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Résumé du projet
1.

Aperçu général du projet

1.1 L’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et du Rwanda, qui fait partie du
projet multinational d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs équatoriaux du
Nil (PMIREL-PLEN ou NELSAP en anglais) approuvé le 27 novembre 2008 par la Banque,
consiste à construire 140,7 km de ligne 220 kV initialement exploitée en 110 kV (79,2 km au
Burundi et 61,5 km au Rwanda), 2 postes 220/30 kV et à faire l’extension de 2 postes 110 kV,
entre les villes de de Gitega et Ngozi au Burundi, et les villes de Butaré et Kigoma au Rwanda.
Le Projet contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que la qualité
du cadre de développement économique et social à travers la disponibilité accrue d'une énergie
électrique à coût abordable. Il contribuera également à une forte intégration du marché régional
de l'énergie électrique. La partie burundaise de l’interconnexion dont le coût est de 19,79 MUC
sera exécutée sur une période 5 ans (2019-2023) et sera financée par un don FAD de 2,51 MUC,
un don FAT de 3,17 MUC, un don de l’UE de 12,53 MUC (15 MEUR) et par le Gouvernement
du Burundi à hauteur de 1,59 MUC.
1.2 Les régions particulièrement concernées par la construction de la ligne d’interconnexion
au Burundi sont (a) Bujumbura, (b) Gitega-Muramvya-Gatumba-Ruyigi, (c) Ngozi-MuyingaKanguzo-Kayanza-Kirundo-Karuzi, (d) Bururi-Rumonge-Makamba-Nyanza-Lac et (e)
Bubanza-Tora-Cibitoke. Le Projet approvisionnera en électricité à l’horizon 2025 environ
150 000 ménages/foyers soit 720 000 personnes dans ces régions. Les ménages, les industries,
les commerces, les écoles, les services publics, la REGIDESO et les clients privés dans ces
régions bénéficieront de l’énergie transportée par la ligne d’interconnexion. La zone
d’influence du projet couvre en particulier les trois provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi,
directement traversées par la ligne de transport d’énergie dans la partie centrale du Burundi. Les
localités de Mutaho, Muhanga et Mivo, respectivement les plus peuplées dans les provinces de
Gitega, Kayanza et Ngozi, seront électrifiées afin de tirer profit du projet et ainsi, 1800
ménages/foyers soit 8300 personnes seront approvisionnées en électricité. Le Projet permettra
aux femmes d’améliorer leurs possibilités d’accès à l’électricité et de diversifier
progressivement leurs activités. De plus, en permettant aux femmes d’être employées dans le
secteur des BTP, elles pourront accroître leurs revenus, renforcer les capacités de financement
de leurs activités génératrices de revenus et réduire fortement la volatilité de leurs revenus. Le
projet permettra également de créer 120 emplois temporaires en phase de construction et 5
emplois permanents en phase d’exploitation, tout comme il permettra à 20 jeunes dont 10 filles
(50%) de bénéficier de stages auprès des entreprises de travaux.
2.

Evaluation des besoins

2.1 Le Burundi fait face à des difficultés majeures de développement économique et social
résultant de contraintes diverses, dont le déficit structurel et le coût très élevé de l’énergie entre
autres. Le taux d’accès à l’électricité du pays est faible et se situe à environ 10% en raison
d’une production d’énergie insuffisante. Le sous-secteur de l’électricité révèle une grande
disparité relative à l’accès à l’électricité. En effet, le taux d’accès à l’électricité est quasiment
nul en zone rurale contre une moyenne nationale 10%. La REGIDESO affiche un taux de
recouvrement de 34% et des pertes de l’ordre de 17,65% pour l’année 2017, tandis que la
demande d’électricité non satisfaite est encore estimée à 36%. L'écart considérable entre l'offre
et la demande d’électricité conduit à des délestages inévitables de la clientèle, notamment
durant les mois de juillet, août, novembre et décembre. Cette situation, dans un contexte de
rareté des ressources pour soutenir son développement, a encouragé le Gouvernement du
Burundi à faire appel à des acteurs du secteur privé pour participer à la production et à la
fourniture d’électricité pour satisfaire la demande. Par ailleurs, le Burundi s’inscrit résolument
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dans l’intégration du marché régional de l’énergie à travers les interconnexions et les
infrastructures de production communes pour résorber son déficit énergétique. Le présent
projet vise à contribuer à lever ces contraintes en mettant l’accent sur l’interconnexion avec le
réseau électrique régional.
3.

Valeur ajoutée de la Banque

3.1 L’intervention de la Banque permettra la mise en œuvre du projet et d’atteindre les
objectifs visés. Plus particulièrement, la Banque participe à cette opération en apportant toute
son expérience de la gestion des projets énergie au Burundi et dans la région de l’Afrique de
l’est. Ainsi, elle prend en compte dans la conception du projet les leçons tirés des opérations
antérieures à travers (i) la mise en place d’une nouvelle CEP pour éviter le cumul des projets à
gérer par une seule CEP, (ii) l’instauration du paiement des indemnités sur la base des objectifs
atteints (iii) le recrutement d’un Assistant Technique International pour appuyer à la gestion de
l’ensemble des projets énergie du Burundi et d’un Consultant International en Acquisition pour
appuyer sur les aspects de passation de marché, (iv) le renforcement des capacités en gestion
de projet et en passation de marchés, (v) la mise en place de la CEP avant l’approbation du
projet, (vi) la redynamisation du centre de formation pour renforcer les capacités de l’Agence
d’Exécution.
4.

Gestion des connaissances

4.1

Pour tirer des enseignements utiles du projet, il est prévu de mettre en place un dispositif de suiviévaluation qui permettra de documenter ses résultats et effets. Ainsi, les leçons seront capitalisées à
travers : (i) les rapports trimestriels d’avancement, (ii) les rapports de missions de supervision, (iii) les
rapports mensuels de l’ingénieur conseil, (iv) les rapports d’audit, (v) les rapports d’achèvement du
projet. Les rapports de supervision et les rapports d’achèvement seront diffusés sur le site Web de la
Banque. Les données collectées à travers tous ces rapports serviront à la préparation et au
développement des opérations futures similaires.
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Cadre logique basé sur les résultats
Pays et nom du Projet:

Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et du Rwanda

But du projet :

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations ainsi que la qualité du cadre de développement économique et social à travers la
disponibilité accrue d’une énergie électrique à coût abordable.

INDICATEURS DE PERFORMANCE

IMPACTE

CHAÎNE DES RÉSULTATS

Amélioration des
conditions de vie des
populations ainsi que la
qualité du cadre de
développement
économique et social

Indicateur
(y compris les ISC)
Baisse du coût de revient
l’énergie électrique

Situation de
référence
(2016)

Coût de revient Coût de revient moyen du
moyen du kWh : kWh : 8 cents USD
20 cents USD

EFFETS

Effet 1 : Demande accrue Augmentation de la pointe de Ngozi :4,73MW
dans le centre de Ngozi
demande à Ngozi (MW)

Effet 2 : Accès amélioré à
l’électricité

Cible (2023)

MOYENS DE
VÉRIFICATION
Statistiques élaborées par
les deux pays et le
NELSAP

Ngozi :10,71MW(scénario Rapports
de
suivimoyen)
évaluation d’impacts du
projet
Rapports d’évaluation, de
supervision,
d’avancement, de suiviévaluation,
d’audit,
d’achèvement du projet et
d’étude des impacts du
projet

Population ayant accès à
l’électricité à Mivo,
Muhanga et Mutaho
Population supplémentaire
ayant accès à l’électricité

6200 habitants

14500 habitants
720000 habitants (2025)
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RISQUES/
MESURES D’ATTÉNUATION

Risques :
-la situation de tension politique entre les pays de la
Région des Grands Lacs.
-l’instabilité politique et la fragilité de la paix au Burundi.
-La faible capacité financière de la REGIDESO à exploiter
et maintenir les infrastructures énergétiques.
Mesures d’atténuation :
-Les deux premiers risques sont atténués par les efforts
engagés par la Communauté internationale pour restaurer
le dialogue inter-burundais.
-Le troisième risque est atténué par l’assainissement de la
gestion et l’amélioration de la situation financière de la
REGIDESO.

PRODUITS

1-Ligne de transport
d’énergie construite

Longueur additionnelle de
ligne 220 kV (km)

79,2 km

2-Postes et extension de
postes construits

Nombre de Postes 220 kV
additionnels (y compris les
extensions de postes)

3-Réseaux d’électrification
rurale construits

Longueur de ligne MT dans
les localités électrifiées (km)

1 poste 220/30 kV
Rapports d’évaluation, de
1 extensions de postes supervision,
110 kV
d’avancement, de suiviévaluation,
d’audit,
d’achèvement du projet et
10
d’étude des impacts du
projet
207,7

Longueur de ligne BT dans
les localités électrifiées (km)
4- Création d’emplois et Emplois temporaires crées
renforcement des capacités Emplois permanents crées

5-Gestion du projet

09,3
76,3

Rapports
de
suiviévaluation d’impacts du
projet

120 (50% femmes)
5 (50% de femmes)

Jeunes diplômés pris en stage

20 ((50% de filles)

Supervision des travaux
réalisée

10

Campagne MCE-IEC réalisée

01

Audit des comptes réalisés

5

Rapports de mise en œuvre du
PGES

10

Risques :
-Le risque institutionnel lié à la responsabilité de
l’exploitation du réseau interconnecté et à la gestion du
projet.
-la libération des emprises peut constituer un risque pour
le démarrage des travaux.
Mesures d’atténuation :
-Le premier risque est atténué par la coopération technique
entre les secteurs électriques des pays de la Région des
Grands Lacs d’une part et entre les secteurs électriques des
pays de la région Afrique de l’Est d’autre part.
-Le deuxième risque est atténué par la prise en compte dans les
conditions préalables au premier décaissement de
l’indemnisation des populations affectées par le projet avant le
démarrage des travaux.

ACTIVITÉS
CLÉS

COMPOSANTES
A.
B.
C.

Construction de ligne de transport
Electrification rurale
Gestion du projet

Ressources : 19,79 MUC/23,69 MEURO
Don FAD : 2,51 MUC/3,00 MEURO
Don FAT : 3,17 MUC/3,79 MEURO
Don UE : 12,53 MUC/15,00 MEURO
Gov Burundi : 1,58 MUC/1,9 MEURO
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Emplois : 19,79 MUC/23,69 MEURO
Composante A : 14,95 MUC/17,90 MEURO
Composante B : 1,50 MUC/1,80 MEURO
Composante C : 3,33 MUC/3,99 MEURO

Calendrier de réalisation du Projet

DESIGNATION
Mise en place du personnel de la CEP
Approbation du projet par le CA
Signature de l'accord de don
Mise en vigueur de l'accord de don
Satisfaction des conditions de premier décaissement
Premier décaissement
A_Construction de ligne de transport
Construction de la ligne 220 kV
Construction/Extension des postes associés
Période de garantie

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B_Electrification rurale
Construction de réseaux d'électrification rurale
Période de garantie
C_Gestion de projet
Recrutement de l'ingénieur conseil
Contrôle et supervision des travaux de construction
Mise en œuvre du PCR
Recrutement des entreprises de travaux
Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet
Audit
Suivi et évaluations externes
Communication et visibilité
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT CONCERNANT UN DON DU FONDS AFRICAIN DE
DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI POUR LE
FINANCEMENT DU
PROJET D’INTERCONNEXION
DES
RESEAUX
ELECTRIQUES DU BURUNDI ET DU RWANDA
La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition
d’un don FAD de 2,51 million d’UC, d’un don FAT de 3,17 million d’UC et d’un don de 15
million d’EUR sur les ressources de l’Union Européenne à la République du Burundi, pour le
financement du Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et du Rwanda.
I–

ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION

1.1

Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays

1.1.1 Le projet d’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et du Rwanda s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement 2018 – 2027 du Burundi
à travers son deuxième pilier « l’accroissement de la production énergétique ». Au niveau
sectoriel, le projet vient en appui à la Politique Energétique Nationale qui vise une gestion
efficace et durable de la production, l’approvisionnement et l’accessibilité à des services
énergétiques modernes. Le projet est également en cohérence avec le pilier II du document de
stratégie pays de la Banque pour le Burundi qui met l’accent sur l’amélioration des
infrastructures, en particulier dans le secteur de l’énergie. Il est aligné avec la stratégie
d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est 2018-2022 à travers le pilier 1 « développement
des infrastructures régionales en vue de la transformation économique ». Il convient de
souligner que le Burundi fait face à des difficultés majeures de développement économique et
social résultant de contraintes diverses, dont le déficit structurel et le coût très élevé de l’énergie
entre autres. Le taux d’accès à l’électricité du pays est faible et se situe à environ 10% en raison
d’une production d’énergie insuffisante. Le projet d’interconnexion Burundi-Rwanda s’inscrit
également dans le cadre global de l’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs
équatoriaux du Nil (NELSAP) et il est classé parmi les projets intégrateurs prioritaires qui
permettront d’optimiser l’utilisation des ressources énergétiques par l’intégration des
infrastructures de production et de transport de la région de l’Afrique de l’Est.
1.1.2 Le projet est en ligne avec trois des cinq priorités opérationnelles, « Top 5 », de la
Banque, à savoir « Eclairer et Electrifier l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la
qualité de vie des populations en Afrique » et indirectement en ligne avec la priorité «
Industrialiser l’Afrique ». Il en est de même avec la stratégie décennale de la Banque (20132022) qui réaffirme son rôle de chef de file pour la mise en œuvre des programmes du NEPAD
dans le domaine de l’infrastructure et de l’intégration régionale. Enfin, le projet est en phase
avec la Stratégie 2014-2019 de la Banque visant à remédier à la fragilité et à renforcer la
résilience en Afrique à travers l’accroissement de l’accès équitable aux services
d’infrastructure de base comme l’électricité qui permet d’augmenter la capacité des Etats à
offrir des services de base aux populations et donc à améliorer la confiance et la cohésion
sociale.
1.2

Justification de l’intervention de la Banque

1.2.1 Le présent projet fait partie du programme d’interconnexion régionale des réseaux
électriques du Burundi, de la RDC, du Rwanda, de l’Ouganda et du Kenya dans le cadre du
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NELSAP, qui à terme facilitera la création d’un marché régional de l’électricité à travers
l’intégration des infrastructures énergétiques nationales. Les interconnexions des réseaux
électriques du Burundi et de la RDC d’une part et du Burundi et du Rwanda d’autre part sont
à réaliser dans le cadre de ce programme. Cette deuxième ligne d’interconnexion du Burundi
était cofinancée par l’Union Européenne et la KfW qui a suspendu son financement de 3 million
EUR pour la section du Burundi suite à la suspension de la coopération de la République
Fédérale d’Allemagne avec la République du Burundi le 5 juin 2015. A travers cette opération,
la Banque répond à la sollicitation du Gouvernement du Burundi pour combler le déficit de
financement conformément à ses politiques. L’interconnexion des réseaux électriques du
Burundi et du Rwanda est une composante essentielle de l’interconnexion régionale qui vise à
accélérer la transformation économique en Afrique de l’Est.
1.2.2 Suivant l’évaluation de la capacité de résilience du Burundi préparé en juillet 2018 et en
attente d’approbation, le pays fait face à des situations de fragilité liées aussi à la faible capacité
de fourniture des services de base. Cette fragilité s’est accrue suite aux différentes crises qu’a
connues la région des Grands Lacs. Le pays fait également face à des difficultés majeures de
développement économique et social résultant de contraintes diverses, dont le déficit structurel
et le coût très élevé de l’énergie entre autres. Le sous-secteur de l’électricité se caractérise par
un faible taux d’accès qui se situe à environ 10% en raison d’un développement inadéquat
d’infrastructures énergétiques, en particulier de réseaux de transport et de distribution vétustes
occasionnant des pertes atteignant 34% et d’une production d’énergie insuffisante se traduisant
par des délestages inévitables surtout pendant les mois de juillet, août, novembre et décembre.
En 2016, la pointe de la demande a atteint 53 MW pour une production d’énergie de
287,4 GWh. La capacité totale installée est de 62,85 MW dont la moitié est d’origine thermique
diesel. L’énergie électrique reste onéreuse au Burundi avec un tarif moyen de 0,20 US/kWh.
Dès lors le projet qui s’inscrit dans le cadre global de l’interconnexion des réseaux électriques
des pays des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP) contribuera à résorber ce déficit énergétique à
travers l’optimisation de l’utilisation des ressources d’énergie par l’intégration des
infrastructures de production et de transport de la région de l’Afrique de l’Est. Ce projet classé
parmi les projets intégrateurs prioritaires favorisera à terme la création du marché régional de
l’énergie. Le projet permettra d’atténuer la fragilité en réduisant les inégalités et la pauvreté à
travers l’électrification rurale des localités de Mutaho, Muhanga et Mivo, respectivement les
plus peuplées dans les provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi, où 8300 personnes seront
approvisionnées en électricité, avec un tarif social de 4,58 cents USD/kWh pour celles dont la
consommation mensuelle sera limitée à 50 kWh (Voir Annexes Techniques A3.41.18). Dans
le même sens, il permettra aux femmes d’améliorer leurs possibilités d’accès à l’électricité et
de diversifier progressivement leurs activités. Le personnel de la Cellule d’Exécution du Projet
et le personnel de la REGIDESO bénéficiera de renforcement de capacité. De manière plus
générale, les ménages, les industries, les commerces, les écoles, les services publics, la
REGIDESO et les clients privés dans les régions particulièrement affectées par la construction
de la ligne d’interconnexion bénéficieront de l’énergie transportée.
1.2.3 La Banque apportera toute son expérience de la gestion des projets énergie au Burundi
et dans la région. En effet, la Banque a accumulé diverses expériences dans la conception et la
réalisation de projets d’infrastructures d’énergie comme les projets multinationaux
d’interconnexion de réseaux électriques et les projets de production d’énergie. Sur la base de
cette expérience, la Banque apportera des solutions pertinentes aux défis rencontrées dans
l’exécution du projet.
1.3. Coordination de l’aide
1.3.1 Le dispositif formel de concertation et de dialogue entre le Gouvernement et les
partenaires techniques et financiers était structuré en deux niveaux de forums : (i) les forums
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stratégiques présidés par le Ministre en charge des Finances prévus pour se réunir tous les mois;
et (ii) les forums politiques qui sont prévus pour être organisés tous les trois mois sous la
présidence du 2ème Vice-président de la République. Le Secrétariat permanent du Comité
national de coordination de l’aide était sous tutelle du 2ème Vice-président de la République,
mais ses compétences ont été transférées au Ministère des Finances, du Budget et de la
Coopération au Développement Economique. Même si les cadres de concertation sont peu
opérationnels, la concertation demeure active entre les partenaires techniques et financiers au
niveau sectoriel et en particulier dans les domaines des infrastructures et de l’énergie.
II – DESCRIPTION DU PROJET
2.1. Composantes du projet
2.1.1 L'objectif global du Projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des
populations et de la qualité du cadre de développement économique et social à travers la
disponibilité accrue d'une énergie électrique à coût abordable. L'objectif de développement du
Projet est de contribuer à la création d’une forte intégration du marché régional de l'énergie
électrique et de contribuer à accroitre la fourniture de l'énergie électrique tout en réduisant les
coûts associés.
2.1.2 Le projet consistera en la construction d'une ligne de transport de 220 kV Kigoma
(Rwanda) - Butare (Rwanda) -et Ngozi (Burundi) - Gitega (Burundi), ainsi que la construction
et l'extension des postes associés : 140,7 km de ligne 220 kV, 2 postes 220/30 kV et l’extension
de 2 postes 110 kV. Le niveau de tension de 220 kV tient compte de l'évolution à moyen et
long terme du réseau électrique régional. La ligne de transport sera conçue et construite pour
une tension de 220 kV mais elle pourra initialement être exploitée en 110 kV si cela s'avère
nécessaire. Au Burundi, il s’agira de (i) construire 79,2 km de ligne 220 kV de la frontière
Rwanda/Burundi à Ngozi et de Ngozi à Gitega (simple terne), (ii) construire un poste 220/30
kV 20 MVA à Ngozi avec intégration au réseau de distribution 30 kV existant, (iii) faire
l’extension du poste 110 kV de Gitega, (iv) intégrer la ligne de transport au centre de contrôle
du réseau de Bujumbura et (v) construire 0,7 km de réseaux 30 kV et 131,4 km de réseaux
basse tension, et raccorder les ménages dans les localités de Mutaho, Muhanga et Mivo
respectivement dans les provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi. Le Projet comprend les trois
composantes présentées dans le Tableau 2.1.
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Tableau 2.1: composantes du projet
Composantes du projet (montants en millions d’EURO)
Nom de la
composante

N°

Coût
estimatif
(MEURO)

A)

Construction de
ligne de transport

14,95

B)

Electrification
rurale

1,50

C)

Gestion de projet.

3,33

Coût total du
projet

19,79

2.2

Description de la composante
(i) Construction d’une ligne 220 kV de la frontière
Rwanda/Burundi à Ngozi et de Ngozi à Gitega (simple terne),
(ii) Construction d’un poste 220/30 kV 20 MVA à Ngozi avec
intégration au réseau de distribution 30 kV existant,
(iii) Extension du poste 110 kV de Gitega,
(iv) Intégration de la ligne de transport au centre de contrôle du
réseau de Bujumbura.
(i) Construction des réseaux 30 kV et basse tension, et
raccordement des ménages dans les localités de Mutaho, Muhanga et
Mivo respectivement dans les provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi.
(i) Supervision et contrôle des travaux de construction,
(ii) Mise en œuvre du PGES et du PAR,
(iii) Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet,
(iv) Service d’audit,
(v) Suivi et évaluations externes
(vi) Communication et visibilité

Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées

2.2.1 La construction de la ligne simple terne Kigoma (Rwanda) - Butare (Rwanda) - Ngozi
(Burundi) - Gitega (Burundi) a été retenue pour interconnecter les réseaux électriques du
Burundi et du Rwanda. La ligne d’interconnexion sera construite à 220 kV et exploitée à
110 kV. Le choix du niveau de tension est basé sur la prévision de la demande dans la zone du
projet et les projets de production d’énergie planifiés dans la région. Le choix du tracé de la
ligne permet d’éviter (i) la traversée du parc national de Kibira qui est une zone protégée et (ii)
l’extension de la ligne jusqu’au poste de l’aéroport de Kigali qui n’existe pas encore.
2.2.2 Des alternatives à la solution mentionnée ci-dessus ont été étudiées mais n’ont pas été
retenues pour les raisons indiquées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2.2: Solutions de substitution envisagées et causes du rejet
Solution
de
Substitution
Solution
technique 1: tracé
de ligne Kigoma
(Rwanda) Rwegura (Burundi)
Solution
technique 2: tracé
de ligne Kigoma
(Rwanda) - Butare
(Rwanda) Rwegura (Burundi)
Solution
technique 3: tracé
de ligne Kigoma
(Rwanda) - Butare

Brève Description

Cause du Rejet

La
ligne
d’interconnexion
raccordera directement Kigoma à
Rwegura sans la construction de
poste intermédiaire.

Traversée du parc national de Kibira qui
est une zone protégée.

La
ligne
d’interconnexion
raccordera Kigoma à Rwegura à
travers la construction du poste
intermédiaire de Butare au Rwanda.

Traversée du parc national de Kibira qui
est une zone protégée.

La ligne d’interconnexion
raccordera Kigoma, Butare, Ngozi
et Rwegura. Les postes de Butare et
Ngozi seront des postes

Traversée du parc national de Kibira qui
est une zone protégée.
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(Rwanda) - Ngozi
(Burundi) Rwegura (Burundi)

intermédiaires. Cependant,
Bujumbura ne sera pas à l’intérieur
de la boucle 110/220 kV entre la
RDC, le Burundi et le Rwanda.

Solution
technique 5: tracé
de ligne Aéroport de
Kigali (Rwanda) Kigoma (Rwanda) Butare (Rwanda) Ngozi (Burundi) Gitega (Burundi).
Solution
technique 6:
Développement de
production propre
au Burundi à base
thermique

La
ligne
d’interconnexion
raccordera l’Aéroport de Kigali,
Kigoma, Butare, Ngozi et Gitega.
Butare, Ngozi et Bujumbura seront
à l’intérieur de la boucle 110/220
kV.

Le poste de l’aéroport de Kigali n’existe
pas encore.

Développement d’une centrale
thermique Diesel au Burundi

Coût de revient du kWh élevé

2.3

Type de projet

2.3.1 Le projet d’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et du Rwanda est une
opération multinationale autonome d’investissement qui porte sur la construction d’un réseau
de transport d’énergie électrique reliant les deux pays. Il est à préciser que la gestion du projet
dans les deux pays est entièrement dissociée. Les instruments de financement proposés sont un
don sur les ressources du Fonds Africain de Développement et un don sur les ressources du
pilier 1 de la facilité d’appui à la transition qui seront accordés au Burundi conformément aux
conditions de ces Fonds relatives aux dons et au Cadre stratégique pour les opérations
régionales.
2.4

Coût du projet et modalités de financement

2.4.1 Le coût global du projet, hors toutes taxes, redevances et droits de douane, est estimé à
19,79 million UC. Ce coût comprend une provision de 5% pour imprévus physiques et une
provision de 5% pour hausse de prix. Le coût global du projet sera financé à hauteur de 28,7%
par la Banque tandis que l’Union Européenne, principal bailleur, contribuera pour 63,3%. Les
coûts du projet par composante, par sources de financement et par catégories de dépenses sont
présentés dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5.
Tableau 2.3: Coût estimative du projet par composante (en million UC)

Million UC
% Devises
Monnaie
Devises
Total
locale

Composante
Composante A - Construction de ligne de transport
Composante B - Electrification rurale
Composante C - Gestion de projet
Coût de base
Imprévus physiques (5%)
Imprévus pour hausse de prix (5%)
Coût total du projet

11,56
0,96
0,650
13,16
0,66
0,66
14,48

2,04 13,60
0,41 1,37
2,380 3,03
4,83 17,99
0,24 0,90
0,24 0,90
5,31 19,79

85
70
21
73
73
73
73

2.4.2 Le projet sera financé par un don de 2,51 million UC du Fonds Africain de
Développement et un don de 3,17 million UC du pilier 1 de la facilité d’appui à la transition,
soit un total de 5,68 million UC. La contribution du Fonds Africain de Développement sera
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financée par anticipation sur les ressources de l’allocation du Burundi au titre de l’année 2019.
Le don FAT de 3,17 million UC représente le financement additionnel par rapport à celui
initialement prévu par la KfW.
Tableau 2.4: Sources de financement du projet (montants en million UC)

Sources de financement
FAD
FAT
Union Européenne
Gouvernement du Burundi
Coût total du projet

Devises

million UC
Monnaie
locale

2,13
1,83
10,52

Total

0,38
1,34
2,01
1,58
5,31

14,48

2,51
3,17
12,53
1,58
19,79

% Devises
68,2
68,2
84
0
73,2

2.4.3 Le Burundi dispose de 14,11 million UC au titre des ressources du pilier 1 de la facilité
d’appui à la transition (FAT). Le Pays s’étant récemment doté d’un plan national de
développement, les ressources du FAT seront utilisées pour couvrir une partie du coût de la
construction des postes, le coût de l’électrification rurale ainsi que les coûts relatifs à la gestion
de projet comprenant les services pour l’ingénierie et la supervision de l’ensemble des travaux
de construction, le fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) ainsi que les
services d’audit externe. Les ressources du FAD financeront en partie la construction/extension
des postes.
2.4.4 Quant aux ressources de l’Union Européenne qui seront gérées par la Banque dans le
cadre du futur accord entre les deux parties, elles financeront la construction de la ligne de
transport d’énergie et en partie la mise en œuvre du PGES. Ces ressources financeront
également le suivi et évaluations externes ainsi que la communication et visibilité qui sont des
activités qui seront mise en œuvre par l’Union Européenne.
2.4.5 Les ressources du Gouvernement du Burundi financeront, quant à elles, les
indemnisations des personnes affectées par le projet le long de la ligne de transport d’énergie.
Tableau 2.5: Coût du projet par catégories de dépenses (Montant en million UC)

million UC
Catégorie de dépenses

% Devises
Monnaie
Total
locale

Devises

Travaux
Biens
Services
Fonctionnément
Coût de base
Imprévus physiques
Imprévus pour hausse de prix
Coût total du projet

12,51
1,04
0,170
13,72
0,686
0,686
15,10
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2,45
0,029
0,25
1,540
4,27
0,214
0,214
4,70

14,96
0,029
1,29
1,710
17,99
0,90
0,90
19,79

84
0
81
10
76
76
76
76

2.4.6 Le calendrier des dépenses par composante du projet est indiqué au Tableau 2.6.
Tableau 2.6: Calendrier des dépenses par composante (Montants en million UC)

Composante
Composante A - Construction de ligne de transport
Composante B - Electrification rurale
Composante C - Gestion de projet
Coût total
% du total

2.5

2019

1,95
1,95
9,9

2020
4,167
0,475
0,975
5,617
28,4

2021
7,144
0,95
0,975
9,069
45,8

2022
2,977
0,08
3,052
15,4

2023 Total
0,752 15,04
1,50
3,25
0,752 19,79
3,8 100%

Zone et bénéficiaires visés par le projet

2.5.1 Les régions particulièrement affectées par la construction de la ligne d’interconnexion au
Burundi sont (a) Bujumbura, (b) Gitega-Muramvya-Gatumba-Ruyigi, (c) Ngozi-MuyingaKanguzo-Kayanza-Kirundo-Karuzi, (d) Bururi-Rumonge-Makamba-Nyanza-Lac et (e)
Bubanza-Tora-Cibitoke. Ces régions ont été considérées pour déterminer la prévision de la
demande qui a servi à dimensionner la ligne d’interconnexion. Le Projet approvisionnera en
électricité à l’horizon 2025 environ 720 000 personnes dans ces régions. Les ménages, les
industries, les commerces, les écoles, les services publics, la REGIDESO et les clients privés
dans ces régions bénéficieront directement de l’énergie transportée par la ligne
d’interconnexion. La zone d’influence indirecte du projet couvre en particulier les trois
provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi, directement traversées par la ligne de transport d’énergie
dans la partie centrale du Burundi. La zone d’influence directe du projet est représentée par le
corridor de la ligne qui traverse spécifiquement les communes de Mwumba, Ngozi (province
de Ngozi), Muhanga (province de Kayanza), Mutaho, Bugendana, Giheta et Gitega (province
de Gitega). Elles représentent au total une population de 1 962 4861 (2 217 6912) habitants
dont 52% d’hommes et 48% de femmes. Les trois provinces s’étendent sur une superficie de
4 686 km² avec une densité moyenne de 419 habitants/km². Les localités de Mutaho, Muhanga
et Mivo, respectivement dans les provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi, sont les plus peuplées
par province et situées à moins d’1 km de la ligne. Ces localités seront électrifiées afin de tirer
profit du projet et ainsi, 8300 personnes seront approvisionnées en électricité.
2.6

Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du
projet

2.6.1 Conformément à la politique de la Banque et à celle du Burundi, le Gouvernement
burundais a adopté une démarche participative et inclusive. La conception du projet fait suite
à une étude de faisabilité réalisée en concertation avec toutes les parties prenantes (Ministère
chargé de l’énergie, Société d’électricité, populations le long de la ligne, les autorités
administratives locales, les organisations de femmes, etc). L’élaboration de l’EIES, du PGES
et du PCR a requis des consultations publiques avec les administrateurs communaux, les chefs
de services sectoriels, les chefs de colline ainsi que les consultations en focus groups avec les
leaders communautaires, les agriculteurs, les femmes, les jeunes et les chefs religieux, pour
recueillir leurs attentes relatives à la préparation du PCR. Les communautés et les groupements
de femmes des localités traversées par la ligne d’interconnexion ont été consultés à plusieurs
reprises en 2012, 2015 et 2018, afin de recueillir leurs craintes et leurs attentes vis-à-vis du
projet. Aussi, dans le cadre de la préparation du plan de réinstallation, une enquête a été
conduite auprès des personnes affectées par le projet pour les informer, recenser leurs biens
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Projection de la population en 2016
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affectés et définir les conditions d’indemnisations. Ce processus participatif a contribué à
l’adhésion des parties prenantes au projet et renforcé de ce fait les chances de réussite.
2.6.2 L’approche participative initiée sera maintenue et renforcée au cours de l’exécution du
projet par le Plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) préparé pour veiller à ce qu'une
information adéquate soit fournie aux personnes affectées et aux autres parties prenantes de
façon claire et opportune et que ces groupes aient la possibilité de faire part de leurs
préoccupations et opinions afin qu'ils puissent influencer les décisions du projet. Les activités
du PEPP sont déjà en cours de mise en œuvre et seront poursuivies par la CEP en étroite
collaboration avec les communautés affectées par le projet, les autorités locales, les autorités
administratives décentralisées.
2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées
dans la conception du projet
2.7.1 En date du 22/06/2018, le portefeuille de la Banque au Burundi comprenait 17 opérations
du secteur public dont 2 projets à risque. Le montant total net d’engagements est de 276,875
millions d’UC, dont 136,864 millions d’UC pour les projets nationaux et 140,011 pour les
opérations régionales. Le taux global de décaissement est de 56,5% au 22/06/2018. Le
portefeuille en cours du secteur énergie comprend deux projets nationaux et trois projets
multinationaux mis en œuvre dans un environnement de crise. Le contrat pour la construction
des aménagements hydroélectriques du projet Jiji et Mulembwe vient d’être signé le 17 Octobre
2018 après un long processus d’acquisition. Le premier décaissement de la Banque est attendu
sur l’avance de démarrage. Le 20 août 2018, l’Union Européenne a notifié à la Banque
l’approbation d’un don de 15 million EUR pour financer les coûts du poste 220/110 kV de
Bujumbura dans le cadre du projet d’interconnexion du Burundi et de la RDC pour lequel la
KfW avait aussi suspendu son financement. L’accord du projet Ruzizi III est en cours de
finalisation alors que l’avis d’appel d’offres pour les travaux de construction de la ligne et des
postes du projet Rusumo Falls vient être publié le 23 octobre 2018. Les leçons apprises lors de
l’exécution des projets, notamment dans le secteur de l’énergie sont (i) la faiblesses des
capacités humaines pour la mise en œuvre des projets, (ii) les retards dans le processus de
passation de marché, (iii) le besoin d’expertise internationale pour la gestion des projets, (iv)
la limitation du nombre de projets à gérer par cellule d’exécution, (v) une meilleure
planification pour éviter la modification des projets en cours d’exécution, (vi) le paiement des
indemnités sur la base des objectifs atteints et (vii) la redynamisation du centre de formation
pour renforcer les capacités de l’Agence d’Exécution.
2.7.2 Diverses expériences de la Banque dans le financement et le suivi de l’exécution des
projets régionales d’infrastructures, qui sont indiquées dans les rapports de supervision et
d’achèvement, font état de plusieurs défis à relever pour améliorer la performance des projets.
Ces difficultés sont notamment (i) la multiplicité des acteurs avec des capacités techniques et
opérationnelles différentes, (ii) la faiblesse dans la coordination et l’harmonisation des activités
du projets dans les différents pays, (iii) les faiblesses des sociétés nationales d’électricité,
notamment leur situation financière, le manque de suivi technique des activités, les difficultés
liées à la passation de marché (iv) les longs délais mis pour la levée des conditions de mise en
vigueur et de premiers décaissement des financements, (v) le temps mis pour la mobilisation
des contreparties nationales qui retarde l’indemnisation des personnes affectées par les projets
et par conséquent le démarrage des travaux. La Banque a financé ou finance plusieurs projets
multinationaux et multi-bailleurs dans le sous-secteur de l’électricité dont le projet
d’interconnexion Burundi-RDC (NELSAP), le projet de centrale hydroélectrique régionale
Rusumo Falls-composante ligne de transport, le projet de centrale hydroélectrique de Jiji et
Mulembwe.
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2.7.3 La conception du projet a pris en compte les leçons tirés des opérations antérieures de la
Banque à travers (i) la mise en place d’une nouvelle CEP pour éviter le cumul des projets à
gérer par une seule CEP, (ii) l’instauration du paiement des indemnités sur la base des objectifs
atteints (iii) le recrutement d’un Assistant Technique International pour gérer l’ensemble des
projets énergie du Burundi et d’un Consultant International en Acquisition pour appuyer sur
les aspects de passation de marché, (iv) le renforcement des capacités en gestion de projet et
en passation de marchés, (v) la mise en place de la CEP avant l’approbation du projet, (vi) la
redynamisation du centre de formation pour renforcer les capacités de l’Agence d’Exécution
et la prise en compte dans les conditions préalables au premier décaissement de l’indemnisation
des populations affectées par le projet avant le démarrage des travaux.
2.8

Principaux indicateurs de performance

2.8.1 La performance de l’exécution du projet sera mesurée à travers les indicateurs de
performance qui sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. Les principaux
indicateurs de performance du projet sont : (i) la baisse du coût de revient l’énergie électrique,
(ii) l’augmentation de la pointe de demande à Ngozi et Butare, (iii) le taux moyen d’accès à
l’électricité, (iv) le nombre d’emplois permanents créés (directs et indirects - désagrégé par
sexe), (v) le nombre d’emplois temporaires créés (directs et indirects - désagrégé par sexe), (vi)
le nombre de jeunes diplômés stagiaires recrutés et employables (désagrégé par sexe) et (vii)
le nombre de rapports de mise en œuvre de PGES produits. Les extrants du projet sont : (i)
longueur additionnelle de ligne 220 kV, le nombre de Postes 220 kV additionnels (y compris
les extensions de postes).
2.8.2 Lors de l’exécution du projet, les indicateurs de performance seront collectés à partir des
rapports mensuels de l’ingénieur conseil, des rapports trimestriels d’avancement de projet que
préparera la CEP, les rapports des missions de supervision et les rapports d’achèvement du
projet (Emprunteur et Banque).
III – FAISABILITÉ DU PROJET
3.1

Performance économique et financière

3.1.1 Afin de déterminer l'impact de l'investissement proposé, la Banque a développé un
modèle financier et économique basé principalement sur les données issues des études de
faisabilité technique du projet préparées par Fichtner. L'analyse a été effectuée en considérant
les composantes de transport d’énergie du côté du Burundi pour évaluer la viabilité du projet
et pour déterminer le niveau de tarif du transport attendu sur la centrale d'achat d'électricité.
3.1.2 Les principaux résultats financiers et économiques sont résumés dans le tableau C.1 cidessous, tandis que les hypothèses et les calculs détaillés sont présentés dans l’annexe
technique B7.
Tableau C.1: Principales données économiques et financières du projet

TRIF, VAN (case de base)
TRE (case de base)

(8.35%, EUR 1.1 M)
(47.58%)

NB: Les calculs détaillés sont donnés en Annexes Techniques B.7
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3.1.3 L'analyse financière se focalise sur la détermination de la valeur appropriée à facturer
pour le tarif du transport, une partie du prix d'achat de l'électricité. Le projet permettra un
échange commercial d’électricité en fonction des surplus d’énergie offerts par le réseau
régional. Le niveau du tarif du transport sera la référence pour les échanges d’achat d’électricité
avec le Rwanda. Le tarif du transport recommandé est estimé au coût unitaire nivelé (LUC) de
0,016 euro par kWh. Le tarif du transport sera fixé à un niveau minimum permettant de couvrir:
(i) le coût en capital de l'investissement initial; (ii) les coûts de maintenance et d'exploitation
de la transmission; et iii) Coût moyen du projet. Par conséquent, il est recommandé que, lorsque
le Gouvernement du Burundi échange de l'électricité, la différence de prix entre le prix d'achat
de l'électricité et le coût de production moyen au niveau national soit supérieure à 0,016 euro
par kWh, de manière à avoir un impact financier positif sur la REGIDESO. Sous le tarif du
transport, le taux de rentabilité interne réel est estimé à 8,35%. La valeur actuelle nette
financière (VAN), au coût moyen pondéré du capital (taux d’actualisation réel de 8%), est de
1,1 million d’euros.
3.1.4 Les principaux avantages économiques du projet sont calculés en tenant compte de la
volonté de payer (CAP) des utilisateurs finaux au Burundi et du tarif d’achat au plafond que le
gouvernement est prêt à payer en tant que tarif d’achat d’électricité à travers l’interconnexion.
La valeur actuelle nette économique (VANE), calculée à un coût d'opportunité économique de
11% du capital en termes réels, est estimée à 242,28 millions d'euros. Le taux de rentabilité
économique réel (TRE) est de 47.58%.
3.1.5 Une analyse de sensibilité a également été réalisée par rapport aux principales variables
de risque du projet afin de tester la robustesse des flux de trésorerie financiers et économiques.
Les principaux paramètres de risque ayant une incidence sur la viabilité globale du projet
comprennent des coûts d’investissement supplémentaires, des coûts d’exploitation et de
maintenance accrus et une fluctuation du prix de revient. Les résultats des tests de sensibilité
montrent que les résultats économiques et financiers sont robustes même dans des conditions
défavorables. Les tests de sensibilité sont présentés en détail en annexe technique B7.
3.2

Impact environnemental et social

Aspects environnementaux
3.2.1 En conformité avec les exigences du Système de sauvegarde intégré (SSI), le projet a été
classé en catégorie 1 du fait de sa nature, c’est-à-dire la construction d’une ligne de
transmission électrique de plus de 110 kV et de ses incidences en termes de réinstallation, car
il entrainera le déplacement de 1 561 ménages soit 6 712 personnes. Une étude d’impact
environnemental et social (EIES) accompagnée d’un Plan de gestion environnemental et social
(PGES), ainsi qu’un Plan complet de réinstallation (PCR) ont donc été préparés en 2012 et mis
à jour en 2018. Il faut noter que ces études ne couvrent pas la composante électrification rurale
qui a été ajoutée au projet suite à la mission d’évaluation. Les études environnementales et
sociales portant sur la composante électrification rurale seront entreprises lorsque les sites et
les études techniques seront finalisés. Les résumés de l’EIES/PGES et du PCR ont été rendus
publics sur le site web de la Banque le 10 août 2018, et ce pour une période de 120 jours avant
la présentation du projet aux Conseils d’administration.
Impacts environnementaux négatifs
3.2.2 En phase de construction, les principaux impacts identifiés sont d’intensité moyenne a
élevée sans l’application de mesures d’atténuation. Les impacts sur le milieu physique portent
notamment sur : (i) la détérioration de la qualité de l’air; (ii) l’augmentation du niveau de bruit;
(iii) le compactage et la possible érosion des sols, ainsi que les risques de contamination des
sols et (iv) la modification potentielle de la qualité des eaux par contamination des eaux de
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surface et des eaux souterraines. Sur le plan biologique, il pourrait être observé : (i) une
réduction du couvert végétal, (ii) une perte d’habitat et une fragmentation de l’habitat terrestre
de certaines espèces sur de petites superficies du projet, (iii) une perturbation locale de la faune
et de la flore associés. Pour ce qui concerne la faune aviaire, les pertes d'habitat sont considérées
comme minimes et aucune espèce de la liste rouge IUCN ne sera affectée par les pertes
potentielles de végétation. Les activités de construction entraîneront également une
augmentation du bruit susceptible de perturber les espèces d'oiseaux présentes dans la zone.
Pendant l’exploitation et la maintenance, le milieu physique pourrait être affecté par le bruit
(effet de couronne), la poussière et la modification du paysage du fait de la présence de la ligne.
Au plan biologique, la présence de la ligne pourrait également constituer un obstacle pour les
oiseaux.
Aspects sociaux
Impacts positifs et mesures de bonification
3.2.3 Au cours des travaux et en phase opérationnelle l’un des principaux effets positifs
attendus est la création d’environ 120 emplois en phase de construction, dont 35 semi-qualifiés
et 5 emplois en phase opérationnelle. Les travaux de construction contribueront par ailleurs à
la promotion du petit commerce local et au transfert de compétences à l’endroit les travailleurs
locaux. Outre les emplois directs, la présence du chantier entrainera l’offre de différents biens
et services pour les besoins des travailleurs. En phase d’exploitation, le projet approvisionnera
en électricité à l’horizon 2025 environ 720 000 personnes dans les zones rurales et urbaines
ciblées, ce qui contribuera à améliorer le bien-être des bénéficiaires et créera les conditions
pour l’accroissement des activités génératrices de revenus et l’amélioration de la qualité des
services publics (santé et éducation) dans les agglomérations desservies.
3.2.4 Par ailleurs, le projet a prévu, suite à la mission d’évaluation, l’inclusion d’un programme
d’électrification rurale qui consistera en la construction d’un réseau de distribution de 30 kV et
basse tension, afin de raccorder les ménages dans les localités de Mutaho, Muhanga et Mivo
respectivement dans les provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi. L’accès à l’électricité par les
ménages aura d’importantes retombées sur leurs niveaux et conditions de vie, compte tenu des
activités génératrices de revenu qui pourront être développées de ce fait. L’électrification rurale
devra également contribuer à l’amélioration des services éducatifs et de soins de santé.
Finalement, les mesures d’amélioration des moyens de subsistance prévues dans le PCR
impliquent la mise en œuvre : (i) d’un programme agricole visant à améliorer la sécurité
alimentaire ; (ii) un programme de formation en gestion financière pour les ménages affectés
recevant une indemnisation en espèces et (iii) un programme de microfinance ainsi (iv) des
mesures d’aide temporaires pour les personnes en difficultés suite au déplacement.
Impacts négatifs
3.2.5 En termes socio-économiques, l’impact négatif le plus important du projet concernera le
déplacement physique de ménages et la perte de moyens de subsistances et de biens
économiques des personnes situés dans l’emprise. Les autres impacts sociaux auront trait à :
(i) la perturbation de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité des riverains et des employés
pendant les travaux du fait de la circulation routière accrue, (ii) les risques associés à la
propagation des maladies transmissibles (VIH / Sida etc.), (iii) la modification de la qualité de
l’air et de l’ambiance sonore jouant sur la santé des riverains; (iv) des tensions possibles entre
travailleurs et riverains portant atteinte à la cohésion sociale, (v) la perturbation des activités
de subsistance des femmes suite à la perturbation des cultures, (vi) les frictions associées à la
réinstallation, (vii) le risque potentiel de porter atteinte au patrimoine culturel avec la possible
perturbation de sites non identifiés à cette étape. En phase d’exploitation, les principaux enjeux
auront trait aux aspects de santé et sécurité pour les travailleurs et les populations locales du
fait de la proximité de lignes haute tension.
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Mesures d’atténuation et de bonification sociales
3.2.6 En plus de l’indemnisation et de la réinstallation des personnes affectées dans le cadre de
la mise en œuvre du PCR, il est prévu les mesures d’amélioration des moyens de subsistance
suivantes : (i) d’un programme agricole visant à améliorer la sécurité alimentaire ; (ii) un
programme de formation en gestion financière pour les ménages affectés recevant une
indemnisation en espèces dans le but d’assurer une gestion efficace des indemnisations en et
(iii) un programme de microfinance pour le développement d’activités génératrices de revenus
ainsi que (iv) des mesures d’aide temporaires pour les personnes en difficultés suite au
déplacement. En plus de ces mesures, les localités de Mutaho, Muhanga et Mivo seront
électrifiées
Plan de gestion environnemental et social (PGES)
3.2.7 Le PGES développé comprend des mesures règlementaires et contractuelles à l’endroit
des entrepreneurs, ainsi que des mesures d’atténuation des impacts négatifs. Pour la phase de
construction, il s’agit des mesures standards de gestion des impacts relatifs à l’altération de la
qualité de l’air, de l’eau, des sols et de l’ambiance sonore et autres nuisances pouvant affecter
les populations riveraines pendant des travaux de construction de ce type de projet. Pour le
milieu biologique, les mesures de minimisation du déboisement et le reboisement
compensatoire le cas échéant, seront mises en œuvre. Les travaux éviteront par ailleurs la saison
de reproduction des espèces présentes. Des diverteurs d’oiseaux seront installés sur les sections
de lignes susceptibles d’être situées sur des corridors de migration d’oiseaux. Des mesures de
gestion des risques naturels et environnementaux ont également été prévues. La REG et la
REGIDESO auront la responsabilité de la mise en œuvre du projet au Rwanda et au Burundi
respectivement. La REGIDESO recrutera les entrepreneurs qui seront en charge des travaux,
ainsi que le Bureau de contrôle qui jouera un rôle majeur de supervision des travaux. Les
capacités de la REGIDESO seront renforcées d’une part par le recrutement d’un
Environnementaliste spécialiste en Santé/Sécurité pour la mise en œuvre du PGES. D’autre
part les capacités de la CEP seront renforcées par des formations sur différents thèmes. Le coût
total des mesures proposées est de 308 500 USD pour la partie burundaise et seront inclus dans
les coûts du projet.
Réinstallation involontaire
3.2.8 Un Plan Complet de Réinstallation (PCR) a été préparé pour le Rwanda et le Burundi en
2012 et mis à jour en 2017. La portion rwandaise de ce PCR est en cours d’exécution au
Rwanda. Pour la partie burundaise, le PCR de 2017 a fait l’objet d’une mise à jour des données
socio-économiques en Juillet 2018 dans le but d’actualiser le recensement des personnes et
l’inventaire des biens des personnes localisées dans le corridor de passage de la ligne et sur les
sites identifiés pour les postes. La majeure partie des ménages subira des pertes de cultures et
d’arbres. Les autres types de pertes sont des habitations résidentielles et des annexes (cuisines,
poulaillers, enclos à animaux etc.), ainsi que des terrains nus. Au Burundi, le projet affectera 1
561 ménages (6 712 personnes) dont 124 ménages déplacés physiques à réinstaller. Une ONG
spécialisée en réinstallation sera recrutée pour la mise en œuvre du PCR afin de supporter la
REGIDESO pour la gestion des enjeux sociaux délicats. Le budget de la réinstallation pour le
Burundi est estimé à 1 902 111 Euros, soit 3 579 678 669 de Francs burundais. Ce budget sera
pris en charge par la contrepartie burundaise.
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Changement climatique et croissance verte
3.2.9 Le projet est classé en catégorie 2 selon le système de sauvegarde climatique de la Banque
(CSS). Il est vulnérable aux changements climatiques, avec comme principaux risques : des
glissements de terrain causés par les grosses pluies et les inondations et des vents dont la vitesse
est amplifiée en région de montagne. La construction de la ligne doit s’adapter à ces
phénomènes climatiques extrêmes pour s’inscrire dans la durée. Les mesures d’adaptations
proposées sont : (i) renforcer les fondations des pylônes de transport d’électricité dans les zones
exposées au glissement de terrain ; (ii) fournir des informations aux institutions
communautaires et mener des activités de sensibilisation ; et (iii) former les acteurs à
l’utilisation des nouvelles installations au cours des situations d’urgence liées au changement
climatique.
3.2.10 Le Burundi est dans le processus de rédaction de sa troisième communication
nationale et de son plan national d’adaptation aux changements climatiques. Des projets sont
mis en œuvre pour permettre d’atteindre des objectifs d’atténuation et d’adaptation. Sur le plan
énergétique, la ligne d’interconnexion permettra d’électrifier des localités rurales et
d’améliorer le bienêtre des populations. Mais elle sera également une source de pollution des
eaux et des sols et d’émission de gaz à effet de serre, cause principale du réchauffement global.
Au total le projet va émettre 10 436 KtCO2, soit en moyenne 522 KtCO2 par an. Dans le plan
de gestion environnementale et sociale, la REGIDESO a programmé des activités d’atténuation
comme les reboisements et des actions de dépollution pour s’inscrire dans la contribution
nationale déterminée du Burundi. La CDN du Burundi prévoit une réduction de 20% de GES
à l’horizon 2030. Pour ce faire la collaboration avec les services techniques, notamment celui
de l’Office Burundais de Protection de l’Environnement permettra de mesurer les GES émis et
séquestrés afin de mettre en relief la contribution du projet d’interconnexion à l’effort de
réduction contenu dans la CDN.
Genre
3.2.11 De nombreux outils et réglementations accordent une place de choix à la promotion
de l’égalité de genre. On peut citer notamment: (i) l’existence d’une Politique Nationale Genre,
dont les domaines prioritaires sont la culture et les traditions, le conflit armé et le processus de
paix, la pauvreté, l’emploi, l’agriculture, la santé, le VIH/SIDA, l’éducation et la formation,
l’égalité des droits, la violence à l’égard des femmes, les mécanismes institutionnels chargés
de la promotion de genre ; (ii) l’existence du plan d’action national sur la mise en œuvre de la
résolution 1325 ; (iii) l’existence d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées
sur le genre et d’un plan de mise en œuvre de cette stratégie ainsi que (iv) le code pénal révisé
qui renforce les peines liées aux violences basées sur le genre faites aux femmes. Cependant
malgré ces avancées, la promotion de la femme bute encore à de nombreuses contraintes
socioculturelles et à l’accès inéquitable aux ressources productives et économiques.
3.2.12 La mise en œuvre du projet permettra aux femmes notamment d’améliorer leurs
possibilités d’accès à l’électricité et de diversifier progressivement leurs activités car la
construction de la ligne permettra à terme de réduire les temps de coupures d’énergie
préjudiciables au niveau de volume de leurs activités. De plus, compte tenu des évolutions
socioculturelles observées en terme de division de travail qui font que les femmes soient de
plus en plus employées dans le secteur des BTP tant pour les emplois non qualifiés que
qualifiées, elles pourront bénéficier des emplois qui seront créés lors de l’exécution de travaux
de construction, ce qui leur permettra d’accroître leurs revenus. Cela leur permettra notamment
d’intégrer les dispositifs d’épargne et de crédit déjà existants ce qui pourrait participer à
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renforcer les capacités de financement de leurs activités génératrices de revenus et à réduire
fortement la volatilité de leurs revenus.
3.2.13 En outre, compte tenu de la faible adéquation formation-emploi observée sur le
marché du travail burundais et surtout du très faible taux d’accès des filles à l’enseignement
technique, le projet financera du matériel didactique pour les deux écoles techniques de Ngozi
et Gitega ayant une section électricité pour contribuer à l’amélioration de la qualité de la
formation, en même temps que l’entreprise en charge des travaux accordera 20 places de stages
professionnels aux jeunes lauréats de ces écoles dont 50% de filles dans le but de leur permettre
d’améliorer leur employabilité. Considérant les projets du secteur de l’énergie en cours ou
programmés, les jeunes filles ainsi accompagnées auront plus de possibilités de trouver des
emplois dans le secteur de l’énergie en général et plus particulièrement dans les projets de
construction des lignes moyennes et basses tensions. Ces contributions du projet à
l’amélioration de l’employabilité des jeunes filles devront être intégrées dans le DAO Travaux.
3.2.14 Cependant, certains défis doivent être adressés dans la phase de mise en œuvre du
projet. En partant de l’expérience des projets mis en œuvre dans les deux provinces Gitega et
Ngozi, les populations constatent que dans la phase des travaux, les bénéficiaires des emplois
provenant d’autres régions risquent de par leurs comportements d’être à l’origine, en plus des
risques de contamination du VIH/SIDA, de grossesses non désirées, mariages précoces ainsi
que d’autres violences basées sur le genre. A titre illustratif, les personnes rencontrées ont
rapporté que les enfants nés dans ces circonstances ne sont pas enregistrés à l’état civil. Cela
fait que ces derniers sont exclus de la gratuité des soins dans leur bas âge et des frais de scolarité
une fois en âge d’être scolarité, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Partant de cela, il
sera important de mener des actions de sensibilisation tant au profit des personnes engagées
dans les travaux de construction que les populations environnantes pour qu’ils adoptent des
comportements leur permettant d’éviter ces effets adverses qui pourraient surgir avec la mise
en œuvre du projet. Les termes de référence du Cabinet en charge des campagnes de
sensibilisation devraient préciser que 50% des postes doivent être réservés aux femmes.
IV – EXECUTION
4.1

Modalités d’exécution

4.1.1 La Régie de Production et Distribution d’Eau et d’Electricité (REGIDESO), sous tutelle
du Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines est l’agence d’exécution du projet.
Une Cellule Nationale d’Exécution de Projet (CNEP) créée au sein de la REGIDESO est
actuellement en charge de la gestion du projet. Cette cellule est également chargée de la gestion
du projet de construction de ligne 220 kV Kamanyola-Bujumbura et du projet de ligne transport
220 kV Rusumo Falls-Muyinga-Gitega. Afin de prendre en compte les leçons tirées de la mise
en œuvre des opérations antérieures de la Banque en vue d’une meilleure performance, une
nouvelle Cellule d’Exécution du Projet (CEP) sera créée au sein de la REGIDESO. La nouvelle
CEP sera placée sous la responsabilité directe d’un (01) Coordonnateur de Projet et comprend
deux (02) Ingénieurs postes, un Ingénieur génie civil, deux (02) Ingénieurs lignes, un (01)
Comptable, un (01) Chargé des acquisitions, un (01) environnementaliste, un (01) Chargé de
développement social/genre, une (01) Assistante et deux (02) Chauffeurs. Le Coordonnateur
de Projet assurera la fonction de suivi-évaluation. Pour tenir compte de la faible capacité de la
REGIDESO, le projet bénéficiera de l’appui d’un Comité de pilotage, d’un Comité technique 3,
d’un Assistant Technique International, spécialiste en gestion de contrats, et d’un Consultant
International en Acquisition. Ces deux experts appuieront respectivement à la gestion et à la
passation de marché sur l’ensemble des projets énergie du Burundi. Ils seront recrutés sur les
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Le Comité de pilotage et le Comité technique seront financés par la partie burundaise.
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économies attendus d’autres projets d’énergie en cours d’exécution dans le pays 4. Le personnel
de la CEP hormis les deux (02) chauffeurs sera désigné par la partie burundaise. Leurs CV
seront soumis à l’approbation préalable de la Banque. Le Coordonnateur de Projet n’exercera
d’autres activités au sein de l’Agence d’Exécution que celles qui lui seront confiées dans le
cadre de ce projet. Il veillera à l’exécution et au suivi régulier des activités du projet et à la
gestion des contrats. Il disposera des moyens techniques et de gestion nécessaires pour faire
face à toutes les prestations requises tant pour la gestion technique que pour la gestion
administrative et financière du projet. La situation de crise politique récurrente n’a pas permis
à la Banque d’effectuer des réformes profondes dans le secteur de l’énergie. Cependant, la
REGIDESO a entrepris des actions pour améliorer sa situation financière, notamment
l’installation de compteurs à prépaiement (11105 en 2017) qui permettra de réduire les pertes
et d’améliorer le recouvrement. Aussi, le Burundi, en sa qualité de membre de l’East Africa
Power Pool, bénéficie des outils, modèles et directives préparés par cette organisation régionale
dans le cadre des échanges transfrontaliers d’énergie.
4.1.2 Le bureau d’ingénieur-conseil a été recruté sous financement de la KfW pour superviser
et contrôler l’ingénierie et la construction des sections burundaise et rwandaise de la ligne
d’interconnexion. Il a déjà préparé les DAO pour le Burundi tandis qu’il supervise et contrôle
actuellement la construction au Rwanda. Le financement de ces services ayant été suspendu
en juillet 2018 pour la section du Burundi, le même bureau d’ingénieur-conseil fera l’objet d’un
recrutement direct de préférence pour poursuivre les activités de supervision et contrôle afin
de s’assurer que les composantes du Burundi et du Rwanda sont alignées. Ce bureau effectuera
également la supervision et le contrôle des travaux du point de la mise en œuvre du PGES et
du PCR. L’appui et la formation du personnel de la REGIDESO pour l’exploitation et la
maintenance des lignes et postes 220 kV / 110 kV feront partie des tâches et responsabilités du
bureau d’ingénieur-conseil. La REGIDESO et l’EDCL, sous la facilitation de NELSAP,
conviendront de commun accord de la gestion de l’interface quant au raccordement des deux
tronçons de lignes. Les infrastructures réalisées seront exploitées et maintenues par la
REGIDESO.
4.1.3 Dispositions de passation de marchés : Toutes les acquisitions de biens, travaux et
services de consultants, financés par la Banque, seront effectuées conformément à la
« Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la
Banque », en date d’octobre 2015, et conformément aux dispositions énoncées dans l’Accord
de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon les Méthodes et
Procédures d’acquisition (MPA) de la Banque sur la base des documents standards d’appel
d’offre pertinents (DSAO) pour tous les marchés.
4.1.4 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’évaluation
des risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence
d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée pour le projet et les résultats ont servi
à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur, Banque, ou
Tierce partie) utilisé pour des activités données ou ensemble d’activités similaires dans le cadre
du projet. Une analyse de marché a également été effectuée en vue notamment d’obtenir des
renseignements sur les caractéristiques du marché, les facteurs pouvant affecter la concurrence
et les principaux acteurs sur les marchés sectoriels. Les résultats des évaluations et analyse de
marché ont notamment permis d’effectuer la planification des acquisitions, la structuration des
marchés, le choix des meilleures méthodes et procédures d’acquisition (MPA) adaptées à
l’objectif recherché, la définition du cadre de revue et supervision par la Banque.
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Le plan directeur de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique et le projet
d’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et de la RDC.
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4.1.5 Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions
de l’évaluation des risques et des capacités en matière d’acquisition (PERCA) indiqué à
l’annexe B5.
4.1.6 Dispositions de gestion financière: La mission d’évaluation estime que les systèmes de
gestion financière existants au niveau de l’Agence d’exécution du projet (REGIDESO) au
Burundi et de l’Unité de gestion du projet sont moyennement satisfaisants dans l’ensemble
et le risque fiduciaire global est moyen en raison de certaines faiblesses relevées au niveau de
l’Agence d’exécution, notamment : (i.) l’absence d’un budget couplé au calendrier d’activité,
(ii.) l’absence d’un manuel de procédures, (iii.) l’état de suivi du carburant à améliorer en y
intégrant la quantité reçue au départ, le kilométrage départ, le kilométrage arrivé et la quantité
finale, (iv.) l’absence de paramétrage du logiciel Delta afin d’obtenir le bilan de manière
systématique, (v.) l’absence de formation du Directeur administratif et Financier et du Chef
comptable sur les procédures de la Banque en matière de gestion financière et, (vi.) l’absence
d’un local et d’armoires en nombre suffisant pour les rangements des pièces justificatives aux
projets par bailleur, par année et de manière séquentielle.
En conséquence, elle recommande à :
L’Agence d’exécution du projet de : (i) établir chaque année, en plus des autres budgets un
budget couplé au calendrier d’activités ; (ii) faire établir chaque début d’année après le
lancement du projet, un budget couplé au calendrier d’activité par la Cellule d’exécution ;
(iii) établir avant le 30 décembre 2018, un manuel de procédure ; (iv) améliorer
immédiatement, son état de suivi du carburant en y intégrant la quantité reçue au départ, le
kilométrage départ, le kilométrage arrivé et la quantité finale ; (v) faire établir après le
lancement du projet, un manuel des procédures administratives, financières et comptable par
la Cellule d’exécution; (vi) faire établir au cours de l’exécution du projet, par la Cellule
d’exécution, des états de suivi du carburant, des entretiens et réparations et des missions ; (vii)
acquérir avant le lancement du projet, pour la Cellule d’exécution, un local et des armoires
en nombre suffisant pour ranger les pièces justificatives par bailleur, par année et de manière
séquentielle ; (viii) faire paramétrer avant le 28 février 2019, son logiciel Delta afin d’obtenir
le bilan de manière systématique ; (ix) faire acquérir 3 mois après le lancement du projet, un
logiciel comptable afin d’obtenir de manière systématique, les états financiers du projet ; (x)
faire établir par la Cellule d’exécution du projet un plan de trésorerie prévisionnel dès le
premier décaissement ; (xi) ouvrir après le lancement du projet, deux comptes bancaires dont
un en US$ et un autre en franc burundais dans une banque commerciale acceptable ; (xii) faire
établir par la Cellule d’exécution dans les six mois suivant le lancement du projet, un rapport
semestriel d’activité incorporant les états financiers intérimaires ; (xiii) entreprendre
immédiatement, les actions nécessaires pour que les audits de 2016 et 2017 soient effectuées ;
(xi) procéder après le lancement du projet, au recrutement d’un cabinet d’audit externe.
4.1.7 Dispositions relatives aux décaissements: Compte tenu des composantes et des
catégories de dépenses qui en découlent à savoir les catégories biens, travaux, services et
fonctionnement, les procédures de décaissement au titre du financement visé seront utilisées à
travers la méthode de paiement direct pour les contrats d’acquisition de biens, travaux, services
d’une part et à travers la méthode de paiement par compte spécial pour le fonctionnement. Les
méthodes de paiement seront détaillées dans les annexes techniques B4.
4.1.8 Dispositions d’audit externe: Les comptes du projet seront audités annuellement par un
cabinet indépendant. Les termes de référence de l’audit seront préalablement approuvés par la
Banque et le recrutement du cabinet d’audit devra intervenir dans les six (06) mois suivants le
démarrage des activités du projet. Le contrat d’audit sera conclu pour une durée de 3 ans non
renouvelable sous réserve que les prestations suite à la première mission d’audit soient
satisfaisantes pour la Banque. Les rapports d’audit devront parvenir à la Banque au plus tard
six (06) après la clôture de l’exercice.
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4.2

Suivi

4.2.1 Le Coordonnateur de Projet préparera des rapports trimestriels sur l’évolution du projet
dont la performance sera indiquée à travers des indicateurs. Ces rapports trimestriels seront
communiqués à la Banque. Les rapports de missions de supervision de la Banque, les rapports
mensuels de l’ingénieur conseil, les rapports d’audit, les rapports d’achèvement du projet
(Emprunteur et Banque) permettront d’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’atteinte des
objectifs assignés. Les rapports susmentionnés constituent des instruments de suivi qui
permettront d’identifier des contraintes ou retard en vue d’entreprendre des actions
correctrices. Etant donné que les ressources de l’Union Européenne seront gérées par la
Banque, les modalités de l’interaction entre les deux parties, notamment dans le suivi de
l’exécution du projet, fera l’objet d’un futur accord.
4.2.2 Le tableau ci-dessous résume les activités de la Banque sur la base du calendrier
d’exécution du projet. Le projet devra être supervisé au moins deux fois dans l’année. A la fin
du projet, la CEP préparera et soumettra à la Banque un rapport d’achèvement.
Tableau 4.2: Suivi des activités du projet / boucle de rétroaction
Période
Octobre –
décembre 2018
Décembre 2018
- janvier 2019

Janvier 2019
Octobre 2018 –
mars 2019
Juin 2019 février 2020
Juin 2020 – mai
2022

Juin 2021
Novembre 2023
– mai 2024

4.3

Etapes
Mise en place de la CEP

Activités de suivi / boucle de rétroaction
- Soumission des cv par la REGIDESO
- Approbation des cv par la Banque
Approbation du projet et mise - Approbation par le Conseil
en vigueur du don FAD-FAT- - Signature de l’accord de don
UE
- Satisfaction des conditions préalables à l’entrée en
vigueur
- Satisfaction des conditions préalables au premier
décaissement
Contractualisation du
- Signature de la convention BAD - UE
financement de l’UE
Recrutement de l’ingénieur - Signature du contrat de services de l’ingénieur conseil
conseil
Recrutement des entreprises - Dossier d’Appel d’Offres, Avis d’Appel d’Offres
de travaux
- Approbation du Dossier d’Appel d’Offres
- Approbation du rapport d’évaluation des offres
- Signature des contrats des entreprises
Travaux de construction des - Conception, fabrication, transport et montage des
infrastructures
équipements
- Ingénierie et supervision des travaux
- Missions de supervision du projet/Suivi du PGES
Revue à mi-parcours
Achèvement du projet

- Missions de revue à mi-parcours
- Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur
- Rapport d’achèvement du projet de la Banque

Gouvernance

4.3.1 Pendant la passation des marchés, des problèmes de gouvernances liés à la fraude et la
corruption peuvent apparaitre. L’évaluation du système national de passation de marchés du
Burundi n’a pas permis de conclure qu’il permet de prévenir efficacement de tels problèmes
de gouvernance. Dès lors, les règles et procédures de la Banque en matière de passation de
marchés seront utilisées. Ainsi les avis préalables de la Banque seront nécessaires à chaque
étape du processus de passation de marchés. L’élaboration de manuel de procédures
administratives, comptables et financières, l’utilisation d’une comptabilité séparée pour le
projet, l’utilisation de logiciel de gestion approprié et les audits externes indépendants
permettront d’assurer la bonne gouvernance du point de vue de la gestion financière.
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L’ensemble de ces dispositifs de passation de marchés et de gestion financière permettront
d’utiliser les ressources du projet de manière efficiente et aux fins pour lesquelles elles ont été
prévues.
4.4

Durabilité

4.4.1 La durabilité du projet est soutenue par la volonté affirmée du gouvernement du Burundi
à développer des échanges d’énergie électrique entre les deux pays. La durabilité du projet
repose également sur la bonne gouvernance de la REGIDESO dont la bonne situation
financière lui permettra de disposer des ressources pour exploiter et maintenir la ligne
d’interconnexion. La REGIDESO a installé 11105 compteurs à prépaiement en 2017. A terme,
l’installation de compteurs à prépaiement permettra de réduire les pertes, améliorer le
recouvrement, ce qui facilitera l’exploitation et la maintenance.
4.4.2 L’étude d’impact environnemental et social a permis de tenir compte des contraintes afin
que le projet soit durable en la matière. En effet, le tracé de la ligne d’interconnexion a été
choisi pour qu’elle ne traverse pas le parc national de Kibira qui est une zone protégée. Aussi,
les consultations publiques, notamment avec les PAP¨, ont permis d’obtenir leur adhésion au
projet. La durabilité du projet est assurée par une conception technique réalisée selon les
standards internationaux suivie de la construction des ouvrages selon les règles de l’art et les
standards internationaux.
4.5

Gestion des risques

4.5.1 Les principaux risques relatifs à la mise en œuvre du projet sont les suivants : (i) la
situation de tension politique entre les pays de la Région des Grands Lacs, (ii) l’instabilité
politique et la fragilité de la paix au Burundi et (iii) la libération des emprises de la ligne avant
le démarrage des travaux. Les deux premiers risques sont atténués par les efforts engagés par
la Communauté internationale pour restaurer le dialogue inter-burundais. Le troisième risque
est atténué par la prise en compte dans les conditions préalables au premier décaissement de
l’indemnisation des populations affectées par le projet avant le démarrage des travaux.
4.5.2 Une fois le projet mis en œuvre, les principaux risques sont les suivants : (i) le risque
institutionnel lié à la responsabilité de l’exploitation du réseau interconnecté et à la gestion du
projet ; (ii) la faible capacité financière de la REGIDESO à exploiter et maintenir les
infrastructures énergétiques. Le premier risque est atténué par la coopération technique entre
les secteurs électriques des pays de la Région des Grands Lacs d’une part et entre les secteurs
électriques des pays de la région Afrique de l’Est d’autre part. Quant au deuxième risque, il est
atténué par l’assainissement de la gestion et l’amélioration de la situation financière de la
REGIDESO.
4.6

Développement des connaissances

4.6.1 Pour tirer des enseignements utiles du projet, il est prévu de mettre en place un dispositif
de suivi-évaluation qui permettra de documenter ses résultats et effets. Ainsi, les leçons seront
capitalisées à travers : (i) les rapports trimestriels d’avancement, (ii) les rapports de missions
de supervision, (iii) les rapports mensuels de l’ingénieur conseil, (iv) les rapports d’audit, (v)
les rapports d’achèvement du projet. Les rapports de supervision et les rapports d’achèvement
seront diffusés sur le site Web de la Banque. Les données collectées à travers tous ces rapports
serviront à la préparation et au développement des opérations futures similaires
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V – INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS
5.1

Instrument juridique

5.1.1 Les coûts du Projet seront financés par un don du Fonds Africain de Développement
(FAD), un don de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) ainsi que par un don de l’Union
Européenne (UE) que la Banque administrera selon les termes qui seront convenus entre les
deux parties.
5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque
5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord
L’entrée en vigueur de l’accord de don FAD-FAT-UE sera subordonnée à la signature par
les parties concernées du Protocole d’Accord de don y relatif ;
5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des ressources du don FAD-FAT-UE
Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord du don FAD-FAT-UE, le premier
décaissement des ressources est subordonné à la réalisation par le Donataire (le Burundi),
à la satisfaction du Fonds/de la Banque, des conditions ci-après :
-

La signature et la soumission au Fonds/à la Banque de l’accord de rétrocession du don
FAD-FAT-UE signé entre le Gouvernement du Burundi et la REGIDESO ;

-

- Fournir au Fonds/à la Banque le manuel de procédure de gestion administrative,
comptable et financière du Projet.

5.2.3 Autre Condition
i. Le démarrage des travaux d’électrification rurale ou de tout travaux dont les incidences
environnementales et sociales n’ont pas été traitées par l’EIES/PGES et PCR sera
subordonné à la soumission à la Banque des rapports d’études environnemental et social et
des plans de réinstallation validés par l’Office burundais pour la protection de
l’environnement ;
ii. Pour tous les travaux impliquant une expropriation, fournir, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, et avant tout début des travaux sur une zone concernée, la preuve
de l’indemnisation et/ou du déplacement des personnes affectées par le Projet sur ladite
zone, conformément au PCR et aux règles et procédures du Groupe de la Banque africaine
du développement en la matière, notamment la Politique en matière de déplacement
involontaire de populations et son Système de sauvegardes intégré. Il est précisé que lorsque
cette indemnisation ou cette réinstallation n’est pas possible, soit totalement, soit
partiellement, en raison de l’impossibilité d’identifier les ayants-droit ou en cas de litige ou
autre impossibilité indépendante de la volonté de l’Emprunteur dûment justifiée et
acceptable pour la Banque (ci-après dénommés les « Cas Litigieux »), la condition pourra
être considérée comme remplie si l’Emprunteur fournit la preuve que les ressources
affectées à l’indemnisation et/ou à la réinstallation des Cas Litigieux sont déposées et
consignées sur un compte bancaire acceptable pour la Banque spécialement affecté à cette
indemnisation et/ou réinstallation, ou remises et consignées auprès d’un tiers de confiance
acceptable pour la Banque.
5.3. Conformité avec les politiques de la Banque
5.3.1 Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Les résumés de
l’EIES/PGES et du PCR ont été rendus publics sur le site web de la Banque le 10 août 2018.
Toutefois, ils ne couvrent pas la composante électrification rurale ajoutée au projet
postérieurement à la publication sur demande du Gouvernement. Cette activité additionnelle
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présente un impact faible qui sera atténué par l’obligation faite au donataire de ne démarrer les
travaux d’électrification rurale ou tous travaux dont les incidences environnementales et
sociales n’ont pas été traitées par l’EIES/PGES et PCR, que suite à l’approbation par la Banque
des rapports d’études environnementales et social et des plans de réinstallation validés par
l’Office burundais pour la protection de l’environnement.
VI – RECOMMANDATION
6.1 La Direction recommande que les Conseils d’Administration approuvent la proposition
d’un don FAD de 2,51 million d’UC, d’un don FAT de 3,17 million d’UC et d’un don de 15
million d’EUR sur les ressources de l’Union Européenne au profit de la République du Burundi
pour le financement du Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et du
Rwanda, selon les conditions énoncées dans le présent rapport.
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Annexe I : Indicateurs socio-économiques comparatifs

I

Burundi
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2016
2017

B urundi

2017

A frica

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2016

B urundi

2015

9,4
30,0
34,5
11,6

Espérancee de vie à la
naissance (ans)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2014

11,9
43,4
28,0
3,0

A frique

2016

8,6
43,2
23,3
1,1

B urundi

2016

46,7
79,1
10,7
0,0

2015

2015
2015
2015
2014

0,0

2013

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Terres agricoles (% superficie des terres)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

0,5

2015

101,3
101,1
100,2
99,9
81,6
99,2
99,3
99,0
5,5

1,0

2015

109,4
107,6
69,0
67,7
58,1
80,4
85,9
75,2
4,3

2014

106,4
102,6
54,6
51,4
45,1
61,8
70,7
53,4
5,3

1,5

2012

130,9
131,3
48,4
47,6
54,1
61,6
69,7
54,7
5,4

2,0

2014

2016
2016
2016
2016
2016
2014
2014
2014
2013

2,5

2014

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

2013

308,0
857,4
...
99,0
69
96,3
...
22,0
...
93,9
0,9
3 416
7,3

3,0

2011

118,1
202,9
67,7
89,1
57
60,8
1,2
149,0
90,0
82,7
17,0
2 335
3,1

3,5

2013

4,0

46,9
133,4
50,6
71,6
51,3
39,4
3,8
245,9
84,1
76,0
20,8
2 621
2,7

4,0

2013

2,6
17,6
60,3
75,9
48,0
1,1
118,0
93,0
93,0
29,1
57,5

2012

2004
2004
2010
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2010
2010
2011
2014

A frique

Taux de croissance démographique
(% )

2010

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
Accès à l'eau salubre (% de la population)
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
Prév alence de retard de croissance
Prév alence de la malnutrition (% de pop.)
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)

B urundi

2012

0,6
0,8
17,3
16,0
50,5
97,4
23,0
79,1
82,1
11,6
8,8
5,8
6,8
1,7
22,0
...

0

2012

1,3
2,6
28,3
6,2
54,6
102,8
25,8
68,9
70,8
21,0
7,7
35,2
47,3
2,6
230,0
62,1

500

2011

2,6
3,6
41,0
3,5
80,1
100,1
24,0
61,2
62,6
34,8
9,3
52,2
75,5
4,6
411,3
35,3

1000

2005

3,3
5,7
45,2
18,5
2,5
91,4
23,3
57,9
60,0
42,5
10,6
48,4
71,7
5,7
712,0
37,7

1500

2010

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2017
2015
2017

2000

2010

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âgée de 15-24 ans
Population âgée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU
2500

2010

53 939
1 401,5
80,7
25,4
38 317
72,0
64,5
0,792
...
...

2000

80 386
5 945,0
47,0
78,5
4 226
67,7
53,0
0,506
...
17,0

2005

30 067
1 184,5
39,7
40,3
2 045
66,3
56,5
0,801
...
39,6

2005

28
11,9
12,2
464,8
280
83,3
84,3
97,778
184
73,7

2000

2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2015
2013

2005

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Activ e *- Total (%)
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s)
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par Jour (%)

2000

Burundi

2000

Année

A frique

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;
dernière mise à jour:
Mai 2018
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe II : Tableau du portefeuille de la Banque au Burundi au 22 Juin 2018

Secteur

PORTEFEUILLE BAD BURUNDI - 22/06/2018

Titre du projet

N° projet

Date
Date
d'entrée en Date limite
approbation
vigueur
décaissement

Montant
décaissé
(en UC)

Montant
approuvé (en
UC)

Taux
décaissement
(%)

Transport

Multisectoriel

PROJET NATIONAUX
Projet d’appui au processus
d’élaboration des stratégies de
développement
Projet d'appui à la réinsertion socioéconomique des jeunes et femmes PARSEJF (BURUNDI) -(FAT)
Sous total Multisectoriel
RN-15 : Projet d'aménagement et de
bitumage GITEGA-NYANGUNGU-NGOZI
phase 2
RN-15 : Projet d'aménagement et de
bitumage GITEGA-NYANGUNGU-NGOZI
phase 2

P-BI-I00-002

17/05/2017 16/08/2017

31/03/2019

28 932

870 000

3,3%

P-Z1-IZ0-026

25/05/2016

28/06/2019

276 695

770 000

35,9%

305 627

1 640 000

19%

P-BI-DB0-016

29/06/2011 16/03/2012

31/03/2019

2 793 242

10 000 000

27,9%

P-BI-DB0-016

29/06/2011 16/03/2012

31/03/2019

31 567 963

32 000 000

98,7

RN-18 : NYAKARARO-MWARO -GITEGA
KIBUMBU-GITEGA (MWEYA) phase II

P-BI-DB0-020

01/02/2017 23/05/2017

31/12/2020

127 194

9 720 000

1,3%

RN-18 : NYAKARARO-MWARO -GITEGA
KIBUMBU-GITEGA (MWEYA) phase II

P-BI-DB0-020

01/02/2017 23/05/2017

31/12/2020

0

4 080 000

0,0%

RN-13 : Projet de la route MAKEBUKO
RUYIGI

P-BI-DB0-017

18/12/2013 07/07/2014

31/12/2018

8 412 640

8 940 000

94,1%

III

Energie

RN-18 : Projet d’aménagement et de
bitumage NYAKARARO-MWARO–GITEGA P-BI-DB0-018
Phase I
Sous Total Transport
Projet plan directeur de production.
transport et distribution de l'énergie
électrique
Projet hydroélectrique de JIJI
P-BI-FA0-100
MULEMBWE
Sous total Energie

Environnement

Agriculture

Projet d'appui aux infrastructures rurales
dans la region naturelle de Bugesera
Projet d'appui à la Transformation
agricole dans la région naturelle du
Bugesera
Sous total Agriculture

P-BI-K00-013

24/09/2014 19/11/2014

30/06/2019

19 420 000

72,4%

56 952 560

84 160 000

68%

30/04/2014 14/08/2014

31/03/2018

302 800

414 000

73,1

23/06/2014 31/07/2014

31/12/2019

0

14 340 000

0,0%

302 800

14 754 000

2%

25/09/2009 04/11/2009

31/05/2018

14 215 500

15 000 000

94,8%

15/12/2017 25/01/2018

30/06/2023

0

12 000 000

0,0%

14 215 500

27 000 000

53%

Projet d’aménagement des bassins
versants et d'amélioration de la
résilience climatique (PABVARC)

P-BI-C00-001

22/04/2013 28/05/2013

30/06/2018

6 145 191

6 230 000

98,6%

Projet d’aménagement des bassins
versants et d'amélioration de la
résilience climatique (PABVARC)

P-BI-C00-001

22/04/2013 28/05/2013

31/10/2017

2 948 753

3 080 000

95,7%

9 093 943

9 310 000

98%

80 870 430

136 864 000

59,1%

124 360

380 000

32,7%

Sous Total Environnement
Total Nationaux

Multise
ctiriel

14 051 522

PROJETS MULTINATIONAUX
Projet d'appui à la réinsertion socioéconomique des jeunes et des femmes PARSEJF (CIRGL

P-Z1-IZ0-028

25/05/2016 07/11/2016
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28/06/2019

Transport

Sous total Multisectoriel

380 000

33%

RN-5 : Projet de route NYAMITANGARUHWA-NTENDEZI-MWITYAZO

P-Z1-DB0047

16/12/2008 16/03/2009

31/12/2018

48 438 346

49 380 000

98,1%

RN-3 : Projet d'aménagement et de
bitumage de routes MUGINAMABANDA-NYANZA-LAC

P-Z1-DB0073

27/06/2012 23/07/2012

31/12/2018

22 630 460

27 500 000

82,3%

Étude préparatoire du développement
du port de Bujumbura

P-Z1-DB0013

14/10/2013 13/12/2013

31/12/2018

739 688

801 048

92,3%

71 808 493

77 681 048

92%

Sous Total Transport

Energie

124 360

NELSAP interconnexion projet BURUNDI (Ligne de transport électrique
KAMANYOLA (RDC) n-BUJUMBURA

P-Z1-FA0-034

21/11/2008 16/03/2009

31/12/2019

2 902 938

15 150 000

19,2%

Projet hydroélectrique RUZIZI III
(BURUNDI)

P-Z1-FA0-076

16/12/2015 07/03/2016

31/12/2022

0

19 290 000

0,0%

Projet régional hydroélectrique
RUSUMO – BURUNDI

P-Z1-FA0-007

27/11/2013 18/02/2014

31/08/2019

228 790

16 700 000

1,4%

Projet régional hydroélectrique
RUSUMO – BURUNDI

P-Z1-FA0-007

27/11/2013 23/09/2014

31/08/2019

565 374

10 810 215

5,2%

3 697 102

61 950 215

6%

Total Multinationaux

75 629 955

140 011 263

54,0%

TOTAL

156 500
385

276 875 263

56,5%

Sous total Energie
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Annexe III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au développement
au Burundi
Bailleurs

Banque Africaine de
Développement

Banque Mondiale

Union Européenne

Montant
million
15,15

Devise

Projets

Etat d’avancement

UC

Projet Multinational d’Interconnexion des Réseaux
Electriques des Pays des Lacs Equatoriaux du Nil
(PMIREL-PLEN) - 2008
Projet de centrale hydroélectrique régionale de Rusumo
Falls – composante ligne de transport - 2013
Projet d’Etude du Plan Directeur de Production et de
Transport de l’Energie - 2014
Projet d’Etude du Plan Directeur de Production et de
Transport de l’Energie - 2014
Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe
Projet hydroélectrique RUZIZI III

En cours

16,70

UC

0,414

UC

0,630

USD

14,34
19,29

UC
UC

100
113,3

USD
USD

0,461

USD

106

USD

2
12,750

USD
Euro

36,60
48

Euro
Euro

En cours
En cours
En cours

En cours
Accord de projet à
signer
Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe
En cours
Projet de la centrale hydroélectrique régionale de Rusumo En cours
Falls – composante centrale électrique - 2013
Projet d’Etude du Plan Directeur de Production et de
Terminé
Transport de l’Energie – composante distribution - 2014
Projet hydroélectrique RUZIZI III
Accord de projet à
signer
Le projet IPP solaire de 7,5MW à Mubuga
En cours
Projet de la centrale hydroélectrique régionale de Rusumo En cours
Falls – composante ligne de transport - 2013
Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe
En cours
Projet hydroélectrique RUZIZI III
Accord de projet à
signer
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Euro
Euro

15

Banque Européenne
d’Investissement

95
123,6

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
USD
Euro

Résilience des populations/Electrification Rurale et périurbaine
Electrification photovoltaïque dans les centres de santé de
8 provinces sanitaires (Secteur Santé – Volet Energie)
Energy Fragility Facility
Appui de Transition au Secteur Energie - ATASE I
Appui de Transition au Secteur Energie - ATASE II
RUZIZI III - Sous-Station de Bujumbura
Résilience des populations/Electrification Rurale et périurbaine
ElectriFI/Secteur Privé
Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe
Projet hydroélectrique RUZIZI III

VII

En cours
En cours
En cours
En cours
En préparation
En préparation
En préparation
En préparation
En cours
Accord de projet à
signer

Annexe IV : Justification du niveau de la contrepartie nationale du
Burundi en dessous de 10%
1. Le projet sera financé, à travers un don FAD de 2,51 millions UC, un don FAT de
3,17 millions UC et un don de l’UE de 12,53 millions UC au Burundi, soit un total
de 19,79 million UC. La contrepartie nationale devrait s’établir à 8 % du coût du
projet pour le volet concernant le Burundi.
2. Le niveau de la contrepartie du Gouvernement au financement de la Banque est
inférieur à 10% du coût total du projet, tel que requis par la politique des dépenses
éligibles, en son paragraphe 4.2.2. Ainsi, conformément à la disposition de la
Section 4.2.2 de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du
Groupe de la Banque (Version révisée du 19 mars 2008), le niveau de la
contrepartie gouvernementale pour le Guichet FAD a été déterminé sur la base des
quatre critères ci-dessous : (i) l’engagement du pays à mettre en œuvre son
programme de développement global ;(ii) le financement alloué par le pays au
secteur ciblé par l’aide de la Banque ;(iii) la situation budgétaire et le niveau
d’endettement du pays ; (iv) la limite supérieure sur le partage des coûts et les
orientations spécifiées dans les paramètres de financement pays.
Le Burundi est soumis à des facteurs importants de fragilité
3. Le Burundi fait partie des pays membres régionaux (PMR) qui ont connu des
conflits socio-politiques récurrents. Les situations de violences et d’insécurité qui
en ont résulté, ont fini par entretenir une crise de défiance à l’égard de la classe
politique mais aussi et surtout des tensions entre les coalitions dominantes et les
communautés.. Le pays n’a pas su développer des capacités suffisantes de résilience
pour endiguer les violences et faire face aux questions économiques, sociales et
environnementales. Face à tous ces aléas, l’Etat et la classe politique n’ont pu
répondre à l’attente des populations, des femmes et des jeunes en particulier.
4. En 2008, en tant que pays post-conflit, le Burundi a été déclaré « Etat fragile », et
bénéficie de l’engagement des partenaires dont le Groupe de la Banque, selon le
principe de la Nouvelle Donne (New Deal de Busan), depuis une dizaine d’années,
jusqu’à aujourd’hui. Les facteurs déterminants de la fragilité peuvent être résumés
cinq points : (i) les facteurs politiques, sécuritaires et institutionnels ; (ii) les
facteurs économiques, financiers et gestion des ressources naturelles ; (iii) les
facteurs sociaux, pauvreté et questions genre ; (iv) les facteurs environnementaux
et effets des changements climatiques et ; (v) les interactions entre facteurs externes
et internes (dimension régionale notamment).
A – le Burundi s’est engagé à mettre en œuvre son nouveau plan nation de
développement (PND 2018-2027)
5. Dans le but de répondre aux grands défis qui persistent en matière de
développement économique et social et pour faire suite à la Stratégie de réduction
de la pauvreté de 2012-2016, le Gouvernement du Burundi a élaboré un Plan
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National de Développement du Burundi sur la décennie 2018-2027 (PND Burundi
2018-2027). Le PND s'inscrit dans une optique de développement fondée sur une
nouvelle dynamique de transformation des structures économiques,
démographiques et sociales. Il s’agit notamment de générer des effets
multiplicateurs et durables sur l'amélioration de la croissance économique et du
revenu moyen par habitant et de permettre la satisfaction des besoins
fondamentaux, la réduction de la pauvreté, le développement du capital humain, la
viabilité environnementale et l'équité sociale.
6. Le PND 2018-2027 a été élaboré dans un environnement politique, économique et
social caractérisé par l’ouverture au dialogue et à la concertation entre le
Gouvernement et les partenaires des partis politiques, de la société civile, des
confessions religieuses et de la jeunesse qui sont des acteurs incontournables du
développement. Il se veut être le fondement d’une croissance forte et inclusive dès
l’année 2018 afin de permettre au Burundi d’atteindre, à l’horizon 2027, le niveau
des pays émergents. Pour réaliser cette ambition, le cout du programme sur de la
période 2018-2027 est estimé à 20 385 milliards de francs burundais (environ 11
milliards USD). Pour financer le PND, le Gouvernement s’appuie sur un
mécanisme de mobilisation des ressources internes à travers le renforcement de
l’Office burundais des recettes afin d’accroître l’assiette fiscale. Le taux de
contribution des recettes totales dans les dépenses financées par les ressources
intérieures est passé de 62,65% en 2009 à 71,45% en 2017. Le gouvernement a pu
par ailleurs, en depit du contexte de suspension de l’aide directe de certains
bailleurs depuis 2015, maintenir un taux d’investissement public constant autour de
3,3% du PIB entre 2015 et 2018. La mise en oeuvre du PND necessitera toutefois
une mobilisation des ressources externes ainsi qu’un recours accru aux
financements du secteur privé.
7. Le PND 2018-2027 s’articule autour de 11 piliers : (i) la modernisation de
l’agriculture ; (ii) l’accroissement de la production énergétique ; (iii) l’amélioration
de la connaissance basée sur la technologie et le savoir-faire ; (iv) le développement
du secteur des ressources naturelles ; (v) la diversification et la promotion d’une
économie compétitive et saine ; (vi) la création d’un environnement favorable à
l’industrialisation ; (vii) le renforcement du capital humain ; (viii) le renforcement
des infrastructures de transport, du commerce et des TIC ; (ix) la promotion du
tourisme ; (x) le partenariats Public-Privé et ; (xi) l’intégration régionale et la
coopération internationale.
C - Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’aide de la Banque
8. Avec un faible taux d’accès à l’électricité se situant à environ 10%, une
amélioration de l’offre et de l’accès à l’énergie est cruciale pour le développement
du Burundi. Les interventions dans le secteur de l’énergie visent à la fois à accroitre
la production et à rendre l’énergie plus accessible, plus fiable et moins couteuse.
C’est dans ce cadre que le Gouvernement a entrepris un vaste chantier de
développement
du
secteur énergétique en mettant en valeur ses potentiels énergétiques par la
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mobilisation des ressources additionnelles à travers les cofinancements et les
investissements du secteur privé dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé. Les
investissements prévus dans le secteur de l’énergie représentent environ 15% du
PND 2018-2027 (environ 1,2 milliards d’UC). Par ailleurs, le Burundi s’inscrit
résolument dans l’intégration du marché régional de l’énergie à travers les
interconnexions et les infrastructures de production communes pour résorber son
déficit énergétique. Les projets publics régionaux de génération d’électricité et
d’interconnexion régionale en cours d’exécution comprennent notamment les
Centrales hydroélectriques régionales de RUSUMO-FALLS entre le Burundi, le
Rwanda et la Tanzanie (80 MW dont 26,7 MW pour le Burundi), et de RUZIZI III
entre le Burundi, la RDC et le Rwanda dans le cadre du Partenariat Public-Privé
(147 MW dont 49 MW pour le Burundi).
9. La Banque est un partenaire majeur du pays dans le secteur énergétique. Les projets
dans le secteur énergie représentent 28% du portefeuille en cours. Avec cette
nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis des précédents projets, en vue
d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement de l’énergie du
pays. Il s’agira de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations
ainsi que la qualité du cadre de développement économique et social à travers la
disponibilité accrue d'une énergie électrique à coût abordable. L'objectif de
développement du Projet est de contribuer à une forte intégration du marché
régional de l'énergie électrique et de contribuer à accroitre la fourniture de l'énergie
électrique tout en réduisant les coûts associés.
B – Le pays connait une situation budgétaire tendue avec risque de
surendettement élevé
10. Depuis 2015, le Burundi traverse une crise qui a eu un impact significatif sur les
finances publique et la politique budgétaire. La diminution drastique des
financements extérieurs passant par le budget de l’Etat a eu comme conséquence
une dégradation du déficit budgétaire et une insuffisante épargne budgétaire pour
le financement des investissements en infrastructures sur ressources propres de
l’Etat.
11. En 2018, l’objectif est de contenir la dégradation du déficit budgétaire qui s’était
aggravé en 2017 (8,2% du PIB contre 6,2% en 2016). Les prévisions tablent sur un
déficit de 8,9 %. Au cours du premier semestre on note une amélioration des
recettes fiscales et non fiscales qui ont progressé de 19,2% par rapport à la même
période de 2017, suite principalement à l’accroissement des impôts sur le
commerce intérieur (+28,3%) et des impôts sur les revenus (+27,1%). On note
toutefois, une stabilisation des impôts sur le commerce extérieur. L’augmentation
des dépenses publiques devrait être limitée à 4,6% par rapport à 2017 (7% pour les
dépenses courantes, 4,6% pour les investissements sur ressources nationales et
1,2% pour les investissements sur ressources extérieures). Dans l’ensemble, le
déficit budgétaire devrait être légèrement moindre que les prévisions initiales de
8.9% du PIB. Pour financer ce déficit le Gouvernement devrait recourir à des
avances de la Banque centrale et à l'émission de bons du trésor dont la dernière
émission date de juillet 2018.
X

12. Le Burundi a atteint le point d’achèvement de l'Initiative des pays pauvres très
endettés (IPPTE) en 2009. Toutefois, selon l’analyse de la viabilité de la dette
(AVD) faite par la FMI et la Banque mondiale en 2015, le Burundi demeure exposé
à un risque élevé de surendettement, même si la valeur actuelle nette de la dette par
rapport au PIB, qui était de 18% en 2015, est nettement inférieure au seuil de 30%.
Le pays est exposé à un risque élevé de surendettement du fait de la valeur
actualisée nette de la dette extérieure rapportée aux exportations de biens et
services, qui est estimée à 152 % pour 2015 (contre 187 % pour 2012), ce qui est
largement au-dessus du seuil de référence de 100 %. La crise en cours a creusé la
dette globale du Burundi, qui est passée de 34% du PIB en 2014 à 44% en 2016.
Les estimations sont de l’ordre de 50% pour 2017.
13.
14. Ces constats appellent à une gestion plus prudente et rigoureuse de la dette. Pour
atténuer le risque de surendettement, le dispositif institutionnel de gestion de la
dette a été renforcé. Le cadre de gestion de la dette publique a été rénové par la
promulgation de la Loi n°1/03 du 11 mai 2016 qui promeut une gestion de la dette
publique à faible coût et au moindre risque, sans compromettre la viabilité des
finances publiques. Le Comité national de gestion de la dette publique, en charge
de l’élaboration de la stratégie de la dette, détermine le plafond global
d’endettement, le montant maximum des émissions de bons de trésor, le montant
maximum des garanties de l’État ainsi que le degré de concessionnalité acceptable
pour les prêts. Mais, en dépit de ce cadre institutionnel, le pays ne dispose pas
actuellement d’une stratégie d’endettement à moyen terme. Sur le plan
opérationnel, la gestion est assurée par la Direction de la dette qui procède
systématiquement aux vérifications des données à partir du logiciel SYGADE
(Système de gestion et d'analyse de la dette) et les confronte aux avis d’échéance
transmis par les créanciers. Toutefois, les capacités internes demeurent limitées en
matière de production de données et d’analyse de la viabilité de la dette.
D - Soutien de la Banque au Burundi
15. En raison de ce risque élevé de surendettement, le pays ne bénéficie que de
ressources limitées au sein de la Banque. Le financement du programme indicatif
des opérations pour le DSP 2012-2016 prorogé à 2018 provient principalement des
ressources du guichet FAD sous forme de dons. Pour la période 2017-2019,
l’Allocation basée sur la performance (ABP) du FAD-14 s’élève à 29,22 MUC à
laquelle s’ajoute le financement de la FAT de 26,11 MUC. Pour la période 20202021, l’hypothèse d’une reconduction des mêmes allocations a été retenue. La
Banque poursuivra par ailleurs ses efforts pour mobiliser des ressources
additionnelles, telles que les fonds spéciaux/thématiques et fiduciaires en vue
d’accroitre les allocations limitées du FAD pour le pays. Enfin, l’enveloppe
régionale, avec son effet de levier important, sera mise à contribution dans le
financement des projets intégrateurs qui revêtent d’une grande importance au
regard du niveau d’enclavement du pays. La recherche des cofinancements seront
également privilégiés pour les opérations de grande envergure dans le secteur des
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infrastructures comme c’est le cas dans le cas de ce projet qui bénéficie d’un
cofinancement avec l’Union Européenne..
E - Conclusion
16. En conclusion, tenant compte du fait que les paramètres financiers du Burundi
permettent un financement des projets à 100% par la Banque sous certaines
conditions et au regard des analyses qui précèdent sur son engagement pour la mise
en œuvre des politiques de développement notamment dans le secteur de l’énergie
et les contraintes budgétaires du pays, nous recommandons de limiter la
contribution du gouvernement au projet à 1,59 MUC, soit 8% du coût total du
projet. Ce montant est destiné à couvrir l’indemnisation des personnes affectées par
la ligne d’interconnexion
17. La présente note a été soumise et validée par SNSP le 24 octobre 2018.
.
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Annexe V : Note de Fragilité et de Résilience dans le projet d’Interconnexion des Réseaux Electriques du
Burundi et du Rwanda
Le Burundi est déclaré fragile depuis 2008 en raison des conflits socio-économiques récurrents qu’il connait. Il s’agit donc d’un des
premiers pays qui ait bénéficié jusqu’à présent d’un appui de la Facilité d’appui à la transition. Le score moyen de l’indicateur de
l’évaluation des politiques et institutions du pays (EPIP/CPIA) est resté entre 2,96 et 3,08 entre 2004 et 2016, inférieur au seuil de
fragilité de 3,2.
Le pays n’a pas su développer des capacités suffisantes de résilience pour endiguer les violences et faire face aux questions économiques,
sociales et environnementales. Face à tous ces aléas, l’Etat et la classe politique ont été dans l’incapacité de répondre à l’attente des
populations, des femmes et des jeunes en particulier, encore moins de recourir aux mécanismes de dialogue socio-politique inclusif,
pourtant prévus et garantis par la Constitution.
La zone d’influence du projet couvre en particulier les trois provinces de Gitega, Kayanza et Ngozi, directement traversées par la ligne
de transport d’énergie dans la partie centrale du Burundi. Cette note de synthèse va mettre en exergue les facteurs de fragilité spécifiques
au projet en vue de leur meilleure prise en compte dans la conception et la mise en œuvre de ce projet. Selon les conclusions de
l’évaluation de la fragilité et de résilience du pays en 2018, les facteurs explicatifs de la fragilité sont d’ordre politique, sécuritaire,
institutionnel, économique, social, environnemental et régional. Les principaux facteurs de fragilité relatifs au projet et identifiés sont
énumérés ci-dessous :
Facteurs de fragilité

A. Facteurs Politique et institutionnel

Analyse

La situation politique est principalement
marquée, depuis l’indépendance du pays en
1962, par des assassinats politiques, des coups
d’états militaires, des violences interethniques
récurrentes et une guerre civile meurtrière. Le
Burundi avec ses problèmes politiques
contribue à déstabiliser davantage la région
des grands lacs.
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Prise en compte des facteurs de fragilité
dans le projet d’Interconnexion des Réseaux
Electriques du Burundi et du Rwanda
Des efforts engagés par la Communauté
internationale pour restaurer le dialogue interburundais vont certainement situation
politique.
La coopération technique entre les secteurs
électriques des pays de la Région des Grands
Lacs et des pays de la région Afrique de l’Est
d’autre part aideront dans la gestion du projet

La fragilité des institutions, se manifeste dans
la faible capacité à imposer des contraintes
institutionnelles, ce qui a conduit à une
méfiance vis-à-vis de l’Etat ; le non recours
aux règles fixées ; la corruption entretenue par
des conditions de travail peu compétitives et la
faible capacité des élites à reformer pour
transformer la société.

et l’exploitation du réseau interconnecté et
aussi d’acquérir des connaissances pratiques.

Les capacités de la REGIDESO seront
renforcées
par le recrutement (i) d’un
Assistant technique international pour appuyer
à la gestion de l’ensemble des projets énergie,
(ii) d’un Consultant international en
acquisition pour appuyer à la passation de
marché des projets énergie et (iii) d’un Expert
en Santé/Sécurité pour la mise en œuvre du
Suite à la faiblesse institutionnelle, le Burundi PGES. L’amélioration de la situation
fait face à une faible capacité institutionnelle financière de la REGIDESO à exploiter et
notamment pour la gestion des Operations de maintenir les infrastructures énergétiques.
grandes envergures à l’instar du projet
d’interconnexion des réseaux électrique du
Burundi et du Rwanda
En plus le personnel de la CEP recevra une
formation sur la passation de marché, la
gestion financière et les procédures de
décaissements de la Banque pour améliorer la
mise en œuvre de l’opération. Les capacités de
la CEP seront renforcées par des formations
sur différents thèmes.
B. Facteurs économiques (contrainte
énergétique)

Au Burundi, l’économie est dominée par le
secteur public empêchant le développement du
secteur privé. Le potentiel économique existant
est peu valorisé. Le secteur agricole qui occupe
plus de 90% de la population présente une
faible productivité et sa contribution au PIB a
chuté à 1% par rapport au secteur des services
qui prédomine. De plus, la crise politique et
sécuritaire a exposé plus de 33% de la
population à l’insécurité alimentaire et à la
malnutrition.
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Le Projet contribuera à l'amélioration des
conditions de vie des populations ainsi que la
qualité du cadre de développement
économique et social à travers la disponibilité
accrue d'une énergie électrique à coût
abordable.

Il existe un potentiel dans le secteur minier ,
mais son développement présente des
contraintes et des menaces pour la santé et
l’environnement, vu l’utilisation de produits
toxiques.
Le pays dispose également d’un potentiel non
négligeable pour l’énergie hydraulique.
Le secteur de l’énergie est l’un des secteurs
clés de l’économie burundaise, l’accès à
l’électricité ne concerne qu’environ 2 % de la
population, et 95 % de l’électricité est
consommée dans la capitale Bujumbura.
Gitega et Bujumbura sont les deux seules villes
du Burundi à avoir un service d'électricité
municipal. La consommation électrique
moyenne nationale par habitant est de
seulement environ 20 kWh par an. Le taux
d’accès à l’électricité du pays est faible et se
situe à environ 10% en raison d’une production
d’énergie insuffisante.
Burundi dispose d'abondantes sources
d'énergie inexploitées, y compris des sources
d'énergie renouvelables et non renouvelables.
C. Facteurs sociaux : pauvreté et inégalité

Burundi figure parmi les pays, les plus pauvres
au monde, avec plus de 67% de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté et près
de 30% dans l’extrême pauvreté. En outre, le
pays est confronté à un taux de chômage élevé,
estimé à plus de 50 %, qui touche en particulier
les jeunes qui peuvent être récupérés dans des
mouvements de violence à impact négatif sur
la cohésion sociale des communautés.
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Le projet permettra de créer 120 emplois
temporaires et 5 emplois permanents tout
comme il permettra à 20 jeunes dont 50% de
filles de bénéficier de stages auprès des
entreprises de travaux.
Le Projet permettra aux femmes d’améliorer
leurs possibilités d’accès à l’électricité et de
diversifier progressivement leurs activités.
De plus, en permettant aux femmes d’être
employées dans le secteur des BTP, elles

D. Facteurs environnementaux

Par ailleurs, le pays a enregistré une importante
réduction de plus de 33% de l’aide extérieure
depuis 2010, exacerbée davantage entre 2015
et 2018, par le faible niveau de la fourniture des
services sociaux de base : -29,8 % pour
l’éducation, -54 % pour la santé et la lutte
contre le sida, -13,7 % pour l’agriculture et
l’élevage et -85,4 % pour l’eau,
l’environnement,
l’urbanisme
et
l’aménagement du territoire.
Par contre, le pays présente une situation
améliorée en matière de genre ou une égalité
de genre est constatée dans l’éducation, la
santé et la participation politique des femmes.
Ceci constitue une source importante de
résilience pour le futur

pourront accroître leurs revenus, renforcer les
capacités de financement de leurs activités
génératrices de revenus et réduire fortement la
volatilité de leurs revenus.

La forte densité de population du Burundi avec
plus de 410 habitants/km2, l’une des plus
élevées d’Afrique, constitue une menace sur
l’environnement au Burundi. En effet, la
pression
démographique,
le
mode
d’exploitation agricole traditionnelle et la
faible capacité de gestion durable des
ressources naturelles sont les principales
sources de dégradation de l’environnement,
d’exposition aux risques de catastrophes
naturelles et de changements climatiques, dont
les impacts négatifs affectent la sécurité
environnementale du pays. La dégradation ou

Une étude d’impact environnemental et social
(EIES) accompagnée d’un Plan de gestion
environnemental et social (PGES), ainsi qu’un
Plan complet de réinstallation (PCR) ont donc
été préparés en 2012 et mis à jour en 2018.
Mettre en place une agriculture intelligente au
climat. Favoriser les pratiques et des
techniques accessibles aux plus vulnérables
avec l’appui de la recherche agricole.
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Le projet dans son ensemble aura un impact
social très fort non seulement en termes
d’accès à l’électricité pour les ménages
pauvres, mais également en termes de
réduction des coûts pour les ménages. Même
les ménages affectés par le projet auront une
formation commerciale de base, afin de
s'assurer qu’elles comprennent que la
compensation en espèces doit être utilisée pour
restaurer les biens perdus et doit être détenue
en toute sécurité.

la perte de fertilité des sols se traduit par la
diminution des terres arables et une baisse à la
fois de la production et de la productivité, qui
sont compensées par le défrichement des
forêts, le drainage des marais, le recours à des
terres marginales, voire des terres de fortes
pentes, facteur de dégradation secondaire en
aval.
La déforestation est le deuxième grand défi sur
le plan environnemental. Le couvert forestier
a été détruit à 50%. La pollution des eaux, des
sols et de l’air affecte les zones de pêche, les
ressources halieutiques, contamine les aires
protégées terrestres et marines et les espèces et
expose les populations à des substances de
grande toxicité. Ces phénomènes sont aggravés
par les effets des changements climatiques.
E. Facteurs Régionaux

Le Burundi est un pays de transition entre
l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Est et, à ce
titre, est exposé aux situations de fragilités
internes et externes (instabilité, insécurité,
mouvements de groupes armés et terrorisme)
qui traversent ces pays (RDC, RCA,
Cameroun, Kenya et Ouganda) pour se
transformer en accélérateurs de fragilité
transnationale et régionale (conflits armés,
mouvements anarchiques de groupes armés,
attaques contre des populations civiles et vols
de troupeaux et divers facteurs de production,
guerres larvées entre pouvoirs centraux et
fronts armés d’opposition). Ces situations
entretiennent des drames humains et
humanitaires, des catastrophes sanitaires et
environnementales. A ces drames vient
s’ajouter le terrorisme qui en fait un terreau

XVII

Le Projet contribuera à une forte intégration du
marché régional de l'énergie électrique.
Le projet fait partie du projet multinational
d’interconnexion des réseaux électriques des
pays des lacs équatoriaux du Nil approuvé le
27 novembre 2008.

pour son expansion. Il s’est créé un spectre
d’intérêts et de droits acquis qui se consolident
sur ces fragilités.
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Annexe VI : Carte de la zone de Projet
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