
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RWANDA 

 

PROJET D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS 

 

AMENAGEMENT DE LA ROUTE BASE-GICUMBI-RUKOMO - NYAGATARE, LOT 

1 : BASE-RUKOMO*. 

 

 

RAPPORT D’EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT OITC 

Novembre 2014  

 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 



 

TABLE DES MATIÈRES 

I – Orientation stratégique et justification ................................................................................. 1 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays ................................................. 1 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque ................................................................ 1 

II –  Description du projet....................................................................................................... 3 

2.1. Objectifs et composantes du projet ............................................................................. 3 

2.2. Composantes du projet ................................................................................................ 3 

2.3. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées ........................... 4 

2.4. Type de projet.............................................................................................................. 4 

2.5. Coût du projet et dispositifs de financement ............................................................... 4 

2.6. Zone et bénéficiaires visés par le projet ...................................................................... 6 

2.7. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 6 

2.8. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet .................................................................................................. 7 

2.9. Principaux indicateurs de performance ....................................................................... 8 

III – Faisabilité du projet............................................................................................................ 9 

3.1. Performance économique et financière ....................................................................... 9 

IV –Exécution .......................................................................................................................... 13 

4.1. Dispositions en matière d’exécution ......................................................................... 13 

4.3. Gouvernance.............................................................................................................. 16 

4.4. Soutenabilité .............................................................................................................. 16 

4.5. Gestion des risques .................................................................................................... 18 

4.6. Développement des connaissances............................................................................ 18 

V – Cadre Juridique ................................................................................................................. 18 

5.1. Instrument de financement ........................................................................................ 18 

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque .................................................. 18 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque ............................................................ 19 

VI – RECOMMANDATION .................................................................................................. 19 

Appendice I. : RWANDA -  COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS .......... 20 

Appendice II. Tableau du portefeuille de la Banque au Rwanda ............................................ 22 

Source : Base de données RWFO ............................................................................................ 23 

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

développement au Rwanda ...................................................................................................... 23 

Appendice IV. Carte de la zone du projet ................................................................................ 24 

Appendice IV (bis). Carte du projet vs sous-secteur routier vs EDPRS vs v2020 .................. 25 

Appendice IV (c) Tableau de classification des routes au Rwanda & Projection des ressources 

du fonds d’entretien routier sur 5 ans ...................................................................................... 26 

Appendice IV (d) : Tableau de l’état du réseau routier en juin 2014 ...................................... 26 

Appendice IV (e) – Transport : EDPRS2 Core indicators monitoring matrix ......................... 26 

Appendice V: Détail des coûts estimatifs par composante ...................................................... 27 

Annexe B.1 : Passation de Marchés ......................................................................................... 28 

Upgrading  Base-Gicumbi-Rukomo-Nyagatare Road, Phase1 (LOT Base – Rukomo) .......... 39 



 

i 

 

Equivalences monétaires 

(Septembre   2014) 

1 UC = 1.51838 USD 

1 UC = 1.15134 EUR 

1 UC =   1047.38268 FRW 

Année fiscale 

1er  Juillet  - 30 Juin 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   = 2 204 livres 1 millimètre (mm) = 0,03937 pouces 

1 kilogramme (kg)  = 2,204 livres 1 kilomètre (km) = 0,62 miles 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
 SIGLES ET ABREVIATIONS  

AOI  Appel d’Offres International  

APS  Études d’Avant-Projet Sommaire 

APD  Études d’Avant-Projet Détaillé 

BAD : Banque Africaine de Développement 

BADEA  : Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

BM  Banque Mondiale 

BNR  Banque nationale du Rwanda 

CEV : Coût d’Exploitation des Véhicules 

DSP  Document Stratégie Pays 

EDPRS2  ‘’Economic Development and Poverty Reduction Strategy –Phase2’’ 

EIES  Étude d’impact environnemental et social 

FAD : Fonds Africain de Développement 

FRW  Franc Rwandais 

FER : Fonds d’Entretien Routier 

IDA  International Development Association 

INS : Institut National de la Statistique 

JICA : Agence Japonaise de Coopération Internationale 

MST : Maladies Sexuellement Transmissibles 

MININFRA : Ministère des Infrastructures  

MINECOFIN : Ministère des Finances  et de la Planification Economique 

MINALOC  Ministère de l’Administration Locale  

NEPAD  : Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

NDF  Fonds Nordique de Développement/‘’Nordic Development Fund’’ 

RTDA  Office de Développement et de la Promotion de Transport au Rwanda  

PIP : Plan d’Investissement Prioritaire 

RAMSAR  La Convention sur les zones humides d’importance internationale 

SPIU  ‘’Single Project  Implementation Unit’’/ Unité de Gestion des Projets  

UC : Unité de Compte 

TRE : Taux de Rentabilité Economique 

UE : Union Européenne 

VAN : Valeur Actuelle Nette 

ZIP : Zone d’Influence du Projet 
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Fiche de projet 

EMPRUNTEUR :   REPUBLIQUE  DU RWANDA  
 

Titre du projet  : PROJET D’APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS 

  AMENAGEMENT DE LA ROUTE BASE-GICUMBI-

RUKOMO-NYAGATARE, LOT1 : BASE-RUKOMO. 

 

Lieu d’implantation  : REGION DU NORD ET EST DU RWANDA 

 

Organes d’Exécution :  MINISTERE DES INFRASTRUCTURES A TRAVERS 

L’OFFICE DE DEVELOPPEMENT ET DE LA 

PROMOTION DU TRANSPORT AU RWANDA.  

Plan de financement 

Source Montant en 

Million de US $ 

Montant en 

Million d’UC 

Instrument 

BAD 74,47 49,03 Prêt projet 

Gouvernement du Rwanda  4,52 2,98 Budget de l’Etat 

COÛT TOTAL 78,99 52,01 
 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 Prêt BAD 

Monnaie du Prêt : Dollar Américain (US $) 

Type d’intérêts pour le prêt :  
Libor Flottant avec libre option  de fixer le taux de base  

Marge du taux d’intérêt : Marge sur prêt (60 pbs) + marge de financement de la 

Banque 

Commission engagement : Sans objet  

Autres frais : Sans objet, à l’exception de la prime de remboursement 

anticipé applicable aux prêts à taux de base fixe 

Echéance : Semestrielle / 6 mois 

Maturité : Jusqu’à 20 ans  

Différé d’amortissement : Jusqu’à 5 ans 

Durée – principales étapes (attendues) 

Approbation de la note conceptuelle Février 2014 

Approbation du projet Novembre 2014 

Entrée en vigueur Février  2015 

Achèvement  31 Décembre 2019 

Dernier décaissement 31 Décembre 2020 

Dernier remboursement Décembre 2040 
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Résumé du projet 

Aperçu général du projet  

Le projet d’appui au secteur des transports, vise à améliorer l’accessibilité et la mobilité entre 

les villes de Base, Gicumbi,Rukomo,Nyagatare et les conditions de vie des populations dans la 

zone d’intervention. Le projet s’articule sur 4  composantes à savoir :(i) l’aménagement et le 

bitumage de 51.54 km entre Base et Rukomo, avec un volet sensibilisation des populations 

riveraines aux maladies sexuellement transmissibles, à la protection de l’environnement et à la 

sécurité routière ;  (ii) des aménagements connexes consistant en la construction de centres 

multifonctionnels et la réhabilitation d’infrastructures scolaires le long de la route principale ; (iii) 

un appui institutionnel en faveur de l’Agence d’exécution du projet ; et (iv) libération d’emprise. 
 

Le coût total HT/HD du projet s’élève à US$ 78,99millions (52,01 millions d’UC). Outre une 

contribution du Gouvernement d’un montant de US $ 4,52 millions (2,98 millions UC) (5,73%), 

il sera cofinancé par une  contribution de la Banque, à travers le guichet BAD à hauteur de US $ 

74,47 millions (49,03 millions d’UC) (94.27%). 

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement intérieur du pays et de 

favoriser les échanges entre les parties Nord et Est du Rwanda, à travers une liaison directe et 

pérenne entre les villes de Rubavu, Musanze, Gicumbi et Nyagatare. 

Évaluation des besoins 

La section Base-Gicumbi-Rukomo est un maillon de l’axe routier Base-Nyagatare d’environ 125 

km du corridor Nord, reliant le Rwanda au port de Mombasa au Kenya et fait partie des axes 

prioritaires retenus dans le cadre de la stratégie de transport de la Communauté d’Afrique de l’Est 

(CAE).  

L’aménagement de cette route va stimuler les échanges inter régions, favorisera le 

désenclavement des zones de production agricole par rapport aux zones de consommation, 

entrainant ainsi la mise en valeur des potentiels agricole et touristique. Outre sa vocation 

nationale, le corridor est un axe stratégique offrant une alternative de desserte pour les flux 

internationaux opérés via le corridor nord, à destination ou en provenance des provinces de 

l’Ouest et du Nord du Rwanda, ainsi que des régions de l’Est de la République Démocratique 

du Congo (RDC) et le port de Mombasa sur la côte est-africaine, via l’Ouganda. 

Valeur ajoutée de la Banque 

La valeur ajoutée de la Banque tient à son expérience dans le financement des projets routiers 

depuis plus d’une décennie, elle est le chef de file des partenaires au développement 

impliqués dans le secteur des transport et elle continue de jouer un rôle catalyseur pour attirer 

les cofinancements d’autres bailleurs de fonds pour la réalisation des projets d’aménagement 

et/ou de réhabilitation du réseau routier structurant du Rwanda. En effet, depuis plus de 11 

ans, la Banque a consenti des ressources, pour environ 142 million d’UC, au financement de 

l’aménagement des tronçons de routes Kicukiro-Nemba-Kirundo,  Gitarama-Ngororero, 

Rusizi-Bugarama-Ruhwa, Crete Congo/Nil-Ntendezi, Rusizi-Ntendezi-Mwityazo et Rubavu-

Gisiza. A travers cette nouvelle opération, la Banque (i) contribuera à la mise en œuvre du 

programme routier du Rwanda ; (ii) consolidera les acquis des projets antérieurs et sa position 

de chef de file sectoriel ; et (iii)  contribuera à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du 

document de la "stratégie de développement et de la réduction de la pauvreté" (EDPRS2). A 

cet effet, la Banque dispose d’un avantage comparatif dans le domaine d’infrastructure au 

Rwanda et particulièrement au niveau de transport.  
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Gestion des connaissances 

 

Il est prévu dans le cadre de ce projet de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation qui 

devra permettre de documenter ses résultats et ses effets. Il sera ainsi possible de tirer les 

leçons aussi bien en matière de performance dans la mise en œuvre du projet que sur le 

niveau d’atteinte des résultats et effets escomptés. L’évaluation par les bénéficiaires de 

l’impact permettra également de disposer des informations sur l’appréciation que les 

populations portent sur les résultats obtenus et le niveau de satisfaction des attentes qu’elles 

avaient par rapport au projet.  

 

Enfin, le dispositif de suivi et évaluation permettra à la Banque de disposer d’indicateurs 

quantitatifs permettant de mesurer sa contribution à la fois au développement du pays et du 

continent. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et nom du projet : Projet d’appui au secteur des transports  au Rwanda -. 

Objectif du projet : (i) Améliorer le niveau de service de transport sur la section aménagée et les conditions de vie de population dans la zone d’influence du projet (ZIP) ; et  (ii) 

renforcer les capacités de l’Administration en matière de planification et programmation de l’entretien routier 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Contribution à l’amélioration 

du niveau de service et  

accessibilité aux opportunités 

économiques. 

% de routes nationales   

revêtues  

 

En 2014 : 66.1%   

 

 

En 2018 : 80.0%, soit une 

augmentation de 13.9% 

Source : Ministère 

des Infrastructures, 

RTDA,  

 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : Réduction des 

couts de transport  

Temps de parcours  sur la 

section Base-Gicumbi-Rukomo 

réduit. 

2014 : 3heures En 2018 : 1h soit une baisse de 67%. Source : Rapport 

RTDA 

 

 

 

Risque d’effet : liés au défaut 

d’entretien des routes du fait de 

l’insuffisance de ressources 

consacrées à l’entretien routier  

Mesures d’atténuation : L’adoption 

des contrats pluriannuels glissants 

d’entretien du réseau routier 

rwandais depuis l’an 2012 est une 

solution à la question de durabilité 

car à chaque dégradation constatée, 

l’intervention est immédiate sans 

aucune autre forme de processus 

d’acquisition et le paiement est basé 

sur le résultat ou les travaux réalisés 

dont le prix unitaire est déterminé à 

l’avance. 

Réduction de distance de 

transport à parcourir entre 

Musanze-Rukomo-Gicumbi  

2014: 160 Km 

 

2014: 106 Km (représente 33.75% 

de réduction de distance)  

Coût d’exploitation moyen des 

véhicules (CEV)  

En 2013 : 0,84 US$ par 

Véh/km. 

En 2018 : 0,35 US$ par Véh/km soit 

une baisse de 58,3% 

Effet 2 : accessibilité rurale 

et conditions de vie des 

populations améliorées dans 

la ZIP 

Indice d’accès rural  En 2014 : 50% En 2018 : 60%, soit une 

augmentation de 10% 

Source : Ministère 

des Infrastructures, 

RTDA, rapport de 

la mission de 

contrôle, Institut 

nationale de 

statistiques. 

Emplois créés pendant les 

travaux 

En 2014 : 0 En 2018 : 15,000  hommes-mois  

d’emplois créés (85%  de jeunes et 

40%  de  femmes). 

Effet 3 : mobilité améliorée Trafic total sur le tronçon Base-

Gicumbi -Rukomo. 

 

En 2014 : 184 Véh/j 

 

 

En 2018 : 664 Véh/j et à la mise en 

service et augmentation de 5% du 

TMJA 

Comptage de trafic 

RTDA (rapport) 

 

Effets 4 : Efficacité améliorée 

dans la gestion 

environnementale, en 

acquisition et planification de 

la RTDAs 

Système de gestion  

environnemental, acquisition et  

planification de la RTDA  

renforcés 

0 manuel de procédure en 

gestion environnementale 

 

0 système de suivi 

évaluation 

 

0 agents formés en 

acquisition 

1 manuel de procédure de gestion 

environnementale 

 

1 système de suivi évaluation en 

place  

 

30 agents formés en acquisition 

RTDA  
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Produit 1 : tronçons des 

routes aménagés, mis en 

service et population de la 

ZIP sensibilisées pour leur 

bon usage. 

Linéaire de route bitumé entre 

Base-Gicumbi-Rukomo 

 

En 2014 : 0 km 

 

 

 

En 2018 : 51.54 km et 2500 arbres 

plantés tout au long 

Source : RTDA/ 

aide-mémoire de 

mission de 

supervision/rapport 

sensibilisation 

Risque de produit 1 :  démarrage 

tardif des activités du projet du 

fait des difficultés pour lever les 

conditions  de mise en vigueur  

et de 1
ier

 décaissement qui 

impliquent les expropriations et la 

passation des marchés des travaux ;  

Mesures d’atténuation 1 :   

engagement du gouvernement et 

de la RTDA pour diligenter  la 

levée des conditions des prêts, 

ainsi que la réalisation des 

expropriations et d’utiliser da la 

procédure en vue des 

acquisitions anticipées;  

Risque de produit 2 : 

dépassement des coûts 

prévisionnels du projet. 

Mesure d’atténuation 2 : Le 

dépassement des coûts sera atténué 

par l’application des procédures 

concurrentielles d’appel d’offres 

international pour les acquisitions 

des travaux et des services 

respectivement l’actualisation des 

études techniques et les quantités au 

démarrage de l’exécution des 

travaux. Dans l’évaluation du projet, 

il y a  provision pour aléas 

physiques et financiers. 

 

 

Nombre de personnes 

sensibilisées dans la ZIP (VIH, 

sécurité routière, 

environnement) dont un % des 

femmes. 

En 2014: 0 

 

En 2018 : 100,000 personnes  dont 

au moins 60% des femmes. 

 

Produit 2 : Ouvrages 

connexes réalisés et mis en 

service  

Principaux ouvrages 

connexes : 3 Centres 

multifonctionnels des 

groupements féminins. 

En 2014 : 

Nombre = 0 

 

 

En 2018 :  

3 centres multifonctionnels féminins 

opérationnels 

 

Source : Rapports 

RTDA /mission de 

supervision. 

Rapports des 

districts groupements féminins appuyés   

 

 Nombre = 24 

 

36 des groupements féminins dont 

80% sont gérés par les femmes 

Produit 3 : Capacité 

opérationnelle de l’Office 

Rwandais pour la promotion 

et de  développement du 

Transport renforcé 

 

Les agents de SPIU sont formés 

dans les Systèmes de 

planification et de 

programmation de l’entretien 

routier en place. 

Manuel de procédures de 

En 2014 : 0 

 

0 

 

0 

En 2018 : 26 (30% sont  des 

femmes). 

En 2016 : Mis en place et 

opérationnel. 

En 2016 : 1 manuel disponible et 

utilisé 

Rapport Agence 

routière/mission de 

supervision   
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gestion environnemental 

disponible. 

Assistance technique pour 

l’agence routière en place. 

0 expert  local  en 

acquisitions 

0 expert international 

 

2 experts locaux  en acquisitions    

 

2 experts routiers 

régionaux/internationaux. 

Rapport RTDA  
A

C
T

IV
IT

É
S

 C
L

É
S

 

 

COMPOSANTES 

 

RESSOURCES (MILLIONS UC)  

 

Composantes  
 (Montant en 

MUC 
TOT

AL 

Montant en 

Million $ US 

Total 

  M.L M.E M.L M.E 

TRAVAUX ROUTIERS 8,31 32,31 40,62 12,62 49,06 61,68 

AMENAGEMENTS CONNEXES 0,12 0,46 0,58 0,18 0,70 0,88 

RENFORCEMENT DES CAPACITES, GESTION ET SUIVI DU PROJET 0,19 0,40 0,59 0,29 0,61 0,90 

LIBERATION DE L'EMPRISE 2,98 0,00 2,98 4,52 0,00 4,52 

COÛT DE BASE 11,60 33,17 44,77 17,61 50,36 67,98 

Imprévus physiques (10%) 0,84 3,28 4,12 1.28 4.98 6.26 

Aléas financiers (6.8%) 0,64 2,48 3,12 0.97 3.77 4.74 

COÛT TOTAL 13,08 38,93 52,01 19.87 59.12 78,99 

 

Source de 

financement 
M.L  M.E Total % 

ADB 10,10 38,93 49,03 94,27 

GoR 

 

2.98 

 

0 

 

2,98 

 

5,73 

 

Total 13,08 38,93 52,01 100,00 

RESSOURCES MILLIONS  (USD) 

Source de 

financement 

Monnai

e locale  
Devises  Total % 

ADB 15,35 59,12 74,47 94,27 

GoR 

 

4,52 

 

0 

 

4,52 

 

5,73 

 

Total 19,87 59,12 78,99 100,00 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION D’OCTROI 

D’UN PRET BAD D’UN MONTANT DE US$74,47 MILLIONS (49,03 MILLIONS D’UC)  A 

LA REPUBLIQUE DU RWANDA POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI AU 

SECTEUR DES TRANSPORTS : AMENAGEMENT DE LA ROUTE BASE-GICUMBI-

RUKOMO-NYAGATARE, LOT : BASE-RUKOMO. 

I – Orientation stratégique et justification 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1.  Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de renforcement du réseau routier 

national et de désenclavement du milieu rural, le Gouvernement du Rwanda a sollicité la 

contribution de la Banque au financement de l’aménagement du tronçon routier Base-Gicumbi-

Rukomo-Nyagatare, long d’environ 125 km. Il constitue un important axe d’échanges entre la 

province du Nord et la province de l’Est du Rwanda. Il dessert, directement et à travers un réseau 

de pistes, plusieurs villes, localités et villages. L’aménagement de cette route favorisera le 

désenclavement des zones de production agricole par rapport aux zones de consommation, 

favorisant ainsi la mise en valeur du potentiel agricole. Outre sa vocation nationale, le corridor est 

un axe régional stratégique, offrant une alternative de desserte pour les flux internationaux opérés 

via le corridor nord, à destination ou en provenance des provinces Nord et Ouest du Rwanda, 

ainsi que des régions Est de la République Démocratique du Congo (RDC).   

1.1.2. Compte tenu de l’envergure des travaux envisagés, l’intervention de la Banque couvrira le 

tronçon Base-Gicumbi-Rukomo long de 51,54 km, objet du présent rapport, tandis que pour la 

section Rukomo-Nyagatare, d’environ 73 km, le gouvernement est à la recherche du financement 

et les pourparlers avec les fonds arabes sont en cours actuellement.  

1.1.3. L’aménagement de la route Base – Gicumbi - Nyagatare s’intègre dans le cadre de la 

politique du Gouvernement en matière de transport dont l’objectif global est l’amélioration de 

l’offre de transport en vue de favoriser l’intégration des régions dans l’espace économique 

national et stimuler les échanges inter régions. Cet axe routier fait aussi partie des axes prioritaires 

retenus dans le cadre de la stratégie de transport de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE).  

1.1.4. La présente intervention de la Banque est en cohérence  avec la vision 2020 du Gouvernement 

et la  seconde phase de la "stratégie de développement et de la réduction de la pauvreté" du 

Rwanda pour la période 2013-2018 (EDPRS II). En effet, l’EDPRS II, à travers ses deux piliers 

thématiques qui sont (i) la transformation économique ; et (ii) le développement rurales, met l’accent 

sur l’amélioration de la connectivité extérieure et intérieure afin d’augmenter les exportations, 

améliorer l'accès aux services sociaux de base et promouvoir l'intégration régionale. Le projet est 

également  en ligne avec le Document de Stratégie-Pays (DSP) pour le Rwanda, couvrant la période 

2012-2016 tel que révisé à ce jour, à travers le pilier développement des infrastructures. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le Rwanda accuse un important déficit en infrastructures de transport, ce qui constitue un 

obstacle majeur au développement économique et social du pays. Le transport routier au Rwanda 

constitue le principal mode de transport des biens et des personnes. Il intervient en amont et en 

aval de l’acheminement des productions agricoles et industrielles. En effet, 90% des services du 

transport intérieur de passagers et des marchandises sont assurés par voie routière. Ce qui en fait 

le mode de transport prépondérant. 
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1.2.2 L'intervention de la Banque dans la réalisation du présent projet est complémentaire à ces à 

ses financements antérieurs dans le secteur routier et à ceux d’autres bailleurs, notamment la 

Banque mondiale, l’Union Européenne, les Fonds Arabes, JICA etc. Le présent projet se situe 

dans le cadre d'un appui financier à la mise en œuvre du projet d'amélioration du réseau routier 

national d'appui aux secteurs productifs, en vue d'assurer la continuité du trafic en toute saison. La 

Banque, à travers ce projet, consolidera sa position de chef de file sectoriel. La Banque, à travers 

ce projet, consolidera sa position de chef de file sectoriel. 
 

1.2.3 Le projet s’inscrit également dans les priorités opérationnelles de la stratégie long terme de 

la Banque, en contribuant au développement des infrastructures et à l’intégration régionale. Il a 

une triple dimension d’inclusivité : (i) spatiale en reliant, par un axe routier direct, les provinces 

de l’Ouest à l’Est via le Nord du pays et en désenclavant les zones le long de cet axe ; (ii) 

économique en favorisant les échanges agricoles entre les régions productrices et 

consommatrices ; et (iii)  sociale : par les aménagements socioéconomiques. Enfin, Il couvre ses 

deux domaines d’intérêt à savoir l’agriculture et la  sécurité alimentaire, ainsi que la promotion du 

genre. 
 

Coordination de l’aide 

1.3.1.  La coordination de l’aide et la coopération avec les partenaires au développement relève 

du Ministère des Finances et de la Planification Economique (MINECOFIN). Au niveau des 

Partenaires au Développement(PD), le Comité multipartenaires de suivi de l’EDPRS2, constitue 

une plate-forme de dialogue et d’échange sur l’ensemble des questions clés du développement au 

Rwanda. 

1.3.2.  De manière générale, dans le cadre de la coordination de l’aide, la Banque et les 

différents partenaires au développement 

maintiennent avec le Gouvernement un 

dialogue soutenu par le biais du Groupe 

de Coordination des Partenaires au 

Développement (DCPG en anglais) 

subdivisé en sous- groupes thématiques 

en charge des questions techniques 

sectorielles, qui se rencontrent de façon 

régulière. La Banque siège à tous ces 

groupes thématiques et sectoriels, et 

assure le rôle de Chef de file des secteurs 

transport et secteur privé selon la 

nouvelle matrice de division de travail 

adoptée en 2013. S’agissant 

particulièrement du secteur des 

transports, le dialogue s’organise autour 

d’un sous-comité qui inclut l’UE, la BM, 

la JICA et la Banque (Chef de File) et 

qui se réunit au moins une fois par mois 

sur convocation du chef de file. La table 

No1 montre les engagements des partenaires au développement. 

1.3.3. La Banque et les autres partenaires techniques et financiers  ont établi des relations de 

coopération basées sur la complémentarité des activités. Pendant la préparation et l’évaluation du 

projet, la mission a eu des entretiens avec d’autres partenaires intervenant dans le secteur de 

Tableau  1 : Engagements des principaux bailleurs de 

fonds 

 

Bailleurs de fonds*  millions d'UC [%] 

FAD 113.34 31% 

Fonds Arabes 

(BADEA/OPEC/FSD/FONDS 

KOWEITIENS) 
75.08 20% 

UE 42.56 12% 

JICA 13.87 4% 

BM 49.39 13% 

China Exim Bank  74.69 20% 

TOTAL 368.93 100% 

Programme d’Entretien des pistes rurales (2300Km) au Ministère de 

l’agriculture  pour un montant d’environ 145 USD 

Niveau de coordination des bailleurs de fonds  

*  Montant d’engagement total par bailleur sur les cinq 

dernières années (2007-2012) – secteur des transports 

 

L : Chef de file ; M : membre (non chef de file) : Chef de file 

du secteur transport ; Chef de file du secteur Privé 

 

Existence de groupes de travail thématiques Oui,  

Existence de SWAP  OUI  

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide [M] 

Sources : MINECOFIN, Rwanda /RTDA -’ - moyenne sur 

cinq ans (2007-2012)  
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transport présents à Kigali, à savoir la Banque Mondiale, l’Union Européenne, la Coopération 

Japonaise (JICA), et l’USAID. Cet effort de coordination sous la direction du Gouvernement a 

permis de revoir les composantes du projet pour les mettre en cohérence avec les interventions 

des autres PTFs, en particulier concernant les pistes rurales. En effet, les investissements 

initialement planifiés sur le réseau de pistes rurales dans la ZIP seront finalement réalisés dans le 

cadre d’un programme global, financé par l’UE, la Coopération Hollandaise et la BM. Ce 

programme appuie les objectifs du présent projet, en couvrant les districts de Rulindo, Bulera, 

Gicumbi et Nyagatare situés dans la ZIP. 

 

II –  Description du projet 

2.1. Objectifs et composantes du projet 

2.1.1. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement intérieur du pays et de 

favoriser les échanges entre les parties Nord et Est du Rwanda, à travers une route  directe et en 

toute  saison  entre les villes de Rubavu, Musanze, Gicumbi et Nyagatare.  

2.1.2. De façon spécifique, le projet vise à : (i) améliorer le niveau de service sur le tronçon 

aménagé et les conditions de vie des populations vivant dans la ZIP ; et (ii) renforcer les capacités 

de l’Administration en matière de planification et programmation de l’entretien routier.  

2.1.3. Pour atteindre ces objectifs, les actions du projet ont été regroupées dans les quatre  

composantes résumées dans le tableau ci-après et dont le détail figure à l’appendice N°V de ce 

rapport: 

2.2. Composantes du projet 

Tableau 2.1 : Composantes du projet 

# Nom de la 

composante 

Coût 

estimatif (Mo  

US$) 

Coût 

estimatif 

(Mo UC) 

Description des composantes 

 

A TRAVAUX 

ROUTIERS 
61.68 
 
 
 
 
 
 

40.62 A.1. Aménagement et bitumage de la route Base-Gicumbi-Rukomo sur un 

linéaire total de 51,54 km, y compris la réservation pour le passage des 

réseaux utilitaires et mesures de protection environnementale ;  

A.2. Sensibilisation de la population à la sécurité routière, au VIH/SIDA et 

à la protection de l’environnement ;  

A.3. Contrôle et surveillance des travaux routiers  

B AMENAGEMENTS 

CONNEXES 0.88 
 
 

0.58 B.1. Construction de 3 centres multifonctionnels pour les femmes ; 

B.2. Réhabilitation des infrastructures scolaires et éducatives (42 salles de 

classes et 2.550 ml de clôtures) ; 

B.3. Contrôle et surveillance des travaux d’infrastructures connexes 

C RENFORCEMENT 

DES CAPACITES, 

GESTION ET 

SUIVI DU PROJET 

0.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.59 C.1. Mise à disposition d’une assistance technique à la RTDA pour le suivi-

évaluation des impacts des projets routiers ; 

C.2. Mise à disposition d’une assistance technique à la RTDA dans le suivi 

et la gestion des projets routiers ;  

C.3. Mise à disposition d’une assistance technique à la RTDA dans les 

acquisitions ; 

C.4. Elaboration d’un manuel de procédures de gestion environnementale et 

sociale des projets routiers ; 

C.5. Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet. 

. 

D LIBERATION 

D’EMPRISE 
4.52 
 

2.98 D.1. Indemnisations des populations affectées par le projet. 

 Note : ces coûts ne contiennent pas les aléas physiques et financiers 
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2.3. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.3.1 Pour les travaux routiers, le profil en travers en raz campagne prévoit une largeur de 

plateforme de 10 mètres, avec une bande de roulement de 7 mètres et deux accotements de 1,5 

mètre chacun. Dans les traversées d’agglomérations, la plateforme aura une largeur de 11 mètres, 

avec une bande de roulement de 7 mètres et deux accotements de 2 mètres chacun. Dans les zones 

avec un relief très accidenté, les accotements seront remplacés par des bermes de largeur 0,75 

mètre côté remblai et par des cunettes maçonnées côté déblai, permettant ainsi de gagner la 

largeur du caniveau. La stabilité des talus sera assurée par l’aménagement de redans et les murs 

de soutènement.  

2.3.2 La structure de chaussée retenue prévoit une couche de forme d’épaisseur variable, réalisée 

en matériaux de viabilité pour mettre la chaussée hors d’eau dans les zones encaissées ou pour 

remplacer les sols de plateforme de faible portance, une couche de fondation d’une épaisseur 

moyenne de 25 cm en graveleux naturels sélectionnés (GNS), une couche de base de 20 cm en 

grave non traitée (GNT) et une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux semi-grenu 

(BBSG). Les accotements doivent être revêtus d’un enduit superficiel bicouche. 

2.3.3 Les matériaux de couche de fondation sont disponibles le long de la route et les puissances 

d’exploitation de chaque emprunt répertorié sont importantes. La distance moyenne de transport 

sera très limitée, ce qui permettra de faire des économies dans l’exécution de la couche de 

fondation. Les carrières de roches massives pour matériaux de couche de base et de béton 

bitumineux sont situées à Kirenge et Rusekera. Tous ces matériaux sont conformes aux 

spécifications techniques exigées. Une solution alternative de la structure de chaussée a été 

étudiée mais elle a été rejetée pour les raisons reprises dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Couche de base 

en grave bitume 

en lieu et place 

d’une grave non 

traitée. 

Plateforme de 10 m, comprenant une chaussée avec 2 

voies de circulation de 3,50 m et 1,5 m d’accotement 

de part et d’autre, avec une couche de base en grave 

bitume et un revêtement en Béton Bitumineux. 

Coûts très élevés pour la mise 

en œuvre d’une couche de 

grave bitume compte tenu du 

prix élevé du bitume dans le 

pays. 

2.4. Type de projet 

Le prêt BAD  contribuera au financement des travaux routiers, des aménagements connexes et 

des appuis institutionnels tandis que la contribution du Gouvernement servira aux expropriations. 

Le prêt a été jugé approprié en tant qu’instrument pour l’intervention de la Banque dans le projet. 

Toutes les interventions des bailleurs de fonds dans sur le réseau routier classé au Rwanda se font 

à travers ce type d’opération (projet d’investissement). 

2.5. Coût du projet et dispositifs de financement 

Le coût total du projet, hors taxes et droits de douanes, est estimé à $ USD 78,99 millions (52,01 

millions d’UC), soit environ 54,47 milliards RWF. Le coût estimatif du projet est calculé sur la 

base d’études d’avant-projet détaillé de 2011 et de prix unitaires d’offres pour des travaux et 

services similaires datant de 2013. Il inclut une provision pour imprévus physiques de 10% du 

coût de base et pour hausse des prix de 6,8% du coût de base plus les imprévus physiques. Les 

taux de conversion appliqués sont ceux en vigueur à la Banque au mois de Septembre 2014, à 

savoir : 1 UC = 1.51838 USD et 1 UC =  1047.38268 RWF 
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Table 2.3 : Coût estimatif  par composante  

    Millions RWF Millions UC Million US $ 

# 
COMPOSANTES 

DU PROJET M.L Devise Total  M.L 

Devis

e Total  

M.L Devis

e 

Tota

l  

A

. 

TRAVAUX 

ROUTIERS 8699,54 33845,04 42544,58 8,31 32,31 40,62 
12,62 49,06 61,68 

B. 

AMENAGEMENTS 

CONNEXES 122,54 484,94 607,48 0,12 0,46 0,58 
0,18 0,70 0,88 

C. 

RENFORCEMENT 

DES CAPACITES, 

GESTION ET SUIVI 

DU PROJET 201,62 416,33 617,95 0,19 0,40 0,59 

0,29 0,61 0,90 

D

. 

LIBERATION DE 

L'EMPRISE 3121,19 0 3121,19 2,98 0,00 2,98 
4,52 0,00 4,52 

  COÛT DE BASE 12144,89 34746,31 46891,20 11,60 33,17 44,77 17,61 50,36 67,98 

  

Imprévus physiques 

(10%) 882,21 3433,00 4315,21 
0,84 3,28 

4,12 
1.29 4,98 6,27 

  

Aléas financiers 

(6,80%) 673,6019 2596,19 3269,795 
0,64 2,48 

3,12 
0.98 3.76 4,74 

  COÛT TOTAL 13700,70 40775,50 54476,20 13,08 38,93 52,01 19.87 59.12 78,99 

 

Tableau 2.4 : Sources de financement  

 [montants en  millions d’UC] [montants en  millions de  US$ 

Sources de 

financement 

Coût en 

devises 

 

Coût en 

monnaie 

locale 

 

Coût 

total  

Coût en 

devises 

 

Coût en 

monnaie 

locale 

 

Coût total  % total 

Prêt BAD 38,93 10,10 49,03 59,12 15,35 74,47 94,27 % 

GoR ( liberation 

d'emprise) 

0 

 

 

2,98 

 

 

2,98 0 4,52 4,52  5,73 % 

 

 

Coût total du 

projet 

38,93 

 

13,08 

 

52,01 59,12 19,87 78,99 100%  

 

 
Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense  

 montants en  millions d’UC montants en  millions de  US $  

Catégories de 

dépenses 

Coût en 

monnaie locale 

 

Coût en 

devises 

Coût 

total 

Coût en 

monnaie 

locale 

Coût en 

devises 

Coût 

total 

% devises 

TRAVAUX 7,99 31,94 39,93 12,13 48,50 60,64 80% 

SERVICES 0,63 1,23 1,86 0,96 1,87 2,83 66% 

LIBERATION 

D’EMPRISE 
2,98  2,98 

4,52 0,00 4,52 0% 

 

COÛT DE BASE 11,60 33,17 44,77 17,61 50,37 67,98 74% 

Imprévus physiques 0,84 3,28 4,12 1,29 4,98 6,27 80% 

Aléas financiers 0,64 2,48 3,12 0,98 3,76 4,74 79% 

COÛT TOTAL 13,08 38,93 52,01 
19,87 59,12 78,99 75% 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

COMPOSANTES DU PROJET   DECAISSEMENTS ANNUELS (MUC) TOTAL 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019   

A. TRAVAUX ROUTIERS   12,09 16,21 12,28 0,02 0,02 40,62 

B. 
AMENAGEMENTS 

CONNEXES 
  0,14 0,29 0,15     0,58 

C. 

RENFORCEMENT DES 

CAPACITES, GESTION ET 

SUIVI DU PROJET 

  0,13 0,16 0,15 0,15   0,59 

D. LIBERATION DE L'EMPRISE 1,49 1,49         2,98 

  COÛT DE BASE 1,49 13,85 16,66 12,58 0,17 0,02 44,77 

  Imprévus physiques   1,22 1,65 1,26 0,002 0,002 4,12 

  Aléas financiers   0,92 1,83 0,941 0,15 0,136 3,12 

  COÛT TOTAL 1,49 15,12 20,14 14,78 0,32 0,16 52,01 

 Cout total en $ 2,26 22,96 30,60 22,44 0,49 0,24 78,99 

 

2.6. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.6.1 La ZIP qui constitue le principal château d’eau du pays est également riche en minerais 

(cassitérite, Wolfram). Les bénéficiaires du projet sont les populations urbaines de Gicumbi (ex-

Byumba), Nyagatare, Rulindo, Miyove (70.000 habitants), les populations rurales des trois 

districts (1.279.000 habitants), les associations de producteurs (395 au total), les institutions de 

microfinance (3 au total), les agents et personnels des PME et bureaux d’études du BTP ainsi que 

les associations des transporteurs (15 au total). Les résultats attendus sont principalement : la 

création d’emplois équivalents à 15.000 hommes-mois, l’accès amélioré aux infrastructures 

scolaires, le désenclavement de la région, l’accès aux services d’appui-conseil à l’entreprenariat et 

au financement de proximité, ainsi que la sensibilisation à la conservation des sols par des 

terrasses radicales,  des fossés anti érosifs, plantation d’herbes fixatrices anti érosifs, plantation 

d’arbres dans la zone d’intervention du projet. 

 

2.6.2  La ZIP a été retenue en raison de : (i) son caractère de désenclavement et de rééquilibrage 

géographique entre le nord et l’est ; (ii) la forte présence de populations pauvres ; (iii) les fortes 

potentialités agropastorales ; et (iv) le caractère intégrateur de la zone au niveau de la sous-région 

avec les axes routiers internationaux reliant la RDC, l’Ouganda et le Burundi. 

2.7. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

du projet 

2.7.1 Il ressort des documents mis à la disposition de la mission (EIES, PGES et PIR) que les 

différentes parties prenantes (ONG, populations locales, associations de producteurs, autorités 

administratives aux niveaux national et local) ont été longuement consultées. Des séances de 

consultations ont été organisées avec les populations des districts de Rulindo, Gicumbi, Burera.  

La conception du projet propose une approche intégrée de la participation des bénéficiaires à 

toutes les étapes du cycle du projet. Le choix des sites et l’identification des activités prioritaires 

ont été réalisés en consultation avec les représentants du gouvernement au niveau central et 

décentralisé, les comités de développement communautaires, les associations de la société civile 

et les usagers de la route, les coopératives de production. La mission de la Banque sur terrain  a 

été mise à profit pour organiser des réunions avec les autorités locales et les représentants des 

principaux acteurs (présidents des coopératives, associations féminines, etc..). Les discussions ont 

permis de valider les priorités retenues, fixer les rôles et proposer des solutions alternatives. Les 

risques potentiels et la stratégie de mise en œuvre ont été discutés et arrêtés de commun accord 
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avec les membres des associations de producteurs et des artisans, les responsables administratifs 

impliqués dans les activités précitées, dans le cadre d’une approche inclusive, pour assurer leur 

une bonne exécution. La prise de décision concertée est encouragée tout au long de l’exécution du 

projet. 

 

2.7.2 Les propositions d’ouvrages connexes recueillies des différentes parties prenantes et 

communautés consultées ont été intégrées dans le projet. Il s’agit notamment de : (i) la 

construction de2.550 mètres linéaires de clôture pour les écoles primaires de Mushongi, Rwili 

dans le district de Rulindo,  Miyove et EAR de Byumba dans le district de Gicumbi, et (ii) la 

construction de trois centres multifonctionnels pour femmes constitués principalement des points  

de vente de produits agricoles ayant aussi vocation de centre de perfectionnement pour les 

femmes le long de la route à Miyove Kwibanda, Ku Cyapa et à Kabuga ka Muliza dans le district 

de Gicumbi. Le processus de consultation de la population devra continuer pendant la mise en 

œuvre du projet notamment pour : (i) les expropriations ; (ii) l’installation des chantiers et le 

début des travaux ; et (iii) l’établissement de la situation de référence et le suivi-évaluation de 

l’impact socioéconomique du projet. 

2.8. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 

2.8.1 Le portefeuille actif de la Banque au Rwanda  compte 20 opérations pour un montant de 

419,7 millions d’UC comprenant 8 opérations régionales dont une (1) étude, 7 opérations 

nationales et un (1) appui budgétaire, 4 opérations  du secteur privé. Toutes ces opérations sont 

financées, sous forme de dons et prêts  sur les ressources du FAD. Sur l’ensemble du portefeuille, 

le secteur transport à prédominance routière et représente 35%. La dernière revue du portefeuille 

en novembre 2013 a noté une amélioration de la performance qui a été jugée satisfaisante avec 

une note globale de 2,53 en 2013 contre 2,43 en 2012 et 2,40 en 2011. Cette performance résulte 

de l’implication efficace de toute l’équipe en charge, du fort engagement des autorités rwandaises  

et du suivi constant des experts de la Banque. Mais  aussi du fait que tous les projets routiers sont 

exécutés et coordonnés depuis 2010 par l’agence routière RTDA dont les capacités sont 

régulièrement renforcées. 

2.8.2 La banque a identifié des  leçons  tirées  des interventions antérieurs  concernant la mise en 

œuvre  des projets  routiers ci- après :  i) la réhabilitation de la route Gitarama-Ngororero 

(48,8Km) ; l’amenagement des projets multinationaux Rwanda/Burundi (  la section Mayange-

Nemba (20km), Rusizi-Ntendezi –Mwityazo et Rubavu-Gisiza ) , on peut citer : (i) la lenteur dans 

les procédures d’acquisition des biens, services et travaux, (ii) le financement des indemnisations, 

(iii) le dépassement des délais par les entreprises locales dans la réalisation des travaux de pistes 

rurales connexes et (iv) une forte rotation du personnel de la cellule de gestion des projets. 

 

2.8.3 La conception du présent  projet  prend en compte les leçons tirées de l’exécution de projets 

antérieurs dans le pays, notamment en matière de financement des indemnisations, la procédure 

d’indemnisation des personnes affectées par le projet est  actuellement en cours et l’Agence 

d’exécution a pris des mesures nécessaires pour expédier les indemnisations en signant un contrat 

avec l’Institut d’Enseignement Supérieur ‘’INES’’ pour réaliser les opérations y relatives.  Ceci 

pour répondre aux préoccupations relatives au retard dans le démarrage de l’exécution des projets 

pour cause de non satisfaction des conditions relatives au premier décaissement subordonnée par 

la mise en vigueur de prêt et la fourniture de la  preuve de l’indemnisation des personnes affectées 

par le projet. 

 

2.8.4 Les projets ont contribué à la formation de personnel qualifié pour la conception technique, 

la gestion et le suivi de projets routiers. Le Gouvernement a pris des dispositions pour veiller à 
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retenir ce personnel formé pour valoriser les acquis et apporter leurs connaissances aux projets 

futurs.  
 

2.8.5 Suite aux récentes réformes qui ont abouti à la mise en place de l’Agence routière (RTDA) 

et au sein de laquelle  la cellule de gestion des projets qui était chargée de la mise en œuvre des 

projets est transformée en une unité spéciale de gestions des projets disposant d’un personnel 

avec une bonne expérience  et des conditions de rétention beaucoup plus attrayantes 

comparativement à d’autre personnel de l’agence. 

2.8.6 En ce qui concerne les acquisitions, le recours aux actions anticipées en vue des acquisitions 

(AAA) afin de minimiser les délais de passation de marchés est envisagé. Les dossiers relatifs aux 

acquisitions des travaux et services sont actuellement disponibles pour le début  de leur revue, par 

la Banque, la publication et cela dans les perspectives d’un démarrage de l’opération dans les 

délais.  Pour ce qui est du dépassement de délais d’exécution des travaux des pistes rurales, ils ne 

sont pas prévus dans le cadre du présent projet. 

2.8.7 En septembre 2014 et ce, pour la première fois, le Conseil d’Administration de la RTDA a 

signé avec le Ministre des Infrastructures un contrat de performance pour l’année fiscal 2014/15 

portant sur les résultats (y compris la qualité à l’entrée, l’exécution des projets, les décaissements 

etc..). En outre, les contrats de performance entre le personnel  des projets, les coordinateurs des 

projets avec le  directeur général de l’agence routière et leur maintien au poste est au prorata des 

résultats après évaluation annuelle. Cette bonne pratique est une solution aux préoccupations de la 

banque ci-dessus énoncés aux  paragraphes 2.8.1  et 2.8.2. 

2.9. Principaux indicateurs de performance  

2.9.1 Parmi les principales réalisations attendues de ce projet, on peut citer : 51,54 km de routes 

bitumées, 3 centres multifonctionnels pour les femmes, 42 salles de classes à l’école primaire de 

Kirenge et 2.550 ml de clôture pour les écoles, et 36 groupements de producteurs renforcés. Par 

ailleurs, plus de 100.000 personnes seront sensibilisées sur le VIH/SIDA, la sécurité routière, et la 

protection de l’environnement. Ces indicateurs d’exécution seront suivis par la RTDA et les 

prestataires de services qui seront impliqués dans la réalisation des différentes activités de ce 

projet. 

 

2.9.2 Le suivi d’indicateurs exprimé dans le cadre logique  sera assuré avec l’appui d’un 

consultant (bureau d’études) avant le début des travaux et procédera à l’évaluation de l’impact à 

la fin du projet 
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III – Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1. L’analyse des performances économiques des investissements à réaliser a été menée sur 

l’ensemble du corridor, compte tenu de la continuité du trafic sur les deux tronçons Base-

Gicumbi-Rukomo et Rukomo-Ngarama-Nyatagare. L’ensemble du corridor a été subdivisé en 

quatre sections homogènes de trafic à savoir Base-Gicumbi (40,29 km), Gicumbi-Rukomo (11,25 

km), Rukomo-Ngarama (41 km) et Ngarama-Nyagatare (32 km).  

 

3.1.2 L’évaluation économique a été effectuée par le modèle HDM IV sur la base de l’analyse 

couts/avantages entre les situations sans et avec projet, sur une période de 20 ans et un taux 

d’actualisation de 12%. Pour tenir compte du spectre des origines et destinations des véhicules 

empruntant ce corridor, les coûts d’exploitation des véhicules ont été calculés sur la base des prix 

moyens des intrants recensés dans le pays ces dernières années, ainsi que dans les pays 

limitrophes intéressés par le corridor (RDC, Ouganda, Burundi). En raison des niveaux 

d’aménagement retenus, la valeur résiduelle moyenne des investissements au terme de la période 

précitée est de 35% du coût des travaux routiers. 

 

3.1.3 Les avantages économiques obtenus par la collectivité concernent principalement : (i) la 

réduction des coûts d’exploitation des véhicules (CEV) ; (ii) les gains en entretien routier ; (iii) la 

valeur résiduelle du patrimoine routier ; (iv) le surplus agricole réalisé par les populations 

rurales ; (v) l’augmentation de la production agricole commercialisée ; (vi) l’augmentation de la 

valeur marchande des produits agricoles transformés; et (vii) les gains en temps. 

 

3.1.4 Les avantages économiques qui découlent de la réalisation du projet au cours de la période 

d’analyse (2018-2037) conduisent à un taux de rentabilité économique (TRE) de 14,9% pour 

l’ensemble du tronçon et une Valeur Actuelle Nette (VAN) de 22,15 milliards RWF. Le condensé 

de l’analyse économique est donné dans le tableau ci-dessous. En procédant à un test de 

sensibilité (augmentation du coût du projet de 10% et réduction des avantages de 10%), le TRE 

du projet s’établit finalement à 12,7%. Le projet est donc économiquement rentable pour la 

collectivité. 

 
Tableau 3.1 : Principales données économiques et financière   

Paramètres économiques analysés 
Base-

Gicumbi 

Gicumbi-

Rukomo 

Rukomo-

Ngarama 

Ngarama-

Nyagatare 

Ensemble 

du Projet 

Taux de Rentabilité Economique (TRE) 15,3% 26,9% 5,5% 18,7% 14,9% 

Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions 

RWF 
8 604,9 11 284,7 -12 503,3 14 762,1 22 148,4 

Test de sensibilité du TRE (variation de 10% 

des coûts et avantages) 
13,1% 23,6% 4,1% 16,1% 12,7% 

Valeur résiduelle de l'investissement après 20 

ans 
35% 35% 35% 35% 35% 

Le  TRE de Base-Rukomo est de 17,9% 
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3.2. Impact environnemental et social 

Environnement :  

 3.2.1 Ce projet a été  classé  en catégorie 1 par la Banque, compte tenu de son envergure et des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs identifiés. Un rapport d’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) assorti d’un Plan de Gestion Environnemental et Social 

(PGES) et d’un Plan Complet de Réinstallation (PCR) a été préparé en 2011 pour la route et les 

aménagements connexes. Les résumés de l’EIES et du PCR ont été actualisé et  publiés sur le site 

web de la Banque le 29 mai 2014. 

3.2.2 Les principaux impacts environnementaux positifs liés au bitumage de la route sont : (i) 

l’amélioration de la qualité de l’air grâce à la réduction des émissions poussiéreuses ; (ii) la 

réduction de l’érosion hydrique des sols et la dégradation qualitative des ressources en eau grâce à 

l’assainissement routier (caniveaux, fossés, descente d’eau, etc.) et la construction de divers 

ouvrages d’art et de franchissement des cours d’eau ainsi que le reprofilage des sections autour 

desdits ouvrages ;et (iii) l’amélioration de l’accès aux sites touristiques de la zone notamment le 

parc national de l’Akagera et le marais de Rugezi.  

3.2.3 Les principaux impacts environnementaux négatifs liés aux travaux de bitumage de la route 

sont : (i) les risques d’accidents et de pollution des eaux et des sols lors de la phase installation et 

mise en service de la base vie ; (ii) la destruction de couvert végétal ;(iii) les risques de pollution 

et nuisance diverses lors de l’installation des centrales de concassage et d’enrobés ainsi que lors 

de l’ouverture des zones d’emprunt et de transport de matériaux ; (iii) les risques d’accident lors 

de la mise en service de la route. Ces incidences négatives sont maitrisables grâce à la définition 

des clauses environnementales et sociales appropriées à insérer dans les dossiers d’appel d’offre 

et le suivi de leur mise en œuvre lors des travaux. Ces clauses exigeront que l’entreprise prépare 

et soumette, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion 

environnementale et sociale du chantier ainsi qu’un plan de protection de l’environnement du site 

et ce, conformément au PGES approuvé par le RDB et la Banque. Ces mesures d’atténuation 

seront complétées par la plantation d’arbres, la sensibilisation des populations à la protection de 

l’environnement et à la sécurité routière. De plus, il est prévu la formation de 30 cadres de RTDA 

et Rwanda Development Board (RDB) sur les bonnes pratiques en matière de sauvegardes 

environnementales dont celles du système intégrée de sauvegarde de la Banque. Le coût du PGES 

(hors coût du PCR) est estimé à 779, 350,000 de FRW.  

Suivi de la mise en œuvre du PGES :  

3.2.4 : Le suivi de la mise en œuvre du PGES sera fait principalement par le service 

environnement et sécurité routière de la RTDA qui dispose de ressources humaines qualifiées 

nécessaires. La formation au nouveau SSI des cadres de RTDA permettra de renforcer les acquis 

de ce service. La ‘’ Rwanda Environnemental Mangement Authority’’(REMA), conformément à 

ses attributions, fera le suivi pour le compte du ministère en charge de l’environnement. 

Changement climatique :  

3.2.5 Les principaux enjeux identifiés concernent les glissements de terrains le long de la route 

suite à l’augmentation de la pluviosité, et la production des émissions de gaz à effet de serre (GES).  

Concernant les glissements de terrain, les options d’adaptation retenues dans le cadre du projet 

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

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

dans les vallées et les plateaux; (iii) la plantation d’arbres et la construction d’ouvrages (murs de 

soutènement, perrés maçonnés, gabion, etc.) pour la protection des zones de talus. La Banque 



 

 11 

collaborera avec le Gouvernement et NDF pour faciliter un appui dans le domaine de changement 

climatique y compris le renforcement des capacités.  

3.2.6 L’analyse comparative des émissions de GES entre la situation avec et sans projet, indique 

que le bitumage de la route permettra de réduire de 11% les émissions de GES par rapport à la 

situation sans projet pour un même niveau de trafic. Cependant, l’accroissement annuel du trafic 

prévu après la mise en service de la route (8,6% pour les véhicules légers et 9,3% pour les poids 

lourds) contribueront à long terme à une augmentation significative des émissions de GES. Cette 

incidence négative sera néanmoins atténuée par : (i) la plantation et l’entretien de plus de 2500 

arbres qui contribueront à séquestrer une partie du carbone; (ii) l’entretien courant de la route qui 

permettra d’éviter de rompre la constance de la vitesse et minimiser les périodes d’arrêt-

accélération. 

Genre et activités spécifiques pour les femmes : 

 3.2.7 Les femmes constituent une frange importante de la population de la zone du projet et 

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

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

après : travaux agricoles, notamment vivriers, le maraîchage, la transformation des produits 

agricoles (le manioc en farine, les blés et le mais en farine), l’élevage, l’artisanat et la 

commercialisation. Le financement de ces activités est souvent assuré grâce à la mobilisation 

d’épargne à leur niveau. Dans cette zone, 9% des ménages sont dirigées par les femmes. Les 

femmes se sont constituées en associations opérationnelles (120 associations et groupements 

d’intérêts communautaires). Leurs activités économiques et notamment l’écoulement des 

productions les exposent plus aux nuisances générées par le trafic sur la route actuelle non revêtue 

notamment dans sa partie des pentes raides (, poussière en saison sèche due à la circulation des 

véhicules sur les surfaces latéritiques, boue, risque d’accidents liés glissement de terrain et 

ravinement en saison de pluies).  

3.2.8 En tant qu’actrices des secteurs commerciaux, les femmes bénéficieront du gain de temps et 

de la réduction substantielle du coût des transports. En raison de l’impraticabilité de la route 

durant la saison des pluies, la zone est difficilement approvisionnée en certains produits de 

première nécessité et dans le pire de cas n’est pas du tout approvisionnée ou même accuse des 

pertes des produits agricoles qui pourrissent dans les champs. Cette situation qui dure pendant 

plusieurs mois est un facteur de flambement des prix de première nécessité dont la population a 

besoin, ainsi que des retards en approvisionnement des fertilisants et autres intrants agricoles 

importés etc.  
 

3.2.9 En matière de Genre, la parité est acquise au niveau de la scolarisation au primaire et au 

secondaire. Le niveau d’accès aux services contraceptifs est de 46%, mais en matière de santé 

reproductive, maternelle et infantile, la femme rurale reste exposée aux problèmes d’accès aux 

services de qualité en raison du mauvais état des routes et de l’enclavement de la zone. En termes 

d’emplois, les femmes représentent près de 52% des actifs du secteur non structuré, contre 48% 

des hommes expliquant ainsi leur présence active dans les activités génératrices de revenus. Cette 

place leur confère un rôle majeur dans l’initiation et la promotion des activités non agricoles, la 

présence dans de services financiers de proximité souvent de manière informelle. Enfin, les 

femmes représentent 90% de la main d’œuvre agricole utilisant un outil de production archaïque. 

Ces mauvaises conditions de travail et la charge journalière de travail influent sur la santé 

maternelle et infantile ainsi que sur le bien-être de la famille.  

 

3.2.10 L’amélioration du réseau routier constitue donc une étape importante dans l’amélioration 
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des conditions de vie des femmes dans la région. Le projet  contribuera à faciliter l’évacuation des 

malades vers les centres de santé et réduira le délai d’évacuation des patients provenant de la ZIP 

vers l’hôpital de district de Rulindo ou Gicumbi sur une distance d’environ 50 km. En effet, au 

niveau des centres de santé, 25% des cas d’accouchements par césariennes sont évacués vers 

Kigali avec plus de 5 heures de trajet dans des conditions difficiles. 
 

3.2.11 Concernant spécifiquement le présent projet, il est prévu la construction de 3 centres 

multifonctionnels pour les femmes de la ZIP. Par ailleurs, les travaux routiers constituent une 

opportunité d’emploi pour les femmes, en particulier les travaux d’assainissement qui seront 

exécutés à près de 60% par les femmes. Enfin, les travaux d’entretien courant de la route et de ses 

dépendances seront également exécutés en majorité par les femmes. 
 

3.2.12 Grâce aux aires de ventes/centres multifonctionnels construites, le projet contribuera au 

développement du commerce local et des petits métiers, en facilitant l’écoulement des biens 

produits par les associations féminines, ainsi que leurs approvisionnements en intrants agricoles. 

Il constituera ainsi un levier stratégique dans le processus de réduction de la pauvreté au niveau 

des ménages, du fait de leur rôle en tant centres d'activités génératrices de revenus qui 

s’amplifiera grâce à l’amélioration du transport routier. 

 

3.2.13 Le centre multifonctionnel comprendra un atelier de formation et des salles avec 

équipements où les femmes pourront recevoir des formations techniques spécifiques dans 

plusieurs domaines (comptabilité, transformation des produits, mobilisation communautaire). Le 

centre comprendra également des latrines avec approvisionnement en eau courante, vitrines 

d’exposition des produits des diverses associations ainsi que des restaurants gérés majoritairement 

par les femmes. Une salle polyvalente sera intégrée dans le centre où les femmes pourront 

organiser des activités diverses. Les aires de ventes couvertes avec étagères serviront à tous les 

marchands sans distinction de sexe. L’impact de ces centres est le renforcement des capacités 

d’entreprenariat, l’augmentation des revenus, la cohésion des groupements et une meilleure 

hygiène des utilisateurs. 

  

3.2.14 L’amélioration de l’accessibilité dans la ZIP soulagera les peines de la population 

environnante et des femmes en particulier et facilitera leur accès aux exploitations agricoles. Le 

temps de transport sur la route Base-Gicumbi-Rukomo-Nyagatare est d’au moins 5 heures en 

saison sèche et de plus de 12 heures en saison de pluies avec un risque de non arrivée à 

destination. Les femmes consacreront le temps gagné à la promotion d’autres activités 

génératrices de revenus, à l’apprentissage de nouvelles techniques, et à l’éducation des enfants 

pour le bien être de leur famille. 

Social :  

 3.2.15 La zone d’intervention du projet est la province du Nord et de l’Est. Elle couvre 4 

districts : Rulindo, Gakenke, Gicumbi et Burera, sur une superficie estimée de 2.200 km², soit 

près de 10% du territoire national. Le relief est fortement accidenté avec une altitude variant entre 

2.100 m  et 2.600 m. La route visée constitue un axe de liaison important entre les provinces de 

l’Ouest et l’Est qui relie les trois principaux centres urbains : Base- Gicumbi-Rukomo- 

Nyagatare. La population desservie est estimée à près de 1.329.000 habitants (recensement de 

2012), dont près de 90% vivent en milieu rural. La population féminine représente 53% de la 

population, dont 9% sont des chefs de ménages.  

3.2.16 Dans l’ensemble, le revenu annuel moyen est de près de 1.700.000 RWF soit moins de 4.7 

USD par jour, dont 70% proviennent essentiellement des activités agricoles Près de 48% de la 
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population vivent en dessous du seuil de pauvreté. La situation est plus alarmante dans le district 

de Gakenke où 39 % de la population vivent dans l’extrême pauvreté. Dans la zone du projet ; les 

indicateurs socioéconomiques sont globalement proches des moyennes nationales en termes 

d’accès à l’eau potable, aux services de santé, à la scolarisation. Toutefois, le mauvais état du 

réseau routier rallonge le temps d’accès aux services de base (65,8 min d’accès à un centre de 

santé) par rapport aux moyennes nationales (moins d’une heure) et ne favorise pas le déploiement 

du personnel enseignant et médical dans la zone qui possède les taux les plus bas dans le domaine 

de la santé, avec un médecin pour plus de 60.000 habitants, largement inférieur à la moyenne 

nationale (45.000 habitants). Cette situation renforce le caractère d’isolement et d’enclavement de 

la zone vis-à-vis des autres régions du pays. Le taux d’activités est de près de 85% mais les 

emplois en dehors de l’agriculture restent très limités et ne représentent que 8% du volume des 

emplois, ce qui met en exergue l’importance du sous-emploi dans la ZIP. 

Réinstallation forcée :  

3.2.17 Concernant la réinstallation forcée, le projet affectera : (i) 121 maisons d’habitation, (ii) 

205 structures commerciales ; (iii) 39 structures mixtes résidentielles et commerciales ; (ii) 89 

hectares de terres agricoles. Au total, 1815 personnes seront affectées par le projet. 

Conformément aux règles et procédures de la Banque, un plan complet de réinstallation a été 

élaboré et chiffré à 3,015 milliards de FRW. Ce coût prend en compte les indemnisations, 

l’assistance aux familles déplacées ainsi  que le suivi de la mise en œuvre dudit plan. Ce coût sera 

intégralement pris en charge par le Gouvernement du Rwanda. L’indemnisation des personnes 

affectées avant le début des travaux sera une condition préalable au décaissement du prêt. 

Sécurité Routière : 

 

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

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

la conception du projet avant le démarrage des travaux. Cette évaluation se basera entre autres sur 

l’identification des zones sujettes aux accidents, à partir d'informations historiques disponibles sur 

la survenance desdits accidents. L’audit proposera des mesures d’atténuation adéquates 

(ralentisseurs, panneaux de limitation de vitesse). Le suivi et le contrôle des aspects de sécurité 

routière seront par la suite menés durant la phase d’exécution des travaux.  

 

3.2.19 Parallèlement, des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière seront lancées auprès 

des populations de la zone du projet et des usagers de la route. La création de groupes au sein des 

villages chargés de sensibiliser leurs concitoyens sera considérée. Un audit sera également 

conduit à la fin des travaux, afin de s’assurer de la bonne mise en vigueur des mesures prévues 

dans le cadre du projet. Il est également encouragé de documenter, sous la forme de rapports, les 

leçons dérivées des différentes étapes de mises en œuvre desdites mesures. Ces actions viennent 

en complément des efforts déployés par le gouvernement en matière de sécurité routière.  

 

IV –Exécution 

4.1. Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1 Le Ministère des Infrastructures sera l’organe d’exécution à travers la RTDA routière 

(RTDA) qui dispose de ressources humaines qualifiées, nécessaires pour assurer le suivi 

technique du projet et qui a donné des résultats satisfaisants dans la gestion des projets antérieurs 

financés par la Banque et d’autres partenaires. Au sein de cette direction de la RTDA, une équipe 

de professionnels sera désignée pour coordonner les activités du projet dans le cadre de ‘’Single 
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Project Implementation Unit’’ (SPIU). La RTDA a acquis par ailleurs une expérience 

conséquente dans la gestion des projets financés par la Banque. Toutefois, une composante de 

renforcement des capacités pour les agents de RTDA est prévue dans le cadre de ce projet. 

 

Passation des marchés 

 

4.1.2 La revue des procédures nationales de passation de marchés (PNPM) du Rwanda, par la 

Banque en 2011, avait conclu que le cadre législatif et règlementaire est généralement conforme 

aux standards internationaux, et les bonnes pratiques en matière d’acquisition. Par conséquent, les 

acquisitions par Appel d’offres international (AOI) de travaux et la sélection de services de 

consultants se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition de 

biens et travaux», datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, et aux «Règles et procédures de 

la Banque pour l'utilisation des consultants», datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, en 

utilisant les dossiers-type d’appels d’offres (DTAO) pertinents de la Banque, ainsi qu’aux 

dispositions énoncées dans le Protocole de Don. Les acquisitions par Appel d’offres national 

(AON) se feront conformément à la législation nationale sur les marchés publics (Loi n° 05/2013 

du 13/02/2013, modifiant et complétant la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007), en utilisant les DTAO 

nationaux, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’Accord de Prêt. Le SPIU (Unité spéciale 

d’exécution du projet) sera chargée de l’acquisition des travaux, des services de consultants 

prévus dans le cadre du Projet. 

 

4.1.3 L’examen des ressources, capacités, expertise et expérience de RTDA a révélé que ce 

dernier a besoin d’être renforcé en matière de passation des marchés. En termes de mesures 

d’atténuation des risques fiduciaires, il a notamment été proposé de recruter un spécialiste en 

passation des marchés expérimenté, en vue de renforcer la SPIU en matière d’acquisitions (voir 

matrice des mesures d’atténuation à l’Annexe B.5). Un plan de passations des marchés (PPM) a 

été élaboré lors de la mission d’évaluation et sera régulièrement actualisé pendant la phase 

d’exécution du projet. Les dispositions de passation des marchés sont détaillées à l’Annexe B.5. 

 

4.1.4 Le Gouvernement a émis le souhait de recourir à des actions anticipées en vue d‘acquisition 

(AAA), afin d’accélérer l'attribution des contrats et favoriser ainsi l’exécution rapide du projet. A 

ce titre, le Gouvernement introduira, auprès de la Banque, une requête dans ce sens afin de 

recourir à l’AAA pour les Travaux routiers et le Contrôle et la surveillance des travaux. La 

Banque étudiera ces requêtes et communiquera au Gouvernement sa décision. 

 

 

Dispositions relatives au mode de décaissement 

 

4.1.5 La méthode de décaissement à utiliser pour les services de consultants et les travaux est le 

paiement direct. Cette méthode sera utilisée pour le règlement des fournisseurs et consultants sur 

la base de contrats signés entre ceux-ci et le Gouvernement. Ces décaissements se feront en 

conformité avec le calendrier des dépenses du projet, ainsi qu’avec la liste de biens et services et 

aux règles et procédures de la Banque. Une lettre de décaissement définissant toutes les directives 

en matière de décaissement sera revue et acceptée par les deux parties durant la négociation du 

don et du prêt. 

 

4.1.6 S’agissant de la prise en charge des assistants techniques, un compte spécial en devise sera 

ouvert par le Gouvernement à la Banque Nationale du Rwanda (BNR), en vue de recevoir les 
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ressources nécessaires au titre de son financement. 
 

Gestion financière et Audit 

 

4.1.7 Une revue du système de gestion financière de l’agence d’exécution a été entreprise .La 

mission estime que les systèmes  de gestion financière existants au niveau de l’Agence 

d’exécution du projet (RTDA) sont moyennement satisfaisants. Le risque de gestion financière, 

composé du risque inhérent et du risque de non contrôle, a été jugé moyen. 

 

4.1.8 L’Agence d’exécution  (RTDA), sera chargée d’assurer la gestion quotidienne des activités 

du Projet. Elle dispose d’une expérience avérée en matière de gestion des projets financés par la 

Banque. Gérant des projets de la Banque depuis 2007, elle possède les compétences techniques et 

comptables nécessaires permettant une reddition des comptes. Il a été constaté cependant, qu’il 

n’existe pas au niveau de l’agence d’exécution, un système de gestion financière tel que défini par 

la Banque et à même d’assurer l’atteinte de ses attentes en la matière. Pour remédier à cette 

situation, il est recommandé à l’organe d’exécution (ou emprunteur) : (i) de procéder à la 

préparation d’un programme d’activités et du budget y relatif; (ii) d’établir avant le 30 mars 2015, 

le manuel de procédure de la RTDA ; (iii) mettre en place le manuel de procédures 

administratives et comptable du projet ; de procéder au paramétrage du logiciel de comptabilité 

afin de produire des états financiers acceptables par la Banque, un plan comptable adéquat devra 

y être adjoint, ainsi que la formation du personnel de gestion financière à son utilisation ; (iii) 

poser les bases d’une définition claire des tâches au sein de l’équipe d’exécution et assurer la 

séparation des fonctions incompatibles ; prendre les mesure pour faire auditer les compte du 

projet conformément aux exigences de la Banque. 

Par ailleurs, l’agence d’exécution devra fournir un rapport semestriel d’activité incorporant les 

états financiers intérimaires et faire auditer chaque année, les comptes du projet par le Bureau de 

l’Auditeur Général. 

4.2  Suivi-évaluation du projet  

 

4.2.1 Un dispositif fonctionnel pour le suivi-évaluation (S&E) de ce projet sera mis en place dès 

le démarrage de ses activités. Ce dispositif devra permettre de : (i) suivre le niveau d’exécution de 

différentes activités prévues dans ce projet ; et (ii) apprécier dans quelles mesure ces objectifs de 

développement ont été atteints à la fin en procédant à l’évaluation de son impact socio-

économique. Le suivi de l’exécution de chaque composante sera assuré par la RTDA, agence 

d’exécution du Projet  et les principaux acteurs qui seront impliqués dans le déroulement des 

activités du projet. Les différentes missions de supervision, internes et externes, seront également 

une occasion pour faire le point sur le niveau du déroulement du projet. Des rapports réguliers 

(semestriels et annuels) sur l’exécution seront produits par la RTDA et mis à la disposition de la 

Banque. 

 

4.2.2 En ce qui concerne le suivi-évaluation de l’impact de ce projet, deux études seront 

réalisées : (i) Etablissement de la situation de référence avant le début des travaux ; et (ii) 

Evaluation de l’impact socio-économique à la fin du projet. Ces deux études porteront sur les 

mêmes indicateurs d’impact (figurant dans le cadre logique) et à partir d’une méthodologie 

similaire. L’évaluation quantitative de l’impact susmentionnée sera complétée avec une 

évaluation de la perception des bénéficiaires sur les changements survenus dans leur milieu et 

qu’ils attribuent par la réalisation du projet. Cette évaluation par les bénéficiaires se fera en 

privilégiant des outils participatifs de collecte de données. 
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4.2.3 Le suivi-évaluation du projet sera réalisé par un consultant, sous la supervision de l’Institut 

National de la Statistique (INS) qui lui délivrera un visa de recherche, validera la méthodologie 

adoptée  et approuvera le rapport final avant sa diffusion. 

Tableau 4.1 : Suivi et supervision du projet 

Délai Etape Processus Effet de rétroaction 

T2 -2015 Lancement du projet Mission de terrain Rapports d’avancement 

T1 – 2015 Examen du projet – 

acquisition des marchés, 

de la réinstallation 

Mission de 

terrain/supervision 

Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T3&T4-2015,  Travaux de construction Mission de 

terrain/supervision 

Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1&T2&T3&T6-

2017-2018 

Travaux de construction Mission de 

terrain/supervision 

Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire 

T1 -2019 

 

T1 -2020 

Période de garantie & 

première année 

d’activités 

 

Mission de terrain Rapports d’avancement/ Aide-

mémoire  

Rapport d’achèvement du 

projet 

4.3. Gouvernance 

4.3.1 Le Rwanda a adopté une ferme position de principe par rapport à la bonne gouvernance, 

caractérisée par la tolérance zéro de la corruption, afin de promouvoir la transparence et l’obligation 

de rendre compte dans la gestion des deniers publics. Le Rwanda est classé au 49e rang sur 175 pays 

(Transparency International 2013) sur le plan de la corruption, soit une amélioration par rapport à 

2012 (50e sur 174) et occupe le premier  rang par rapport à ses voisins de CAE au classement 

effectué, ainsi que sur la base de l’indice Ibrahim de gouvernance en Afrique et le 4e rang en Afrique 

sub-saharienne.  

 

4.3.2 Le CPIA de la Banque montre également une amélioration de la note globale de 4.30 en 2011 à 

4,68 en 2013. Sur le plan sectoriel, le Rwanda bénéficie d’une réputation de pays à faible incidence de 

corruption et un avantage comparatif régional dans le système règlementaire, la gouvernance 

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

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

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

des manuels de gestion financière et d’acquisition.  

4.4. Soutenabilité  

4.4.1 La durabilité de la route à réhabiliter dans le cadre du présent projet dépendra des 

principaux facteurs suivants : (i) la qualité des études techniques préalables aux travaux ; (ii) la 

qualité des travaux exécutés ; (iii) l’exploitation rationnelle des infrastructures ; et (iv) le niveau 

et la qualité de l’entretien courant et périodique.  

 

4.4.2 S’agissant des études techniques d’avant-projet, le projet a fait l’objet d’études complètes 

en 2010/2011, sur financement du Gouvernement. Ces études ont été approuvées par les services 

techniques de l’Etat et les solutions techniques proposées ont été jugées satisfaisantes par la 

mission d’évaluation.  

 

4.4.3 Pour l’exécution des travaux, l’entreprise sera choisie par appel d’offres international, sur la 

base d’un dossier d’appel d’offres validé par la Banque. Le cahier des clauses techniques 

particulières précisera toutes les spécifications techniques des matériaux à utiliser ainsi que les 

critères de réception des ouvrages. L’entreprise retenue devra alors établir les dossiers 

d’exécution des travaux qui seront soumis à l’approbation de la mission de contrôle et du maître 
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d’ouvrage. Afin de veiller au respect des normes de qualité pendant la phase de travaux, le 

contrôle et la surveillance seront assurés par un bureau d’ingénieurs-conseils choisi parmi les plus 

qualifiés, familier des projets similaires, conformément aux règles et procédures de la Banque en 

la matière. D’autre part, la supervision du projet par la Banque permettra de contribuer à un 

meilleur suivi technique de l’exécution des travaux et d’atténuer tous les risques de malfaçon. 

Enfin, l’assistance technique à la RTDA prévue dans le cadre du présent projet apportera un appui 

supplémentaire dans la gestion du contrat et la supervision des travaux. 

 

4.4.4 Concernant l’exploitation des infrastructures, notamment de la chaussée et de ses 

dépendances, le Rwanda est actuellement engagé dans une procédure d’adoption de textes 

législatifs et réglementaires concourant à la protection de son patrimoine routier. Il est ainsi prévu 

d’instaurer un système de pénalités avec délestage des camions en surcharge dont la mise œuvre 

est programmée pour la fin de l’année 2014. Les missions de supervision à effectuer par la 

Banque permettront de s’assurer de l’application effective des textes en vigueur et de la 

diminution progressive du phénomène des surcharges sur le réseau routier classé.  

 

4.4.5 Pour ce qui est de l’entretien du réseau routier classé, le Rwanda dispose d’un Fonds 

d’Entretien Routier (FER) réunissant les principaux attributs d’un fonds de seconde génération. 

Les ressources du FER sont principalement constituées de la Redevance d’Usage de la Route 

(70% des ressources), à raison d’un montant fixe de 62,39 RWF par litre et des recettes de péage 

(environ 30% des ressources).  

 

4.4.6 Les ressources allouées annuellement à l’entretien des routes revêtues et des routes en terre 

du réseau national classé sont passées de 6,48 milliards RWF en 2007, à 17,72 milliards RWF en 

2010/2011, pour se situer à 23,85 milliards RWF en 2012/2013. Le FER dispose donc de 

ressources suffisantes pour couvrir tous les besoins en entretien courant du réseau classé. Cet 

entretien courant des routes nationales classées est effectué par des entreprises disposant d’une 

expérience pertinente, sur la base de contrats pluriannuels glissants, ce qui a permis d’ailleurs de 

maintenir l’ensemble du réseau routier bitumé à un bon niveau de service. Pour l’entretien 

périodique par contre, compte tenu du déficit cumulé, le Gouvernement s’appuie encore sur le 

concours financier des partenaires au développement, dans le cadre de sa politique de 

réhabilitation du réseau routier structurant.  

 

4.4.7 Dans le cadre du présent projet, les coûts prévisionnels additionnels pour l’entretien courant 

du corridor ont été estimés en moyenne à 412,3 millions RWF/an pour les sections financées par 

la Banque et 584 millions RWF/an pour les deux autres sections, soit un total de 996,3 millions 

RWF, ce qui représente à peine 4,2% du budget actuel du FER et 2,7% des ressources projetées 

du FER à l’année de mise en service de la route en 2018. 

 

4.4.8 S’agissant toujours de l’entretien du réseau routier classé, il convient de signaler que la 

Banque, à travers le NTF, a approuvé en mars 2014, la mise en place d’une assistance technique 

au FER et à la RTDA, sous la forme de deux experts routiers internationaux, pour un montant 

total de 592.334 USD.  Le recrutement de ces deux experts internationaux dans la gestion de 

l’entretien routier et le développement d'un système de gestion des routes vise principalement à 

accroître les capacités de la RTDA, du FER, des districts et des villes, à gérer efficacement la 

planification et l’exécution des programmes annuels d’entretien routier, pour une croissance 

économique nationale et la réduction de la pauvreté. Les résultats attendus de cette assistance 

techniquement fourniront ainsi des outils supplémentaires au FER et à la RTDA pour mieux 

planifier et réaliser les opérations d’entretien routier au Rwanda. 
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4.4.9 Enfin, les travaux de cantonage du réseau classé dont la responsabilité relève des districts, sera 

réalisé par les communautés villageoises elles-mêmes, dans le cadre de contrats d’entretien 

courant signés avec les districts. Ces opérations seront principalement réalisées par les femmes, à 

raison de 33.750 RWF/km/mois. 

4.5. Gestion des risques 

4.5.1 Deux principaux risques entourent la bonne réalisation et l’atteinte des objectifs du projet :; 

(i)  le retard dans la libération de l’emprise de la route ; (ii)  l’augmentation des coûts des travaux.  

 

4.5.2 Ces deux risques sont atténués par le fait que : (i) la RTDA prendra très rapidement toutes les 

initiatives requises en consultation avec les districts concernés par le projet. L’AE dispose d’une 

provision d’expropriation sur son budget 2014/2015 et le processus d’indemnisation a déjà 

commencé depuis septembre 2014  (ii) l’estimation des coûts des travaux a été faite sur la base 

des prix courants et des quantités prévisionnelles. Par ailleurs, il a été pris en compte une 

provision spécifique rattachée aux imprévus physiques et aléas financiers pour intégrer 

l’augmentation de la masse des travaux, les fluctuations des taux de change et l’augmentation des 

prix de certains intrants. 

4.6. Développement des connaissances 

Il est prévu dans le cadre de ce projet de mettre en place un dispositif de suivi-évaluation qui 

devra permettre de documenter ses résultats et ses effets. Il sera ainsi possible de tirer les leçons 

aussi bien en matière de performance dans la mise en œuvre du projet que sur le niveau d’atteinte 

des résultats escomptés et les effets de ce projet. L’évaluation par les bénéficiaires de l’impact 

permettra également de disposer des éléments sur l’appréciation que les populations portent sur 

les résultats obtenus et le niveau de satisfaction des attentes qu’elles avaient par rapport au projet. 

Ces connaissances et leçons seront rendues disponibles sur le site du Département de Transports 

&TIC, mais aussi dans des rapports et publications ainsi que lors d’ateliers et séminaires. Ces 

informations devront également alimenter les bases de données disponibles au sein des services 

compétents du Rwanda. 

 

V – Cadre Juridique 

5.1. Instrument de financement  

Un accord de prêt sera signé entre la République du Rwanda (l’ « Emprunteur »), d’une part et la 

Banque africaine de développement (la « Banque »), d’autre part pour 49,03 millions d’UC soit 

US $74,47 millions  au taux de septembre  2014.  

5.2. Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt 

 

L'entrée en vigueur de  l’Accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 

conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux accords de prêts et 

aux accords de garantie de la Banque (entités souveraines).  
 

B. Conditions préalables au premier décaissement du prêt 

 

Outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt BAD, le premier décaissement des ressources du 

prêt sera subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des 

conditions suivantes : 
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i. Fournir à la Banque, les originaux ou les copies certifiées conforme des attestations d’ouverture 

des comptes spéciaux i) en monnaie locale ; et ii) en devises, dans une banque acceptable pour la 

Banque, exclusivement destiné à recevoir d’une part, les ressources nécessaires au titre de 

contrepartie en vue de l’indemnisation des personnes affectées par le Projet et d’autre part, les fonds 

de la Banque , au titre de financement des activités du projet. 

 

ii. Pour la première section de 17km, fournir à la Banque, la preuve (a) du paiement effectif des 

indemnisations à chaque personne affectée par le Projet (PAP) devant être indemnisée et (b) de la 

réinstallation de chaque PAP devant être réinstallée, et ce avant le démarrage des travaux sur le site. 

 

Autres conditions  

 

Fournir au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout début 

de travaux sur la zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes affectées par le 

projet sur ladite zone, conformément au plan de réinstallation (PR) et aux règles et procédures de 

la Banque en la  matière. 

 

C. Engagements   

 

L’Emprunteur s’engage à réaliser les diligences suivantes, à l’entière satisfaction de la Banque: 

1) exécuter le Projet, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et le plan de 

réinstallation (PR) et les faire exécuter par ses contractants conformément au droit national, aux 

recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES, dans le PR ainsi qu’aux 

règles et procédures de la Banque  en la matière ; 

 

2)  ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur 

cette zone aient été complètement indemnisées ; et 

3) fournir au à la Banque  des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES et du 

PR, y inclus le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Le projet est conforme à 

toutes les autres politiques applicables. 

VI – RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un prêt 

BAD d’un montant de $US 74,47millions (49,03 millions d’unités de compte)  à la République du 

Rwanda pour le Projet d’Appui au Secteur des Transports : Aménagement de la route Base-

Gicumbi-Rukomo-Nyagatare, Lot1 : Base-Rukomo d’environ 51.54km et selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. : RWANDA -  COMPARATIVE SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

Année Rwanda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 26 30,323 98,458 35,811
Population totale (millions) 2013 11.8 1,109.0 5,909.3 1,252.8
Population urbaine (% of Total) 2013 19.7 40.2 47.7 78.3
Densité de la population (au Km²) 2013 437.2 46.9 70.7 23.5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  600 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 46.8 37.4 67.9 72.1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 51.7 42.5 38.6 44.6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0.459 0.502 0.694 0.911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 167 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 63.2 40.0 20.6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2.7 2.5 1.3 0.3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4.3 3.4 2.5 0.6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42.9 40.9 28.3 16.4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2.4 3.5 6.1 16.8
Taux  de dépendance (%) 2013 84.5 77.9 52.4 49.9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 95.4 100.0 103.3 94.4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24.9 24.0 53.1 45.2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 64.1 59.2 68.4 77.8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 65.7 60.3 70.3 81.2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 35.2 34.8 21.2 11.2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 7.1 10.4 7.6 10.4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 48.4 61.9 39.8 5.5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 71.3 97.4 56.3 6.6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4.5 4.6 2.6 1.7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 340.0 415.3 240.0 16.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 52.3 34.9 62.6 71.3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 5.6 47.1 117.8 297.8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 68.9 132.6 202.7 842.7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 69.0 52.6 66.3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 70.7 68.8 87.2 99.2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2003 17.6 65.2 80.0 100.0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 63.8 39.4 56.9 96.2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 2.9 3.9 1.2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 86.0 223.6 144.0 23.0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99.0 83.0 81.5 96.1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 97.0 74.0 83.0 94.3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 11.7 19.7 17.0 1.4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 188 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 6.1 2.9 3.0 7.5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 133.7 101.9 109.4 100.9
      Primaire   -   Filles 2012 135.1 97.9 107.6 100.6
      Secondaire  -   Total 2012 31.8 47.4 69.1 100.2
      Secondaire  -   Filles 2012 32.8 44.0 67.8 99.7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 52.8 46.6 58.0 84.3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 65.9 62.0 80.3 99.2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 71.1 70.7 85.9 99.3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 61.5 53.7 74.9 99.0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2013 5.1 5.3 4.3 5.5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 49.5 7.6 10.7 10.8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 3.9 0.6 0.4 -0.2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 18.0 23.0 28.2 35.0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0.1 1.2 3.0 11.6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Objectif 1: réduire l'extrême pauvreté et la faim 19901 20002 20133

86.8 84.2 85.5

24.3 44.4 11.7

... 74.6 63.2

60.1 43.0 28.9

... 76.9 78.0

57.9 64.9 65.9

46.6 43.3 57.7

... 81.0 98.7

17.1 48.8 63.8

97.8 96.9 102.1

80.9 87.4 106.5

84.0 84.0 97.0

219.8 77.7 48.4

357.2 123.8 71.3

25.8 31.3 69.0

17.8 19.3 52.3

1000.0 840.0 340.0

394.0 181.0 86.0

... ... 1.7

... ... 0.8

... 4.1 2.9

0.6 0.3 0.2

39.3 52.7 61.3

63.7 67.6 68.9

122.7 53.0 114.7

... 4.3 80.2

... 14.8 496.7

1.2 2.5 3.9

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

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

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

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire

Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

Vaccination, la rougeole (%  des enfants âgés de 12-23 mois)

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes)

Taux de mortalité, moins de 5 ans (pour 1000)

Incidence de la tuberculose (pour 100, 000 habitants)

Nombre de lignes fixes, pour 1000 habitants

1  Dernière année disponible dans la période 1990-1995;  2  Dernière année disponible dans la période 2000-2004;  3  Dernière année disponible dans la période 2005-2013

Objectif 8 : construire un partenariat mondial pour le développement 

Objectif 7 : assurer un environnement humain durable 

Émissions de CO2 (kg par $ de PIB PPA)

Aide par habitant (current US $)

Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, la malaria et les autres maladies 

Proportion de sièges occupés par des femmes dans les parlements nationaux (% )

Source d'eau améliorée (%  de la population ayant accès)

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,

Taux de mortalité maternelle (pour 100000)

octobre-14

Installations d'assainissement amélioré (%  de la population ayant accès)

Prévalence du VIH, femmes (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, de sexe masculin (%  ages 15-24)

Prévalence du VIH, total (%  de la population âgée 15-49)

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (%  du total)

La prévalence des contraceptifs (%  des femmes âgées de 15-49 ans)

Rwanda
PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

Total des inscrits, primaire (%  net)

 Objectif 3 : promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes 

Ratio emploi / population, 15 +, total (% )

Prévalence de la malnutrition, le poids pour l'âge (%  des enfants de moins de 5)

Taux d'alphabétisation des adultes (%  de personnes âgées de 15 et plus)

Taux d'achèvement du primaire, total (%  du groupe d'âge concerné)

Indice de pauvreté à 1,25 $ par jour (PPA) (%  de la population)

Prévalence de la sous-alimentation (%  de la population)

Objectif 2 : assurer l'éducation primaire pour tous 

Taux d'alphabétisation, les jeunes femmes (%  des femmes de 15-24 ans)

Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 

Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 1000 habitants

Abonnés à un service de téléphonie mobile, pour 1000 habitants
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la Banque au Rwanda 

PROJECT Window 
Total 

aproved 

Date 

Approved 

Closing 

Date 
Amt. disb. Dis.rate 

Undisbursed 

amount  

AGRICULTURE               

Livestock Infrastructure Support 

Program-LISP (SBS) ADF loan 21,810,000 29-Jun-11 31-Dec-15 21,810,000 100.0% 0 

SUB-TOTAL AGRICULTURE    21,810,000      

     

21,810,000  100.0% 0 

WATER               

Rural Water and Sanitation-Phase 
II (AEPA) 

ADF Grant 
(UA10 M)  10,000,000 1-Jul-09 31-Dec-14 8,753,921 87.5% 1,246,079 

Rural Water and Sanitation-Phase 

II (AEPA) 

RWSSI ( EURO 

6.960 M ) 6,127,084 1-Jul-09 31-Dec-14 6,127,080 100.0% 4 

Sub-total Water   16,127,084     14,881,001 92.3% 1,246,083 

ENERGY               

Scaling Up Energy Access Project   27,365,000 26-Jun-13 31-Aug-18 0 0.0% 27,365,000 

SUB-TOTAL INFRASTRUCTURE 

  

43,492,084 

     

14,881,001 

 

34.2% 

 

28,611,087 

 

HUMAN DEVELOPMENT               

Support to  Skills Dev in Science & 

Tech ADF loan 6,000,000 11-Nov-08 31-Dec-15 2,384,947 39.7% 3,615,053 

Regional ICT Centre of Excellence   8,600,000 14-Dec-10 30-Jun-16 194,552 2.3% 8,405,448 

SUB-TOTAL HUMAN DEV   14,600,000     2,579,499 17.7% 12,020,501 

MULTI-SECTOR               

Support to EICV-4 ADF Grant 820,000 18-Sep-09 30-Sep-13 590,194 72.0% 229,806 

SEEP II ADF Loan  17,000,000 7-May-14   17,000,000 100.0% 0 

SUB-TOTAL MULTI-SECTOR 

  40,010,000     17,590,194 44.0% 

22,419,806 

 

Total National Operations - Public 

  

119,912,084 

     

56,860,694 

 

47.4% 

 

63,051,394 

 

PRIVATE SECTOR 

 

            

KivuWatt 

ADB loan 

(UA5.3M& 
FAPA Grant 

UA 491,834) 

15,892,693 

 
 

 

3-Feb-11 

 
 

 

NA 

 
 

 

14,900,755 

 
 

 

93.8% 

 
 

 

991,937 

 
 

 

BRD (LOC & FAPA) 

ADB loan 
(UA7.6& FAPA 

Grant UA 

246,799) 7,600,000 19-Nov-10 NA 7,600,000 100.0% 0 

BK (LOC & FAPA   12,000,000 19-Nov-10 NA 6,000,000 50.0% 6,000,000 

Support to the Skills Development 

in the Energy Sector (FAPA)   800,000 30-Sep-13 31.Mar-15 0 0.0% 800,000 

Sub-TOTAL PRIVATE 

SECTOR   

36,292,693 

     

28,500,755 

 

78.5% 

 

7,791,937 

 

Total National Operations - Public + Private  

156,204,777 

     

85,361,449 

 

54.6% 

 

70,843,327 

 

MULTINATIONAL   72,585,385           

DSM-Isaka-Kigali Railway Study 

(Phase 2) ADF grant 1,670,000 17-Nov-09 31-Dec-14 981,818 58.8% 688,182 

Rwanda-(Nyamitanga-Ruhwa-

Ntendezi-Mwityazo Rd) ADF grant 50,620,000 16-Dec-08 31-Dec-14 32,523,083 64.2% 18,096,917 

Regional Rusumo Falls   25,384,000 27-Nov-13 31-Dec-18 0 0.0% 25,384,000 

NELSAP Interconection ADF grant 30,470,000 27-Nov-08 31-Dec-15 3,115,111 13.0% 27,354,889 

Bugesera Multinational Project ADF loan 14,980,000 25-Sep-09 31-Dec-17 4,580,903 30.6% 10,399,097 

Rubavu-Gisiza road Project 

ADF loan 

(UA40.525) & 

ADF grant 
(UA4.525)  45,050,000  25-Jul-12 31-Dec-17 0 0.0% 45,050,000 

Sustainable management of 

woodlands and restoration of 

natural forests of Rwanda ADF grant 4,015,424 29-Nov-11 31-May-14 1,590,083 39.6% 2,425,341 

Lake Victoria Water & Sanitation 

Prog. ADF grant 15,110,000 17-Feb-10 31-Dec-15 

          

1,400,000  9.3% 13,710,000 

Payment and Settlement Systems 

Integration Project ADF grant 3,690,000 5-Dec-12 1-Jun-17 

                       

-    0.0% 3,690,000 

SUB-TOTAL MULTINATIONAL 

  

263,574,809 

     

44,190,998 

 

16.8% 

 

146,798,426 

 

GRAND TOTAL   419,779,586     129,552,447 30.9% 217,641,753 
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Source : Base de données RWFO 

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

développement au Rwanda 

No Donor Project Name Amount 

1 

African 

Development 

Bank 

Multinational Rwanda-Burundi; 

Lot 3: Rusizi-Ntendezi-Mwityazo 

road rehabilitation project (51km)  UC 50,620,000.00  

2 

Huye-Rusizi road project; Lot 3: 

Crete Congo Nil-Ntendezi road 

project (30km) UC 16,000,000  

3 

Multinational Rwanda-Burundi; 

Lot 7: Rubavu-Gisiza (48km)  UC 45,050,000  

4 European Union 

Kigali-Gatuna road project 

(77.8km)  € ,49,000,000.00  

5 World Bank 

Transport Sector Development 

Project including Kigali-Musanze 

road (83km) project  $ 60,000,000.00  

6 

East Africa Trade and Transport 

Facilitation Project  $ 15,000,000.00  

7 
BADEA, SFD, 

OFID  

Kitabi-Crete Congo Nil road 

(33km) project  $27,000,000.00  

8 
BADEA, SFD, 

OFID  Huye-Kitabi road project  $  40,000,000.00  

9 

BADEA, SFD, 

Kuwait Fund for 

Development, 

OFID  

Rubengera-Gisiza (24km)road 

project  $ 47,000,000.00  

10 
Exim Bank of 

China 

Kivu Belt Lot 4&5; Mwityazo-

Ruvumbu-Karongi road project 

(66km)  $ 113,409,230.63  

 
JICA 

Access road to Tumba College of 

Technology 

 

 

 JPY  323,976,311.76  

 

 

 

11 

 

 

 
JICA 

12 Rusumo OSBP  JPY   1,860,000,000.00  
Source : RTDA (L’Agence de Développement  et de la Promotion des Transports au Rwanda) 
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Appendice IV. Carte de la zone du projet 
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Appendice IV (bis). Carte du projet vs sous-secteur routier vs EDPRS vs v2020 
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Appendice IV (c) Tableau de classification des routes au Rwanda & Projection des ressources du 

fonds d’entretien routier sur 5 ans 

 

Ressources du FER  Y2013/2014  a 

Y2017/2018 en Milliards de Frw 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

25,0 27,2 27,9 28,6 29,4 
 

Source: JSR forward looking report/ transport sector 

Appendice IV (d) : Tableau de l’état du réseau routier en juin 2014  

 
Source: JSR forward looking report/ transport sector 

Appendice IV (e) – Transport : EDPRS2 Core indicators monitoring matrix  
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Appendice V: Détail des coûts estimatifs par composante  

    Millions RWF Millions UC Millions USD 

 
COMPOSANTES DU PROJET M.L M.E Total  M.L M.E Total  M.L M.E Total  

A
. TRAVAUX ROUTIERS 8699,54 33845,04 42544,58 8,31 32,31 40,62 12,63 49,12 61,74 

1 

Aménagement et bitumage de la 
route Base-Gicumbi-Rukomo 
(51,54 km, y compris les mesures 
de protection environnementale) 8244,98 32979,90 41224,88 7,87 31,49 39,36 11,97 47,86 59,83 

2 

Contrôle et surveillance des 
travaux routiers et de protection 
environnementale 370,77 865,14 1235,91 0,35 0,83 1,18 0,54 1,26 1,79 

3 

Sensibilisation à la sécurité 
routière, au VIH/SIDA, à 
l'environnement et aux IST/MST 83,79   83,79 0,08   0,08 0,12 0,00 0,12 

B
. AMENAGEMENTS CONNEXES 122,54 484,94 607,48 0,12 0,46 0,58 0,18 0,71 0,89 

1 

Construction de 3 centres 
multifonctionnels pour 
groupements de femmes  43,99 175,96 219,95 0,04 0,17 0,21 0,06 0,26 0,32 

2 

Réhabilitation d'infrastructures 
scolaires et éducatives (clôtures, 
42 salles de classes, tables-bancs, 
etc.) 75,41 301,65 377,06 0,07 0,29 0,36 0,11 0,44 0,55 

3 
Contrôle, surveillance et études 
des aménagements connexes 3,14 7,33 10,47 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

C
. 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES, GESTION ET SUIVI 
DU PROJET 201,62 416,33 617,95 0,19 0,40 0,59 0,30 0,60 0,90 

1 

Assistance technique à la RTDA 
(mise à disposition d'un expert 
international en suivi-évaluation, 
d'un expert routier international 
et de 2 experts nationaux en 
acquisition) 138,78 416,33 555,11 0,13 0,40 0,53 0,20 0,60 0,806 

2 

Elaboration du manuel de 
procédures de gestion 
environnementale et sociale des 
projets de transports 10,47 0,00 10,47 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,02 

3 
Suivi-évaluation des impacts 
socio-économiques du projet 52,37 0,00 52,37 0,05 0,00 0,05 0,08 0,00 0,08 

D
. LIBERATION DE L'EMPRISE 3121.19 0,00 3121,19 2,98 0,00 2,98 4,52 0,00 4,52 

  COÛT DE BASE 12144,89 34746,31 46891,20 11,60 33,17 44,77 17,62 50,37 67,98 

  Imprévus physiques (10%) 882,21 3433,00 4315,21 0,84 3,28 4,12 1,29 4,98 6,27 

  Aléas financiers (6,80%) 673,6019 2596,193 3269,79 0,64 2,48 3,12 0,98 3,76 4,74 

  COÛT TOTAL 13700,70 40775,50 54476,20 13,08 38.93 52.01 19,87 59,12 78,99 
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Annexe B.1 : Passation de Marchés 

B.5 : Disposition de passation des marchés 
 

B.5.1 Règlementation et Procédures  nationales de passation des marchés 

B 5.1.1 Le Gouvernement du Rwanda a promulgué la loi portant sur les acquisitions des marchés 

publics en 2007 et a adopté les réglementations y relatives en 2008. Cette loi s’applique dans le 

cadre d’acquisitions de biens, travaux, consultation ou autres services opérées par des entités 

ayant recours à des fonds publics. La loi définit la procédure d’appel d’offres concurrentielle 

comme la méthode d’acquisition par défaut des biens, travaux et services et fournit de manière 

détaillée les procédures à appliquer dans le cadre d’appels d’offres nationales et internationales 

(la loi se penche également sur d’autres méthodes d’acquisition). La loi rwandaise portant sur les 

acquisitions des marchés publics repose sur des documents standards à être utilisés par les entités 

initiant les appels d’offre pour l’acquisition de biens et travaux ainsi que pour les avis à 

manifestation d’intérêt pour les services de consultation. Ces documents standards constituent la 

base d’un système d’acquisitions de marchés publics sain, permettant au pays d’attribuer des 

marchés publics de manière non-discriminatoire et de bonne qualité. Cependant, quelques 

éléments, tels que les dispositions pour les faux-frais, les pièces de rechange et l’interdiction de 

contacter l’acheteur durant l’évaluation des offres ne figurent pas dans les dossiers-types d’appel 

d’offre national pour les biens. En outre, les dispositions relatives au calendrier d’exécution, au 

modèle du contrat, à la fraude et la corruption, au personnel et aux règles de travail, au cas de 

force majeure, aux différentes options possibles pour la méthode de remise des offres, le 

traitement des détails confidentiels, la responsabilité jointe et les tables de qualification, ont été 

omises dans les dossiers-types d’appel d’offre pour les petits travaux.  

 

B 5.1.2 Le contrôle interne du système de passation des marchés au Rwanda fonctionne de 

manière satisfaisante. La loi de 2007 a établi des comités de marchés, des unités en charge des 

acquisitions ainsi que des panels indépendants au niveau national ainsi que des districts pour 

traiter les plaintes et les recours formulés par les soumissionnaires. De plus, la loi de 2007 portant 

sur le système de passation de marchés a prévu la mise en place et l’attribution de pouvoirs et de 

responsabilité à RPPA, l’autorité rwandaise en charge des marchés publics, opérationnelle suite à 

la loi de 2008 et ayant la double responsabilité, pendant une période de trois ans, de chapeauter 

les activités d’acquisition et de les réguler. Depuis février 2011, le RPPA n’est plus en charge des 

activités d’acquisition. Il se consacre maintenant à la réglementation et la surveillance. Il effectue 

des vérifications périodiques, conformément au manuel de contrôle et d’audit édité en 2010. Par 

ailleurs, la Banque a mené une étude en 2011, sur les procédures des AON au Rwanda et les a 

trouvé globalement satisfaisantes. La revue des procédures nationales de passation de marchés 

(PNPM) du Rwanda, par la Banque en 2011, avait conclu que le cadre législatif et règlementaire 

est généralement conforme aux standards internationaux et bonnes pratiques en matière 

d’acquisition. Il convient de souligner que la Loi n° 05/2013 du 13/02/2013, modifiant et 

complétant la Loi n° 12/2007 du 27/03/2007, a significativement amélioré le cadre juridique de la 

passation de marchés en se basant sur les leçons tirées de l’application de la Loi promulguée en 

2007.  
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B 5.1.3 Considérant que le cadre juridique est globalement satisfaisant, les PNPM seront utilisées 

dans le cadre des contrats passés par Appel d’Offres National (AON), sous réserve de la prise en 

charge des correctifs nécessaires à travers l’Accord de financement et la mise en place d’un 

mécanisme de revue approprié (voir Seuils de revue). Les divergences relevées devront faire 

l’objet de prise en compte par le Gouvernement à travers une revue de certaines dispositions de la 

réglementation et la mise en œuvre du Plan d’actions global (PAG) d’amélioration du système de 

passation des marchés publics.  

 

B.5.2 Modalités de passation des marchés  

B.5.2.1  Les acquisitions par Appel d’offres international (AOI) de travaux et la sélection de 

services de consultants se feront conformément aux «Règles et procédures de la Banque pour 

l'acquisition de biens et travaux», datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, et aux «Règles et 

procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants», datées de mai 2008 et révisées en 

juillet 2012, en utilisant les dossiers-type d’appels d’offres (DTAO) pertinents de la Banque, ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans le Protocole de Don. Les acquisitions par Appel d’offres 

national (AON) se feront conformément à la législation nationale sur les marchés publics, en 

utilisant les DTAO nationaux, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’Accord de Prêt. Le SPIU 

(Unité de gestion des projets) sera chargée de l’acquisition des travaux, des services de 

consultants prévus dans le cadre du Projet.  

 

B.5.2.2  Recours  à Action en Acquisition Anticipée : Le Gouvernement a émis le souhait de 

recourir à des Actions anticipées en vue d‘acquisition (AAA), afin d’accélérer l'attribution des 

contrats et favoriser ainsi l’exécution rapide du projet. A ce titre, le Gouvernement introduira, 

auprès de la Banque, une requête dans ce sens afin de recourir à l’AAA pour les Travaux routiers 

et le Contrôle et la surveillance des travaux. La Banque étudiera ces requêtes et communiquera au 

Gouvernement sa décision. 

 

B.5.2.3  Le tableau ci-dessous présente succinctement les diverses rubriques des différentes 

catégories de dépenses et les modalités de passation de marchés y afférents, en utilisant les 

PNPM. Chaque marché devant être financé par le Don, les différents modes d’acquisition ou 

modes de sélection de consultants, les coûts estimatifs, les exigences en matière d'examen 

préalable et les calendriers d’exécution sont convenus entre le Bénéficiaire et l'équipe de la 

Banque chargée du projet, et sont présentés dans le plan de passation de marchés (voir section 

B.5.5). 
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Tableau B 5-1 : Présentation succincte des modalités de passation des marchés 

Catégories de dépenses au titre du projet Millions d’UC 

 Utilisation des 

PNPM  

Utilisation des 

Règles et 

procédures de la 

Banque 

Marchés non 

financés par 

la Banque 

 Total 

1. Travaux  

1.1  Aménagement et bitumage de la 

RN18 et de la RN20 sur 51,54 km 

1.2 Construction de 3 centres 

multifonctionnels pour groupements de 

femmes 

1.3 Infrastructures scolaires et 

éducatives  

2. Services  

2.1 Contrôle et surveillance des travaux 

routiers et aménagements connexes 

 

2.2 Sensibilisation à la sécurité routière, 

au VIH/SIDA, aux IST/MST et à la 

protection de l’environnement   

 

2.3 Assistance technique à la RTDA 

 

2.4 Elaboration Manuel de procédures  

 

2.5 Suivi-évaluation des impacts 

socioéconomiques du projet  

 

2.6 Libération de l’emprise 

 

Imprévus physiques (10%) 

 

Aléas financiers (6,8%) 

 

TOTAL 

 

- 

 

0,21 

 

0,36 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,57 

 

 

39,36 [39,36] 

 

- 

 

- 

 

 

1,19 [1,19] 

 

 

0,08 [0,08] 

 

 

0,53 [0,53] 

 

0,01 [0,01] 

 

0,05 [0,05] 

 

- 

 

4,12 [4,12] 

 

3,12 [3,12] 

 

48,46 [48,46] 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,98 

 

- 

 

- 

 

2,98 

 

39,36 [39,36] 

 

0,21 [0,21] 

 

0,36 [0,36] 

 

 

1,19 [1,19] 

 

 

0,08 [0,08] 

 

 

0,53 [0,53] 

 

0,01 [0,01] 

 

0,05 [0,05] 

 

2,98 [0] 

 

4,12 [4,12] 

 

3,12 [3,12] 

 

52,01 [49] 

+Les chiffres entre crochets sont les montants financés par la Banque.  

 

 

 



 

 31 

B.5.2.4 Travaux de génie civil  

Les acquisitions pour les travaux de génie civil, d’un montant supérieur à 2 000 000 UC, se feront 

par appel d’offres international (AOI), en utilisant les documents types d’appel d’offres (DTAO) 

de la Banque. Ces acquisitions comprendront les travaux d’aménagement et bitumage de la RN18 

(section Gicumbi-Rukomo) et de la RN20 (section Base-Gicumbi), sur un linéaire de 51,54 km, y 

compris les mesures de protection environnementale, d’un montant de 39,36 millions UC. 

 

Les acquisitions de travaux d’un montant inférieur à 2 000 000 UC par marché se feront par appel 

d'offres national (AON), en utilisant les DTAON du Rwanda. Ces travaux comprendront la 

construction de 3 centres multifonctionnels pour groupements de femmes (210 000 UC) et la 

réhabilitation d'infrastructures scolaires et éducatives (clôtures, 42 salles de classes, tables-bancs, 

etc.), d’un montant de 360 000 UC. 

 

B5.2.5 Services de consultants  

L’acquisition des services de consultants (firmes) s’effectuera suivant la procédure de 

consultations sur la base de liste restreinte de bureaux d’études. Pour le Contrôle et surveillance 

des travaux routiers et des aménagements connexes ; la Sensibilisation à la sécurité routière, au 

VIH/SIDA, à l'environnement et aux IST/MST, la méthode de sélection est celle basée sur la 

qualité et le coût (SBQC). Pour l’élaboration du manuel de procédures de gestion 

environnementale et sociale des projets de transports et le cas échéant l’audit des comptes du 

projet (au cas où il n’est pas effectué par le Bureau de l’Auditeur général), la méthode de 

sélection sera celle au moindre coût (SMC).  

 

S’agissant des consultants individuels (Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du 

projet ; et Assistance technique à la RTDA avec la sélection d'un expert international en suivi-

évaluation, d'un expert routier international et de 2 experts nationaux en acquisition), les 

recrutements seront effectués selon la procédure de sélection de consultants individuels de la 

Banque. 

 

Pour les contrats estimés à moins de 200.000 UC attribués à des firmes et de 50 000 UC attribués 

à des consultants individuels, le Bénéficiaire  peut limiter la publication des avis à manifestation 

d’intérêt (AMI) aux journaux nationaux et régionaux. Cependant, la possibilité de participer au 

processus de sélection sera donnée à toute firme et à tout consultant individuel non régional 

éligible qui aura manifesté son intérêt pour fournir les services sollicités. Pour les contrats estimés 

à plus de 200 000 UC attribués à des bureaux d’études  et 50 000 UC pour les consultants 

individuels, le Donataire devra procéder à la publication des avis à manifestation d’intérêt dans  

UNDB online et sur le site internet de la Banque ainsi qu’à la publication au niveau national. 

Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux: Les listes restreintes des 

services de consultants, d’un coût estimatif inférieur à l’équivalent de 100 000 UC, peuvent 

comprendre uniquement des consultants nationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 

2.7 des «Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants», Edition  de mai 

2008, révisée en juillet 2012. 
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B.5.3 Évaluation de l’organe d’exécution 

 

La mission a évalué les capacités de la RTDA en matière de passation de marchés. Les 

principales conclusions et observations sont décrites ci-après. 

Organisation : L’Unité de passation de marchés comprend 1 Directeur et 2 spécialistes en 

acquisition qualifiés. Au vu de la charge de travail (162 Appels d’offres pour l’exercice 2013-

2014), il est clair que l’Unité est en sous-effectif. Aussi, la RTDA a-t-elle recruté quatre (4) 

consultants à temps partiel pour appuyer l’Unité durant la phase d’évaluation des offres. Au sein 

de la RTDA, une Unité de gestion des  projets (SPIU) est en cours de mise en place qui sera 

chargée de la mise en œuvre des projets financés par les bailleurs. La SPIU sera aussi responsable 

de l'acquisition des travaux et  services de consultants prévus dans le cadre du présent projet. Il 

est à noter que la RTDA a assez d’expérience dans la conduite de projets financés par les bailleurs 

(BAD, Banque Mondiale et Union Européenne notamment). 

 

Risques potentiels : Les ressources, les capacités, l'expertise et l'expérience de la RTDA sont 

moyennement suffisantes pour conduire la passation de marchés. La plupart des problèmes et des 

risques liés à la composante relative à la passation de marchés ont été identifiés et comprennent 

notamment le déficit de contrôle interne des opérations caractérisé par l’absence de séparation des 

fonctions dans le processus de passation de marchés (par exemple le Directeur de l’Unité 

participe aux séances d’évaluation des offres à cause du manque d’effectif) et par l’absence de 

définition claire des rôles et responsabilités de chaque intervenant (pas de Manuel de procédures 

incluant la passation de marchés par exemple). De plus, il a été relevé un déficit de performance 

dans la planification des acquisitions (défaut de programmation et aussi décalages importants 

entre les prévisions et la mise en œuvre), des délais étendus du processus de passation de marchés 

surtout durant la phase d’évaluation des offres, des problèmes de capacités pour la gestion des 

contrats (absence de certaines pièces contractuelles comme les garanties de bonne exécution, 

problème de qualité des études, retards dans l’exécution, recours importants à des avenants, 

différends dans l’interprétation des contrats, etc.). Par ailleurs, l’archivage physique des dossiers 

d’acquisitions est existant mais il n’est pas complété par un classement électronique efficace. Il 

est à souligner que la plupart des risques précités ont également été relevés dans le Rapport 2012 

de l’Auditeur Général. 

 

Mesures d’atténuation : Les mesures correctives qui ont été convenues seront détaillées dans le 

Rapport d’évaluation du Projet et comprennent notamment l’élaboration d’un manuel de 

procédures qui définira l’organisation interne, les attributions des différents acteurs et fixera les 

procédures qui régiront la passation de marchés en conformité avec les Standards internationaux 

de passation de marchés. En outre, il sera recruté deux  spécialistes en acquisitions expérimenté 

pour renforcer les capacités de la RTDA en matière d’acquisitions (aussi bien pour les 

acquisitions institutionnelles que pour la passation des marchés financés par les bailleurs). Ils 

auront la responsabilité de finaliser le Manuel de passation de marchés de la RTDA et appuyer la 

RTDA dans le processus de passation de marchés. Par ailleurs, la Banque veillera à mettre en 

œuvre un programme de renforcement de capacités de la SPIU basé notamment sur diverses 

formations au cours du projet et aussi sur les Cliniques fiduciaires.  

 

B 5.3.3 Le risque global du projet pour la composante passation des marchés a été jugé assez 

élevé mais pourrait être ramené à « modéré » en tenant compte des mesures d’atténuation 

proposées ci-dessus. 
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Risque Mesure d’atténuation Responsable  Echéance  

Ecarts entre la planification et la 

réalisation effective des activités de 

passations de marchés et non mise 

à jour régulière du PPM 

(notamment la saisie des dates 

réelles de mise en œuvre du 

processus d’acquisition   

Suivi rigoureux du Plan de 

passation des marchés (PPM) et 

renforcement de la RTDA par le 

recrutement de deux spécialistes en 

passation des marchés (SPM) 

expérimentés pour conduire les 

activités d’acquisitions des projets 

financés sur le budget national et 

sur les ressources extérieures 

RTDA Janvier 2015 

Déficit de contrôle interne des 

opérations et risque d’occurrence 

de pratiques contraires aux règles 

d’éthique et de transparence 

Séparation des fonctions entre les 

Commissions d’ouverture et 

d’évaluation ; Engagement ferme 

de RTDA à faire respecter les 

règles d’éthique et de 

transparence ; Contrôle qualité des 

documents exercé par les SPM 

RTDA 2 mois après 

l’entrée en 

vigueur   

Retards dans l’évaluation des 

offres des soumissionnaires et 

délais étendus du processus de 

passation des marchés (entrainant 

des prolongations fréquentes de la 

durée de validité des offres)  

Formation des membres du Comité 

d’évaluation des offres aux Règles 

et Procédures d’acquisitions de la 

Banque 

Banque  Lancement et 

durant les 

missions de 

supervisons 

Problèmes de gestion  des contrats 

(retards d’exécution, avenants 

assez fréquents, pénalités non 

appliquées, non-respect des 

dispositions contractuelles, etc.) 

Formation du personnel technique 

(Chefs de projets notamment) sur 

le thème de la gestion des contrats 

(clinique fiduciaire) et assistance 

par les SPM recruté par RTDA 

RTDA/Banque Avant la 

signature du 

premier 

contrat de 

travaux  

Défaut de classement électronique 

des dossiers d’acquisitions 

Elaboration de dispositions 

relatives à l’archivage  

RTDA 3 mois après 

la mise en 

vigueur  

 

B.5.4 Avis général de passation des marchés 

Le texte d’un avis général de passation des marchés (AGPM) a été convenu avec le Bénéficiaire 

et sera publié sur UNDB online et le site Internet de la Banque, après approbation par le Conseil 

d'administration de la proposition de Don. 

 

B.5.5 Plan de passation des marchés 

Au cours de l'évaluation du projet, le Bénéficiaire a élaboré un plan de passation des marchés 

(PPM) qui constitue la base des modes d’acquisition dans le cadre du projet. Ce plan a été 

convenu entre le Bénéficiaire et l'équipe de la Banque chargée du projet. Il sera disponible dans la 

base de données du projet et sur le site Web externe de la Banque. Le PPM sera mis à jour chaque 

année ou en tant que de besoin par la RTDA, afin de tenir compte des besoins réels concernant 

l’exécution du projet et le renforcement des capacités institutionnelles. Toute révision proposée 

au plan de passation des marchés est soumise à l’approbation préalable de la Banque, selon la 

procédure de non-objection. Le bénéficiaire met en œuvre le plan de passation des marchés tel 

que convenu avec la Banque. (Voir également les sections B2.5.1 et B.2.5.2). 
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B.5.5.1 Seuils pour l’acquisition des travaux et services autres que les services de 

consultants 

Seuils pour l’examen préalable: Décisions sur les acquisitions subordonnées à l’examen préalable 

de la Banque, tel qu’indiqué à l’appendice 1 des Règles et procédures de la Banque pour 

l'acquisition des travaux:  

N° Mode d’acquisition Seuils d’examen 

préalable (en UC) 

Seuils de revue a 

postériori (en UC) 

Fréquence des 

revues 

1. AOI (travaux) Plus de 2 000 000  Tous les marchés 

2. AON (travaux)  Moins de 2 000 000 2 premiers 

marchés 

 

B.5.5.2 Seuils pour la sélection des consultants  

Seuils pour l’examen préalable: Décisions sur les acquisitions subordonnées à l’examen préalable 

de la Banque, tel qu’indiqué à l’appendice 1 des Règles et procédures de la Banque pour 

l’utilisation de consultants: 

 Mode de sélection   Seuils de revue 

préalable (en UC) 

Seuils de revue a 

postériori (en UC) 

Fréquence des 

revues 

1. Procédure compétitive (firmes)  Plus de 100 000  Tous les contrats 

2. Procédure compétitive 

(individuels) 

Plus de 50 000  Tous les contrats 

3. Procédure compétitive (firmes)   Moins de 100 000 2 premiers contrats 

4. Procédure compétitive 

(individuels) 

 Moins de 50 000  2 Premiers 

contrats 

Les documents suivants sont soumis à la revue et l’approbation de la Banque avant leur 

publication :  Avis général de passation des marchés,  Avis spécifique d’appel d’offres,  

Dossier de présélection,  Dossiers d’appel d’offres ou Demandes de propositions aux 

consultants,  Demande de cotation,  Rapport d’évaluation des offres des 

entreprises/fournisseurs comportant les recommandations relatives à l'attribution des marchés ou 

Rapport d’évaluation des propositions techniques des consultants,  Projets de marchés des 

travaux s’ils sont modifiés et différents des projets de contrat figurant dans les dossiers d’appel 

d’offres,  Rapports d'évaluation des propositions financières des consultants comportant les 

recommandations d'attribution des contrats accompagné du procès-verbal de négociations et 

projet de contrat paraphé. 

 

B.5.6 Fréquence des missions d’évaluation a posteriori de la passation des marchés 

Outre la supervision à travers l’examen préalable exercé à partir des bureaux de la Banque, 

l'évaluation des capacités de l’organe d'exécution a recommandé que les missions de supervision 

des acquisitions visitent deux fois par année le projet et entreprennent l’évaluation a posteriori des 

activités de passation des marchés. 

 

B.5.7 Plan d’action global (PAG) pour l’amélioration des procédures nationales de 

passation de marchés. 

Les dispositions suivantes, qui diffèrent de celles des «Règles et procédures de la Banque pour 

l'acquisition de biens et travaux», datées de mai 2008, ont été identifiées dans la législation et la 

réglementation nationales régissant la passation de marchés [donner le titre exact et la référence 
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de la législation et de la réglementation pertinentes à considérer], et ne doivent pas être appliquées 

pour les activités de passation de marchés financées par la Banque: 
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SUMMARY OF ACTION PLAN FOR IMPROVEMENT OF NATIONAL PROCUREMENT PROCEDURES 

 

ISUES 
MITIGATION 

MEASURES 

RESPONSIB

LE 

AGENCY 

IMPLEMENTA

TION STATUS 

COMPLETI

ON 

DEADLINE 

COMPLIANCE WITH BANK FIDUCIARY OBLIGATIONS
1
 

Discrepancies identified in the National Procurement Law and its Regulations 

Local Preference: Article 41 of the 

Law stipulates that Local Preference 

not exceeding 10% may be granted to 

companies registered in Rwanda or to 

Rwandese nationals and bidders in 

regional economic integration bodies. 

It does not state that this is only 

applicable to ICB contracts. 

 

Price Adjustment; Articles 83 of the 

Law and 31 of the Regulations allows 

price escalation for contracts beyond 9 

months while the Bank’s requirement 

is 18 months. 

 

Article 84: Revisable prices  

For tenders planned to be executed 

within a period which exceeds nine 

(9) months, the bidding document 

shall determine the modalities for 

revising the price. 

 

In accordance with Appendix 

2: Preference Allowances of 

the Bank’s Rules and 

Procedures, local preference 

shall not be applicable to 

NCB contracts. 

 

 

Provisions stipulated under 

clause 2.24 of the Bank’s 

Procurement Rules and 

Procedures shall apply. 

 

 

Provisions stipulated under 

clause [2.25] of the Bank’s 

Procurement Rules and 

Procedures extending this 

period to 18 months shall 

apply. 

RPPA 
Amendments to 

the Law 

December 

2013 

Discrepancies identified in the National Standard Bidding Documents 

Instructions to Bidders and General 

Conditions of Contract for Small 

Works exclude: 

Principle of Fairness:  

 Staff and labour standards 

 Price Adjustment 

Inclusion of appropriate 

standard Clauses reflecting 

best practices with respect to 

all the missing items in the 

Rwanda SBD for Small 

Works (Bank Rules Clauses 

1.14, 2.38, 2.42 and 2.44). 

RPPA 
Amendments to 

the SBDs 

December 

2011 
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Plan de passation de marchés (PPM)  

 

Services de consultants : 

 

1 Généralités Remplir seulement les cellules grises!

Pays/Organisation : Rwanda

Description Projet/Programme Pojet d’aménagement et le bitumage de la section Base-Gicumbi-Rukomo

Identification SAP Projet/Programme # -

N° Prêt/Don # : -

Agence d'Exécution : Rwanda Transport Development Agency (RTDA) 

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : -

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :

Action Anticipée d'Acquisitions

Période Couverte par ce PPM :

Seuil d'Examen Préalable : Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque

tel qu'indiqué dans  l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation

3. CONSULTANTS

2  Consultants (voir Note 3)

1. Service de consultant (firmes)

2. Consultant individuel

3. Entente directe Tous les contrats

4.

5.

6.

3
Diverses Prestations avec les Modes de sélection et 

le Calendrier

Description*

Date 

Réception 

AMI

Date Non-

Objection

Méthode de 

Sélection
Forfait ou Temps-Passé

Montant Estimé 

dans la monnaie 

(000) UC

Examen 

Préalable ou 

a Posteriori

Date 

estimée 

Remise

Plan/ 

Revisé/ 

Actuel

20/11/2014 27/11/2014 SBQC Temps-Passé 1 190 Préalable 11/01/2015 Plan

Revisé

Actuel

05/02/2015 12/02/2015 SBQC Temps-Passé 80 Préalable 29/03/2015 Plan

Revisé

Actuel

12/01/2015 19/01/2015 SMC Forfait 10 Préalable 05/03/2015 Plan

Revisé

Actuel

15/11/2014 22/11/2014 CI Forfait 530 Préalable 06/12/2014 Plan

Revisé

Actuel

05/06/2015 12/06/2015 CI Forfait 50 Préalable 26/06/2015 Plan

Revisé

Actuel

15/05/2015 22/05/2015 SMC Forfait 40 Préalable 06/07/2015 Plan

Revisé

Actuel

Coût Total Services 1 900 Plan

Revisé

Actuel

Tous les contrats

PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) 

Janvier 2015

OUI

Tous les contrats

Commentaires

Du 01/11/2014 au 24/04/2016

Assistance technique à la RTDA (sélection d'un expert 

international en suivi-évaluation, d'un expert routier international et 

de 2 experts nationaux en acquisition)

Suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet 

DONNES DE BASE

Audit comptable et financier (le cas échéant)

Examen Préalable     

Seuil en UC
Mode d'acquisition et de sélection

100 000                            

50 000                              

-

Contrôle et surveillance des travaux routiers et aménagements 

connexes

Sensibilisation à la sécurité routière, au VIH/SIDA, aux IST/MST 

et à la protection de l’environnement  

Elaboration Manuel de procédures 
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Travaux :

1 Généralités Remplir seulement les cellules grises!

Pays/Organisation : Rwanda

Description Projet/Programme Pojet d’aménagement et le bitumage de la section Base-Gicumbi-Rukomo

Identification SAP Projet/Programme # -

N° Prêt/Don # : -

Agence d'Exécution : Rwanda Transport Development Agency (RTDA) 

Date Approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) : -

Date de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :

Action Anticipée d'Acquisitions

Période Couverte par ce PPM :

Seuil d'Examen Préalable : Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque

tel qu'indiqué dans  l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation

2 Travaux (voir Note 2)

1. Appel d'offres international (AOI)

2. Appel d'offres national (AON)

3. Consultation de fournisseurs

4. Entente directe

3

Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le 

Calendrier

Description*
Nombre 

de Lot

Date 

Réception de 

ASAO*/APQ*

Date Non-

Objection à 

ASAO/APQ

Publication 

Date (UNDB) 

ASAO/APQ

Montant 

Estimé dans 

la monnaie 

(000) UC

Forfait ou 

Prix Unitaire

Mode 

d'acquisition

Pré 

Qualification 

(O/N)

Préférence 

Nation./Rég. 

(O/N)

Examen 

Préalable ou 

a Posteriori

Date estimée 

Remise 

Offres

Plan/ 

Revisé/ 

Actuel

1 10/01/2015 17/01/2015 22/01/2015 39 360 Prix unitaire AOI N N Préalable 23/03/2015 Plan

Revisé

Actuel

1 01/03/2015 08/03/2015 13/03/2015 210 Prix unitaire AON N N Préalable 12/05/2015 Plan

Revisé

Actuel

2 08/04/2015 15/04/2015 20/04/2015 360 Prix unitaire AON N N Préalable 19/06/2015 Plan

Revisé

Actuel

Coût Total Travaux 39 930 Plan

Revisé

Actuel

Du 01/11/2014 au 24/04/2016

2 premiers marchés

2 premiers marchés

Tous les marchés

PLAN DE PASSATION DE MARCHES (PPM) 

Commentairess

DONNES DE BASE

Mode d'acquisition

2 000 000                          

50 000                               

-

Aménagement et bitumage de la RN18 et de la RN20 sur 51,54 

km

Construction de 3 centres multifonctionnels pour groupements de 

femmes

Infrastructures scolaires et éducatives 

Janvier 2015

OUI

2. T R A V A U X

Tous les marchés

Examen Préalable Seuil 

en UC

2 000 000                          
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Annex C: Rationale for the level of counterpart funding for  
Rwanda Transport Sector  

Upgrading  Base-Gicumbi-Rukomo-Nyagatare Road, Phase1 (LOT Base – Rukomo) 

The proposed 51.54km Base-Gicumbi-Rukomo-Nyagatare (hereafter ‘Base-Nyagatare’) road 

project is programmed in the Rwanda 2012-16 CSP for implementation in 2014. The project will 

be implemented during the period 2015 to 2019 at a total cost net of taxes and duties of UA 

52.01 million ( US $ 78.99 million) , comprising a loan of $US 74.47 million (UA 49.03 million) 

from ADB resources and counterpart funding of $ US 4.52 million (UA 2,98 million) from the 

Government of Rwanda. The counterpart funding represents 5.73% of the project’s financing 

cost. The guiding principles outlined in the revised Bank Policy on Expenditure Eligible for 

Bank Group Financing (ADB/BD/WP/2007/106/Rev.2) and the ORPC Information Note on 

Counterpart Funding of 30th September 2010, on a case-by-case basis, allows for ADB 

financing up to a limit that does not exceed 100% for a project.  

 

Pursuant to Section 4.2.2 of the Policy on Expenditure Eligible for Bank Group Financing, the 

level of the Government counterpart funding for the ADB window was determined on the basis 

of three criteria:  

 

i. the country’s commitment to implement its overall development programme; 

ii. the financing allocated by the country to sectors targeted by Bank 

 assistance; 

iii.  the country’s budget situation and debt level.  

 

Criteria I: Rwanda’s commitment to implement the overall development program 

 

The country’s development agenda is articulated in its second Economic Development and 

Poverty Reduction Strategy (EDPRS-2) 2013-18. The EDPRS-2 aims to contribute to the Vision 

2020 goal of middle income status through accelerated real GDP growth averaging 11.5% and 

reducing poverty levels from the current 44.9% to less than 30%. EDPRS-2 focuses on four 

thematic areas of Economic Transformation, Rural Development, Productivity and Youth 

Employment and Accountable Governance. Public spending allocations are informed by the 

EDPRS-2 priorities (see Table 1) with the thematic areas accounting for over 50% of the budget, 

followed by foundational sectors (such as health, education, food security and nutrition, 

macroeconomic stability and PFM) and the support function (primarily services such as Justice, 

Reconciliation and Order Sector, Environment and Natural Resources, social protection and 

transport). 

 

The strategy aims to consolidate the gains from EDPRS-1 (2008-12) during which period real 

GDP growth averaged 8% and one million Rwandans were lifted out of poverty. Among other 

things, EDPRS-2 places emphasis on infrastructure development to improve national and regional 

connectivity and to reduce the cost of doing business. The Government of Rwanda (GoR) targets 

increasing power generation capacity to 563MW and paving an additional 830km and 2,478km of 

national and district roads respectively by 2017/18. Rwanda is also working with the other EAC 

partner states to develop railway connectivity with the ports of Dar es Salaam and Mombasa. 
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Table 1. Budget allocations to EDPRS-2 Initiatives (RWF, billions) 

 
Source: Ministry of Financing and Economic Planning 

 

Inclusive growth is a key priority under EDPRS-2. A National Employment Program (NEP) 

2014-18 aims to guide the creation of the target 200,000 off-farm jobs annually; equip the 

workforce with the required skills for private sector growth; and consolidate and coordinate all 

employment interventions in both the public and private sectors. The NEP also underscores the 

need to eliminate gender discrimination in access to jobs and socio-economic opportunities and is 

expected to support the economic inclusion of the youth who comprise 39% of the population, 

42% of whom are either unemployed or underemployed in subsistence agriculture.  

 

Ensuring that growth is sustainable is equally emphasized under EDPRS-2. A robust strategic 

and institutional framework is in place and has been implemented decisively to counter climate 

change and promote green growth. EDPRS-2 emphasizes the need to mainstream environmental 

sustainability into productive and social sectors to mitigate vulnerabilities related to climate 

change and to guide the country’s transition to green growth. EDPRS-2 builds on the country’s 

Green Growth and Climate Resilience Strategy (GGCRS, 2012-17) which encourages the 

elaboration of carbon-friendly infrastructure development strategies, particularly the utilization 

of renewable energy sources.  

 

Implementation of the EDPRS-2 is monitored using robust aid coordination architecture in place 

in Rwanda, through the Development Partner Coordination Group – the highest level aid 

coordination group in Rwanda – which is chaired by the Ministry of Finance and Economic 

Planning (MINECOFIN) and a development partner (DP).  The EDPRS-2 results matrix is 

monitored at sector level through 16 sector working groups, each chaired by a lead Ministry and 

lead DP through bi-annual Joint Sector Reviews (JSR). These JSRs track implementation 

progress and identify solutions to implementation challenges. MINECOFIN also produces an 

annual EDPRS-2 progress report which highlights progress made in achieving the EDPRS-2 

annual targets and policy actions and identifies implementation challenges and lessons learned to 

inform requisite refinements in the implementation of the strategy. Therefore, the Bank is 

satisfied with Government’s commitment to the national development program.  
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Criteria II: Rwanda’s budgetary allocation to sector’s targeted by the Bank’s 

assistance 

 

The overarching objective of the Bank’s Country Strategy Paper (CSP) 2012-16 for Rwanda is to 

promote economic competitiveness for inclusive growth and poverty reduction through two 

pillars: (i) infrastructure development – focusing on energy and transport; and (ii) private sector 

development with a focus on supporting entrepreneurship and enterprise development. It is 

expected that the successful implementation of the CSP will contributing to improving the quality 

of infrastructure particularly resulting in reduce energy and transport costs. This is expected to 

reduce the cost of doing business and improve the country’s economic competitiveness. Support 

to enterprise development will contribute to address some of the key constraints to private sector 

development including skills mis-matches and shortfalls in core business competencies, 

particularly for the micro, small and medium enterprises. Strengthening local entrepreneurship 

will contribute to the GoR’s objective of creating 200,000 off-farm jobs per year and also the 

broad goal of inclusive growth.  

 

The Bank’s support to Rwanda has been channeled through both Policy-Based Operations and 

project financing. The Bank Group’s on-going portfolio in Rwanda comprises 20 operations with 

a total commitment of UA 397.6 million in the core areas of infrastructure, agriculture, human 

development, private sector development and multi sector. The Bank is also supporting various 

capacity building initiatives in the areas of enterprise development, policy and strategy 

development, statistics, and legal expertise in the negotiation of complex investment 

transactions.  

 

In terms of sectoral composition, infrastructure – comprising energy (25%), transport (35%) and 

water (9.3%) – accounts for 69.3% of the total commitments, followed by agriculture (12.3%); 

private Sector (12.2%); human development (4.4%) and multi-sector (1.8%). Moreover, the 

Government of Rwanda is contributing UA 7.9 million or 7.8% of the total cost of the two on-

going transport sector projects in Rwanda. 

 

The spending priorities for the FY 2014/15 budget underscore the Government’s emphasis on 

addressing binding infrastructure constraints to unlock productivity growth, job creation, promote 

exports for economic transformation. 

Table 2. Sectoral Budget Allocations  

  FY 2013/14 FY 2014/15 

  Rwf billions USD billions % Budget % GDP 

Rwf 

billions USD billions % Budget 

% 

GDP 

Sector allocations (recurrent 

& capital)                 

        Social 409.3 0.610 24.4 8.0 466.0 0.677 26.6 8.1 

               Education 251.8 0.375 15.0 4.9 248.6 0.361 14.2 4.3 

                Health 157.5 0.235 9.4 3.1 217.4 0.316 12.4 3.8 

         Productive 508.9 0.758 30.3 10.0 430.0 0.624 24.5 7.5 

                Agriculture 97.7 0.146 5.8 1.9 72.1 0.105 4.1 1.3 

                Transport 195.2 0.291 11.6 3.8 176.4 0.256 10.1 3.1 

                Energy 192.4 0.287 11.5 3.8 172.2 0.250 9.8 3.0 

                Water 23.6 0.035 1.4 0.5 9.2 0.013 0.5 0.2 

          Other 735.3 1.096 43.8 14.4 857.3 1.245 48.9 14.9 
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Source: Ministry of Finance and Economic Planning 

 

The productive sectors (agriculture, transport, energy and water) account for 24.5% of the FY 

2014/15 budget (see Table 2) with the social sectors such as education and health accounting for 

26.6%. These sectoral allocations are in line with the GoR’s objective of scaling up investments 

in economic and social infrastructure for enhanced economic competiveness while sustaining 

investments in human capital development to improve productivity and support job creation. 

Therefore, Rwanda’s budgetary allocations are consistent with its EDPRS-2 objectives and given 

that the Bank’s CSP is aligned with the EDPRS-2, public spending choices mirror the sector’s 

targeted by the Bank’s assistance program for Rwanda. 

 

Criteria III: Rwanda’s budget performance and debt levels 

 

The GoR’s fiscal consolidation strategy (FCS) aims to prioritize public spending, reduce domestic 

financing, and increase public revenue mobilization. However, implementation of fiscal policy 

during FY 2012/13 and 2013/14 was affected by the 2012/12 suspension of budget support 

amounting to 1.2% of GDP. Fiscal adjustments to bridge this funding gap were undertaken during 

2012/13 including postponing non-priority expenditures and borrowing from the domestic 

financial market. Following the resumption of aid disbursements in March 2013, key productivity 

enhancing investments in transport, energy and agriculture were implemented. Consequently, 

capital expenditure increased from 11.8% of GDP in 2011/12 to 12.3% of GDP in 2012/13 and 

further to 13.9% in 2013/14. Recurrent spending decreased from 15% of GDP in 2011/12 to 

13.8% of GDP in 2012/13 before increasing to 15.2% in 2013/14 as several programs that were 

suspended in 2012/13 commenced implementation.  

 

The suspension of budget support in 2012/13 had lasting effects on economic performance which 

also negatively affected revenue performance. Real GDP growth increased from 6.3% in 2010 to 

7.5% in 2011 before declining slightly to 7.3% in 2012, reflecting the beginning of the negative 

impact on growth of the suspension of budget support. Growth continued to decline to 4.6% in 

2013, when the lagged effects of the aid-cuts were further manifested. The measures taken by 

GoR to bridge the spending gap in particular borrowing from the domestic financial market 

resulted in lower than programmed growth in private sector credit. These effects contributed to a 

reduction in domestic demand in a domestic led economy leading to slowdown in the services 

sector from the 12% growth recorded in 2012 to 5% in 2013. Adverse weather conditions affected 

productivity in the agriculture sector which increased the downward pressure on real GDP 

growth.  

 

The economic slowdown negatively impacted on tax revenue collection. The GDP share of total 

tax revenues increased from 14.2% in 2012/13 to 14.9% but was lower than the projected target 

of 15.3% of GDP. The GDP share of total domestic revenues increased from 16% to 16.9% 

during the same period following a one-off increase in non-tax revenues by 0.6 percentage points. 

This one-off increase in non-tax revenues is due to the larger than programmed compensation for 

Rwanda contribution to regional peace keeping missions and  compensated for the below target 

tax revenue collections. Domestic revenues financed 56% total expenditure in FY 2013/14 

compared to 54.1% in FY 2012/2013 and GoR’s objective is to increase this share to 59.6% in 

2014/15 in line with its goal of reducing dependence on aid. 
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Total expenditure a net lending increased from 29.2% of GDP in 2012/13 to 30.1% of GDP in 

2013/14 in line with the GoR’s objective of allocating adequate resources to priority sectors to 

support the economic recovery. Capital expenditure increased from 12.3% of GDP 2012/13 to 

13.9% in 2013/14 with recurrent expenditure also increasing from 13.8% of GDP to 15.2% during 

the same period as some of the programs that had been postponed in 2012/13 following the 

suspension of budget support were implemented. Rationalization of public spending and steady 

growth in domestic revenue collections reduced the fiscal deficit including grants from 5.1% of 

GDP in 2012/13 to 4.3% in 2013/14. Total expenditure and net lending is projected to increase to 

30.5% of GDP in 2014/15 relative to 2013/14 with recurrent spending increasing to 14.9% and 

capital spending reducing slightly to 13.6%. 

 

The government is implementing several measures increase public revenue mobilization 

including the continued rollout of the electronic billing machines, increasing the excise duty on 

air time from 8% to 10% and improvements in property taxation. These measures are expected to 

increase the GDP share of tax revenues from 14.9% in 2013/14 to 16.2% in 2014/15. However, 

these tax revenue projections are contingent on achieving the target real GDP growth rates of 7% 

in 2014 and 2015. The increase in total expenditure and net lending is projected to contribute to 

an increase in the fiscal deficit including grants from 4.3% in 2013/14 to 4.9% in 2014/15.  

 

The stock of arears, another indicator of fiscal sustainability, remains stable particularly following 

the resumption of budget support disbursements in March 2013. The Government accumulated 

arrears amounting to 0.7% of GDP at the end 2012 but these declined to 0.2% in June 2013 and 

have remained stable at 0.3% in FY 2013/14. This therefore indicates that Rwanda’s fiscal 

sustainability, and more broadly, macroeconomic stability, is in part contingent on sustained 

inflows of overseas development assistance (ODA).  

 

Table 3. Selected indicators of External Cash flow to Rwanda 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan – June 2014 

Exports (f.o.b) 267.7 235.0 332.4 464.2 590.8 703.0 293.5 

 

ODA Flows o/w 578.1 610.8 748.7 932.9 626.1 791.5 327.1 

1. Public sector 

Transfers 

452.2 491.4 613.1 726.2 442.4 589.8 247.6 

a) Budget Support 

(grants  loans) 

320.2 343.0 393.6 542.5 205.1 368.7 124.4 

b) Peace Keeping 

Operations 

50.4 66.7 76.6 82.7 90.4 106.8 62.2 

c) Global Fund 81.6 81.8 142.9 101.0 146.9 114.3 61.0 

2. Projects (grants 

and loans) 

125.9 119.4 135.6 206.7 183.7 201.7 79.5 

 

Imports (f.o.b) 880.7 999.2 1,084.0 1,565.8 1,859.0 1,851.5 953.7 

Source: Ministry of Finance and Economic Planning 

 

Table 3 shows that ODA increased in 2013 following the resumption of budget support 

disbursements in March 2013 but remains below the 2011 levels. ODA disbursements during the 

first half of 2014 are also less than 50% of the levels recorded in 2013. Imports continue to 
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outstrip export receipts which also exacerbates the GoR’s cash flow and financing challenges and 

places further pressures on exchange rate management and macroeconomic stability. Therefore, 

reducing the counterpart funding requirements for the Base-Nyagatare project will increase the 

GoR’s fiscal space to support investments that will contribute to the country’s structural change 

and economic transformation.   

 

Debt levels remain sustainable due to prudent debt management. A public debt manual was 

adopted in July 2012 to guide the acquisition and management of public debt. The November 

2013 IMF/World Bank Debt Sustainability Assessment indicates an improvement in Rwanda’s 

risk of debt distress from moderate to low.  

 

In April 2013, Rwanda issued its first sovereign bond, a Eurobond of USD 400 million. The 10-

year bond, with a yield of 6.875% was eight times oversubscribed. The proceeds are being used to 

repay old debt that was acquired at higher interest rates (USD 200m), finance the completion of 

the Kigali Convention Center (USD 150m) and the construction of a 28 MW hydropower project 

(USD 50m).  

Rwanda’s total debt (external and domestic) amounted to USD 2.068 billion representing 27.8% 

of GDP at end 2013 slightly up from USD 1.553 billion and 21.8% of GDP in 2012. This increase 

was in part due to non-concessional loans that were acquired in 2013 to finance government’s 

strategic investments. Total debt is projected to increase to 29.1% of GDP in 2014 but still below 

the sustainable threshold of 50% of GDP. External debt amounted to USD 1.602 billion or 77.5% 

of total debt with over 58% owed to multilateral creditors. Total domestic debt amounted to USD 

465.9 million (5.4% of GDP) or 22.5% of total public debt. 

Rwanda’s other key debt indicators also confirm the sustainability of the country’s debt. The 

present value of Rwanda’s external debt as a percent of exports of goods and services increased 

from was 93.4% at end 2013, up from 77.4% at end 2012 but remains below the sustainability 

threshold of 200%. The debt service ratio as a percent of exports of goods and services increased 

from 4.1% in 2012 to 16.2% in 2013 but is projected to decline to 5.8% in 2014 and below the 

25% threshold. Government remains committed to the PSI program and based on the latest DSA 

update in May 2014, the ceiling for non-concessional borrowing has been established at USD 250 

million for FY 2014/15 and is expected to be used for strategic investments in energy, transport 

and water. 

In light of the foregoing, reducing the GoR’s counterpart funding to 5.9% of the total project cost 

will go a long way in ensuring that the country’s fiscal space is freed-up to enable Rwanda to 

increase allocation of the scare resources to poverty reduction and growth enhancing sectors. This 

will contribute to the EDPRS-2 objective of achieving shared growth, structural change, and 

economic transformation.  

 




