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Équivalence des devises 

En date de mars 2012 

1 UC    = 1,55602 USD 

1 UC    =  937,928 Francs Rwandais 

1 UC   = 2187,73 Francs Burundais 

1 USD   = 602,774 Francs Rwandais 

1 USD   = 1405,978 Francs Burundais 
 

Année budgétaire 

Rwanda : Du 1
er 

juillet au 30 juin
 

Burundi: Du 1
er 

janvier au 31 décembre 
 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres (lbs) 

1 kilogramme (kg) = 2,2 lbs 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

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

1 kilomètre (km) = 0,62 mille  

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 

Acronymes et sigles 

AFP Allocation fondée sur la 

performance 

GB Gouvernement du Burundi 

APD Avant projet détaillé GR Gouvernement du Rwanda 

APS Avant projet sommaire ICM Indice de compétitivité mondiale 

AOI Appel d'offres international IST Infection sexuellement 

transmissible 

BAD Banque Africaine de 

Développement 

JICA Agence japonaise de coopération 

internationale  

BADEA Banque Arabe pour le 

Développement Economique en 

Afrique 

OdR Office des Routes 

BIF Franc Burundais PGES Plan de gestion environnementale 

et sociale 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est PIB Produit intérieur brut 

CEPGL Communauté Economique des Pays 

des Grands Lacs 

RTDA Rwanda Transport Development 

Agency 

CEV Coût d’exploitation des véhicules  TMJA Trafic journalier moyen annuel 

  TRI Taux de rentabilité interne 

CTP Comité technique de pilotage VIH Virus de l'immunodéficience 

humaine 

DRSP Document de stratégie pour la 

réduction de la pauvreté 

ZIP Zone d’influence du projet 

DSIR Document de stratégie pour 

l’intégration régionale 

  

DSP Document de stratégie pays   

EIES Évaluation de l’impact 

environnemental et social 

  

FAD Fonds africain de développement   

FED Fonds européen de développement   
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Informations sur le prêt 
Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR    :  RÉPUBLIQUE DU BURUNDI 

      RÉPUBLIQUE DU RWANDA 

 

AGENCES D’EXÉCUTION  :  OFFICE DES ROUTES  (ODR) - BURUNDI 

              RWANDA TRANSPORT DEVELOPMENT AGENCY   

(RTDA) - RWANDA 

 

Informations clés relatives au financement FAD 

Monnaie des Prêt/Dons Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêt Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission de service pour le 

prêt FAD 

0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non 

encore remboursé 

Commission d’engagement du 

prêt FAD 

0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours 

après la signature de l’Accord de prêt  

Autre frais  Pas applicable 

Echéance prêts FAD 50 ans  

Différés d’amortissement et 

remboursement des prêts FAD 

10 ans 

TRF, VAN (scénario de base) Sans objet 

TRE, VAN (scénario de base) 19,6% et 59,61 millions d’USD 

   

Calendrier d’exécution- principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Février 2012 

Approbation du projet Juin 2012 

Exécution Décembre 2012 

Dernier décaissement Décembre 2017 

Achèvement Décembre 2016 

Dernier remboursement (Rwanda) Décembre 2062 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

Aperçu du projet  

Le présent projet constitue la troisième phase des travaux d’aménagement du corridor Nord-

sud (Mugina-Bujumbura-Ruhwa-Rusizi-Ntendezi-Rubavu/Goma), long de 458 km (244 km 

au Burundi et 214 km au Rwanda), reliant la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et la 

République démocratique du Congo (RDC). Le coût total HT/HD du projet, y compris les 

imprévus physiques et aléas financiers, s’élève à 81,79 millions d’UC. La contribution de la 

Banque est estimée à 72,55 millions d’UC. Les travaux routiers prévus dans le cadre du 

projet concernent notamment l’aménagement et le bitumage de 45 km de route au Burundi 

(Nyanza Lac-Mabanda-Mugina) et de 47,9 km de route au Rwanda (Rubavu-Gisiza). Le 

projet inclut également des aménagements connexes portant sur la construction de pistes 

rurales, de quais fluviaux, et de clôtures d’écoles ; la réhabilitation de marchés et de centres 

de santé, ainsi que celle des feux de signalisation à la traversée de la ville de Bujumbura. Il 

comporte aussi des mesures de facilitation des transports, de sécurité routière, des études, 

ainsi qu’un volet d’appui à la gestion.   

 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration et au développement des 

infrastructures de transport en vue de renforcer la compétitivité et soutenir la croissance 

économique du Burundi et du Rwanda.  

 

Évaluation des besoins 

Au Rwanda et au Burundi, les tronçons routiers Rubavu-Gisiza et Nyanza Lac-Mabanda-

Mugina, sont les derniers chainons manquants à aménager et font partie intégrante de l’axe 

multinational Mugina-Bujumbura-Ruhwa-Rusizi-Ntendezi-Rubavu/Goma qui permettra un 

développement et une diversification des flux commerciaux nationaux et internationaux. Le 

tronçon de ce corridor en Tanzanie, Kigoma (Port en Tanzanie)-Mugina, long de 65 km, est 

entièrement revêtu et en bon état, tandis que la partie congolaise  est en cours d’aménagement 

sur financement de l’Union Européenne. Ce corridor fait  partie des axes prioritaires retenus 

dans le cadre de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ainsi que 

dans la stratégie de transport de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE).  

 

Valeur ajoutée de la Banque 

Cette nouvelle intervention s’inscrit dans la continuité des financements antérieurs de la 

Banque sur ce corridor approuvés par le Conseil d’Administration du FAD comme suit : i) un 

prêt  d’un montant total de 13,5 millions d’UC et un don de 1,5 million d’UC approuvés en 

octobre 2003 en faveur du Rwanda pour la réhabilitation des tronçons Bugarama-Rusizi et 

Bugarama-Ruhwa, tandis que la Banque Mondiale intervenait sur un tronçon de 30 km sur le 

corridor du côté du Burundi ; ii) un prêt et un don d’un montant total de 100 millions d’UC 

accordé en 2008 dans le cadre de la deuxième phase du projet routier multinational Burundi-

Rwanda. Avec cette nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis des précédentes 

phases du projet, en vue d’atteindre les objectifs fixés dans les stratégies des pays concernés 

ainsi que ceux de la Banque contenus dans sa stratégie régionale.  

 

Gestion des connaissances 

Le projet fournira une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine des 

infrastructures régionales prioritaires conformément au Document de stratégie d’intégration 

régionale (DSIR 2011-2015) du groupe de la Banque. Il comprend des études qui définiront : 

i)  les mesures additionnelles spécifiques et appropriées de facilitation du transport qui 

prendront en considération les spécificités physiques à la frontière entre les deux pays ; et ii) 

les actions à mettre en œuvre pour la réduction du coût des transports sur le corridor.
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 
Pays et nom du projet : Multinational Burundi – Rwanda/ Projet d’aménagement de routes (Mugina – Mabanda – Nyanza Lac et Rubavu-Gisiza) et de facilitation de transport sur le corridor Nord-Sud 

– Phase III 

Objectif du projet : Faciliter le transport sur le corridor Nord-Sud et dans tout l’espace de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 

Chaine des résultats 
Indicateurs de performance Moyen de 

vérification 
Risques/mesures d’atténuation 

Indicateur (y compris les ISC) Ligne de base Cible 

Im
p

a
ct

 

Contribution à la croissance économique du 

Burundi et du Rwanda  par le développement 
des infrastructures de transport en vue de 

renforcer la compétitivité de leurs économies. 

 

Taux de croissance du PIB En 2011: Burundi: 

3,9%  Rwanda: 7,5% 

En 2020 : Burundi : 4,7% 

Rwanda : 9,0 % 

Rapports statistiques 

nationaux/ régionaux/ 
internationaux 

Risque : 

(i) Instabilité politique dans la région de 

l’Afrique de l’Est et dans le cas du 
Burundi,  éventuel retour de la 

rébellion ; 

Mesures d’atténuation : 

(ii) Poursuite des efforts de pacification 

dans la région, sous l’égide de la CAE ; 

Risques: 

(i) Non poursuite de la politique 

d’intégration régionale ;  

(ii) Insuffisance des ressources 

nécessaires aux fonds routiers ; 

(iii) Non-opérationnalité du PCUF. 

Mesures d’atténuation 

(i) Engagement du Rwanda et Burundi 

aux initiatives d’intégration régionale de 

la CAE et établissement d’un protocole 

de marché commun ; 

(ii) Engagement au Burundi 

d’augmenter (à partir de 2013) l’assiette 

de la redevance sur le carburant ;   

(iii) Un gestionnaire du PCUF est retenu 

(iv) Activités du comité technique 

conjoint mis en place à Nemba seront 

étendues  au présente PCUF.   

Valeur des échanges commerciaux au sein de 

la CAE 

En 2011: 500 millions  

d’USD   

En 2020: 650 millions d’USD  

R
és

u
lt

a
ts

 

Résultat 1 :  

Coûts généralisés de transport réduits  

1.1 coûts d’exploitation des véhicules 

(CEV),  

1.2 Temps de passage à la frontière 

1.3 Augmentation du trafic journalier moyen 

annuel (TMJA) qui passe à la frontière 

En 2011 :  

1.1  CEV = 0,84 US$ 

par Véh/km pour un 
Véhicule léger;  

1.2 7 h en moyenne 

pour un véhicule pour 

passer la frontière 

1.3  1 450 TMJA 

A partir de 2016 : 

1.1 0,35 US$ par Véh/km pour un Véhicule 

léger  

1.2 3,5 h en moyenne pour un véhicule pour 

passer la frontière 

1.3 Augmentation de 5% du TMJA 

 

 Agences routières 

(OdR au Burundi et 

RTDA au Rwanda) 

 Rapports statistiques 

des pays/de la CAE 

 Associations de frêt 

/transport dans les 
deux pays 

 Rapport du 

gestionnaire du PCUF 

 

 
 

Rapports de suivi-

évaluation 

Résultat 2 :  

Accessibilité rurale améliorée  

 

Indice d’accessibilité rurale dans la ZIP 
mesuré par le pourcentage de la population de 

la ZIP habitant à 2 km de marche à pied d’une 

route carrossable. 

En 2011: 

Burundi : 20% 
Rwanda : 50%  

En  2016 : 

Burundi : 25% 
Rwanda : 55% 

Résultat 3 

Conditions de vie  des populations dans la zone 

d’influence du projet 

3.1 Quantité de jus produite par femme et par 

heure 
3.2 Nombre d’emplois temporaires créés  

 

 

 En 2011 

1. litres /heure  
2 0 (zero) 

 

 En 2016 

1. 10 litres / heure 
2. 4000 emplois (dont 30% de 

femmes) 

 

Produit 1 : Travaux routiers 

1.1 Travaux des routes principales du corridor 

1.2 Contrôle et surveillance des travaux 

1.3 Sensibilisation des populations aux IST, à 

la sécurité routière et à la protection de 

l’environnement 

 

 

1.1 Linéaire des tronçons du corridor 

principal 

1.2 Nombre de rapports de contrôle et 
surveillance des travaux produits 

1.3 Nombre de personnes sensibilisées dans 

les deux pays (VIH, sécurité routière, 

environnement) 

 En  2016 : 

1.1 92,9 km de routes aménagées et revêtues  

1.2 au moins  8 rapports d’avancement 

semestriels des travaux et un rapport 
d’exécution final sont produits. 

1.3 au moins 1000 personnes sensibilisées 

dans chaque pays en matière de VIH, sécurité 

routière et environnement 

 Rapports d’activité 

des Agences 

d’exécution 

 Rapports de 
supervision du projet 

Rapports d’achèvement 

du projet 

Risques : 

(i) Dépassement des coûts des travaux 

Mesures : 

(i) Actualisation des études du projet 

juste avant l’évaluation du projet 
conjuguée avec le lancement d’une 
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Produits 2: Mesures de facilitation du 

transport 

2.1 Mise en service du poste de contrôle 

unique frontalier (PCUF) entre  les deux pays 

2.2 Etudes sur le corridor Mugina-Bujumbura-

Ruhwa 

2.3 Formation des agents du PCUF 

 

2.1 Quantité de matériel fourni au PCUF 

2.2 Rapports d’études produits 

2.3 Nombre d’agents du PCUF ayant 

bénéficié de la formation 

 

En 2012,  

2.1  PCUF construit 

mais non équipé  

En  2016 : 

2.1 fourniture de 3 postes informatiques, de 

2 serveurs ; 

2.2 rapport de l’étude sur le corridor 
disponible 

2.3 au moins  20 agents du PCUF formés  

 

procédure d’appel d’offres international.  

 

P
ro

d
u

it
s 

 

Produits 3 : Activités connexes  

3.1 Pistes rurales  

3.2 Réhabilitation de marché 

3.3 Réhabilitation de centre de santé 

3.4 Réhabilitation de clôtures d’écoles 

3.5 Aménagements de quais 

3.6 Réhabilitation feux de signalisation 

3.7 Contrôle et surveillance des travaux 

d’aménagement connexes 

Produit 4 : Etudes 

4.1 Etudes routières au Rwanda 
4.2 Etudes du projet de transport lacustre sur 

le lac Kivu 

4.3 Etudes des voies de contournement de la 
ville de Bujumbura 

Produits  5 : Renforcement des Capacités et 

Gestion & Suivi du projet 

5.1 Fourniture d’équipements informatiques 

5.2 Formation du personnel des agences 

d’exécution 

5.3 Appui au gouvernement burundais pour 
adhérer à COST 

5.4 Audit comptable et financier  

5.5 Audit de sécurité routière 

5.6 Audit technique du projet 

5.7 Suivi-évaluation des impacts  

3.1 Linéaire de pistes rurales dans les deux 
pays 

3.2 Nombre de marchés réhabilités dans les 
deux pays 

3.3 Nombre de centres de santé réhabilités  

3.4 Linéaires de clôtures d’écoles 

réhabilitées 

3.5 Nombre de quais réhabilités 

3.6 Nombre de feux de signalisation installés 

3.7 Nombre de rapports de contrôle produits  
sur les activités connexes  

 

4.1 Rapports des études routières produits 

4.2 Rapports sur le transport lacustre 

produits 

4.3 Rapports sur les voies de contournement 

produits 

 

5.1 Nombre d’équipements fournis 

5.2 Nombre d’agents formés 

5.3 Création d’un comité pour l’adhésion à 

COST 

5.4 Nombre de rapports produits 

5.5  Nombre de rapports produits 

5.6 Nombre de rapports produits 

5.7 Nombre de rapports produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016 : 

3.1 50 km de pistes rurales aménagées -  25 au 

Burundi et 25 au Rwanda. 

3.2 2 marchés réhabilités 

3.3 1 centre de santé réhabilité au Burundi  

3.4 1680 m de clôtures au Rwanda 

3.5 2 quais réhabilités au Rwanda 

3.6 36 feux de signalisation installés au 

Burundi 

3.7 48 rapports de contrôle sur travaux 

connexes disponibles 

4.1 En 2016, 2 rapports sur les différentes 
études disponibles  (4.2 & 4.3) 

5.1 En 2016, fourniture de 5 postes 
informatiques au Burundi 

5.2 En 2016,  20 agents de la RTDA et de 
l’OdR formés en fonction des besoins 

identifiés 

5.3  Mise en place d’une  unité chargée de la 

mise en œuvre de COST au Burundi 

5.4 Au moins 4 rapports d’audit 

5.5 Au moins 6 rapports d’audit sur la 

sécurité routière 

5.6 Au moins 4 rapports d’audit technique 

5.7 Au moins 6 rapports  sur le suivi-

évaluation  
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Composantes (Burundi) Composantes (Rwanda) Intrants/Ressources 

 

1. Travaux routiers : 45km de route, supervision des 

travaux routiers, sensibilisation des populations  

(IST/VIH, à la sécurité routière, protection de 

l’environnement).  

2. Mesures de facilitation du transport: Études et 

mesures ICT au niveau du poste frontalier.   

3. Activités connexes : pistes rurales, centre de santé, 

marché et réhabilitation des feux de signalisation. 

4. Etudes : voies de contournement de Bujumbura 

5. Renforcement des capacités & Gestion du projet : 
fourniture d’équipements informatiques, renforcement 

de capacités de  le l’OdR, appui pour l’adhésion à 

COST, audits financiers et de la sécurité routière, suivi-

évaluation des impacts du projet. 

 

1. Travaux routiers : 47 ,9 km de route, supervision des travaux routiers, 

sensibilisation des populations  (IST/VIH, à la sécurité routière, protection de 

l’environnement).  

2. Mesures de facilitation du transport : Études, mesures ICT au niveau du poste 

frontalier, équipements, formation des agents du PCUF.  

3. Activités connexes : pistes rurales, centre de santé, marché, clôtures d’écoles et 

quais. 

4. Etudes : études routières et études de transport lacustre sur le lac Kivu. 

5. Renforcement des capacités & Gestion du projet : renforcement de capacités de  

l’organe d’exécution du projet de la RTDA, audits financiers et de la sécurité 

routière, suivi-évaluation des impacts du projet. 

 

 

Sources de financement 

Coût global du projet   =  81,79 millions d’UC  

Composantes En millions d'UC 

1. Travaux Routiers 64,38 

2. Mesures de Facilitation de 

transport 0,51 

3. Activités connexes 2,47 

4. Etudes 0,42 

5. Renforcement des capacités 

et gestion de projet 
0,61 

Coûts de base 68,38 

Imprévus physiques 6,68 

Aléas Financiers 4,59 

6. Libération d'emprise 2,13 

Coût total du projet 81,79 
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CADRE OPÉRATIONNEL DU PROJET 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON AU BURUNDI ET D’UN DON ET D’UN 

PRÊT AU RWANDA 

 La Direction présente le Rapport et la recommandation ci-dessous portant proposition 

d’un Don FAD de 27,5 millions d'UC à la République du Burundi ; et d’un Don de 4,525 

millions d’UC  et d’un Prêt de 40,525 millions d'UC à la République du Rwanda. 

 

1. OBJECTIFS STRATÉGIQUES & JUSTIFICATION 

1.1  Liens entre le  projet, la stratégie et les objectifs nationaux 

1.1.1 Le Burundi et le Rwanda sont des pays enclavés, avec des coûts de transports élevés, 

notamment sur les principaux corridors routiers, utilisés pour les échanges commerciaux. 

C’est en vue de réduire les coûts desdits échanges que les deux pays ont entrepris des 

aménagements progressifs de ces principaux corridors. Le présent projet, qui porte 

principalement sur l’aménagement des maillons manquants du corridor nord-sud (45 km au 

Burundi et 47,9 km au Rwanda, s’inscrit dans les politiques nationales des deux pays : (i) 

dans « la vision 2020» et la stratégie de développement économique et de réduction de la 

pauvreté du Rwanda ; et (ii) la «vision Burundi 2025» et la Stratégie de croissance et de lutte 

contre la pauvreté, (document de deuxième génération), pour la période 2012-2015 (CSLP 

II).  

   

1.1.2 Le corridor nord-sud fait aussi partie des axes prioritaires retenus dans le cadre de la 

Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) ainsi que dans la stratégie de 

transport de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), actuellement en phase d’approbation. 

Le développement des infrastructures de transport d’intégration régionale fait partie des 

priorités de la CAE dont les efforts pour la mise en place d’un marché commun sont 

reconnus. L’intervention de la Banque sur ce corridor est en ligne avec les stratégies définies 

dans les Documents de Stratégie-Pays (DSP) pour le Burundi et pour le Rwanda pour la 

période 2012-2016, à travers leurs piliers qui portent sur le développement des 

infrastructures.  

1.2  Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 La Banque bénéficie d’un avantage comparatif dans le financement des 

infrastructures d’intégration régionale en Afrique par rapport aux autres partenaires financiers 

et techniques. C’est ainsi qu’elle a été désignée par le NEPAD pour conduire la mise en 

œuvre de son programme d’infrastructures de transport.  

 

1.2.2 La présente participation de la Banque s’inscrit dans la continuité de ses 

financements antérieurs sur ce corridor : i) un prêt de 13,5 millions d’UC et un don de 1,5 

million d’UC ont été approuvés en octobre 2003 en faveur du Rwanda pour la réhabilitation 

de 50 km, (la Banque Mondiale intervenait sur une longueur de 30 km  sur le corridor au 

Burundi, à la même période) ; ii) un prêt et un don d’un montant total de 100 millions d’UC 

accordé en 2008 au Rwanda et au Burundi dans le cadre du projet routier multinational 

Burundi-Rwanda, phase II, pour la construction de 101 km de routes ((Nyamitanga-Ruhwa 

long de 51 km  au Burundi et Cyangugu-Ntendezi-Mwityazo, long de 50 km au Rwanda)  et 

du poste de Contrôle Unique à la Frontière (PCUF) à Ruhwa.  

 

1.2.3 Aussi, il est en cohérence avec le  Document de stratégie d’intégration régionale 

(DSIR) de la Banque pour l'Afrique de l’Est (2011-2015). Le DSIR vise à relever l’un des 
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principaux défis à l’intégration de l’Afrique orientale, à savoir la faiblesse du réseau régional 

d’infrastructure de transport qui limite la croissance économique et l’expansion du 

commerce. Le projet est  également en phase avec : i) les axes clés de la Stratégie à moyen 

terme (SMT 2008-2012) de la Banque, notamment en ce qui concerne l’amélioration des 

conditions d’accès à la mer des pays enclavés ; et ii) le programme de développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA). 

1.3  Coordination de l’aide  

1.3.1 Outre la Banque, plusieurs autres bailleurs de fonds interviennent dans le secteur des 

transports dans les deux pays. Il s’agit notamment de la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne, les Fonds arabes, la JICA et Exim Bank de Chine. Quant à l’USAID, elle 

participe principalement au financement des pistes rurales au Rwanda. 

 

1.3.2 Pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation du projet, la 

Banque a eu des discussions avec la plupart de ces partenaires au développement. De manière 

générale, dans le cadre de la coordination de l’aide, la Banque et les différents partenaires au 

développement maintiennent avec les deux Gouvernements un dialogue soutenu. Au Burundi, 

ces rencontres ont lieu au sein du Groupe de Coordination des Partenaires (GCP). Au 

Rwanda, c’est par le biais du Groupe de Coordination des Partenaires au Développement 

(GCPD) que la coordination de l’aide se fait. Ces deux groupes sont subdivisés en sous- 

groupes thématiques en charge des questions techniques sectorielles, qui se rencontrent de 

façon régulière.  

 
Tableau 1.1 : Coordination de l’aide 

Secteur ou sous-secteur 

Taille 

PIB Exportations 

Population 

active 

Transport routier – Le Burundi * [n.d] [n.d] [n.d] 

Transport routier – Le Rwanda ** [n.d] [n.d] [n.d] 

Acteurs - Dépenses publiques annuelles (moyenne)  

Le Burundi Le Rwanda 

GB 
a
 Bailleurs de fonds  GR 

b
 Bailleurs de fonds  

n.d.  104,79 millions d'UC n.d. 422,36 millions d’UC 

 UE 11,52  UE 75,16 

IDA 6,81  IDA 32,13 

FAD 78,63 FAD 113,77 

BADEA 0,31 Fonds arabes 83,88 

OPEP  3,64 USAID 25,71 

JICA 2,04 JICA 15,23 

China Exim Bank  1,84 China Exim Bank 76,48 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail directeurs au Burundi et au Rwanda Oui 

Existence des SWAP ou d'Approches sectorielles intégrées : au Burundi Non (en 

cours) 

Existence des SWAP ou d'Approches sectorielles intégrées : au Rwanda                                Oui 

Implication du FAD dans la coordination de l’aide*** : au Burundi et au Rwanda Oui/M 

 *     

 ** Moyenne (2006 – 2010) pour les transports  

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

zéro : aucune implication 

 

‘a’ - moyenne sur cinq ans  (2006-2010)  

‘b’ - moyenne sur  cinq ans  (2007-2012)  
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Composantes du Projet 

2.1.1 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la croissance économique du Burundi 

et du Rwanda par le développement des infrastructures de transport en vue de renforcer la 

compétitivité de leurs économies. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) diminuer les 

coûts généralisés du transport sur le corridor Nord-Sud ; (ii) réduire le temps de passage à la 

frontière et ; (iii) améliorer les conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet 

(ZIP), en facilitant l’accès aux services et infrastructures socio-économiques de base. 

 

2.1.2 Pour atteindre les objectifs cités ci-haut, le projet comprendra les composantes qui 

sont présentées dans le tableau 2.1 (voir en annexe B le bien-fondé de la conception de 

chaque composante du projet). 
 

Tableau 2.1 : Composantes du projet pour la Rwanda et le Burundi  

N
o
 

Nom de la 

composante 

Coût total  

(en millions 

d'UC) 

Description de la composante 

 

 

1 
Principales routes du 

projet 
74,98 

Au Burundi : Réhabilitation de la section de route Nyanza Lac-

Mabanda (25 km) et construction de Mabanda-Mugina (20 km)  

Au Rwanda : Construction de Rubavu-Gisiza (47,9 km),  

Dans les deux pays : Contrôle et surveillance des travaux, campagnes 

de sensibilisation (VIH, sécurité routière, protection de 

l’environnement). 

2 

Mesures de 

facilitation du 

transport  

 

0,59 

Dans les deux pays : - Etudes de facilitation du transport sur le 

corridor couvrant la simplification et l’harmonisation des procédures 

opérationnelles du PCUF, y compris la rédaction d’un manuel de 

procédures ; une campagne de sensibilisation sur les nouvelles 

procédures simplifiées à mettre en œuvre;  la formation des agents de 

douanes ainsi que des usagers du PCUF. 

- le renforcement des technologies de l’information et de 

communication au niveau du PCUF 

3 Activités connexes 2,88 

Au Burundi : Aménagement de 25km de pistes rurales (dont 5 km 

avec l’approche de haute intensité de main d’œuvre), réhabilitation 

du marché rural et du centre de santé, appui à des associations 

féminines, réhabilitation des feux de signalisation à Bujumbura. 

Au Rwanda : Aménagement de 25km de pistes rurales, aménagement 

d’une clôture d’école, réhabilitation d’un marché y compris la 

construction de comptoirs destinés aux femmes et aménagement de  2 

quais fluviaux. 

Dans les deux pays : Contrôle et surveillance des travaux 

d’aménagements connexes. 

4 Etudes 0,49 

Au Burundi : Etudes de contournement de la ville de Bujumbura 

Au Rwanda: Etudes routières et étude de transport lacustre sur le lac 

Kivu. 

5 

Renforcement des 

capacités, Gestion & 

Suivi du projet 

0,72 

Au Burundi : Fournitures d’équipements informatiques et logiciel de 

comptabilité  et formations  pour l’OdR, appui au gouvernement pour 

l’adhésion à COST. 

Au Rwanda : Formation des agents de la RTDA. 

Dans les deux pays : Audits financiers, audits de sécurité routière, 

suivi-évaluation des impacts du projet. 

6 Libération d’emprise 2,13 
Dans les deux pays : Indemnisation des populations affectées par le 

projet 



 

 

4 

 

2.2 Solution technique retenue et autres options considérées 

2.2.1 Au Rwanda, la solution d’aménagement proposée consiste à construire une 

plateforme de 10 m de large, comprenant une chaussée de 7 m de large et deux accotements 

de 1,5 m chacun. Dans les agglomérations, les accotements seront de 2 m de large. La 

structure type de la chaussée comprendra : (i) une couche de fondation en matériaux naturels 

sélectionnés, d’une épaisseur moyenne de 20 cm ; (ii) une couche de base de 20 cm en grave 

non traitée (GNT); et (iii) une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux (BB). Les 

accotements seront en enduit superficiel bicouche. 

 

2.2.2 Au Burundi, l’aménagement du tronçon de route Mabanda-Mugina comprendra une 

plateforme nécessaire pour réaménager une chaussée de 7m de large et deux accotements de 

1,5m chacun. La structure type de la chaussée comprendra : (i) une couche de fondation 

d’une épaisseur moyenne de 24 cm de graveleux latéritiques (GL) ; (ii) une couche de base de 

18 cm en grave concassée  non traitée (GNT); et (iii) une couche de roulement de 5 cm en 

béton bitumineux (BB). Les accotements seront en enduit superficiel bicouche. Quant au 

tronçon Nyanza Lac-Mabanda, la solution retenue consistera à scarifier la chaussée existante 

pour en faire la couche de fondation. Une couche de base GNT de 15 cm sera construite. La 

couche de roulement, de 5 cm d’épaisseur, sera en béton bitumineux (BB). 

 

2.2.3 Les solutions techniques de substitution envisagées ainsi que les raisons de leur rejet 

sont présentées dans le tableau 2.2 ci-dessous : 

 
Tableau 2.2. : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Burundi :  

- construction de la section de 

route Mugina – Mabanda avec un 

revêtement de la chaussée en 

bicouche ; 

- Renforcement de la section de 

route Mabanda – Nyanza Lac  

 

 

- couche de fondation en graveleux 

latéritique (20 cm) ; couche de base en 

latéritique améliorée au ciment (sol-

ciment), avec la couche de roulement en 

bi-couche ; 

- procéder uniquement à un entretien 

périodique en remplaçant l’actuel 

revêtement dégradé par un revêtement en 

bicouche 

  

- Couche de base : mise en 

œuvre difficile ; non-respect 

des standards régionaux (BB) 

pour les corridors ;   

- L’état de dégradation de la 

chaussée existante ne permet 

pas de conserver l’actuelle 

couche de base 

Rwanda: 

- Construction de la section de 

route Rubavu – Gisiza avec 

un revêtement en bicouche 

 

- Couche de fondation en graveleux 

latéritique et couche de base en  sol-

ciment avec un revêtement en 

bicouche 

 

Mêmes raisons que celles 

invoquées plus haut. 

 

2.3 Type de projet 
Le projet est une opération autonome multinationale qui sera financée par un prêt et deux 

dons du FAD, à travers les mécanismes de prêt des guichets de la Banque pour les allocations 

fondées sur la performance (AFP) des pays et les allocations pour les opérations régionales 

(OR).  
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2.4 Coût et dispositif de financement du projet 

2.4.1 Le coût total
1
 du projet s'élève à 81,79 millions d'UC (126,86 millions d'USD). La 

contribution du FAD est de 72,55 millions d’UC correspondant à 89% du cout total du projet. 

Les gouvernements du Burundi et du Rwanda interviendront à hauteur de 3,08 millions d’UC 

et 6,17 millions d’UC, représentant respectivement 10% et 12% des coûts des composantes 

dans chacun des deux pays.  
 

Tableau 2.3 : Estimations des coûts du projet par composante 

No Composantes 

UC (millions) 

% Devises 
Devises  

Monnaie 

locale 
Total 

1 Routes principales du projet 51,17 13,22 64,38 79% 

2 Mesures de facilitation de transport 0,32 0,19 0,51 63% 

3 Activités connexes 1,95 0,52 2,47 79% 

4 Etudes 0,29 0,12 0,42 70% 

5 
Renforcement des capacités et Gestion & 

suivi du projet 
0,53 0,08 0,61 86% 

  Coût de base total 54,25 14,13 68,38 79% 

  Imprévus physiques  5,31 1,37 6,68 79% 

  Aléas financiers 3,64 0,95 4,59 79% 

6 Libération d'emprise 0,00 2,13 2,13 0% 

  Coût total du projet 63,21 18,58 81,79 77% 

 

2.4.2 Au Rwanda, le coût des composantes (hors taxes), comme le résume le Tableau 2.4, 

est estimé à 51,22 millions d'UC, réparti en devises (38,99 millions d’UC) et en monnaie 

locale (12,23 millions d’UC). Au Burundi, le coût du projet est estimé à environ 30,57 

millions d’UC, décomposé en devises (24,22 millions d’UC) et en monnaie locale (6,36 

millions d’UC). 
 

Tableau 2.4 : Estimation des coûts du projet par composante et par pays (en millions d'UC) 

N
o
 Composantes 

Rwanda Burundi 
% 

Devises Devises  
Monnaie 

Locale  
Total  Devises 

Monnaie 

Locale 
Total  

1 Routes principales du projet  32,23 8,34 40,58 18,93 4,87 23,81 79% 

2 
Mesures de facilitation de 

transport  
0,22 0,05 0,27 0,10 0,14 0,24 63% 

3 Activités connexes 1,04 0,29 1,33 0,91 0,23 1,13 79% 

4 Etudes 0,16 0,07 0,23 0,13 0,06 0,19 70% 

5 
Renforcement des capacités et 

Gestion & suivi du projet 
0,16 0,02 0,17 0,37 0,07 0,44 86% 

  Coût de base  33,81 8,77 42,58 20,45 5,36 25,80 79% 

  Imprévus physiques  3,33 0,86 4,19 1,98 0,51 2,49 79% 

  Aléas financiers 1,86 0,48 2,34 1,79 0,47 2,25 79% 

6 Libération d'emprise 0,00 2,11 2,11 0,00 0,02 0,02 0% 

  TOTAL 38,99 12,23 51,22 24,22 6,36 30,57 77% 

 

                                                           
1 Cette estimation se base sur les études d’avant-projet détaillé relatifs au projet, sur les normes internationales et coûts unitaires moyens des 

travaux et services similaires exécutés récemment dans les deux pays. 
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2.4.3 Le Tableau 2.5 décrit les sources de financement du FAD. Les Tableaux 2.6 et 2.7 

montrent  les coûts du projet par catégorie de dépense et le calendrier de dépenses par 

composante.  

 
Tableau 2.5 : Sources de financement 

Source 

Montant en Millions d'UC 

TOTAL Instrument GB GR 

AFP OR FC AFP OR FC 

FAD 11 16,5   1,81 2,715   32,03 Don 

FAD       16,21 24,315   40,53 Prêt 

GB     3,08       3,07 FC 

GR           6,17 6,17 FC 

TOTAL 30,57 51,22 81,79   

 
Tableau 2.6 : Coûts du projet par catégorie de dépense et par pays (en millions d'UC) 

No Catégorie 

RWANDA BURUNDI 
Projet 

coût 
Sources de Financement 

FAD GR Total FAD GB Total 

1 Biens 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 0,09 0,19 

2 Travaux 37,02 3,50 40,53 21,24 2,58 23,82 64,35 

3 Services 1,94 0,02 1,96 1,88 0,00 1,88 3,84 

  Coût de base 39,06 3,52 42,58 23,22 2,58 25,80 68,38 

  Imprévus physiques  3,84 0,35 4,19 2,24 0,25 2,49 6,68 

  Aléas financiers 2,15 0,19 2,34 2,03 0,23 2,25 4,59 

  Libération d'emprise 0,00 2,11 2,11 0,00 0,02 0,02 2,13 

  Total  45,05 6,17 51,22 27,50 3,08 30,57 81,79 

 
Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante 

N
o
 Composantes 

UC (millions) 

2012 2013 2014 2015 Total 

1 Routes principales            13,07             19,33             28,80                 3,18             64,38    

2 Mesures de facilitation de transport                  -                 0,33               0,18                     -                 0,51    

3 Activités connexes              0,21               1,94               0,32                     -                 2,47    

4 Etudes                  -                     -                 0,42                     -                 0,42    

5 
Renforcement des capacités et Gestion  

& Suivi du projet 
             0,17               0,02               0,19                 0,22               0,61    

  Coût de base total           13,46            21,61            29,91                3,40            68,38    

  Imprévus physiques              1,33               2,13               2,91                 0,32               6,68    

  Aléas financiers              0,90               1,45               2,00                 0,23               4,59    

6 Libération d'emprise              2,13                   -                     -                       -                 2,13    

  Total           17,82            25,20            34,82                3,95            81,79    

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

2.5.1 Au Burundi, la zone d’influence du projet (ZIP) couvre les Communes de Mabanda et 

de Nyanza Lac, dans la Province de Makamba. Cette Province  abrite une population estimée 

en 2011 à 483 100 habitants, soit près de 5,3 % de la population totale du Burundi. La 

population de la Commune de Mabanda est estimée à 64 247 habitants, dont 33 017 femmes, 

soit 51.4%, tandis que celle de la commune de Nyanza-Lac est estimée à 112 752 habitants 

dont 56 638 femmes, soit 50,23 %. Au Rwanda, la ZIP est constituée de deux districts 

(Rubavu et Rutsiro), dans la Province de l’Ouest. Cette province accueille une population de 
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deux (02) millions d’habitants, soit 24 % de la population totale du pays. La population de la 

zone d’influence directe du projet est estimée en 2010 à 706 000 habitants.  

 

2.5.2 Tant au Burundi qu’au Rwanda, l'économie de la ZIP est essentiellement basée sur 

l'agriculture vivrière ainsi que les cultures de rente, principalement le thé et le café. Les 

exploitations agricoles ne dépassant généralement pas 1 hectare, leur gestion reste 

globalement traditionnelle. L'absence d'infrastructures de transport reliant les exploitations 

agricoles aux marchés constitue l'une des raisons du taux de pauvreté élevé de la ZIP. La 

réalisation de ce projet aura un impact certain sur l’amélioration des conditions de vie de 

populations de la ZIP; notamment par la création d’emplois, la génération des revenus, le 

désenclavement des zones de production, etc. Ces impacts socio-économiques de la route 

seront amplifiés par la réalisation des aménagements connexes et des campagnes de 

sensibilisation. 

2.6 Approche participative pour l'identification, la conception et la mise en 

œuvre du projet 

2.6.1 Les différentes parties prenantes (ONG, populations locales, associations, 

coopératives, autorités administratives et politiques aux niveaux national et local) ont été 

longuement consultées pendant les missions d’identification, de préparation et d’évaluation 

du projet, à la fois au Rwanda et au Burundi. Les séances participatives ont permis de mieux 

appréhender les doléances de la population dans la ZIP et de convenir des aménagements 

connexes à financer dans le cadre de ce projet. 

 

2.6.2 Dans les deux pays, des séances de consultations participatives ont été organisées 

avec les populations bénéficiaires pendant la réalisation des études d’APD et au cours de 

l’évaluation. Environ 1000 personnes dont 45% de femmes ont été rencontrées. Des séances 

plénières ont été organisées avec les populations et les personnes touchées par les 

expropriations à réaliser dans le cadre de ce projet. Au Burundi, les séances avec les 

personnes à exproprier ont permis de prendre en considération les biens oubliés lors de 

l’étude du consultant, notamment les bananeraies, ainsi le nombre de personnes touchées est 

passées de 20 à 51. Les études réalisées sur le tronçon Nyanza-Lac-Mabanda ne prévoient pas 

d’expropriations.  

2.7 Expérience du Groupe de la Banque, enseignements tirés de la 

conception du projet 

2.7.1  La conception du projet a tenu compte de l’expérience de la Banque dans la mise en 

œuvre des projets multinationaux d’infrastructures.  Les principales difficultés sont liées à la 

multiplicité des acteurs du projet et à l’implication insuffisante des Communautés 

économiques régionales. Ce projet a pris en compte les acquis des arrangements 

institutionnels des deux précédents projets multinationaux, à savoir : (i) la mise en place de 

cellules d’exécution comprenant en leur sein des points focaux en charge des composantes du 

projet autres que les travaux, telle que la facilitation des transports ; (ii) l’instauration d’un 

comité technique de pilotage (CTP) au niveau sous régional sous l’égide de la CEPGL ; et 

(iii) l’établissement d’une convention bilatérale qui régit le fonctionnement du PCUF. Le 

projet a tenu compte des efforts déployés par les pays dans la mobilisation de la contrepartie 

nationale, notamment en ce qui concerne les modalités d’alimentation du compte spécial du 

Burundi. 

 

2.7.2 Par ailleurs, le personnel des agences d’exécution a également déjà bénéficié de 

formation dans le domaine de la gestion et du suivi de projet ainsi qu’une assistance 
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technique dans chacun des pays (expert routier et économiste de transport), contribuant ainsi 

au renforcement de leurs capacités. La consolidation des acquis des deux projets 

précédemment permettra une amélioration de la performance du transport et de la facilitation 

du transport au Rwanda et au Burundi, et contribuera à assurer davantage l'intégration du 

Burundi et du Rwanda avec la CAE.  

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet  figurent dans le cadre logique axé sur les résultats et sont: (i) le taux de croissance 

du PIB ; (ii) la valeur des échanges commerciaux au sein de la CAE ; (iii) le coût généralisé 

de transport ; (iv) le temps de passage à la frontière ; (v) l’augmentation du trafic journalier 

moyen annuel ; (vi) l’indice d’accessibilité rurale, (vii) le nombre d’emplois temporaires 

créés ; et (vii) la quantité de jus produite localement.  La situation de référence pour ces 

indicateurs sera validée au début du projet. Une évaluation sera réalisée à mi-parcours et la 

fin du projet par un consultant, en collaboration avec la RTDA au Rwanda et par l’Institut des 

Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU). 

 

2.8.2 Outre ces indicateurs d’impact, de résultats et de produits, il y a également lieu de 

considérer les indicateurs institutionnels de performance de la Banque liés à l’exécution du 

projet. Il s’agit principalement: (i)  du délai de mise en vigueur et de satisfaction des 

conditions préalables au premier décaissement des fonds ; (ii) des délais de passation des 

marchés; (iii) de l’indicateur moyen de l’état d’avancement du projet (IP) ; et (iv) de 

l’évolution du taux de décaissement en fonction du calendrier des dépenses. Ces indicateurs 

seront suivis lors des missions de supervision et dans la gestion quotidienne du projet. 

 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance Economique  

3.1.1. L’analyse économique a été faite avec 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 une valeur résiduelle de 25%. Les coûts pris en considération sont : 

(i) les coûts d’investissements
2
 et, (ii) les coûts d’entretien des sections de route et les coûts 

d’exploitation des véhicules. Les avantages sont liés à la réduction des coûts généralisés de 

transport (gains de temps et d’exploitation des véhicules) et les gains en coûts d’entretien de 

la route sur l’ensemble du corridor. Les coûts des aménagements connexes et la valeur 

ajoutée agricole ont été pris en compte comme coût et avantages exogènes dans le modèle. Le 

volume de trafic normal moyen enregistré en 2011 est d’environ 300 véhicules par jour sur 

les tronçons burundais du corridor et de 142 véhicules par jour sur le tronçon rwandais du 

corridor. Le volume de poids lourds circulant sur la route du projet est en moyenne de 33%, 

sur les sections de route du côté du Burundi et de 52% sur les sections de route du côté du 

Rwanda. 

 

3.1.2. L’évaluation du coût des investissements, au prix de 2011, pour l’aménagement des 

sections routières en béton bitumineux permet d’obtenir un taux de rentabilité interne 

                                                           
2
 liés aux travaux et à leur contrôle, et aux imprévus physiques, excluant les aléas financiers. 
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économique (TRIE) pour l’ensemble du projet de 19,2%. Une sensibilité sur une hausse 

simultanée des coûts d’investissement de 10 % et une baisse de 10 % des avantages (cas le 

plus défavorable) donne un TRIE pour l’ensemble du projet de 16,3%. Il ressort de ce qui 

précède que le niveau d’aménagement retenu pour la route du projet est économiquement 

justifié. 

 
Tableau 3.1 : Chiffres économiques et financiers clés (calculs détaillés disponibles en annexe E) 

TRIE (scénario de référence),  

VAN (12 % d’escompte) 

19,22 %, 58,51 millions de dollars US 

 

TRIE (+10 % de coûts et -10 % de profits),  

VAN (12 % d’escompte) 

16,3 %, 34,27 millions de dollars US 

 

3.2 Impact environnemental et social 

Environnement  

3.2.1. Le projet a été catégorisé 1 sur la base de la nature des travaux et du nombre cumulé 

de personnes affectées. Les certificats de conformité environnementale ont été délivrés en 

juillet 2011 et février 2012, respectivement pour la section au Rwanda et celle du Burundi. Le 

résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et celui du Plan 

d’Indemnisation et de Réinstallation (PIR) ont été postés sur le site web de la Banque le 08 

février 2012 conformément aux règles et procédures de la Banque. 

 

3.2.2. Les principaux impacts environnementaux négatifs potentiels du projet seront 

limitées, réversibles et maitrisable grâce à l’application de mesures d’atténuation appropriées. 

Les principaux impacts environnementaux positifs et négatifs qui pourraient être générés par 

le projet ainsi que les mesures d’atténuation/bonification proposées sont décrites dans 

l’annexe technique E.  Le coût estimatif des mesures du PGES est de 68 000 000 BIF et 415 

400 000 FRW respectivement pour le Burundi et le Rwanda.  

Changement climatique 

3.2.3. Principaux enjeux : L’analyse des données historiques du climat montre que les 

effets du changement climatique sont déjà apparents au Burundi et au Rwanda. Ils sont liés à 

l’augmentation de la température moyenne annuelle et surtout celle de la pluviosité, ce qui 

accroit les risques d’inondation et de dommage des infrastructures, des terres agricoles, etc. 

 

3.2.4. Mesures d’adaptation : Les options d’adaptation retenues dans le cadre du projet 

sont : (i) le dimensionnement approprié des ouvrages hydrauliques en tenant compte de la 

pluviosité et des périodes de retour des débits de pointe; (ii) la mise hors d’eau de la route 

surtout dans les vallées et les plateaux ; (iii) la plantation d’arbres et la construction 

d’ouvrages (murs de soutènement, perrés maçonnés,  gabion, etc.) pour la protection des 

zones de talus.  

 

3.2.5. Mesures d’atténuation : Même s’il n’existe aucune donnée de référence sur les 

émissions  de gaz à effets de serre dans la zone du projet, il est anticipé une légère 

augmentation des émissions desdits gaz par rapport à la situation sans projet du fait 

principalement de l’augmentation du trafic. Les mesures qui concourent à l’atténuation dans 

le cadre ce projet comprennent: (i) la fluidification de la circulation et la régulation de la 

vitesse qui peuvent minimiser les émissions de CO2 de 15% le long du parcours ; (ii) la 

plantation d’arbres d’alignement sur 150 m de part et d’autre à l’entrée et à la sortie de 

chaque village traversé, ce qui contribue à séquestrer une partie du carbone qui sera émis du 
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fait de la route ; (iii) la sensibilisation à la protection de l’environnement incluant des thèmes 

relatifs aux techniques de conservation des eaux et des sols (CES), la lutte contre la 

déforestation, etc. 

Genre  

3.2.6. Dans les deux pays, les femmes constituent les principales actrices du secteur de 

l’agriculture, à raison de 52,3 % contre 38,8 % pour les hommes. Dans les deux districts 

constituant la ZIP au Rwanda, les femmes représentent environ 53% de la population totale. 

Elles occupent les deux tiers des emplois du secteur informel et assurent environ 90% de la 

production de la zone en aliments de base et sont particulièrement actives dans les activités 

de production vivrière et élevage, les opérations post-récoltes, l’artisanat et la 

commercialisation. On rencontre dans la ZIP plusieurs associations féminines et groupements 

d’entraide. La réalisation de ce projet pourra entrainer un gain de temps et une réduction du 

coût des transports qui amélioration l’accès des femmes aux différents services de base. Le 

dispositif de suivi-évaluation qui sera mis en place dans le cadre de ce projet permettra 

d’apprécier, d’une manière plus précise, les retombées que les femmes pourront en tirer en 

termes d’amélioration des conditions de vie. Une évaluation de l’impact par les bénéficiaires 

sera une occasion pour ces femmes d’indiquer leur perception des effets du projet et le niveau 

d’atteinte de ses objectifs. 

 

3.2.7. L’aménagement de la route aura un impact positif sur la situation de la femme au 

Burundi et au Rwanda, notamment à travers : (i) l’aménagement de deux centres de santé, (ii) 

de la réhabilitation de deux marchés ruraux, majoritairement utilisés par les femmes. De plus, 

un appui sera apporté à des associations des femmes au Burundi par le biais de fourniture de 

petits équipements de transformation agricole (presses, broyeurs, mélangeurs). 

 

Social  

3.2.8. Au Burundi, environ 30% de la population de la ZIP est affectée par la pauvreté 

monétaire, ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 25%. Au Rwanda, environ 

62% de la population dans la zone du projet vit sous le seuil de pauvreté.  avec comme 

principales sources de revenu l’agriculture, l’élevage et la pêche. Dans les deux pays, 

l’économie de la ZIP repose essentiellement sur les activités agricoles suivis par  l’élevage et 

la pêche.  La réalisation de ce projet aura un impact certain sur l’amélioration des conditions 

de vie de populations de la ZIP; notamment par la création d’emplois grâce à l’approche de 

haute intensité de main d’œuvre qui sera utilisée sur 5 km de pistes rurales en tant que projet 

pilote, la génération des revenus ou encore le désenclavement des zones de production. Ces 

impacts socio-économiques de la route seront amplifiés par la réalisation des aménagements 

connexes et des campagnes de sensibilisation. 

 

Sécurité Routière 

3.2.9. Le volet relatif à la sécurité routière consiste essentiellement à mener un audit 

pendant l’exécution du projet. Cet audit  consistera à valider les aspects de sécurité routière 

contenus dans la conception du projet avant le démarrage des travaux. Cette évaluation se 

basera entre autres sur l’identification des zones sujettes aux accidents, à partir d'informations 

historiques disponibles sur la survenance desdits accidents. L’audit proposera des mesures 

d’atténuation  adéquates (ralentisseurs, panneaux de limitation de vitesse). Le suivi et le 

contrôle des aspects de sécurité routière seront par la suite menés  durant la phase d’exécution 

des travaux. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière seront 

lancées auprès des populations de la zone du projet  et des usagers de la route. La création de 
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groupes au sein des villages chargés de sensibiliser leurs concitoyens sera considérée. Un 

audit sera également conduit à la fin des travaux, afin de s’assurer de la bonne mise en 

vigueur des mesures prévues dans le cadre du projet. Il est également encouragé de 

documenter, sous la forme de rapports, les leçons dérivées des différentes étapes de mises en 

œuvre desdites mesures.  Ces actions viennent en complément des efforts déployés par les 

deux gouvernements en matière de sécurité routière qui sont détaillés en annexe. Il y a lieu de 

noter que le Rwanda applique déjà les normes de la SADC en matière de signalisations 

horizontale et verticale. 

 

Réinstallation involontaire 

3.2.10. Au Burundi 51 personnes dont 8 femmes (représentant 13% des personnes affectées 

(PAP)) sont propriétaires de restaurants, de boutiques, de maison d’habitation et de champs 

de bananes qui seront affectées lors des travaux. Le montant des compensations a été estimé à 

41 267 000 de BIF soit environ 0,02 million d’UC, à payer par le Gouvernement du Burundi 

avant le début des travaux. Un plan de réinstallation abrégé a été produit pour cette section de 

route conformément aux règles et procédures de la Banque. 

 

3.2.11. Au Rwanda, 207 personnes dont 62 femmes (représentant 30% des PAP) sont 

propriétaires de 136 bâtiments à usage d’habitation, 67 bâtiments à usage commercial, 2 

bureaux et une clôture (appartenant à une coopérative agricole) qui seront directement 

affectés lors des travaux. Etant donné qu’un ménage dans la zone du projet compte en 

moyenne  entre 5 et 10 membres, le nombre de personnes concernés par les 136 bâtiments à 

usage d’habitation est de 1042. Le total des personnes qui seront affectées est donc estimé à 

1109 personnes. Le montant des indemnisations, des mesures d’accompagnement et de 

relocalisation est estimé à 1 959 080 000 RWF soit environ 2,41 millions d’UC. Ce montant 

sera payé par le Gouvernement du Rwanda conformément aux dispositions du PAR. Un plan 

de réinstallation complet a été produit pour cette section de route conformément aux règles et 

procédures de la Banque. 

 

4. EXÉCUTION 

4.1 Dispositions d’exécution 

4.1.1 Organes d’exécution : Dans chacun des deux pays, les composantes du projet seront 

mises en œuvre par les autorités routières respectives. Au Rwanda, l’organe d’exécution sera 

le Ministère des infrastructures, à travers la « Rwanda Transport Development Agency » 

(RTDA), et au Burundi, ce rôle sera assuré par le Ministère des transports, des travaux 

publics et de l’équipement à travers l’Office des Routes (OdR). Au Rwanda, la RTDA 

désignera un coordinateur du projet (CP), responsable de la gestion et de la coordination de 

toutes les activités du projet. Au Burundi, l’OdR s’appuiera sur une équipe existante à savoir 

la cellule de gestion mise en place dans le cadre du projet Nyamitanga-Ruhwa, sur le corridor 

Nord-Sud, en vue d’assurer la continuité et la bonne coordination des activités de ce corridor. 

Cette cellule sera renforcée par un ingénieur civil, et bénéficiera de l’appui de l’Assistance 

technique financée par la Banque dans le cadre des projets de réhabilitation de la RN 5 

(Nyamitanga- Ruhwa)  et Gitega-Ngozi, phase I & II. Au cours de l’exécution, les 

coordonnateurs du projet s’appuieront sur les systèmes de gestion existants actuellement dans 

les domaines des finances, des passations de marchés et de l’environnement.  

4.1.2 Un contrat de performance sera signé entre les Directeurs généraux des agences 

d’exécution et les chefs du projet aux fins d’une évaluation annuelle de leurs performances. 

Pour un meilleur suivi du volet facilitation des transports, un point focal des Ministères 
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chargés des Transports sera désigné.  Les curricula vitae des futurs coordinateurs du projet 

seront préalablement approuvés par la Banque avant leur nomination. 

4.1.3 Arrangements institutionnels : Dans le cadre de ses prestations, les missions de 

contrôle formeront les homologues des deux administrations et leur apporteront un appui 

(équipements informatiques, formation à l’élaboration de la structure des prix, en archivage et 

la mise à disposition de logiciels comptables). De plus, la mise en œuvre de l’ensemble du 

projet sera coordonnée par le CTP qui a été mis en place dans le cadre du précédent projet en 

cours d’exécution sur le corridor. Ce CTP coordonnera les activités du projet relatives à la 

composante de facilitation de transport. A la fin du projet en cours sur le corridor, les frais de 

fonctionnement du CTP seront pris en charge par les contreparties nationales.  

Passation de marchés 

4.1.4 Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées 

sur les ressources de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de 

biens et travaux ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants 

(édition mai 2008), en utilisant les dossiers d’appel d’offres types de la Banque. L’OdR et la 

RTDA seront chargées de l’acquisition des biens, travaux et services (selon le cas) tel que 

décrit en détail en annexe B.  

Dispositions de gestion financière et de décaissement 

4.1.5 Au Rwanda, la gestion financière et comptable sera assurée par l’unité en charge des 

finances de la RTDA qui dispose des outils informatiques (logiciel de gestion) et capacité 

nécessaires à la gestion analytique et comptable des projets. Quant au Burundi, la gestion 

financière et comptable, relèvera de la responsabilité de l’OdR. Certains points ont été relevés 

afin de relever le niveau d’efficacité de cette dernière : (i) renforcer les capacités du personnel 

par voie des programmes de formation et de recyclage ; (ii) réviser le manuel des procédures 

administratives et financières en place ; (iii) améliorer la performance du logiciel comptable; 

(iv) codifier et inventorier les immobilisations afin de mieux les contrôler. Les détails de la 

gestion financière de chaque organe d’exécution est fournie en annexe B. 

4.1.6 La méthode de décaissement direct sera retenue pour les biens, travaux et prestations 

de services de consultants financées sur le don du FAD. L’Administration transmettra à la 

Banque, après vérification et certification, les factures et les décomptes des fournisseurs, 

entreprises et consultants pour règlement. Au Burundi, le gouvernement a retenu d’ouvrir un 

compte spécial au nom du projet auprès d’une Banque de la place acceptable pour le FAD 

pour y loger les fonds de contrepartie. L’approvisionnement de ce compte se fera 

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

compte par le donataire est une condition du don (B.ii et B.iii). 

4.2 Suivi  

4.2.1 L’exécution du projet sera supervisée à plusieurs niveaux. Il y a d’abord le suivi de 

proximité qui sera assuré par les bureaux de la Banque au Rwanda et au Burundi. Des 

consultants compétents seront engagés pour contrôler et surveiller quotidiennement la qualité 

et la progression des travaux. Les organes d’exécution sont chargés de la coordination de 

l’ensemble des activités du projet dans chacun des deux pays et produiront des rapports 

d'activité trimestriels comprenant l'état d'exécution des mesures du PGES.  

4.2.2 Le suivi des impacts environnementaux et sociaux sera effectué par les organes 

d’exécution directement responsables de l’exécution du PGES et du PAR. Les organes 

d’exécution sont supposés fournir à la Banque des rapports d'activité trimestriels détaillant 
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l'état d'exécution des mesures du PGES. Le consultant superviseur assurera la pleine 

conformité avec les mesures d’atténuation du PGES et du PAR. La RTDA et l’OdR seront 

également responsables du suivi du PGES et du PAR.  

4.2.3 La gestion financière et les aspects d’audit seront contrôlés à travers les procédures 

comptables et l’établissement de rapports. Les organes d’exécution prévoient une évaluation 

à mi-parcours du projet ainsi que la préparation du rapport d’achèvement du projet vers la fin 

de celui-ci.  

4.2.4 Le mécanisme de suivi et évaluation (S&E) qui sera opérationnel du début à la fin du 

projet contrôlera les impacts du projet au Burundi et au Rwanda à travers les indicateurs du 

cadre logique. Ce mécanisme permettra de : (i) préciser les indicateurs du projet et définir une 

situation de base pour les exigences de contrôle de l’impact du projet ; (ii) réunir et gérer les 

informations sur le niveau d’exécution des différentes composantes du projet à travers une 

base de données relationnelle ; (iii) mener des évaluations des impacts à mi-parcours et à 

l’achèvement du projet en utilisant la même méthode que celle utilisée dans la définition de la 

situation de base.  

Tableau de suivi et de supervision du projet 

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1    Au Burundi, le renforcement de la gouvernance et la lutte contre la corruption restent 

des défis majeurs. L’indicateur de ‘’Transparency International’’ classe le pays 172
ième

 rang 

en 2011. En outre, l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance montre le maintien de la note 

globale de 45/100 entre 2009 et 2010, en se plaçant à la 33ème place sur 53 pays d’Afrique. 

Néanmoins, une amélioration de la situation a été constatée, depuis la mise en place du 

Bureau du Médiateur (Ombudsman office) en fin 2010, en charge de la lutte contre la 

corruption. Sur le plan de la gouvernance économique, le Burundi a fait quelques progrès 

dans l'amélioration de son climat des affaires avec l’adoption du nouveau Code des 

investissements en 2008 qui contient des mesures incitatives supplémentaires pour les 

investisseurs notamment en matière de garantie, de liberté de transfert des capitaux et des 

dividendes, et d’un processus d'approbation simplifié. En outre, le pays a accepté d’adhérer à 

Construction Sector Transparency intiative (COST) 
3
. Le présent projet l’appuiera pour la 

                                                           
3
 COST est une initiative internationale supportée par le DFID et la Banque Mondiale en vue de promouvoir une 

transparence et une prise de responsabilité accrues dans le secteur de la construction. Pour ce faire, l’initiative 

préconise la publication d’informations relatives aux différentes étapes du cycle d’un projet, telles que le 

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

variation par rapport aux dispositions convenues initialement. La transparence permettrait ainsi un gain 

 

Délai Étape Processus de contrôle Effet de rétroaction

T3 - 2012 Lancement du projet Mission sur le terrain Rapports 

d'avancement

T1 - 2013 Examen du projet - acquisitions 

des marchés, de la réinstallation

Mission sur le terrain / 

Supervision

Rapports 

d'avancement

T3 - 2013, T1&T3 - 

2014 & 2015

Travaux de construction Mission sur le terrain / 

Supervision 

Rapports 

d'avancement

T1 - 2016 L'achèvement du projet Mission sur le terrain Rapport d'achèvement 

du projet

T1 - 2017 Période de garantie & première 

année d'activités

Mission sur le terrain / 

facilitation du 

commerce

Rapport de contrôle et 

la facilitation du 

commerce
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mise en place des premiers instruments nécessaires pour cette adhésion. Une note détaillée 

sur COST est présentée dans les annexes techniques. 

  

4.3.2     Le Rwanda a adopté une ferme position de principe par rapport à la bonne 

gouvernance, caractérisée par la tolérance zéro de la corruption, afin de promouvoir la 

transparence et l’obligation de rendre compte dans la gestion des deniers publics.  Le Rwanda 

est classé au 49e rang sur 180 pays (Transparency International 2011) sur le plan de la  

corruption, soit une forte amélioration par rapport à 2009 (89e sur 180) et occupe un meilleur 

rang  par rapport à ses voisins au classement effectué, ainsi que sur la base de l’indice 

Ibrahim de gouvernance en Afrique. Le CPIA de la Banque montre également une 

amélioration de la note globale de 3,25 en 2005 à 4,27 en 2009. Sur le plan sectoriel, le 

Rwanda bénéficie d’une réputation de pays à faible incidence de corruption et un avantage 

comparatif régional dans le système règlementaire, la gouvernance judiciaire et 

institutionnelle et la stabilité macro-économique. Elle instaure actuellement un système de 

gestion financière et d’acquisitions décentralisé comprenant les éléments suivants : (ii) mise 

en place d’une section financière et comptable ; (ii) instauration d’un conseil des marchés 

publics ; (iii) finalisation des manuels de gestion financière et d’acquisition. 

4.4 Durabilité  

4.4.1 La durabilité du projet est tributaire de la qualité des travaux, des conditions 

d’exploitation et d’entretien des infrastructures mises en place. C’est dans cette optique que le 

projet a fait l’objet d’études techniques complètes. De plus, la réalisation des travaux des 

routes principales et des aménagements connexes se fera par appel d’offres international, 

garantissant ainsi la qualité des entreprises retenues. En ce qui concerne la maintenance des 

infrastructures, les pays dispose de structures dédiées.  

4.4.2 Au Rwanda, l’entretien du réseau de routes nationales  est assuré par le Fonds 

d’Entretien Routier (FER) dont les ressources proviennent principalement (environ 70%) de 

la Redevance d’Usage de la Route
4
, à raison d’un montant fixe de 62,39 FRW (0,104 US$) 

par litre et des recettes de péage
5
 (environ 30%). Le Fonds Routier est en mesure d’assurer 

l’entretien courant du réseau classé. Pour l’entretien périodique, compte tenu du déficit 

cumulé, le gouvernement s’appuie encore sur le concours financier des partenaires au 

développement. Les ressources allouées par an à l’entretien des routes revêtues et des routes 

en terre du réseau national classé sont passées de 7 milliards FRW en 2007 à 15,30 milliards 

FRW en 2011. Par ailleurs, afin de lutter contre les surcharges des poids lourds, il est 

envisagé d’instaurer un système de pénalités dont la mise œuvre est prévue pour la fin de 

l’année 2014. L’entretien des pistes rurales et des aménagements connexes relèvera des 

communautés villageoises organisées à cet effet. 

4.4.3 Au Burundi, le financement de l’entretien routier est assuré par le Fonds routier 

national (FRN) dont les ressources proviennent à 80% de la redevance sur le carburant. Les 

besoins d’entretien routier courant actuellement estimés à 15 milliards de BIF par an seront 

portés à 17 milliards de BIF en 2014. Durant les cinq dernières années,  les ressources de 

l’entretien routier sont passées de 1,5 à 9,75 milliards de BIF, couvrant 65% des besoins, et 

ces efforts seront poursuivis par une augmentation de la redevance sur les carburants de 80 

BIF/litre à 120 BIF/litre à partir de 2013. Etant donné la proportion importante de poids 

lourds sur le corridor et afin de pallier à la dégradation de la route, un programme 

                                                                                                                                                                                     
d’efficacité et susciterait la confiance des investisseurs domestiques et étrangers. 
4
 prélevée directement sur la vente de carburant 

5
 essentiellement collectées aux frontières 
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d’installation de pèse essieux sera mis en place sur financement de l’UE aux frontières et au 

port de Bujumbura, assurant ainsi un contrôle plus efficace de la charge à l’essieu plus 

efficace à la fois en amont (frontière) et en aval (port). En ce qui concerne l’organisation de 

l’entretien routier, une assistance technique a été mise en place dans le cadre d’un projet en 

cours d’exécution en vue d’améliorer sa programmation et sa gestion. Pour les travaux 

d’entretien des pistes rurales, ils sont confiés aux associations communautaires de 

développement (ACD), par l’OdR. En ce qui concerne la maintenance des marchés ruraux, 

elle relève des comités de gestion desdits marchés. Quant au centre de santé, il sera reversé au 

ministère de la santé dès la fin des travaux de réhabilitation. 

4.4.4 Sur le plan institutionnel, il faut noter la nécessité de disposer d’un système efficace 

de gestion du réseau routier. Une Banque de Données Routières (BDR) en charge de la 

collecte, du traitement et de la gestion des données routières existe au sein de l’OdR, mais 

n’est plus fonctionnelle depuis 2010, faute de personnel technique. L’affectation à la BDR de 

personnel adéquat d’ici  mi-2013 constitue une condition du don au Burundi. 

4.5 Gestion des risques  

4.5.1 Le principal risque susceptible d’entraver l’atteinte de l’impact du projet est (i) 

l’instabilité politique dans la région de l’Afrique de l’Est. Les principaux risques identifiés au 

niveau des résultats sont : (ii) la non poursuite de la politique d’intégration régionale ; (iii) 

l’insuffisance des ressources des fonds routiers, et ; (iv) la non-opérationnalité du PCUF. En 

ce qui concerne les produits, le principal risque identifié est le (v) dépassement des coûts des 

travaux.  

4.5.2 Ces risques sont atténués par les mesures et actions suivantes : (i) la poursuite des 

efforts de pacification dans la région, sous l’égide de la CAE à  laquelle les deux pays 

adhèrent ; (ii) l’engagement du Rwanda et Burundi aux initiatives d’intégration régionale de 

la CAE et l’établissement d’un protocole d’un marché commun dans la sous-région ; (iii) 

l’engagement du Burundi à augmenter, à partir de 2013, l’assiette de la redevance sur le 

carburant ; (iv) la désignation d’un gestionnaire du PCUF et l’extension de l’application de la 

convention signée par les deux pays pour le poste de Nemba au présent poste ; (v) 

l’actualisation des études du projet juste avant l’évaluation du projet conjuguée avec le 

lancement d’une procédure d’appel d’offres international.  

4.6 Acquisition des connaissances 

4.6.1     Le projet fournit une opportunité d’amélioration des connaissances dans le domaine 

des infrastructures régionales prioritaires conformément au DSIR (2011-2015) du groupe de 

la Banque. Le projet comprend des études qui définiront : (i)  les mesures additionnelles 

spécifiques et appropriées de facilitation du transport qui prendront en considération les 

spécificités physiques aux frontières des deux pays et, (ii) les actions à mettre en œuvre pour 

la réduction du coût des transports sur le corridor. 

4.6.2 L’évaluation de l’impact du projet conduite dans chacun des deux pays par des 

structures pérennes vise notamment, à répondre au besoin de développement des 

connaissances et à leur appropriation par les administrations nationales. En effet, 

l’établissement de la situation de référence avant le début des activités du projet permettra de 

disposer d’une base de comparaison afin d’apprécier, de manière réaliste, le niveau d’atteinte 

des objectifs de développement de ce projet. Les données de comparaison proviendront des 

résultats de l’évaluation de l’impact du projet à réaliser à la fin des travaux. 
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5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Les instruments juridiques du projet sont un accord de prêt pour le prêt au Rwanda et 

deux protocoles d’accord pour le don au Rwanda et le don au Burundi.  

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Les prêt et dons FAD devront satisfaire aux conditions particulières ci-après. 

 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et du prêt 

L’entrée en vigueur des dons est subordonnée à la signature par le Burundi et le Rwanda des 

protocoles d’accord y relatifs. L’entrée en vigueur du prêt FAD est subordonnée à la 

réalisation par le Rwanda des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales 

applicables aux accords de prêt et accords de garantie (entités souveraines) du Fonds. 

 

République de Rwanda 

 

Conditions préalables au premier décaissement du don et du prêt 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don et du prêt sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur du protocole d’accord et de l’accord de prêt, 

conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.1 ci-dessus, et à la preuve de la réalisation 

des conditions suivantes, à la satisfaction du Fonds, tant sur la forme que sur le fond :  

 

i. Fournir au Fonds la preuve de l’élaboration et de la présentation d’un plan d’action 

pour la réinstallation (PAR) (paragraphe 3.2.10); et  

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

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

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

3.2.11) . 

 

République de Burundi 

 

Conditions préalables au premier décaissement du don 

L’obligation pour le Fonds d’effectuer le premier décaissement du don sera subordonnée à 

l’entrée en vigueur du protocole d’accord, conformément aux dispositions du paragraphe 

5.2.1 ci-dessus, et à la preuve de la réalisation des conditions suivantes, à la satisfaction du 

Fonds, tant sur la forme que sur le fond : 

 

i. Fournir au Fonds la preuve de l’élaboration et de la présentation d’un plan d’action 

pour la réinstallation (PAR) ; (paragraphe 3.2.10) et ; 

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

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

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

3.2.11); 

iii. Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque acceptable par 

le Fonds et du dépôt sur ce compte spécial d’un montant de 250 millions de BIF, 

correspondant aux dépenses du premier trimestre du projet, au titre de la contrepartie 

nationale (paragraphe 4.1.2) ; 
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Autres conditions 

En outre, le Donataire devra :  

 

i. Fournir la preuve de l’alimentation annuelle du compte de fonds de contrepartie sur la 

base du calendrier de dépenses (paragraphe 4.1.2) ; 

ii. Communiquer au Fonds, au plus tard à la mi-2013, la preuve de l’affectation du 

personnel adéquat à la banque de données routières en vue de la reprise de ses 

activités (paragraphe 4.4.4);  

iii. Communiquer au Fonds, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le montant des 

ressources mobilisées pour l’entretien du réseau routier prioritaire (4.4.3) 

 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

Le projet est conforme à la politique sur les dépenses éligibles au financement de la Banque, 

aux recommandations de la Banque sur l’étude des couts unitaires des travaux routiers. Il est 

également conforme aux DSP du Burundi et du Rwanda. 

 

6. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de (i) un 

don FAD d’un montant de 27,50 millions d'UC à la République du Burundi ; (ii) un don FAD 

d’un montant de 4,525 millions d’UC à la République du Rwanda ; et (iii) un prêt FAD d’un 

montant de 40,525 millions d’UC à la République du Rwanda, pour le présent projet et selon 

les conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

  

Appendice I – Indicateurs socio-économiques nationaux comparés 

Indicateurs de développement 

Indicateurs sociaux 

Burundi Rwanda 

Afrique 

Pays en 

dévelo-

ppement 
1990 2011 1990 2011 

Superficie (000 Km²) 28 26 30 323 80 976 

Population totale (millions) 5,6 8,6 7,1 10,9 1 044,3 5 732,2 

Croissance annuelle de la population (%) 2,4 2,3 - 0,2 3,0 2,3 1,3 

Espérance de vie à la naissance -Total (années) 46,4 51,4 32,7 51,5 56,0 67,1 

Taux de mortalité infantile (pour 1000) 122,5 94,6 124,8 94,4 78,6 46,9 

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 5,8 … … 2,0 58,3 109,5 

Naissances assistées par un personnel de santé 

qualifié (%) 
… 33,6 … 38,6 50,2 64,1 

Taux de vac. contre rougeole (% d'enfants de 12-

23 mois) 
74,0 92,0 83,0 82,0 77,9 80,7 

Taux de scolarisation au primaire (% brut) 70,6 156,3 75,6 142,6 100,4 107,2 

Ratio Filles/Garçons au primaire (%) 80,4 98,8 98,5 102,1 90,9 100,0 

Taux d'alphabétisation (% de la population >15 

ans) 
37,4 66,6 … 70,7 65,1 80,3 

Accès à l'eau salubre (% de la population) 70,0 72,0 65,0 65,0 64,5 84,3 

Accès aux services sanitaires (% de la 

population) 
44,0 46,0 29,0 54,0 41,0 53,6 

Valeur de l'IDH (Rang sur 187 pays) … 185,0 … 166,0 n.a n.a 

Indice de pauvreté humaine  (IPH-1) (% de la 

Population) 
… 36,4 … 32,9 34,7 … 

Indicateurs macroéconomiques 
Burundi Rwanda 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

RNB par habitant, méthode Atlas ($ courant)   152  173 …  465  503 … 

PIB (Million de dollars courant)  1 252 1 410 1 584 5 266 4 520 4 765 

Croissance du PIB réel (% annuel)  3,4 4,0 4,5 4,1 7,5 7,0 

Croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  0,6 1,4 2,1 1,0 4,4 3,9 

Investissement intéreur brut (% du PIB)  25,0 25,9 28,2 21,6 20,6 20,9 

Inflation (% annuel)  10,7 5,7 9,7 10,3 2,3 3,9 

Solde budgétaire (% du PIB)  -2,0 -3,0 -5,2 -0,8 0,0 0,0 

Commerce, Dette extérieure & Flux 

financiers 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Variation en volume des exportations (%)  152  173 …  465  503 16,0 

Variation en volume des importations (%) 6,3 4,9 -1,8 5,7 4,5 13,3 

Variation des termes de l'échange 38,5 -30,9 50,2 -36,1 -6,1 -7,1 

Balance commerciale (Million de dollars E.U.) -233,6 -305,7 -338,9 -814,4 -779,4 -954,7 

Balance commerciale (% du PIB)  -18,7 -21,7 -21,4 -15,5 -17,2 -20,0 

Solde des comptes courants (Mn de dollars E.U.) -213,8 -163,9 -174,3 -383,7 -270,9 -247,5 

Solde des comptes courants (% du PIB) -17,1 -11,6 -11,0 -7,3 -6,0 -5,2 

Service de la dette  (% des exportations) 1,7 1,2 7,1 1,7 2,7 5,3 

Dette extérieure totale (% du PIB) 29,1 29,7 30,1 14,0 17,2 19,6 

Flux financiers nets totaux (Mn de dollars E.U.) 521,9 … … 1026,0 … … 

Aide publique au développement nette (Mn de 

dollars E.U.) 548,8 … … 934,4 … … 

Investissements nets directs (Mn de dollars E.U)   9,9 14,1 … 118,7 42,3 … 

 

Réserves internationales (mois d’importations) 3,9 3,3 … 3,7 3,9 … 

Développement du secteur privé et 

infrastructures 
 

2005 
2010 2011 2005 2010 2011 

Temps requis pour démarrer une affaire (jours)  14 14 14 18 3 3 

Indice de protection des investisseurs (0-10) 3,3 3,3 6,0 2,7 6,3 6,3 

Abonnés aux téléphones fixes (pour 1000 hab.)  4,3 3,9 … 2,6 3,7 … 

Utilisateurs d'internet (pour 1000 hab.)  21,1 137,2 … 24,2 334,0 … 

Routes asphaltées (% du total des routes)  29,4 … … … … … 

Ferroviaire,  Marchandises transportées 

(million ton-km) … … … … … … 



 

  

 

 

Appendice II : A. Tableau du portefeuille de la Banque au Burundi 

Sector Project Name
Approval 

Date
Signature

Effectivenes

s date

Effec. For 

1st Disb

Net 

Commitmen

ts (UAm)

Disbursed 

Amount 

(UAm)

Disbursem

ent Ratio 

(%)*

Last Disb.
Closing 

Date

Project  

age
Perf Status**

Agriculture Programme d'Amenagement Lac Tanganyika (Regional) 17-Nov -04 12-Jan-05 13-Jan-06 19-Dec-08 5,0 1,6 32,4 25-Apr-12 31-Dec-13 7,5 PPP

Projet Developpement Rural du Bugesera (Regional) 25-Sep-09 4-Nov -09 4-Nov -09 6-Apr-10 15,0 1,3 8,5 13-Apr-12 31-Dec-15 2,6 PPP

Agric. Sub Total 20,0 2,9 14,4 5,1

Pow er Réhabil. et  Exten. infrastructures élec 5-Jul-07 17-Aug-07 17-Aug-07 24-Aug-07 7,3 6,7 92,2 24-Apr-12 30-Sep-12 4,9 Satisf

NELSAP Interconnection Project(Regional) 27-Nov -08 16-Mar-09 16-Mar-09 7-Jul-11 15,2 0,4 2,6 6-Mar-12 31-Dec-14 3,5 Satisf

Pow er Sub Total 22,5 7,1 31,8 4,2

Social Projet multisectoriel de réinsertion (Loan) 13-Dec-04 12-Jan-05 1-Oct-05 1-Oct-05 17,0 8,3 48,7 10-Feb-12 30-Nov -12 7,5 Satisf

Projet de Creation d'Emplois 24-Jun-09 14-Sep-09 14-Oct-09 24-Nov -09 25,0 3,1 12,5 14-Feb-12 31-Dec-13 2,9 Satisf

Social. Sub Total 42,0 11,4 27,2 5,2

Transport Projet Gitega- Nyangungu-Ngozi Phase 1 27-Sep-10 23-Feb-11 23-Feb-11 5-Dec-11 24,1 4,7 19,7 24-Apr-12 31-Dec-13 1,6 Satisf

Projet Gitega-Ngozi Phase 2 (FSF Grant) 29-Jun-11 16-Mar-12 16-Mar-12 Not Yet 32,0 0,0 0,0 0-Jan-00 31-Dec-15 0,8

Projet Gitega-Ngozi Phase 2 (ADF Grant) 29-Jun-11 16-Mar-12 16-Mar-12 Not Yet 10,0 0,0 0,0 None 31-Dec-15 0,8

Projet de route  Kicukiro  - Kirundo 20-Sep-06 30-Oct-06 30-Oct-06 15-Mar-07 30,2 27,0 89,5 21-Mar-12 31-May -12 5,7 Satisf

Route Nyamitanga-Ruhw a-Ntendezi-Mw ityazo 16-Dec-08 16-Mar-09 16-Mar-09 6-Jan-11 50,6 9,5 18,8 29-Mar-12 31-Dec-13 3,4 Satisf

Phase 2 Chemin Fer Isaka-Kiga/Keza-Musongati 17-Nov -09 12-Feb-10 12-Feb-10 13-Apr-11 1,7 0,0 0,0 0-Jan-00 31-Dec-12 2,5 Satisf

Transport Total 148,6 41,3 27,8 2,5

Water Sup/Sanit

Projet de Rehabilitation et d'Extension des 

Infrastructures Hydrauliques en Milieu Rural
14-Dec-05 13-Jan-06 13-Jan-06 10-Apr-07

12,0 8,7 72,9
20-Jun-11 30-Dec-12

6,5 PPP

Réhabil. et  Exten. infrastructures élec 5-Jul-07 17-Aug-07 17-Aug-07 24-Aug-07 7,3 6,7 92,2 24-Apr-12 30-Sep-12 4,9 Satisf

Lake Victoria Water and Sanitation Programme (Regional*)17-Dec-10 4-Apr-11 4-Apr-11 23-Nov -11 14,1 0,2 1,4 13-Mar-12 31-Dec-15 1,4 Satisf

WSS  Sub Total 33,5 15,7 46,9 4,2

Grand Total 266,5 78,4 29,4 4,2

Source: SAP PS Module, EARC, Apr 2012

Note: *PP = Problematic Project, PPP = Potentially Problematic Project NB  

** Unsigned loans/grants not included in the denominator 3

13

23%

Agric.
20,0 UA mil

7%

Power
22,5 UA mil

8%

Social
42,0 UA mil

16%

Transport
148,6 UA mil

56%

Water Supply 
& Sanitation
33,5 UA mil

13%



 

  

Appendice II : B. Tableau du portefeuille de la Banque au Rwanda 

 

Sector Project Name
Source of 

Funding
Approval Signature Effective

Net 

Commitm

ents 

(UAm)

Disburseme

nt Ratio (%)

Private Sector

Ind/Mini/Quar Cimerwa Expansion Project ADB 6-Oct-10 Not Yet Not Yet 0,00 0,0

Ind/Mini/Quar. Sub Total 0,00 0,0

Power Kivu Watt ADB 3-Feb-11 Not Yet Not Yet 0,00 0,0

Power Sub Total 0,00 0,0

Finance H:\Banque Rwandaise De Developpement ADB 19-Nov-10 Not Yet Not Yet 0,00 0,0

Finance Sub Total 0,00 0,0

Total Private 0,00 0,0

Public Sector Agriculture Appui Developpement Agricole Bugesera ADF-G 24-Jul-06 11-Oct-06 11-Oct-06 10,00 41,0

Livestock Infrastructure Support Program ADF 29-Jun-11 26-Jul-11 Not Yet 21,81 0,0

PPF LISP ADF 20-Nov-10 1-Jun-11 Not Yet 0,50 0,0

Agriculture Sub Total 2-Jan-00 32,31 13,7

Multi-Sector Poverty Reduction Support Program Phase4 ADF 15-Jul-11 18-Jul-11 18-Jul-11 23,19 100,0

Competitiveness And Enterprise Dev. Proj ADF-G 29-Dec-08 6-Mar-09 4-Sep-09 5,00 8,4

The Support To Policy And Strategy Devel ADF-G 18-Sep-09 14-Dec-09 14-Dec-09 1,00 7,1

Multi-sector Sub Total 29,19 38,5

Social Support To Science And Technology Skills ADF-G 11-Nov-08 6-Mar-09 6-Mar-09 6,0 10,8

Regional Ict Centre Of Excellence Proj ADF 14-Dec-10 8-Apr-11 0-Jan-00 8,6 0,0

Social    -   Sub Total 14,60 5,4

Transport Projet D'Infrastructures Routieres ADF 8-Oct-03 6-Nov-03 12-Oct-04 13,50 88,0

Projet D'Infrastructures Routieres ADF-G 8-Oct-03 6-Nov-03 6-Nov-03 1,50 63,1

Projet Route Gitarama-Ngororero-Mukamira ADF 20-Dec-04 25-Feb-05 8-Sep-05 15,20 89,6

Projet De Route Butare-Kitabi-Ntendezi ADF-G 25-Mar-09 13-May-09 13-May-09 16,00 20,6

Transport - Sub Total 46,20 65,3

Water Sup/Sanit Deuxième Sous-Programme D'Aepa En Milieu ADF-G 1-Jul-09 10-Sep-09 12-Mar-10 10,00 27,5

Water Sup/Sanit -  Sub Total 10,00 27,5

Total-Public - National 132,30 30,1

Agriculture Projet Dev. Rural Du Bugesera - Rwanda ADF-G 25-Sep-09 16-Oct-09 16-Oct-09 14,98 3,5

Power NELSAP- NBI- Rwanda ADF-G 27-Nov-08 16-Mar-09 16-Mar-09 30,47 0,0

Etude Lignes Transport Energie Rusumo (RW/BI/..) ADF-G 27-Oct-06 30-Apr-07 14-Sep-07 2,57 65,4

Transport Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo - RwandaADF-G 16-Dec-08 16-Mar-09 16-Mar-09 50,62 19,0

Phase 2 Chemin Fer Dsm-Isaka-Kiga/Keza-M- Rwanda ADF-G 17-Nov-09 12-Feb-10 12-Feb-10 1,67 0,0

Projet De Route  Kicukiro  - Kirundo ADF-G 20-Sep-06 30-Oct-06 30-Oct-06 15,30 91,0

Total-Multinational- Pub. 115,61 29,81

Total Public Sector 247,91 29,9

Total Public & Private 247,91 29,9

Multinational-Public



 

  

Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement du  Burundi et du Rwanda 

 
Appendice III.1 : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement au Burundi 

No Bailleurs Projet Montant (millions UC) 

1 FED Aménagement et bitumage de ka route Gitega-Karuzi et 

contournement de la ville de Gitega 
34,56 

2 FED Aménagement et bitumage de la route Ruyigi-Cankuzo 19,00 

3 OPEP Complément à l’aménagement et bitumage de la route Kicukiro-

Kirundo (section Gasenyi-Kirundo) 

7,71 

4 BADEA Aménagement et bitumage de la route Bubanza-Ntamba 14,14 

5 IDA Projet de développement du secteur routier 29,25 

6 FAD Projet de route Kicukiro-Kirundo (section Gasenyi-Kirundo) 14,90 

 

Appendice III.2 : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement au Rwanda 

No Bailleurs Nom du Projet (lot) Montant 

(millions UC) 

1 FED Réhabilitation de la route Kigali-Gatuna 40,60 

2 FED Appui sectoriel (réhabilitation des pistes rurales) 34,56 

 

3 FAD 

Réhabilitation de la route  Bate-Kitabi-Ntendezi (lot3)  10,28 

Etude de chemin de fer Dar  Es Salaam –Isaka-Kigali/Keza-Musongati (phase II) 1,07 

Réhabilitation et aménagement de la route Rusizi-Ntendezi-Mwiyazo (lot3)  32,52 

4 FAD Projet d’Infrastructures Routières 15,00 

5 

FAD 

Route Gitarama-Ngororero-Mukamira (section Ngororero-Mukamira) 

15,20 

BADEA 6,43 

OPEP 6,43 

FKD 6,66 

6 

BADEA 

Projet de route Kicukiro-Kirundo (section Kicukiro-Mayange) 

4,82 

OPEP 4,18 

FSD 8,35 

FAD 15,30 

7 
China Exim Bank  

Aménagement de la route Rusizi-Ntendezi-Mwiyazo-Rubavu  (lots 4 &5)  
76,48 

8 

BADEA 

Aménagement de la route Rusizi-Ntendezi-Mwiyazo-Rubavu (lot7: Gisiza-

Rubengera) 

7,07 

FKD 8,35 

OPEC 7,07 

FSD 8,35 

9 

BADEA   

Projet de réhabilitation de la route  Bate-Kitabi-Ntendezi (lot2:30 km) 

6,43 

FSD 6,43 

OPEC 3,21 

10 JICA Construction du Pont Rusumo + One Stop Border Post 15,23 

11 Banque Mondiale  Réhabilitation de la route Kigali-Musanze  32,13 

 12 USAID 
Programme d’entretien des routes en terre (routes de districts et pistes rurales) + 

renforcement de capacité 
25,71 



 

  

Appendice IV : Carte de la zone du projet du projet 
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Détail des coûts estimatifs par composante au Rwanda  

Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Total

1. Project main road 40,58           

1.1 Travaux 29 132,20                   7 280,80          36 413,00         48,72        12,18        60,89        31,41        7,85         39,26           

1.2 Contrôle et surveillance des travaux 764,48                       327,64             1 092,12           1,28         0,55         1,83         0,82         0,35         1,18             

1.3 Sensibilisation à la sécurité routière 129,85             129,85             -            0,22         0,22         -            0,14         0,14             

-                    -            -                

2. Aménagements connexes -                    -            1,33             

-                    -            

2.1 Marchés (markets) 113,20                       28,30               141,50             0,19         0,05         0,24         0,12         0,03         0,15             

2.2 Construction de comptoirs de vente pour 

les femmes 25,00               25,00               -            0,04         0,04         -            0,03         0,03             

2.3 Clôtures d'écoles (schools' fences) 67,20                         16,80               84,00               0,11         0,03         0,14         0,07         0,02         0,09             

2.4 Quais 341,04                       85,26               426,30             0,57         0,14         0,71         0,37         0,09         0,46             

2.5  Pistes rurales (25km) 400,00                       100,00             500,00             0,67         0,17         0,84         0,43         0,11         0,54             

2.5 Contrôle et surveillance des travaux 

connexes 46,07                         12,77               58,84               0,08         0,02         0,10         0,05         0,01         0,06             

3. Etudes -                    -            0,23             

3.1 Etudes économiques 97,39                         41,74               139,13             0,16         0,07         0,23         0,11         0,05         0,15             

3.2 Etudes routières 51,94                         22,26               74,20               0,09         0,04         0,12         0,06         0,02         0,08             

-                    -            -                

4. Transport & Trade Facilitation measures 200 50,00               250,00             0,33         0,08         0,42         0,22         0,05         0,27             

-                    -            

5. Gestion du projet -                    -            0,17             

6.1 Capacity building to RTDA 14 14,00               -            0,02         0,02         -            0,02         0,02             

6.2 Audits du projet 99,259 99,26               0,17         -            0,17         0,11         -            0,11             

6.3 Audit technique 45 45,00               0,08         -            0,08         0,05         -            0,05             

-                    -            -                

COUTS DE BASE 31 357,79                   8 134,42          39 492,20         52,44        13,60        66,04        33,81        8,77         42,5783        

Imprévus physiques 3 086,42                     800,64             3 887,06           5,16         1,34         6,50         3,33         0,86         4,191           

Aléas financiers (5%) 1 722,21                     446,75             2 168,96           2,88         0,75         3,63         1,86         0,48         2,338           

6. Libération d'emprises 1 959,08          1 959,08           -            3,28         3,28         -            2,11         2,11             

-            -            

TOTAL 36 166,41                   11 340,89        47 507,31         60,48        18,97        79,45        38,99        12,23        51,220         

COMPONENTS

RWF USD UC

COUTS EN MILLIONS



 

  

Annexe B.1 : Passation de Marchés 

B.1.1:Passation de Marchés au Burundi  

Modalités de Passation des marchés 

Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les ressources 

de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens et travaux, edition 

May 2008 ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants Edition May 

2008, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. L’OdR sera chargé de l’acquisition 

des biens/travaux/contrats de service, services de consultants, et autres (selon le cas).  
 

Travaux routiers  

L’acquisition des travaux routiers de réhabilitation de 25 km de route entre Nyanza-Lac et 

Mabanda d’un montant estimé à 13,74  millions d’UC ,  et la construction de 20 km de route entre 

Mabanda et Mugina d’un montant estimé à 13,19 millions d’UC, ainsi que la fourniture et 

installation de feux tricolores et la signalisation verticale tout au long de la traversée de la ville 

de Bujumbura d’un montant estimé à 0,16 million d’UC, se fera selon des procédures d’appel 

d’offres international (AOI), en un seul lot indivisible. 

 

L’acquisition des travaux connexes, comprenant (i) l’aménagement de 20km de pistes rurales ; (ii) 

l’aménagement du marché rural de Musenyi ; (iii) la  réhabilitation du centre de santé de 

Musenyi ; d’un montant total de 1,02 million d’UC, se fera en un lot unique, selon des procédures 

d’appel d’offres International (AOI). Il a été convenu d’aménager 5 km de pistes rurales selon 

l’approche à haute intensité de main d’œuvre, en raison de la difficulté d’accès de la zone concernée 

par des machines et de l’existence d’une main d’œuvre locale abondante. Cette acquisition d’un 

montant de 0,1 million d’UC se fera selon la procédure de consultation de fournisseurs au niveau 

local, en raison notamment du faible montant en jeu et de l’existence d’entreprises capables 

d’exécuter ce type de travaux. 

Acquisition des Biens 

L’acquisition  d’équipements ICT, dans le cadre des activités de facilitation de transports au niveau 

du PCUF (section réservée au Burundi) pour un montant estimé à 0,11 million d’UC se fera par 

voie d’appel d’offre national (AON). L’AON a été recommandé pour tenir compte du faible 

montant en jeu et de l’existence au niveau national d’entreprises capables de fournir ces 

équipements. 
 

Acquisition de services de consultants 

Les acquisitions de services de : (i) contrôle et surveillance de travaux routiers et des aménagements 

connexes, y compris la formation des homologues d’un montant estimé à 1,48 million d’UC, (ii) 

sensibilisation de la population aux MST, autres pandémies, à la protection de l’environnement 

et à la sécurité routière pour un montant estimé à 0,16 million d’UC (iii) étude de contournement 

de la ville de Bujumbura d’un montant estimés à 0,22 million d’UC, (iv) étude de facilitation de 

transport sur le tronçon burundais du corridor d’un montant estimé à 0,17 million d’UC, 

s’effectueront sur la base de listes restreintes. La méthode utilisée sera la sélection basée sur la 

qualité et le coût (SBQC) tels que définis dans les Règles et procédures pour l’utilisation des 

consultants, Edition Mai 2008.  

 

Les services de consultants pour l’audit financier et comptable des comptes du projet, estimé à 

0,06 million d’UC, se fera sur la base d’une liste restreinte. La méthode utilisée sera la « sélection 

au moindre coût » (SMC). 

Les acquisitions des services de consultants individuels pour : (i) l’audit technique (panel 

d’experts) d’un montant de 0.06 million d’UC, l’audit de la sécurité routière d’un montant de 

0.06 million d’UC et l’appui au Gouvernement dans le cadre de l’adhésion du Burundi à l’ initiative 

Construction Sector Transparency Initiative (COST), d’un montant de  à 0,06 million d’UC et 
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dont les durées de prestations sont inférieures à 6 mois, se feront conformément aux règles de la 

Banque en la matière. 

Le contrat d’un montant estimé à 0,21 million d’UC  pour la réalisation du suivi-évaluation des 

impacts socio-économiques du projet au Burundi  sera réalisé par voie d’entente directe, par 

l’Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU). Cette structure est la 

seule du pays à suivre les données statistiques. Elle dispose de personnel formé à cet effet. Le 

fait de lui confier le suivi-évaluation à cette structure étatique permet au pays de s’approprier les 

acquis du projet et de conserver durablement les données. Le choix de l’ISTEEBU est aussi motivé 

par le souci de développer une capacité nationale pour le suivi-évaluation de l’impact socio-économique 

des projets routiers au Burundi.  Un  “memorandum of understanding” satisfaisant pour la Banque, doit 

être signé entre l’OdR et l’ISTEEBU. 

Publication : (i) pour l’AOI ainsi que les résultats, la publication est obligatoire dans UN 

Developement Business (UNDB) ; (ii) pour les pour les prestations de service dont les coûts 

estimés sont égaux ou supérieurs à 200.000 UC pour les cabinets de consultants, et à 50 000 UC 

pour les consultants individuels, une annonce devra être passée dans le « Development Busines » 

des Nations Unies, sur le site internet de la Banque et dans la presse nationale. (iii) Pour les  

contrats estimés à moins de 200.000 UC attribués à des cabinets de Consultants, et de 50 000 UC 

attribués à des Consultants individuels, l’Emprunteur peut limiter la publication de l’avis à 

manifestation d’intérêt aux  journaux nationaux et régionaux. Cependant, tout Consultant 

éligible, qu’il soit régional ou pas, et qui souhaite fournir les services sollicités, peut exprimer 

son désir de figurer sur la liste restreinte. 

Avis général de passation des marchés (AGPM) 

Le texte de l’avis général de passation des marchés sera convenu avec l’OdR et sera publié sur le 

site Internet de la Banque et dans UNDB online et dans un journal local avec une grande 

diffusion, après l’approbation par le Conseil d’administration de la proposition du don. 

 

Procédures de revue 
Les documents suivants seront soumis à la revue préalable et l’approbation de la Banque avant 

leur publication : (i) Avis général de passation de marchés, (ii) Avis spécifique d’appel d’offres, 

(iii) Avis à manifestation d’intérêt ; (iv) Dossier d’appel d’offres ou Demande de propositions 

aux consultants ; (v) Rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants ; (vi) 

Rapport d’évaluation des propositions financières des consultants, incluant les recommandations 

relatives à l’attribution du contrat accompagné du procès-verbal de négociations et du projet de 

contrat paraphé; (vii) Rapport d’évaluation des offres des entreprises/fournisseurs comportant les 

recommandations relatives à l'attribution des marchés (biens et travaux) (v),(vi) Projets de 

marchés des travaux s’ils sont modifiés et différents des projets de contrat figurant dans les 

dossiers d’appel d’offres. 

 

Lois et règlementations nationales 

Le Gouvernement de la République du Burundi a entrepris ces dernières années avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers (PTF), un programme de réformes afin d’améliorer le 

système de passation de marchés publics. Ce qui s’est traduit par la refonte du Décret-loi 

N°1/015 du 19/05/1990 portant sur les dispositions organiques des marchés publics et le Décret 

n° 100/120 du 18/08/1990 relatif au cahier général des charges. 

C’est dans ce contexte qu’un code des marchés publics [loi n° 1/01 du 04/02/2008], portant sur 

les marchés publics et les délégations de service public, a été adopté le 4 février 2008 et mis en 

œuvre le 4 octobre 2008. Le nouveau système est généralement ouvert à la concurrence, aux 
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bonnes pratiques admises par rapport aux standards internationaux et aux principes garantissant 

la transparence des procédures.  

Corrélativement, à l’adoption du code de 2008, les institutions en charge de la régulation 

(ARMP, Autorité de Régulation des Marchés Publics, Décret n° 100/119 du 07 juillet 2008) et 

du contrôle de l’exécution des marchés publics (DNCMP, Direction Nationale de Contrôle des 

Marchés Publics, Décret n°100/120 du 08 juillet 2008) ont été mises en place et fonctionnent. 

C’est aussi le cas des  cellules de gestion des marchés publics (CGMP, Décret 100/123 du 

11/07/2008) qui ont également été créées au sein des autorités contractantes (Ministères). 

L’évaluation de l’utilisation de ce cadre nouveau cadre légal et règlementaire de 2008, par les 

consultants de la COMESA (octobre 2011) auprès des acteurs et opérateurs concernés, fait 

ressortir des incohérences et insuffisances, ainsi que des divergences d’ordre fiduciaire, 

nécessitant l’entame d’un dialogue avec la partie nationale aux fins d’une modification/révision 

et adaptation dudit cadre existant. 

Des incohérences relevées ont trait par exemple à l’application de certaines dispositions sur les 

seuils selon la compétence technique et qualification des acteurs, aux politiques de sanctions, aux 

mécanismes de contrôle, aux aspects sur les équivalences et au besoin d’une harmonisation avec 

les PTF, par rapport à l’article 4 du code, relatifs aux marchés sur les financements extérieurs.  

Egalement, il convient de noter que la Banque a entamé récemment une évaluation des 

procédures nationales de passation des marchés de Burundi en vue de l’utilisation des dossiers 

d’appels d’offres standards du pays. Les résultats de cette étude, non encore disponibles, 

permettront d’établir un plan général d’actions par rapport aux divergences fiduciaires avec le 

système national. Dans l’attente des résultats de cette étude, les acquisitions de biens, travaux et 

services financés au titre de ce projet par la Banque se feront conformément aux règles et 

procédures de la Banque, en utilisant les documents standards d’appel d’offres appropriés de la 

Banque [la Banque mondiale, le PNUD ou l’Union Européenne n’utilisent pas aussi le code]. 

Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu avec la partie burundaise d’utiliser, dans le cadre 

de ce projet, les règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des biens, travaux et 

services. 

Organes d’exécution 
L’OdR sera chargé de l’acquisition des biens, travaux, services de consultants. Les ressources, 

capacités, expertise et expérience de l’OdR ont été analysées et jugées suffisantes pour 

entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le cadre du projet. 

 Le personnel de l’OdR possède une expertise et une expérience avérées dans l’exécution des 

projets financés par la Banque ainsi que d’autres bailleurs de fonds. Il a effectué, avec 

satisfaction, le suivi et la gestion des opérations similaires financées par la Banque notamment (i) 

Projet d’aménagement de la route Gitega-Ngozi (ii) Project multinational - Nyamitanga - Ruhwa 

- Ntendezi - Mwityazo (iii) Projet Kicukiro-Kirundo. Par ailleurs le personnel de ‘organe 

d’exécution a  déjà bénéficié de formation dans le domaine de la gestion et du suivi de projet 

ainsi qu’une assistance technique financé par la Banque dans le cadre de l’exécution du projet  

Nyamitanga –Ruhwa –Ntendezi-Mwwityazo, contribuant ainsi au renforcement de leurs 

capacités.  

Plan de passation des marchés 
La Banque examinera les dispositions prises par l’emprunteur pour la passation des marchés 

dans le cadre du plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur conformité avec l’accord 

de prêt et ses Règles en la matière. Le plan de passation des marchés couvrira une période initiale 
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d’au moins 18 mois. L’emprunteur mettra à jour ledit plan tous les ans ou selon que de besoin, 

mais toujours sur les 18 mois suivants pendant la durée de mise en œuvre du projet. Toute 

proposition de révision du plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour 

approbation préalable. Le plan de passation des marchés initial sera soumis à la Banque avant la 

négociation du don.   
   

Tableau récapitulatif des acquisitions au Burundi (en millions d’UC) 

Catégories de dépenses  
AOI AON Autres 

Liste 

Restreinte 

Autre que 

FAD
b
 

Total     

A - Biens  
                      

  

   -Equipement informatique et logiciels pour le poste de contrôle 

unique frontalier 
    0,11 [0,11]             

0,11 [0,11] 

Total A     0,11 [0,11]             0,11 [0,11] 

B – Travaux                         

   -Travaux routiers et feux tricolores 27,09 [24,04]                 27,09 [24,04] 

 - Travaux d'aménagements connexes (marchés, centres de santé, 

pistes rurales et équipements pour les femmes) 
1,02 [1,02]     

        
    1,02 [1,02] 

 - Travaux en haute intensité de main d'œuvre de 5 km de pistes 

rurales 
    

  

0,11 [0,11] 
    

    0,11 [0,11] 

Total B 28,10 [25,06]     0,11 [0,11]         28,21 [25,17] 

C - Services de consultants                         

 - Contrôle et surveillance des travaux routiers et connexes             1,15 [1,15]     1,15 [1,15] 

 - Sensibilisation de la population             0,16 [0,16]     0,16 [0,16] 

 -Etude de voie de contournement de Bujumbura             0,22 [0,22]     0,22 [0,22] 

 -Etude de facilitation de transport              0,17 [0,17]     0,17 [0,17] 

 -Formations et fourniture de matériel informatique             0,07 [0,07]     0,07 [0,07] 

 -Audit financier et comptable             0,06 [0,06]     0,06 [0,06] 

 -Audits technique, de sécurité routière et appui pour COST             0,18 [0,18]     0,18 [0,18] 

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet         0,21 [0,21]         0,21 [0,21] 

Total C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 [0,21] 2,02 [2,02]     2,23 [2,23] 

Total 
28,10 [25,06] 0,11 [0,11] 0,32 [0,32] 2,02 [2,02] 0,00 [0,00] 30,55* [27,50] 

[ ] Financement FAD 

(*) Ce coût n’inclut pas la libération d’emprise 

 

B.1.2  - Passation de Marché au Rwanda  
 

Modalités de Passation des marchés 

Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur les ressources 

de la Banque se feront selon ses Règles et procédures pour l’acquisition de biens, Edition May 

2008, et travaux ou, selon le cas, ses Règles et procédures pour l’utilisation des consultants, edition 

May 2008, à l’aide des dossiers d’appel d’offres types de la Banque. La RTDA sera chargée de 

l’acquisition des biens/travaux/contrats de service, services de consultants, et autres (selon le cas). 

 

Travaux routiers  

L’aménagement et bitumage de 47,9 km de route entre Rubavu (ex-Gisenyi) et Gisiza d’un 

montant estimé à 39,26 millions d’UC  se fera selon des procédures d’appel d’offres international 

(AOI), en un seul lot indivisible. 

L’acquisition des travaux connexes, comprenant la réhabilitation de pistes rurales (25 km), la 

construction de clôtures d’écoles ; la réhabilitation d’un marché ; l’aménagement de deux quais 

fluviaux, d’un montant total de 1,27 million d’UC, se fera par appel d’offres International  (AOI) en 

un lot indivisible. 
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Acquisition des Biens 

L’acquisition d’équipements informatiques ICT y compris la formation des utilisateurs, dans le 

cadre des activités de facilitation des transports au niveau du PCUF (section réservée au 

Rwanda), d’un montant de 0,11 million d’UC, se fera par appel d’offres national (AON). L’AON 

a été recommandé pour tenir compte du faible montant en jeu et de l’existence au niveau national 

d’entreprises capables de fournir ces équipements. 
 

Acquisition de services consultants 

Les acquisitions de services pour : (i) le contrôle et surveillance de travaux routiers et des 

aménagements connexes d’un montant estimé à 1,43 million d’UC, (ii) la sensibilisation de la 

population aux IST, autres pandémies, à la protection de l’environnement et à la sécurité routière 

dans la ZIP pour un montant estimé à 0,16 million d’UC, (iii) les études routières pour un montant 

de 0,10 million d’UC, (v) les études économique et technique détaillées du projet de transport 

lacustre sur le Lac Kivu pour le développement des ports de Rubavu, Karongi et Rusizi pour un 

montant de 0,17 million UC, (vi) étude de facilitation de transport sur le tronçon rwandais du 

corridor d’un montant estimé à 0,17 million d’UC, le suivi-évaluation des impacts du projet d’un 

montant de 0,20 million d’UC et (vii) l’audit financier et comptable, pour un montant de 0,06 

million d’UC, (viii),  s’effectueront sur la base de listes restreintes. La méthode utilisée sera la 

sélection basée sur la qualité et le coût (SQBC).  
 

L’Audit financier et comptable des comptes du projet d’un montant estimé à 0,05 millions d’UC, 

se fera sur la base d’une liste restreinte et la méthode utilisée sera la « sélection au moindre coût » 

(SMC).  
 

Les acquisitions de services de consultants individuels pour les audits technique (panel 

d’experts) et de sécurité routière du projet pour un montant total de 0,12 million UC et dont les 

durées de prestations sont inférieures à 6 mois, se feront conformément aux règles de la 

Banque en la matière. 
 

Publication : (i) pour l’AOI ainsi que les résultats, la publication est obligatoire dans UN 

Developement Business (UNDB) ; (ii) pour les pour les prestations de service dont les coûts 

estimés sont égaux ou supérieurs à 200.000 UC pour les cabinets de consultants, et à 50 000 UC 

pour les consultants individuels, une annonce devra être passée dans le « Development Busines » 

des Nations Unies, sur le site internet de la Banque et dans la presse nationale. (iii) Pour les  

contrats estimés à moins de 200.000 UC attribués à des cabinets de Consultants, et de 50 000 UC 

attribués à des Consultants individuels, l’Emprunteur peut limiter la publication de l’avis à 

manifestation d’intérêt aux  journaux nationaux. Cependant, tout Consultant éligible, qu’il soit 

régional ou pas, et qui souhaite fournir les services sollicités, peut exprimer son désir de figurer 

sur la liste restreinte. 

Avis général de passation des marchés (AGPM) 

Le texte de l’avis général de passation des marchés sera convenu avec la RTDA et sera publié 

sur le site Internet de la Banque et dans UNDB online et dans un journal local avec une grande 

diffusion, après l’approbation par le Conseil d’administration de la proposition du don. 

Procédures de revue 
Les documents suivants seront soumis à la revue préalable et l’approbation de la Banque avant 

leur publication : (i) Avis général de passation de marchés, (ii) Avis spécifique d’appel d’offres, 

(iii) Avis à manifestation d’intérêt ; (iv) Dossier d’appel d’offres ou Demande de propositions 

aux consultants ; (v) Rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants ; (vi) 

Rapport d’évaluation des propositions financières des consultants, incluant les recommandations 

relatives à l’attribution du contrat accompagné du procès-verbal de négociations et du projet de 

contrat paraphé; (vii) Rapport d’évaluation des offres des entreprises/fournisseurs comportant les 
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recommandations relatives à l'attribution des marchés (biens et travaux) ,(vi) Projets de marchés 

des travaux s’ils sont modifiés et différents des projets de contrat figurant dans les dossiers 

d’appel d’offres. 
 

Lois et règlementations nationales 

Le Gouvernement du  Rwanda a promulgué la loi portant sur les acquisitions des marchés 

publics en 2007 et a adopté les réglementations y relatives en 2008. Cette loi s’applique dans le 

cadre d’acquisitions de biens, travaux, consultation ou autres services opérées par des entités 

ayant recours à des fonds publics. La loi définit la procédure d’appel d’offres concurrentielle 

comme la méthode d’acquisition par défaut des biens, travaux et services et fournit de manière 

détaillée les procédures à appliquer dans le cadre d’appels d’offres nationales et internationales 

(la loi se penche également sur d’autres méthodes d’acquisition).  

La loi rwandaise portant sur les acquisitions des marchés publics repose sur des documents 

standards à être utilisés par les entités initiant les appels d’offre pour l’acquisition de biens et 

travaux ainsi que pour les avis à manifestation d’intérêt pour les services de consultation. Ces 

documents standards constituent la base d’un système d’acquisitions de marchés publics sain, 

permettant au pays d’attribuer des marchés publics de manière non-discriminatoire et de bonne 

qualité. Cependant, quelques éléments, tels que les dispositions pour les faux-frais, les pièces de 

rechange et l’interdiction de contacter l’acheteur durant l’évaluation des offres ne figurent pas 

dans les dossiers-types d’appel d’offre national pour les biens. En outre, les dispositions relatives 

au calendrier d’exécution, au modèle du contrat, à la fraude et la corruption, au personnel et aux 

règles de travail, au cas de force majeure, aux différentes options possibles pour la méthode de 

remise des offres, le traitement des détails confidentiels, la responsabilité jointe et les tables de 

qualification, ont été omises dans les dossiers-types d’appel d’offre pour les petits travaux. 

Le contrôle interne du système de passation des marchés au Rwanda fonctionne de manière 

satisfaisante. La loi de 2007 a établi des comités de marchés, des unités en charge des 

acquisitions ainsi que des panels indépendants au niveau national ainsi que des districts pour 

traiter les plaintes et les recours formulés par les soumissionnaires. De plus, la loi de 2007 

portant sur le système de passation de marchés a prévu la  mise en place et l’attribution de 

pouvoirs et de responsabilité à RPPA
6
, l’autorité rwandaise en charge des marchés publics,  

opérationnelle suite à la loi de 2008 et ayant la double responsabilité, pendant une période de 

trois ans, de chapeauter les activités d’acquisition et de les réguler.  

Depuis février 2011, le RPPA n’est plus en charge des activités d’acquisition. Il se consacre 

maintenant à la réglementation et la surveillance. Il effectue des vérifications périodiques, 

conformément au manuel de contrôle et d’audit édité en 2010. Par ailleurs, la Banque a mené une 

étude en 2011, sur les procédures des AON au Rwanda et les a trouvé globalement satisfaisantes. 

Toutefois, elle a observé quelques écarts entre lesdites procédures et les règles de la Banque en la 

matière.  

Compte tenu de ce qui précède, notamment des divergences relevées plus haut, il a été retenu de 

ne pas utiliser les procédures nationales pour les acquisitions de ce projet. 

Organe d’exécution 
La RTDA sera chargée de l’acquisition des biens, travaux, services de consultants. Les 

ressources, capacités, expertise et expérience de la RTDA ont étés analysées et jugées suffisantes 

pour entreprendre les activités de passation des marchés requises dans le cadre du projet.  

                                                           
6
 Rwanda Public Procurement Authority 
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Le personnel de la RTDA possède une expertise et une expérience avérées dans l’exécution des 

projets financés par la Banque ainsi que d’autres bailleurs de fonds. Il a effectué, avec 

satisfaction, le suivi et la gestion des opérations similaires financées par la Banque notamment (i) 

le Projet multinational - Nyamitanga - Ruhwa - Ntendezi - Mwityazo (ii) le Projet Kicukiro-

Kirundo, (ii) le Projet de route Gitarama-Ngororero-Mukamira (iii) le Projet d’Infrastructures 

Routières. Par ailleurs le personnel de la RTDA a  déjà bénéficié de formation dans le domaine 

de la gestion et du suivi de projet, notamment sur  les procédures d’acquisitions de la Banque. 

Une  assistance technique financée par la Banque dans le cadre de l’exécution du projet 

multinational Nyamitanga –Ruhwa –Ntendezi-Mwwityazo, a été apportée à la RTDA, 

contribuant ainsi au renforcement de sa capacité. En outre, la RTDA dispose d’un spécialiste de 

passation de marchés (ingénieur civil) qui sera responsable de la fonction des acquisitions 

ensemble. 

Plan de passation des marchés 

La Banque examinera les dispositions prises par l’emprunteur pour la passation des marchés 

dans le cadre du plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur conformité avec l’accord 

de prêt et ses Règles en la matière. Le plan de passation des marchés couvrira une période initiale 

d’au moins 18 mois. L’emprunteur mettra à jour ledit plan tous les ans ou selon que de besoin, 

mais toujours sur les 18 mois suivants pendant la durée de mise en œuvre du projet. Toute 

proposition de révision du plan de passation des marchés sera soumise à la Banque pour 

approbation préalable. Le plan de passation des marchés initial sera soumis à la Banque avant la 

négociation du don.  
 

Tableau récapitulatif des modes de passation des marchés au Rwanda (en millions d’UC) 

Catégories de dépenses  

AOI AON Autres 
Liste 

Restreinte 

Autre que 

FAD
b
 

Total     

A - Biens                          

   -Equipement ICT pour les activités de facilitation du transport     0,11 [0,11]                 

Total A 0,00 0,00 0,11 0,11             0,11 [0,11] 

B - Travaux                         

   -Travaux routiers 45,28 [41,24] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

45,28 [41,24] 

   -Travaux d'aménagement connexes (pistes rurales, marché, clotures 

d'écoles) 

1,46 [1,46]     

        

    1,46 [1,46] 

Total B 46,74 [42,70] 0,00 [0,00] 0,00 [0,00] 0,00 [0,00]   
 

46,74 [42,70] 

C - Services de consultants                         

 - Contrôle et surveillance des travaux routiers et connexes             1,43 [1,43]     1,43 [1,43] 

 - Sensibilisation de la population             0,16 [0,16]     0,16 [0,16] 

   -Etudes routières             0,09 [0,09]     0,09 [0,09] 

   -Etudes économique et technique de transport lacuste sur le lac Kivu             0,17 [0,17]     0,17 [0,17] 

   -Etudes de facilitation du transport sur le tronçon rwandais du corridor             0,20 [0,20]     0,20 [0,20] 

 -Audit comptable & financier             0,06 [0,06]     0,06 [0,06] 

 -Audit technique et de sécurité routière             0,12 [0,12]     0,12 [0,12] 

 - Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet             0,02 [0,00]     0,02 [0,00] 

Total C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [0,00] 2,26 [2,24] 
  

2,26 [2,24] 

Total 46,74 [42,70] 0,11 [0,11] 0,00 [0,00] 2,26 [2,24] 

  

49,11* [45,05] 

 

[ ] : Financement FAD 

(*) Ce coût n’inclut pas la libération d’emprise 




