reste encore timide. Dans la zone du projet, 

deux des six Administrateurs communaux sont des femmes qui exercent leurs responsabilités à la 

satisfaction des administrés. 

Social 

3.2.10 Le projet (route principale et aménagements connexes) aura des impacts directs et 

indirects sur les indicateurs socioéconomiques de références qui sont : le chômage endémique, le 

Revenu de la population rurale, l’accès aux services sociaux de base et la couverture en 

équipements collectifs. 

Le chômage   

3.2.11 Il a atteint en 2008 14% de la population active de la ZIP, et une tendance à la hausse de 

la demande de travail est observée au cours des trois dernières années, suite notamment au retour 

au pays des populations déplacées pendant la crise sociopolitique (1993-2004). Le projet 

permettra d’atténuer quelque peu ce chômage galopant. En effet, selon les estimations de 

l’évaluation, les opportunités d’emplois directs et indirects attendus pendant la phase d’exécution 

des travaux sont estimées à environ 500 personnes dont environ 350 ouvriers locaux. 

Le relèvement du revenu de la population rurale   

3.2.12 La crise au Burundi a également eu pour effet, la chute  du revenu par tête qui est passé 

de 210 US $ par habitant en 1990 à 110 US$ par habitant en 2006. Prenant en compte cet 

indicateur, la conception du projet vise aussi à relever le niveau du revenu de la population 

paysanne à travers la valeur ajoutée agricole. Cet avantage exogène est incontournable du fait 

que 90% de la population active de la ZIP tire l’essentiel de son revenu de l’activité agricole et 

qu’une bonne partie de la route dessert des zones rurales. Selon les résultats de l’évaluation 

économique, au moins 15% de la valeur ajoutée agricole annuelle réalisée dans la zone 

résulterait de la réalisation du présent projet, soit 2,25 milliards de Francs burundais par an en 

moyenne. 

Accès aux services sociaux de base   

3.2.13 La route traverse 10 Communes regroupant une population de 775 000 habitants. Cette 

population, dont 52% de femmes, est en majorité située à moins de 2 km de la route du projet. 

Mais, en raison de l’état de dégradation avancée de la route, le temps de parcours en automobile 

pour accéder au grand marché et au grand hôpital de la ZIP depuis les localités les plus 

importantes varie entre 1h30 mn et 2h. A défaut de transport en commun, les moyens de 

transport dominants sont les bicyclettes et les motos aussi bien pour le transport des personnes 
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que pour le transport des marchandises. Ces moyens de transport ont pour inconvénients, une 

capacité très réduite, et sont incapables de répondre aux besoins de la population en cas 

d’urgence (évacuation sanitaire, accouchement) ou par temps de pluie. Grâce au projet, les 

populations des dix (10) Communes traversées par la route pourront désormais se rendre en tout 

temps et plus facilement par automobile aux centres socio-économiques de la ZIP en un temps 

réduit estimé à moins de 30 minutes contre 1h30mn/2h dans la situation sans projet. Ce gain de 

temps à caractère social revêt une importance toute particulière en cas d’évacuation sanitaire 

pour accouchement ou autres raisons de santé publique telles que les campagnes de vaccination 

et de sensibilisation à la préservation de l’environnement, au VIH/SIDA et autres pandémies 

(paludisme, maladies diarrhéiques, infections respiratoires aiguës). 

Couverture en Equipements collectifs 

3.2.14 La ZIP est très déficitaire en Equipements collectifs (eau potable et assainissement), en 

particulier dans les établissements scolaires et dans certains centres de santé. Ce déficit constitue 

une source de nombreuses maladies d’origine hydrique ou liées à une absence d’hygiène du 

milieu, surtout pour les jeunes écoliers et le personnel des centres de santé non équipés. Pour 

parer à ces insuffisances, le projet prévoit, à travers les travaux connexes, la construction de 

points d’eau potable et de latrines au profit de deux centres de santé et de cinq établissements 

scolaires identifiés comme très nécessiteux. Le Gouvernement et les Autorités locales ont été 

aussi sensibilisés sur la nécessité et l’urgence de combler le déficit constaté en équipements 

collectifs dans la ZIP. 

Réinstallation des populations déplacées  

3.2.15 La route Gitega-Nyangungu-Ngozi, objet du projet, est une route existante. Le projet 

n’entrainera pas de changement de tracé de la route qui conservera le même axe en plan. La 

réalisation du projet n’engendrera donc pas de destruction d’habitations. Le projet ne donnera 

lieu qu’à un seul déplacement à caractère forcé touchant un seul ménage (deux personnes) dans 

son espace géographique actuel. Dans ce cadre, les autres déplacements prévus concernent des 

baraquements à usage de commerce, et vont consister en un recul de quelques mètres par rapport 

à l’emprise de la route. Cette réinstallation nécessitera une simple procédure d’indemnisation par 

le pays pour faciliter la reconstruction desdits baraquements à usage d’habitat ou d’activités 

commerciales, la compensation des terres de culture et de zones d’emprunts ainsi que les arbres à 

abattre pour libérer l’emprise. Ces indemnisations devront être payées avant le démarrage des 

travaux. Le Gouvernement devra fournir au FAD, la preuve du paiement des indemnisations 

pour expropriations des maisons et des terrains ; ceci est une condition du don (Condition Bi). 

IV. EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 

4.1  Dispositifs pour l’exécution du projet 

Organe d’exécution   

4.1.1 L’organe d’exécution du projet au Burundi est le Ministère des Travaux Publics et de 

l’Equipement (MTPE), à travers l’Office des Routes (OdR). Cependant, pour les besoins de suivi 

quotidien des activités du projet, la Cellule d’Exécution de projets routiers (CSEP), mise en place 

depuis 2006, sera chargée du suivi de l’exécution du présent projet. La CSEP a effectué, avec 

satisfaction, depuis sa mise en place, le suivi et la gestion des opérations routières financées au 

Burundi par la Banque. Cette CSEP, placée sous le contrôle de l’OdR du MTPE assurera les 

tâches de gestion technique, administrative, comptable, financière et organisationnelle du présent 
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projet. Cette CSEP est actuellement composée de : (i) deux ingénieurs civils en charge du projet 

de réhabilitation de la RN5 – Nyamitanga-Ruhwa (un chef de projet et son adjoint) ; (ii) un 

ingénieur en charge du suivi de la RN14- projet de route Kirundo-Gasenyi ; (iii) une comptable 

pour la gestion financière ; (iv) un environnementaliste ; (v) un spécialiste des IST dont le VIH 

Sida et les autres pandémies ; et (vi) du personnel administratif de soutien. La CSEP a été  

renforcée, dans le cadre du présent projet, par deux Ingénieurs Civil désignés par le donataire et 

par une assistante à la comptable. Le point focal actuel de la Banque auprès de l’OdR poursuivra 

la liaison au quotidien avec la Banque sur l’ensemble des projets. La CSEP bénéficiera du 

concours de l’assistance technique mise en place dans le cadre du projet de réhabilitation de la 

RN5 – Nyamitanga-Ruhwa, financé par la Banque. Cette assistance technique vient en continuité 

de celle financée par la Banque dans le cadre du projet Kirundo-Gasenyi et qui a permis 

d’améliorer la gestion des projets, la  planification/programmation des opérations routières, 

l’évaluation des impacts socioéconomiques du projet routier et la formation du personnel dans 

divers domaines de compétences. Un aperçu du secteur des transports au Burundi figurent à 

l’annexe (A7). 

4.1.2 Un bureau de consultants sera recruté pour assurer le contrôle et la surveillance des 

travaux de la route principale et des aménagements connexes, et un autre pour la sensibilisation 

des populations de la ZIP dans les domaines de la sécurité routière, de la protection de 

l’environnement et de la lutte contre les IST dont le VIH-SIDA. Les bureaux de consultant 

établiront : (i) les rapports trimestriels d'avancement des travaux ; et (ii) les rapports relatifs aux 

séminaires de sensibilisation. Les rapports de suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du 

projet seront établis par l’Université de Ngozi à qui ces prestations seront confiées. Les 

dispositions spécifiques d’exécution du projet figurent à l’annexe (A8). 

Acquisitions 

4.1.3 La Banque a approuvé,  par lettre en date 21 Avril 2010,  la requête du Gouvernement afin 

de recourir à la procédure d’Actions Anticipées en vue des Acquisitions des biens, travaux et 

services dans le cadre du projet. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services à financer 

par le don du FAD se feront selon les Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux, 

ou, selon le cas, les Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, en utilisant les 

dossiers-types d’appel d’offres appropriés de la Banque pour les travaux et pour les services de 

consultants. Les modalités d’acquisition  des travaux et services financées sur le don du FAD et 

le plan de passation des marchés sont présentés à l’annexe (A9). Les travaux de construction de 

deux ponts piétonniers témoins, entrant dans le cadre d’une étude sectorielle initiée par le 

Département OITC (Annexe A 10), seront confiés à  l’ONG Helvetas Ethiopie 

Décaissement et Gestion Financière 

4.1.4 La méthode de décaissement direct est retenue pour les travaux et services de consultants 

financés par le  FAD. En vue de faciliter la mobilisation diligente des fonds de contrepartie, le 

Gouvernement a retenu d’ouvrir un compte spécial auprès d’une Banque au Burundi acceptable 

pour le FAD et  au nom du projet, pour y loger les fonds de contrepartie.  L’approvisionnement 

de ce compte de fonds de contrepartie, qui abritera les frais de fonctionnement de la CSEP, se 

fera  annuellement, conformément au calendrier annuel des dépenses. La preuve de l’ouverture 

de ce compte et de son alimentation régulière, par le donataire, est une condition du don 

(Condition C.1). la gestion financière sera assurée selon les directives et exigences de la Banque 
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et exécutée par la CSEP. A cet effet le comptable disponible, qui possède les qualifications 

nécessaires et l’expérience des projets financés par la Banque, est chargé de la tenue de la 

comptabilité financière et analytique conformément aux normes en vigueur. Une comptabilité 

informatisée sera mise en place dés le démarrage du projet. Les dispositions relatives  à la 

gestion financière et aux décaissements sont détaillées à l’annexe (A11).    

Audit 

4.1.5  La comptabilité du projet sera tenue séparément par l’organe d'exécution du projet, selon 

un système informatisé de type privé. Le système comptable devra permettre de suivre les 

dépenses du projet en fonction des prévisions, par composantes, par catégories de dépenses et par 

source de financement et d’élaborer les états financiers. Un audit externe des comptes du projet 

sera réalisé, chaque année par un cabinet d'audit conformément aux normes internationales ISA 

de l’IFAC et aux TDR de la Banque. Il sera recruté selon les procédures de la Banque. Les 

rapports d'audit seront soumis à la Banque au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque 

exercice comptable. Les dispositions relatives  à l’audit sont spécifiées à l’annexe (A12).    

Calendrier d’exécution et de supervision  

4.1.6 Le calendrier d'exécution des composantes du projet, résumé au début du présent rapport, 

est présenté en détail à l’annexe (A13). Celui-ci tient compte notamment de l’expérience 

pertinente de l’organe d’exécution en matière de gestion des délais de réalisation des travaux et 

de celle de la Banque dans le traitement des dossiers relevant de projets similaires précédents. 

Selon les prévisions établies, les activités du projet commencent dès l’approbation du don prévue 

dans le courant du 3
ème

 trimestre 2010 pour s’achever à octobre 2012, toutes composantes 

confondues. La date de clôture du don est fixée au 31 juillet 2013. Au niveau de la Banque, les 

activités prévues dès l’approbation du don feront l’objet d’un suivi rapproché conformément au 

calendrier du tableau 4.1 ci-après. 

4.2  Suivi ŔEvaluation 

4.2.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de lancement et 

de supervision de la Banque, une évaluation finale incluant les rapports de fin des travaux et 

d’achèvement du projet. L'exécution du projet fera l'objet de : (i) rapports mensuels, trimestriels 

et finaux, de travaux et de sensibilisation, établis par le bureau de contrôle des travaux et celui en 

charge de la sensibilisation au plus tard quinze jours après la fin du mois ou du trimestre 

concerné ; (ii) rapports trimestriels d’avancement du projet,  élaborés par la Cellule de Suivi de 

l’Exécution du Projet, au plus tard quinze jours après la fin du trimestre concerné et le rapport 

final du projet ; (iv) les rapports de suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet 

établis par l’Université de Ngozi en charge de ces prestations. Elle définira les indicateurs de 

mesure d’impacts socioéconomiques et leur évolution, en concertation avec l’organe d’exécution 

du projet. 

4.2.2 La CSEP procèdera, conjointement avec l’Université de Ngozi, en charge du suivi-

évaluation, à l’évaluation des indicateurs définis dans le DSP et ceux définis dans le présent 

projet et mentionnés au paragraphe (2.8.1). A la fin du présent projet, l’organe d'exécution 

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

comptage de trafic devant permettre de vérifier les hypothèses de trafic. 
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Tableau 4.1 Ŕ Calendrier de suivi-évaluation 

Période Etapes 
Activité de suivi /  

Boucle de rétroaction 

T3  2010 
Appel d’offres Travaux & Services Procédure 

AAA 
Lancement/ (Banque/ODR) 

T4 – 2010 Achèvement des acquisitions Travaux et Services 

Evaluation et Approbation Marché des 

travaux et contrats de services 

(Banque/ODR) 

T1 – 2011 Lancement du Projet/Début des Travaux 

Procédure de décaissement et 

actualisation du plan de passation des 

marchés 

T3 – 2011 30%  des Travaux achevés 
Suivi /Supervision de l’exécution des 

travaux (Banque/ODR) 

T3 – 2012 100% des Travaux achevés 
Rapport finale d’achèvement des 

travaux (Mission de contrôle/ODR) 

T4 – 2012 
Achèvement du Projet et préparation du rapport 

d’achèvement 

Elaboration conjointe du rapport 

d’achèvement du projet 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Au Burundi, la culture de bonne gouvernance émerge. L’État de droit se construit, non 

sans difficultés, mais progressivement. L’administration se relève. Au plan politique, depuis 

2005, le Burundi a franchi des étapes importantes dans la consolidation de la paix qui est l’œuvre 

des efforts de tous les acteurs nationaux, avec l’appui de la Communauté internationale. C’est 

dans ce contexte que les négociations longues et difficiles avec le FNL (Forces Nationales de 

Libération), dernier mouvement rebelle en armes, ont abouti avec succès, à l’arrêt définitif des 

combats au Burundi, au retour de la sécurité sur l’ensemble du territoire et à des institutions 

progressivement inclusives.  D’autres acquis importants sont également notés dans les domaines, 

économique et de l’intégration régionale. 

4.3.2 Le Burundi a adopté,  en Mai 2009, une Stratégie de gestion des finances publiques 

assortie d’un Plan d’actions pour la période 2009-2011. L’objectif global de cette stratégie est de 

construire, de 2009 à 2011, un système de finances publiques plus efficace et plus transparent. 

Pour atteindre cet objectif global, six principaux objectifs spécifiques à réaliser sont définis à 

savoir : (i) adopter et mettre en œuvre un cadre législatif et réglementaire cohérent de la gestion 

des finances publiques ; (ii) mobiliser efficacement les ressources intérieures et extérieures pour 

le financement des dépenses publiques tout en respectant l’équilibre budgétaire ; (iii) adopter une 

gestion des ressources publiques efficace, rigoureuse et transparente ; (iv) rendre le système de 

contrôle cohérent, efficace et conforme aux normes internationales ; (v) rendre les données sur 

les finances publiques exhaustives, fiables et régulières et enfin ; (vi) renforcer, progressivement, 

les capacités institutionnelles du Ministère des Finances et des structures partenaires pour plus 

d’efficacité dans l’accomplissement de leurs missions. A chacun de ces objectifs sont associés 

des programmes d’actions précis pour la mise en œuvre. 
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4.4  Durabilité  

4.4.1 La durabilité du projet dépend de la qualité des travaux, des conditions adéquates 

d’exploitation et d’entretien des ouvrages à mettre en place. Les études techniques ont identifié 

dans la zone du projet, des matériaux de qualité à utiliser. La solution technique de conception 

retenue s’avère adéquate pour assurer une durée de vie normale, au regard du trafic prévisionnel, 

des conditions topographiques et climatologiques. L’entretien de la route (qui fait partie du 

réseau classé) sera incorporé au programme annuel d’entretien du pays. En outre, le contrôle des 

travaux routiers (route et pistes rurales connexes) sera assuré par un consultant qualifié qui 

assurera la qualité des ouvrages à mettre en place.  

4.4.2 Avec le renforcement des capacités de l’Office des Routes, prévu dans le projet routier en 

cours d’exécution, une amélioration de l’efficacité du fonctionnement de cette structure est 

désormais attendue. La performance de cette structure sera améliorée progressivement grâce aux 

appuis institutionnels en cours ou prévus par les bailleurs de fonds du secteur. La mise en place 

d’une base de données routières, qui est en phase d’achèvement et qui permettra notamment à 

l’OdR d’assurer le suivi de l’état du réseau, de disposer d’un outil approprié pour la planification 

des travaux routiers d’entretien et de réhabilitation, de mieux maîtriser les coûts des opérations 

d’entretien. 

4.4.3 Les charges récurrentes sont  celles de la route et des pistes rurales connexes. Concernant 

la route et les pistes rurales connexes (PRC), la prise en compte des charges récurrentes y 

relatives sera assurée par le Fonds Routier National (FRN), opérationnel depuis 2003. Les 

ressources du FRN proviennent de la redevance d’usage routier sur les carburants, la redevance  

de péage routier sur les véhicules étrangers, la redevance à l’essieu, les pénalités de surcharge 

des véhicules de transport, les indemnités pour dégâts causés au domaine routier, les 

contributions éventuelles de l’Etat, les dons et les contributions des organismes d’aide 

multilatérale ou bilatérale. Les recettes du FRN ont été multipliées par 3 et sont passées de 2,3 

millions de US$ en 2005 à 7 millions de US$ en 2009. Des efforts importants sont entrepris, 

pour améliorer l’organisation et le fonctionnement de ce FRN. Ce dernier est en mesure 

d’assurer l’intégralité de l’entretien courant du réseau de routes  nationales.  Compte tenu du 

déficit cumulé d’entretien routier du fait de la guerre, le Gouvernement du Burundi s’appuie 

encore sur le concours financier des partenaires au développement. C’est ainsi que la Banque 

Mondiale dans le cadre du Projet de Développement de Secteur Routier (PDSR) apporte 

actuellement, un appui institutionnel et financier : (i) au FRN, en vue de renforcer ses capacités 

opérationnelles et de contribuer au financement de l’entretien du réseau routier ; et (ii) aux PME,  

aux bureaux d’études techniques locaux, pour le renforcement de leurs capacités en vue 

d’améliorer la qualité des travaux d’entretien routier. Par ailleurs, Les communautés 

bénéficiaires sont impliquées aux opérations d’entretien et de sécurisation des infrastructures 

routières. L’OdR confie aux Associations Communautaires de Développement (ACD)1 les 

travaux de cantonnage manuel et la surveillance des emprises ou des panneaux de signalisation, 

tout en créant des emplois permanents en milieu rural et urbain, notamment pour les femmes 

membres des ACD. En outre, l’OdR confie aux PME l’entretien mécanisé pour stimuler le 

secteur privé. 

                                                           
1
Ceci dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du CSLP préconisant les travaux HIMO et la dynamisation 

communautaire. Une ACD assure le cantonnage et la surveillance de 10 km de route revêtue, à raison d’un km par 

membre. Chaque membre reçoit un salaire d’environ 50.000 FBu /mois.  
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4.4.4 Le coût d’entretien courant annuel de la route Nyangungu-Ngozi est estimé 103 000 US$. 

Le coût d’entretien périodique de cette route (tous les dix ans) est estimé à 2,7 millions de US$. 

Pour les pistes rurales connexes (PRC), le coût d’entretien courant annuel est estimé à 50 700 

US$. Le coût d’entretien périodique (tous les 3 ans) des PRC est estimé à 3,25 millions de US$.  

4.5 Gestion des risques 

4.5.1 Les principaux risques identifiés qui pourrait perturber l’exécution du projet sont : (i) le 

retard dans le processus de stabilisation du pays ; (ii)  l’absence de  mobilisation du financement 

et de réalisation de réformes nécessaires pour le financement des investissements dans le 

secteur ; (iii) le défaut d’entretien des routes du fait de l’insuffisance de ressources ; et (iv) le gap 

de financement du fait de la faiblesse de la compétition ; et (v) faiblesses de l’organe d’exécution 

à assurer un bon suivi de l’exécution du projet. 

4.5.2 Les principaux risques identifiés seront atténués par : (i) la politique de réconciliation et 

de sécurisation du territoire engagée depuis quelques années et le processus de démocratisation 

en cours, qui sont de nature à renforcer la paix et le la stabilité du pays ; (ii) le retour des 

bailleurs de fonds noté depuis 2004 devrait se renforcer et apporter les financements nécessaires 

avec la stabilité politique ainsi attendue ; (iii) Mobilisation de sources complémentaires tel que 

les péages pour alimenter le Fonds Routiers déjà mis en place ; (iv) en ayant recours aux des 

Actions Anticipées en vue des Acquisitions qui vont permettre de tabler sur la participation à 

l’appel d’offres des entreprises qui sont entrain de réaliser des travaux aussi bien du côté du 

Burundi que du Rwanda ; et (iii) un renforcement de capacités avec l’assistance technique, la 

formation et  l’équipement informatique prévus dans le cadre des projets en cours d’exécution 

financés par la Banque. 

4.6  Développement des connaissances 

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

de l’administration en charge des routes. La formation des cadres et agents du sous-secteur 

routier a souffert des années de guerre, qui ont entraîné l’arrêt des formations, du fait de 

l’interruption des financements et des projets. La Banque a, dans le  cadre de projets en cours  

financé l’appui de l’administration en charge des routes dans la formation de son personnel 

technique (ingénieurs, technicien) et contribuer ainsi au renforcement des ses capacités techniques 

et opérationnelles.  

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1  Instrument de financement 

Pour financer ce projet, la Banque utilisera le don issu des ressources nationales du FAD/FSF 

pilier I allouées au Gouvernement du Burundi.  

5.2  Conditions associées à l’intervention du Fonds 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

L'entrée en vigueur du Protocole d’Accord est subordonnée à sa signature par le FAD et le 

donataire. 
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B. Conditions préalables au premier décaissement 

Le premier décaissement du don est subordonné à la réalisation par le Donataire, de la condition 

ci-après.  

(i) Fournir au Fonds, la preuve du paiement effectif des indemnisations pour 

expropriations   (Paragraphe 3.2.15) ; 

C. Autres conditions 

  Outre les conditions susmentionnées, le  donataire devra satisfaire à la condition ci-après. 

(ii) Fournir au Fonds, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une 

banque commerciale au Burundi, acceptable par le FAD et au nom du projet, pour 

y loger les fonds de contrepartie et fournir chaque année au Fonds, la preuve de 

l’alimentation annuelle, selon le calendrier de dépenses, du compte de fonds de 

contrepartie (Paragraphe 4.1.4). 

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 

 Ce projet est-il conforme à toutes les 

règles applicables de la Banque 

 Le projet est conforme à la politique sur les dépenses 

éligibles au financement de la Banque  

 Le projet est conforme aux recommandations de la 

Banque sur l’étude des couts unitaires des travaux 

routiers  

 Le projet est également conforme au DSP du Burundi 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1  Conclusions 

6.1.1 La route Gitega-Nyangungu-Ngozi, qui fait partie du réseau primaire prioritaire du 

Burundi relie la deuxième à la troisième ville du pays constitue un maillon important pour le 

développement des échanges entre le Nord et le Sud du Pays. Sa réalisation permettra de 

contribuer au désenclavement des zones rurales. Au niveau spécifique, le projet permettra de : (i) 

réduire les coûts généralisés de transport, (ii) améliorer l’accès aux services sociaux de base aux 

centres de production et de commercialisation de produits ; et (iii) augmenter les opportunités 

pour les activités commerciales. Ce projet s’intègre dans les priorités nationales. 

6.1.2 Les impacts négatifs sur l’environnement ont été cernés et les mesures d’atténuation ont 

été incorporées au projet. Le projet a été bien étudié techniquement. Il est économiquement 

viable et dégage un taux de rentabilité économique moyen de 14,9%, ce qui est supérieur au coût 

d'opportunité du capital estimé à 12%. La durabilité des investissements sera assurée grâce au 

renforcement des ressources affectées à l’entretien routier et au contrôle du respect des charges à 

l’essieu et des surcharges des véhicules lourds. 

6.2 Recommandations 

Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un don FAD n’excédant pas 24,1 

Millions d’UC à la République du Burundi. Ce don servira à la réalisation du projet tel que conçu 

et décrit dans le présent rapport. Le don sera subordonné aux conditions spécifiées dans le 

Protocole d’Accord.  



 

 

 

 



 

 

 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la Banque au Burundi 

Secteur No. Projets 
Date 

d’approbation 
Signature 

Date de 
mise en 
vigueur 

Montant  
(MUC) 

Montant 
décaissé 

(MUC) 

Taux de 
décaisse
ment  (%) 

 Date 
limite 

Projet  
age 

Agriculture 1 
PPF Développement Rural Intégré 

Bugesera 
27-Dec-08 27-Feb-09 27-Feb-09 

0,32 0,00 0,00 
31-Dec-10 

1,2 

 2 
Projet Aménagement Des Bassins 

Versants 
1-Mar-06 7-Apr-06 7-Apr-06 

9,00 6,23 69,27 
31-Dec-11 

4,1 

 3 Prog. D'Amenag. Lac Tanganyika 
17-Nov-04 12-Jan-05 13-Jan-06 

4,96 0,16 3,27 
31-Jan-12 

5,4 

Total  Agric.     
   

14,28 6,40 24,18 
 

3,58 

Multi-Secteur 4 
Prog.  D'Appui Aux Reformes 

Economiques 
8-Dec-04 12-Jan-05 28-Jun-05 

6,72 6,72 100,00 
30-Dec-10 

5,3 

   8-Dec-04 12-Jan-05 28-Jun-05 1,50 0,60 40,01 30-Dec-10 5,3 

Total Multi-Sect 
eur   

   
8,22 7,32 70,01 

 
5,3 

Energie 5 Réhabil. Et  Exten. Infrastructures Élec 
5-Jul-07 17-Aug-07 17-Aug-07 

7,32 1,71 23,41 
31-Dec-11 

2,7 

Total  Energie   
   

7,32 1,71 23,41 
 

2,7 

Social 6 Projet Multisectoriel De Reinsertion 
13-Dec-04 12-Jan-05 1-Oct-05 

9,81 7,8 79,3 
31-Dec-10 

4,6 

 7 Projet De Creation D'Emplois 
24-Jun-09 14-Sep-09 14-Oct-09 

10,00 1,31 13,08 
31-Dec-13 

0,5 

Total Social      19,81 9,09 46,19  2,51 

Transport 8 
Projet De Route  Kicukiro  - Kirundo 

(Multinational) 
20-Sep-06 30-Oct-06 30-Oct-06 

14,90 11,15 74,82 
31-Nov -11 

3,5 

 9 
Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-

Mwityazo (Multinational) 
16-Déct-08 16-Mar-09 16-Dec-08 

49,38 0,00 0,00 
31-Dec-13 

1,3 

 10 
Phase 2 Chemin Fer Dsm-Isaka-

Kiga/Keza-M (Multinational) 
17-Nov-09 12-Feb-10 12-Feb-10 

1,67 0,00 0,00 
31-Dec-12 

0,1 

Total Transport    
   

64,85 11,15 24,94 
 

1,63 

Eau/Assai 11 
Projet De Rehabilitation Et 

D'Extension 
14-Dec-05 13-Jan-06 13-Jan-06 

12,00 3,60 29,96 
31-Dec-10 

4,3 

Total Eau/Assai.      12,00 3,60 29,96  4,3 

           

 Total      127,58 28,11 38,75  3,68 



 

 

 

Appendice III  Principaux projets 
connexes financés par la Banque et 
d’autres partenaires au 
développement au Burundi 

 

 

 

 

 

BAILLEURS PROJETS MONTANT 

(millions) 

1. FED 

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

de la ville de Gitega ; 

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

40,00 Euros 

 

22,00 Euros 

 

2. Fonds 

OPEP 

(i) Complément à l’Aménagement et Bitumage de la Route Kicukiro – 

Kirundo : Section Gasenyi- Kirundo 

(ii) Complément à l’Aménagement et Bitumage de la Route Bubanza-

Ntamba-Ndora 

12,00 USD 

 

18,00USD 

3. BADEA 
Aménagement et Bitumage de la Route Bubanza-Ntamba 22,00 USD 

 

4. IDA Projet de Développement du Secteur Routier 34, 30 DTS 

5. FAD 

(i) Projet de Route Kicukiro – Kirundo (Section Gasenyi-Kirundo) 

(ii) Projet de Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo (section 

Nyamitanga-Ruhwa) 

 

14,9 UC 

49,38 UC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APPENDICE IV : Projet de route Gitega-Nyangungu-Ngozi Carte de la Zone du Projet 

 

 

 

 




