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Equivalences monétaires 
Au 30 juin 2015 

1UC   = 1 DTS 

1UC   =  4625,39 UGX 

1UC   = 1052,98 RWF 

1UC   = 1,4088 Dollar EU 

1UC   = 1,2374 euro 

1UC   = 158,675 JPY  

1dollar EU    = 3283,16 UGX 

1dollar EU  = 747,420 RWF 

 
Exercice budgétaire 

Ouganda/Rwanda: 1er juillet-30 juin 

 
Poids et mesures 

   1  tonne               =  2204 livres. 

   1 kilogramme (kg)   = 2.200 livres. 

   1 mètre (m)    = 3.28 pieds  

   1 millimètre (mm)   = 0.3937 pouce (“) 

   1 kilomètre (km)   = 0.62 mile 

   1 kilomètre carré(km
2
)   = 0.386 mile carré 

   1 hectare (ha) = 0.01 km
2
   = 2.471 acres  
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Acronymes et Abréviations  

     

     

 

BAD 

 

Banque africaine de développement 

   

FAD 

 

AIF 

Fonds africain de développement 

 

Facilité africaine de l’investissement  

 

PND 

 

Plan national de développement  

  NEMA Autorité nationale de gestion de 

l’environnement  

CPIA Systèmes d’évaluation des politiques et des 

institutions nationales 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique 

DSP Document de stratégie pays ONG Organisation non gouvernementale 

DANIDA 

DBST 

Agence danoise pour le développement international 

Traitement de surface à double couche de bitume 

VAN 

 

Valeur actuelle nette 

 

DFID 

 

Département du développement international 

 

 

 

 

 

RDC République démocratique du Congo   

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est ABP Allocation basée sur la performance 

DSIR-AE             E 

  

Document stratégique de l’intégration régionale  

Afrique de l’Est 

PIDA 

 

Programme de développement de 

l’infrastructure en Afrique  

 

TREI Taux de rendement économique interne PAR Plan d’action pour la réinstallation 

EIES Evaluation de l’impact environnemental et social REMA Autorité de gestion de l’environnement du 

Rwanda  

PGES Plan sociale de gestion environnementale et   

UE Union européenne   

    

PIB Produit intérieur brut RWF  Franc rwandais 

GOR Gouvernement rwandais    

GOU       Gouvernement ougandais RTDA Agence du développement du transport du 

Rwanda  

 

VIH/Sida 

 

Virus d’immunodéficience humaine acquise 

 

IST 

 

 Infections sexuellement transmissible 

 .   

  TMEA Trade mark East Africa 

AID 

 

SFI 

GIEC 

 Association internationale  pour le 

développement/ Banque mondiale 

Société financière internationale 

Groupe intergouvernemental sur l’évolution du 

climat 

UC 

 

UGX 

Unité de compte 

 

 Shilling ougandais 

JICA Agence japonaise pour la coopération 

internationale 

UNRA    Autorité nationale des routes de l’Ouganda  
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

EMPRUNTEURS:      Gouvernements ougandais et rwandais 

ORGANISMES D’EXECUTION: Ouganda National Roads Authority et Rwanda Transport 

Development Agency 

Plan de financement 

 
Source  

 
Montant (UC) 

 
                                             Instrument 

Ouganda  
BAD 
FAD 
GOUV 

 

64,44 millions   

42,5 millions 
29,19 millions 

 
(91 millions de dollars EU)  Prêt 
                                              Prêt 
                                              Financement de                             

                                              contrepartie 

TOTAL  136,13 millions  

Rwanda 
FAD  
UE-AITF 
 

JICA 
GOUV 

 
66,56 millions 
15,91 millions  
 

40,0 millions 
8,64  millions 

  
                                              Prêt 
                                              Don pour                 

                                              l’investissement 
                                              Prêt  
                                              Financement de   

                                              contrepartie 
TOTAL   131,11 millions   

TOTAL GENERAL     267,25 millions 

 

Données de base sur les crédits FAD et BAD 

FAD 
Monnaie du prêt 
Type d’intérêt  
Ecart de taux d’intérêt 
Commission de service  
Commission 
Durée 
Différé d’amortissement  
BAD                                                          

 
Unité de compte  (UC) 
Sans objet 
Sans objet 
0,75% par an sur le montant décaissé et en attente 
0,50%  par an sur le montant du prêt non décaissé 
40 ans 
10 ans 

Monnaie du prêt Dollar des  Etats-Unis (dollar EU) 
Nature du prêt Prêt intégralement souple (FEL) 
Taux d’intérêt  Taux de base + marge du coût de financement + marge 

de prêt + + prime d’échéance 
Taux de base Taux de base flottant  sur la base d’un LIBOR  de 

six mois  
Marge du coût de financement Voir la note

1 
  

Marge de prêt 60 points de base (0,60%) 
Prime d’échéance

2
  Voir note de bas de page 

Frais Voir note de bas de page 

                                                 
1  La moyenne ajustée de six mois de la différence entre: (i) le taux de refinancement de la Banque concernant les prêts lies au LIBOR de six mois appliqué 

à tous ses prêts à intérêt flottant libellés en dollars EU  et (ii)  LIBOR de six mois prenant fin le 30 juin et le 31 décembre.  Cet écart s’appliquera au 

LIBOR de six mois qui court à partir du 1et février et du 1er août.  La marge du coût de financement sera fixée deux fois par an, le premier janvier pour le 
semestre prenant fin le 31 décembre et le premier juillet pour le semestre prenant fin le 30 juin. 

2  La prime d'échéance est basée sur l'échéance du prêt moyen, qui est défini comme la durée moyenne pondérée de remboursement d’un prêt, calculée 

comme le nombre moyen d'années jusqu'à l’échéance de chaque montant de remboursement du principal du prêt, pondérée par les montants de 
remboursement du capital. Les prêts d’une échéance moyenne inférieure ou égale à 12,75 ans ne seront soumis à aucune prime d’échéance; une échéance 

moyenne de prêt supérieure allant de 12,75 ans à 15 ans sera soumise à une prime d’échéance moyenne de 10 points de base (10%); une échéance 

moyenne de prêt supérieure à 15 ans et pouvant atteindre jusqu'à 17 ans sera soumise à une prime d’échéance de 20 points de base (0,20 %). 



 

iii 

 

Durée Jusqu’à 25 ans, y compris le différé d’amortissement  
Différé d’amortissement  

Echéance moyenne du prêt    
Jusqu’à 8 ans 

16,75 ans 
TREI de l’ensemble du projet 
(hypothèse de base) 
VAN (hypothèse de base) 

 
8,2 % 64,26 millions de dollars EU 

Calendrier – Principales échéances (prévision) 

Négociation  avril 2016 

Approbation du projet mai 2016 

Entrée en vigueur octobre  2016 

Date du dernier décaissement (BAD et 

FAD) 
31 décembre 2020 

Dernier remboursement (Prêt BAD) juin  2041 

Dernier remboursement (Prêt FAD) juin  2056 
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Résumé du projet  

Vue d’ensemble du projet: il s’agit d’une opération multinationale en Ouganda et au Rwanda. La 

partie ougandaise du projet routier  (Busega-Mpigi) est  située au centre du pays et fait partie du  

Corridor septentrional. Au Rwanda, la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo  fait partie de deux des 

corridors de transport les plus importants (Nord et centre) du Programme de développement de 

l’infrastructure en Afrique  (PIDA). Cette route, qui est située à l’est du pays, est une route régionale 

prioritaire qui relie le Rwanda à l’Ouganda et à la Tanzanie. Les routes qui font l’objet du présent 

projet constituent des chainons manquants vitaux qui favorisent les objectifs d’intégration régionale 

des Etats partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et de la région des Grands lacs. 

Il s’agit d’un projet important qui contribuera au développement socioéconomique, à la réduction de 

la pauvreté et à l’intégration régionale entre l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie.  

Le coût total du projet pour les deux pays est estimé à 267,25 millions d’UC. Le coût du projet de 

l’Ouganda, qui est de 136,13 millions d’UC, sera financé par des prêts de la Banque africaine de 

développement (BAD) et du Fonds africain de développement (FAD) et par le Gouvernement 

ougandais. Le projet consiste à construire une autoroute express à quatre voies d’une longueur de 23,7 

km. Le projet du Rwanda est estimé à 131,1 millions d’UC et sera financé par des prêts du Fonds 

africain de développement (FAD) et de l’Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA), 

un don de l’Union européenne et un financement de contrepartie du Gouvernement rwandais. Il 

consiste à remettre en état un tronçon routier de 208 km. Dans les deux pays, le projet comprend  (i) 

des services consultatifs pour la supervision des travaux de génie civil et des audits techniques ; (ii) 

des projets pogrammés; une formation et un appui pour le renforcement des capacités des 

commerçantes transfrontalières et des commerçants du marché de Busega ;  (iii) une étude pour 

finaliser le programme de développement du secteur routier 3 en Ouganda ; (iv) deux marchés 

transfrontaliers à  Kagitumba et Rusumo et (v) assistance technique pour la Rwanda Transport 

Development Agency (RTDA) (Agence pour le développement du transport du Rwanda) et 

renforcement des capacités et appui au secrétariat du Groupe de travail du secteur du transport. La 

durée des travaux de construction des routes est de deux ans et demi.   

 Bénéficiaires du projet: les bénéficiaires directs du projet sont les commerçants et les transporteurs 

qui utilisent le corridor septentrional qui passe par Mirama Hills/Kagitumba et le corridor central qui 

passe par Rusumo, ainsi que les 2,14 millions de personnes qui vivent dans les zones de Busega-

Mpigi et Kagitumba-Kayonza-Rusumo. Le projet permettra de réduire le coût du transport; de 

renforcer l’autonomie des femmes et la performance des organismes du secteur du transport. Il 

contribuera également à réduire la pauvreté en améliorant le revenu et le bien-être des ménages en  

facilitant l’accès aux marchés et aux services sociaux. Il faut ajouter à cela la création d’emplois 

durant la construction, la sous-traitance pour la fourniture de biens et de services et les activités 

socioéconomiques en bord de route. Les bénéficiaires  prendront part au projet à travers les 

consultations publiques; les emplois sur le chantier de construction et les activités de suivi par 

l’intermédiaire des différents comités aux niveaux des districts et des communautés locales.  

Justification et nécessité du projet: les routes favorisent l’objectif d’intégration régionale des pays 

membres de la CAE et de la région des Grands Lacs, ainsi que les stratégies de croissance 

socioéconomique nationales. Le projet correspond également au Document stratégique d’intégration 

régionale de l’Afrique de l’Est (CAE-DSIR) qui met l’accent sur le développement des infrastructures 

qui ont des effets sur le transport et l’intégration régionale. Le projet routier se justifie par le fait qu’il 

favorisera l’intégration régionale et la coopération économique entre l’Ouganda, le Rwanda et la 

Tanzanie. Il va également dans le sens des efforts des gouvernements concernés pour réduire la 

pauvreté en améliorant l’infrastructure routière pour assurer par tous les temps l’écoulement des 

produits agricoles et leur acheminement vers les principaux marchés, ce qui permettra d’améliorer le 

bien-être etla qualité de vie des populations locales.  
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Valeur ajoutée de la Banque: la valeur ajoutée de la Banque découle de sa longue expérience dans le 

financement des projets routiers dans les deux pays concernés. Au Rwanda, la remise en état de la 

route de 208 km constitue le plus gros projet financé par plusieurs partenaires au développement 

(Banque, UE et JICA). En Ouganda, le projet est le sixième et au Rwanda le huitième projet du genre 

financé par la Banque dans le sous-secteur routier  au cours des dix dernières années. L’intervention 

de la Banque consiste à aider les deux pays à améliorer les services de transport et l’intégration régionale 

tout en contribuant à la croissance verte (reboisement pour augmenter l’absorption de CO2; amélioration 

du drainage pour  réduire le risque d’inondation) et à l’inclusion par la création de marchés en bord de 

route et de marchés transfrontaliers, l’alimentation en eau des ménages et autonomisation des femmes). 

Le projet tirera parti de la longue expérience de la Banque dans le sous-secteur routier dans les deux 

pays, notamment dans la prise en compte des exigences environnementales et sociales.   

Gestion des connaissances: Le Ministère des travaux publics et du transport, en Ouganda, et la RTDA, 

au Rwanda, bénéficieront d’une amélioration de leurs connaissances à travers le volet du projet relatif au 

renforcement des capacités et la formation qui sera assurée par les consultants chargés de la supervision. 

Les connaissances seront acquises au moyen des rapports trimestriels, des missions de supervision et 

du rapport d’achèvement de projet et seront partagées avec les organismes d’exécution et les autres 

partenaires au développement. La procédure d’exploitation et d’entretien et le contrat de maintenance 

des routes fourniront également des données d’expérience supplémentaires pour préserver 

l’infrastructure routière dans les deux pays.   
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MULTINATIONAL: CADRE AXE SUR LES RESULTATS DU PROJET ROUTIER OUGANDA–RWANDA (BUSEGA-MPIGI ET KAGITUMBA-KAYONZA-RUSUMO )   
Pays et intitulé du projet: Ouganda /Rwanda: Multinational: Projet de routes Busega-Mpigi et Kagitumba-Kayonza-Rusumo   
Objectif du projet: contribuer à améliorer le transport routier et faciliter le commerce le long des corridors septentrional et central et contribuer à améliorer les services de transport dans le centre de l’Oouganda et l’Est du Rwanda. 

 CHAINE DE RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES/ MESURES  

D’ATTENUATION 
Indicateur 

 (ISC compris) 
Référence Objectif 

IM
P

A
C

T
 

1.1 -  Amélioration du bien-être 
économique et social de la population 

de la zone d’influence du corridor 

 

1.2 – Renforcement du commerce et 

de l’intégration régionale   

 1.1 -  PIB par habitant  

 

2.1- Volume des échanges 

du Rwanda avec 
l’Ouganda et la Tanzanie 

 

1.1- Ouganda  788 
dollars EU; Rwanda 709 

dollars EU en  2015 

 
2.2 - Rwanda –Ouganda 

0.66 million de tonnes; 

Rwanda-Tanzanie 0.15 
million de tonnes  en 

2014 

1.1-  Ouganda, 1039 dollars EU, soit  
31.9% d’augmentation et 1240 dollars 

EU au Rwanda, soit  75% 

d’augmentation  en 2020 
 

1.2 Objectif de 2.27 millions de tonnes  

(Rwanda et Ouganda) et 0.53 million de 
tonnes (Rwanda et Tanzanie)  d’ici  

2020 
 

Office des statistiques de 
l’Ouganda et Institut national de 

statistiques du Rwanda (NISR) 

 
Statistiques douanières; 

statistiques commerciales du 

secrétariat de la CAE, du 
COMESA, de l’OMC, de la 

CNUCED, données des offices 
nationaux de statistiques 

  

P
R

O
D

U
IT

S
 

2.1 - Réduction  des coûts de transport    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.2 Renforcement de l’autonomie 

économique des commerçantes 
transfrontalières grâce à la formation  

 

 
2.3 -  Amélioration de la performance 

du Ministère des travaux publics de l’ 

Ouganda, du Ministère des 
infrastructures du Rwanda et des 

autorités routières des deux pays ( 

UNRA et RTDA) 

 

 

2.1-  Tarif moyen passager  

/ personne en  Ouganda et 

au  Rwanda   
  

Coûts d’exploitation des 
véhicules au km  
 

Durée moyenne du trajet   

en Ouganda et au Rwanda  
 

2.2- Nombre de 

commerçantes frontalières 

 
 

2.3 – Politiques 

sectorielles, lois et 
réformes en cours  

 

 

2.1 -  Ouganda : 1,0 

dollar EU et Rwanda: 5 

dollars EU en 2015 

 

 Ouganda : 0,754 dollar 
EU et Rwanda : 0.659 en 

2015 

 

Environ 1,0 heure  en 

Ouganda et  6 heures au 

Rwanda en 2015. 

2.2- Zéro emploi local 

 
 

 

2.3 Ouganda -  zéro 
Rwanda – zéro 

 

2.1-  Ouganda : 0,6 dollar EU et  4 

dollars EU au Rwanda en 2020. 

 
 

Réduction de 60% à.3 03 dollars EU en 

Ouganda et de 31% à 0.445 dollar EU 
au Rwanda en 2018 

 

Réduction de la durée de trajet de 77% 

(0.3heure  en Ouganda) et de 50% (3 

heures) au  Rwanda en 2020  

 
 

2.2 – D’ici 2020, formation de 1,600  

commerçantes frontalières (800 dans 
chaque pays) 
 

2.3 – D’ici 2020, Ouganda - 3 

politiques, lois ou réformes sectorielles 

entreprises  
Rwanda - 6 politiques, lois ou réformes 

sectorielles * 

 

UNRA, RTDA,   CAE, 

NCTTCA, enquêtes sur le 
transport de  transit;  statistiques 

douanières, Gouv. 

ougandais/Gouv. rwandais, 
statistiques nationales, nouvelles 

données de référence, rapport 

d’étape du consultant  et  

rapports d’examen de la Banque; 

 

Rapport d’achèvement de projet 
 

 

Rapport sur la performance du 
secteur du transport en Ouganda;  

Examen sectoriel conjoint du 

/rapport annuel du secteur du 
transport au Rwanda 

 

Risque: surcharge; 
Atténuation: le projet comprend deux 

ponts-bascules au Rwanda  le long du 

corridor. Le poste frontalier unique de 
Mirama/ Kagitumba dispose d’un pont -

bascule ; 
 

Risque: viabilité 

Atténuation: ce risque est atténué par le fait 

que les deux pays ont crée des organismes et 
des fonds routiers.  Participation du secteur 

privé à l’exploitation et à l’entretien de la 

route en Ouganda  et concession de cinq ans  
pour la maintenance au Rwanda.  
 

Risque: Changement climatique. 

Atténuation: la conception du drainage 

prévoit des structures des structures 
suffisantes conformes aux manuels de 

drainage de la CAE, de l’Ouganda et du 

Rwanda. 

 

Risque: financement de contrepartie pour 

l’Ouganda 
Atténuation: Le CDMT triennal ouvert a 

pour but de limiter le risque. Le CDMT fait 

l’objet d’un examen annuel avec les 
partenaires au développement et le 

gouvernement avant la finalisation du budget   
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R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

3.1 - Construction et remise en état du 

tronçon routier et d’autres 

installations communautaires    

 
 

 

 
 

 

 
 

3.2 – Programme de sensibilisation 

sur le VIH/Sida et les IST, l’égalité 
hommes-femmes, la sécurité routière 

et l’abus de drogues 

 
3.3 - PGES et PAR y copris la 

plantation d’arbres 

 
3.4 - Project pipeline et étude du 

développement du secteur routier  

 
3.5- Renforcement des capacités et 

appui institutionnel ; stagiaires formés 

dans différents domaines; femmes 
formées à l’entreprenariat; diffusion 

des connaissances sur les formalités  

transfrontalières3 aux membres des 

coopératives des centres de collecte de 

lait ; 

3.1- Km de route adaptés 

au climat construits en 

Ouganda  

- km de route adaptés au 
climat remis en état au  

Rwanda;  

- nombre de centres de 
collecte de lait;  

-forages pour les 

communautés à Nyagatare 
- nombre de marchés 

transfrontaliers  construits 

 
 

3.2- Nombre de campagnes 

de sensibilisation  
 

3.3- Exécution du PGES et 

du PAR 
 
 

 
3.4- Etudes achevées  

 

 
3.5- Nombre de stagiaires 

formés; nombre de 

commerçantes à la 
frontière; nombre 

d’associations féminines  

(Rwanda) et; nombre de 
femmes initiées aux 

formalités  liées au 

commerce transfrontalier 

3.1- Zéro km  construit  

 

- Zéro km remis en état 

au Rwanda 
 

- Zéro centre de collecte 

de lait remis en état; - 
Forages réalisés d’ici  

2015 

- Zéro marché 
transfrontalier  d’ici 2015 

3.2 -  Sans objet  

3.3 – Zéro plant d’arbre 
planté et PAR non 

exécuté  

 
3.4 – Sans objet 

 

 
3.5- Zéro stagiaire formé 

dans les différents 

domaines au Rwanda et 
en Ouganda;  

Membres des 

coopératives des centres 
de collecte de lait; 

 

 

3.1- Autoroute express  à quatre voies 

de 23,7 km construite en Ouganda;  

- 208km  remis en état au Rwanda;  

- 10 centres de collecte de lait remis en 
état  et alimentés en eau potable et   

- 10 forages communautaires réalisés à 

Nyagatare (Rwanda) d’ici 2020 
-  construction de marchés 

transfrontaliers  près de Kagitumba et 

Rusumo  
 

3.2- 4 stages organisées dans chacune 

des 100 écoles et 200 communautés  du 
Rwanda et 38 villages en Ouganda d’ici 

2020  au profit des jeunes commerçants 

(50% de femmes)  
3.3- fin de l’exécution du PGES d’ici 

2018 et 1500 arbres plantés en Ouganda 

et 40,000 au Rwanda d’ici 2019 ;plans 
d’action pour la réinstallation achevés à  

100%   

3.4- 2 Production d’une série de 
documents de faisabilité et d’appel 

d’offres et d’une étude du 

développement du secteur routier d’ici  
2018. 
 

3.5- 5 renforcement des capacités  des 

associations féminines au Rwanda ( 291 

femmes); et 2 associations féminines 
comprenant 100 femmes en Ouganda. 

100 membres des coopératives des 

centres de collecte de lait; 

Rapports d’étape trimestriels, 

rapports de décaissement   et 

rapports financiers des 

organismes d’exécution   

Rapports des missions de  

supervision de la Banque 

Rapports d’étape de l’organisme 

d’exécution  

Rapport d’achèvement de projet 

 

Risque: retards dans l’exécution. 

Atténuation: recours aux contrats anticipés; 

engagement précoce des parties prenantes; 

suivi et supervision rigoureux par les 
organismes d’exécution des deux pays et 

assouplissement des conditions du premier  

décaissement ; et  début de l’indemnisation 
au titre du plan d’action pour la réinstallation 

dès que possible; 

 

Risque: surcoûts; 

Atténuation: examen minutieux de la 

conception et marge de manœuvre suffisante 
dans le coût estimatif pour couvrir les 

dépenses imprévues, utilisation des 

estimations des coûts actuelles et 
supervision appropriée ; 

 

  

                                                 
3  Formation au profit des femmes des frontières à Rusumo et des femmes ougandaises  en collaboration avec l’UWEAL (Association des femmes entrepreneures d’Ouganda ) et le Rwanda Institute of 

Cooperatives and Entrepreneurial Management (RICEM) sous l’égide du service d’exécution des projets du Ministère de l’industrie (SPIU). * Contribution du secrétariat du SWAP au  dialogue dans le secteur 
du transport 
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COMPOSANTES INTRANTS 

Ouganda: 

Génie civil : route  Busega–Mpigi  (23,7 km)  

 Services consultatifs: examen de la conception et supervision de la construction ; étude du programme décennal de développement du 

secteur routier 3; étude sur le renforcement des capacités et la signalisation de la route Namna-Nansana-Wakiso-Kakiri ; formation et 
renforcement des capacités des femmes des frontières  et des jeunes commerçants à Mirama Hills et Kampala (marché de Busega ), 

sensibilisation sur le VIH/Sida, les IST et la tuberculose, la plantation d’arbres  et l’égalité hommes-femmes ; collecte des données de 

référence et suivi de l’exécution du PGES ; sécurité routière ; composante audit technique et financier et renforcement des capacités  au 
profit du Ministère des travaux publics et du transport. 

Indemnisation et réinstallation 

Rwanda 

Génie civil : route Kagitumba-Kayonza-Rusumo  (208km) 

 Services consultatifs: examen de la conception et supervision de la construction ; études  sur la gestion des routes et des ponts,   

faisabilité et ingénierie détaillée des projets programmés; sensibilisation sur le VIH/Sida, les IST et la tuberculose et égalité hommes-

femmes; collecte des données de référence et suivi de l’exécution du PGES; centres de collecte de lait, forages à Nyagatare. sécurité 

routière; construction d’un marché transfrontalier  et audit technique; appui institutionnel au secteur du transport ; renforcement des 

capacités et appui au secrétariat du T-SWAP  

Indemnisation et réinstallation 

Coût total du projet                                                           395,5 millions d’UC 

Ouganda:                                                      m. d’UC    Sources de financement 

(m d’UC) 
Génie civil                                                  83,38                             Ouganda  
Services consultatifs  audit compris           6,38            BAD            64,44 

Appui institutionnel et études                      2.35           FAD              42,50 

Indemnisation                                               29,19           GOUV             29,19 
Coût de base                                                    121,3           Total           136,13 

Imprévus                                               14,84 

Coût du projet                                                  136,13 
Rwanda:                                                                                             Rwanda  

Génie civil                                                       98,80              FAD        66,56 

Services consultatifs, audit  compris                   5,27            JICA         40,00 

Appui institutionnel, frais annexes et études      4,74              UE          15,91 

Indemnisation                                                     4,42            GOUV          8,64 

Coût de base                                                        113,23            Total      131,11 

Imprévus                                                              17,88 

Coût du projet                                                      131,11 
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CALENDRIER DU PROJET 

 

MULTINATIONAL: OUGANDA/RWANDA : PROJET DES ROUTES KIBUYE-BUSEGE-MPIGI ET KAGITUMBA-KAYONZA- RUSUMO 

 

Activité

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T1 T2 T3

 Approbation du projet

Signature

Entrée en vigueur

Examen à mi-parcours 

GENIE CIVIL

Appels d'offres et attribution des contrats

Exécution

Période de garantie 

Concession pour l'exploitation et la maintenance (Ouganda)

 Contrat de maintenance (Rwanda )

SUPERVISION

RFP/ liste restreinte

Appels d'offres et attribution des contrats

Exécution

SERVICES CONSULTATIFS - ETUDES

RFP/ liste restreinte

Appels d'offres et attribution des contrats  

Exécution

 SERVICES CONSULTATIFS- AUDIT

RFP/ liste restreinte

Appels d'offres et attribution des contrats

Exécution (2017, 2018, 2019  et 2020)

INDEMNISATION/REINSTALLATION

Indemnisation et réinstallation (2016 à 2018)

MULTINATIONAL :OUGANDA/RWANDA : PROJET DES ROUTES BUSEGA-MPIGI ET KAGITUMBA-KAYONZA-RUSUMO 

T1

2016

T2T1 T4

2015 2017 2018 20202019

T4T4 T3T3T2
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT LES PRÊTS PROPOSÉS POUR L’OUGANDA 

ET LE RWANDA POUR FINANCER LE PROJET DES ROUTES BUSEGA-MPIGI ET 

KAGITUMBA-KAYONZA-RUSUMO   

La Direction présente le rapport et la recommandation ci-après concernant, respectivement, un prêt de la 

BAD d’un montant de  91 millions de dollars et un prêt du FAD d’un montant de 42,5 millions d’UC au 

profit du Gouvernement ougandais pour financer la route Busega-Mpigi et un prêt du FAD d’un montant de 

66,56 millions d’UC, ainsi qu’un don de 20 millions d’euros de l’UE-AITF au profit du Gouvernement 

rwandais pour financer la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo. 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Conformité du projet avec la stratégie et les objectifs des pays 

1.1.1  Le commerce régional est indispensable au développement socioéconomique de l’Ouganda et du 

Rwanda qui sont tous deux enclavés. Le projet multinational Ouganda-Rwanda de construction des routes 

Busega–Mpigi et Kagitumba-Kayonza-Rusumo est un maillon manquant vital du corridor septentrional et du 

corridor central qui facilitent le commerce régional et les objectifs d’intégration régionale des Etats 

partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), en l’occurrence l’Ouganda, le Rwanda, la 

Tanzanie, le Kenya et le Burundi, ainsi que la région des Grands Lacs, notamment la République 

démocratique du Congo (RDC). Les routes projetées relieront l’Ouganda au Rwanda au poste frontalier de 

Mirama Hills/Kagitumba et le Rwanda à la Tanzanie au poste frontalier de Rusumo. En Ouganda, la route 

Busega–Mpigi est très encombrée, en particulier à Busega où l’on compte plus de 26 000 véhicules par jour 

qui se partagent une chaussée à deux voies. Au Rwanda, la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo, dont la 

construction remonte à 26 ans, a besoin d’urgence d’une remise en état. C’est pourquoi les deux pays 

concernés ont fait de ce projet une des priorités majeures du développement. 

1.1.2. A l’échelle régionale, les routes projetées constituent également des priorités dans le cadre de la 

stratégie de la CAE dans le domaine du transport. En Ouganda, ce projet cadre parfaitement avec la Vision 

nationale 2040 et constitue également une priorité du plan national de développement II pour la période 

allant de 2015 à 2020. Au Rwanda, le projet est conforme à la Vision 2020 du gouvernement et à la 

deuxième phase de la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté du Rwanda  

(EDPRS II) pour la période 2013-2018, laquelle, à travers ses deux piliers, à savoir (i) la transformation 

économique; et (ii) le développement rural, vise à améliorer la connectivité interne et externe, l’accès aux 

services sociaux de base et l’intégration régionale en vue de faciliter la réalisation des objectifs de 

développement socioéconomique du pays.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1  L’intervention de la Banque a pour but d’aider le pays à améliorer les services de transport et 

l’intégration régionale tout en favorisant la croissance verte et inclusive. Cet objectif est conforme à la stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022) qui accorde la priorité à l’appui au développement de l’infrastructure. En 

contribuant à l’intégration des pays de la CAE, le projet répond également à quatre des cinq grandes priorités, à 

savoir l’amélioration de la qualité de la vie des populations de la zone d’influence du projet, en mettant à leur 

disposition les structures socioéconomique nécessaires, la contribution au développement de l’agriculture et de la 

sécurité alimentaire et la promotion de l’industrialisation par la réduction du coût du transport et des coûts de 

transactions et de logistique. Le projet est aussi conforme au plan d’infrastructure du Document stratégique pour 

l’intégration régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est (AE-DSIR). 
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Le projet a également mobilisé des ressources auprès d’autres partenaires au développement, notamment 

l’Union européenne qui a fourni un don par le biais de son Fonds d’affectation spéciale pour l’infrastructure 

en Afrique (UE-AITF) et l’Agence japonaise pour la coopération internationale, en tant que cofinancier.   

1.2.2. En Ouganda, le projet correspond aux principales politiques de développement de la Banque et à sa 

stratégie d’aide à l’Ouganda. Le Document de stratégie pays axé sur les résultats du Groupe de la Banque 

pour la période 2011-2016 (DSP) s’articule autour des deux piliers ci-après : (i) développement de 

l’infrastructure et amélioration de la productivité agricole et (ii) mise en valeur des ressources humaines et 

des compétences pour réduire la pauvreté. Le projet est conforme au pilier I du DSP. Au Rwanda, le projet 

correspond au DSP du pays pour 2012-2016 qui comprend les deux piliers ci-après : (i) développement de 

l’infrastructure et (ii) développement du secteur privé. Le DSP intègre la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo 

à l’intervention de 2015 intervention. Le maintien de l’appui  de la Banque est indispensable et logique 

compte tenu de sa longue expérience dans ce sous-secteur et de l’avantage comparatif dont elle dispose en 

raison de ses interventions antérieures.  

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

Tableau 1.1 

Vue d’ensemble de l’aide des principaux bailleurs de fonds (Ouganda et Rwanda) 

Secteur ou sous-secteur 
Volume 

PIB Exportations Main d’oeuvre 

 Transport routier cont. Ouganda 

* 3.0 Sans objet Sans objet 

 Transport routier cont. Rwanda 

** 3.8 Sans objet Sans objet 

Intervenants – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

GOUa Bailleurs de fonds GORb 
 

Bailleurs de fonds 

335,3 m. d’UC  160,6 m. d’UC UA155,4 m 
 

51,48 m. d’UC 

67,6% du total  32,4% du total  75,1% 24,9% 

Niveau de la coordination des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques - Ouganda / Rwanda [O] [O] 

Existence de SWAP ou d’approches  sectorielles intégrées- Ouganda / Rwanda [O] [O] 

Participation de la BAD à la coordination des bailleurs de fonds***  Ouganda / 

Rwanda 
[M] [C] 

* et ** 2013/2014 pour le transport; selon le cas *** C: chef de file, M: membre seulement; néant: pas de 

participation ‘a’ et ‘b’ pour 2013/2014   
 

1.3.1  En Ouganda, la Banque est l’un des principaux partenaires au développement dans le secteur du 

transport. Les autres partenaires sont l’UE, la Banque mondiale, la JICA, le Département du 

développement international (DFID), l’Agence danoise pour le développement international  

(DANIDA), la Banque islamique de développement, le Gouvernement chinois et Trade Mark East 

Africa (TMEA). Les activités de tous ces partenaires sont bien coordonnées sous l’égide de l’Ouganda 

Transport Sector Development Partners Group (Groupe des partenaires au développement du secteur du 

transport en Ouganda) (UTSDPG), qui offre une plateforme de discussion sur les réformes sectorielles 

stratégiques, les questions de financement et de mise en œuvre. La Banque participe activement à toutes 

les activités de coordination sectorielles et, de manière générale, la planification et la coordination des 

investissements sont efficaces.  

1.3.2  Au Rwanda, les partenaires au développement, notamment la Banque entretiennent le dialogue 

avec le gouvernement à travers le Groupe de coordination des partenaires au développement (DPCG), 

qui est la plus haute instance de coordination. Conformément à la division du travail des bailleurs de 

fonds révisée de septembre 2013, les interventions de ces derniers sont alignées sur les priorités de la 

stratégie pour le développement économique et la réduction de la pauvreté (EDPRS-II). Chaque 
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partenaire au développement limite son appui à trois secteurs essentiels en fonction de l’expérience de 

chacun d’eux, du mandat et de l’expertise des différents partenaires. La Banque est engagée dans trois 

secteurs essentiels, en l’occurrence l’énergie, le transport et le développement du secteur privé et 

l’emploi des jeunes. A ce titre, elle copréside les groupes de travail sectoriels chargés du transport, du 

développement du secteur privé et de l’emploi des jeunes. En ce qui concerne le secteur du transport, le 

groupe de travail sectoriel comprend l’UE, la Banque mondiale, la JICA et la Banque. 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet  

2.1.1  Le secteur du projet, à savoir le transport, a pour objectif de contribuer au développement 

socioéconomique, à la réduction de la pauvreté et à l’intégration régionale grâce à un système amélioré et 

durable  permettant de relier les différents centres d’activité économique. Le projet a un double objectif : 

au niveau régional (pour les deux pays), il contribuera à améliorer le transport routier et à faciliter le 

commerce le long des corridors septentrional et central. A l’échelle nationale, il contribuera à améliorer 

les services de transport dans la partie orientale du Rwanda (zone de Kagitumba-Kayonza-Rusumo) et 

dans le centre de l’Ouganda (districts de Kampala, Wakiso et Mpigi) pour  stimuler et renforcer les 

activités économiques locales en réduisant les coûts du transport et la durée des trajets et en réduisant la 

densité du trafic sur le tronçon très emprunté Kampala- Mpigi.  

2.1.2.  Le projet devrait produire les résultats ci-après: réduction des coûts de transport; renforcement 

de l’autonomie des femmes; et amélioration de la performance des organismes du secteur du transport. 

Parmi les produits attendus, on peut citer (i) la construction et la remise en état des routes, (ii) les 

activités connexes, comme la sensibilisation et le boisement ; (iii) les études; et (iv) la fourniture d’un 

appui institutionnel et le renforcement des capacités.  
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2.2 Composantes du projet  

2.2.1  Les tableaux 2.1 et 2.2 ci-dessous présentent les différentes composantes du projet.  

Tableau 2.1 

Composantes du projet (Ouganda) 
No Composante Coût (m. 

d’UC) 

Description de la composante 

1 Travaux de génie civil pour 

la construction, en deux lots, 

de l’autoroute express (23,7 

km) Busega--Mpigi et 

questions intersectorielles. 

98,21  Construction d’une nouvelle autoroute express à quatre voies 

sur un nouvel alignement, avec quatre échangeurs dénivelés.  

2 Consultation pour la 

supervision;  audit financier et 

technique.  

6,38  Examen de la conception et supervision de la construction ;  

 Assurance de qualité ;  

 Gestion du contrat; et collecte des données de référence;  

 Audits financiers et techniques. 

3 Etudes et appui  

institutionnel. 

2,35 

 

 

 

 

 Etude du programme décennal de développement du secteur 

routier 3 ; 

 Etude du projet routier en instance ;  

 Renforcement des capacités du Ministère des travaux publics 

et du transport; 

 Formation et renforcement des capacités pour les 

commerçantes transfrontalières à Mirama Hills, et 

des revendeurs (surtout les femmes et les jeunes) à Kampala 

(marché de Busega); et 

 Audit de la sécurité routière 

4 Indemnisation  29,19  Indemnisation des personnes touchées par le projet  

 Total  136,13  
 

Tableau 2.2 

Composantes du projet  (Rwanda) 

No Composante Coût (m. 

d’UC) 

Description de la composante 

1 Travaux de génie civil pour la 

remise en état, en trois lots, de la 

route  Kagitumba-Kayonza-Rusumo   

(208km) et questions 

intersectorielles  

116,27  Remise en état de la chaussée aux normes des 

routes goudronnées de la catégorie 2 avec une 

largeur de 7,4 m. 

2 Services consultatifs pour la 

supervision; audit technique 

5,35  Examen de la conception et supervision de la 

construction ;  

 Assurance de qualité ;  

 Gestion du contrat; et collecte des  

 données de référence;  

 Audits techniques. 

3 Etudes; appui institutionnel et 

travaux connexes 

5,06 

 

 

 

 

 

 Etude du projet routier en instance ;  

 Marchés transfrontaliers près de Rusumo et 

Kagitumba;  

 Renforcement des capacités de la RTDA  

facilitation du commerce; 

  Assistance technique pour la RTDA;  

 Formation et renforcement des capacités des 

commerçantes transfrontalières à Kagitumba et 

Mirama Hills 

 Appui au secrétariat du groupe de travail du 

secteur du transport  (T-SWAP) ;  

 Audit de la sécurité routière ; et  

 Suivi-évaluation de l’impact socioéconomique du 

projet. 

4 Indemnisation 

4,42 

 Indemnisation des personnes touchées par le 

projet 

 Total  131.11  
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2.3 Solution technique retenue et autres options envisagées  

2.3.1  On a envisagé trois options à la fois pour l’Ouganda et  le Rwanda, comme le montrent les 

tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous. La solution technique retenue respecte les paramètres de la conception 

géométrique ; elle devrait perturber le moins possible  la circulation sur l’autoroute tout en prenant en 

compte les considérations environnementales, en limitant notamment les effets sur les zones sensibles 

comme les marais.  Les solutions retenues sont présentées aux tableaux  2.1(1) et 2.2 (1).  

Tableau 2.3 

Options envisagées pour le projet et raisons de leur rejet (Ouganda) 

Options  Brève description Raisons du rejet 

Options 1 ;  Construction d’une nouvelle route : Option 1 

Sud de la route existante. 

 L’option a des coûts de construction élevés et 

est donc moins viable que l’option retenue  

 Problèmes de prise en charge de la circulation 

durant les travaux de construction. 

Options 2 

Reconstruct

ion de la 

route 

existante 

Reconstruction et dualisation de la route 

existante. 

 L’exigence d’une autoroute avec une circulation 

rapide à l’entrée et à la sortie ne pourra pas être 

satisfaite. 

 Le niveau des services requis entrainera des 

dépenses excessives pour les expropriations de 

terres et de biens et aura des effets négatifs 

importants sur l’environnement et  les activités 

socioéconomiques. 

 

Tableau 2.4 

Options envisagées pour le projet et raisons de leur rejet (Rwanda) 

Option  Brève description Raisons du  reject 

Option 1 Colmatage/nouveau revêtement   En raison de la dégradation du revêtement en 

place, la couche de roulement actuelle ne peut 

supporter la densité du trafic ; non-conformité avec 

les normes du Rwanda et les normes régionales  

(couche d’usure en béton bitumineux).  

Option 2   Double couche de bitume avec une couche 

inférieure de GCS de 20 ou 25cm.   
La route  fait partie des corridors septentrional et 

central et le DBST ne sera pas conforme aux autres 

normes régionales (couche d’usure en béton 

bitumineux) en dépit d’un TREI de 20.3%. 
 

2.4 Nature du projet  

2.4.1 Le projet est une opération distincte destinée à appuyer les priorités identifiées par les deux 

gouvernements concernés. Cette formule, qui a déjà été appliquée pour d’autres projets entrepris par la 

Banque, correspond à la nature des activités prévues par les contrats de génie civil pour les projets 

routiers, notamment le suivi et la réalisation des  résultats et produits attendus. La démarche du projet 

permet de garantir que les fonds financent effectivement les domaines identifiés par les gouvernements 

concernés.  

2.5 Coût du projet et dispositions de financement 

2.5.1 Le coût estimatif total du projet (hors taxes) est de 267,25 millions d’UC, soit 376,5 millions 

d’USD dont 186,92 millions d’UC, soit 69,9%, en devises, et 80,34 millions, soit 30,1%, en monnaie 

locale. La partie ougandaise du projet est estimée à 136,13 millions d’UC (629,65  milliards de shillings 

ougandais), dont 85,55 millions d’UC (62,8%) en devises, et  50,58 millions d’UC (37,2%) en monnaie 

locale. La partie rwandaise est estimée à131,11 millions d’UC (138,05 milliards de francs rwandais), dont 

101,34 millions d’UC  (77,3%) en devises et 29,7 millions (22,7 %) en monnaie locale.   
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Tableau 2.5 

Coût estimatif du projet par composante (hors taxes) (en millions d’UC) 

  COMPOSANTES  

Unités de compte  (millions) En 

million 

d’USD  

% Devises 
Devises 

Monnaie 

nationale 
Total 

Génie civil  145,74 36,44 182,18 256,7 80,0 

Services consultatifs, audit 

compris 9,32 2,33 11,65 16,4 80,0 

Etudes et renforcement des 

capacités  5,67 1,42 7,09 10,0 80,0 

Autres (Indemnisation)  0,00 33,61 33,61 47,4 0,0 

Coût de base  160,73 73,80 234,53 330,4 68,5 

Imprévus physiques 14,57 3,65 18,22 25,7 

 Fluctuations des prix 11,60 2,90 14,50 20,4 

 Coût total du projet  186,90 80,34 267,25 376,5 

  

2.5.2  En Ouganda, le projet sera financé par des fonds de la BAD à hauteur de 91 millions de dollars 

EU (64,44 millions d’UC); une allocation basée sur la performance du FAD13 de 20 millions d’UC ; une 

allocation de 22,5 millions de l’enveloppe des opérations régionales et un montant de 29,19 millions 

d’UC au titre du financement de contrepartie du gouvernement. La partie rwandaise sera financée par une 

allocation basée sur la performance du FAD 13 d’un montant de 44,06 millions d’UC, une allocation de 

22,5 millions d’UC au titre des opérations régionales, un prêt de 40 millions d’UC de la JICA; un don de 

l’UE de 15,91 millions d’UC et un financement de contrepartie de 8,64 millions d’UC du gouvernement. 

Le don de l’UE, qui a été approuvé le 30 juin 2015, servira à financer les travaux de génie civil  du lot 1 

du tronçon 1 (Kagitumba-Bugaragara) et une partie de l’appui institutionnel, des travaux connexes et des 

études. Le 24 septembre 2015, la JICA a donné son accord de principe pour cofinancer le projet au 

moyen d’un prêt de  40 millions d’UC pour financer le tronçon  Kayonza-Rusomo. Le tableau 2.6 ci-

après indique les sources de financement. On trouvera le coût détaillé du projet (Appendice V) ainsi que 

la justification de la forte contribution de la Banque en faveur de l’Ouganda et du Rwanda à l’Appendice 

VI et des  détails supplémentaires à l’annexe B2. 

Tableau 2.6 

Source de financement (millions d’UC – hors taxes) 

 

                                                         Ouganda                                      Rwanda  

SOURCE 
DEVISES MON. 

LOC. 

Total %  DEVISES MON. DEVISES MON. 

LOC. 

BAD 64,44 0,00 64,44 47,34 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

FAD-ABP 6,98 13,02 20,00 14,69 

 

26,12 17,94 44,06 33,61 

FAD-OR 14,13 8,37 22,50 16,53 

 

22,50 0,00 22,50 17,16 

JICA 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

40,00 0,00 40,00 30,51 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

12,73 3,18 15,91 12,13 

GOU/GOR 0,00 29,19 29,19 21,44 

 

0,00 8,64 8,64 6,59 

Total 85,55 50,58 136,13 100,00 

 

101,35 29,76 131,11 100,00 

Pourcentage 62,85 37,15 100,00   

 

77,30 22,70 100,00   
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2.6 Zone et population cibles du projet  

2.6.1  Le projet concerne la partie centrale de l’Ouganda et la partie orientale du Rwanda, desservies 

par les corridors routiers septentrional et central. En Ouganda, la route qui a une longueur de 23,7 km, 

part de Kampala City (Busega) puis traverse le district de Wakiso pour atteindre la ville de Mpigi. Au 

Rwanda, la route commence à Kagitumba (frontière avec l’Ouganda) et traverse les districts de 

Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Ngoma et Kirehe sur 208 km jusqu’à Rusumo (frontière avec la 

Tanzanie). En Ouganda, 1,04 million de personnes, dont 550,316 femmes.. Au Rwanda, le projet 

servira 1,1 million  d’habitants, dont 766,704 femmes, sur une population locale totale de 2,6 millions. 

La population  bénéficiera  des activités socioéconomiques prévues par le projet qui contribuera à 

améliorer le volume des échanges commerciaux entre le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie, qui devrait 

atteindre 2,8 millions de tonnes d’ici 2020, contre  0,81 million actuellement. Parmi les résultats 

attendus, on peut citer l’amélioration des conditions de vie des populations grâce à la création 

d’emplois directs et indirects ; la réduction de la durée des trajets, en particulier sur le tronçon actuel 

Busega–Kyengera qui est constamment encombré ; la réduction des coûts, des tarifs et des taux. Ces 

résultats auront pour effet l’amélioration de la production et de la productivité agricoles dans la zone 

d’implantation du projet.   

2.7 Processus de participation à la conception et l’exécution du projet  

2.7.1  Le projet a bénéficié de larges consultations au sein des organismes d’Etat concernés, chez 

lespartenaires au développement et au niveau du secteur privé dans les deux pays. Les dispositions en 

matière de conception et d’exécution ont fait l’objet de plusieurs consultations publiques et avec les 

parties prenantes lors de la préparation de l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) et 

des rapports sur le plan d’action pour la réinstallation. Les communautés et les autorités locales ; les 

dirigeants politiques et les organisations non gouvernementales (ONG) ont participé à ces 

consultations. Les principales préoccupations soulevées durant les consultations ont été prises en 

compte dans la conception du projet. Il s’agit notamment de la création d’emplois durant le chantier de 

construction ; de la prise en charge des différends fonciers lors de la réinstallation ; de l’indemnisation 

en temps voulu ; de la contamination des sources d’eau  (puits) ; de la mise en place d’un mécanisme de 

traitement des réclamations ; et de la propagation éventuelle du VIH/Sida et des IST. Les consultations 

se poursuivront tout au long du projet et l’UNRA et la RTDA prendront part aux réunions des parties 

prenantes su secteur public et aux réunions périodiques de l’UTSDPG et du DPCG. Les communautés 

locales, les ONG et les autres parties prenantes participeront aux différentes rencontres organisées dans 

le cadre de l’exécution et du suivi du projet.  

2.8 Expérience du Groupe de la Banque, enseignements pris en compte dans la conception du projet   

Etat et impact de l’intervention antérieure de la Banque dans le secteur   

2.8.1  En Ouganda, le Groupe de la Banque dispose d’un avantage comparatif dans le sous –secteur des 

routes en raison de sa longue expérience qui remonte à 1975; à ce jour, il a financé quinze projets et seize 

études dans le secteur du transport pour une valeur totale de 515,37 millions d’UC. Treize projets et 

seize études  ont été menés à bien. La Banque gère actuellement deux autres opérations, la route  

Kigumba-Masindi-Hoima-Kabwoya (135 km) et la route Rukungiri-Ishasha et Bumbobi-Lwakhakha 

(123 km) (Au mois de mars 2016, le portefeuille de la Banque comprenait 15 opérations d’une valeur 

totale de 590,4 millions d’UC, dont 24% pour le secteur du transport. Seul un projet (secteur social) 

pose problème, mais aucun retard n’a été signalé pour l’ensemble des opérations. 

 



 

8 

2.8.2  Au Rwanda, depuis 1974, la Banque a approuvé 150 opérations d’une valeur totale 

(annulations non comprises) de 1,09 milliard d’UC. Au mois de mars 2016, le portefeuille de la Banque 

dans ce pays comprenais 24 opérations totalisant 440 millions d’UC, dont 33% pour le secteur du 

transport. Aucun projet ne pose problème et aucun retard n’a été enregistré. Les opérations en cours 

dans le secteur du transport portent sur la mise à niveau  de la route Rusizi-Mwityazo et Karongi-

Rubengera (70 km), de la route Rubavu-Gisiza (47,9 km) et un projet d’appui au secteur du transport 

pour la mise à niveau de la route Base-Gicumbi–Rukomo (51,5 km).  

2.8.3. L’évaluation a posteriori des projets achevés montre que les interventions de la Banque dans 

les deux pays ont permis d’ouvrir l’accès aux marchés, à la santé, à l’éducation et autres services 

sociaux pour les populations des zones isolées  et enclavées et d’améliorer les services de transport, les 

échanges commerciaux et l’intégration régionale. 

Enseignements tires et pris en compte dans la conception du projet  

2.8.4  La conception du projet a pris en compte les enseignements tirés des interventions passées ou 

présentes de la Banque dans ce sous-secteur, notamment (i) la nécessité de contenir les retards au 

démarrage dus à des conditions de prêt sans objet, aux coûts d’acquisition de l’emprise routière et à la 

passation de marchés.  Ces exigences ont été prises en compte par l’harmonisation des  conditions de 

prêt, les indemnisations progressives par secteur et l’autorisation de contrats anticipés pour réduire les 

retards dans les acquisitions ; (ii) la nécessité d’améliorer les délais de décaissement des fonds de 

contrepartie, mesure prévue dans le Cadre de dépenses à moyen terme, en intégrant les projets à la 

‘partie essentielle’ du budget consolidé (Ouganda); (iii) la nécessité de surveiller la conformité aux 

spécifications techniques du projet a été prise en compte en prévoyant des audits techniques réguliers du 

projet pour en garantir la conformité technique et la rentabilité ; (iv) pour éviter les surcoûts, les organes 

d’exécution ont effectué un examen rigoureux des documents détaillés de la conception durant le 

traitement du projet pour éviter la modification de la portée des travaux durant l’exécution ; (v) la 

dégradation prématurée des revêtements est atténuée par la mise en place de ponts-bascules sur la route 

du projet pour surveiller la charge par essieu des véhicules ; (vi) prévision des accidents de la route par 

des mesures de sécurité et des campagnes de sensibilisation et ; (vii) pour limiter les retards dans les 

acquisitions et les décaissements, UGFO et RWFO assureront le suivi des activités des organismes 

d’exécution. La Banque a approuvé les demandes des gouvernements relatives aux contrats anticipés pour 

les travaux et les services de supervision.  

2.9 Principaux indicateurs de performance   

2.9.1 Trois résultats essentiels sont attendus à l’achèvement du projet : (i) réduction des coûts de 

transport ; (ii) renforcement de l’autonomie économique des femmes par la formation; et (iii) 

amélioration de la performance des organismes de transport. Les progrès accomplis dans la réalisation 

de ces objectifs seront évalués comme suit : (i) comparaison entre les anciens et les nouveaux tarifs de 

transport; (ii) réduction de la durée moyenne des trajets; (iii) réduction du coût composite de 

l’exploitation des véhicules ; (iv) formation des femmes; (v) promulgation et mise en œuvre des 

politiques, lois et réformes sectorielles. Les indicateurs de résultats seront évalués durant l’exécution à 

mesure que les différents tronçons seront ouverts à la circulation et après l’achèvement du projet. A 

moyen terme (2017), les progrès seront évalués en fonction de l’achèvement d’au moins 50% de 

chaque lot. Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) sera pleinement appliqué, au même 

titre que le Plan d’action pour la réinstallation, et une campagne de sensibilisation sur le VIH/Sida et la 

sécurité routière touchera au moins 100 écoles et 200 communautés au Rwanda et 38 villages en 

Ouganda. D’autres indicateurs de performance à suivre sont notamment la création d’emplois durant les 

travaux de construction. Leurs effets à long terme seront évalués à l’aune de la hausse des revenus et du 

volume des échanges commerciaux. 
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2.9.2.  Les consultants chargés de la supervision consultants collecteront les données de référence 

(ventilées par sexe) au début de l’exécution du projet. Il s’agit (i) des données sur les échanges 

commerciaux du Rwanda avec l’Ouganda et la Tanzanie, (ii) les coûts et la durée des trajets pour les 

différents types de véhicules et de parcours (iii) les tarifs du transport et du fret (iv) l’indice 

d’accessibilité, (v) les accidents de la circulation, (vi) les emplois crées dans la construction et la 

maintenance pour les hommes et les femmes selon leurs fonctions et attributions respectives, (vii) la 

prévalence du VIH/Sida, (viii) l’utilisation des structures de santé par les femmes enceintes; (ix)  la 

scolarisation des filles dans le cycle secondaire; (x) l’exécution du PGES, et (xi) les indicateurs des 

revenus/pauvreté. L’UNRA, la RTDA et la Banque examineront les indicateurs à mesure de l’ouverture  

des différents tronçons de la route à la circulation et après l’achèvement du projet. Les organismes 

d’exécution examineront une nouvelle fois les indicateurs trois ans après l’achèvement du projet. Par 

ailleurs, des données seront également extraites des rapports d’étape trimestriels, des rapports financiers 

et techniques ainsi que des rapports d’audit, de la documentation relative aux décaissements et aux 

missions de supervision de la Banque et des examens à mi-parcours. 

III. FAISABILITE DU PROJET  

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1.  L’analyse économique s’appuie sur un l’examen du rapport coût/avantage en comparant les 

hypothèses ‘avec’ et ‘sans’, sur une période de 30 ans pour l’autoroute express et de 20 ans pour la 

remise en état des routes, en appliquant le modèle Highway Development and Management Model 

(construction et gestion des autoroutes) (HDM-4). On a retenu un taux d’actualisation de 12% et une 

valeur résiduelle de 34% pour la construction et de 20% pour la remise en état;  un délai de réalisation 

de 30 mois pour la route Busega-Mpigi et de 24 mois pour les routes Kagitumba–Kayonza et Kayonza-

Rusumo, à partir d’octobre 2016. Le coût économique comprend l’investissement en capital et le coût 

de la maintenance Le projet permettra notamment de réduire le coût pour les usagers de la route, qui 

comprend le coût d’exploitation du véhicule et du temps perdu par les passagers en raison du mauvais 

état de la chaussé, et d’augmenter la vitesse moyenne de déplacement dans tous les types de circulation, 

qu’elle soit normale, générée ou déviée. Les résultats détaillés de l’analyse économique et de la 

circulation pour les routes concernées figure à l’annexe B7. On trouvera un résumé de l’analyse 

économique de l’ensemble du projet au tableau 3.1.   

Table 3.1 

Résumé de l’analyse économique 

Paramètre  Ensemble du projet  

Taux de rendement économique interne (TREI) 18,2% 

Valeur actuelle nette (NPV) en dollars EU  64,26 millions  

Sensibilité du TREI  avec  une augmentation de 20% du coût une réduction de 20% du 

trafic   
12,35% 

 

3.2 Effets environnementaux et sociaux 

Effets environnementaux 

3.2.1. Le projet est classé à la catégorie 1 en raison des effets environnementaux et sociaux potentiels qu’il 

pourrait produire durant la construction de la voie express de 23,7 km Busega-Mpigi dont le tracé proposé 

traverse des écosystèmes sensibles, notamment des zones humides et des forêts. Le projet prévoit également 

la remise en état de la route Kagitumba-Kayonza-Rusumo, d’une longueur de 208 km, en suivant, en général, 

le tracé initial, mis à part un léger réalignement au niveau de Cyunuzi. Plus de 200 personnes seront 

déplacées physiquement et économiquement en raison des travaux. Un résumé des rapports de l’évaluation 
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environnementale et sociale et du Plan d’action pour la réinstallation a été publié le 5 août 2015 sur le site 

Web de la Banque et distribué au Conseil le 2 septembre 2015.  

3.2.2. Les effets négatifs potentiels du projet proposé sont notamment(i) un impact sur les cours d’eau et 

les zones humides ; (ii) une pollution par les déchets liquides et solides  produits par les bases de vie et les 

chantiers ; (iii) une sédimentation des cours d’eau et des zones humides durant la construction; (iv) une perte 

de végétation due au déplacement et à l’extraction des matériaux de construction ; (v) une érosion des sols 

due à leur exposition durant les travaux de terrassement ; (vi) des émissions de poussière intermittentes 

émanant des engins de construction, de l’asphalte et des installations de concassage ; (vii) une contamination 

des sols et de l’eau par les huiles, les graisses et les combustibles; (viii) une perturbation de la vie sociale, 

notamment le déplacement physique et économique des personnes qui vivent sur la voie de passage de la 

nouvelle route en Ouganda et la réserve de la route existante au Rwanda; et (viii) des maladies infectieuses 

dues aux rapports humains, notamment le VIH/Sida et d’autres maladies contagieuses. 

3.2.3. Les mesures d’atténuation des effets négatifs, qui ont été identifiées et intégrées au PGES, consistent 

à : (i) construire une route surélevée sur un pont en béton au-dessus des zones humides ; (ii) établir une 

déclaration de méthode avant les travaux de construction dans toutes zones humides ; (iii) proscrire le 

stockage de matériaux de construction à moins de 200 à 300 mètres d’une zone humide; (iv) prévoir une 

clause contractuelle pour l’élaboration et l’exécution d’un plan de gestion des déchets; (v) construire des 

ponts et des ponceaux durant la saison sèche et prévoir des mesures de protection des ruisseaux pour limiter 

le transport des sédiments vers les cours d’eau ; (vi) limiter le défrichage aux seules zones où il est 

absolument indispensable ; (vii) reconstituer la végétation des zones dégradées après l’achèvement des 

travaux; (viii) éliminer la poussière en arrosant les chemins de déviations et de transport; élimination de la 

poussière dans les sites de concassage en installant un système de pulvérisation et en assurant l’entretien de 

l’équipement selon les normes ; (ix) exécution du plan d’action pour la réinstallation ; et (x) organiser des 

campagnes de sensibilisation sur le VIH/Sida sur l’ensemble de l’itinéraire de la route durant les travaux de 

construction. Le coût des mesures d’atténuation (mise en œuvre du PGES), à l’exclusion de l’indemnisation, 

est estimé à 480,000 dollars EU en Ouganda et 1853 millions au  Rwanda. 

3.2.4. Les effets positifs du projet s’établissent comme suit: (i) facilitation de l’intégration régionale et du 

commerce transfrontalier avec l’Ouganda et la Tanzanie. Le projet revêt une importance particulière en 

raison de sa position centrale, en ce sens qu’il relie les corridors septentrional et central en Afrique de l’Est.  

C’est un trait d’union international entre le Rwanda, la Tanzanie, la RDC et le Burundi; (ii) création 

d’emplois au profit des communautés hôtes, en particulier durant la construction ; (iii) renforcement de la 

sécurité routière; (iv) réduction de la durée des trajets; et (v) amélioration des systèmes de drainage. 

Changement climatique :  

3.2.5  Conformément au système de sauvegarde de la Banque relative au changement climatique, le projet 

a été classé à la catégorie 2 qui nécessite l’application de mesures d’atténuation et d’adaptation  pour 

renforcer la résilience des communautés vivant le long de l’itinéraire des routes du projet et protéger les 

infrastructures des effets du changement climatique.   Le quatrième rapport sur les modèles du changement 

climatique prévoit une hausse des températures moyennes en Ouganda pouvant aller jusqu’à 1,5 
o
C dans les 

vingt prochaines années et jusqu’à 4.3
o
C à l’horizon 2080. Des changements de la pluviométrie et des 

précipitations annuelles sont également attendus. D’après les modèles des prédictions, la pluviométrie devrait 

augmenter de 10 à 20%. On estime que le taux de ruissellement  augmentera également de 10 à 20%. Les 

dernières données sur la pluviométrie montrent un élément de variation qui pourrait expliquer les inondations 

périodiques. 
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3.2.6  Le Rwanda a enregistré une augmentation de la température de 1.4°C depuis 1970, plus que la 

moyenne mondiale, et devrait connaitre une nouvelle hausse pouvant aller jusqu’à 2.5°C d’ici la décennie 

2050 par rapport à 1970. La pluviométrie est très variable au Rwanda mais la moyenne des précipitations 

pourrait augmenter de 20% d’ici la décennie 2050 par rapport à 1970. Les projections pour l’Afrique de l’Est 

(Rwanda et Burundi) indiquent une tendance à la hausse pour les deux saisons des pluies, ce qui provoquera 

des inondations et des tempêtes qui entraineront, à leur tour, des glissements de terrain, des pertes de récoltes, 

des risques sanitaires et des dégâts à l’infrastructure. La hausse de la température pourrait favoriser la 

propagation des maladies à transmission vectorielle, aérienne ou hydrique  et compromettre la santé humaine 

et animale, ainsi que les rendements des récoltes et, partant, la sécurité alimentaire et les recettes 

d’exportation. 

3.2.7  On a prévu les mesures ci-après dans la conception du projet:  (i) dans certaines zones où la route 

doit être surélevée, la chaussée sera construite sur des piliers, ce qui permettra de préserver l’écoulement 

normal des eaux de surface et d’améliorer la résilience aux inondations dans les zones qui y sont exposées ; 

(ii) des talus surélevés seront édifiés au-delà des piliers pour faire en sorte que la route soit au-dessus de la 

zone inondable des rivières Mayanja, Kato et Lubigi ; (iii) le système de drainage sera développé en 

multipliant la taille et le nombre des ponceaux. La actuelle a des ponceaux de 600 mm qui seront remplacés 

par des ponceaux de 900 mm qui seront plus rapprochés les uns des autres ; (iv) des ponceaux en béton et 

ponceaux rectangulaires  ont été conçus pour remplacer les ponceaux en tôle galvanisée qui dominent sur la 

route  Kagitumba-Kayonza-Rusumo ; (v) toutes les pentes seront protégées par un revêtement de pierre ou de 

béton. (vi) on a prévu une série de ponts en tenant compte du raccourcissement de l’intervalle entre deux 

inondations (tous les 50 ans) ; (vii) sur les pentes douces, un couvert végétal est prévu pour prévenir 

l’érosion; (viii) installation de banquette sur les pentes raides pour réduire la déclivité ; (ix) les cours d’eau 

seront protégés par des barrières pour éviter leur obstruction par les remblais et les déchets et réduire ainsi le 

risque d’inondation de certaines parties de la chaussée.  Les mesures ci-après sont proposées pour renforcer 

la résilience de la gestion : (i) assurer une planification intégrée des bassins pour assurer une gestion 

coordonnée de l’environnement des nombreux projets de développement dans les zones d’influence du 

projet ; (ii) sensibilisation des résidents aux méthodes rationnelles de gestion des déchets ; (iii) mettre en 

place des systèmes d’alerte précoce afin de réduire les risques d’inondation. 

Genre 

3.2.8  Le projet ne comporte aucun effet négatif sur l’égalité hommes-femmes.  Bien au contraire, il a été 

conçu pour que le projet profite aussi aux hommes qu’aux femmes. Etant donné qu’il s’agit d’une route 

régionale qui relie la Tanzanie au Rwanda et à l’Ouganda, le commerce est un facteur important qui 

renforcera les avantages pour la population. En collaboration avec les ministères des deux pays (commerce et 

industrie et commerce), le projet facilitera les activités commerciales aux postes frontaliers de   Rusumo et 

Kagitumba en y installant des marchés gérés essentiellement par des femmes (80%). Ces marchés, proches 

du territoire rwandais, contribueront à réduire le coût des transactions, à améliorer la compétitivité des 

marchandises sur les marchés voisins et à renforcer les liens entre les producteurs, les commerçants et les 

consommateurs.  

3.2.9  Le projet prévoit également un programme de renforcement des capacités et d’appui institutionnel. 

Des programmes de formation adaptés seront organisés à l’intention de 800 femmes commerçantes et 

entrepreneures au Rwanda et 800 autres en Ouganda. Le programme sera réalisé en collaboration avec 

l’Ouganda Women Entrepreneurs Association Limited (UWEAL) (association des femmes entrepreneures de 

l’Ouganda) et le Rwanda Institute of Cooperatives and Entrepreneurial Management (RICEM) (institut de 

gestion des coopératives et entreprises) sous la cellule spéciale unique chargée de l’exécution des projets du 

Ministère du commerce. 
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3.2.10  Le projet prévoit également des actions de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes et à son 

intégration qui s’inspireront des politiques et stratégies du Gender Monitoring Office (Office de suivi de 

l’égalité hommes-femmes) du Rwanda qui est très attaché à l’égalité entre les hommes et les femmes dont les 

bienfaits sont palpables dans le pays. En Ouganda, les activités seront menées en collaboration avec la 

Ministère de l’égalité hommes-femmes et de la protection sociale. Le projet visera à intégrer les femmes et 

les jeunes dans tous les domaines, notamment la participation à travers les opportunités d’emploi, sachant 

qu’au moins 30% des emplois crées seront réservés aux femmes (360 postes en Ouganda et 540 au Rwanda).  

Questions sociales  

3.2.11  Il aura des effets positifs considérables au plan social du point de vue des avantages économiques et 

de l’amélioration du bien-être de la population des zones concernées. Durant la construction, au moins 600 

emplois directs seront créés en Ouganda et 1800 au Rwanda.  Beaucoup d’autres emplois seront créés, 

sachant que les travaux susciteront des besoins secondaires en biens et services. Compte tenu de la vocation 

régionale de la route, les citoyens des pays desservis bénéficieront de l’effet multiplicateur du développement 

des échanges commerciaux. La réduction de la durée des trajets et, par voie de conséquence, la réduction du 

coût d’exploitation des véhicules, laissera plus de temps aux usagers pour s’adonner à d’autres activités 

économiques, tout en bénéficiant d’une diminution des coûts réels du transport.  

3.2.12  Il prévoit également d’autres mesures visant à renforcer les avantages et à atténuer les effets négatifs  

attendus, notamment l’intensification éventuelle de la propagation  des maladies transmissibles comme le 

VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme. Par ailleurs, la sécurité routière posera problème durant les travaux 

et lorsque les routes seront ouvertes à la circulation. Le projet organisera des campagnes de sensibilisation 

sur le VIH/Sida, les IST et la tuberculose à l’intention des travailleurs du  chantier et des communautés qui 

vivent le long des itinéraires des routes. Au Rwanda, les activités de sensibilisation sur le VIH/Sida et la 

sécurité routière menées dans le cadre d’autres projets seront reconduites. Un bureau de consultants sera 

sollicité pour transmettre des messages de sensibilisation sur les maladies transmissibles et la sécurité 

routière à 100 écoles et 200 associations communautaires. Des dépliants en langue locale seront distribués 

pour modifier les comportements, transmettre les messages sur la sécurité routière et la signalisation et 

informer les usagers de la route. En Ouganda, le projet fera appel aux services d’un ‘prestataire désigné’ doté 

des qualifications nécessaires pour organiser les campagnes de prévention et de sensibilisation sur le 

VIH/Sida, l’égalité hommes-femmes et la sécurité routière qui toucheront au moins 38 villages. 

3.2.13  Le projet facilitera également les échanges commerciaux et la construction de marchés frontaliers à 

Rusumo et Kagitumba. En collaboration avec le Ministère du commerce du Rwanda, le projet facilitera les 

activités commerciales aux deux frontières en organisant des programmes de formation et de renforcement 

des capacités  à l’intention des commerçants non structurés (80% de femmes) et des commerçants réguliers. 

Cette initiative inclusive visant à renforcer les capacités des deux côtés de la frontière a pour but d’améliorer 

les moyens de subsistance et les revenus des commerçants transfrontaliers en développant les échanges 

commerciaux entre le Rwanda l’Ouganda et la Tanzanie et de réduire la pauvreté chez les femmes et les 

jeunes. C’est la raison pour laquelle le projet a prévu une composante visant à faciliter le commerce au profit 

de différents groupes au Rwanda et en Ouganda. Le Ministère du commerce et de l’industrie de l’Ouganda, 

l’Ouganda Revenue Authority (administration fiscale) et le Ministère des affaires de la CAE, appuyés par la 

Banque mondiale et la TMEA, ont fait du renforcement et de l’opérationnalisation des activités 

transfrontalières une priorité. Le projet prévoit une formation complémentaire à l’intention des départements 

opérationnels, notamment ceux de la douane, de l’immigration et des impôts. Les objectifs visés consistent à 

faciliter les formalités pour les commerçants non structures; fournir des données d’information et des 

connaissances sur les opérations du poste frontalier unique, les différents protocoles signés entre les pays 

membres de la CAE. La JICA et la TMEA ont financé la construction des postes frontaliers uniques de 

Rusumo et Kagitumba qui sont tous deux en activité. 
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3.2.14  Au Rwanda, le projet prévoit également d’aider les communautés rurales en améliorant le commerce 

et le transport du lait. Pour ce faire, au moins 10 centres de collecte de lait seront mis à niveau pour 

augmenter leurs capacités et 10 forages seront réalisés pour améliorer la qualité du lait. Cette initiative sera 

intégrée au programme de construction de la route de desserte financé par l’USAID. La zone du projet a une 

capacité de production de 10,700 m
3
 (10,7 millions de litres) de lait par an répartie entre  28 coopératives 

comprenant 6,204 membres, dont 1006 femmes. Près de 1600 commerçantes frontalières bénéficieront d’une 

formation (800 dans chaque pays); cinq associations féminines du Rwanda (regroupant 291 membres) 

verront leurs capacités renforcées ; et deux autres associations ougandaises regroupant 100 femmes 

bénéficieront également d’une formation. Dans le cadre de la campagne de rétablissement des moyens de 

subsistance en Ouganda, le projet fournira un appui aux vendeurs (essentiellement des femmes et des jeunes) 

qui seront installés au marché de Busega. Cet appui prendra la forme d’une formation et d’un renforcement 

des capacités dans différents domaines liés au commerce.  

Réinstallation involontaire 

3.2.15  Le projet aura des effets sociaux importants induits par les expropriations ou le droit d’emprise. 

Dans la plupart des cas, il s’agira de pertes de terres, de bâtiments et  de structures (clôtures, haies et 

portails), de récoltes, d’arbres, de moyens de subsistance et de biens communautaires, notamment les points 

d’eau, les écoles, les centres de santé et les biens culturels, comme les tombes.  Les effets collatéraux 

toucheront les groupes naturellement défavorisés socialement et économiquement, comme les veuves, les 

chômeurs, les orphelins et les personnes âgées. En Ouganda, d’après un recensement réalisé à cet effet, 748 

personnes, soit 150 ménages, seront touchées par le projet. Au Rwanda, 565 personnes, soit 63 ménages, 

seront physiquement déplacées et 50 autres ménages perdront  des terrains agricoles en raison de la déviation 

de la route. Les 63 ménages perdront 50 locaux commerciaux et 13 habitations. Afin de compenser ces effets 

potentiels, le projet a établi des plans d’action pour la réinstallation (PAR) complets pour chaque partie du 

projet. Un budget estimatif de 135,02 milliards de shillings ougandais (UGX) a été prévu pour le PAR de 

l’Ouganda, tandis que celui du Rwanda est estimé à 4,6 milliards de francs rwandais (RWF). Les 

gouvernements des deux pays ont décidé d’entamer le processus d’acquisition du droit d’emprise.  

IV. EXÉCUTION 

4.1 Dispositions pour l’exécution 

Organes d’exécution 

4.1.1 L’Ouganda National Roads Authority (UNRA) (autorité nationale des routes) et la   Rwanda 

Transport Development Agency (RTDA) (agence de développement du transport) seront chargées de 

l’exécution du projet. Ces deux organismes ont déjà réalisé des projets routiers similaires financés par la 

Banque et  d’autres partenaires au développement. La RTDA dispose des capacités institutionnelles pour 

prendre en charge le projet. L’UNRA fait actuellement l’objet d’une restructuration, qui a commencé en 

octobre 2015. Le recrutement, qui a concerné d’abord le personnel interne, a pris fin le 31 décembre   2015. 

Les postes qui n’ont pas été pourvus par le biais de promotions internes ont fait l’objet d’annonces. A la fin 

du mois de janvier 2016, neuf (9) Directeurs, pour la plupart choisis parmi les chefs de départements et de 

divisions, ont été installés et près de 35% des postes (1595) de cinq directions ont été pourvus et le 

recrutement de l’ensemble du personnel devrait être achevé en juin 2016. Le tableau des effectifs et 

l’organigramme figurant à l’annexe technique B3.1. Le service des sauvegardes de l’UNRA a déjà pourvu 

trois de ses sept postes. A travers les coordonnateurs de projet désignés, les organismes d’exécution, appuyés 

par des ingénieurs et des experts des acquisitions, de l’environnement et des questions sociales et financières, 

assureront la coordination des activités et serviront d’interface pour toutes les parties engagées dans le projet. 
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4.1.2  En Ouganda, la construction fera l’objet d’un contrat de 30 mois. La route sera gérée dans le cadre 

d’une concession pour l’exploitation et la maintenance qui sera accordée au plus tard six (6) mois avant la fin 

des travaux de construction. Le concessionnaire privé devra construire le poste de péage pour financer la 

maintenance. Au Rwanda, le projet de remise en état fera l’objet de trois contrats (24 mois pour Kagitumba-

Gabiro et Gabiro-Kayonza  et 30 mois pour Kayonza-Rusumo). Un contrat de maintenance à terme qui sera 

conclu durant la dernière année des travaux pour qu’il puisse entrer en vigueur dès l’achèvement de la 

construction. Le coût de ce contrat, qui n’est pas inclus dans le prêt, sera pris en charge par le gouvernement.     

Acquisitions 

4.1.3  Les acquisitions de tous les biens et travaux feront l’objet d’appels d’offres ouverts à la concurrence 

et les services consultatifs suivront la politique de passation de marchés de la Banque pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque en date d’août 2015, telles qu’amendée de temps à autre. Les 

documents d’appel d’offres normalisés seront utilisés et les dispositions de l’accord juridique devront être 

appliquées. L’UNRA et le RTDA doivent établir un plan de passation de marchés acceptable pour leurs pays 

respectifs qu’elles doivent présenter à la Banque pour approbation avant la négociation. Afin d’accélérer 

l’exécution du projet, la Banque a approuvé la demande des deux gouvernements relatives aux contrats 

anticipés pour les travaux de génie civil et la supervision des travaux. On trouvera à l’annexe technique B 5 

le résumé et le détail des dispositions relatives aux acquisitions. 

Gestion financière 

4.1.4  Ouganda –les capacités de gestion financière de l’UNRA sont jugées suffisantes mais des lacunes 

demeurent, sachant que 47% des 90 postes étaient encore vacants en janvier 2016 et que les postes restants 

devraient être pourvus en juin 2016. Le processus d’audit enregistre également des retards, comme indiqué 

dans la gestion du processus d’audit des projets financés par la Banque. Des réunions ont été tenues entre la 

Banque, l’UNRA et le Bureau du Vérificateur des comptes pour faire en sorte d’éviter tout retard dans les 

audits futurs. Les résultats de l’évaluation montrent que la note du risque lié à la gestion financière est élevée, 

étant donné que la restructuration de l’UNRA est toujours en cours et que de nombreux postes ne sont pas 

encore pourvus. En outre, le système de comptabilité n’est pas assez robuste pour une institution de 

l’envergure de l’UNRA. Toutefois, l’UNRA est en passe de migrer vers un système plus robuste.  

4.1.5. Le projet utilisera largement les systèmes de gestion des finances publiques de l’Ouganda.  

Les états financiers du projet seront vérifiés par le Vérificateur des comptes en appliquant les termes de 

référence en matière d’audit de la Banque. Les états financiers du projet vérifiés seront présentés à la Banque  

dans les six mois qui suivront la clôture de l’exercice budgétaire. L’UNRA détachera un comptable auprès du 

projet pour effectuer les transactions financières.   

4.1.6  Rwanda - Le projet utilisera les systèmes de gestion des finances publiques du pays du pays et le 

Directeur de la RTDA sera chargé de gérer les finances du projet. Deux comptables ont été détachés auprès 

du service spécial chargé de l’exécution du projet pour gérer les opérations financières de tous les projets 

financés par les bailleurs de fonds. Afin d’appuyer les deux comptables en place, la RTDA devra nommer un 

nouveau comptable pour le projet pour assurer la tenue des livres comptables et en rendre compte. Le projet 

utilisera un système d’information de gestion intégré pour enregistrer toutes les transactions financières et en 

rendre compte conformément aux normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) sur base de 

caisse. La RTDA dispose au total de trois comptables, d’un chargé de budget, d’un spécialiste de gestion 

financière et d’un directeur financier, chargé de la comptabilité quotidienne et des aspects financiers de tous 

les projets RTDA. Les résultats de l’évaluation  indiquent que le risque global en matière de gestion 

financière est modéré, sous réserve de mesures d’atténuation.  
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4.1.9  Le projet se conformera à l’exercice budgétaire du Gouvernement rwandais, qui court du 1er juillet 

au 30 juin, et ses états financiers seront établis trois mois avant la fin de l’exercice budgétaire pour être 

vérifiés par le Vérificateur général en appliquant les termes de référence de la Banque. La RTDA devra 

également présenter à la Banque des rapports financiers trimestriels en même temps que le rapport d’étape du 

projet, au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre. La RTDA réalise actuellement  trois autres 

projets routiers financés par la Banque. Pour le contrôle interne du projet, la section concernée intégrera le 

projet à sa planification annuelle de l’audit et les rapports d’audit seront partagés avec la Banque en tant que 

de besoin. A cet effet, il faudrait prévoir des améliorations, étant donné que la RTDA ne dispose que d’un 

seul vérificateur et qu’elle n’a pas réalisé des audits internes propres à des projets.   

Dispositions pour le décaissement 

4.1.10 Le projet utilisera à la fois le compte spécial et les méthodes de décaissement, comme le préconise 

le Manuel de décaissement de la Banque.  

4.2 Suivi 

4.2.1  L’UNRA, la RTDA, les consultants chargés de la supervision et les missions de supervision de la 

Banque assureront le suivi du projet. Toutefois, les activités quotidiennes liées travaux de génie civil seront 

supervisées par les consultants. Les organismes d’exécution présenteront, par l’intermédiaire de leurs 

coordonnateurs de projet  respectifs, des rapports d’activités trimestriels comprenant des indicateurs 

physiques, financiers, sociaux et environnementaux sur l’état d’avancement du projet. Ces rapports  doivent 

également présenter des données d’information actualisées sur l’exécution du projet en mettant en lumière les 

principaux problèmes et en recommandant des plans d’action pour éliminer les goulets d’étranglement.  

4.2.2. Le suivi de l’exécution du PGES et du PAR sera assure par les organismes d’exécution,  les 

autorités chargées de la gestion de l’environnement et les ministères concernés des deux pays. Dans tous les 

cas, les ONG locales les organisations communautaires  et l’administration locale suivront également les 

activités pertinentes. Un bureau de consultants sera sollicité pour effectuer les audits techniques pour vérifier 

de manière indépendante la conformité avec les dispositions techniques, la bonne marche de l’exécution, le 

respect des bonnes pratiques et le niveau de qualité attendu. L’audit technique  pour but de définir les 

éventuelles mesures correctives à prendre pour améliorer la qualité sans compromettre la viabilité du produit 

fini. La Banque organisera des missions de supervision deux fois par an, ainsi qu’un examen à mi-parcours  

pour assurer le suivi des indicateurs de la performance du projet et vérifier que les conditions du prêt, les 

règles, procédures et plans de travail de la Banque pour la passation des marchés et la gestion financière ont 

été respectées. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Ouganda – A l’échelle  nationale, l’indice de perception de la corruption de Transparency International 

(IPC) a classé le pays au 127
e
  rang sur 178 en 2010 et au 139

e
 rang sur 167 en 2015. La note attribuée à 

l’Ouganda par le système d’évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) s’est légèrement 

améliorée, passant de 4,1 en 2011 à 4,2 en 2012, avant de retomber à 4,1 en 2014. La note de gouvernance du 

CPIA est également tombée de 3,5 en 2011 à 3,4 en 2014. Ce recul s’explique essentiellement par les lacunes 

en matière de gouvernance qui ont conduit à des gaspillages et des détournements de fonds publics dans 

certains secteurs. D’importantes réformes de politique générale ont été mises en œuvre dans le secteur des 

transports qui ont abouti à la séparation des fonctions et des responsabilités s’agissant de la formulation des 

politiques, du développement des routes, de la maintenance, de la réglementation et du financement.  
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Le Gouvernement ougandais a adhéré en septembre 2013 à l'initiative pour la transparence dans le secteur de 

la construction (CoST), une initiative nationale lancée par plusieurs parties prenantes, et appuyée par la 

Banque, pour promouvoir la transparence et l’obligation de rendre compte dans les projets de construction 

financés par le budget de l’Etat. 

4.3.2  Le Rwanda a fait preuve de fermeté en ce qui concerne le principe de bonne gouvernance, en 

appliquant la notion de tolérance zéro, en mettant en place un organe puissant de lutte contre la corruption, en 

adoptant une législation solide, notamment une loi anti-corruption et des lois sur les appels d’offres, les 

finances  publiques et la conduite des responsables, qui a contribué à améliorer le classement  dans le 

domaine de la gouvernance. D’après l’indice IPC, le pays est passé de la 66
e
  place sur 178 en 2010 à la 44

e
 

place sur 167 en 2015. La note du CPIA de la Banque s’est également améliorée en passant de 4,30 en 2011 à 

4,81 en 2014. La note du CPIA pour la gouvernance s’est également améliorée en passant de 4,1 en 2011 à 

4,81 en 2014.   

4.3.3  Pour ce projet, des mesures spécifiques ont été mises en place pour atténuer les risques de 

gouvernance, y compris : ( i) l'audit annuel du projet par un cabinet d'audit financier indépendant pour 

l'Ouganda et par le Vérificateur général au Rwanda pour garantir l’utilisation appropriée des fonds ( ii ) des 

audits techniques indépendants semestriels du projet pour garantir la conformité aux spécifications 

techniques et à la rentabilité du projet; (iii) l’approbation préalable par la Banque de toutes les activités de 

passation des marchés du projet; et (iv) le recours à des méthodes de décaissement directs pour acheminer les 

ressources vers les entrepreneurs et les prestataires de services. 

4.4 Viabilité 

4.4.1  En Ouganda, les dispositifs institutionnels pour l'entretien des routes sont notamment l’UNRA pour 

la planification et la gestion de la maintenance, le Fonds ougandais des routes (URF) pour le financement de 

l'entretien et les entrepreneurs du secteur privé pour l'exécution des travaux d'entretien. 

4.4.2 L’UNRA a mis en place un système de gestion comprenant un module de gestion du revêtement et 

un module de gestion du pont qui sont opérationnels. Pour éviter la surcharge, l’UNRA applique le contrôle 

de la charge à l'essieu dans tout le réseau routier primaire à l'aide de sept ponts fixes et deux ponts-bascules 

mobiles. Deux autres ponts-bascules fixes et quatre ponts-bascules automatisés pouvant peser des engins en 

mouvement seront opérationnels à des points stratégiques importants. 

4.4.3  Le Fonds routier ougandais (URF) tire ses revenus principalement des taxes imposées aux usagers, 

notamment les redevances sur les carburants, les droits de transit et les amendes de surcharge. Les 

prélèvements et les frais sont perçus par l'administration fiscale et transférés au Fonds routier ougandais au 

moyen de crédits budgétaires. En 2014/2015, l’UNRA a reçu 261,44 milliards de shillings ougandais, ce qui 

représente 51 % des besoins de maintenance du réseau global estimé à 514 milliards de shillings. Le déficit 

de financement de l'entretien affecte surtout les routes rurales à faible volume de gravier et de terre. Les 

ressources du Fonds routier ougandais sont allouées en priorité au réseau routier national de base de 21 000 

km qui représentent une très grande part du trafic. Aujourd’hui, 71 % du réseau routier national de base est 

en bon ou en assez bon état. 

4.4.4  Au Rwanda, la responsabilité de la gestion, du financement et de l'exécution de l'entretien routier 

relève du RTDA, du Fonds d'entretien routier Rwanda (RMF) et des entrepreneurs du secteur privé. La 

RTDA est dotée de personnel compétent pour la planification de la maintenance et l'exploitation du réseau 

routier. Le présent projet comporte un volet assistance technique pour la mise en place d’un système 

informatisé de gestion du patrimoine routier. Le contrôle de la surcharge sur le réseau est effectué par RTDA, 

à l’aide de 8 ponts-bascules fixes et 8 ponts-bascules mobiles. En outre, le projet installera deux ponts le long 

du corridor. 
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4.4.5  Le Fonds d'entretien routier du Rwanda (RMF) est un fonds routier de deuxième génération créé en 

2006 pour financer l'entretien du réseau routier. Les ressources financières du Fonds routier proviennent des 

charges imposées aux usagers de la route notamment sur le gaz, le pétrole et l'essence (70% des ressources) 

et les péages routiers sur les véhicules immatriculés à l'étranger (environ 30 % des ressources). En 2015, le 

gouvernement a augmenté la taxe sur le carburant de 84% (passant de 62,37 RWF / litre à 115 RWF / litre). 

L'augmentation devrait porter le montant total de ces ressources à 25 milliards de RWF en 2015/16. Avec ces 

ressources supplémentaires, le Fonds d'entretien routier du Rwanda devrait avoir des ressources suffisantes 

pour couvrir les besoins de maintenance de routine du réseau. Aujourd’hui, 73% des 2 748 km du réseau 

routier national est en bon ou en assez bon état. 

4.4.6 Compte tenu du volume élevé de trafic sur le tronçon ougandais du projet, le gouvernement a 

sollicité l’intervention d’un conseiller sur les transactions pour élaborer une opération de concession pour 

l’exploitation et l’entretien avec le concours de la Société financière internationale (IFC). Le concessionnaire 

construire des gares de péage pour La collecte des recettes destinées à l'entretien routier. 

4.5 Gestion du risque 

Les risques ci-après ont été identifiés et des mesures ont été prévues pour les atténuer. 

4.5.1. Retards dans l’exécution: Les mesures ci-après permettront d’atténuer le risque  de retard dans 

l’exécution : i) vérifier que les conditions de l’entrée en vigueur sont raisonnables ii) engagement précoce des 

parties prenantes pour obtenir la ratification du Parlement (Ouganda) ; iii) recours aux contrats anticipés, iv) 

indemnisations au titre du PAR section par section ; et v) supervision l’UNRA, la RTDA et la Banque.  

4.5.2. Surcoûts : le risque de surcoûts  sera atténué par (i) un examen rigoureux des rapports sur la 

conception; (ii) la prise en compte des offres récemment acceptées dans le coût estimatif ; (iii) exécution du 

projet en respectant le calendrier ; (iv) audits techniques périodiques ; et (vi) supervision stricte. 

4.5.3. Surcharge : Le Gouvernement du Rwanda dispose d’un fonds routier de deuxième génération et a 

augmenté la taxe sur le carburant de 85% en 2015, augmentation suffisante pour couvrir l'entretien de 

routine. Le Gouvernement envisage de procéder à la concession de l'autoroute Kampala - Mpigi par le biais 

d’un contrat d'exploitation et d'entretien qui se chargera de mettre en place un système de péage routier et de 

percevoir les frais destinés à l'entretien.  

4.5.4. Viabilité : le Gouvernement rwandais a mis en place le fonds routier de deuxième génération et a 

augmenté la taxe sur les carburants de 33%. Le Gouvernement ougandais prévoit de mettre en place le fonds 

routier de deuxième génération (transfert des recettes provenant des taxes sur les carburants au fonds routier). 

Un mémorandum en ce sens devrait être examiné par l’exécutif avant d’être transmis au Parlement en 2016. 

En ce qui concerne le présent projet, la participation du secteur privé au système de concession pour 

l’exploitation et la maintenance de la route est envisagée dans le cas de l’Ouganda et un contrat de 

maintenance à terme de cinq ans est prévu pour le Rwanda. La conception a fait l’objet d’un examen détaillé 

et un audit technique sera réalisé  pour les contrats relatifs aux travaux. 

4.5.5. Changement climatique : le risque lié au changement climatique induit par les inondations des 

plaines est atténué par l’installation de systèmes et structures de drainage efficaces, conformément aux 

manuels de drainage de la CAE, de l’Ouganda et du Rwanda. En outre, le reboisement permettra de renforcer 

la séquestration du CO2. 

4.5.6. Financement de contrepartie et indemnisations : En Ouganda, le Cadre de dépenses triennal à 

moyen terme, qui fait l’objet d’un examen annuel par les partenaires au développement et le gouvernement, 

permet de limiter le risque de défaut de versement des fonds de contrepartie. Le Gouvernement ougandais a 
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déjà entamé le processus d’indemnisation et les versements seront effectués par section avant le début des 

travaux. Au Rwanda, ce risque est inexistant, étant donné que les paiements de contrepartie ont toujours été 

effectués sans problème dans le cas des projets financés antérieurement par la Banque.  

4.6 Renforcement des connaissances 

4.6.1. Le projet comporte une composante pour la formation au profit du Ministère des travaux publics et 

du transport de l’Ouganda et de la RTDA, au Rwanda, afin d’améliorer les connaissances. Par ailleurs, une 

formation de contrepartie sera assure par les consultants chargés de la supervision et le personnel de l’UNRA 

et de la RTDA sera formé sur le tas durant la construction. L’efficacité de renforcement des connaissances 

sera évaluée d’après les rapports trimestriels, les résultats des missions  de supervision et le rapport 

d’achèvement du projet qui seront communiqués aux organismes d’exécution et aux autres partenaires au 

développement. La concession pour l’exploitation et la maintenance et les contrats à moyen terme pour les 

routes permettront également d’acquérir de l’expérience dans le financement et la réalisation des 

infrastructures routières. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITE JURIDIQUES 

5.1 Instruments juridiques 

5.1.1  Pour l’Ouganda, accord de prêt de la BAD et accord de prêt du FAD avec le Gouvernement de la 

République ougandaise et, pour le Rwanda, accord de prêt du FAD avec la République rwandaise. Les prêts 

BAD et FAD pour l’Ouganda s’élèvent respectivement à 91 millions de dollars EU et 42,5 millions d’UC. Le 

prêt du FAD et le don EU-ITF au profit du Rwanda s’élève à 66,56 millions d’UC et 20 millions d’euros 

respectivement. Les normes  classiques de la BAD et du FAD relatives aux termes et conditions de prêt 

s’appliqueront à chacun des prêts envisagés.  

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque  

5.2.1 Chaque prêt sera soumis aux termes et conditions ci-après : 

(A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur: l’entrée en vigueur des accords de prêt sera 

conditionnée par l’application par les emprunteurs des conditions énoncées à la section 12.01 des procédures 

de la Banque ou, selon le cas, des Conditions générales applicables aux accords et garanties de prêt (entités 

souveraines) du Fonds.  

(B) Conditions préalables au premier décaissement: les obligations de la Banque et/ou du Fonds 

relatives au premier décaissement de chacun des prêts seront fonction de l’entrée en vigueur de l’accord de 

prêt pertinent, comme indiqué au paragraphe 5.2.1(A) ci-dessus et de la fourniture par l’emprunteur concerné 

d’une preuve, acceptable dans la forme et le fonds, pour la Banque et/ou le Fonds, que les conditions ci-après 

ont été remplies :  

(i) Présentation d’un Plan d’action pour la réinstallation  (PAR) actualisé relatif à la composante 

nationale pertinente du projet, acceptable dans la forme et le fonds pour la Banque et/ou (selon le 

cas) le Fonds,  accompagné d’un calendrier des travaux et des indemnisations indiquant la 

répartition des travaux et les échéances de l’indemnisation  et/ou  de la réinstallation des 

personnes touchées par le projet pour chacune des sections ;  

(ii) En ce qui concerne le Rwanda, l’ouverture d’un compte spécial libellé, respectivement, en 

dollars EU auprès de la  National Bank of Rwanda; et dans le cas de l’Ouganda, l’ouverture 

d’un compte spécial libellé en dollars EU auprès de la Bank of Ouganda. Ces comptes sont 

destinés à recevoir une partie des prêts respectifs;  
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(C) Autres conditions:  

(i) Pour chaque prêt, l’emprunteur concerné doit fournir la preuve, acceptable dans la forme et le 

fonds pour la Banque et /ou (selon le cas) le Fonds, confirmant que toutes les personnes 

touchées par le projet ont été indemnisées et/ou réinstallées, conformément au PAR et au 

calendrier des travaux et des indemnisations, avant le début des travaux de génie civil sur une 

quelconque partie du projet ; et  

(ii) Dans le cas du Rwanda, l’emprunteur doit fournir au Fonds une lettre d’engagement 

concernant un contrat de maintenance de cinq ans, qui sera conclu au moyen des ressources du 

Gouvernement rwandais durant la dernière année des travaux de construction, afin d’assurer la 

viabilité et le financement de la maintenance de la route du projet par le Fonds de maintenance 

des routes. En ce qui concerne l’Ouganda, l’emprunteur doit fournir à la Banque et au Fonds 

une lettre d’engagement concernant une concession pour l’exploitation et la maintenance au 

moins six (6) mois avant la fin des travaux de construction de la partie ougandaise du projet. 

(D)  Engagements: les emprunteurs doivent (i) exécuter, et faire exécuter le projet par leurs entreprises 

en appliquant : (a) les règles et procédures de la Banque; (b) la législation nationale ; et (c) les 

recommandations, exigences et mesures d’atténuation énoncées dans le PGES établi pour le projet et 

présenter des rapports trimestriels, ainsi qu’un rapport annuel sur l’exécution du PGES conformément aux 

exigences NEMA/REMA; (ii) effectuer un comptage du trafic deux fois par an sur les routes du projet, dès le 

début des travaux de génie civil, et une fois tous les deux ans sur le réseau routier national bitumé; (iii) 

fournir à la Banque/Fonds des rapports annuels sur les mesures prises pour assurer la sécurité sur les routes 

du projet ; (iv) présenter à la Banque/Fonds des rapports semestriels sur l’exécution du PGES, du PAR et du 

programme de prévention et de sensibilisation sur le VIH/Sida, les IST, le paludisme et la tuberculose ; et 

(iv) intégrer les ressources nécessaires au financement de contrepartie à leurs cadre de dépenses à moyen 

terme triennaux et à leurs budgets annuels de tous les exercices pendant lesquels le projet sera exécuté. 

5.3 Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1. Le présent projet est conforme à toutes politiques applicables de la Banque et ne nécessite aucune 

dérogation. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt de 91millions de dollars EU de la 

BAD et le prêt de 42,5 millions d’UC du FAD au profit de la République d’Ouganda pour financer le route 

multinationale Busega-Mpigi, et le prêt de 66.56 millions d’UC du FAD, ainsi que le don de 20 millions 

d’euros du Fonds d’affectation spéciale pour l’infrastructure en Afrique (EU-AITF) au profit de la 

République du Rwanda pour financer le projet multinational des routes  Kagitumba-Kayonza-Rusumo, sous 

réserve des termes et conditions énoncés dans le présent rapport et dans les accords relatifs aux prêt et au 

don.   
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APPENDICE I: Ouganda – Indicateurs socioéconomiques comparatifs  

 

Année Ouganda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 242 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 38,8 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 16,8 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 160,8 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  550 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 77,4 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 48,9 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,896 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 164 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 37,8 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 3,3 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 5,9 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 48,2 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,4 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 101,6 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 100,5 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 22,1 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 59,7 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 63,5 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 42,6 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 9,0 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 43,8 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 66,1 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 5,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 360,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 34,3 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 11,7 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 130,6 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 57,4 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,8 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 49,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 33,9 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 7,4 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 166,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 93,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 82,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 14,1 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 279 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 4,3 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 107,3 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 108,2 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 26,9 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 25,0 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 41,7 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 73,2 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 82,6 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 64,6 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 3,3 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 34,5 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,7 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 14,1 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mai 2016

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Année Rwanda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 26 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 12,1 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 20,0 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 459,4 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  630 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 85,7 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 52,3 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,950 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 151 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 63,0 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,7 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,3 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 42,1 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,4 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 84,7 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 95,5 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 25,2 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 64,5 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 66,2 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 34,5 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 6,9 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 37,1 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 52,0 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 320,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 52,5 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 5,6 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 68,9 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 69,0 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 70,7 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 55,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 63,8 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 2,9 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 69,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 99,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 97,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 11,7 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 148 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 6,5 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 133,8 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 135,3 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 32,6 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 33,7 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 53,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 65,9 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 71,1 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 61,5 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 4,8 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 47,9 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,8 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 18,4 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mai 2016

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II 

  

N ouvelle 

dat e du 

dernier  

 D at e du 

p remier  

décaisseme

nt

B A D
Prêt  

FA D

D on 

FA D
B A

D

F A

D

D on 

FA D

décaisseme

nt

1

Programme d 'amélio rat ion de 

l ' inf rast ruct ure agrico le 

communaut aire-  Pro jet  I I

17/ 0 9 / 0 8 2 3 / 10 / 0 9 néant 4 5,0 0 néant néant néantnéant néant 4 5,0 0 3 8 ,2 0 8 4 ,9 %3 0 / 12 / 2 0 16 3 1/ 12 / 2 0 15 en cours

2

Programme d 'amélio rat ion de 

l ' inf rast ruct ure agrico le 

communaut aire I I I

0 3 / 0 5/ 2 0 11 2 1/ 0 3 / 2 0 12 néant 4 0 ,0 0 néant néant néantnéant néant 4 0 ,0 0 2 0 ,3 4 50 ,9 %3 1/ 12 / 2 0 16 en cours

3

A mélio rat ion des marchés et  

du commerce agrico le  I I  

( M A T IIPII)

10 .12 .2 0 14 néant 58 ,78 néant néant néant néantnéant néant 58 ,78 0 ,12 0 ,2 %3 0 .0 6 .2 0 2 0 en cours

14 3 ,78 58 ,6 6 4 0 ,8 %

4

Pro jet  du sect eur rout ier  4  (  

rout e Kigumbba M asind i)  13 5 

KM

13 / 0 3 / 2 0 13 néant néant 72 ,9 4 néant néant néantnéant néant 72 ,9 4 4 ,2 2      5,8 %
3 0 / 0 6 / 2 0

18
en cours

5 Pro jet  du sect eur rout ier   V 2 8 / 0 5/ 2 0 14 néant néant 70 ,0 0 néant néant néantnéant néant 70 ,0 0 -        0 ,0 %
3 1/ 12 / 2 0

2 0
en cours

14 2 ,9 4 4 ,2 2 3 ,0 %

6
pro jet  d 'assainissement  de 

Kampala  
16 / 12 / 2 0 0 8 16 / 0 7/ 10 néant 3 5,0 0 néant néant néantnéant néant 3 5,0 0 2 0 ,4 2 58 ,3 %

3 1/ 0 8 / 2 0

16
3 1/ 12 / 2 0 14 en cours

7
Programme d 'aliment at ion en 

eau et  d 'assainissement  
10 / 0 5/ 2 0 11 19 / 10 / 2 0 15 néant 4 0 ,0 0 néant 3 ,59 néantnéant néant 4 3 ,59 3 5,3 0 8 1,0 %

3 1/ 12 / 2 0 1

7
en cours

8

Fonds supp léent aires pour le 

p rogramme d 'aliment at ion en 

eau et  d 'assainissement

0 3 / 0 4 / 2 0 15 18 / 10 / 2 0 15 néant néant l néant 8 ,3 7 néantnéant néant 8 ,3 7 2 ,3 8 2 8 ,4 %
3 0 / 0 6 / 2 0

18
en cours

8 6 ,9 6 58 ,10 6 6 ,8 %

D . 

SOC IA L
 

9

R emise en ét at  des 

d ispensaires de M ulago  et  

KC C  

0 6 / 0 7/ 2 0 11 2 8 / 0 8 / 2 0 12 néant 4 6 ,0 0 10 ,0 0 néant néantnéant néant 56 ,0 0 2 6 ,3 4 4 7,0 %3 1/ 12 / 2 0 17 3 1/ 12 / 2 0 16 en cours

10

 C ent re d 'excellence pour les 

compét ences d '  A f r ique de 

l 'Est

0 3 / 10 / 2 0 14 néant 2 2 ,50 néant néant néantnéant néant 2 2 ,50 0 ,0 7 0 ,3 %3 1/ 12 / 2 0 19 en cours

11 Pro jet  Educat ion V   ( HEST) 2 1/ 11/ 2 0 12 néant 6 7,0 0 néant néant néantnéant néant 6 7,0 0 2 ,53 3 ,8 %3 1/ 12 / 2 0 17 en cours

14 5,50 2 8 ,9 4 19 ,9 %

12
A ccès à l ' élect r icit é en milieu 

rural
16 .0 9 .2 0 15 néant 70 ,9 2  néant néant 0 ,0 0 néantnéant néant 70 ,9 2 néant néant 3 1.12 .2 0 2 0 3 1/ 12 / 15 en cours

13

Pro jet  de l ignes de t ransport  

d 'élect r icit é de M barara-

N kenda/ Tororo - Lira

16 / 12 / 0 8 2 0 / 0 4 / 11 néant 52 ,50 néant néant néantnéant néant 52 ,50 3 9 ,10 74 ,5%3 1/ 0 8 / 2 0 16 3 1/ 12 / 2 0 14 en cours

52 ,50 3 9 ,10 74 ,5%

571,6 8 18 9 ,0 2 3 3 ,1%

14 N ELSA P 1 2 7/ 11/ 0 8 2 5/ 10 / 2 0 11 néant 7,59 néant 0 ,0 0 néantnéant néant 7,59 4 ,53 59 ,7%3 0 / 10 / 2 0 16 3 1/ 12 / 15 en cours 

15

Programme d 'aliment at ion en 

eau et  d 'assainissement  du 

Lac V ict o r ia; phase I I

17/ 12 / 2 0 10 3 1/ 0 1/ 2 0 12 néant néant l néant 11,13 néantnéant néant 11,13 9 ,6 6 8 6 ,8 %
3 1/ 12 / 2 0 1

6
3 1/ 12 / 2 0 15 en cours 

18 ,72 14 ,19 75,8 %

59 0 ,4 0 2 0 3 ,2 1 3 4 ,4 2

Pays: OUGANDA

A gricult ure -   To t al part iel

Et at  ( non en 

vigueur et  

en cours/ en 

vigueur, et c)

Engagem

ent s net s 

(  mil l ions 

d 'U C )

M ont ant  

décaissé (  

mil l ions 

d 'U C )

D écais

sement  

( %)

D at e 

l imit e du 

dernier  

décaisse

ment

Social -   To t al part iel  

Résumé du portefeuille des projets/programmes/études en cours et nouvellement approuvés du Groupe de la Banque 

A . A GR IC U LTU R E

 D at e 

d 'approbat io

n

Date de mise à jour: 31 mars 2016

M ont ant  approuvé en mill ions 

d 'U C

M ont ant  annulé 

( mill ions d 'U C )

 N o . 

D 'o rd re
D escrip t ion du p ro jet

 TOTA L  GEN ER A L PR OJETS M U LT I N A T ION A LU X  C OM PR IS

F . PR OJET  M U LT IN A T ION A L 

TOTA L GEN ER A L D ES OPER A TION S D U  SEC TEU R  PU B LIC

Pro jet s mult inat ionaux-  t o t al part iel

Energ ie -  t o t al part iel

B . TR A N SPOR T
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Rwanda : décaissements  au 31 mars  2016

AGRICULTURE

AGRICULTURE

1 Programme d'appui à l'infrastructure d'élevage-LISP (SBS) Prêt FAD 21 810 000 29-juin-11 31-déc-15 21 810 000 100,0% 0

TOTAL PARTIEL  AGRICULTURE 21 810 000       21 810 000      100,0% 0#DIV/0!

TRANSPORT

2 Base Nyagatare 49 030 000 19-nov-14 31-déc-19 3 447 890 7,0% 49 030 000

TOTAL PARTIEL TRANSPORT 49 030 000 0 0% 49 030 000

ENERGIE

3 Projet d'amélioration de l'accès à l'énergie Don FAD 11 871 000 26-juin-13 31-août-18 1 548 790 13,0% 11 274 707

Projet d'am"lioration de l'accès à l'énergie prêt FAD 15 494 000 26-juin-13 31-août-18 1 264 041 8,2% 15 494 000

TOTAL PARTIEL ENERGIE 27 365 000 2 812 831 2,1% 26 768 707

TOTAL PARTIEL INFRASTRUCTURE 76 395 000 2 812 831 3,7% 73 582 169

 DEVELOPPEMENT HUMAIN

4 Appui au développement des compétences  dans les sciences et la technologiePrêt FAD 6 000 000 11-nov-08 31-oct-16 3 159 153 52,7% 2 840 847

5 Centre d'excellence régional des TIC Prêt FAD 8 600 000 14-déc-10 30-juin-17 2 077 939 24,2% 6 522 061

6 Appui au secteur de l'énergie (FAPA) Don FAPA 800 000 30-nov-13 16-déc-16 249 493 31,2% 550 507

7 CAE-CoE prêt FAD 12 500 000 26-sept-14 30-déc-19 35 325 0,3% 12 464 675

TOTAL PARTIEL DEV. HUMAIN 27 900 000 5 237 092 18,8% 22 662 908

MULTISECTEURS

8 Appui à l'EICV-4 Don FAD 820 000 18-déc-13 30-mars-16 733 859 89,5% 86 141

9 SEEP II Don FAD 49 000 000 07-mai-14 30-mai-16 49 000 000 100,0% 0

TOTAL PARTIEL MULTISECTEURS 49 820 000 49 733 859 99,8% 86 141

Total opérations nationales - Public 175 925 000 79 593 783 45,2% 96 331 217PRIVATE SECTOR

SECTEUR PRIVE

10 KivuWatt Prêt BAD 15 892 693 03-févr-11 15 892 693 100,0% 0

11 BRD(LoC) Prêt BAD 7 600 000 19-nov-10 30-juin-15 7 600 000 100,0% 0

12 BRD FAPA) Don FAPA 480 789 01-nov-11 30-mars-16 454 158 94,5% 26 632

BK (LoC)) Prêt FAD 12 000 000 19-nov-10 30-juin-15 12 000 000 100,0% 0

BK (FAPA) Don FAPA 547 200 01-nov-11 30-mars-16 220 296 40,3% 326 904

13 Access Bank (LoC) Prêt BAD 4 379 562 15-juin-15 30-juin-19 2 189 781 50,0% 2 189 781

Access Bank (FAPA) Don FAPA 109 490 15-juin-15 30-juin-19 0 0,0% 109 490

14 Kigali Bulk Water Prêt BAD 14 598 540 16-déc-15

TOTAL PARTIEL SECTEUR PRIVE 55 608 274 35 946 851 64,6% 2 652 807

Total opérations nationales - Public + Privé 231 533 274 115 540 634 49,9% 115 992 640

MULTINATIONAL

15 Etude Isaka-Kigali Railw ay (Phase 2) Don FAD 1 670 000 17-nov-09 31-déc-15 1 382 074 82,8% 287 926

16 Rw anda-(Route Nyamitanga-Ruhw a-Ntendezi-Mw ityazo ) Don FAD 50 620 000 16-déc-08 30-juin-16 35 776 833 70,7% 14 843 167

17 Regional Rusumo Falls Prêt  FAD 25 384 000 23-nov-13 31-déc-18 16 298 0,1% 25 367 702

18 Ruzizi III Prêt FAD 17 500 000,00 16-déc-15 31-déc-22

19 Interconnexion NELSAP Don FAD 30 470 000 27-nov-08 31-déc-16 22 771 842 74,7% 7 698 158

20 Projet multinational de Bugesera Prêt FAD 14 980 000 25-sept-09 31-déc-17 11 163 932 74,5% 3 816 068

21 Projet de route Rubavu-Gisiza Prêt FAD 40 525 000         27-juin-12 31-déc-17 6 711 352 16,6% 33 813 648

Projet de route Rubavu-Gisiza Don FAD (4.525 UC) 4 525 000           27-juin-12 31-déc-17 510 179 11,3% 4 014 821

22
Gestion durable des boisements et restauration des forêts naturelles du Rw anda Don FAD (4.525 UC) 4 015 424 29-nov-11 31-mai-14 3 401 674 84,7% 613 750

23 Programme eau et assainissement du Lac Victoria Don FAD (4.525 UC) 15 110 000 17-févr-10 31-déc-15 7 437 992           49,2% 7 672 008

24 Projet d'intégration des systèmes de paiement et de règlement Don FAD (4.525 UC) 3 690 000 05-déc-12 01-juin-17 553 500              15,0% 3 136 500

TOTAL PARTIEL MULTINATIONAL 208 489 424 89 725 676 43,0% 101 263 747

 TOTAL GENERAL 440 022 698 205 266 310 46,6% 217 256 387

Mont. 

décaissé.

Taux de 

décais.

Mntant non 

décaissé 
PROJET

Date 

d'approbation

Guichet
Total aprouvé

Date de 

clôture



 

IV 

 

 
Appendice III 

Principaux projets connexes financés par la Banque  

 et les autres bailleurs de fonds en Ouganda- janvier 2016 

Projet  

Financier 

Montant en 

Millions de 

dollars EU 

  

Etat de l’exécution 

Construction du pont de Jinja sur le Nil JICA 111 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2017 

Mise à niveau de la route Atiak-Nimule  JICA 34 Les travaux sont en cours  

Remise en état de la route  Mbarara-Katuna  UE 159 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2016. 

Doublement de la rocade Nord de Kampala UE/BEI 80 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2017 

Construction de la rocade de Mbarara BEI 30 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2016. 

Mise à niveau de la route Ntungamo-

Mirama Hills 

DFID/TMEA 20 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2016 

Mise à niveau de la route Masaka-Bukakata BADEA/OPEP 32 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2016 

Tirinyi-Pallisa-Kumi/Kamonkoli BADEA/OPEP 78 Les travaux devraient commencer en 2016 

Mise à niveau de la routeVurra-Arua, 

Koboko-Oraba  

IDA 74 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2015. 

Mise à niveau de la route Gulu-Atiak  IDA 68 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2015. 

Mise à niveau de la route Kyenjojo-

Kabwoya 

IDA 75 Les travaux sont suspendus  

Mise à niveau de la route Kigumba-

Masindi-Hoima-Kabwoya  

FAD/DFID 122 Les travaux ont débuté en 2015 

Mise à niveau des routes Rukungiri-Ishasha 

et Bumbobi-Lwakhakha 

FAD 100 Les travaux devraient débuter en 2016 

Voie rapide Kampala – Entebbe  CEB 360 Les travaux sont en cours et devraient prendre fin en 

2017 
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Résumé du portefeuille des projets/programmes/études en cours et nouvellement approuvés du Groupe de la Banque 

No Bailleurs de fonds Intitulé du projet Montant
Montant en 

UC/projet
%  par partenaire Taux UC par rapport

        50 620 000 

        45 050 000 

   149 245 540 30,86%

4 Projet de route Kigali-Gatuna  (77.8km) € 49 000 000,00         38 582 677 

5
Routes de desserte (700km) dans les districts ci-après: Huye, Muhanga, Bugesera, 

Ngoma, Rulindo, Ngororero et Rutsiro
€ 36 000 000,00         28 346 457 

     70 078 740 14,49%

8
Projet de facilitation du commerce et du transport en Afrique de l'Est y compris le 

poste frontalier unique de Gatuna
$15 000 000,00         10 791 367 

9
Routes de desserte  (270km) dans les districts ci-après: Nyamasheke, Karongi, 

Gisagara et Rwamagana
$45 000 000,00         32 374 101 

Total partiel Banque 

mondiale
     43 165 468 8,93%

10 Pays-Bas 
Routes de desserte (162km remise en état et 664km maintenance) dans les districts ci-

après: Gicumbi, Burera, Musanze, Nyamasheke et Rusizi
€ 10 740 000,00        8 456 693 1,75%

11 USAID
Routes de desserte (252km) dans les districts ci-après: Nyagatare, gatsibo, Nyaruguru, 

Rutsiro et Nyabihu
$50 000 000,00      35 971 223 7,44%

12 BADEA, SDF, OFID Projet de route Kitabi-Crete Congo Nil (33km) $27 000 000,00         19 424 460 4,22%

13 BADEA, SDF, OFID Projet de route Huye-Kitabi road $40 000 000,00         28 776 978 0,63%

14

BADEA, SDF, Fonds 

koweitien pour le 

développeent, OFID 

Projet de route Rubengera-Gisiza (24km) $47 000 000,00         33 812 950 7,35%

     82 014 388 16,96%

15 Exim Bank de Chine
Projet de route ceinture de Kivu  Lot 4&5; projet de route Mwityazo-Ruvumbu-

Karongi  (66km)
$113 409 230,63         81 589 374 16,87%

17 Rusumo Bridge et OSBP    1,860,000,000.00 JPY        11 129 727 

Total partiel JICA      13 068 312 2,70%

   483 589 738 100,0%Total

Union européenne

JICA
Route d'accès au College of Technology de Tumba    323,976,311.76 JPY

Total partiel BAD 

Total partiel Fonds arabe

Total partiel UE

        53 575 540 

          1 938 585 

1

Banque africaine de 

développement

Multinational Rwanda-Burundi; Lot 3: projet de remise en état de la route Rusizi-

Ntendezi-Mwityazo  (51km)
  50,620,000.00 UC

2
Projet d'appui au setcteur du transport  : mise à niveau de la route  Base-Gicumbi-

Rukomo-Nyagatare ; Phase1 : tronçon Base-Rukomo  (51.54 km) (guivhet BAD)
74,470,000 dollars EU

3 Multinational Rwanda-Burundi; Lot 7: Rubavu-Gisiza (48km)   45,050,000 UC
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Appendice IV 
Carte de la zone du projet – Multinational Ouganda – Rwanda (Busega-Mpigi en Ouganda) et 

Kagitumba-Kayonza-Rusumo (Rwanda) 

 
This map has been drawn by the African Development Bank Group exclusively for the use of readers of the report to which it is attached. The names used and the borders shown do not imply on the part of the 

Bank and its members any judgment concerning the legal status of a territory or any approval or acceptance of these borders. 
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APPENDICE V: Coût du projet et dispositions pour le financement  
 

 1.0 En Ouganda, le coût estimatif du projet hors taxes est de 136,13 millions d’UC (629,65 milliards 

d’UGX), dont 85,55 millions en devises  (62,8 %) et 50,58 millions en monnaie locale (37,2 %). Au 

Rwanda, le coût du projet hors taxes est estimé à 131,11 millions d’UC (138,05 milliards de RWF), dont 

101,35 millions (77,3%) en devises et 29,76 millions (22,7%) en monnaie locale. On trouvera aux 

tableaux 1.1 à 1.4 le coût détaillé par composante, source de financement, catégorie de dépenses et 

calendrier de dépenses, ainsi que des détails complémentaires à l’annexe B2 
 

Tableau 1.1 

Coût estimatif du projet par composante (en milliards d’UGX; milliards de RWF et millions d’UC–hors taxes) 

 

Ouganda                                                                            Rwanda 

 
  COMPOSANTE  

 
Shillings ougandais (milliards) Unités de compte (millions)   

Francs rwndais (milliards) Unités de compte (millions) 

Devises 
Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

  
Devises 

Monnaie 

locale 
Total Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Génie civil            

308,53  

          

77,13  

          

385,66  

        

66,70  

         

16,68  
          

83,38  

 

83,23 20,81 104,03 79,04 19,76 98,80 

 Services consultatifs  
audit compris 

           
23,61  

            
5,90  

            
29,51  

          
5,10  

           
1,28  

            

6,38  

 

4,44 1,11 5,55 4,21 1,05 5,27 

Etudes et 

renforcement des 

capacités  

             
8,70  

            
2,17  

            
10,87  

          
1,88  

           
0,47  

            

2,35  

 

3,99 1,00 4,99 3,79 0,95 4,74 

Autres 
(indemnisation)  

0,00 
        

135,02  
          

135,02  
0,00 

         
29,19  

          

29,19  

 

0,00 4,65 4,65 0,00 4,42 4,42 

 Coût de base        

340,83  
220,2274 561,06 

       

73,69  
47,61 121,30 

 

91,66 27,57 119,23 87,05 26,18 113,23 

Imprévus physiques            

30,85  

            

7,71  

            

38,57  

          

6,67  

           

1,67  
            

8,34  

 

          

8,32  

         

2,08  
10,40 

           

7,90  
1,98 9,88 

Fluctuations des prix            
24,03  

            
6,01  

            
30,04  

          
5,20  

           
1,30  

            

6,50  

 

          
6,74  

         
1,68  

               
8,42  

           
6,40  

1,60 8,00 

Coût total du projet         

395,72  

       

233,95  

        

629,65  

       

85,55  

        

50,58  

       

136,13  

 

106,72 31,33 138,05 101,349 29,76 131,11 

            

Tableau 1.2 

Source de financement (en million d’UC – hors taxes) 

 

                                                       Uganda                                             Rwanda  

SOURCE 
Devises Monnaie 

locale 

total %  Devises Monnaie 

locale 

total % 

BAD 64,44 0,00 64,44 47,34 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

FAD-PBA 6,98 13,02 20,00 14,69 

 

26,12 17,94 44,06 33,61 

FAD-RO 14,13 8,37 22,50 16,53 

 

22,50 0,00 22,50 17,16 

JICA 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

40,00 0,00 40,00 30,51 

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

12,73 3,18 15,91 12,13 

GOU/GOR 0,00 29,19 29,19 21,44 

 

0,00 8,64 8,64 6,59 

Total 85,55 50,58 136,13 
100,0

0 

 

101,35 29,76 131,11 100,00 

Pourcentage 62,85 37,15 100,00   

 

77,30 22,70 100,00   

 

1.2 En Ouganda, le projet sera finance par la BAD te le Gouvernement ougandais. Le crédit 

de la BAD (91 millions de dollars EU), soit 64,44 millions d’UC et celui du FAD (42,5 millions 

d’UC) couvriront 78,56% du coût total du projet, soit 106,94 millions d’UC (494,64 milliards 

d’UGX). Le Gouvernement ougandais, qui financera  21,44% du coût total du projet, soit 29,19 

millions d’UC (135,02 milliards d’UGX), a accepté d’assurer le financement de contrepartie.  
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1.3. Au Rwanda, le projet sera financé conjointement par le FAD, la JICA, l’UU et le 

Gouvernement rwandais. Les crédits du FAD, de la JICA et de l’EU couvriront 93,41% du coût 

total du projet, soit 122,47 millions d’UC (128,96 milliards de RWF). Le cofinancement de la 

JICA concerne le Lot 3, Kayonza–Rusumo, avec un prêt de 40 millions d’UC. Le don de l’Union 

européenne (UE) grant financera les travaux de génie civil de la section 1 (Kagitumba-Bugaragara) 

et une partie de l’appui institutionnel, les travaux connexes et les études. L’UE a approuvé, le 24 

septembre 2105,  le cofinancement du projet en fournissant un don d’investissement de  15,91 

millions d’UC (20 millions d’euros) par le biais de la Facilité pour l’investissement en Afrique 

(AIF). En septembre 2015, la JICA a donné son accord conditionnel pour cofinancer le projet au 

moyen d’un prêt de 40 millions d’UC. Le Gouvernement rwandais, qui financera 6,59 % du 

montant total du projet, soit 8,64 millions d’UC (9,09 milliards de RWF), a accepté d’assurer le 

financement de contrepartie nécessaire.  On trouvera aux tableaux 1.3 et 1.4 le détail du coût du 

projet par catégorie de dépenses, calendrier de dépenses et par composante. Le prêt BAD en faveur 

de l'Ouganda (64,44 millions d’UC, soit 91 millions d’USD) sera utilisé pour les travaux de génie 

civil couvrant les composantes étrangères, alors que l'utilisation du prêt FAD par catégorie de 

dépenses est présentée dans le tableau 1.5. 
Tableau 1.3 

Coût du projet par catégorie de dépenses (millions d’UC – hors taxes) 

       Ouganda                        Rwanda  

CATEGORIE DE 

DEPENSES 

Devises Monnaie 

locale 

Total  Devises Monnaie 

locale 

Total 

Génie civil  78,57 19,64 98,21 

 

93,02 23,26 116,27 

Supervision 4,70 1,18 5,88 

 

4,28 1,07 5,36 

Etudes, travaux connexes  

et appui institutionnel  
2,28 0,57 2,85 

 

4,05 1,01 5,06 

Indemnisation 0,00 29,19 29,19 

 

0,00 4,42 4,42 

TOTAL 85,55 50,58 136,13 

 

101,35 29,76 131,11 

 

Tableau 1.4 

Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC – hors taxes) 

                                                                Ouganda                                                                     Rwanda  

COMPOSANTE 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL   2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Génie civil  19,64 39,28 34,37 4,91 0,00 98,21 

 

23,25 49,54 37,71 5,77 0,00 116,27 

Supervision 1,18 1,76 1,76 1,18 0,00 5,88 

 

1,07 2,30 1,72 0,27 0,00 5,36 

Appui institutionnel, 

travaux connexes et 

études  

0,71 1,30 0,60 0,13 0,13 2,85 

 

2,37 2,45 0,08 0,08 0,08 5,06 

Indemnisation et 

réinstallation                             
14,60 14,60 0,00 0,00 0,00 29,19 

 

2,21 2,21 0,00 0,00 0,00 4,42 

Total 36,12 56,94 36,73 6,21 0,13 136,13 

 

28,90 56,50 39,51 6,12 0,08 131,11 

 
Tableau 1.5 

Utilisation du prêt FAD par catégorie de dépenses, en millions d’UC 

CATEGORIE DE DEPENSES 
Devises 

Monnaie 

locale 
TOTAL 

Génie civil  14,13 19,64 33,77 

Supervision 4,70 1,18 5,88 

Etudes, travaux connexes  et appui institutionnel  2,28 0,57 2,85 

Indemnisation 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 21,11 21,39 42,50 



 

 IX 

APPENDICE VI: Justification de l’augmentation du financement de la Banque  

 

Ouganda 

 
L’autoroute express de 23,7 km Busega-Mpigi est programmée dans le cadre du DSP de 

l’Ouganda pour la période 2011-2016. Le projet sera réalisé entre 2016 et 2019 pour un coût  total 

de 136,13 millions d’UC, dont un prêt de la BAD de 91 millions de dollars EU et un prêt du FAD 

de 42,5 millions d’UC. Le Gouvernement ougandais fournira  21,44% du montant total au lieu des 

50% prévus initialement. Les raisons de cette baisse, dont on trouvera les détails à l’annexe 

technique B2, sont résumées ci-après. 

Engagement de l’Ouganda à appliquer le Plan national de développement (PND II) 

Le développement de l’infrastructure est l’un des principaux objectifs du Plan national de 

développement (PND II). Le Gouvernement ougandais vise à étendre le réseau routier bitumé pour 

le porter de 3,795 à 6000 kilomètres.  Les plans de dépenses à moyen terme de l’Ouganda 

correspondent aux priorités stratégiques du budget, notamment le développement de 

l’infrastructure dans les secteurs des routes et de l’énergie, ainsi que la production et le 

productivité agricole; la mise en valeur des ressources humaines ; la création d’emplois ; le 

développement du secteur privé et l’amélioration de la fourniture des services publics. Ainsi, 

l’autoroute de 33 km proposée est conforme aux objectifs essentiels du pays qui visent à étendre le 

réseau routier bitumé et à renforcer l’intégration régionale au sein de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est. 

Allocations du budget de l’Ouganda réservées aux secteurs qui bénéficient du concours de la 

Banque 

L’objectif suprême du Document de stratégie pays (DSP) de l’Ouganda pour la période  2012-

2016  consiste à favoriser le développement de l’infrastructure, en mettant l’accent sur le transport, 

l’énergie et l’agriculture, et à renforcer les compétences et la technologie. Ces domaines d’intérêt 

sont conformes à la Vision 2040 de l’Ouganda, au Plan national de développement II (2015-2016-

2019-2020) et à la Stratégie décennale de la Banque  2013-2022.  L’aide de la Banque à l’Ouganda 

est relayée par les opérations d’appui aux réformes et le financement des projets. Au mois de 

janvier 2016, le portefeuille de la Banque comprenait 20 opérations en cours d’un montant de 

816,23 millions d’UC, dont 18% pour le secteur du transport. Le développement de l’infrastructure 

dans tous les secteurs bénéficie d’un grand intérêt dans le pays, ce qui va dans le sens de la 

Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) et des priorités du développement national de 

l’Ouganda dans le cadre du PND II.  

Performance budgétaire et niveau d’endettement de l’Ouganda 

La procédure budgétaire de l’Ouganda continue de favoriser les consultations et la transparence. 

Après l’adoption des nouvelles politiques fiscales, les recettes ont nettement augmenté pour passer 

de  11,9% au cours de l’exercice  2013-2014 (après changement de l’année de base du PIB) à 

13,1% au cours de l’exercice  2014-2015. Toutefois, les recettes n’ont pas tout à fait atteint 

l’objectif de 13,7% prévu par le projet de budget. Pour l’exercice   2014-2015, l’estimation était de 

22,5% du GDP (16 101 milliards d’UGX), mais le résultat n’a pas été conforme à l’objectif avec 

seulement 18,6% du PIB au cours de l’exercice 2014-2015 en raison du retard dans la mise en 

œuvre des projets de développement. Le montant total des dépenses devrait augmenter de 49% à 

8,58 milliards de dollars EU au cours de l’exercice  2015-2016, contre 6,23 milliards de dollars EU 
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durant l’exercice 2014-2015. Le budget de 2015-2016 représente 22,5% du PIB. En février 2015, 

le gouvernement a promulgué la loi  sur la gestion des finances publiques (PFMA 2015) qui offre 

un cadre renforcé pour la gestion des finances publiques et l’obligation de rendre compte pour 

améliorer la fourniture des services publics. Cette loi devrait permettre d’améliorer la capacité 

d’absorption des dépenses publiques. En ce qui concerne la viabilité de la dette, le ratio dette/PIB 

de l’Ouganda devrait atteindre 34% au cours de l’exercice 2015-2016. Cependant, les résultats du 

cinquième examen du PSI de l’Ouganda  montrent que ce pays demeure exposé au risque de 

surendettement malgré les importants investissements en cours dans les secteurs de l’énergie et du 

transport. 

Conclusion 

La contribution du gouvernement financera l’intégralité des dépenses liées aux indemnisations et à 

la réinstallation et une partie des services des consultants chargés de la supervision. Le niveau 

relativement faible du financement de contrepartie (21,44%) s’explique par les raisons ci-après : (i) 

les impôts locaux sur tous les travaux et services sont  la charge du Gouvernement  ougandais  (ii) 

l’allocation du FAD a été réduite dans le cycle de reconstitution des ressources du FAD-13 

lesquelles ne suffisent pas à couvrir tous les projets envisagés en Ouganda. Théoriquement, les 

routes devraient bénéficier d’un crédit concessionnel ; (iii) Le Gouvernement ougandais s’est 

engagé à étendre le réseau  routier bitumé national de 58% pour le faire passer de  3795 km en 

2013-2014 à 6000 kilomètres à l’horizon 2020 et (v) le budget général de l’Etat pour l’exercice 

2015-2016 s’établit à 8,58 milliards de dollars EU ; dont 18% pour le secteur du transport qui 

bénéficie d’un niveau de priorité élevé. Le niveau de la dette devrait atteindre 34% du PIB, en 

raison des grands projets d’infrastructure, mais le rapport du service de la dette au revenu, qui est 

de 9,1%, demeure raisonnable. Afin d’alléger le fardeau financier supplémentaire imposé au 

budget de l’Etat  par le présent projet, la contribution de la Banque a été augmentée. Voir l’annexe 

technique B.2.3 

Rwanda 

Le projet de la route de 208km (Kagitumba-Kayonza-Rusumo) est programmé pour 2016 dans le 

DSP 2012-2016 du Rwanda. Le projet sera réalisé durant la période 2016 - 2019 pour un coût total, 

hors droits et taxes, de 131,11 millions d’UC financé par un prêt de 66,56 millions d’UC prélevés 

sur les ressources du FAD (dont 44,06 millions d’UC  au titre de l’ABP et 22,50 millions d’UC au 

titre du guichet des opérations régionales), un don de 15,91 millions d’UC de l’Union européenne, 

un prêt de 40 millions d’UC de l’Agence japonaise pour la coopération internationale et une 

contribution de contrepartie du gouvernement de 8,64 millions d’UC (6,59%). Le financement de 

contrepartie représente  6,59% du coût du projet, ce qui est inférieur au minimum requis de 10%. 

Les principes directeurs énoncés par la politique révisée de la Banque relative aux dépenses 

susceptible de bénéficier d’un financement du Groupe de la Banque (ADF/BD/WP/2007/72/Rev.2, 

section 4.2.2) au cas par cas, autorisent l’octroi d’un financement du FAD qui ne saurait excéder 

100% du montant d’un projet donné.  

Conformément à la section 4.2.2 de la politique relative aux dépenses susceptibles de bénéficier 

d’un financement du Groupe de la Banque, le niveau du financement de contrepartie du 

Gouvernement rwandais au titre des ressources du FAD a été fixé sur la base des trois critères ci-

après :   

 

i. L’engagement du pays à mettre en œuvre son programme général de 
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développement; 

ii. Le financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque; 

iii.  La situation budgétaire du pays et le niveau de sa dette.  

En conclusion, les arguments exposés à l’Annexe (B2) confirment que la réduction du financement 

de contrepartie du Gouvernement rwandais à 6,59% du coût total du projet permettra de réorienter 

les maigres ressources du pays vers des nouveaux investissements dans la lutte contre la pauvreté 

et les secteurs porteurs de croissance et de contribuer à la réalisation de l’objectif suprême de la 

stratégie de développement économique et de lutte contre la pauvreté II, au changement structurel 

et à la transformation économique.  




