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Équivalences monétaires
Août 2018
1UC =

3195,19 TZS

1UC =

2515,18 BIF

1UC =
1UC =

1,4 USD
1,19706 EUR

Année budgétaire : Pour le Burundi et la Tanzanie : 1er Juillet - 30 Juin
Poids et mesures
1 tonne métrique

=

2 204 livres

1 kilogramme (kg)

=

2,2 livres

1 mètre (m)

=

3,281 pieds

1 millimètre (mm)

=

0,03937 pouces

1 kilomètre (km)

=

0,62 Miles

1 hectare (ha)

=

2,471 acres
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Sigles et abréviations
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DSP
EGP
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EIES
FAD
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GPD-T
HDM-4

Allocation Basée sur les Performances
Banque africaine de développement
Banque mondiale
Communauté de l’Afrique de l’Est
Agence de Facilitation de Transport de Transit sur le Corridor Central
Coût d’exploitation des véhicules
Cadre Logique axé sur les résultats
Comité de pilotage
Coopération technique belge
Document de stratégie par pays
Équipe de gestion du projet
Enveloppe des opérations régionales
Évaluation de l’impact environnemental et social
Fonds africain de développement
Gouvernement du Burundi
Gouvernement (de la République-Unie) de Tanzanie
Groupe des partenaires au développement du secteur des transports
Modèle de développement et de la gestion des routes

AJC
ISTEEBU
OdR
REP
PAR
PFAU
PGES
PIB
RAP
TIC
TRE
PIST
UC
UE
USD
VIH/sida

Agence japonaise de coopération internationale
Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi
Office des routes du Burundi
Rapport d’évaluation de projet
Plan d’action de réinstallation
Poste Frontalier à Arrêt Unique
Plan de gestion environnementale et sociale
Produit intérieur brut
Rapport d’achèvement de projet
Technologie de l’information et de la communication
Taux de rentabilité économique
Plan d’investissement dans le secteur du transport
Unités de compte
Union européenne
Dollar des États-Unis
Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience
acquise
Zone d’influence du projet

ZIP

iv

Fiche du projet
Informations relatives au client
EMPRUNTEURS ET BÉNÉFICIAIRES :
République du Burundi et République Unie de Tanzanie
TITRE DU PROJET :
Multinational : Projet de Réhabilitation des routes RumongeGitaza (Burundi)/Kabingo-Kasulu-Manyovu (Tanzanie).
ZONE DU PROJET :
Province de Rumonge et la Région de Kigoma
ORGANES D’EXÉCUTION :
Office des Routes (OdR) et Agence nationale des routes de
Tanzanie (TANROADS).

Plan de financement
Source

Montant (UC)

Instrument

BAD
BAD Tanzanie1
FAD XIV (ABP) Tanzanie
FAD XIV (EOR) Tanzanie
FAD XIV (ABP) Burundi

93 000 000
45 000 000
45 000 000
18 900 000

Prêt (130 200 000 USD)
Prêt
Prêt
Don (17.15 millions UC du
ABP disponible en 2018) et
(1.75 millions UC du ABP
indicatif 2019)
Don

FAD XIV (EOR) Burundi
Contributions des contreparties
Gouvernement de Tanzanie
Gouvernement du Burundi
Secrétariat de la CAE
AFTTCC
COÛT TOTAL

28 350 000
18 300 000
960 000
210 000
210 000
249 930 000

Fonds de contrepartie
Fonds de contrepartie
Fonds de contrepartie
Fonds de contrepartie

Principales informations relatives au financement du FAD
Monnaie du Prêt/Don
Type de taux d’intérêt*
Marge de taux d’intérêt*
Commission d’engagement du prêt FAD*
Commission de service sur le prêt FAD
Autres frais*
Échéance
Différé d’amortissement
VAN (Scénario de base)
TRE (Scénario de base)

Unité de compte (UC)
Sans objet
Sans objet
0,5 % par an sur le montant du prêt non décaissé 120
jours après la signature de l’Accord de prêt
0,75 % par an sur le montant du prêt décaissé mais
non remboursé.
Sans objet
40 ans pour la Tanzanie
5 ans pour la Tanzanie
524,93 millions d’USD
30,6 %

Calendrier – Principaux jalons (prévisions)

1

Approbation de la note conceptuelle

Juillet 2018

Approbation du Projet
Signature du Prêt/Don
Dernier décaissement
Achèvement
Remboursement final

Novembre 2018
Février 2019
31 Décembre 2024
31 Décembre 2023
FAD : Décembre 2058
BAD : Décembre 2044

Les informations financières clés du prêts BAD figurent à l’annexes VII
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RÉSUMÉ DU PROJET
Aperçu général du projet
1.
Le projet proposé concerne l’amélioration du tronçon routier Kabingo-Kasulu- Manyovu
(260 km) en Tanzanie et du tronçon routier Rumonge-Gitaza (45 km) au Burundi le long du
Corridor central. Ce tronçon routier fait partie du réseau des routes d’Afrique et relie le port de
Dar es-Salaam aux marchés régionaux en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et en
République démocratique du Congo (RDC). Le Corridor constitue également une priorité dans
le cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA).

2.
La zone d’influence du projet (ZIP) couvre les régions de Kigoma en Tanzanie et
Rumonge au Burundi comptant une population de 3,7 million d’habitants, dont des groupes
défavorisés (femmes et enfants), qui constituent la majorité (61%)2. Le projet devrait faciliter la
mobilité, stimuler le commerce régional et permettre l’accès aux zones rurales. En particulier, il
facilitera le transport des marchandises et des personnes le long de la route the Kabingo-KasuluManyovu-Gitaza-Rumonge, stimulant de ce fait les échanges entre les deux pays et avec la
région de la CAE et améliorant l’accès des communautés aux services de base.
3.
Le projet sera mis en œuvre sur une période de cinq ans. Son coût total est estimé à
249,93 millions d’UC, dont 169,43 millions d’UC en devises et 80,50 millions d’UC en
monnaie locale.
Évaluation des besoins
4.
Au Burundi et en Tanzanie, les tronçons routiers Gitaza-Rumonge et Kabingo-KasuluManyovu font partie intégrale du Corridor central, qui joue un rôle important dans le
développement et la facilitation des échanges commerciaux nationaux et internationaux dans la
sous-région. Ce corridor figure parmi les routes prioritaires identifiées dans le Document de
stratégie d’intégration régionale (DSIR 2018-2022) pour l’Afrique de l’Est et fait partie de la
stratégie des transports de la communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). En outre, le projet
s’inscrit dans le droit fil de deux des High 5 de la Banque, à savoir « Intégrer l’Afrique » et
« Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ».
5.
Le caractère régional de la route du projet lui permettra d’attirer et de faciliter des
volumes plus importants de trafic, ce qui n’est actuellement pas le cas, en raison du mauvais
état à la fois des tronçons en Tanzanie et au Burundi. Le Burundi étant un pays sans littoral et
connaissant des coûts de transport très élevés et de plus longs temps de transit, la création d’un
nouveau corridor contribuera à réduire les coûts de transport et à stimuler ses exportations ainsi
qu’à réduire le coût de ses importations. Des facteurs de coût de transport plus bas devraient être
bénéfiques pour tous les secteurs de l’économie du Burundi, notamment l’agriculture, les
services associés au transport, et améliorer sa croissance. Quant à la Tanzanie, la route facilitera
le trafic local et régional en particulier et désenclavera des zones à haut potentiel agricole. Une
intégration économique plus poussée avec le Burundi devrait stimuler un développement
économique à l’échelle de la région et réduire le coût du transport le long de tous les corridors.
Valeur ajoutée pour la Banque
6.
La valeur ajoutée pour la Banque découle de sa longue expérience en matière de
financement des projets de routes dans les deux pays, notamment des projets de routes
multinationales. Le projet stimulera le développement, accéléra l’intégration régionale, donnera
un coup de fouet au tourisme ainsi qu’aux échanges transfrontaliers et internationaux. Sa
conception a tiré parti de la riche expérience de la Banque acquise dans le sous-secteur routier
des deux pays notamment par la réalisation de projets analogues de façon acceptable aux plans
2

EAST AFRICAN COMMUNITY SECRETARIAT, East African Community Facts and Figures (2016) Report
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environnemental et social. La Banque mettra à contribution, tout au long des phases du cycle du
projet, son expertise et son expérience en ingénierie, en matière environnementale, sociale,
économique et d’intégration régionale aux fins de réaliser les objectifs et les avantages du
projet.
Gestion des connaissances
7.
Outre les travaux de réhabilitation de la route multinationale dans les deux pays, le projet
prévoit des infrastructures sociales, dont la construction de marchés, de centres de santé, de
routes rurales, et de sources d’eau communautaires le long des tronçons. Les connaissances
acquises permettront aux deux pays et à la Banque de voir comment accroître l’impact sur le
développement de l’inclusion dans le projet de réfection des routes des éléments d’infrastructure
sociale. De plus, l’introduction d’observatoires des transports pour suivre le mouvement
frontalier du fret offrira aux deux pays et à la région de la CAE des données de nature à leur
permettre d’améliorer la fluidité aux postes frontières. Le déploiement de l'observatoire du
corridor est une extension de l'observatoire existant géré par l’AFTTCC sur le corridor central. Il
générera des informations permettant de suivre les performances des corridors sur diverses
questions, telles que le temps de transit et les retards, les volumes de fret, les tarifs et les coûts
de transport, et formulera des recommandations sur les réformes à adopter pour améliorer
l'efficacité des corridors.
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MULTINATIONAL : PROJET DE REHABILITATION DES ROUTES KABINGO-KASULU-MANYOVU (TANZANIE)RUMONGE-GITAZA

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS

PRODUITS

RÉSULTATS

IMPACT

Pays et intitulé du projet : Burundi/Tanzanie : Multinational : Projet de Réhabilitation des routes Rumonge-Gitaza (45 km) /Kabingo-Kasulu-Manyovu (260km)
Objet du projet : Faciliter la circulation des biens et des personnes et améliorer les conditions de vie des communautés au sein de la zone d’influence du projet
CHAINE DE
INDICATEURS DE PERFORMANCE
MOYENS DE VERIFICATION
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION
RESULTATS
Indicateur
Référence
Cible
Amélioration du
À déterminer
20% d’augmentation des
Sources :
bien-être
revenus des ménages
Bureau National des Statistiques de
économique et social
d’ici à 2023 dans la zone
la Tanzanie
des personnes vivant
Revenu moyen des ménages
d’influence du projet (30
Institut de Statistique et d'Etudes
dans la zone
% de femmes)
Economiques au Burundi
d’influence du
Corridor
0,52 USD par
Burundi/Tanzanie: USD
Rapports annuels de suivi des
Risque : Incapacité à assurer l’entretien des réseaux routier.
Résultat
1
: Coûts d’exploitation des véhicules
Réduction du coût du moyens (CEV)
véhicule-km
0,34 USD par véhiculeperformances de l’AFTTCC
Mesure d’atténuation : les deux pays ont mis en place des
transport
sur
le
(2018)
km (2023)
fonds routiers stables.
corridor routier

Résultat
2 :
Renforcement
de
l’intégration
régionale et du
commerce dans la
région de la CAE,
particulièrement
entre la Tanzanie et
le Burundi.

Volume annuel des exportations via le
Corridor central (tonnes)

Résultat
3 :
Réduction du temps
de transit et de
passage
de
la
frontière

Rapports annuels de suivi des
performances de l’Agence de
facilitation du transport de transit
sur le Corridor central (AFTTCC)

12 192 (Burundi)

20 000 (Burundi)

1103445
(Tanzanie)

2 000 000 (Tanzanie)

Durée moyenne du transit (Dar à
Bujumbura)

4,3 jours (2018)

2,5 jours (2023)

Rapport annuel de suivi des
performances de l’AFTTCC

Temps mis pour passer la frontière
(désagrégé)
Accès aux services sociaux (%)

2 heures

30 minutes

30

40

Autorités fiscales de la Tanzanie et
du Burundi
Enquête intégrée auprès des
ménages

Composante 1: Travaux de génie civil relatifs à la construction des routes et des aménagements connexes
Travaux de génie
Tronçon du Corridor aménagé (km)
O (2018)
En 2023 :
civil relatifs à la
260 - Tanzanie
construction des
45- Burundi
routes
Composante 2 : Aménagements connexes
Équipements sociaux Marchés réhabilités (Nbre) (% des
0 (2018)
4 (2023)
améliorés pour les
marches des femmes)
communautés locales Construction d’écoles
0 (2018)
3 (2023)
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Rapports d’avancement trimestriels,
Rapports de missions de
supervision de la Banque, RAP

Rapports du projet
Rapports du projet

Risque : L’augmentation du volume de trafic peut se traduire
par des retards aux frontières.
Mesure d’atténuation : L’introduction d’un PCJ fonctionnant
24 h sur 24 sera recommandée, soit plus de 8 heures de plus
d’activité par jour par rapport aux horaires actuelles

Risque : démarrage tardif de la mise en œuvre du projet
résultant du retard accusé dans l’entrée en vigueur des prêts/de
la passation des marchés.
Mesure d’atténuation : Utilisation de la procédure de
passation anticipée
Risque : Hausse du coût du projet
Mesure d’atténuation : le coût du projet prévoit des
provisions pour aléas d’exécution et hausse des prix pour faire

et les commerçants

Centres de santé (Nbre)
Routes rurales/d’accès réhabilitées (km)

0(2018)
O (2018)

4 (2023)
En 2023 :
117 km au Burundi
1 km en Tanzanie

Composante 3 : Sécurité routière, Appui institutionnel et Renforcement des capacités
Sans objet
Renforcement des capacités en Création d’un Centre d’excellence régional
en matière de sécurité routière au sien de
matière de sécurité routière
NIT
Renforcement des capacités de TANROADS
À
et d’OdR
déterminer
Audit de la sécurité routière de la route du
projet dans les deux pays
Composante 4: Facilitation du transport et du commerce
Mise en œuvre des
PFAU
Pas encore
mesures de
construit
facilitation

Facilitation des
activités des petits
commerçants
transfrontaliers

Centre régional d’excellence en matière de
sécurité routière créé au sein de NIT
Capacité technique renforcée

Mesures de sécurité routière identifiées et
mises en œuvre

Mise en œuvre de la gestion coordonnée
des frontières (GCF)

Pas encore mise
en œuvre

PFAU construit à la
frontière
Manyovu/Mugina d’ici
à 2023
GCF mise en œuvre d’ici
à 2023

Les autorités de gestion des frontières
sont formées à la GCF (dont 30%, sont
des femmes)
Observatoire de la logistique du
transport

0

50

Pas encore mis en
œuvre sur le
tronçon du
Corridor
Non encore mis
en œuvre

mis en œuvre d’ici à
2020

0

70

Mise en œuvre du régime commercial
simplifié (STR), avec un bureau
d’informations commerciales (TID)
Les femmes commerçantes ont accès au STR
et aux TID (en Afrique, les femmes
constituent 70 % des petits commerçants
transfrontaliers, selon la Banque).

Rapports du projet
Rapports du projet
Rapports de TANROAD et d’ODR

STR mis en œuvre d’ici
à 2023

Capacité de former les professionnels de la
sécurité routière et ‘initier des travaux de
recherche
Capacité technique de TANROADS & OdR
renforcée.
Routes du projet plus sécurisées

Rapports de missions de
supervision de la Banque

Rapports de missions de
supervision de la Banque Rapport
annuel de suivi des performances de
l’AFTTCC
Rapports de missions de
supervision de la Banque
Rapport annuel de suivi des
performances de l’AFTTCC

Rapports de missions de
supervision de la Banque
Rapports de missions de
supervision de la Banque
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face à des hausses éventuelles des prix.
Risque : Mise en œuvre tardive du PAR résultant du retard
accusé dans l’obtention des chantiers de construction par les
entrepreneurs ;
Mesure d’atténuation : Commencer le processus avec
l’objectif de l’achever avant le démarrage des travaux de génie
civil du projet.
Risque : La fragilité au Burundi peut entraîner des retards
dans la mise en œuvre du projet.
Mesure d’atténuation : Les efforts déployés par la
communauté internationale pour rétablir le dialogue interburundais pourraient aider à atténuer ces risques. En outre
l’appartenance du Burundi à la CAE atténue également ce
risque, dans la mesure où la CAE est fermement déterminée à
préserver la stabilité et la sécurité au sein de ses États
membres.

Facilitation des activités des petits commerçants
transfrontaliers

COMPOSANTES

ACTIVITES

Composante 1 : Construction de routes et travaux de génie civile des aménagements
connexes en Tanzanie (260 km) et au Burundi (45 km)
Composante 2 : Aménagements connexes
Composante 3 : Sécurité routière, Appui institutionnel et renforcement des capacités
Composante 4 : Facilitation du transport et du commerce
Composante 5 : Gestion du projet

RESSOURCES
Tanzanie : Coût - millions d’UC :
Composante 1 145,41
Composante 2 : 7,60
Composante 3 : 6,23
Composante 4 : 8,79
Composante 5 : 2,37
Coût de base
170,40
Provision pour imprévus
12,78
Provision pour hausse des prix
13,74
Coût du projet
196,92
BURUNDI : Coût - millions d’UC :
Composante 1 : 23,88
Composante 2 : 6,48
Composante 3 : 0,26
Composante 4 : 8,95
Composante 5 : 0,88
Coût de base
40,45
Provision pour imprévus
4,05
Provision pour hausse des prix
3,11
Coût du projet
47,61

x

TANZANIE
Sources de financement (millions d’UC)
FAD- 90,00
BAD- 93,00
GOT 18,3
Total 201,3
BURUNDI
Sources de financement (millions d’UC)
FAD 47,25
GOB 0,96
Total 48,21
CAE
Sources de financement (millions d’UC)
Secrétariat de la CAE : 0,21
AFTTCC
Sources de financement (millions d’UC)
AFTTCC: 0,21

Calendrier d’exécution du projet

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET
ACTIVITÉS GÉNÉRALES
SOUMISSION À LA BANQUE DE LA DEMANDE D’UTILISATION DE LA PROCÉDURE AA
Examen et approbation par la Banque de la demande d’utilisation de la procédure AA
Approbation du prêt

Durée
196 jours

Début
Dim 07/10/18

1 jour

Dim 07/10/18

Fin
Sam. 20/04/19
Dim 07/10/18

45 jours

Lundi 08/10/18

Mercr. 21/11/18

0 jour

Mercr. 21/11/18

Mercr. 21/11/18

30 jours

Jeudi 22/11/18

Vend. 21/12/18

120 jours

Sam. 22/12/18

Sam. 20/04/19

TRAVAUX ROUTIERS ET TRAVAUX CONNEXES (Appel d’offres, exécution de divers lots
1370 jours
de travaux au Burundi et en Tanzanie)

Lundi 01/10/18

Vend. 01/07/22

Signature du prêt
Entrée en vigueur du prêt

Processus d’acquisition, enregistrement des marchés, Ordre de démarrer et mobilisation des
entrepreneurs
Fourniture des services
Fin des services
SUIVI ET SUPERVISION / SÉCURITÉ ROUTIÈRE/ SENSIBILISATION
Processus d’acquisition, enregistrement des marchés, ordre de démarrer et mobilisation des
consultants
Fourniture des services
Fin des services
APPUI INSTITUTIONNE/ÉTUDES
Processus d’acquisition
Fourniture des services
Fin des services
AUDIT
Processus d’acquisition

290 jours

Lundi 01/10/18

Mercr. 17/07/19

1080 jours

Jeudi 18/07/19

Vend. 01/07/22

0 jour

Vend. 01/07/22

Vend. 01/07/22

1360 jours

Lundi 01/10/18

Mar. 21/06/22

250 jours

Lundi 01/10/18

Vend. 07/06/19

1110 jours

Sam. 08/06/19

Mar. 21/06/22

0 jours

Mar. 21/06/22

Mar. 21/06/22

675 jours Mercr. 25/09/19

Vend. 30/07/21

315 jours
360 jours

Mar. 04/08/20
Vend. 30/07/21

0 jour
1445 jours

Mercr. 25/09/19
Mercr. 05/08/20

Vend. 30/07/21 Vend. 30/07/21
Lundi 03/06/19 Mercr. 17/05/23

315 jours

Lundi 03/06/19

Sun 12/04/20

Réalisation de l’audit pour l’année 2019

45 jours

Lundi 13/04/20

Mercr. 27/05/20

Réalisation de l’audit pour l’année 2020

45 jours

Lundi 05/04/21

Mercr. 19/05/21

Réalisation de l’audit pour l’année 2021

45 jours

Lundi 04/04/22

Mercr. 18/05/22

45 jours
0 jour
1450 jours
285 jours
30 jours

Lundi 03/04/23
Mercr. 17/05/23
Lundi 01/10/18
Lundi 01/10/18
Sam. 13/07/19

Mercr. 17/05/23
Mercr. 17/05/23
Lundi 19/09/22
Vend. 12/07/19
Sun 11/08/19

Élaboration de la méthodologie pour la situation de référence

45 jours

Lundi 12/08/19

Mercr. 25/09/19

Établissement de la situation de référence

60 jours

Jeudi 26/09/19

Sun 24/11/19

1030 jours
0 jour
600 jours
240 jours
0 jour
360 jours
0 jour

Lundi 25/11/19
Lundi 19/09/22
Lundi 09/09/19
Lundi 09/09/19
Mar. 05/05/20
Mercr. 06/05/20
Vend. 30/04/21

Lundi 19/09/22
Lundi 19/09/22
Vend. 30/04/21
Mar. 05/05/20
Mar. 05/05/20
Vend. 30/04/21
Vend. 30/04/21

Réalisation de l’audit pour l’année 2022
Fin des services
SUIVI DE L’IMPACT DU PROJET
Processus d’acquisition, d’enregistrement des marchés et ordre de démarrer
Mobilisation et installation de l’entrepreneur

Évaluation de l’impact des travaux
Fin des services
BIENS
Consultation des fournisseurs
Date de démarrage
Mise en œuvre de la fourniture des travaux
Fin des services
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE
PRET/DON AU BURUNDI ET A LA TANZANIE DESTINEE A FINANCER LE PROJET
MULTINATIONAL
DE
REHABILITATION
DES
ROUTES:
RUMONGEGITAZA/KABINGO-KASULU-MANYOVU
La Direction soumet les présent rapport et recommandation concernant une proposition visant à
octroyer un prêt BAD d’un montant de 130 200 000 USD (93 000 000 UC) à la Tanzanie, un
prêt FAD d’un montant de 90 000 000 UC (126 000 000 USD) à la Tanzanie et un don FAD
d’un montant de 47 250 000 UC (66 150 000 USD) au Burundi, pour financer le projet
multinational de Réhabilitation des routes Rumonge-Gitaza/Kabingo-Kasulu-Manyovu.

I.
1.1

ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATIONS
Liens du projet avec les stratégies nationales et régionales

1.1.1. Le projet de route cadre avec les orientations des politiques sectorielles de transport
et aux Plans nationaux de développement du Burundi et de la Tanzanie. Il répond aux
priorités énoncées dans les Documents de politique du secteur des transports et dans le Plan
de Développement des deux pays, qui mettent l’accent sur le développement des
infrastructures routières au regard de leur contribution au désenclavement des zones rurales, à
la réduction de la pauvreté, à la croissance économique, à l’amélioration de l’accès aux
services sociaux et à l’intégration régionale.
1.1.2. En Tanzanie, le deuxième Plan de développement quinquennal (FYDP II 2016/172020/21) s’est fixé pour objectif de porter la contribution du secteur du transport, de 8 % du
PIB en 2015 à 12 % à l’horizon 2020 afin de faciliter l’intégration du pays aux réseaux
régionaux et mondiaux, de réduire le coût des affaires et d’accroître la compétitivité, de
stimuler la croissance et de renforcer l’intégration régionale dans le droit fil de la Vision de
développement 2025 de la Tanzanie.
1.1.3. Au Burundi, l’intervention proposée s’inscrit sous les deux piliers du Document de
stratégie par pays (DSP), à savoir : « Renforcer la gouvernance » et « Améliorer
l’infrastructure » et cadre avec les priorités nationales telles qu’énoncées dans le GPRSF II,
qui souligne le rôle fondamental du renforcement des institutions de l’État ainsi que des
investissements dans l’infrastructure afin de contribuer à la croissance économique,
notamment dans le secteur de l’agriculture, au désenclavement des zones rurales et à
l’intégration régionale. En outre, le projet est conforme au Plan national de développement
pour 2018-2027.
1.1.4. Le projet a été également identifié comme une priorité dans le Programme
Opérationnel Indicatif (POI) du Document de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR)
(2018-2022) pour l’Afrique de l’Est. Il prévoit la construction d’un poste frontalier à arrêt
unique (PFAU) à la frontière Manyovu/Mugina (Tanzanie/Burundi) pour compléter
l’infrastructure routière physique et réduire les coûts des échanges commerciaux liés à la
lourdeur des procédures de passage des frontières. Il s’agit de l’un des 12 postes-frontières de
la région retenue en priorité pour faire l’objet de transformation en PFAU par la CAE.
1.2

Justification de l’intervention de la Banque

Principales questions de développement
1.2.1
La Banque jouit d’un avantage comparatif en matière de financement infrastructures
d’intégration régionale en Afrique, par rapport aux autres partenaires financiers et techniques.
Par conséquent, elle a été désignée par le NEPAD pour piloter la mise en œuvre de son projet
d’infrastructure de transport.
1.2.2
Le projet s’inscrit dans le droit-fil de deux des High 5 de la Banque, à savoir
« Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique » et est
1

conforme à la Stratégie du Groupe de la Banque pour la période 2013-2022, particulièrement
en ce qui concerne les priorités de base, dont le développement de l’infrastructure et
l’intégration régionale. En outre, il importe de souligner que le projet s’inscrit sous le pilier II
de la Stratégie du Groupe de la Banque en matière de genre (2014-2018) qui porte sur
l’autonomisation économique des femmes, notamment par l’augmentation de l’accès des
femmes aux services, la mobilisation des infrastructures pour l’égalité des genres, la
facilitation de l’accès des agricultrices aux marchés et aux formations en compétences.
Coordination de l’aide

1.3

1.3.1
Outre la Banque, plusieurs autres partenaires au développement appuient le secteur
des transports dans les deux pays. Il s’agit notamment de la Banque mondiale (BM), de
l’Union européenne (UE), de l’Agence japonaise de coopération internationale (AJCI) et de
la Coopération technique belge (CTB). Lors de la mission d’évaluation, la Banque a consulté
ces partenaires au développement dans les deux pays ; l’UE et la AJCI ; et la Banque
mondiale en Tanzanie et sollicité leur cofinancement éventuel du projet en question étant
donné l’insuffisance du financement attendu de la Banque pour couvrir tous les tronçons
routiers proposés. En raison de leurs engagements antérieurs, la majorité des partenaires
contactée par la Banque a indiqué son incapacité à cofinancer le projet.
1.3.2
De façon générale, un Groupe de partenaires au développement (GPD) est un
organe chargé de la coordination des partenaires au développement bilatéraux et
multilatéraux en Tanzanie. Le Groupe de partenaires au développement du secteur des
transports (GPD-T) dont la Banque est le chef de file/assure la présidence, est un sous-groupe
sectoriel du GPD qui offre une plateforme dans le cadre duquel les questions de financement
et de mise en œuvre concernant le Plan d’investissement dans le secteur du transport (PIST)
et autres documents de politique sont examinés. Il existe un dialogue continu entre le
Gouvernement et les partenaires au développement (PD) afin de faire en sorte que les
résultats et les effets soient atteints conformément aux cibles convenues.
II.
2.1

DESCRIPTION DU PROJET
Objectifs du projet

2.1.1
L’objectif sectoriel du projet consiste à renforcer l’intégration régionale et les
échanges commerciaux au sein de la région de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE),
particulièrement entre la Tanzanie et le Burundi par l’amélioration du transport
transfrontalier, contribuant de ce fait à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des
conditions de vie des populations.
2.1.2
Les objectifs spécifiques du projet se déclinent comme suit : i) réduction du coût
d’exploitation des véhicules et renforcement de la sécurité routière ; ii) réduction des coûts
logistiques, et iii) amélioration de l’accès aux infrastructures socioéconomiques et sanitaires
situées le long des routes du projet dans la région de Kigoma et la province de Rumonge
respectivement en Tanzanie et au Burundi.
2.2

Composantes du projet

2.2.1
Pour atteindre les buts et résultats susmentionnés, le projet prévoit cinq
composantes résumées dans le tableau suivant :
Tableau 2.1 : Composantes du projet
N°.

Composantes

Coût
estimatif
(millions
d’UC)

Description des composantes

1

Aménagement de
route et atténuation
des impacts
environnemental et
social négatifs

196.15

i) Revêtement de la route Kabingo-Kasulu-Manyovu (260 km) en Tanzanie et réhabilitation
du tronçon Rumonge-Gitaza (45 km) au Burundi, ii) Audit de la sécurité routière et
sensibilisation ; iii) Sensibilisation des communautés au VIH/sida (l’entrepreneur procédera
au recrutement d’un spécialiste des questions de violence sexuelle), et à la protection de
l’environnement ; iv) mise en œuvre du PGES, et v) services de supervision des travaux.

2

2

Aménagements
connexes et
mesures
d’autonomisation
des femmes

i. Mesures spécifiques en faveur des femmes et des jeunes ; Unité des transformations des

16.41

3

Sécurité routière,
appui institutionnel
et renforcement des
capacités

7.50

4

Facilitation du
transport et du
commerce

20.70

Gestion du projet

3.77

5

2.3

fruits à Ndava et Unité de production des plans d’arbres à Gitaza pour la reforestation au
Burundi ;
ii. Infrastructure de transport (routes rurales et urbaines) : Burundi (117 km) ;
iii. Pavage des rues à Magara centre, Makamba et Rutana (15 km) au Burundi ;
iv. Réhabilitation des marches à Minago et Magara centre au Burundi ; et à Makere et à
Manyovu en Tanzanie ;
v. Construction d’un lycée à Bitare et à Buhigwe au Burundi et en Tanzanie,
respectivement, et d’une école primaire à Busunzu en Tanzanie ;
vi. Construction d’un arrêt de bus à Manyovu et à Kibondo ;
vii. Alimentation en eau et assainissement communautaires à Minago (y compris une borne
incendie) au Burundi ; et à Busunzu, Kasulu, Buhigwe et Manyovu (y compris quatre
bornes incendie) en Tanzanie ;
viii. Centres de santé à Makere et à Busunzu, y compris 1km de route d’accès, quatre
ambulances ; et un hôpital ; dans les districts de Kasulu et de Kibondo ;
ix. Supervision des travaux d’aménagement connexe et mesures d’autonomisation des
femmes ;
x. Ponts piétonnes (au Burundi -8 unités) ;
xi. Sensibilisation aux questions de genre des deux organes d’exécution, des entrepreneurs
et consultants chargés de la supervision ;
xii. Programme de stages pour les jeunes ingénieurs hommes et femmes
i. Appui à l’Institut national des transports (INT) en Tanzanie pour la création d’un centre
régional d’excellence en matière de sécurité routière ;
ii. Renforcement des capacités des organes d’exécution au Burundi (OdR) et en Tanzanie
(TANROADS) par la formation du personnel et la fourniture d’un soutien logistique de
base.
i. Construction et équipement d’un poste frontalier à arrêt unique (PFAU) à la frontière
Manyovu (TZ) / Mugina (Burundi) (12 m USD pour chaque pays) ;
ii. Mise en œuvre d’un système de gestion des frontières au PFAU de Kobero ;
iii. Adaptation et harmonisation des instruments et renforcement des capacités pour la mise
en œuvre de la gestion coordonnée des frontières conformément à la loi de 2016 de la
CAE sur les PFAU, au Manuel de procédures et règlements relatifs aux PFAU;
iv. Mise en place d’un observatoire de logistiques de transport pour améliorer le suivi de la
performance du corridor au Burundi ;
v. Construction d'un pont sur la rivière Malagarasi.
i) Suivi/évaluation de l’impact socioéconomique du projet dans les deux pays ;
ii) Audit financier et comptable du projet dans les deux pays ; iii) Audit technique ; iv)
Audit de la sécurité routière du projet dans les deux pays ; vi) Appui aux activités de
coordination régionale (Comité technique et Comité de pilotage) ; Organisation des réunions
du CP et du CT pour la coordination des aspects régionaux avec la contribution de
cofinancement du Secrétariat de la CAE et du Secrétariat du Corridor central.

Solutions techniques adoptées et solutions de rechange explorées

2.3.1
Au Burundi, la solution d’aménagement proposée consiste en la construction d’une
plateforme de 11 m de large, comprenant une chaussée de 7 m de large avec deux
accotements larges de 2 m chacun. La structure du revêtement consistera en : pour le
renforcement de l’existant : i) une couche de fondation d’une épaisseur de 250 mm dont les
matériaux résulteront du recyclage de la base existante et du revêtement avec des matériaux
additionnels si nécessaire ; ii) une couche de base d’une épaisseur de 200 mm en graves
concassées (GC) ; iii) et une couche de roulement en béton bitumeux (BB) d’une épaisseur de
50 mm. Pour l’élargissement : i) une couche de fondation d’une épaisseur de 350 mm en
grave latéritique ; ii) une couche de base d’une épaisseur de 250 mm en graves concassées;
iii) et une couche de roulement en béton bitumeux d’une épaisseur de 50 mm.
2.3.2
En Tanzanie, la route comprendra une chaussée de 7 m de large avec deux
accotements de 2 m de large chacun, pour ce qui est des routes principales. De façon
générale, la structure du revêtement consistera en : i) une couche de fondation de (C1 et C2)
200 mm et 300 mm ; ii) une couche de base d’une épaisseur de 150 mm de GC pour les
quatre lots, et iii) une couche de roulement en béton bitumeux d’une épaisseur de 50 mm
pour les quatre lots.
2.3.3
Les solutions techniques de rechange avaient trait à la structure du revêtement. Pour
un certain nombre de raisons, notamment le fait que certaines de ces solutions n’étaient pas
applicables à un segment du tronçon routier, et au regard des considérations de durabilité et
de coûts, la solution de couche de roulement en béton bitumeux sur une couche de base en
graves concassés a été retenue.
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2.4

Type du projet

2.4.1 Il s’agit d’une opération d’investissement régional autonome. Les ressources requises
du FAD serviront à financer des infrastructures sociales et économiques connues. En outre,
les investissements pour lesquels des fonds seront décaissés sont spécifiques et clairement
définis. Par conséquent, le prêt spécifique constitue le meilleur instrument pour l’intervention
de la Banque dans le cadre du présent projet
2.5

Coût du Projet et mécanismes de financement

2.5.1 Le coût total estimatif du projet, hors taxes et droits de douane, s’élève à 249,93
millions d’UC (349,90 millions d’USD), dont 169,43 millions d’UC soit 67,79 % en devises
et 80,50 millions d’UC, soit 32,21 % en monnaies locales. Le coût des composantes s’établit
à 48,42 millions d’UC (67,79 millions d’USD), soit 19,37 % du coût total au Burundi et à
201,51 millions d’UC (282,11 millions d’USD), soit 80,63% en Tanzanie. Ce coût est calculé
sur la base des études de conception finales et des services similaires offerts en 2018. Il
comprend des provisions pour aléas d’exécution et hausse des prix. Le résumé des coûts par
composante, par catégorie et par pays est présenté aux tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-après. Le
résumé des coûts par catégorie et le calendrier de décaissement par source de financement
figure à l’annexe III. Le coût détaillé par composante, par catégorie de dépenses et le
calendrier des dépenses font l’objet de l’annexe technique B2.
Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante
COUT TOTAL DU PROJET
US D Mi l l i on s

Mi l l i on s UC

C O MPO S ANTES
A. T ravaux de génie civil
pour la const ruct ion de la
B. Aménagement s
connexes
C. Appui inst it ut ionnel et
renforcement des capacit és
D. Facilit at ion du t ransport
et du commerce

DEV

ML

Total

DEV

ML

Total

161,38

75,63

237,01

115,27

54,02

169,29

14,41

5,30

19,71

10,29

3,79

14,08

7,72

1,36

9,08

5,51

0,97

6,49

17,46

7,39

24,84

12,47

5,28

17,74

E. Gest ion du projet
C oû t de base

3,55

1,00

4,55

2,54

0,71

3,25

2 0 4 ,5 2

9 0 ,6 8

2 9 5 , 19

14 6 , 0 8

6 4 ,7 7

2 10 , 8 5
16,83

P rovision pour aléas
d’exécut ion

16,34

7,21

23,56

11,67

5,15

P rovision pour hausse des
prix

16,34

7,25

23,59

11,67

5,18

16,85

2 3 7 ,2 0

10 5 , 14

3 4 2 ,3 4

169,43

75,10

244,53

0,00

6,97

6,97

0,00

4,98

4,98

2 3 7 ,2 0

112 , 11

3 4 9 ,3 1

16 9 , 4 3

8 0 ,0 8

2 4 9 ,5 1

Fonds de cont repart ie CAE

0,00

0,29

0,29

0,00

0,21

0,21

Fonds de cont repart ie
CCT T FA

0,00

0,29

0,29

0,00

0,21

0,21

237,20

112,70

349,90

169,43

80,50

249,93

C oû t h ors TVA
Indemnisat ion pour
réinst allat ion
Total C oû t total h ors
TVA y com pri s
i n de m n i sati on pou r
ré i n stal l ati on

C oû t total

Tableau 2.4 : Coût estimatif par composante et par pays
BURUNDI
USD Million

TANZANIA
Millions UC

USD Millions

Millions UC

CO MPO SANTES
DEV

ML

Total

DEV

ML

Total

DEV

ML

Total

DEV

ML

Total

23,82

9,61

33,43

17,02

6,86

23,88

137,56

66,02

203,58

98,25

47,16

145,41

6,46

2,61

9,08

4,62

1,87

6,48

7,95

2,69

10,64

5,68

1,92

7,60

0,31

0,05

0,36

0,22

0,04

0,26

7,41

1,31

8,72

5,29

0,93

6,23

8,82

3,71

12,53

6,30

2,65

8,95

8,64

3,67

12,31

6,17

2,62

8,79

E. Gestion du projet

0,73

0,50

1,23

0,52

0,36

0,88

2,82

0,50

3,32

2,02

0,36

2,37

Coût de base

40,14

16,49

56,63

28,67

11,78

40,45

164,37

74,19

238,56

117,41

52,99

170,40

Provision pour aléas
d’exécution

4,01

1,65

5,66

2,87

1,18

4,05

12,33

5,56

17,89

8,81

3,97

12,78

Provision pour hausse des
prix

3,09

1,27

4,36

2,21

0,91

3,11

13,25

5,98

19,23

9,47

4,27

13,74

Coût hors TVA

47,25

19,40

66,65

33,75

13,86

47,61

189,95

85,74

275,69

135,68

61,24

196,92

Indemnisation pour
réinstallation

0,00

0,84

0,84

0,00

0,60

0,60

0,00

6,13

6,13

0,00

4,38

4,38

Total Coût total hors
TVA y compris
indemnisation pour
réinstallation

47,25

20,24

67,49

33,75

14,46

48,21

189,95

91,87

281,82

135,68

65,62

201,30

Fonds de contrepartie CAE

0,00

0,15

0,15

0,00

0,11

0,11

0,00

0,15

0,15

0,00

0,11

0,11

Fonds de contrepartie
CCT T FA

0,00

0,15

0,15

0,00

0,11

0,11

0,00

0,15

0,15

0,00

0,11

0,11

47,25

20,54

67,79

33,75

14,67

48,42

189,95

92,16

282,11

135,68

65,83

201,51

A. T ravaux de génie civil
pour la construction de la
B. Aménagements
connexes
C. Appui institutionnel et
renforcement des capacités
D. Facilitation du transport
et du commerce

Coût total

2.5.2 Le projet sera conjointement financé par la Banque, le Gouvernement de Tanzanie, le
Gouvernement du Burundi, le Secrétariat de la CAE et l’AFTTCC. La Banque financera
4

92,13 % du coût total, soit 230,25 millions d’UC (322,35 millions d’USD) au moyen d’un
prêt d’un montant de 183,00 millions d’UC (256,2 millions d’USD) à la Tanzanie et d’un don
d’un montant de 47,25 millions d’UC (66,15 millions d’USD) au Burundi. Les fonds de
contrepartie de la Tanzanie, du Burundi, de la CAE et de l’AFTTCC représentent
respectivement 7,32 % (18,3 millions d’UC), 0,38 % (0,96 million d’UC), 0,08 % (0,21
million d’UC) et 0,08 % (0,21 million d’UC). Le tableau 2.5 ci-dessous présente le plan de
financement.
Tableau 2.5 : Sources de financement [en millions d’UC]
Pays/Organisation

Coût total

Burundi
Tanzanie
CAE

48,21
201,3
0,21
0,21
249,93

AFTTCC

Coût total du projet

Financement de la Banque
Montant (mUC)
47,25
183

%
18,91%
73,22%

230,25

92,13%

Fonds de contrepartie
Montant (mUC)
0,96
18,3
0,21
0,21
19,68

%
0,38%
7,32%
0,08%
0,08%
7,87%

2.5.3 La contribution de la Banque, entièrement sous forme de prêt en faveur de la Tanzanie
et de don pour le Burundi, proviendra du guichet BAD (40,39 %) et du FAD (59,61 %), de
l’allocation basée sur les performances (27,75 %) et de l’Enveloppe régionale (31,86%). Elle
servira à financer 90,81 % du coût des travaux et des services. Le coût restant des travaux
sera financé par la Tanzanie (9,08 %). Pour le Burundi, la Banque financera 100% des
travaux et services. La CAE et la AFTTCC financeront chacun 0, 08% du coût total du projet.
Le tableau 2.6 ci-dessous présente les sources de financement de la BAD et du FAD.
Tableau 2.6 : Sources de financement [en millions d’UC]
Burundi
SOURCE
BAD
FAD XIV - ABP
FAD XIV - EOR
TOTAL
Pourcentage

2.6

Total

%

18,90
28,35
47,25
100,00 %

40,00 %
60,00 %

Tanzanie
Total
%
93
50,82 %
45,00
24,59 %
45,00
24,59 %
183
100,00 %

Total
Total
93,0
63,9
73,3
230,2

%
40,39 %
27,75 %
31,86 %
100,00%

Zone et bénéficiaires du projet

2.6.1 La population de la zone du projet est de 3,7 millions d’habitants comprenant
particulièrement les groupes défavorisés (les femmes et les enfants), qui constituent la plus
grande majorité. La stimulation du développement socioéconomique dans la région ne saurait
se faire sans mettre l’accent sur le rôle des femmes et sans s’attaquer aux défis auxquels elles
font face.3 En outre, les caractéristiques démographiques montrent que la zone du projet
compte une population jeune estimée à 30%4. La densité moyenne de la population dans la
zone d’influence du projet est de 401,6 habitants/km2 au Burundi et de 57 habitants/km2 dans
la région de Kigoma en Tanzanie.
2.6.2 Bénéficiaires : les principaux bénéficiaires du projet sont les agriculteurs qui
éprouvent des difficultés à s’approvisionner en intrants et à écouler leurs produits en raison
du mauvais état des routes. Le projet aura un impact positif, particulièrement sur les femmes
et les jeunes, car il améliorera leur accès aux infrastructures socio-économiques et créera de
nouvelles initiatives. Les autres bénéficiaires sont les industriels, les commerçants et les
transporteurs dont les coûts d’exploitation et de logistique seront sensiblement réduits grâce à
l’amélioration et à l’aménagement de la route principale et à la réhabilitation des routes
rurales. Ces impacts positifs seront davantage démultipliés dans la mesure où la route servira
de liaison économique stratégique reliant Bujumbura à Dar es Salam et aux autres pays
membres de la CAE.
3
4

Analyse de situation des États partenaires de la CAE concernant la mise en œuvre de l’étude sur les engagements pris en matière
d’égalité des genres commandée par EASSI, janvier 2016
SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AFRIQUE DE L’EST : Rapport sur les faits et chiffres (2016).
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Approche participative adoptée lors des phases d’identification, de conception
et d’exécution du projet
2.7.1 Une approche participative a été adoptée durant les phases de préparation, d’études
techniques, d’évaluation de l’impact environnemental et social et lors de la mission
d’évaluation du projet. Durant cette mission, les membres de l’équipe ont procédé à des
visites sur le terrain le long de la zone du projet en Tanzanie et au Burundi. Des consultations
ont été tenues à Kasulu, Makere, Kibondo Buhigwe, Mvugwe, Manyovu, Minago, et Gitaza.
La participation de ces communautés a été forte et active (les femmes, les hommes, les
jeunes, les personnes âgées, les leaders communautaires et les autorités) dans les différentes
localités de la zone du projet. Les défis du moment, les avantages du projet, les attentes des
communautés et leur participation aux phases antérieures et postérieures de la construction
avaient été passés en revue. La préparation du projet a intégré des réunions avec des
responsables provinciaux / districts ainsi qu'avec différents partenaires de développement.
2.7.2 Au nombre des autres parties prenantes rencontrées figuraient les partenaires au
développement, les ministères et autorités clés (dans les deux pays), notamment le Secrétariat
de la CAE, la AFTTCC, des parties intéressées dans des villes et villages choisis. Au cours de
ces rencontres, la Banque a pu obtenir des réactions sur la réceptivité du projet et valider des
mesures proposées pour l’atténuation des impacts négatifs escomptés du projet. Les
consultations ont mis l’accent sur les enseignements tirés et la nécessité d’une coordination
efficace du suivi et de la supervision de l’exécution du projet. Ces consultations se
poursuivront également durant la mise en œuvre du projet.
2.7

2.8
Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la
conception du projet
2.8.1 La Banque joue un rôle majeur dans le financement de l’amélioration et le bitumage de
plusieurs routes régionales dans la région de la CAE. L’institution finance actuellement trois
grands projets multinationaux de route dans la région, à savoir le projet de route ArushaHolili-Taveta-Voi entre la Tanzanie et le Kenya, le projet de route Kapchorwa-Suam-Kitale
entre l’Ouganda et le Kenya, et le projet de route Kampala-Mpigi et Kayonza-Rusumo entre
l’Ouganda et le Rwanda. Au Burundi, le groupe de la Banque a, depuis 1974 financé 24
opérations dans le secteur des transports pour un montant de 454,4 millions d’UC.
Actuellement, sept (7) projets sont en cours dans le secteur. En Tanzanie, le Groupe de la
Banque a commencé ses opérations dans le secteur des transports en 1971, et à ce jour,
financé des opérations pour un montant total de 1,1 milliard d’UC, avec plus de 1 200 km de
routes revêtues/réhabilitées. Cinq projets sont actuellement en cours. Les projets financés par
la Banque ont eu un impact significatif sur la mobilité et l’accès aux opportunités socioéconomiques pour plusieurs millions de personnes en plus de la promotion de l’intégration
régionale. En dépit de cet impact, la mise en œuvre des projets dans le secteur des transports
dans les deux pays s’est heurtée à un certain nombre de défis, notamment les retards au
démarrage dans les deux pays ; des conceptions inadéquates, la mauvaise performance de
certains entrepreneurs, et la hausse des prix des marchés de travaux de génie civil. Tous ces
enseignements importants ont été pris en compte lors de la préparation et de l’évaluation du
présent projet.
2.8.2 S’agissant de la Tanzanie, la performance du portefeuille a été jugée satisfaisante,
quoique des questions de retards de démarrage, de lenteur des opérations de passation des
marchés et de faibles taux de décaissement demeurent les principaux défis pour sa qualité. Le
portefeuille compte un projet de transport (Système de transport rapide par autobus de Dar esSalaam) avec un engagement total à risque d’un montant de 104,2 millions d’UC. Par
ailleurs, il ne compte aucun projet dont la satisfaction aux conditions préalables est en
souffrance dans le secteur des transports.
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2.8.3 Pour le Burundi, la performance du portefeuille a été jugée satisfaisante, mais connaît
les mêmes problèmes notamment les retards au démarrage et la lenteur des opérations de
passation des marchés. L’âge moyen des opérations est de 5,12 ans. Il importe de souligner
que le portefeuille ne comporte aucun projet à problème ni potentiellement à problème. Le
portefeuille actuel du secteur de l’énergie compte deux projets nationaux et quatre projets
multinationaux.
2.8.4 Les enseignements tirés de la mise en œuvre des interventions dans le sous-secteur
routier précédentes et en cours ont été prises en compte dans la conception du projet, comme
suit : i) veiller à assurer une conception adéquate et une revue de la conception avant le début
des travaux de génie civil ; ii) les retards dans la mise en œuvre seront atténués par le recours
à la méthode de passation anticipée de marchés afin de faciliter la passation rapide des
marchés ; iii) l'utilisation de la procédure d’acquisition post-sélection encouragera une plus
large participation des soumissionnaires aux marchés de travaux de génie civil et donnera lieu
à des appels d'offres concurrentiels ; iv) la revue adéquate de la conception et la supervision
appropriée des travaux pendant le traitement du projet réduiront le risque de dépassement des
coûts ; de plus, des provisions suffisantes pour imprévus pour faire face aux hausses des prix
ont été inclues, et v) l’inclusion dans le projet d’une composante de Facilitation du transport
et du commerce, ainsi que d’un PFAU, permettra de réaliser des gains d'efficacité dans les
opérations aux points de passage des frontières.
2.9

Indicateurs clés de performance

2.9.1 Les indicateurs clés de performance et les résultats escomptés à l’achèvement du
projet sont : i) durée des trajets et temps mis pour le passage des frontières ; ii) coût
d’exploitation des véhicules (CEV) ; iii) flux commerciaux entre les pays situés le long du
Corridor central ; iv) nombre d’emplois créés durant les travaux, et v) rapports réguliers de
suivi pour assurer le suivi de la performance du corridor grâce à l’opérationnalisation de
l’Observatoire des logistiques de transport. Des données de référence pour ces indicateurs
sont fournies dans le Cadre Logique Axé sur les Résultats (CLAR) et davantage seront
recueillies au début du projet. Le budget du projet prévoit l’acquisition de services de
consultants pour l’exécution de l’enquête.
III.
3.1

FAISABILITE DU PROJET
Performance économique et financière

La méthodologie utilisée pour l’analyse économique repose sur l’analyse des coûts et
avantages (ACA) consistant à comparer les scénarios « Avec » et « Sans » le projet pour
chacun des deux tronçons routiers du projet au Burundi (Rumonge-Gitaza ; 45km) et en
Tanzanie (Kabingo-Kasulu-Manyovu ; 260 km), sur une période de 20 ans, en utilisant le
Modèle de développement et de gestion des routes (HDM-4). Un taux d’actualisation de 12
%, un facteur de conversion standard (SCF) de 0,83 %, une valeur résiduelle de 20 % et une
période de construction de trois (3) ans à compter de 2019 ont été adoptés. Le coût
économique comprend : i) le coût de l’investissement en capital et ii) le coût d’entretien
courant et périodique. Les avantages consistent en l’économie réalisée au niveau : i) du coût
d’exploitation des véhicules ; ii) de la durée des trajets par véhicules à moteur pour les
passagers et les marchandises, et iii) des coûts d’entretien. Le débit journalier moyen annuel
(DJMA) actuel (2017) sur les différents tronçons de la route du projet oscille entre 1 809 et 4
415 véhicules par jour sur les tronçons de routes en Tanzanie et 1 277 et 5 285 véhicules par
jour sur les tronçons de routes au Burundi. Les mesures utilisées pour évaluer la viabilité du
projet sont le taux de rentabilité économique (TRE), et la valeur actualisée nette (VAN). On
trouvera les détails concernant le trafic et l’analyse économique à l’annexe technique B7. Le
tableau 3.1 présente le résumé de l’analyse économique.
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières
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Tronçons

Tronçons routiers au
Burundi

Paramètres

VAN
(millions USD)

TRE
(%)

VAN
(millions USD)

TRE
(%)

VAN
(millions USD)

TRE
(%)

19.28
12.00

16.5
14.4

243.24
114.89

24.8
17.8

524.93
319.47

30.6
22.7

Résultats de base
Résultats de l’analyse de
sensibilité : (+20 % coût & -20
% avantages)

3.2

Tronçons routiers en
Tanzanie

Route du projet

Impact environnemental et social

Aspects environnementaux
3.2.1
Conformité aux exigences de la Banque : le projet a été classé dans la catégorie 1 et
la justification de cette classification tient aux principaux effets environnementaux négatifs
identifiés suivants : i) réduction du couvert végétal des sites situés au sein de l’emprise, des
routes de desserte, etc.; ii) risques de pollution physique et chimique des sols et des sources
d’eau dans la zone d’influence directe du projet en raison de la nature du bassin versant et des
sols (la route longe le lac Tanganyika du côté du Burundi, qui se trouve être un récepteur
sensible), et iii) pression accrue sur la faune sauvage et la vie végétale due à l’ouverture des
chantiers de construction qui pourraient ne pas être réhabilités après l’achèvement de la
nouvelle infrastructure. Les impacts potentiels déclenchent les sauvegardes opérationnelles
suivantes de la Banque : SO1 : Évaluation environnementale et sociale ; SO3 : Conservation
de la biodiversité et services écosystémiques ; SO4 : Prévention et contrôle de la pollution,
effets de serre, matières dangereuses, et SO5 : Conditions de travail, santé et sécurité. La
Politique de la Banque en matière de réinstallation involontaire est aussi déclenchée en raison
du nombre de de réinstallations involontaires requises pour les investissements prévus. En
tant que projet de la catégorie 1 et conformément à la Politique de diffusion et d’accès à
l’information de la Banque, les documents d’EIES, du PGES et du PAR ont fait l’objet de
diffusion à compter du 18 juin 2018.
3.2.2
Evaluation de la capacité pour la mise en œuvre du PGES : La capacité de
gestion des risques environnementaux et sociaux au sein de TANROADS a été jugée
adéquate du fait de l’existence de membres de son personnel ayant une bonne connaissance
de la Politique de la Banque en matière de sauvegardes. Toutefois, en raison de la lourde
charge de travail, le projet recrutera du personnel environnemental et social pour aider le
Bureau régional de TANROAD à Kigoma à mettre en œuvre le PGES durant la phase
d’exécution du projet. D'autre part, la capacité d’OdR sera renforcée par les services d'un
consultant individuel pour mettre en œuvre les aspects sociaux dans le cadre du PGES. Les
deux structures NEMC et OBPE respectivement en Tanzanie et au Burundi restent
déterminés à fournir des orientations politiques et des stratégies de mise en œuvre.
3.2.3
Réinstallation involontaire : S’agissant de la réinstallation involontaire, un Plan
d’action de réinstallation (PAR) a été élaboré conformément aux Procédures d’évaluation
environnementale et sociale (PEES) et les résumés ont été publiés sur le site Internet de la
Banque. Le coût du PAR incluant le coût d’acquisition des services s’établit à 1 511 845 014
BIF (839,914 USD) au Burundi et à 13,95 milliards de TZS (6 131 868 USD) en Tanzanie.
La Banque a constaté que si TANROADS justifie d’une vaste expérience dans la mise en
œuvre des plans d’action de réinstallation, OdR devra acquérir les services d’un cabinet de
consultant pour la mise en œuvre des aspects sociaux du projet, y compris l’indemnisation.
Afin d’éviter des retards dans la mise en œuvre du PAR, les deux gouvernements ont
constitué des provisions pour les budgets du PAR dans leurs budgets respectifs pour 20182019.
Changement climatique et croissance verte
3.2.4 Le projet a fait l’objet d’une évaluation pour les risques climatiques dans le cadre du
Système de sauvegarde du climat de la Banque et classé dans la catégorie 1 en raison de sa
grande vulnérabilité aux risques climatiques tels que les sécheresses et les inondations. En
outre, en raison de la géographie de la zone du projet, un certain nombre de problèmes liés au
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climat a été pris en compte dans la conception du projet. Il s’agit notamment : i) de la
mauvaise gestion des bassins versants sur les contreforts de Mumirwa, caractérisés par des
pentes abruptes ; ii) des preuves historiques de sécheresses fréquentes dans les provinces du
nord et de l'est du Burundi, fondées sur une diminution décennale des précipitations annuelles
de 50-100 mm ; et iii) des projections futures d'inondations dues à l'intensité des
précipitations dans les plaines occidentales d'Imbo et à l'érosion dans la zone sud et le plateau
central.
3.2.5 La route ayant une durée de vie de 20 ans (avec du béton bitumineux), des
inondations et une érosion fréquentes et de forte intensité dues aux effets du changement
climatique peuvent sérieusement endommager ou faire déborder les ouvrages hydrauliques
(ponts, ponceaux). Un certain nombre de mesures d'atténuation des risques liés au
changement climatique a été pris en compte dans la conception du projet, dont un plan de
préparation aux glissements de terrain et de leur gestion, qui sera élaboré par un ingénieur en
hydrogéologie.
3.2.6 En adoptant un modèle de conception d'infrastructure durable, le projet contribue à la
croissance verte en favorisant la résilience au changement climatique pour la majorité des 3,7
millions de bénéficiaires du projet. Dans l’ensemble, ce projet est conforme aux priorités du
Burundi et de la Tanzanie dans leurs contributions respectives déterminées au plan national
dans le cadre de l’Accord de Paris.
Genre
3.2.7 Les deux pays disposent de politiques nationales en matière de genre. L’objectif
principal de la Politique nationale en matière de genre du Burundi (2003 et de son plan
d’action actualisé de 2011) est de lutter contre les différents types de discrimination et
d’inégalité que connaissent les femmes afin de réaliser l’égalité entre les sexes. De même, le
Plan national en matière de genre (2011) de la Tanzanie et le Rapport final de l’Étude
diagnostique nationale des questions de genre (2012) reconnaît l’inégalité entre les genres
comme un obstacle au développement socioéconomique et politique. Nonobstant le fait que
la Tanzanie et le Burundi aient pris un certain nombre de mesures pour s’attaquer aux
inégalités entre les genres dans les deux pays, l’accès des femmes aux services sociaux et aux
ressources financières est limité, particulièrement dans les zones rurales. Les inégalités
socioculturelles et économiques entre les femmes et les hommes existant depuis longtemps
désavantagent les femmes par rapport aux hommes dans leur capacité à participer et à
contribuer aux processus de développement plus larges et à en tirer profit.
3.2.8 Les femmes représentent la majorité des usagers de la route en tant que
commerçantes, petites commerçantes transfrontalières, personnes faisant la navette pour aller
aux marchés quotidiens et hebdomadaires ainsi que pour les services sociaux. Elles font face
à de nombreux défis qui entravent leur bien-être socioéconomique. Par exemple, les femmes
et les filles parcourent de longues distances pour s’approvisionner en eau (environ 5 heures et
à des sources non protégées). L’effectif des enfants par classe excède les normes nationales
(60 par classe) ; par conséquent, ils sont envoyés dans des écoles voisines ; aller à l'école
constitue un défi pour les filles du fait des tâches ménagères qu’elles doivent assurer. L’accès
des communautés aux services de santé est limité, particulièrement pour les mères et les
enfants. Les marchés, notamment les marchés des femmes, ne répondent pas comme il se doit
aux besoins des acheteurs et des vendeurs, c’est-à-dire des installations sanitaires publiques
ou des entrepôts de stockage des denrées alimentaires convenables pour éviter les pertes de
récoltes. Les gares d’autobus ne sont pas dotées d’équipements nécessaires, ce qui gênent les
voyageurs (Voir l’annexe B8 - Analyse des questions de genre).
3.2.9 Les résultats escomptés du projet réduiront considérablement la durée des trajets et le
coût du transport, faciliteront la circulation des petits commerçants et amélioreront le bienêtre économique et social des communautés vivant dans la zone du projet. Le projet aura un
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impact positif sur la réduction de la vulnérabilité économique et sociale, qui constitue une
entrave à la capacité des femmes à améliorer leur bien-être. Le projet a donc été classé dans
la catégorie II du Système de marqueurs de genre de la Banque africaine de développement
en raison de ses résultats positifs attendus en matière de genre. La prise en compte de la
dimension genre fera partie intégrante de la mise en œuvre du projet dans son ensemble et de
la phase d’après. Cependant, afin de pouvoir surveiller les activités liées au genre, un plan
d'action assorti d’un budget estimatif a été élaboré (voir l’annexe B8).
Impact social et sur le genre
3.2.10 Du fait du déplacement temporaire ou de la destruction des propriétés en particulier
pour les installations commerciales pour les femmes, elles subiront une perte de revenus qui
sera compensée par les indemnisations prévues dans le cadre du projet. Afin de réduire le
risque de marginalisation des femmes, les indemnisations seront gérées par des comités
distincts, un pour chaque pays créé par les gouvernements des deux pays, avec la
participation des communautés. En outre, en raison de l'afflux de travailleurs migrants et de
l'augmentation du trafic dans la zone du projet, il existe un risque d'augmentation du
VIH/sida, de la violence à l'égard des femmes et des risques pour ce qui est de la sécurité
routière. Ces risques seront atténués par des campagnes de sensibilisation au VIH/sida et le
code de conduite que les entreprises doivent respecter pour éviter la violence et les abus
sexuels.
3.2.11 Toutefois, le projet aura un impact très positif, par : i) l'amélioration du bien-être
individuel des hommes et des femmes pendant les phases de construction et d'exploitation de
l'infrastructure ; ii) la création d'emplois et la promotion du contenu local ; les femmes ont
notamment demandé aux autorités locales de sensibiliser les entrepreneurs pour leur
permettre d'accéder à des emplois qui seront créés lors des travaux ; iii) le renforcement de
l’autonomisation économique des femmes dans les affaires grâce à leur formation dans les
installations agroalimentaires sur les marchés des femmes ; iv) l’amélioration de l'accès aux
centres de santé, grâce aux routes de desserte et à la construction d'une école mixte. De plus,
la construction d’infrastructures et la réhabilitation de latrines modernes séparées et de points
d’eau potable réduiront la charge de travail des femmes. Enfin, v) l’atténuation des difficultés
des activités après la récolte et des tâches ménagères grâce à la fourniture de kits de
transformation des produits agricoles et de moyens intermédiaires de transport.
Impact social
3.2.12 En Tanzanie, la zone du projet est située dans la région de Kigoma, caractérisée par
un niveau élevé de pauvreté des communautés comparé au reste du pays. Au Burundi, le
projet est situé dans la province de Rumonge, qui se caractérise également par un niveau de
pauvreté élevé et une infrastructure insuffisante. Dans la zone du projet, la majorité des
ménages pratique la petite agriculture et jouit d’un accès limité aux services sociaux de base.
La main-d'œuvre est constituée en grande partie de personnes peu instruites et non qualifiées,
intervenant principalement dans le secteur informel de l'économie et bénéficiant de faibles
rémunérations. Sur le plan démographique, le Corridor est caractérisé par une population
jeune, un phénomène qui résulte de la migration interne des jeunes d'autres régions et zones
rurales.
3.2.13 Outre son impact positif sur le transport intérieur et sous-régional, le projet
contribuera à améliorer les conditions de vie des communautés. Afin d'accroître l'impact
socioéconomique du projet et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des
communautés au sein de la zone du projet, des routes rurales et de district seront aménagées
de façon à faciliter l'accès aux principales zones agricoles. Des marchés, des centres de
promotion sociale et sanitaire, du matériel de production de légumes et des forages seront
fournis aux groupes de femmes pour augmenter leur production. Le projet devrait présenter
d'importants avantages qui favoriseront le commerce et stimuleront la productivité des
ménages. Le projet leur permettra d'accéder à l'emploi et d'accroître leurs revenus, ce qui
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améliorera leurs moyens de subsistance et leur accès aux services sociaux tels que l’éducation
de leurs enfants et les soins de santé. Cela leur permettra également de diversifier leurs
activités productives.
3.2.14 En particulier, la mise en œuvre de la phase opérationnelle : i) créera des emplois
permanents (transporteurs, autres activités générées par la construction de la route) ; ii)
facilitera l'accès aux marchés pour la vente de produits à des prix intéressants et le
ravitaillement de la région ; iii) augmentera les infrastructures d'accueil en matière de santé et
d'éducation et en renforcera la sécurité, contribuant ainsi à l'amélioration des installations et
des conditions d'apprentissage des enfants ; iv) réduira le temps nécessaire pour évacuer les
patients vers les centres de santé et facilitera le redéploiement du personnel des services
sociaux de base dans la zone du programme ; v) appuiera l'entrepreneuriat des jeunes, et v)
développera les activités touristiques et artisanales dans les régions traversées par la route, et
stimulera le développement d'entreprises hôtelières et de restauration.
3.3

Intégration régionale

3.3.1 Le projet contribuera à accélérer l'intégration régionale en Afrique de l'Est, dans la
mesure où il offre un raccourci vers un port maritime au Burundi, un pays sans littoral. Le
projet de route proposé réduira de 200 km la distance à parcourir pour atteindre la façade
maritime comparativement à l'itinéraire de remplacement existant via la frontière de Kobero.
Le corridor routier est une bretelle du Corridor central, qui offre une liaison de transport entre
la Tanzanie, le Burundi, la RDC, l’Ouganda et le Rwanda. De plus, étant donné que la
majeure partie de la route du projet longe le lac Tanganyika, elle améliorera les réseaux de
transport multimodaux dans la région en établissant une liaison vitale avec le corridor de
transport du lac Tanganyika, partagé par quatre pays, à savoir le Burundi, la Tanzanie, la
RDC et la Zambie.
3.3.2 Preuve de son potentiel à promouvoir l'intégration régionale, le projet a été choisie en
priorité pour bénéficier de ressources supplémentaires au titre de l'Enveloppe des opérations
régionales (EOR) du FAD. Un montant total de 73,35 millions d’UC, dont 45 millions d’UC
et 28,35 millions d’UC respectivement pour la Tanzanie et le Burundi, a été alloué sur les
ressources de l'Enveloppe des opérations régionales. Le projet a également été entièrement
préparé avec le financement du NEPAD-FPPI, une facilité multi-donateurs pour la
préparation de projets d'infrastructure régionale hébergée par la Banque, et a été jugé
économiquement viable.
3.3.3 Pour tirer pleinement parti des avantages de l’intégration régionale, des composantes
complémentaires « accessoires » visant à réduire les coûts de transport et à améliorer le temps
de transit et l’efficacité globale des corridors ont été intégrées à la conception du projet. En
conséquence, 20,70 millions d’UC, soit 28,22 % de l’apport sur les ressources de l’EOR, ont
été alloués à des activités visant à améliorer la facilitation du commerce et des transports le
long du corridor. Ces activités comprennent : i) la création d’un poste PFAU et la mise en
place d’une gestion coordonnée des frontières (GCF) à la frontière entre Mugina (Burundi) et
Manyovu (Tanzanie) ; ii) l’opérationnalisation de l'Observatoire central des transports du
Corridor (CCTO) en tant qu'outil permettant de surveiller la performance des corridors et
d’éclairer les actions de plaidoyer et les réformes politiques fondées sur des bases factuelles
afin d'améliorer l'efficacité des corridors, et iii) la mise en place d'un régime commercial
simplifié pour les vendeurs locaux et les commerçants transfrontaliers informels, dont 60 %
sont des femmes.
3.3.4
Pour permettre une coordination efficace des activités du projet en tant qu'opération
régionale, la CAE et l’autorité du Corridor central participeront au Comité de pilotage et au
Comité technique du projet en qualité de président et de coprésident (voir les paragraphes
4.1.5 et 4.16). L’annexe VIII présente une analyse détaillée de la dimension régionale.
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3.4

Sécurité routière

3.4.1
La Tanzanie dispose de différentes institutions et instruments de sécurité routière,
mais le manque de personnel qualifié est l'un des inconvénients qui ont affecté la réalisation
des objectifs planifiés. Le projet aidera l'Institut National des Transports (INT) à créer un
centre régional d'excellence pour la sécurité routière. Le centre fournira la formation et la
certification nécessaires aux responsables de la sécurité routière, aux professionnels, et
lancera des travaux de recherche en résolution de problèmes pour la Tanzanie ainsi que pour
la région. Un audit et une sensibilisation de sécurité routière ont également été intégrés à la
conception du projet. Les communautés vivant le long des tronçons routiers recevront une
sensibilisation à la sécurité routière afin de renforcer leur sensibilisation à la sécurité routière.
Au cours de l'évaluation du projet, l'importance de la préparation d'une stratégie et d'un plan
d'action pour la mise en œuvre de l'étude de « l’harmonisation des normes et réglementations
du transport routier dans les pays du CAE», qui a été achevée dans le cadre du Projet de
Commerce et de Facilitation des Transports de l'Afrique de l’Est (CFTAE) financé par la
Banque, a été reconnue. Par ailleurs, des consultations seront entreprises avec les
gouvernements et le CAE pour la mise en œuvre.
IV.
4.1

MISE EN ŒUVRE
Dispositions relatives à la mise en œuvre

Dispositions relatives à la mise en œuvre sur le plan national
4.1.1 Dans les deux pays, les composantes du projet seront mises en œuvre par les autorités
de routes respectives. En Tanzanie, l’organe d’exécution du projet sera l’Agence nationale
des routes du pays (TANROADS) relevant du Ministère des Travaux Publics, des Transports
et de la Communication. Au Burundi, l’Agence de l’exécution du projet sera l’Office des
Routes (OdR) du Ministère des Transports, des Travaux publics, de l’Équipement et de
l’Aménagement du Territoire du pays. Les deux organes d’’exécution ont acquis une
expérience considérable dans la gestion des projets financés par la Banque avec des résultats
satisfaisants. Les agences d’exécution vont collaborer avec d'autres ministères et agences
concernés pour mettre en œuvre les activités complémentaires.
Pour le Burundi et la Tanzanie, OdR et TANROADS ont été respectivement mandatés pour
la mise en œuvre de projets routiers dans leurs pays, sans générer de revenus, et à ce titre, le
bénéficiaire/emprunteur accordera une subvention à OdR/TANROADS, pour l’exécution des
composantes du projet dans les deux pays et en appui au développement du secteur des
infrastructures.
4.1.2 Au Burundi, pour le suivi quotidien des activités du projet, l’équipe de gestion du
projet (EGP), comprenant un ingénieur civil, un spécialiste de la passation des marchés, un
chargé du suivi-évaluation, un environnementaliste et un comptable, au sein de la Cellule
d’exécution des projets (CEP) mise en place dans le cadre des projets en cours financés par la
Banque, apportera un appui au projet proposé et est renforcée par un coordonnateur de projet.
L’équipe de gestion du projet détaillée est incluse dans l'annexe technique B.3.
4.1.3 Dans les deux pays, les Agences d’Exécution ont nommé des coordinateurs de projet
dont leurs qualifications et expériences ont été acceptées par la Banque, sous réserve de
l'approbation du projet par le Conseil d'Administration.
4.1.4 En outre, et compte tenu de la complexité du projet, OdR entend acquérir les services
d’un consultant individuel pour mettre en œuvre les aspects sociaux dans le cadre du PAR et
du PGES des projets durant la phase d’exécution.

Dispositions de mise en œuvre sur le plan régional
4.1.5 La mise en œuvre du projet sera supervisée par deux comités, à savoir un Comité de
pilotage (CP) chargé des questions politiques et un Comité technique (CT) chargé de la
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facilitation, de la coordination, du suivi, de l’assistance et de l’orientation en tant que de
besoin des aspects techniques du projet ainsi que de conseiller le Comité de pilotage. Le
Comité de pilotage aura pour membres ; i) le Secrétaire général de la CAE (président) et le
Secrétaire exécutif de l’Agence de facilitation du transport de transit sur le Corridor central –
(ACCTTF) en tant que coprésident ; ii) les Secrétaires Permanents des ministères chargés
des routes de chaque pays ; les Secrétaires Permanents du ministère des Finances; les
secrétaires permanents du ministère/Département d’État de la CAE et les Chefs des deux
agences d’exécution.
4.1.6 Le Comité Technique comprend: (A) le directeur des Infrastructures du secrétariat de
la CAE (président) et le chef du département de la logistique de l’Agence du corridor central,
en qualité de co-président; (B) le directeur des projets TANROADS, le directeur des Travaux
Routiers (OdR); (C) Représentants techniques des ministères / départements d’État
responsables des finances, des Travaux Publics et des affaires de la CAE; (D) les deux
coordinateurs du projet; et (E) deux ingénieurs civils, l'un du Secrétariat de la CAE et l’autre
de l'Agence du Corridor central, en qualité de secrétaires conjoints. Le TC se réunira tous les
trimestres ou sur convocation
4.1.7 Les missions de supervision de la Banque seront dépêchées sur le terrain au moins
deux fois par an afin d’évaluer les progrès accomplis, et si nécessaire, une revue à miparcours sera effectuée la deuxième année d’exécution du projet.
Dispositions relatives à la passation des marchés
4.1.8 L’acquisition des travaux, des biens (y compris les services autres que les services de
consultants) et des services de consultants, financés par la Banque pour le projet se fera
conformément à la « Politique de passation des marchés pour les opérations financées par
le Groupe de la Banque », édition 2015, et aux dispositions à convenir dans les Accords de
financement. Le recours à des acquisitions anticipées sera utilisé pour les travaux de génie
civil, la supervision des travaux de génie civil, la revue des études techniques et des travaux
de génie civil et le suivi/évaluation de l’impact socio-économique conformément à la
demande des deux pays.
4.1.9 En particulier, l’acquisition se fera conformément au : i) Système de passation des
marchés de l’emprunteur (BPS) pour la Tanzanie : des méthodes et procédures spécifiques
De passations des marchés du BPS comprenant ses lois et règlements, la loi de 2011 sur la
passation des marchés publics, révisée en 2016 et ses Règlements, en utilisant les documents
types d’appel d’offres nationaux (DTAO) ou autres documents d’appel d’offres pour
certaines transactions à effectuer au titre du projet, et ii) aux Méthodes et procédures de
passation des marchés (PMP) de la Banque pour le Burundi et la Tanzanie : des méthodes
et procédures spécifiques d’acquisition de la Banque, en utilisant les documents types d’appels
d’offres pertinents de la Banque ou le modèle de document d’appel d’offres, pour les marchés
d’un montant au-dessus d’un certain seuil financier comme indiqué de façon détaillée dans
l’annexe technique sur les acquisitions.
4.1.10 Agences d’exécution : Les organes du Burundi et de la Tanzanie chargés de la
passation des marchés dans le cadre du projet sont respectivement l’OdR et la TANROADS.
Ces organes ont été évalués et jugés globalement acceptables. Toutefois, des interventions de
renforcement des capacités et des mesures d’atténuation des risques nécessaires ont été
inclues dans le projet pour renforcer le système de passation des marchés et la fonction en
place.
4.1.11 Risques liés à la passation des marchés et renforcement des capacités :
L’évaluation des risques liés à la passation des marchés au niveau des pays, du secteur et du
projet ainsi qu’à la capacité des organes d’exécution (OE) en la matière, a été effectuée pour
le projet et les résultats ont éclairé les décisions en ce qui concerne les modes de passation
des marchés (BPS) et de la Banque à utiliser pour des transactions spécifiques ou des groupes
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de transactions similaires dans le cadre du projet. Les détails sont présentés à l’annexe
technique 5 sur la passation des marchés.
4.1.12 Plan de passation des marchés : Les Plans de passation des marchés du projet
comprenant les détails des lots des composantes du projet ont été examinés durant
l’évaluation et finalisés avec les agences d’exécution respectives.
Dispositions en matière de gestion financière
4.1.13 Gestion financière : L’adéquation de la gestion financière (GF) du projet et des
organes d’exécution, l’Agence nationale des routes de Tanzanie (TANROADS) et l’Office
des Routes au Burundi a été évaluée à l’aune des Directives relatives à la mise en œuvre de la
gestion financière de la Banque -2014. Les dispositions de gestion financière mises en place
répondent aux exigences minimales de la Banque et sont adéquates pour fournir, avec une
assurance raisonnable, des informations précises et actualisées sur la situation du projet dont
a besoin la Banque, à condition que le plan d’action prévu dans la gestion financière figurant
à l’annexe technique soit mis en œuvre. Selon les évaluations, le risque global du projet est «
modéré ».
4.1.14 En conformité avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et le programme
d’action d’Accra, le projet utilisera substantiellement les systèmes de gestion financière du
pays. La gestion du projet se fera conformément aux règles et procédures telles qu’énoncées
dans les politiques et procédures financières de TANROADS. La gestion des comptes du
projet se fera au moyen d’un système applicable de comptabilité informatisée. Le directeur de
l’appui aux entreprises, assisté par le chef du service financier et le chef comptable
(TANROADS), sera responsable de la fonction de gestion financière du projet. Au sein
d’OdR, la cellule de gestion du projet sera responsable de la fonction de gestion financière du
projet et utilisera le système applicable de comptabilité informatisée. Les dispositions de
contrôle interne en vigueur au sein des deux organismes s’appliqueront aux projets,
notamment à l’audit interne. Un comptable spécifique du projet, justifiant de qualifications et
d’une expérience acceptables pour la Banque fera partie de l’Équipe du projet. Le projet
établira des rapports trimestriels (financiers et physiques) à soumettre à la Banque dans un
délai de 45 jours suivant la fin de chaque trimestre.
4.1.15 Les deux institutions ont de l’expérience dans la gestion des projets financés par la
Banque ainsi que d’autres bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale. La disponibilité en
temps voulu des fonds de contrepartie et la gestion des contrats ont suscité des inquiétudes,
comme indiqué dans les rapports d'audit externe des projets financés par la Banque. Les deux
gouvernements se sont engagés à dégager les ressources à temps, et des mesures d'atténuation
ont été prévues dans le présent rapport d’évaluation.
4.1.16 Décaissements : Le projet aura principalement recours à la méthode de paiement
direct pour le paiement des entrepreneurs/fournisseurs, tandis que la méthode de compte
spécial servira pour le Burundi au financement d’une partie des frais de fonctionnement de
l’équipe de gestion du projet, des activités de formation et ateliers organisées par celle-ci.
Seront également appliquées les autres méthodes prescrites dans le Manuel des
décaissements, en cas de besoin, après consultation avec la Banque pour l’obtention d’un
accord préalable. Le Manuel des décaissements est accessible sur le site Internet de la
Banque.
4.1.17 TANROADS et OdR ouvriront des comptes spéciaux (un en devises et un en monnaie
locale) ou un compte en une devise convertible pour recevoir les ressources provenant de la
Banque dans une banque acceptable pour la Banque, avant le premier décaissement. La
Banque émettra une lettre de décaissement, qui fournira des orientations spécifiques sur les
principales procédures pratiques de décaissement, négociables lors des négociations. La
Banque aura le pouvoir, comme indiqué dans les Conditions générales, de suspendre le
décaissement des fonds en cas de non-respect des exigences de production de rapports.
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4.1.18 Audit : Chaque pays tiendra et préparera des états financiers séparés du projet pour le
Burundi et la Tanzanie respectivement. L’institution supérieure de contrôle (SAI) de chaque
pays ou un cabinet d’audit indépendant recruté avec le concours de la SAI procédera à l’audit
du projet en conformité avec les termes de référence en matière d’audit de la Banque. Le
rapport d’audit, assorti d’une Lettre de recommandation, sera soumis à la Banque dans un
délai de six mois suivant la fin de l’année budgétaire. Le projet fera l’objet d’un audit portant
sur l’optimisation des ressources/l’exécution des travaux/les performances lors de la revue à
mi-parcours ou après l’achèvement d’une partie substantielle des travaux qui sera
communiqué à la Banque une fois terminé.
4.1.19 Calendrier d’exécution et supervision ; Le projet sera réalisé sur une période de
cinq ans. Le calendrier d’exécution correspondant, dont un résumé figure au début du présent
rapport, est présenté de façon détaillée à l’annexe technique C.1. Une fois le prêt/don
approuvés, la Banque procédera au lancement du projet et organisera par la suite des missions
de supervision dont le calendrier et la composition font l’objet de l’annexe technique VI.
4.1.20 Les missions de supervision de la Banque seront effectuées en coordination avec le
Secrétariat de la CAE, l’AFTTCC et les deux organes d’exécution dans les deux pays. Au
milieu de la période d’exécution, une mission de revue à mi-parcours sera dépêchée par la
Banque pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet afin d’atteindre
les objectifs fixés.
4.2

Suivi

Des rapports d’avancement mensuels et trimestriels seront préparés par les consultants
chargés de la supervision des travaux de génie civil et soumis aux organes nationaux et
régionaux compétents. Les organes d’exécution nationaux au sein des pays et au niveau
régional soumettront régulièrement des rapports trimestriels sur l’état d’avancement du
projet, incluant la mise en œuvre du PGES, selon le modèle standard de la Banque, couvrant
toutes les activités du projet. Ces rapports porteront également sur les aspects physiques,
financiers, sociaux et environnementaux, permettant ainsi de mesurer le degré de réalisation
des objectifs du projet. Des réunions semestrielles de coordination du Comité de pilotage, qui
regrouperont les organes nationaux et régionaux, seront tenues pour s’assurer de la cohérence
et de la collaboration requises dans le cadre du projet. En outre, les missions de supervision
de la Banque seront effectuées tous les six (6) mois, conformément au Manuel des opérations
de l’institution. Sont également prévus une revue à mi-parcours, comme il convient, une
évaluation finale, y compris des rapports d’achèvement à établir par les Emprunteurs, la
CAE/AFTTCC et la Banque.
4.2.1

Tableau 4.1 : Calendrier de suivi de l’exécution du projet
Durée

Étapes

1er trimestre – 2019

3e trimestre - 2022

Lancement du projet
Achèvement des acquisitions relatives
aux travaux de génie civil
Mobilisation des prestataires de
services
25 % de taux d’exécution des travaux
de génie civil
60 % de taux d’exécution des travaux
de génie civil
Achèvement des travaux de génie civil

3e trimestre - 2023

Fin de la période de garantie

4e trimestre - 2023

Achèvement du projet

2e trimestre -2019
2e trimestre - 2019
1er trimestre - 2020
3e trimestre - 2021

Activités de suivi/Boucle de rétroaction
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Rapports d’avancement
Plan de passation des marchés/Rapport
d’avancement
Rapport de supervision et rapport
d’avancement
Rapport de supervision et rapport
d’avancement
Revue à mi-parcours et rapport
d’avancement
Rapports de supervision et d’avancement
Rapport de supervision et rapport
d’avancement
Rapport d’achèvement du projet

4.3

Gouvernance

4.3.1
Les risques de corruption lors de l'attribution des marchés et de l'exécution des
contrats de génie civil relativement importants seront détectés et atténués grâce à : i) un
processus d'examen préliminaire par les structures nationales de passation des marchés des
deux pays ; ii) une revue des documents d’acquisition permettant à la Banque de contrôler le
processus en donnant son accord formel à chacune des principales étapes ; iii) une
supervision régulière par la Banque et des audits comptables et fianaciers du projet qui
révèlent des divergences anormales entre les termes de référence, les services et travaux
effectivement exécutés, ainsi que les décaissements et les accords de prêt/don ; iv) l’adoption
de la méthode de paiement direct pour le décaissement des fonds aux entrepreneurs et aux
prestataires de services, et v) le recours à des procédures garantissant une concurrence plus
large et vi) la sensibilisation (réglementations communautaires, droits des usagers de la route,
etc.) des usagers de la route et des agents de l'État aux procédures de facilitation du transport
afin de lutter contre la corruption.
4.4

Durabilité

4.4.1
La durabilité du projet dépend de la qualité des travaux, de l’exploitation et de
l’entretien des infrastructures en place. C’est dans cette optique que des études techniques
approfondies ont été menées pour le projet et que les routes ont été conçues pour se
conformer à des normes acceptables. En outre, les travaux sur la route nationale et les travaux
auxiliaires seront acquis dans le cadre d'appels d'offres internationaux (AOI), garantissant
ainsi la qualité des entrepreneurs sélectionnés. En ce qui concerne l’entretien des
infrastructures, les deux pays disposent de structures/d’institutions dédiées aux routes
nationales (TANROADS/OdR).
4.4.2
Dans les deux pays (Burundi et Tanzanie), les mécanismes assurant la durabilité du
réseau routier sont, de façon générale, en place. En Tanzanie, l'entretien des routes est financé
par le Fonds routier national (FRN), qui bénéficie d'une gestion autonome. Les ressources du
Fonds proviennent principalement d'une taxe sur les produits pétroliers.
4.4.3
Au Burundi, Les ressources du Fonds Routier National (FRN) sont fixées par la loi
n °1/06 du 10 Septembre 2002. Ces ressources sont constituées de: la redevance d'usage
routier sur le gasoil et l'essence; la redevance du péage routier sur les véhicules nationaux et
étrangers; la redevance à l'essieu; les recettes afférentes à l’impôt sur les véhicules à moteur;
les recettes résultant de l'octroi du permis de conduire; les pénalités des surcharges des
véhicules de transport; les contributions éventuelles de l’Etat; les dons et les contributions des
organismes donateurs d'aide multilatérale et /ou bilatérale destinés à l'entretien routier. Les
ressources financières mobilisées par la FRN pour l’entretien du réseau de routes classées
sont en augmentation constante depuis 2007, en dépit d’une chute soudaine en 2015 du fait de
la crise actuelle. À l'heure actuelle, les ressources de la FRN ont recommencé à augmenter
car, fin 2017, elles s'élevaient à 17,5 milliards de francs burundais, soit 9,7 millions de dollars
américains. En outre, le nouveau décret n°100/036 du 13 avril 2018 relatif aux sanctions
pécuniaires pour les dommages causés au domaine routier renforce les efforts de l'État dans
le secteur de l'entretien routier et augmentera davantage les ressources du FRN.
4.4.4 En Tanzanie, le gouvernement par l'intermédiaire du Conseil du fonds routier (FR)
alloue des fonds à l'entretien des routes à TANROADS pour l'entretien des routes principales
et des routes régionales. FR et TANROADS accordent la plus haute priorité à l'entretien
courant de toutes les routes bitumées pouvant faire l’objet d’entretien. En outre, le soussecteur des routes continue de faire l’objet de réformes afin d’en assurer la durabilité. Le
gouvernement, par l’intermédiaire de TANROADS, procède actuellement à une gestion et à
un entretien de routes axées sur les performances (PMMR) dans le cadre desquels des
entrepreneurs et des consultants sont recrutés pour entretenir certaines sections de routes, le
tout dans le but d’assurer la durabilité de leurs investissements. Déjà au cours de l'exercice
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2018-2019, dix (10) régions sont incorporées dans le PMMR, tout ceci pour éviter qu'aucun
investissement, actuel ou précédent, ne soit perdu.
4.4.5 La conception du projet a intégré l'aspect de la durabilité environnementale tout au
long du cycle du projet. Premièrement, la conception a pris en compte les considérations
environnementales et sociales, et dans les contextes où les impacts sont inévitables, une EIES
et un RAP ont été préparés pour chaque pays pour les phases de construction et
d'exploitation. Pendant la construction, les aspects de durabilité seront pris en compte dans le
choix des sources d’approvisionnement en matériaux, dans la création des opportunités
d’emplois grâce à la mise en œuvre de plans subsidiaires et les synergies entre les projets
existants et le projet proposé amèneront en outre le personnel d’OdR et de TANROADS à
renforcer la durabilité environnementale et sociale tout au long du cycle du projet, en
particulier la question de restauration des paysages au Burundi qui nécessite une approche
multipartite. Les investissements sociaux prévus dans les communautés visent à renforcer
l'appropriation et le soutien de la communauté à l'infrastructure du projet et à stimuler les
investissements dans la zone du projet.
4.4.6 En ce qui concerne les aspects sociaux, les infrastructures sociales telles que les écoles
et les centres de santé qui ont été érigés en priorités dans le projet dans les deux pays font
partie du programme des secteurs de la santé et de l’éducation, et le fonctionnement et
l’entretien seront soutenus par le gouvernement. Il en va de même pour la formation des
jeunes, qui sera organisée en collaboration avec les centres de formation publics.
4.5

Gestion des risques

4.5.1 La mise en œuvre réussie du programme et l’atteinte de ses objectifs dépendent de
plusieurs facteurs pouvant constituer, chacun, un risque pour le projet. Outre les risques liés à
la gouvernance et à la durabilité, les principaux risques sont :
Risques liés aux résultats
4.5.2 Divergence des règlementations régionales: il s’agit d’un risque faible atténué par
l’harmonisation en cours de la réglementation des transports dans la zone CAE ainsi que par
la sensibilisation des transporteurs, agents publics frontaliers et usagers sur leurs droits et
obligations concernant le transit routier international. Enfin, le suivi des indicateurs de
performance institués au sein de la CAE est de nature à atténuer ce risque.
Risques sur les activités (produits)
4.5.3 Dépassement des coûts : L’augmentation des coûts par rapport aux estimations faites
lors de l’évaluation pourrait exercer une pression sur les budgets des gouvernements. Ce
risque est atténué par : i) un examen critique des rapports de conception ; ii) la précaution
consistant à s'assurer que l'estimation des coûts est basée sur les marchés récemment
attribués, et iii) l’inclusion d’une provision pour imprévus raisonnable dans les estimations de
coûts et (iv) le déploiement d'experts en gestion de contrat (EGC) compétents.
4.5.4 Risques fiduciaires (attribution de marchés et gestion financière) : le risque est
modéré et sera atténué par des supervisions régulières, les audits annuels des comptes, le
système de suivi d’exécution (rapports, etc.) et le lancement du projet, qui offrira l’occasion
d’avoir un échange plus approfondi sur les modalités de mise en œuvre du projet.
4.5.5 L’instabilité politique et la fragilité de la paix au Burundi sont des risques majeurs
pour la mise en œuvre du présent projet. Toutefois, et selon la déclaration du Conseil de
sécurité des Nations Unies adoptée au 22 Août 2018, la situation en matière de sécurité dans
le pays est généralement calme. Les efforts entrepris par la communauté internationale pour
rétablir le dialogue inter-burundais pourraient également contribuer à atténuer ces risques. Par
ailleurs, la Banque encourage et soutient le processus de paix en appuyant le renforcement
des institutions de l’État dans le domaine de la gouvernance, de ses interventions créatrices
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d’emplois, en particulier pour les personnes déplacées réinsérées dans le secteur agricole et à
travers des programmes de travaux publics. L’adhésion du Burundi à la CAE réduit
également ce risque, car la CAE est fermement résolue à préserver la stabilité et la sécurité
dans ses États membres, par le biais d’un programme pour la paix, la sécurité et la croissance
économique.
4.6

Gestion des connaissances

4.6.1 Le projet offre une occasion pour améliorer les connaissances sur l’infrastructure
régionale prioritaire conformément au DSIR (2018-2022) du Groupe de la Banque. Il prévoit
des études qui définiront : i) d’autres mesures spécifiques et appropriées de facilitation du
transport qui tiendront compte des spécificités physiques des frontières des deux pays, et ii)
des mesures à mettre en œuvre pour réduire le coût du transport le long du Corridor.
V.
5.1

CADRE JURIDIQUE
Instruments juridiques

5.1.1 Les instruments qui serviront à financer ce projet sont les Dons et les Prêts
concessionnels de la BAD et du FAD. La Tanzanie recevra un prêt de 130,2 millions USD de
la BAD, des prêts du FAD de 90 millions d'UC dont 45 millions d’UC provenant de
l'Allocation Basée sur les Performances du FAD 14 et autres 45,0 millions d'UC de
l'Enveloppe des Opérations Régionales du FAD 14. Le Burundi recevra des dons du FAD
d'un montant de 18,9 millions d'UC provenant de l'Allocation Basée sur les Performances du
FAD 14 et de 28,35 millions d'UC de l’Enveloppe des Opérations régionales du FAD 14
détaillées au tableau 3.4
Conditions liées à l’intervention de la Banque

5.2

Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts et du don
A.1
Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt BAD et FAD
L’entrée en vigueur respective des accords de prêts sera subordonnée à la réalisation par
l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.0.1 des Conditions générales applicables.
A.2
Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don FAD
L’entrée en vigueur de l’accord du don FAD avec le Burundi sera subordonnée à sa signature
par la Banque et le Bénéficiaire.
B. Conditions préalables au premier décaissement
A.

Outre l’entrée en vigueur du don, le premier décaissement des ressources au titre du don/des
prêts est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur/le Bénéficiaire des conditions
suivantes, à l’entière satisfaction du Fonds :
B.1

Conditions préalables au premier décaissement du don FAD pour le Burundi

Outre l’entrée en vigueur, le premier décaissement des ressources au titre du don est
subordonné à la réalisation par le Bénéficiaire des conditions suivantes, à l’entière
satisfaction du Fonds :
i)
Fournir au Fonds la preuve de l’approbation du manuel des responsabilités
administratives, financières et comptables.
B2. Conditions préalables au premier décaissement des prêts BAD/FAD pour la Tanzanie
Outre l’entrée en vigueur du don, le premier décaissement des ressources au titre des prêts est
subordonné à la réalisation par l’Emprunteur des conditions suivantes, à l’entière satisfaction
du Fonds :
i)
Désigner/affecter/recruter un comptable du projet justifiant de qualifications et d’une
expérience acceptables pour la Banque avant le lancement du projet.
B3. Condition préalables aux décaissements pour les travaux concernant la
réinstallation
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Sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord et de la satisfaction à la condition préalable au
premier décaissement, l’obligation de la Banque/du Fonds de procéder au décaissement du
prêt/don pour les travaux concernant la réinstallation sera subordonnée à la réalisation par
l’Emprunteur/le Bénéficiaire des conditions supplémentaires suivantes :
a) soumission d'un calendrier de travaux et d'indemnisation préparé conformément au Plan
d'action de réinstallation (PAR) et aux politiques de sauvegarde de la Banque, selon une
forme et un fond jugés satisfaisants par la Banque, décrivant de façon détaillée : i)
chaque lot de travaux de génie civil dans le cadre du projet, et ii) le calendrier
d’indemnisation et/ou de réinstallation de toutes les personnes affectées par le projet
(PAP,) pour chaque section.
b) soumission de preuves jugées satisfaisantes que toutes les personnes affectées par le
projet (PAP) relatives aux travaux d'une section donnée de chaque lot ont été
indemnisées et/ou réinstallées conformément au Plan de gestion environnementale et
sociale (PGES), au PAR, au calendrier des travaux et d’indemnisation convenu ainsi
qu’aux politiques de sauvegarde de la Banque, avant le début desdits travaux sur ce lot
et, en tout état de cause, avant le déplacement effectif et/ou la prise de possession des
terres et des actifs correspondants par les PAP ; ou
c) en lieu et place du paragraphe b) ci-dessus, soumission de preuves jugées satisfaisantes
attestant que les ressources allouées à l’indemnisation et/ou à la réinstallation des PAP
ont été déposées sur un compte dédié au sein d’une banque acceptable pour la Banque ou
remises à un tiers de confiance accepté par la Banque. la Banque, où l’emprunteur peut
apporter la preuve, à la satisfaction de la Banque, que l’indemnisation et/ou la
réinstallation des PAP conformément au paragraphe b) ci-dessus n’a pas pu être
effectuée totalement ou partiellement, pour les raisons suivantes: l'identification des PAP
par l'emprunteur n'est ni faisable ni possible ; ii) les litiges en cours impliquant les PAP
et/ou ayant une incidence sur le processus d’indemnisation et/ou de réinstallation, ou iii)
toute autre raison indépendante de la volonté de l'Emprunteur, telle que discutée et
convenue avec la Banque.
C. Autres conditions
L’Emprunteur/le Bénéficiaire doit également fournir à la Banque/au Fonds, à son entière
satisfaction :
i) Fournir la preuve de la provision d’une allocation de financement de contrepartie dans le
budget annuel au début de l’exercice fiscal.
ii) Fournir au Fonds la preuve de la signature d’une convention définissant les modalités de
collaboration entre le Burundi et la Tanzanie, la CAE et le AFTTCC aux fins de la mise
en œuvre de la composante de Facilitation de transport de Transit du projet, qui doit être
soumise à la Banque/au Fonds pour approbation d’ici au 31 Octobre 2019 ;
iii) Fournir au Fonds la preuve de l'affectation de la contrepartie dans les allocations
budgétaires annuelles respectives du Secrétariat de la Communauté de l'Afrique de l'Est
et de l'Agence de Facilitation de Transport de Transit sur le Corridor Central pour
soutenir le projet.
D. Engagements
L’Emprunteur/le Bénéficiaire s’engage à exécuter les activités suivantes à l’entière
satisfaction de Banque/ du Fonds :
i) Exécuter le projet, le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et le Plan
d’action de réinstallation (PAR) et les faire exécuter par ses entrepreneurs conformément
aux lois nationales, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le
PGES et le PAR, ainsi qu’aux règles et procédures applicables du FAD ;
ii) S’abstenir de commencer des travaux dans toute zone donnée jusqu’à ce que les
personnes affectées dans cette zone aient été pleinement indemnisées ;
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iii)Fournir au Fonds des rapports trimestriels sur la mise en œuvre du PGES et du PAR,
avec, le cas échéant, les défaillances et les actions correctrices engagées ou à engager.

D.1
Engagements supplémentaires pour le Burundi
i) Former le personnel de l’Unité de contrôle interne à l’audit interne et aux normes d’audit
interne dans un délai de six (6) mois à compter de l’entrée en vigueur des prêts/du don.
5.3
Conformité aux politiques de la Banque
* Aucune provision n’est faite pour des exceptions aux politiques.
* Le projet proposé est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque.
VI.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION
6.1
Conclusion
6.1.1 Le projet porte sur les tronçons manquants de routes prioritaires revêtant une
importance économique dans la région de l’Afrique de l’Est. Il a pour but de répondre aux
objectifs de la CAE, du NEPAD ainsi qu’aux stratégies de la réduction de la pauvreté des
pays concernés. Il s’inscrit dans le droit-fil de la Stratégie à long terme de la Banque pour la
période 2013-2022 et des High 5. En contribuant à la réduction du coût du transport, à la
croissance économique et à l’amélioration des conditions de vie des communautés dans la
zone projet, il permet de stimuler le commerce et de relier les deux pays au reste de la CAE.
6.2
Recommandation
6.2.1 La Direction recommande au Conseil d’administration de la Banque d’approuver la
proposition de i) prêt BAD d’un montant de 130 200 000 USD à la République-Unie de
Tanzanie, ii) prêt FAD d’un montant de i) 90 000 000 UC à la République-Unie de Tanzanie
et iii) d’un don FAD d’un montant de 47 250 000 UC à la République du Burundi pour le
financement du projet décrit dans le présent rapport, et ce conformément aux conditions
énoncées ci-dessus.

VII.

ANNEXE I : INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS
DES DEUX PAYS
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Burundi
Principaux indicateurs macroéconomiques

Indicateurs

Unité

2000

2013

2014

2015

2016

2017 (e)

2018 (p)

Million $ E.U.

% du PIB

880
130
709
709
-0.9
-3.0
7.5
6.4
1.2
-4.2

2,930
280
2,452
1,127
4.9
1.5
14.3
5.2
9.1
-4.3

3,137
290
2,706
1,174
4.2
0.9
15.2
4.9
10.3
-3.4

3,130
280
2,814
1,170
-0.3
-3.6
11.7
3.3
8.5
-6.7

3,235
280
2,874
1,191
1.7
-1.6
9.6
3.1
6.5
-4.1

...
...
3,053
1,188
-0.2
-3.4
10.0
3.4
6.6
-5.7

...
...
3,406
1,205
1.4
-1.8
11.7
3.7
8.1
-7.2

%
Inflation (IPC)
monnaie locale / $ E.U.
T aux de change (moyenne annuelle)
%
Masse monétaire, variations annuelles (M2)
%
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2)

24.3
720.7
34.8
24.6

7.9
1,555.1
11.1
30.7

4.4
1,546.7
14.6
32.0

5.6
1,571.9
5.5
32.0

5.5
1,654.6
1.5
30.2

14.5
1,735.2
10.6
29.9

15.4
1,820.5
...
...

% du PIB

22.3
24.7
-2.3

26.6
28.5
-1.8

19.8
23.6
-3.8

16.7
24.4
-7.7

15.9
23.0
-7.1

20.4
26.9
-6.5

20.2
29.0
-8.8

%
Variation en volume des exportations (marchandises)
%
Variation en volume des importations (marchandises)
%
Variation des termes de l'échange
Million $ E.U.
Solde des comptes courants
% du PIB
Solde des comptes courants
mois d'importations
Réserves internationales

4.7
1.7
-22.0
-61
-8.6
2.9

-19.8
-0.5
-9.6
-254
-10.4
3.6

23.1
10.3
25.4
-394
-14.5
3.5

5.6
-35.9
-42.7
-374
-13.3
1.7

14.8
-2.2
28.0
-355
-12.3
1.7

-4.8
-1.9
-2.8
-354
-11.6
2.9

1.8
5.1
-7.2
-353
-10.4
3.1

70.1
126.3
79
93
12

14.5
21.0
589
559
7

14.4
18.9
539
515
47

20.7
18.2
260
367
7

22.4
16.7
734
742
0

27.5
25.9
...
...
...

36.7
35.2
...
...
...

Comptes nationaux
RNB aux prix courants du marché
RNB par habitant
PIB au prix courants
PIB aux prix constants de 2000
Croissance du PIB en termes réels
Croissance du PIB par habitant en termes réels
Investissement intérieur brut
Investissement public
Investissement privé
Epargne nationale

$ E.U.
Million $ E.U.
Million $ E.U.
%
%
% du PIB
% du PIB
% du PIB

Prix et Monnaie

Finances publiques
Recettes totales et dons
Dépenses totales et prêts nets
Déficit (-) / Excédent global (+)

% du PIB
% du PIB

Secteur extérieur

Dette et flux financiers
% des exportations
Service de la dette
% du PIB
Dette extérieure totale
Million $ E.U.
Flux financiers nets totaux
Million $ E.U.
Aide publique au développement nette
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.

Inflation (IPC), 2006-2018

%

Taux de croissance du PIB réel,
2006-2018

Solde du compte courant en pourcentage du
PIB,2006-2018

30.0

6.0
5.0

25.0

4.0

20.0

3.0

15.0

2.0

10.0

1.0

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2008

0.0
2007

5.0
2006

0.0
-1.0

0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0
-18.0

Source : Département de la statistique de la BAD; FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;
Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:
… Données non disponibles ' ( e ) Estimations
( p ) Projections
Dernière mise à jour : mai 2018
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Tanzanie
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2017
2017

A frica

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2016

2015

Tanzanie

dernière mise à jour:

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

2016

Tanzania

2014

9.4
30.0
34.5
11.6

Espérancee de vie à la
naissance (ans)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2016

11.9
43.4
28.0
3.0

2016

8.6
43.2
23.3
1.1

2015

15.2
44.8
52.0
0.2

A frique

2013

2015
2015
2015
2014

Tanz anie

2015

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

0.0
2015

101.3
101.1
100.2
99.9
81.6
99.2
99.3
99.0
5.5

2014

109.4
107.6
69.0
67.7
58.1
80.4
85.9
75.2
4.3

0.5

2012

106.4
102.6
54.6
51.4
45.1
61.8
70.7
53.4
5.3

1.0

2014

80.7
82.0
31.7
30.3
51.5
77.9
83.2
73.1
3.5

1.5

2014

2015
2015
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2014

2013

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

2.0

2011

308.0
857.4
...
99.0
69
96.3
...
22.0
...
93.9
0.9
3 416
7.3

2.5

2013

118.1
202.9
67.7
89.1
57
60.8
1.2
149.0
90.0
82.7
17.0
2 335
3.1

3.0

2013

46.9
133.4
50.6
71.6
51.3
39.4
3.8
245.9
84.1
76.0
20.8
2 621
2.7

2012

2.2
41.6
63.7
55.6
15.6
4.7
287.0
99.0
90.0
13.6
34.8
32
2.6

3.5

2010

2014
2014
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2011
2011
2015
2014

A frique

Taux de croissance démographique
(% )

2012

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

Tanzanie

2012

0.6
0.8
17.3
16.0
50.5
97.4
23.0
79.1
82.1
11.6
8.8
5.8
6.8
1.7
22.0
...

0
2011

1.3
2.6
28.3
6.2
54.6
102.8
25.8
68.9
70.8
21.0
7.7
35.2
47.3
2.6
230.0
62.1

500

2005

2.6
3.6
41.0
3.5
80.1
100.1
24.0
61.2
62.6
34.8
9.3
52.2
75.5
4.6
411.3
35.3

1000

2010

3.1
5.2
45.0
19.2
3.2
93.2
23.1
66.4
67.7
37.6
6.4
40.3
56.7
5.0
398.0
40.7

1500

2010

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

2000

2010

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

RNB par Habitant $EU
2500

2000

53,939
1,401.5
80.7
25.4
38 317
72.0
64.5
0.792
...
...

2005

80,386
5,945.0
47.0
78.5
4 226
67.7
53.0
0.506
...
17.0

2005

30,067
1,184.5
39.7
40.3
2 045
66.3
56.5
0.801
...
39.6

2000

947
56.9
32.2
64.2
900
78.5
74.0
98.915
151
49.1

2005

2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2015
2011

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

2000

Tanzanie

2000

Année

A frique

Mai 2018

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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VIII.

ANNEXE II. TABLEAU DES OPERATIONS DU GROUPE DE LA
BANQUE DANS LES DEUX PAYS
Burundi: Opérations de la Banque au 9 Novembre 2018
OPERATIONS NATIONALES
Nom du Secteur

Guichet

Titre du Projet

Date
Approbation

Der. Dat.
Déc.

Mont.
Approuvé

Montant
Décaissé

Taux
Déc (%)

Age
Proj.

Multi-Sectoriel

DON FAD

12/15/2017

6/30/2023

12,000,000.00

296,055.74

2.5%

0.90

Multi-Sectoriel

DON FAD

PROJET D'APPUI A LA
TRANSFORMATION DE
L'AGRICULTURE DANS LA
APPUI POUR LA CUISSON ET
LA RESTAURATION DE
l’ENVIRONMEN

05/02/2018

6/30/2019

1,000,000.00

0.00

0.0%

0.52

Multi-Sectoriel TOTAL/ Moyenne
Energie

DON FAD

HYDROELECTRIQUE JIJI
MULEMBWE

06/23/2014

12/31/2019

13,000,000.00
14,340,000.00

296,055.74
0.00

2.3%
0.0%

0.71
4.38

Sector-Energie TOTAL/ Moyenne
Social

DON FAD

PROJET D’APPUI AU
PROCESSUS
D’ELABORATION DES
STRATEGIES DE

05/17/2017

3/30/2020

14,340,000.00
877,000.00

0.00
28,932.05

0.0%
3.3%

4.38
1.48

Sector-Social TOTAL/ Moyenne
Transport

DON FAD

06/29/2011

3/31/2019

877,000.00
10,000,000.00

28,932.05
2,793,242.32

3.3%
27.9%

1.48
7.37

Transport

DON FAD

06/29/2011

3/31/2019

32,000,000.00

31,567,962.63

98.6%

7.37

Transport

DON FAD

12/18/2013

12/31/2018

8,940,000.00

8,430,497.96

94.3%

4.90

Transport

DON FAD

09/24/2014

6/30/2019

19,420,000.00

14,098,553.90

72.6%

4.13

Transport

DON FAD

02/01/2017

12/31/2020

9,720,000.00

127,193.53

1.3%

1.77

Transport

DON FAD

PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE BITUMAGE DE LA
ROUTE GITEGA-NYANG
PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE BITUMAGE DE LA
ROUTE GITEGA-NYANG
PROJET DE LA ROUTE
MAKEBUKO RUYIGI
PROJET D’AMENAGEMENT
ET DE BITUMAGE DE LA RN
18 NYAKARARO-MW
PROJET RN 18 NYAKARAROMWARO -GITEGA PHASE II
TRONCON KIBUMB
PROJET RN 18 NYAKARAROMWARO -GITEGA PHASE II
TRONCON KIBUMB

02/01/2017

12/31/2020

4,080,000.00

0.00

0.0%

1.77

Sector- Transport TOTAL/ Moyenne

84,160,000.00

57,017,450.34

112,377,000.00

57,342,438.13

67.7%
51.0%

4.55

Total Opérations Nationales
OPERATIONS MULTINALTIONALES
Energie

DON FAD

Energie

DON FAD

Energie

DON FAD

Energie

DON UE

Social

DON FAD

Social

DON FAD

Transport

DON FAD

Transport

DON FAD

Transport

DON FAD

NELSAP PROJET
D’INTERCONNECTION BURUNDI
RUZIZI III PROJET
HYDROELECTRIQUE
(BURUNDI)
PROJET REGIONAL
HYDROELECTRIQUE DE
RUSUMO - BURUNDI
PROJET REGIONAL
HYDROELECTRIQUE DE
RUSUMO - BURUNDI
PROJET D'APPUI A LA
REINSERTION SOCIOECONOMIQUE DES JEUNES
PROJET D'APPUI A LA
REINSERTION SOCIOECONOMIQUE DES JEUNES
PROJET DE ROUTE
NYAMITANGA-RUHWANTENDEZI-MWITYAZO
PROJET DE ROUTE
NYAMITANGA-RUHWANTENDEZI-MWITYAZO
BURUNDI- PROJET
D'AMMENAGEMENT ET DE
BITUMAGE DE ROUTES
MUGI

2.78

11/27/2008

12/31/2019

15,150,000.00

3,039,815.24

20.1%

9.96

12/16/2015

12/31/2022

19,290,000.00

0.00

0.0%

2.90

11/27/2013

8/31/2019

16,700,000.00

229,237.30

1.4%

4.95

11/21/2013

8/31/2019

10,519,281.22

556,833.09

5.3%

4.97

05/25/2016

6/28/2019

770,000.00

276,695.06

35.9%

2.46

05/25/2016

6/28/2019

380,000.00

124,360.08

32.7%

2.46

12/16/2008

12/31/2018

50,620,000.00

48,317,978.52

95.5%

9.90

12/16/2008

12/31/2018

49,380,000.00

48,513,134.19

98.2%

9.90

06/27/2012

12/31/2018

27,500,000.00

22,815,722.17

83.0%

6.37

Opérations Multinationales

190,309,281.22

123,873,775.65

302,686,281.22

181,216,213.78

65.1%
59.9%

5.99

Nationales+Multinationales
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4.66

Tanzanie : Opérations de la Banque au 9 Novembre 2018
Nom de Secteur

Guichet

Titre du Projet

Date
Approbation

Der. Dat.
Déc.

Mont.
Approuvé

Montant
Décaissé

Taux
Déc (%)

Age Proj.

Agriculture

ADF Loan

06/20/2018

(blank)

9,200,000.00

0.00

0.0%

0.39

Agriculture

GAFSP

06/20/2018

(blank)

14,364,720.25

0.00

0.0%

0.39

Agriculture

ADF Loan

TANZANIA INITIATIVE FOR
PREVENTING AFLATOXIN
CONTAMINATION (
TANZANIA INITIATIVE FOR
PREVENTING AFLATOXIN
CONTAMINATION (
TANZANIA AGRICULTURAL
DEVELOPMENT BANK

12/13/2016

1/31/2020

67,270,000.00

33,635,000.00

50.0%

1.91

90,834,720.25

33,635,000.00

37.0%

0.89

TANZANIA SHILLING LINE OF
CREDIT TO FRB SUBSIDIARY, FIRST
NA
CRDB BANK LIMITED LINE OF
CREDIT 2015
CRDB BANK LIMITED LINE OF
CREDIT 2015

12/12/2012

6/30/2018

14,364,720.25

14,364,720.25

100.0%

5.91

05/18/2016

11/30/2017

64,641,241.11

64,641,241.11

100.0%

2.48

06/08/2016

8/1/2024

8,080,155.14

0.00

0.0%

2.42

87,086,116.50

79,005,961.36

90.7%

3.60

GOOD GOVERNANCE AND
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT
SUPPORT PROGR
ISP FOR GOOD GOVERNANCE III

07/11/2018

12/31/2019

40,000,000.00

0.00

0.0%

0.33

02/03/2016

6/30/2019

12,000,000.00

4,473,478.93

37.3%

2.77

ISP FOR DOMESTIC RESOURCES
MOBILIZATION AND NATURAL
RESOURCE
HUMANITARIAN EMERGENCY
ASSISTANCE TO MITIGATE THE
EFFECTS OF

03/30/2017

12/31/2019

19,580,000.00

541,962.90

2.8%

1.61

01/12/2017

3/31/2018

718,236.01

0.00

0.0%

1.82

Secteur-Agricole TOTAL/ Moyenne
Finance

ADB Loan

Finance

ADB Loan

Finance

Private
Sect. Fund

Secteur Financier TOTAL/ Moyenne
Multi-Secteur

ADF Loan

Multi-Sectoriel

ADF Loan

Multi-Sectoriel

ADF Loan

Multi-Sectoriel

ADB Loan
(SRF)

Multi-Sectoriel TOTAL/ Moyenne

72,298,236.01

5,015,441.83

6.9%

1.63

Energie

ADF Loan

IRINGA -SHINYANGA TX PROJECT

10/26/2010

9/30/2020

45,360,000.00

24,509,245.43

54.0%

8.04

Energie

ADB Loan

NORTH-WEST TRANSMISISON
GRID

07/20/2018

(blank)

88,623,141.56

0.00

0.0%

0.31

133,983,141.56

24,509,245.43

18.3%

4.18

Social

ADF Loan

04/02/2014

12/31/2019

34,000,000.00

3,936,781.07

11.6%

4.61

Social

ADF Loan

SUPPORT TO TECHNICAL
VOCATIONAL EDUCATION AND
TRAINING AND T
ALTERNATIVE LEARNING & SKILLS
DEVELOPMENT PROJECT (ALSD II)

06/29/2011

12/31/2019

15,000,000.00

6,220,494.71

41.5%

7.37

49,000,000.00

10,157,275.78

20.7%

5.99

Secteur-Energie TOTAL/ Moyenne

Secteur-Social TOTAL/Moyenne
Transport

ADB Loan

Transport

ADF Loan

Transport

ADF Loan

Transport

ADF Loan

Transport

ADB Loan

Transport

AGTF

TRANSPORT SECTOR SUPPORT
PROGRAM
TRANSPORT SECTOR SUPPORT
PROGRAM
TANZANIA ROAD SECTOR
SUPPORT PROJECT I
ROAD SECTOR SUPPORT PROJECT
PHASE II
DAR ES SALAAM BUS RAPID
TRANSIT INFRASTRUCTURE
PROJECT
DAR ES SALAAM BUS RAPID
TRANSIT INFRASTRUCTURE
PROJECT

11/26/2015

10/31/2021

194,606,047.55

22,541,003.61

11.6%

2.96

11/26/2015

10/31/2021

54,000,000.00

6,492,824.43

12.0%

2.96

12/02/2009

12/31/2018

152,000,000.00

135,158,966.58

88.9%

8.94

04/05/2012

12/31/2018

140,000,000.00

129,536,216.06

92.5%

6.60

09/30/2015

12/31/2020

69,970,552.32

1,350,190.38

1.9%

3.11

09/30/2015

12/31/2020

31,810,672.99

290,469.77

0.9%

3.11

642,387,272.86

295,369,670.83

46.0%

4.61

ZANZIBAR URBAN WATER SUPPLY
& SANITATION
ARUSHA SUSTAINABLE WATER
AND SANITATION DELIVERY
PROJECT
ARUSHA SUSTAINABLE WATER
AND SANITATION DELIVERY
PROJECT
ARUSHA SUSTAINABLE WATER
AND SANITATION DELIVERY
PROJECT
KIKONGE MULTIPURPOSE DAM
HYDROPOWER AND IRRIGATION

12/19/2012

12/31/2019

14,000,000.00

10,180,787.59

72.7%

5.89

09/16/2015

6/30/2020

103,172,448.47

8,477,882.04

8.2%

3.15

09/16/2015

6/30/2020

18,000,000.00

2,187,577.87

12.2%

3.15

09/16/2015

6/30/2020

30,165,912.52

1,459,098.33

4.8%

3.15

06/27/2016

6/30/2019

1,638,696.10

0.00

0.0%

2.37

166,977,057.09

22,305,345.83

13.4%

3.54

1,242,566,544.27

469,997,941.06

37.8%

3.49

Sector-Transport TOTAL/Moyenne
Eau Potable Sup/Sanit

ADF Loan

Eau Potable Sup/Sanit

ADB Loan

Eau Potable Sup/Sanit

ADF Loan

Eau Potable Sup/Sanit

AGTF

Eau Potable Sup/Sanit

AWFF

Eau Potable Sup/Sanit-Secteur
TOTAL/ Moyenne
National Operations

Communications

ADF Loan

Energie

ADF Loan

Energie

ADF Loan

Social

ADF Loan

Transport

ADF Loan

TANZANIA - LAKE VICTORIA
MARITIME COMMUNICATIONS
AND TRANSPO
KENYA - TANZANIA
INTERCONNECTION (TANZANIA)
REGIONAL RUSUMO
HYDROPOWER - TANZANIA
EAST AFRICA'S CENTRES OF
EXCELLENCE FOR SKILLS AND
TERTIARY
MULTINATIONAL: EAST
AFRICA:ARUSHA-VOI (TANZANIA)

10/24/2016

4/30/2021

3,770,000.00

56,204.51

1.5%

2.04

02/18/2015

12/31/2019

75,290,000.00

18,728,751.85

24.9%

3.73

11/27/2013

8/31/2019

22,408,000.00

856,165.21

3.8%

4.95

10/03/2014

12/31/2019

6,250,000.00

1,677,801.97

26.8%

4.10

04/16/2013

8/31/2020

79,900,000.00

47,538,114.21

59.5%

5.57

Opérations Multinationales

187,618,000.00

68,857,037.75

36.7%

4.08

Nationales + Multinationales

1,430,184,544.27

538,854,978.81

37.7%

3.54
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IX.

ANNEXE III. COUT DU PROJET

Annexe 3.1 : Résumé du coût du projet par catégorie de dépenses
BURUNDI (UC Millions)

CATÉGORIE
DEV
A. TRAVAUX DE
CONS TRUCTION

ML

25,85

B. BIENS

0,04

TANZANIA (UC Millions)
Total

DEV

11,01

36,86

0,01

0,04

103,03
0,92

ML

Total

50,46

153,49

0,16

1,09

C. S ERVICES

2,56

0,45

3,02

13,45

2,37

15,83

D. DIVERS

0,23

0,30

0,53

0,00

0,00

-

Coût de base
Provision pour aléas
d’exécution

28,67

11,78

40,45

117,41

52,99

170,40

2,87

1,18

4,05

8,81

3,97

12,78

Provision pour hausse des prix

2,21

0,91

3,11

9,47

4,27

13,74

Coût hors TVA

33,75

13,86

47,61

135,68

61,24

196,92

0,00

0,60

0,60

0,00

4,38

4,38

33,75

14,46

48,21

135,68

65,62

CAE

0,00

0,11

0,11

0,00

0,11

0,11

CCTTFA

0,00

0,11

0,11

0,00

0,11

0,11

33,75

14,67

48,42

135,68

65,83

201,51

Indemnisation pour
réinstallation
Total Cost Excluding VAT
Including Resettlement
Compensation

COÛT TOTAL DU
PROJET

201,30

Annexe 3.2 : Calendrier de décaissement par source
S OURCE

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

BAD

0,00

28,24

28,38

24,67

11,70

0,01

93,00

FAD

0,00

42,44

47,60

35,74

11,39

0,08

137,26

GOV BURUNDI

0,20

0,47

0,07

0,07

0,07

0,07

0,96

GOUV. TANZANIE

1,46

7,46

3,87

3,72

1,79

0,00

18,30

CAE

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,21

CCTTFA

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,21

1,66

78,70

80,00

64,29

25,04

0,25

249,93

0,66%

31,49%

32,01%

25,72%

10,02%

0,10%

100,00%

TOTAL NET
%
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Annexe 3.3 : Calendrier de décaissement par catégorie de dépenses (millions d’UC)
GATEGO RIE

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

A. TRAVAUX DE
C O NSTRUC TIO N

0,00

61,43

58,94

50,52

19,45

0,00

190,35

B. BIENS

0,00

0,00

1,13

0,00

0,00

0,00

1,13

C . SERVIC ES

0,00

3,38

8,65

4,74

2,04

0,03

18,84

D. DIVERS

0,00

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,53

C oût de base

0,00

64,92

68,83

55,37

21,60

0,14

210,85

0,00

5,19

5,59

4,41

1,62

0,01

16,83

0,00

5,19

5,49

4,43

1,74

0,01

16,85

C oût hors TVA

0,00

75,29

79,91

64,20

24,96

0,16

244,53

Indemnisation pour
réinstallation

1,66

3,32

0,00

0,00

0,00

0,00

4,98

C oût total hors TVA,
y compris
inde mnisation pour
ré installation

1,66

78,61

79,91

64,20

24,96

0,16

249,51

C AE

0,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,21

C C TTFA

0,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,21

PROJECT TOTAL
COST

1,66

78,70

80,00

64,29

25,04

0,25

249,93

Provision pour aléas
d’exécution
Provision pour hausse
des prix
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X.
1.

ANNEXE IV : PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIES AUX FACTEURS
DE FRAGILITE DANS LE PROJET

Contexte de fragilité au Burundi

Après des progrès significatifs dans la consolidation de la paix et de la sécurité, les réformes
économiques et financières et l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, le Burundi
a connu en 2015 une crise sociopolitique qui a ralenti les progrès globaux réalisés. La
fragilité résultant de la crise de 2015 a entraîné une rupture de la cohésion sociopolitique. Les
recommandations issues du dialogue inter-burundais lancé en mai 2016 avec l'aide de la
communauté internationale tardent à se traduire en actions concrètes. Néanmoins, avant la
situation actuelle, le Burundi avait connu des crises plus graves et plus intenses à l'origine du
lancement d'un processus de paix et de la signature des Accords d'Arusha en 2000, cité dans
le monde entier comme un exemple fructueux de dialogue social et de consolidation de la
paix. Il a également déployé des efforts considérables pour inscrire la parité entre les sexes
dans les lois et les politiques du pays, comme indiqué dans l’Accord d’Arusha pour la paix et
la réconciliation conclu avec le Burundi en 2000. Cette expérience a conféré au Burundi des
capacités de résolution des conflits internes et de consolidation de la paix, qui pourraient
servir de base pour sortir de la crise actuelle. Sur le front économique, la crise politique de
2015 a entraîné une baisse du PIB de 3,9%. Le Burundi a renoué avec la croissance en 2016,
mais à un rythme plus lent (0,9%) pour améliorer les conditions de vie de sa population. Les
relations avec les partenaires techniques et financiers (PTF), en particulier l'Union
européenne et plusieurs de ses pays membres, ne se sont guère améliorées depuis la crise.
Le pays figure parmi les plus pauvres du monde avec un taux de pauvreté de 64,6 % en 2014
(67,1 % en 2006). Le dernier Rapport sur le développement humain 2016 du PNUD classe le
Burundi au 184e rang sur 188 pays et territoires. L’indice du Burundi s’établit à 0,471, ce qui
le classe 114e sur 160 sur l'Indice d'inégalité des genre 2017 ; La représentation des femmes
au parlement est élevée (37,8 %) et la participation au marché du travail est de 80,2 %, contre
77,5 % pour les hommes. Toutefois, dans le domaine de l’éducation et de la santé, les
femmes sont à la traîne. 7,5% des femmes adultes ont atteint au moins un niveau
d’enseignement secondaire, contre 10,5 % de leurs homologues masculins. Sur 12 000
naissances vivantes, 712 femmes meurent de causes liées à la grossesse ; et le taux de natalité
chez les adolescentes est de 26,8 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans. En
outre, le pays fait face à un taux de chômage élevé, estimé à plus de 50 %, qui touche
particulièrement les jeunes. Aussi, l'impact de la crise politique, conjugué au gel de l'aide
extérieure, a été exacerbé en 2016 par le faible niveau de prestation de services, en particulier
dans les secteurs clés, à la suite de la réduction des crédits budgétaires : (-29,8 % pour
l'éducation, -54 % pour la santé et la lutte contre le SIDA, -13,7 % pour l'agriculture et
l'élevage et - 85,4 % pour l'eau, l'environnement, l'aménagement urbain et physique). Ces
baisses sont imputables au gel de 33 % de l'aide financière non publique entre 2014 et 2016.
Il en résulte : i) une pénurie de médicaments, de vaccins et de fournitures pour les
établissements de santé ; ii) une insuffisance de matériel pédagogique dans les écoles et les
enseignants, des difficultés de gestion de l'éducation de base et l'exclusion d'environ 80 000
étudiants du système éducatif chaque année, et iii) des situations de famine et des niveaux
élevés de malnutrition à certains endroits.
Prise en compte de la fragilité dans le projet

Les divers documents disponibles sur le Burundi (DSP, étude sur la fragilité régionale, notes
de synthèse, notes d’information, etc.) montrent que les principaux facteurs de fragilité sont
d’ordre politique, économique, social et environnemental. Dans le cadre du projet actuel, les
interventions ci-après répondront aux principaux facteurs de fragilité identifiés et résumés cidessous :
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Annexe IV : Tableau d'évaluation de la fragilité pour le Burundi
Facteurs de
fragilité

Situation et défis

1. La faible qualité
de l’éducation
réduit
l’employabilité
des jeunes

-

2 Conflits dus à la
forte pression sur
les terres

-

-

-

3. Insuffisance de

-

l’infrastructure

Mesures appuyées par l’intervention du
projet

Manque d’écoles bien
dotées d’enseignants bien
formés et de matériel
pédagogique
Peu de possibilités de
stages pour les jeunes
formés dans les centres de
formation technique et
professionnelle (CFTP)
La province de Rumonge
abrite un grand nombre de
personnes revenues d’exil
qui éprouvent des difficultés
à obtenir des terres pour
l’agriculture
Plus de 80 % des terres est
utilisé pour la culture du
palmier à huile et une petite
portion est réservé à la
culture de vivriers

-

Construction de l’établissement d’excellence à
Bitare

-

Facilitation de stages pour les diplômés de la
formation technique durant la mise en œuvre du
projet par la fourniture de travail.

-

Les autorités locales collaboreront avec les
entrepreneurs pour accorder la priorité à la
population locale pour les emplois qui seront
créés durant la mise en œuvre du projet
Le renforcement des capacités en entreprenariat
des femmes et des jeunes aidera à créer des
sources alternatives de revenus
Mesures spéciales en faveur des femmes :
transformation des fruits à Ndava.

Réseau routier généralement
en mauvais état
Réhabilitation des routes
rurales

-

Planification régionale entreprise en
collaboration avec les services compétents des
autres ministères

-

Sensibilisation des communautés à la protection
de l’environnement.
Mesures spécifiques pour l’entreprenariat des
jeunes.
Amélioration des routes rurales.
Revêtement des routes urbaines pour éviter
l’impact négatif des poussières soulevées sur la
santé des habitants.
Renforcement de la résilience locale par la
création de débouchés commerciaux pour la
population locale.
Facilitation des possibilités de commerce
régional.
Amélioration des relations sociales au niveau des
communautés et des économies marginalisées

-

-

-

-

-

4. Faiblesse de
l’organisation des
producteurs, de la
transformation et
de la
commercialisation
des produits
agricoles

-

-

-

-

Début de structuration des
associations, des groupes ou
des coopératives
Secteur privé non développé
en dépit de certaines
initiatives
Commercialisation
informelle de produits
agricoles
Vente des produits soit
directement aux
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- Réhabilitation des marchés existants et accès aux
installations d’eau et de santé.

- Construction de nouveaux marchés
- Création de coopératives
- Formation des jeunes et des femmes agriculteurs.

Facteurs de
fragilité

5. Pauvreté et

-

inégalités

6. Inégalité des
genres doublée de
vulnérabilités
socioéconomiques

-

-

7. Gestion

des
catastrophes
naturelles et
adaptation au
changement
climatique
(sécheresse, feux
de brousse, ...)

Mesures appuyées par l’intervention du
projet

Situation et défis

-

consommateurs, soit à des
intermédiaires.
Difficultés de survie des
familles
Plusieurs catégories de
personnes vulnérables.
Forte participation à la
main-d’œuvre, cependant,
faible taux d’éducation et
taux élevé de mortalité.
Le triple rôle des femmes
met à rude épreuve leur
capacité à participer
efficacement au programme
national de développement.
Effet combiné du
changement climatique

-

Dégradation des ressources
naturelles (sols, forêts, etc.)

-

Assèchement et inondation
temporaires des marécages

-

Faible accès à l’eau potable
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-

Augmentation des revenus de base des femmes
Possibilités d’emplois et de revenus pour les
pauvres, les jeunes et les femmes durant la mise
en œuvre du projet et après son achèvement.

-

Élargir l’accès aux services sociaux (santé,
éducation, eau et assainissement)
Mise à profit de l’infrastructure pour accroître la
mobilité des femmes et leur accès aux marches et
à l’information.
Amélioration des conditions de vie des femmes
et de l’environnement

-

-

-

Renforcement de la résilience des écosystèmes et
de communautés au changement climatique par :
 la restauration des écosystèmes ;
 de activités de reboisement ;
 la construction de structures hydrauliques
permettant une gestion optimale de l’eau ;
 la gestion des glissements de terrain et
l’élaboration de plan de préparation à ce
phénomène ;



L’élaboration d’un plan de gestion du bassin
hydrographique au versant de Mumirwa le
long de la route du projet pour rétablir la
végétation sur les collines environnantes et
améliorer la gestion du volume et de la
vitesse des eaux de ruissellement le long de
la route.

XI.

ANNEXE V : JUSTIFICATION DU NIVEAU DU FONDS DE
CONTREPARTIE POUR LE BURUNDI

1. Le projet sera financé pour le tronçon routier au Burundi par un don FAD d’un montant de
47,25 millions d’UC (18,90 millions d’UC provenant de l’allocation basée sur les
performances du FAD et 28,35 millions d’UC, de l’Enveloppe régionale du FAD). La
contrepartie nationale représente 1,99 % du coût du projet pour la composante du Burundi.
2. Le montant de la contrepartie gouvernementale correspond à moins de 10 % du coût total
du projet, comme le prévoit la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du
Groupe de la BAD en son paragraphe 4.2.2. Ainsi, conformément aux dispositions de la
section 4.2.2 de cette politique (version révisée du 19 mars 2008), le niveau de contrepartie
du gouvernement pour le guichet FAD a été défini en fonction des quatre critères suivants : )
l'engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global ; ii) le
financement alloué par le pays aux secteur ciblés par l'aide de la Banque, et iii) la situation
budgétaire et le niveau d'endettement du pays; iv) la limite supérieure du partage des coûts et
les directives spécifiées dans les paramètres de financement du pays.
Le Burundi connaît d’importants facteurs de fragilité
3. Le Burundi est l'un des pays membres régionaux (PMR) qui ont connu des conflits
sociopolitiques récurrents. Les situations de violence et d’insécurité qui en ont résulté ont
conduit à une crise de méfiance au sein de la classe politique, mais aussi et surtout à des
tensions entre coalitions et communautés dominantes, en exploitant les différences ethniques.
Le pays n'a pas réussi à développer une capacité de résilience suffisante pour endiguer la
violence et résoudre les problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Face à tous
ces aléas, l'État et la classe politique ont été incapables de répondre aux attentes de la
population, notamment des femmes et des jeunes, encore moins d'utiliser les mécanismes de
dialogue sociopolitique inclusif, pourtant prévus et garantis par la Constitution.
4. En 2008, le Burundi, pays sortant d'un conflit, a été déclaré « État fragile » et bénéficie de
l'engagement de partenaires, notamment du Groupe de la Banque, sur la base du New Deal
(New Deal de Busan), il y a dix ans de cela. Les déterminants de la fragilité peuvent être
résumés dans les cinq points suivants : i) facteurs politiques, sécuritaires et institutionnels ; ii)
facteurs économiques, financiers et de gestion des ressources naturelles ; iii) facteurs sociaux,
de pauvreté et problèmes liés au genre ; iv) facteurs environnementaux et effets du
changement climatique, et v) les interactions entre facteurs externes et internes (dimension
régionale en particulier).
A.

Le Burundi est engagé à mettre en œuvre son Plan national de
Développement (PND 2018-2027)

5. Afin de relever les défis majeurs en matière de développement économique et social et en
réponse à la Stratégie pour la réduction de la pauvreté 2012-2016, le Gouvernement
burundais a élaboré un plan de développement national pour le pays au cours de la décennie
2018-2027 (PND Burundi 2018-2027). Le PND s'inscrit dans une approche de
développement fondée sur une nouvelle dynamique de transformation des structures
économiques, démographiques et sociales. Le plan prévoit la production d’effets
multiplicateurs et durables sur l’amélioration de la croissance économique et du revenu
moyen par habitant de nature à favoriser la satisfaction des besoins essentiels, la réduction de
la pauvreté, le développement du capital humain, la durabilité environnementale et la justice
sociale.
6. Le PND 2018-2027 a été élaboré dans un contexte politique, économique et social
caractérisé par une ouverture au dialogue et à la consultation entre le gouvernement et les
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partenaires des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des jeunes
qui sont des acteurs essentiels du développement. Il vise à servir de fondement à une
croissance forte et inclusive en 2018 afin de permettre au Burundi d'atteindre le niveau des
pays émergents d'ici 2027.
7. Le PND 2018-2027 s'articule autour de 11 piliers : i) la modernisation de l'agriculture ; ii)
augmentation de la production d'énergie ; iii) l'amélioration des connaissances basées sur la
technologie et le savoir-faire ; iv) le développement du secteur des ressources naturelles ; v)
la diversification et la promotion d’une économie compétitive et saine ; vi) la création d'un
environnement propice à l'industrialisation ; vii) le renforcement du capital humain ; viii) le
renforcement des infrastructures de transport, du commerce et des TIC ; ix) la promotion du
tourisme ; x) la promotion des partenariats public-privé, et xi) le renforcement de
l’intégration régionale et de la coopération internationale.
B.

Financement alloué par le pays au secteur ciblé par l’assistance de la Banque

8. Au 11 septembre 2018, le portefeuille actif de la Banque au Burundi dans le secteur public
comprenait 17 opérations pour un engagement total net de 276,875 millions d'UC, dont
136,864 millions d'UC pour les 11 projets et 140,011 millions d'UC pour les sept opérations
régionales. L'analyse de la répartition sectorielle des projets met en évidence la priorité
accordée au secteur des transports (58 %), puis à l'énergie (28 %), à l'agriculture (10 %) et à
l'environnement (3 %).
9. Il convient de noter que les projets d'investissement dans les transports comportent des
composantes du secteur social. Les types d'activités financées sont les suivants : construction/
réhabilitation/équipement d'infrastructures socio-économiques (écoles, centres de santé,
marchés, entrepôts de stockage, centres de promotion de la femme, etc.), soutien aux activités
génératrices de revenus en faveur de la formation de groupes de jeunes dans le cadre de
travaux à forte intensité de main-d'œuvre, campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida et la
sécurité routière. Il est à noter que la Banque a approuvé le 12 juillet 2017 un projet de
soutien à la fourniture d'énergie pour la cuisine et la restauration de l'environnement dans
quatre camps de réfugiés au Burundi, pour un montant total de 1 000 000 USD. Le
programme sera mis en œuvre par le HCR. La convention de don a été signée le 10 août
2018.
10. Avec cette nouvelle opération, la Banque consolidera les acquis des précédents projets,
dans l’optique de réaliser les objectifs fixés dans la Stratégie du pays pour le développement
de l’infrastructure.
C.

Le pays connaît une situation budgétaire tendue doublée du risque de dette
élevée

11. Depuis 2015, le Burundi traverse une crise qui a eu un impact significatif sur les finances
publiques et la politique budgétaire. La réduction drastique du financement extérieur par le
biais du budget de l'État s'est traduite par une détérioration du déficit budgétaire et des
économies budgétaires insuffisantes pour le financement des investissements d'infrastructure
à partir des ressources propres de l'État.
12. En 2018, l'objectif est de contenir la détérioration du déficit budgétaire qui s'était aggravé
en 2017 (8,2 % du PIB contre 6,2 % en 2016). Les prévisions sont basées sur un déficit de 8,9
%. Au cours du premier semestre, les recettes fiscales et non fiscales se sont améliorées, en
hausse de 19,2 % par rapport à la même période en 2017, principalement en raison de la
hausse des taxes sur le commerce intérieur (+ 28,3%) et des impôts sur les revenus (+
27,1%). Cela dit, on note une stabilisation des taxes sur le commerce extérieur.
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L'augmentation des dépenses publiques devrait être limitée à 4,6 % par rapport à 2017 (7 %
pour les dépenses courantes, 4,6 % pour les investissements en ressources nationales et 1,2%
pour les investissements en ressources extérieures). Globalement, le déficit budgétaire devrait
être légèrement inférieur à la prévision initiale de 8,9 % du PIB. Pour financer ce déficit, le
gouvernement devrait recourir à des avances de la Banque centrale et à l'émission de bons du
Trésor, dont la dernière date de juillet 2018.
13. Le Burundi a atteint le point d'achèvement de l'Initiative en faveur des pays pauvres très
endettés (PPTE) en 2009. Toutefois, selon l'analyse de la viabilité de la dette (AVD) du FMI
et de la Banque mondiale en 2015, le Burundi demeure exposé à un risque élevé de
surendettement, même si la valeur actuelle nette de la dette par rapport au PIB, qui était de 18
% en 2015, est nettement inférieure au seuil de 30 %. Le pays est exposé à un risque
d'endettement élevé en raison de la valeur actuelle nette de la dette extérieure rapportée aux
exportations de biens et services, estimée à 152 % en 2015 (contre 187 % en 2012),
largement au-dessus du seuil de référence de 100%. La crise actuelle a aggravé la dette
globale du Burundi, qui est passée de 34 % du PIB en 2014 à 44 % en 2016. Les estimations
sont de l'ordre de 50 % pour 2017.
14. Il s’avère donc nécessaire d’accroître les exportations et d’élargir la gamme des produits
en exploitant le potentiel de secteurs autres que le café (mines, thé, horticulture et tourisme).
Pour ce faire, des actions à court terme doivent être entreprises afin d'améliorer la
productivité et la santé financière du secteur du café.
15. Ces conclusions appellent une gestion plus prudente et plus rigoureuse de la dette. Pour
réduire le risque de surendettement, le système de gestion de la dette institutionnelle a été
renforcé. Le cadre de gestion de la dette publique a été rénové par la promulgation de la loi n°
1/03 du 11 mai 2016, qui prône la gestion de la dette publique à moindre coût et à moindre
risque, sans compromettre la viabilité des finances publiques. Le Comité national de gestion
de la dette publique, chargé de l'élaboration de la stratégie de désendettement, détermine le
plafond global de la dette, le montant maximal des bons du Trésor, le montant maximal des
garanties de l'État et le degré de concessionnalité acceptables pour les prêts. Cependant, en
dépit de ce cadre institutionnel, le pays ne dispose pas de stratégie d’endettement à moyen
terme. Au plan opérationnel, la gestion de la dette est assurée via un processus, qui vérifie
systématiquement les données du logiciel SYGADE (système de gestion et d’analyse de la
dette) et les compare aux avis d’échéance envoyés par les créanciers. Cependant, les
capacités internes restent limitées en termes de production de données et d'analyse de
soutenabilité de la dette.
D.

Appui de la Banque au Burundi

16. En raison de ce risque élevé de surendettement, le pays ne dispose que de ressources
limitées auprès de la Banque. Le financement du programme indicatif des opérations au titre
du DSP 2012-2016, prolongé jusqu'en 2018, provient principalement des ressources du FAD
sous forme de dons. Pour la période 2017-2019, l’allocation fondée sur la performance
(FAD-14) s’élève à 29,22 millions d’UC, plus le financement de la FAT de 26,11 millions
d’UC. Pour la période 2020-2021, l'hypothèse d'un renouvellement des mêmes allocations a
été retenue. La Banque poursuivra également ses efforts pour mobiliser des ressources
supplémentaires, telles que des fonds spéciaux/thématiques et des fonds fiduciaires, afin
d'accroître l'allocation limitée du pays auprès du FAD. Enfin, l'enveloppe régionale, avec son
important effet de levier, servira à financer des projets intégrateurs d'une grande importance
compte tenu du degré d'isolement du pays. La recherche de cofinancement sera également
privilégiée pour les opérations à grande échelle dans le secteur des infrastructures.
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E.

Conclusion

En conclusion, sur la base de ce qui précède et de la demande du gouvernement, nous
recommandons que la contribution du Gouvernement du Burundi soit limitée uniquement à
960 000 UC qui représente 2.03 % du financement de la Banque. Ce montant servira au
frais d’expropriation et une partie des frais de fonctionnement de la Cellule de Gestion du
Projet.
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XII.

ANNEXE VI : JUSTIFICATION DU NIVEAU DU FONDS DE
CONTREPARTIE POUR LA TANZANIE

Justification du financement par la Banque de plus de 50 % du coût du projet

Sur la base de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la
Banque, la présente opération propose une contribution financière gouvernementale de moins
de 50 %, qui se justifie comme suit :
1

Engagement du pays à mettre en œuvre son programme global de
développement :

Le cadre de développement et les objectifs de développement à long terme de la Tanzanie
sont définis dans la Vision nationale 2025 (TDV 2025), avec l’aspiration à transformer le
pays en une économie à revenu intermédiaire et semi-industrialisée d'ici 2025. Les trois
objectifs de la Vision sont les suivants : i) des moyens de subsistance de haute qualité pour
tous les citoyens, ii) une bonne gouvernance et l'état de droit, et iii) une économie forte et
compétitive, notamment par le développement des infrastructures. Le programme de
développement à moyen terme du gouvernement est défini dans le deuxième, Plan de
développement quinquennal (FYDP II : 2016/17-2020/ 21), qui met l’accent sur
l’industrialisation. L'ambitieux FYDP II, qui a pour thème « Soutenir l'industrialisation en
vue de la transformation économique et du développement humain », est axé sur : 1) la
croissance et l'industrialisation ; 2) le développement humain et la transformation sociale ; 3)
renforcement de l'environnement des entreprises, et 4) assurer l'efficacité et l'efficience de la
mise en œuvre. Le plan vise à porter la croissance annuelle du PIB réel à 10 % d'ici 2021 (de
7 % en 2015), le revenu par habitant à 1 500 USD (contre 1 043 USD en 2014) et à réduire le
taux de pauvreté de 28,2 % enregistré en 2011/12 à 16,7 % en 2021.
2
Financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’assistance de la Banque
Le développement des infrastructures reste une priorité absolue dans les plans et stratégies de
la Tanzanie. La part des dépenses consacrées aux infrastructures (transports et énergie) dans
le budget total avoisine les 26 %. Plusieurs plans directeurs et programmes pluriannuels sont
en place, mais le financement reste un défi. En ce qui concerne le secteur des transports, le
deuxième Plan de développement quinquennal (FYDP II : 2016/17-2020/21) ambitionne de
transformer la Tanzanie en un centre de transport et de logistique multimodal de premier
plan, offrant de vastes possibilités de facilitation du commerce régional et mondial,
présentant des avantages pour l'expédition, l'entreposage et le stockage en vrac, desservant un
certain nombre de pays de l'hinterland. Pour atteindre ces objectifs, le FYDP II estime les
besoins d'investissement totaux à environ 12,5 milliards d’USD pour cinq ans (ce qui
équivaut à un budget annuel moyen d'environ 2,5 milliards d’USD). Cependant, le
financement reste un défi majeur et pour les exercices 2017/18 et 2018/19, les allocations
budgétaires pour le secteur des transports s'élevaient respectivement à environ 2,1 millions
d’USD et 1,8 million d’USD. Les parts du secteur des transports dans le budget sont
indiquées dans le Tableau 1.
TABLEAU 1 : FINANCEMENT DE L’INFRASTRUCTURE EN TANZANIE
Budget 2017/2018

1 868,64 millions

Financement alloué à l’infrastructure

d’UC

Part de l’infrastructure (énergie et transport) dans
le budget

20 %
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Budget 2018/2019

1 829,45 millions d’UC
18 %

Financement alloué au secteur du transport

1 565 millions d’UC

Part du budget du transport dans le budget de
l’infrastructure

1 297 millions d’UC

84 %

71%

Source : Ministère des Finances et de la Planification

3
Situation budgétaire et niveau de la dette du pays : En juin 2018, le gouvernement
a dévoilé un budget de 32 500 milliards de shillings tanzaniens (environ 14,3 milliards
d’USD) pour l'exercice 2018/19. Les dépenses globales budgétisées s'élèvent à environ 24,5
% du PIB, ce qui est légèrement inférieur au taux de 26 % du PIB prévu, contre un résultat
probable d’exécution du PIB de 24,1 % au cours de l'exercice 2017/18. Les recettes
intérieures devraient augmenter légèrement, passant de 14,9 % du PIB au cours de l'exercice
2017/18 à 15,2 % du PIB en 2018/19. La situation budgétaire est résumée dans le tableau 2,
qui met en évidence les problèmes auxquels le gouvernement est toujours confronté pour
obtenir un financement extérieur du budget afin de soutenir le programme de développement.
La part des prêts et dons étrangers a reculé d'environ 9,2 % du budget 2017/18 à 8 % dans le
budget 2018/19. La dette publique de la Tanzanie représente environ 37 % de son PIB, et la
dernière analyse de soutenabilité de la dette réalisée conjointement par la Banque mondiale et
le FMI (DSA 2016/17) indique que la dette de la Tanzanie est soutenable et que le risque de
surendettement du pays reste faible. L’évaluation indique en outre que la Tanzanie pourrait
augmenter son déficit budgétaire jusqu’à 4,5 % de son PIB pendant quelques années tout en
maintenant un faible risque de surendettement.
TABLEAU 2 : SITUATION BUDGÉTAIRE
2016/17
24,2 %
15,1 %
8,7 %
1,2 %
2,1 %

Total des dépenses en % du PIB
Revenus intérieures en % du PIB
Part des prêts et dons étrangers dans le budget total
Part de l’Appui budgétaire général dans le budget total
Prêts et dons étrangers en % du PIB

2017/18 probable
24,1 %
14,9 %
9,2 %
2,0 %
3,3 %

Budget 2018/19
25,4 %
15,2 %
8%
2,0 %
3,0 %

Source : Ministère des Finances et de la Planification

4
Initiatives du pays : L'initiative la plus notable est la construction de la ligne de
chemin de fer Standard Gauge Central Railway reliant la Tanzanie au Burundi, au Rwanda, à
l'Ouganda et à la République démocratique du Congo - d'une longueur estimée d'environ 2
200 km. La première phase du projet, qui comprend la construction d'une ligne principale
estimée à 205 km et d'une boucle de dépassement de 95 km de la ligne SGR reliant Dar es
Salaam à Morogoro, est actuellement en cours, pour un coût estimé à environ 1,22 milliard
USD. En mars 2018, la deuxième phase du projet a été lancée- elle consistera en la
construction d'une ligne principale de 336 km et d'une boucle de dépassement de 86 km du
SGR de Morogoro à Dodoma - d'un coût estimé à environ 1,92 milliard USD. Le
gouvernement tanzanien est déjà à un stade avancé pour obtenir un prêt de la CEA et d’un
guichet commercial pour financer la majeure partie du deuxième front. La mobilisation de
ressources pour financer les autres sections du projet est en cours.
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XIII.

ANNEXE VII : CONDITIONS DU FINANCEMENT DE LA BAD POUR
LA TANZANIE

Monnaie de prêt/don
Type de prêt
Échéance
Différé d’amortissement
Échéance moyenne
Remboursement :
Taux d’intérêt :
Taux de base :

Marge de financement :

Marge de prêt :
Commission d’ouverture :
Commission d’engagement :

Option de conversion du taux de base*:

Option de plafond ou de plancher du taux *:

Option de conversion de la monnaie du prêt *:

VAN (Scénario de base)
TRE (Scénario de base)

Dollars américains
Prêt entièrement flexible
24 ans
5 ans
À confirmer après négociations
Versements semestriels après l’expiration de la période du
différé d’amortissement.
Taux de base + Marge de financement + marge de prêt +
prime de maturité
Taux de base flottant (LIBOR USD à 6 mois, LIBOR à 6
millions JPY ou EURIBOR à 6 millions réinitialisé les 1er
Février et 1er Août; 3 millions de JIBAR réinitialisés les
1er Février, 1er Mai, 1er Août et 1er Novembre). Une
option gratuite pour fixer le taux de base est disponible
La marge des coûts de financement de la Banque,
déterminée chaque 1er janvier et 1er1er juillet, s'applique au
taux de base les 1er février et 1er août pour les dollars US,
EUR et JPY et les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er
novembre pour ZAR. Le taux de marge de financement en
vigueur pour l’USD est de -0,01000.
80 points de base (0,8 %)
0,25 % sur le montant du prêt, payable au plus tard, 60
jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord du
prêt.
0,25 % par an sur le montant du prêt non décaissé, à
compter de 60 jours suivant la date de signature de
l’Accord de prêt et payable à chaque date de paiement
d’intérêts, y compris durant la période du différé
d’amortissement.
Outre l’option de fixation des commissions, l’Emprunteur
peut repasser au taux flottant ou refixer le taux sur tout ou
partie du montant décaissé de son prêt.
Les frais de transaction s’appliquent
L’Emprunteur peut opter pour un taux plafond ou plancher
pour tout ou partie du montant décaissé de son prêt.
Les frais de transaction s’appliquent
L’Emprunteur peut changer la monnaie de tout ou partie de
son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie du prêt
approuvée par la Banque. Les frais de transaction
s’appliquent
524,93 millions d’USD
30,6 %
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XIV.

ANNEXE VIII : INTÉGRATION RÉGIONALE

Facilitation du transport et du commerce
Justification : L' opérationnalisation du poste de contrôle frontalier à arrêt unique constituera un
élément clé des mesures de facilitation du commerce et du transport prévues dans le projet.
Grâce aux PCJ, des gains notables ont été enregistrés au sein de la CAE, à savoir : i) des
économies de temps et d' argent aux points de passage frontaliers pour les passagers et le fret ;
ii) l’amélioration des échanges d' informations, et iii) un environnement de travail amélioré pour
les fonctionnaires des postes frontières et le renforcement de la sûreté et de la sécurité du trafic
transfrontalier. Par exemple, les informations disponibles indiquent que la conversion du poste
frontière de Malaba en un poste de contrôle juxtaposé a permis un gain de temps substantiel
pour le traitement des marchandises, qui est passé de 24 heures à 4 heures, ce qui permet de
réaliser des économies de plus de 70 millions de dollars par an. En conséquence, lors de la 15e
réunion du Conseil sectoriel des transports, de la communication et de la météorologie de la
CAE, 12 postes frontières ont été choisis comme prioritaires, dont celui de Mugina
(Burundi)/Manyovu (Tanzanie) situé le long du Corridor central, pour être convertis en postes
de contrôle juxtaposé. Les autres sont : le poste Akanyaru (Rwanda)/Kanyaru (Burundi) sur le
Corridor Nord ; Cyanika (Rwanda/Ouganda) sur le Corridor Nord ; Nimule (Ouganda)/Elegu
(Soudan du Sud) sur une route de desserte du Corridor Nord ; Lwakhakha (Kenya)/Ouganda
sur une route de desserte du Corridor Nord ; Suam/Suam River (Ouganda/Kenya), sur une
route de desserte du Corridor Nord ; Oraba/Kaya (Ouganda/Soudan du Sud) sur une voie
d’accès du Corridor Nord ; Lokiriyama (Kenya/Ouganda) sur une voie d’accès du Corridor
Nord ; Nadapal (Kenya/Soudan du Sud) sur les corridors Nord/LAPSSET ; Gahumo/
Murusagamba (Burundi/Tanzanie) sur le Corridor central ; Murongo/Kikagati
(Tazaniae/Ouganda) sur la ligne d' alimentation Mbara-Rusumo vers le Corridor central, et
Illasit/Tarakea (Kenya/ Tanzanie) sur la route de desserte du Corridor Nord et de Tanga.
La frontière Mungina/Manyovu ne connaît actuellement pas de trafic intense en raison de la
mauvaise condition de la route. Les principaux usagers sont les vendeurs locaux et les petits
commerçants transfrontaliers. Les discussions avec les agences frontalières ont révélé que ce
poste met entre une heure et deux pour faire remplir les formalités de passage de la frontière
aux commerçants. Cependant, on s' attend à ce que le trafic s' améliore considérablement une
fois le projet de réfection de la route terminé. Outre l' amélioration de l' état des routes, le projet
de route proposé permettra de réduire de 200 km la distance entre Bujumbura et le port de Dar
es-Salaam.

Poste frontalier à arrêt unique et gestion coordonnée des frontières (GCF) : Dans le cadre de
cette composante, le projet financera la construction d' un poste de contrôle juxtaposé à la
frontière de Manyovu/Mugina (Tanzanie/Burundi) afin de permettre une circulation
transfrontalière efficace des biens et des personnes. Cela fera en sorte que les retards à la
frontière ne réduisent pas les avantages liés à l' amélioration de l’état de la route et au
raccourcissement de la distance. La simplification des procédures de passage aux frontières
sera également essentielle pour attirer du trafic sur le corridor à partir d’itinéraires
alternatifs existants. La frontière Manyovu/Mugina est l’un des 12 postes frontières retenus
par la CAE pour faire l’objet de conversion en poste de contrôle juxtaposé. Le projet
financera également des services de consultants pour l’adaptation et l’harmonisation des
procédures frontalières afin d’opérationnaliser la gestion coordonnée des frontières (GCM)
à Manyovu/Mugina, le système de poste de contrôle juxtaposé et le système de gestion des
frontières à la frontière de Kobero. Cette harmonisation sera conforme à la loi (2016) de la
CAE sur les postes frontaliers à arrêt unique, au Manuel de procédures et règlements
relatifs aux postes frontaliers à arrêt unique , avec les adaptations nécessaires, par exemple
les heures d' ouverture des frontières et la traduction de la documentation dans les langues
officielles des deux pays. Le projet financera également le renforcement des capacités et
sensibilisera les agences frontalières et les commerçants sur les éléments cruciaux de la
conception et de la mise en œuvre du système PFAU.
Le projet appuiera davantage la mise en place d' un régime commercial simplifié (STR),
destiné à aider les petits commerçants et vendeurs transfrontaliers informels et locaux, dont
70 % sont des femmes et des jeunes. Ce régime prévoit des procédures simplifiées pour ces
opérateurs. Ce faisant, il réduit également leur motivation à utiliser des itinéraires illicites
et facilite la saisie de données sur ces activités commerciales. La dimension genre sera
davantage prise en compte dans la conception de la structure et des processus opérationnels
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du PFAU; la mise en place de bureaux d’informations commerciales (TID) pour fournir des
informations et des conseils sur les procédures à la frontière, remplir des formulaires,
PFAU, et la formation
La structure du poste frontalier à arrêt unique sera construite conformément aux plans
architecturaux des bâtiments préparés dans le cadre des études de conception du projet et
remplacera les structures existantes à la frontière.
La configuration du site repose sur un schéma de site juxtaposé, dans lequel un processus à
guichet unique est facilité par la construction d' un bâtiment PCJ dans chaque pays,
positionné contre la frontière. Le processus de « guichet unique » est également facilité à
l' entrée ou dans le pays d' accueil. Cette configuration nécessite donc des agencements en
double pour les bâtiments et les sites, comprenant des plans de bâtiments et des
équipements similaires de chaque côté de la frontière. Ces bâtiments et équipements
comprennent un terminal à passagers, des postes de police, un entrepôt, du matériel et des
logiciels TIC et une interface TIC entre les agences des services frontaliers des deux pays,
des caméras de sécurité, un groupe électrogène de secours, un bâtiment à scanner ou à
rayons X, une cafétéria et des ouvrages extérieurs (comprenant des cabines de contrôle, des
toilettes, une source d’alimentation de secours, ainsi que des ouvrages annexes sur le site).
Des voies de circulation et un nombre suffisant de postes de stationnement pour les
camions, les voitures, les autobus et le personnel contribueront à la fonctionnalité de
l' aménagement du site proposé de manière à faciliter le flux de trafic et à intégrer les
procédures opérationnelles de PFAU basées sur les directives de la CAE.
Cadre juridique des postes frontaliers à arrêt unique : La mise en place d' un PFAU et la
gestion coordonnée des frontières (GCF) nécessaires pour obtenir des gains d' efficacité
résultant de la création d' un PCJ reposent sur un cadre juridique approprié. La gestion
coordonnée des frontières regroupe sous un même toit toutes les agences gouvernementales
qui appliquent les procédures de contrôle des passages frontaliers, éliminant ainsi tout
besoin de circulation motorisée et obligeant les personnes à faire l' objet d' un double
contrôle de part et d’autre de la frontière. Cette disposition accélère les mouvements, la
mainlevée et le dédouanement des marchandises et le passage des frontières par les
personnes, grâce à la simplification des procédures frontalières, l’automatisation des
processus frontaliers et la simplification des documents commerciaux.
S’agissant du PFAU de Mungina/Manyovu, le principal instrument juridique à utiliser sera
la Loi (2016) de la Communauté de l’Afrique de l’Est sur les PFAUs, ses règlements y
relatifs (2017) et son Manuel de procédures (2018). Cette loi prévoit toutes les
dispositions régissant les aspects ci-après de l’opérationnalisation des PFAUs :
i.

Zones de contrôle (établissement et désignation des zones de contrôle, limitation des
contrôles aux frontières, démarcation et sécurité des zones de contrôle, zones à
usage exclusif dans les zones de contrôle, contrôle de la circulation, heures de
travail synchronisées)

ii.

Conduite des contrôles aux frontières (agents chargés des contrôles aux frontières,
séquence des contrôles, contrôles conjoints, reprises de contrôles, obligation de
réadmission, utilisation du système de guichet unique, libre transfert de fonds et de
marchandises sur son propre territoire, facilitation accrue du commerce)

iii.

Application des lois sur le contrôle des frontières (non-discrimination, limitation à
l' application des lois sur le contrôle des frontières, procédures opérationnelles
cohérentes, technologies de l' information et de la communication)

iv.

Application des lois pénales (Actes criminels en termes de lois de contrôle des
frontières et de lois autres que de contrôle des frontières, limitation à l' application
de lois pénales, opérations d' assistance et opérations conjointes de lutte contre la
criminalité)

v.

Conduite des officiers (les officiers se déplacent librement dans la zone de contrôle,
nombre d' officiers, noms et désignation, identification des officiers, port d' armes,
personnes à contacter pour la communication, la protection et l' assistance aux
officiers, enquêteurs)
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vi.

Installations dans la zone de contrôle (mise à disposition d' installations dans les
zones de contrôle, équipements à usage officiel, liaisons de communication avec son
territoire, harmonisation des structures et des installations, installations à usage
public)

vii.

Conduite des agents de facilitation (Accès aux zones de contrôle par les agents de
facilitation, vérification, enregistrement, noms et coordonnées, identification des
agents de facilitation, lois applicables, facilités pour les agents de facilitation,
équipement à usage officiel, communication avec les bureaux nationaux, transfert de
fonds, accès aux systèmes de contrôle électronique)

viii.

Dispositions institutionnelles (coordination et suivi du PFAU)

ix.

Dispositions générales telles que le règlement des différends entre États partenaires.

L' application des instruments juridiques sera complétée par une infrastructure informatique
améliorée au poste frontière et la formation du personnel des agences frontalières, des
transitaires et des commerçants.
À ce jour, seulement trois (3) agences frontalières opèrent respectivement aux postes
frontières de Manyovu (Tanzanie) et de Mugina (Burundi). Il s’agit des autorités fiscales,
des services de l’immigration et de la police. Ce nombre devrait augmenter de manière
significative, pour inclure les organismes de normalisation, entre autres, pour la protection
des végétaux et la quarantaine, une fois les travaux de réfection de la route terminés, ce qui
entraînera un volume de trafic plus important à la frontière. Afin de déterminer le cadre
juridique et institutionnel approprié dans lequel le poste de contrôle juxtaposé de
Manyovu/Mugina fonctionnera de manière efficace, recours sera fait à des services de
consultants pour identifier les agences frontalières opérant aux postes frontières et examiner
leurs rôles. Ce cabinet-conseil identifiera également les dispositions qui facilitent,
restreignent ou limitent l’établissement et le fonctionnement d’un poste de contrôle
juxtaposé aux frontières entre la Tanzanie et le Burundi, ainsi que les protocoles régionaux
et proposera des modifications appropriées à apporter, sans y être limitées, dans les
domaines suivants : harmonisation de la documentation (en tenant compte des différences
linguistiques entre les deux pays), des heures d' ouverture des frontières (en tenant compte
des différences de fuseaux horaires entre les deux pays) et d' autres aspects pertinents.
Programme de construction : Le programme indicatif de construction sera d' une durée de
18 mois, avec une période garantie de 12 mois. Cette estimation est basée sur les postes de
contrôle juxtaposé aux plans similaires (par exemple, Mchinji/Mwami entre le Malawi et la
Zambie le long du Corridor de Nacala). Cependant, les délais exacts seront déterminés
lorsque les conceptions détaillées des postes frontaliers à arrêt unique seront finalisées.
Régime commercial simplifié (STR) et bureaux d’informations commerciales (TID)
Pour améliorer le confort et la commodité, ces structures et procédures opérationnelles
prendront en compte les besoins des femmes commerçantes. En outre, un régime
commercial simplifié (STR) sera mis en place à la frontière. Ce régime permettra aux petits
commerçants (définis comme ceux transportant des lots d' une valeur inférieure à 2 000
USD), dont les femmes constituent la majorité, d' être traités selon des procédures
simplifiées. En outre, un bureau d’informations commerciales sera créé pour informer et
sensibiliser sur les procédures à la frontière.
Mise en place d'un observatoire des transports :
En outre, le projet appuiera la mise en place de l' observatoire de la logistique du transport
en tant qu' outil permettant de mieux surveiller la performance des corridors et de réformer
les politiques afin d' améliorer les performances des corridors. La mise en œuvre de
l’Observatoire des transports en tant qu’outil permettant de mieux surveiller la performance
des corridors et de réformer les politiques pour améliorer les performances des corridors
nécessitera l’acquisition des services de consultants. Cette activité s' appuiera sur
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l' observatoire actuellement mis en place par l’AFTTCC le long du Corridor central en
l' étendant au tronçon couvert par le projet.
Coordination régionale
Pour permettre une coordination efficace des activités du projet en tant qu’opération
régionale, la CAE et l’autorité du corridor central participeront au Comité de pilotage et au
Comité technique du projet en qualité de président et de coprésident (voir paragraphe
4.1.6). Leur rôle sera de réunir les États membres pour s' assurer qu' ils avancent au même
rythme. Ces entités régionales ont fait leurs preuves à cet égard et coordonné avec succès
les études de préparation du projet. Ces organismes régionaux ont également proposé
d’apporter des ressources financières pour compléter l’allocation de la Banque aux activités
de coordination, comme indiqué dans la section du Plan financier du PAR.
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XV.

Annexe IX : Carte de la zone du projet

.
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