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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

BP 323 – 1002 TUNIS BELVEDERE 
TEL : (216) 71 333 511 

 
 

FICHE D’INFORMATION DU PROJET 
 

Date : juin 2003 
 

  Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications 
générales à tous fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées 
par la fourniture de biens, travaux et services au titre des projets approuvés par les 
Conseils d'administration du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements 
peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'emprunteur. 

 
1 PAYS : République Rwandaise 
 
2. TITRE DU PROJET : Projet d’infrastructures routières 
  

3. LIEU D'IMPLANTATION : Provinces de Cyangugu, de Butare, de 
Kibungo et de Kigali N’Gali 

 
3 EMPRUNTEUR : République Rwandaise  
 
4. ORGANE D'EXECUTION : Ministère des infrastructures (Direction des 

routes)  
BP 24 KIGALI – Rwanda 
Téléphone  : (250) 57 70 38 

   Télécopie  : (250) 57 70 98 
 
5 DESCRIPTION DU PROJET : Les composantes du projet sont les suivantes : 
 
A Travaux 

 
(a.1) Reconstruction de la route Cyangugu – Bugarama (39 km) et de  sa bretelle 

Mutongo – Rusizi II (4,8 km) et aménagement d’environ 70 km de pistes 
rurales connexes à la route Cyangugu – Bugarama ; 

 (a.2) Reconstruction du pont Gashora II. 
 
B. Contrôle et surveillance des travaux 

 
(b.1) Prestations de services de consultant pour le contrôle et la surveillance des 

travaux routiers ; 
   (b.2) Prestations de services de consultant pour le contrôle et la surveillance des 

travaux de pont. 
 

C. Etudes de route   
 
    Etudes de réhabilitation/renforcement de la route Butare – Cyangugu longue de 

153 km. 



 

 

ii 
 
 

 

D. Renforcement des capacités et sensibilisation 
 
(d.1)   Formation de 10 ingénieurs routiers et de 20 techniciens supérieurs en 

passation des marchés, en techniques routières et d’ouvrage d’art, en sécurité 
routière, en suivi des mesures environnementales et en organisation, 
planification et gestion des projets ;  

 
(d.2)   Séminaires de sensibilisation sur le VIH/SIDA, le respect du code de la route, 

le respect des prescriptions en matière de charge à l’essieu, la protection et la 
gestion de l’environnement. 

 
E. Gestion du projet 
 
(e.1)   appui à l’Unité de gestion et de suivi du projet. 
(e.2)   audit technique et financier du projet 
 
6. COUT DU PROJET      Coût total    : 16,69 millions d’UC 

        i) Coût en devises  : 12,96 millions d'UC  
                                  ii) Coût en monnaie locale :   3,73 millions d'UC 
  
7. PRÊT ET DON FAD 
    
   Prêt      : 13,50 millions d’UC 

 Don         1,50 million  d’UC 
 
8. AUTRE SOURCE DE FINANCEMENT  

 
 Gouvernement du Rwanda    : 1,69 million d’UC 
 

9 DATE D'APPROBATION DU PRET    : septembre 2003   
 
10 DATE PROBABLE DE DEMARRAGE  
 DU PROJET / DUREE     : février 2004 / 25 mois 
 
11.ACQUISITION DES BIENS, TRAVAUX ET SERVICES 
 

- Appel d'offres international pour les travaux de reconstruction de route et de pont ;  
- Consultation sur la base d’une liste restreinte de consultants pour le contrôle et la 

surveillance des travaux ; pour l’étude de la  route Butare-Cyangugu ; pour l'audit du   
projet ; pour la formation des ingénieurs et techniciens supérieurs de la DR ;  

- Consultation sur la base d’une liste restreinte d’ONG locales pour les séminaires de 
sensibilisation  

 
12. CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE :  Catégorie II 
 
 ----------------- 
1 UC  = 1 DTS 
1 UC     =   587,186 FRW 
1 UC  = 1,41995 $EU 
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EQUIVALENCES ET ABREVIATIONS 
 

Equivalences monétaires (juin 2003) 
 

 1  UC    =    587,186 FRW 
  1  UC    =   1,41995 $EU 
  1  USD   =   413,526 FRW 
  1  FRW   =   0,002418 UC 

 
Exercice budgétaire 

1er janvier - 31 décembre 
 

Poids et mesures 
  1 tonne métrique  =    2204 pounds (lbs) 
  1 kilogramme (kg)  =    2,200 lbs 
  1 mètre (m)   =    3,28 feet (ft) 
  1 millimètre (mm)  =    0,03937 inch (”) 
  1 kilomètre (km)  =    0,62 mile 
  1 kilomètre carré (km²) =    0,39 square mile 
  1 hectare (ha)   =    2,471 acres 
 

Sigles  et Abréviations 
 

BAD  = Banque africaine de développement 
BM (BIRD) = Banque mondiale 
BB  = Béton bitumineux 
BDR  = Banque de données routières 
BID  = Banque islamique de développement 
CEPEX = Central Public Investments and External finance Bureau 
CGFER = conseil de gestion du Fonds d’entretien routier 
DER  = Division entretien routier 
DGR  = Division gestion routière 
DR  = Direction des routes 
DRTN = Division réhabilitation et travaux neufs 
FAD  = Fonds africain de développement 
FADES = Fonds arabe de développement économique et social 
FER  = Fonds d’entretien routier 
FRW  = Franc rwandais 
FSN   = Fonds spécial du Nigéria 
GB  = Grave bitume 
GC  = Grave concassée 
HDM  = Highway Development and Management 
HT  = Hors taxes 
IEC  = Information Education et Communication 
MI  = Ministère des infrastructures 
NTB  = National Tender Board 
OACI  = Organisation de l’aviation civile internationale 
ONG  = Organisation non gouvernementale 
OPEP  = Organisation des pays exportateurs de pétrole 
PGES  = Plan de gestion environnemental et social 
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PME  = Petites et moyennes entreprises 
RN  = Route nationale 
Veh/j  = Véhicules par jour 
UGP  = Unité de gestion du projet 
ZIP  = Zone d’influence du projet 
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Année Rwanda Afrique
Pays en

dévelop-
pement

Pays
dévelop-

pés

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)  26 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2001 7.9 811.6 4 940.3 1 193.9
Population urbaine (% of Total) 2001 6.3 38.0 40.4 76.0
Densité de la population (au Km²) 2001 301.8 27.0 61.0 21.9
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2001  220  671 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (%) 2001 54.4 43.3 … …
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2001 52.1 35.1 … …
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 1999 0.391 0.476 0.634 0.916
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2000 162 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1984 35.7 45.0 32.2 …

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2001 4.4 2.4 1.5 0.2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2001 4.6 4.1 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2001 44.1 42.4 32.4 18.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2001 2.7 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2001 87.6 85.5 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2001 97.6 99.4 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2001 23.7 23.6 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2001 40.6 52.5 64.5 75.7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2001 41.4 53.5 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2001 42.2 37.3 23.4 10.9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2001 20.8 14.0 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2001 119.6 79.6 57.6 8.9
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2001 200.9 116.3 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1998 1,300 641 491 13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2001 5.9 5.1 2.8 1.6
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1996 13.7 … 56.0 70.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1993 5.3 36.7 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1989 11.9 105.8 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1998 31.0 38.0 58.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 41.0 60.4 72.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 1999 80.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 8.0 60.5 44.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2001 11.4 5.7 … …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 80.1 105.4 157.0 24.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2000 81.0 63.5 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 1996 57.0 58.2 79.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1996 27.3 25.9 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2000 2 077 2 408 2 663 3 380
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1998 2.0 3.3 1.8 6.3

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 1996 95.0 80.7 100.7 102.3
      Primaire   -   Filles 1996 92.3 73.4 94.5 101.9
      Secondaire  -   Total 1996 13.2 29.3 50.9 99.5
      Secondaire  -   Filles 1996 11.5 25.7 45.8 100.8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1992 47.5 40.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2001 32.0 37.7 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2001 25.5 29.7 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2001 38.3 46.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 2.5 3.5 3.9 5.9

Indicateurs d'Environnement
Terres arables en  % de la superficie totale 1999 35.1 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 0.2 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 9.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1997 … 1.1 2.1 12.5

Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies.  

Notes: n.a.     Non  Applicable;  …: Donnée non disponible.

RWANDA: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

RNB par habitant ($ E.U.)
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REPUBLIQUE RWANDAISE 
Projet d’infrastructures routières  

Cadre logique du projet 
PRET FAD 

Date de démarrage  mars 2004 
Date d’achèvement  mars 2006  
Equipe de conception            MM.  M. LEKE, OCIN3 ; L. JOOTTUN, OCIN.0 et un Consultant Ingénieur de Transports, OCIN.3 
 

RESUME DESCRIPTIF  
 

INDICATEURS   OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 
 

MOYENS DE 
VERIFICATION 
 

HYPOTHESES 
ET RISQUES 

1   OBJECTIF SECTORIEL  
L’objectif sectoriel est de contribuer à 
l’amélioration du niveau de service du réseau 
routier prioritaire, à l’intégration sous-régionale, 
notamment avec la République démocratique du 
Congo et la République du Burundi et à la relance 
économique. 

 
1.1 Augmentation de l’apport du secteur des 
transports dans le PIB de 5% à 7% à l’horizon 
2010.  
1.2 accroissement de 5% par an du trafic inter-
Etats à partir de 2006. 

 
1.1 Indicateurs de suivi de la 
gestion du réseau 
1.1  Enquêtes nationales auprès 
des usagers et  statistiques de 
transport national et 
international 

 
 
 

2.     OBJECTIFS SPECIFIQUES  
Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) la 
réduction des coûts de transports ii) le 
désenclavement des zones de productions agricoles 
et industrielles localisées dans les provinces de 
Cynagugu, de Kibungo et de Kigali-Ngali et iii) 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations riveraines. 
  

 
2.1 Réduction de 45% des CEV sur les 
infrastructures reconstruites. 
2.2 Réduction de 35% du temps de parcours 
pour accéder aux structures sociales et 
administratives de base, pour environ 600 000 
personnes à partir de   2006. 
2.3 Accroissement de 15% du surplus agricole 
commercialisable à  partir de 2006. 
 

 
2.1. Comptages de trafic, 
calcul du CEV. 
2.2 Enquêtes auprès des 
usagers et statistiques  de 
transports. 
2.3 Enquêtes agricoles sur la 
production vivrière. 
  

 
2.1 Réalisation 
du programme 
d’investissement 
prioritaire (PIP) 
 
2.2 Entretien 
optimal du 
réseau routier 
national 

    
3. RESULTATS 
 
3.1. Route Cyangugu - Bugarama et sa bretelle 
Mutongo – Rusizi II reconstruites, et pistes rurales 
connexes aménagées. 
3.2. Pont de Gashora reconstruit  
3.3. Appui à la DRTN fourni 
 

 

3.1. 39  km de route, 4,8 km de bretelle 
reconstruites, et 70 km de pistes rurales 
aménagées en  2005. 

3.2. Pont de 62 m de portée reconstruit en 
2005 
3.3. Toute l’équipe de la DRTN chargée du 
projet est équipée en 2 véhicules, trois 
ordinateurs et  mobilier divers. 

 
 
3.1. Rapports d’avancement, 
rapports de supervision de la 
Banque,  procès - verbaux de 
réception provisoire et 
définitive des travaux ,rapport s 
d'achèvement  et d'audit du 
projet. 
 

 
 
3.1 Entretien 
adéquat de la 
route et du pont 
 
 

4.  ACTIVITES / COMPOSANTES 

A Travaux routiers et de pont 

Réception des travaux 

Réalisation des travaux 

Passation des marchés 

Appels  d’offres 

Confection des DAO 

B.  Biens 

Livraison des biens 

Choix du fournisseur 

Consultation 

Confection des dossiers de consultation 

C.Services de consultants pour le contrôle des 
travaux et pour l’audit du projet 

Rapports finaux des prestations 

Réalisation des prestations 

Passation des contrats 

Appels d’offres 

Confection des dossiers de consultation 

D. Fonctionnement 

4. ENTREES / RESSOURCES 

1) Coût estimatif   ( millions UC) 
 
Composantes     Dev       M.L        Total 
 
A.                        9,94      2,35      12,29 
B.                        0,06      0,03         0,09 
C.                        0,68      0,24        0,83 
D.                        -           0,08         0,08 
 Base                10,68      2,70        12,93 
Imprévus.phys   1,06       0,25         1,18 
Aléas fin.           0,35       0,07        0,37 
Total général    12,09      3,02        15,11  
 
2) Plan de financement  ( millions UC) 
                       Dev     M.L.      Total      % 
 
FAD (prêt)     12,09     1,41   13,50     89% 
GVT                    -       1,61     1,61    11%  
Total général  12,09       3,02    15,11   100% 

 
 

4.1. Marchés signés 
4.2. Rapports trimestriels  
d’exécution du projet 
4.3 .Décomptes mensuels 
4.4. Etats des décaissements 
4.5. Décomptes définitifs 
4.6. Rapport d'audit  
4.7. Rapport d’achèvement du 
projet 
 

 
 
4.1- 
Disponibilité de 
la contrepartie  
4.2 Situation 
politique et 
sociale apaisée 
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REPUBLIQUE RWANDAISE 
Projet d’infrastructures routières  

Cadre logique du projet 
DON FAD 

Date de démarrage  mars 2004 
Date d’achèvement  mars 2006  
Equipe de conception            MM.  M. LEKE, OCIN3 ; L. JOOTTUN, OCIN.0 et un Consultant Ingénieur de Transports, OCIN.3 
 

RESUME DESCRIPTIF  
 

INDICATEURS   OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 
 

MOYENS DE 
VERIFICATION 
 

HYPOTHESES 
ET RISQUES 

1   OBJECTIF SECTORIEL  
L’objectif sectoriel est de contribuer à 
l’amélioration du niveau de service du réseau 
routier prioritaire et d’appuyer le Gouvernement 
dans son programme de formation post-
universitaire et de lutte contre le VIH/SIDA. 

 
1.1 Augmentation de l’apport du secteur des 
transports dans le PIB de 5% à 7% à l’horizon 
2010.  
1.2 Formation de 15% du personnel cadre du 
Ministère des infrastructures à l’horizon 2006. 
1.3 Sensibilisation de 5% de la population  de 
la ZIP en 2006. 

 
1.1  Enquêtes nationales auprès 
des usagers et  statistiques 
nationales de transport 
1.2 Dossiers du Ministère des 
infrastructures 
1.3 Indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre du programme 
de lutte contre le VIH/SIDA 

 
 
 

2.     OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Les objectifs spécifiques sont : i) la recherche de 
solution optimale pour les travaux de la route 
Butare – Cyangugu, ii) le renforcement des 
capacités techniques de la Direction des routes.et 
iii) l’amélioration du niveau de connaissances de la 
population riveraine sur le VIH/SIDA, la sécurité 
routière et la protection de l’environnement. 
  

 
2.1 Réalisation de toutes les études requises : 
techniques, économiques et socio-
environnementales 
2.2 gain de temps de 30% dans le traitement 
des dossiers techniques et d’analyse des offres  
2.3 Organisation de 4 séminaires et de 
campagnes médiatiques. 

 
2.1 Termes de références  des 
études et suivi de l’exécution 
des études,  
2.2 enquêtes de performance 
auprès de la Direction des 
routes  
2.3 termes de références et 
suivi du déroulement des 
séminaires 

 
 

    
3.  RESULTATS 
 
 
3.1 Personnel technique de la DR formé. 
3.2 Population de la ZIP sensibilisée à la protection 
de l’environnement, au VIH/SIDA et à la sécurité 
routière. 
3.3 Dossiers techniques détaillés et dossiers 
d’appel d’offres élaborés pour les travaux de la 
route Butare – Cyangugu 
 

 
 
 
3.1. 10 ingénieurs et 20 techniciens supérieurs 
formés en techniques d’ingénierie routière et 
d’ouvrages d’art et en passation des marchés 
en 2006 
3.2. Plus de 30 000 personnes sensibilisées sur 
les questions environnementales, de sécurité 
routière, VIH/SIDA en 2006. 
3.3. Dossiers d’études et DAO établis en 2005. 

 
 
 
3.1. Rapport de  formation 
 
3.2. Rapports des campagnes 
de sensibilisation de la 
population 
 
3.3. Rapports d’études et 
dossiers d’appel d’offres 

 
 
 
3.1 Participation 
active de la 
population 
concernée 

4.  ACTIVITES / COMPOSANTES 

     Services de consultants pour les études de route,    
la formation et la sensibilisation 

Rapports finaux des prestations 

Réalisation des prestations 

Passation des contrats 

Appels d’offres 

Confection des dossiers de consultation 

4. ENTREES / RESSOURCES 

Coût estimatif    ( millions UC) 
 
                          Dev       M.L         Total 
 
Coût de Base    0,83      0,69         1,52 
Aléas fin.           0,04      0,02         0,06 
Total général     0,87      0,71         1,58  
 
3) Plan de financement(en millions UC) 
                   Dev     M.L.      Total     % 
 
FAD (Don)   0,87    0,63     1,50   95% 
GVT          -     -       0,08     0,08    5%  
Total général 0,87    0,71    1,58    100% 

 
 

4.1. Marchés signés 
4.2. Rapports trimestriels 

d’exécution des 
prestations 

4.3 . Décomptes mensuels 
4.4. Etats des décaissements 
4.5. Décomptes définitifs 
4.6. Rapport d’achèvement   
 

 
 
4.1- 
Disponibilité de 
la contrepartie  
décaissements  
4.2 Situation 
politique et 
sociale apaisée 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. Origine et historique du projet 
 
1.1 Le présent projet, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de reconstruction et de 
sauvegarde des infrastructures routières, a été initié en 2000 et a fait l’objet d’une requête à la 
Banque en juillet 2002. Les zones concernées sont localisées dans les provinces de Cyangugu, 
de Kibungo et de Kigali-Ngali où les liaisons rurales et interurbaines sont parmi les plus 
difficiles du pays suite à la crise socio-politique et aux pluies torrentielles exceptionnelles de 
1997 et de 1998. Les infrastructures à reconstruire sont également des maillons importants de 
liaisons routières inter-Etats, notamment entre le Rwanda, le Burundi et la République 
Démocratique du Congo. A ce titre, le projet contribuera à redynamiser les échanges 
commerciaux entre ces pays et à renforcer la coopération régionale.  
 
1.2 Le projet est en cohérence avec le DSP pour le Rwanda approuvé par le Conseil en 
Juillet 2003. Il a fait l’objet d’une mission de préparation en novembre 2002 à la suite de 
laquelle les études techniques, économiques et socio-environnementales ont été réalisées par 
un bureau d’étude sur financement du gouvernement. Le présent rapport a été élaboré sur la 
base de ces études, des résultats de la mission de préparation et de la mission d’évaluation 
intervenue en juin 2003. 
 
2. Proposition de prêt et de don 
 
La contribution du FAD au financement du projet couvre 90% du coût total, soit 15 millions  
dont un prêt de 13,50 millions d’UC et un don de 1,50 million d’UC. Le prêt FAD couvre le 
coût des travaux, des services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux, 
l’appui à l’Unité de gestion et de suivi du projet ainsi que l’audit technique et financier du 
projet. Le don FAD couvre les dépenses afférentes aux volets formation, études de route et 
séminaires de sensibilisation. 
 
3. Objectifs sectoriel et spécifique du projet  
 
3.1 Le projet a pour objectifs spécifiques : i) la réduction des coûts de transports ii) le 
désenclavement des zones de productions agricoles et industrielles localisées dans les 
provinces de Cynagugu, de Kibungo et de Kigali-Ngali iii) l’amélioration des conditions de 
vie des populations riveraines et iv) le renforcement des capacités techniques de la Direction 
des routes. 

 
3.2 Le projet a pour objectifs spécifiques : i) la réduction des coûts de transports ii) le 
désenclavement des zones de productions agricoles et industrielles localisées dans les 
provinces de Cynagugu, de Kibungo et de Kigali-Ngali iii) l’amélioration des conditions de 
vie des populations riveraines et iv) le renforcement des capacités techniques de la Direction 
des routes. 
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4 Réalisations du projet 
 
Pour atteindre les objectifs sus mentionnés, les réalisations suivantes sont attendues : 

(i) 39 km de route revêtue, entre Cyangugu et Bugarama, reconstruite en béton 
bitumineux, à deux voies, avec une chaussée de 6 m de large et des accotements de 1 
à 1,5 m de large chacun, et une bretelle de 4,8 km entre Mutongo et Rusizi II , 
reconstruite avec les mêmes caractéristiques que la route principale et 70 km de pistes 
rurales connexes aménagées ; 

(ii) un pont situé sur la route Kibungo – Ngenda, à Gashora, reconstruit en béton avec une 
portée de 62 m ;  

(iii) population de la ZIP sensibilisée à la protection de l’environnement et à la sécurité 
routière, au VIH/SIDA ; 

(iv) dossiers techniques détaillés et dossiers d’appel d’offres établis pour les            
travaux de réhabilitation  de la route Butare – Cyangugu ; 

(v) capacités techniques et opérationnelles de la Direction des routes renforcées .par la 
formation de personnel technique routier. 

 
5 Coût du projet  
 
 Le coût estimatif hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) du projet ressort à 9800 
millions de FRW (soit l’équivalent de 16,69 millions d’UC) dont 7606,76 millions de FRW 
(soit 12,96 millions d’UC) de coûts en devises (77,62%) et 2193,81 millions de FRW (soit 3,73 
millions d’UC), représentant 22,38% du coût du projet  en monnaie locale. Le coût a été établi 
sur la base des prix unitaires issus de l’Avant projet détaillé de 2003. En outre, ce coût inclut : 
(i) une provision de 10 %, pour les travaux, le contrôle des travaux et l’audit financier du projet 
et une provision de 3%, pour les aléas financiers, ce dernier taux correspond au taux d’inflation 
au Rwanda en 2002 .  
 
6. Sources de financement 
 
Le projet sera financé par le FAD à hauteur de 15,00 millions d’UC. La contrepartie du 
Gouvernement s’élève à 1,69 million d’UC. En outre, le Gouvernement prendra en charge les 
taxes, impôts et droits de douanes afférents aux activités du projet. Les taxes estimées à un total 
de 1960,11 millions de FRW, représentent 20% du coût total hors taxes du projet.  
 
7 Exécution du projet 
 
7.1 L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Infrastructures à travers la 
Direction des routes. Une Unité de gestion du projet sera mise en place  au sein de la Direction 
des routes et s'occupera spécifiquement de l’exécution du projet. Cette Unité comprendra 4 
membres dont un ingénieur, chef de l’unité, un ingénieur adjoint, un comptable  qui jouera 
également le rôle de secrétaire et un environnementaliste à temps partiel qui sera mis à la 
disposition du projet par le Ministère chargé de l’environnement. Les ingénieurs sont des 
fonctionnaires du Ministère des infrastructures. La durée prévisionnelle du projet est de 25 
mois.  
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8 Conclusions et recommandations 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le projet des infrastructures routières est conçu pour contribuer à la réalisation des 
objectifs définis dans la politique sectorielle des transports qui vise en priorité la sauvegarde de 
l’existant, notamment la reconstruction des routes et ponts du pays qui n’ont pas connu 
d’entretien depuis environ une dizaine d’années ou qui ont été détruits pendant la guerre et le 
génocide de 1990 à 1994. Par ses différentes composantes, le projet participera à la réduction de 
la pauvreté grâce notamment au désenclavement des zones de productions agricoles et 
industrielles; à l’amélioration de l’accessibilité des structures sociales et administratives de base 
(hôpitaux, écoles, administrations, etc.). A travers sa composante formation et appui logistique, 
il permettra de renforcer les capacités de planification, d’exécution et de suivi des projets. 
 
8.1.2 Le projet est bien étudié techniquement et est en cohérence avec le DRSP et le DSP pour 
le Rwanda. Ses impacts négatifs sur l’environnement sont faibles et maîtrisables. Le projet est 
économiquement viable, avec un taux de rentabilité interne d’environ 19,60% pour la route et 
14,46% pour le pont. La durabilité des investissements est assurée grâce notamment : (i) à 
l’existence d’un fonds d’entretien routier de 2ème génération (FER) dont la capacité de 
mobilisation de ressources, d’environ 3 milliards de FRW par an, fait l’objet de réflexion en vue 
de son augmentation pour couvrir au mieux les besoins qui sont estimés actuellement à 12 
milliards de FRW et (ii) à l’engagement des populations rurales pour l’entretien routier courant 
manuel des routes rurales. 
 
8.2 Recommandations 
 
8.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’accorder à la République Rwandaise 
un prêt et un don n’excédant pas respectivement 13,50 millions d’UC et 1,50 million d’UC, 
pour la réalisation du projet tel que décrit dans le présent rapport.  
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET  
 
1.1 Depuis une dizaine d’années, le Gouvernement rwandais s’est engagé dans un 
processus de réconciliation nationale et de reconstruction des infrastructures économiques et 
sociales après la guerre civil et le génocide de 1990 –1994 qui ont sérieusement déstabilisé le 
pays et détruit une bonne partie du tissu économique. Dans ce processus, l’objectif premier 
est la sécurisation de l’ensemble du territoire national couvrant une superficie de 26 338 km², 
enclavé à l’intérieur de la région des grands lacs et où vit actuellement une population estimée 
à 8,7 millions d’habitants. Cet objectif est en passe d’être atteint dans la mesure où aucune 
restriction n’est plus en vigueur quant à la circulation des personnes et des biens sur 
l’ensemble du territoire national. 
 
1.2 Après la sécurisation territoriale, la lutte contre la pauvreté et la relance des activités  
économiques sont les objectifs majeurs que poursuit le Gouvernement depuis ces dernières 
années avec l’appui des bailleurs de fonds. Le cadre logique des actions déjà engagées et 
celles prévues pour les prochaines années est le Document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DRSP) final de juin 2002. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre global de la 
« Vision 2020 », document de référence élaboré par le Gouvernement et qui englobe les 
grands objectifs nationaux à atteindre à l’horizon 2020. Il apparaît en effet que du fait de la 
guerre et du génocide, la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (64 000 francs 
rwandais, soit 154 US $ par personne et par an) a fortement augmenté, passant de 53% en 
1993 à 60% en 2001. Toutefois, la proportion de pauvres est en baisse régulière au cours des 
dernières années passant de 72% en 1995 à 60% en 2001. Aussi les autorités rwandaises 
s’efforcent-elles de renforcer cette bonne tendance par la croissance économique et 
l’amélioration du niveau de vie de la population, l’accent étant mis sur la reconstruction des 
infrastructures en état de dégradation avancée et le désenclavement des zones  de productions 
agropastorales et industrielles. 
 
1.3 Le présent projet, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de reconstruction et de 
sauvegarde des infrastructures routières, a été initié en 2000 et a fait l’objet d’une requête à la 
Banque en juillet 2002. Les zones concernées sont localisées dans les provinces de Cyangugu, 
de Kibungo et de Kigali-Ngali où les liaisons rurales et interurbaines sont parmi les plus 
difficiles du pays suite à la crise socio-politique et aux pluies torrentielles exceptionnelles de 
1997 et de 1998. Les infrastructures à reconstruire sont également des maillons importants de 
liaisons routières inter-Etats, notamment entre le Rwanda, le Burundi et la République 
Démocratique du Congo. A ce titre, le projet contribuera à redynamiser les échanges 
commerciaux entre ces pays et à renforcer la coopération régionale.  
 
1.4 Le projet est en cohérence avec le Document de stratégie par pays (DSP) 2002 - 2004 
de la Banque pour le Rwanda. Il s’appuie en effet sur le programme normal du DSP qui 
donne la priorité aux secteurs de l’agriculture et des infrastructures économiques et aux 
domaines transversaux suivants : la lutte contre le VIH/SIDA, le renforcement des capacités 
et l’appui aux réformes économiques. Il a fait l’objet d’une mission de préparation en 
novembre 2002 à la suite de laquelle des études techniques, économiques et socio-
environnementales complémentaires ont été réalisées par un bureau d’études sur financement 
du Gouvernement. Le présent rapport a été élaboré sur la base de ces études et des résultats de 
la mission de préparation et de la mission d’évaluation intervenue en juin 2003. 
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2.  LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
 
2.1 Système de transports  
 
2.1.1 Le Rwanda dispose d’un système de transport peu diversifié, composé essentiellement 
de trois modes, à savoir : les transports routier, lacustre et aérien. Le transport ferroviaire en 
particulier y est donc inexistant, mais la construction d’un réseau ferroviaire à caractère 
régional, reliant le Rwanda et la Tanzanie est de plus en plus envisagée par le gouvernement. 
Néanmoins, les transports jouent dans l’économie nationale un rôle significatif puisqu’ils 
contribuent au produit intérieur brut (PIB) pour près de 5% en moyenne depuis 1995 après la 
crise socio-politique qui a complètement désorganisé l’ensemble du système économique et 
par conséquent l’industrie du transport. Le secteur est actuellement en pleine mutation et 
devra rapidement atteindre un niveau de performance adéquat grâce à la sécurisation du 
territoire national et à la relance des activités économiques, deux domaines dans lesquels les 
progrès réalisés au cours des dernières années par les pouvoirs publics sont appréciables. 
 
Le transport routier 
 
2.1.2 L’offre globale de transport routier disponible est constituée d’un réseau routier 
national de 14 000 km et d’un parc automobile estimé à 32 256 véhicules. Le réseau routier 
rwandais, malgré la petite taille de son linéaire , a une densité de 0,53 km/km2 supérieure à la 
densité moyenne des routes principales dans la sous-région qui est de 0,023 km/km². 
Toutefois, son niveau de service reste faible malgré les efforts déployés par le gouvernement 
après la crise socio-politique pour assurer l’amélioration des axes prioritaires constitués 
essentiellement de routes revêtues, lesquelles représentent à peine 20% du réseau classé. 
Quant au parc automobile, il est en augmentation rapide, atteignant 32 256 véhicules en 2001 
contre 17 064 en 1997. En revanche, la qualité de cette offre de véhicules est en baisse en 
raison de la proportion croissante de véhicules en âge avancé (plus de 10 ans), qui sont dans 
leur grande majorité importés. Au total, l’offre globale de transport routier existe en quantité 
suffisante, mais son état requiert une amélioration pour permettre une circulation routière au 
moindre coût et dans des conditions de sécurité optimales. 
 
2.1.3 Plus de 80% des services de transport au Rwanda sont assurés par voie routière. Cette 
demande de transport routier est alimentée et soutenue par la combinaison de trois facteurs 
fondamentaux : i) la poussée démographique avec un taux de croissance de 3% au cours des 
cinq dernières années ; ii)  l’amélioration du revenu moyen de la population suite à la 
politique de lutte contre la pauvreté engagée par les autorités et iii) la reprise et le 
renforcement des activités économiques et notamment agricoles sur l’ensemble du territoire. 
Les principaux produits transportés sont les suivants : le café et le thé (30 000 tonnes), les 
produits de la brasserie locale (800 000 hectolitres), les produits de la seule cimenterie du 
pays localisée dans la zone du projet (70 000 tonnes) et les produits d’importation distribués 
dans tout le pays, (produits de consommation finale, biens d’équipement, biens de 
consommations intermédiaires et produits pétroliers). 
 
Le transport par voie d’eau 
 
2.1.4 Il existe au Rwanda de nombreux lacs et rivières, mais seul le lac Kivu est utilisé pour 
le transport de passagers et de marchandises. Sans période d’étiage prononcé, la navigabilité 
du lac Kivu est permanente en toute saison sur une longueur totale de 120 km environ, et 
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permet de desservir trois principales localités : Gisenyi au Nord du pays, Kibuye au centre et 
Cyangugu au Sud. Avant le conflit socio-politique, il existait une flotte de petits bâteaux dont 
la capacité était estimée à 1000 tonnes pour les marchandises et à 135 places pour les 
passagers. Le trafic annuel atteignait 3 000 tonnes de marchandises et 12 000 passagers. Suite 
à ces événements, la quasi-totalité du matériel flottant est tombée en ruine et le trafic est 
réduit à quelques petites embarcations. 
 
2.1.5 Compte tenu de l’évolution favorable de la demande de transport dans les zones 
traversées par le lac Kivu, le Gouvernement est en train d’adopter un programme de relance 
des activités du transport lacustre. Ce programme vise en priorité à remettre en état de 
fonctionnement optimal, les infrastructures et installations d’accostage, d’embarquement et 
de débarquement, la reconstitution de la flotte, y compris l’acquisition de nouveaux matériels 
flottants et le renforcement du rôle du secteur privé dans l’exploitation et la gestion de ce 
mode de transport. 
 
Le transport aérien  
 
2.1.6 Le transport aérien au Rwanda a une double vocation, le désenclavement extérieur et 
la promotion du tourisme. A cet effet, le pays dispose d’un aéroport international à Kigali-
Kanombé et de six aérodromes dont trois fonctionnent encore, l’exploitation des autres 
aérodromes étant suspendue en attendant la réorganisation du transport aérien en rapport avec 
la politique du pays en matière de tourisme. Les infrastructures et les équipements d’aide à la 
navigation aérienne de l’aéroport de Kigali sont fonctionnels et permettent le traitement 
normal du trafic de jour comme de nuit. Toutefois, dans le cadre de la politique de 
renforcement des liaisons internationales, il est prévu d’améliorer le niveau de service de 
l’aéroport de Kigali et de réaménager l’aéroport de Kamembe pour en faire le deuxième 
aéroport international du pays. La gestion des aéroports, assurée par la régie des aéroports du 
Rwanda, est globalement satisfaisante. Pour plus d’efficacité dans cette gestion, le 
Gouvernement envisage la création d’une autorité autonome de l’aviation civile 
conformément à la politique de désengagement de l’Etat et de promotion du secteur privé. 
Après la période morte due aux événements de 1990 – 1994, une reprise du trafic aérien s’est 
amorcée en 1996. Le nombre de passagers transportés est ainsi passé de 8 736 en 1996 à    
112 509 en 2001, et le fret de 4 862 tonnes à 6 533 tonnes. 
 
Les voies d’accès à la mer 
 
2.1.7 Le Rwanda utilise principalement deux corridors pour ces échanges. Ce sont : 
i) le corridor Nord, d’une distance d’environ 1 800 km, reliant Kigali (Rwanda) au port de 
Mombasa au Kenya qui est équipé d’un terminal à conteneurs moderne. L’infrastructure dans 
ce corridor a été notablement réhabilitée ; 
ii) le corridor central long de 1 600 km environ entre Kigali et le port de Dar Es Salam en 
Tanzanie. L’intérêt du Rwanda pour ce corridor s’est fortement accru au cours des dernières 
années après l’aménagement d’un terminal à conteneurs au port de Dar Es Salam, la 
réhabilitation des chemins de fer tanzaniens et la mise à la disposition du Rwanda d’entrepôts 
à Isaka destinés à réaliser un port sec. 
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2.1.8 Quel que soit le corridor emprunté, l’incidence de l’enclavement du pays sur les 
échanges extérieurs reste très forte. En effet, le renchérissement du prix de revient des 
produits importés et exportés dû au coût de transport élevé, est estimé à plus de 30%. Par 
ailleurs, on constate que les formalités administratives de transit sont souvent longues et 
conduisent à des délais d’acheminement plus longs. 
 
2.2 Politique, planification et coordination des transports  
 
2.2.1 L’une des préoccupations majeures des autorités rwandaises ces dernières années est 
de créer les conditions propices à une croissance économique durable et à la lutte contre la 
pauvreté. Le rôle déterminant du secteur des transports dans la poursuite de ces deux objectifs 
fondamentaux a été réaffirmé et consigné dans la « Déclaration de politique sectorielle de 
transport », document de référence adopté en août 2002 par le gouvernement, qui définit les 
nouvelles orientations dans le secteur. Selon ladite politique, les objectifs spécifiques du 
secteur se résument comme suit : i) poursuivre le désenclavement intérieur et extérieur du 
pays par la sauvegarde des infrastructures existantes et le développement du réseau ; ii) 
maîtriser les coûts de transport tant au niveau interne qu’au niveau des échanges 
internationaux ; iii) renforcer la libéralisation des activités du secteur et la modernisation de 
sa gestion et iv) soutenir la politique de décentralisation et d’amélioration des conditions de 
vie des populations par le développement des infrastructures de transport dans les zones 
rurales. Ces objectifs sont en cohérence avec le DRSP et s’inscrit dans le cadre global de la 
« Vision 2020 » qui tient lieu de plan de développement socio-économique à long terme. 
 
2.2.2 Le premier responsable du secteur est le Ministère des infrastructures, et à ce titre, il 
est chargé de la mise en œuvre de la politique adoptée par le Gouvernement. Selon son nouvel 
organigramme en cours d’approbation, le Ministère s’appuie principalement sur trois 
Directions techniques et sur le Fonds d’entretien routier (FER) pour assurer sa mission. Il 
s’agit des Directions suivantes : i) la Direction de la planification qui élabore les stratégies 
sectorielles et le programme d’investissement prioritaire, identifie et prépare les interventions 
dans le secteur, met en place le dispositif de collecte des données sectorielles et suit la mise 
en œuvre des programmes d’investissement ; ii) la Direction des transports qui s’occupe 
essentiellement de l’élaboration et de l’application des textes réglementaires, l’organisation 
des transports intérieur et international, la coordination des différents modes de transport et la 
régulation de l’industrie de transport et iii) la Direction des routes dont le rôle principal est de 
réaliser les études de projets et programmes routiers, de les mettre en œuvre et d’assurer 
l’entretien optimal du réseau routier en étroite collaboration avec le FER. Dans l’ensemble, la 
coordination des activités dans le secteur est assez bien assurée. Pour renforcer cette 
coordination, le Ministère des infrastructures collabore aussi avec le Ministère chargé des 
finances pour la mobilisation des ressources, les Ministères chargés des secteurs productifs 
pour des actions concertées en vue de la satisfaction de leur demande de transport, et le 
Ministère de l’environnement pour le contrôle des impacts environnementaux des projets mis 
en œuvre ou en préparation. 
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3. LE SOUS-SECTEUR ROUTIER  
 
3.1 Réseau routier 
 
3.1.1 Le réseau routier national rwandais a un linéaire total d’environ 14 000 km de routes 
dont 5 408 km de réseau classé et 8 600 km de réseau non classé appelé «voies tertiaires». La 
densité du réseau routier, la plus forte de la sous-région, est de 0, 53 km par km² et de 1,68 
km pour 1 000 habitants.  
 
3.1.2 Le réseau classé  est à la charge du Ministère des infrastructures et est réparti en 3 245 
km de routes primaires (1022 km de routes revêtues et 2 223 km de routes en terre) qui 
drainent le trafic international et assurent les liaisons inter-régionales et 2 163 km de routes 
secondaires (toutes en terre) qui assurent les liaisons locales. L’état du réseau routier classé et 
des ponts en 2003 est le suivant : i) routes revêtues : bon état, 23% ; acceptable, 37% ; 
mauvais état, 40% ; ii) routes en terre : bon état, 10% ; acceptable, 40% ; mauvais état, 50%. 
Quant aux ponts, 30% sont à reconstruire, 35% à réhabiliter et 25% demandent une légère 
intervention d’entretien. 
 
3.1.3 Le réseau non classé relève des administrations locales. Une grande partie de ce 
réseau (environ 85%, soit 7300 km ) est constituée de pistes créées dans le cadre de projets de 
développement rural ou de travaux communautaires de désenclavement des localités et 
districts et d’écoulement des produits vivriers. 
 
3.1.4 La classification administrative et technique actuelle du réseau classé est résumée 
dans le tableau suivant : 

Tableau 3.1 
Le réseau routier du Rwanda (en km) 

 
  Réseau primaire Réseau  Total 
      Secondaire   
  revêtu en terre en terre revêtu en terre 

Routes nationales d'intérêt 892   892  
International             
Routes nationales d'intérêt  130 1700 652 130 2352 
National             
Routes nationales d'intérêt   523 1511  2034 
Communal             
S/totaux   1022 2223 2163 1022 4386 

TOTAUX   3245 2163 5408 

Source : Direction des routes – juin 2003 
 
3.2 Parc automobile et trafic 
 
3.2.1 Selon les données publiées par la Direction de la statistique du Ministère des finances 
et de la planification, le parc automobile rwandais était à son plus bas niveau en 1995 juste 
après le conflit interne, avec 3 225 véhicules (non compris les deux roues). Après cette 
période charnière, le parc a augmenté régulièrement, passant de 17 064 véhicules en 1997 à 
32 256 en 2001, soit un taux de croissance de 17,25% en moyenne par an. Il est surtout 
composé de minibus et de camionnettes qui représentent respectivement 18% et 32% du 
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nombre total de véhicules en circulation. On dénombre néanmoins une part importante de 
véhicules âgés de plus de 10 ans. En conséquence, le taux de disponibilité du parc ne dépasse 
guère 55%, ce qui est faible. Pour le moment, l’importation de véhicules d’occasion ne fait  
l’objet d’aucune réglementation. Les recommandations sur la nécessité d’une telle 
réglementation ont été formulées dans le cadre d’une étude récente sur le sous-secteur routier. 
En attendant la mise en place de cette réglementation, le Gouvernement devra prendre les 
dispositions nécessaires, avant fin décembre 2004, pour assurer le contrôle technique efficace 
et régulier des véhicules. Ceci constitue une condition du prêt. 
 
3.2.2 Le parc automobile donne lieu à un trafic dont le volume varie surtout selon le niveau 
d’aménagement  et l’état des routes. Ainsi, la circulation est plus dense sur le réseau revêtu, 
généralement mieux entretenu, que sur les routes en terre. L’axe Kigali - Ruhengeri -Gisenyi 
est le plus circulé en raison notamment du poids économique des principales zones 
desservies, lesquelles se distinguent par leur densité de population, leurs potentialités 
agricoles et la  présence à Gisenyi de l’unique brasserie du pays. Sur la base de la croissance 
démographique estimée à 3%, du taux prévisionnel de croissance économique de 6% et de la 
tendance à la baisse de la pauvreté, l’étude sectorielle de transport réalisée en 2002 prévoit, au 
niveau national, un taux d’accroissement annuel du trafic de 5% à court terme et de 3% à 
moyen et long terme. 
 
3.3 Industrie du Transport routier 
 
3.3.1 L’industrie du transport routier a récemment fait l’objet d’une déréglementation qui 
s’est traduite par la libéralisation du transport intérieur de voyageurs et du transport 
international de marchandises. Les opérateurs peuvent donc accéder à la profession de 
transporteur sans contraintes administratives majeures, et choisir librement leurs itinéraires. 
Trois catégories d’opérateurs se partagent le marché du transport public de voyageurs. Ce 
sont : les détenteurs de minibus, l’Office national des transports en commun 
(ONATRACOM) et les propriétaires de taxis-ville. 
 
3.3.2 Face à une demande en augmentation régulière, les détenteurs de minibus ont 
tendance à accroître rapidement leur capacité qui se situe actuellement autour de 65 000 
places offertes, mais les véhicules utilisés sont dans leur majorité des véhicules d’occasion 
importés dont la moyenne d’âge est de 10 ans. De ce fait, la disponibilité réelle de cette 
capacité reste limitée. En ce qui concerne l’ONATRACOM, il a une vocation de service 
public et dispose actuellement d’une capacité de 2760 places représentant environ 4% de celle 
offerte par les minibus. 
 
3.3.3 Pour une partie des usagers, l’ONATRACOM présente l’avantage d’assurer à la fois 
la desserte des marchés dans les provinces et les services réguliers interurbains. Quant aux 
propriétaires de taxi, leurs activités se limitent généralement à la ville de Kigali ; ils sont 
souvent confrontés à la concurrence déloyale des taxis dits clandestins contre lesquels aucune 
mesure dissuasive n’est encore envisagée. Le transport international de marchandises, qui 
était fortement protégé dans les années 1980, ne l’est plus aujourd’hui suite à la libéralisation 
du marché. La concurrence est vive sur le marché, surtout entre les transporteurs rwandais et 
ceux des pays de transit (Kenya, Tanzanie). 
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3.4 Industrie de la construction routière 
 
3.4.1 Depuis fin 2002, seule une entreprise de dimension internationale, orientée vers 
l’exécution de grands travaux routiers, est présente au Rwanda. Cette entreprise a une assise 
régionale et rayonne en plus sur le Rwanda, la République Démocratique du Congo et le 
Burundi. Sur le plan technique, peu de PME nationales disposent de la compétence, de 
l’expérience et du matériel requis pour exécuter des travaux d’entretien routier mécanisé ; on 
estime à une dizaine, le nombre d’entreprises organisées de façon satisfaisante dont deux sont 
jugées capables de travailler sur les routes revêtues. La situation est moins critique en matière 
notamment de travaux de bâtiment et d’ouvrages d’assainissement. Le Ministère des 
infrastructures envisage de lancer une étude sur le développement du tissu des PME et le plan 
de renforcement de leurs capacités matérielles et humaines, dans le cadre du processus de 
privatisation de l’entretien routier actuellement en cours. Par ailleurs, la technique de 
construction des routes en pavés est en cours d’expérimentation dans la ville de Kigali. Cette 
technique fait appel à la méthode de haute intensité de main d’œuvre (HIMO) et utilise des 
matériaux locaux. 
 
3.4.2 Jusqu’en 1994, les bureaux d'études nationaux n'ont pas fait l'objet de mesures 
spécifiques de promotion, en particulier en raison de l'existence d'un bureau de statut 
parapublic. C’est à partir de 1997, après la période du conflit socio-politique, qu’une dizaine 
de bureaux d’études locaux s’est fait enregistrer auprès du National tender board (Direction 
des marchés publics) en vue de leur participation aux différents appels d’offres. Les 
difficultés rencontrées par ces bureaux d’études sont multiples : i) capacités techniques très 
faibles, ii) difficultés de trésorerie avec un accès limité au crédit, et iii) mauvaise organisation 
administrative. En raison de ces difficultés, l’Administration est réticente à leur confier des 
contrats et fait appel à des bureaux d’études internationaux  sur la base de consultations 
internationales.  
 
3.5 Administration du réseau routier et la formation du personnel  
 
3.5.1 L’administration du réseau routier relève du Ministère des infrastructures (MI) à travers 
la Direction de la planification (DP) et la Direction des routes (DR). Le MI s'appuie dans le 
domaine routier sur la DR qui, en l'occurrence, est chargée de la conception, de la planification, 
de la programmation, de l'exécution des travaux de construction et d'entretien des routes. Le MI 
comprend en outre une Direction des transports en charge des comptages routiers et de 
l’exploitation du réseau. Les autres organismes concernés par l’administration du réseau routier 
sont : i) le National Tender Board (NTB) qui préside les commissions de passation des marchés, 
ii) le Fonds d’entretien routier (FER) responsable du financement des travaux d’entretien 
courant et périodique et iii) les Provinces, autonomes par rapport au Ministère, sont en charge 
de la gestion du réseau secondaire.  

 
3.5.2 La Direction des routes s’appuie sur trois divisions techniques : i) la Division de 
réhabilitation et travaux neufs (DRTN), la Division entretien routier (DER) et la Division de 
gestion routière (DGR). La DRTN comprend huit (8) agents dont deux ingénieurs civils. La 
DER comprend quinze agents dont 4 ingénieurs civils. La DGR n’est composée que de 3 agents 
dont deux ingénieurs civils. Deux ingénieurs et une dizaine de techniciens supérieurs sont en 
détachement auprès des provinces de Kigali, Cyangugu, de Butare et de Kigali Ngali. 
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3.5.3 Le personnel technique de la DR est composé de dix (10) ingénieurs et de vingt (20) 
techniciens supérieurs ayant les qualifications de base requises et sont en nombre suffisant pour 
gérer le réseau routier à la charge du Ministère. Un besoin de formation complémentaire ou de 
recyclage s’avère cependant nécessaire pour ce personnel en techniques d’ingénierie routière et 
d’ouvrage d’art, en passation des marchés, en expertise dans le cadre de la mise en œuvre de 
mesures environnementales ainsi qu’en matière d’organisation, de planification et de gestion du 
réseau routier. A cet effet, un programme de formation a été élaboré par la Direction des 
routes à leur intention. Le financement de ce programme est prévu dans le cadre du présent 
projet. 
 
3.6 Entretien routier 
 
3.6.1 Les travaux d’entretien sont exécutés en régie pour ce qui concerne les travaux 
d’entretien courant et à l’entreprise pour les travaux d’entretien périodique. L’entretien 
courant est assuré en régie par la Direction des routes qui dispose d’un parc de matériels de 
travaux publics en nombre suffisant, mais mal entretenu et dans un état de vétusté avancée.  
Le taux de disponibilité de ce parc, estimé à environ 50%, ne permet pas de mener plusieurs 
chantiers en parallèle. Pour améliorer l’efficacité du système d’entretien, le Gouvernement 
s’est engagé dans un processus de privatisation des travaux d’entretien. Ce processus qui a 
débuté en 1990 dans le cadre du Programme sectoriel de transports, a été interrompu pour 
cause de guerre. Il vient d’être relancé et devrait aboutir à une privatisation totale de 
l’entretien routier à l’horizon 2005.  
 
3.6.2 Il n'existe pas encore au Rwanda de stratégie d'entretien routier. Les interventions 
d'entretien se font au coup par coup, en fonction des urgences (coupures de routes, 
éboulements de talus, etc.) et des contraintes financières. C’est récemment que le 
Gouvernement a entrepris des discussions avec la Banque mondiale pour l’élaboration d’un 
document de stratégie de l’entretien routier dans le cadre du programme routier en cours de 
préparation par cette institution. Cette stratégie fixera, par catégorie de routes, les normes 
d’entretien et les fréquences d’intervention, selon qu’il s’agit d’entretien courant ou 
périodique. L’élaboration de ce document de stratégie constitue une condition du prêt. 
 
3.6.3 Le Ministère des infrastructures est responsable de la politique de l’entretien routier. 
Au sein du ministère, c’est la Division de Gestion Routière (DGR) qui est chargée de préparer 
le programme à faire financer par le Fonds d’entretien routier (FER). Ce programme est 
ensuite examiné par le Conseil de Gestion du Fonds d’Entretien Routier (CGFER), en se 
basant sur la définition des travaux éligibles, et sur le rôle du CGFER dans l’élaboration du 
programme. Il doit enfin être validé par le Conseil des Ministres. Par ailleurs, le Ministère 
envisage de mettre en place un système d’entretien de routine dans lequel interviendrait 
directement la population, sous forme d’associations. Pour ce faire, il est actuellement en 
discussion avec la Banque mondiale pour le recrutement d’ONG spécialisées dans la 
sensibilisation et la formation d’associations de populations pour exécuter ce type d’entretien 
routier courant.  
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3.7 Financement de l'entretien et des investissements routiers 
 
3.7.1 Pour le financement de l’entretien routier, il a été créé  depuis 1998 un Fonds d’entretien 
routier (FER) dont les compétences portent sur les activités suivantes : travaux, contrôle, audits 
techniques et audits financiers, ainsi que les coûts du suivi du réseau et de la programmation des 
travaux. Les principales sources de recettes du FER sont : la redevance d’usage de la route sur 
le diesel et l’essence, la redevance  de péage routier sur les véhicules étrangers, la redevance à 
l’essieu, les pénalités de surcharge des véhicules de transport, les amendes pour dégâts causés 
au domaine routier, les contributions éventuelles de l’Etat, les dons et les contributions des 
organismes donateurs d’aide multilatérale ou bilatérale.  
 
3.7.2 Depuis sa création, le FER mobilise chaque année, en moyenne  trois milliards de 
francs rwandais pour le financement de l’entretien routier. Ces ressources sont insuffisantes 
pour le financement des besoins de l’entretien routier estimés à douze milliards de francs 
rwandais par an (dont 57,3 % pour l’entretien courant, soit 6,9 milliards de FRW). Ces besoins 
importants, constitués en grande partie de travaux de rattrapage, sont le résultat du manque 
d’entretien routier régulier depuis environ 10 ans à cause surtout du conflit socio-politique qu’a 
connu le pays. Aussi, les ressources du FER ne permettent d’intervenir que sur une partie du 
réseau classé tenant ainsi compte des contraintes financières. Le Gouvernement, conscient de 
ces difficultés, mène actuellement des réflexions, en concertation avec les opérateurs du secteur 
en vue d’accroître les ressources du FER pour une meilleure couverture des besoins. 
 
3.7.3 Ainsi, la programmation de l’entretien routier s’adapte au financement disponible. Selon 
cette programmation, les interventions portent sur les linéaires suivants : i) 2 000 km de routes 
pour le cantonnage, soit environ 60% du réseau primaire ; ii) 200 km de routes en terre pour un 
entretien courant mécanisé, soit 10% du linéaire du réseau primaire en terre ; iii) 570 km de 
routes revêtues pour un point à temps, soit 56% du linéaire revêtu. Au total, l'entretien courant 
annuel (cantonnage, entretien mécanisé sur les routes en terre et point à temps sur les routes 
revêtues) n'est effectué que sur environ la moitié du réseau primaire. 
 
3.7.4 Pour son fonctionnement, le FER dispose d'un effectif de 11 personnes. Le personnel 
technique, au nombre de 4, a les compétences de base requises, mais il devrait bénéficier de 
formations complémentaires  dans le domaine spécifique du financement de l’entretien 
routier. Par ailleurs, la gestion du FER est contrôlé par un conseil de gestion (CGFER) qui a 
pour attributions : i) l’examen et l’adoption du budget relatif au programme annuel 
d’entretien routier élaboré par la Direction des routes ; ii) la détermination des modalités de 
collecte des ressources du FER ; iii) l’élaboration des critères d’allocation des ressources aux 
différents de travaux d’entretien ; iv) l’initiation et le supervision des audits des comptes du 
FER.  
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4. LE PROJET 
 
4.1 Conception et bien fondé du projet 
 
4.1.1 Suite aux effets des conflits sociaux de 1990 à 1994 d’une part, aux pluies 
torrentielles et crues exceptionnelles de 1997 et 1998 d’une part, les infrastructures de 
transport du Rwanda se sont fortement dégradées. Face à cette situation, le Gouvernement a, 
dans sa déclaration du 7 août 2002 relative aux options stratégiques de la politique sectorielle 
de transport routier, donné la priorité à la remise en état et à la reconstruction des 
infrastructures de transport, notamment routières. 
 
4.1.2 La route Cyangugu-Bugarama est un maillon essentiel de l’axe routier international 
Kigali-Butare-Cyangugu-Bugarama-Rhwa (frontière du Burundi) et Bugarama-Ruzizi I 
(frontière de la RDC). Le pont de Gashora, qui dessert les Provinces de Kibungo et de Kigali-
Ngali, permettra aux usagers de ces régions d’éviter le contournement actuellement emprunté, 
qui allonge le trajet d’environ 100 km. La route Cyangugu – Bugarama et le pont de Gashora 
ont fait l’objet d’études complètes (faisabilité technique, économique, environnementale et 
sociale). Les conceptions techniques retenues ont été établies en prenant en compte les trafics 
globaux y compris les trafics déviés à cause de l’inaccessibilité actuelle des ouvrages, les 
paramètres de sécurité pour le transport routier inter-Etats et les caractéristiques géométriques 
autorisées au Rwanda. Les rencontres effectuées par les missions de préparation et 
d’évaluation du projet au titre de l’approche participative ont permis de mieux prendre en 
compte dans le projet les besoins des populations en termes d’accessibilité et de mobilité en y 
introduisant les routes connexes rurales. L’Administration rwandaise, aux niveaux local, 
provincial et national a également participé à la conception du projet. 
 
4.1.3 Afin de contribuer plus efficacement à la réduction de la pauvreté, le projet a prévu 
des réalisations complémentaires de proximité, en l’occurrence l’aménagement des pistes 
rurales connexes. L’impact de la route Cyangugu-Bugarama en sera ainsi étendu et renforcé 
par ces pistes rurales desservant les exploitations enclavées et à fortes potentialités agricoles. 
Dans le même souci, tout en assurant l’intégration socio-économique des districts, le projet a 
également prévu la réhabilitation et le renforcement des accès aux infrastructures socio-
éducatives et sanitaires dans les villages riverains. Enfin, des actions de sensibilisation et de 
protection de l’environnement sont prévues en raison de la forte mobilité des personnes qui 
sera induite par le projet.  
 
4.1.4 La route Cyangugu-Bugarama est située dans le sud-ouest du pays et traverse deux 
principales zones, une montagneuse et une de plaine. Elle a été construite en 1958 et se trouve 
actuellement dans un état de dégradation très avancée. Le pont de Gashora, emportée  en 1998, 
permettait le franchissement du fleuve Akagera, sur la route en terre Kibungo – Gashora – 
Ngenda, située dans le centre –ouest du pays dans une zone de plateau et de marais, à plus de 
300 km de la route Cyangugu – Bugarama. 
 
4.1.5 La conception du projet tient également compte de l’expérience de la Banque dans le 
secteur. En effet, à ce jour, la Banque a financé dans le secteur des transports, sept (07) 
opérations pour un montant total de 74,22 millions d’UC. Ces opérations ont toutes bénéficié 
au sous-secteur routier, le plus prépondérant dans le pays. Il s’agit des projets de routes 
Ruhengeri – Bugarama, Cyangugu – Ntendezi, Rugombo – Bugarama, Kayonza – Gabiro – 
Kagitumba, Gitarama – Ngororero, du projet de construction des entrepôts de Mombasa et de 
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l’étude de la route Cyangugu – Kibuye. Tous ces projets et étude ont été achevés, à 
l’exception des entrepôts de Mombasa pour lequel le prêt d’un montant de 3,47 millions 
d’UC a été réaffecté dans le cadre de la restructuration du portefeuille pour le Rwanda en 
1994/95. 
 
4.1.6 D’une façon générale, ces projets ont été bien exécutés sans dépassement de l’enveloppe 
financière initiale, sauf le projet de route Gitarama – Ngororero pour lequel, un prêt 
supplémentaire a dû être accordé par la Banque pour cause de dépassement de coût. Toutefois, 
les besoins de l’organe d’exécution en appui institutionnel, notamment en formation, n’ont pas 
été pris en compte dans la conception des interventions de la Banque dans le secteur. Des 
lenteurs dans la mise en place de la contrepartie du pays ont été également constatées. Ces 
lacunes seront en partie comblées dans le cadre du présent projet à travers sa composante 
« Renforcement des capacités » couvrant en particulier les besoins actuels de formation de la 
Direction des routes et par l’ouverture d’un compte spécial à la Banque centrale en vue de 
rendre disponible la contrepartie du Gouvernement. Par ailleurs, la durabilité des projets n’a pas 
été bien assurée en raison notamment de l’insuffisance des ressources allouées à l’entretien 
routier.   
 
4.2 Zone d’influence et bénéficiaires du projet  
 
Délimitation de la zone 
 
4.2.1 La route Cyangugu-Bugarama ( 39 km ) et sa bretelle Mtongo-Ruzizi II (4,80km) font 
partie intégrante de la route inter-Etats reliant le Rwanda au Burundi et à la République 
Démocratique du Congo. Elles desservent, sur une longueur totale de 44 km environ, une 
grande partie de la province de Cyangugu en traversant les trois districts les plus importants 
de la province, à savoir, les districts de Cyangugu-ville, de Gashonga et de Bugarama. Quant  
au pont de Gashora, il fait partie des quatre ponts situés sur la vallée de Nyabarongo et de 
l’Akagera qui relient les provinces de Kibungo et de Kigali-Ngali, et permettent d’établir un 
courant d’échanges entre ces deux provinces. Le pont de Gashora constitue ainsi un maillon 
important de l’axe routier Kibungo-Ngenda traversant trois districts dans la province de 
Kibungo (Kibungo-ville, Kigarama et Mirenge) et trois dans la province de Kigali-Ngali 
(Gashora, Nyamata et Ngenda). L’ensemble de ces neuf districts directement concernés par 
les infrastructures à reconstruire est retenu comme étant la zone d’influence direct du projet 
(ZIP). 

 
4.2.2 La ZIP ainsi délimitée couvre une superficie totale de 2 616 km2 , soit environ 10%  
de la superficie du pays. Elle a un relief fort varié, caractérisé par des régions de basse altitude 
ne dépassant guère 900 m, des régions de moyenne altitude variant entre 1200 et 1300 m et 
des régions de haute altitude atteignant plus de 1 800 m. Dans les zones les plus arrosées 
comme les districts  de Cyangugu et de Gashonga, les précipitations annuelles varient entre    
1 200 et 1 450 mm. Le district de Gashora fait partie des régions les moins arrosées avec une 
pluviométrie annuelle oscilliant autour de 850 mm. Comme l’ensemble du pays, la ZIP jouit 
d’un climat sans excès avec des minima de 13 à 15° et des maxima de 25 à 28°, et dispose 
d’un réseau hydrographique relativement dense. En résumé, les conditions naturelles 
dominantes dans la ZIP sont dans l’ensemble favorable au développement des activités 
économiques, notamment l’agriculture et l’élevage, la principale contrainte observée étant 
l’exiguïté de l’espace viable disponible. 
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Population et profil de pauvreté  
 

4.2.3 La ZIP compte 604 000 habitants qui seront les premiers bénéficiaires de la réalisation 
du projet. Cette population, qui s’est reconstituée progressivement à la suite du retour au pays 
des réfugiés grâce à la politique de réconciliation nationale et de sécurisation du territoire, est 
composée de 50% environ de jeunes de 15 à 20 ans dont une partie d’orphelins. Elle est  aussi 
caractérisée par une forte proportion de femmes qui représentent 54% de la population de la 
ZIP. La prédominance féminine s’explique par le nombre élevé de veuves et de femmes ayant 
encore leurs époux à l’extérieur du Rwanda. De nombreux ménages (34%) sont ainsi dirigés 
par des femmes. 

 
4.2.4 Comme partout dans le pays, le degré de pauvreté dans la ZIP reste élevé. Dans le 
document final de stratégie de réduction de la pauvreté de juin 2002, une personne est 
considérée comme pauvre si son ménage a un niveau de dépenses totales inférieures au seuil 
de 64 000 francs rwandais (environ 154 US $) par équivalent adulte et par an (prix de 2000). 
Sur la base de cette définition, le taux de pauvres estimé en 2001 dans la ZIP  est de 71% dans 
la province de Kigali-Ngali, 64%  dans la province de Cyangugu et 51% dans la province de 
Kibungo. On note cependant que le nombre de pauvres est en baisse dans tout  le pays depuis 
1994, année au cours de laquelle la proportion était de 78%. Mais le niveau atteint en 2001 
reste plus élevé que la moyenne observée avant la crise socio-politique, qui était de 47%. 

 
4.2.5 Selon les données disponibles, l’accès aux infrastructures sociales dans la ZIP est 
particulièrement difficile. Par exemple, pour atteindre un point d’eau potable il faut parcourir 
une distance moyenne de plus d’un km à pied ou à bicyclette sur des pistes dégradées, et pour 
accéder à un centre de santé la distance moyenne est supérieure à 6 km. Ces distances 
traduisent la faible densité des infrastructures sociales et les difficultés qu’endure la 
population, notamment les femmes et les enfants, pour accéder aux services sociaux de base. 
Cette situation explique la priorité accordée aux équipements collectifs et aux infrastructures 
de désenclavement dans la hiérarchisation des actions prévues dans le DSRP visant à 
améliorer les conditions de vie des populations. 
 
Production de la zone 

 
4.2.6 A l’instar de l’ensemble du pays, l’économie de la zone repose principalement sur 
l’agriculture et l’élevage qui occupent plus de 90% de la population active. Comme dans les 
autres régions du pays, la zone n’est pas épargnée par l’émiettement des terres cultivables 
sous la pression démographique. On estime en effet que neuf ménages sur dix sont 
propriétaires des terres agricoles, mais celles-ci sont de petites tailles, variant entre 0,55 et 
1,20 hectare. Il existe néanmoins dans la zone une multitude de vallées et de marais dotés 
d’une fertilité naturelle encore importante, permettant des rendements relativement élevés, 
notamment en ce qui concerne la production vivrière, et de dégager un surplus 
commercialisable. 

 
4.2.7 Pour une superficie emblavée de l’ordre de 66 000 hectares, la production vivrière 
réalisée en 2001 est estimée à 65 185 tonnes, couvrant une dizaine de cultures dont 
notamment la banane, le manioc, la patate douce, le riz et le haricot. Le riz, culture 
relativement récente, est en pleine expansion dans la zone, notamment dans le district de 
Bugarama où le périmètre rizicole qui était de 850 hectares couvre aujourd’hui 1 200 
hectares, et où la production de paddy est passée de 6 000 tonnes en 2000 à 7 062 tonnes en 
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2002. Au total, la production vivrière permet dans les conditions actuelles de couvrir les 
besoins alimentaires de base de la population et de dégager un surplus commercialisable qui 
représente environ 20%  de la production globale. Les deux principales cultures d’exportation 
sont celles du café cultivé un peu partout dans le pays et du thé produit dans les zones 
montagneuses. Ces deux cultures sont pratiquées dans tout le pays, mais concentrées dans 
quelques zones de grande production dont fait partie le district de Bugarama. La production 
nationale de ces cultures s’élève en 2001 à 30 000 tonnes dont une bonne partie provient de la 
ZIP. 
 
4.2.8 Dans le domaine pastoral, on dénombre 207 687 têtes de gros et petit bétail et 121 378 
unités de volaille en 2001. La principale faiblesse de l’élevage du gros bétail au Rwanda est 
son caractère traditionnel reposant sur une alimentation à base de pâturage à faible valeur 
nutritive et de moins en moins disponible, ce qui se traduit par un faible gain de poids des 
animaux. Néanmoins, il existe une tendance à l’amélioration de la race bovine locale grâce au 
programme d’insémination artificielle mis en œuvre par le ministère de tutelle. 

 

4.2.9 Le poids économique de la ZIP se mesure également par sa production industrielle. En 
effet, deux grandes unités industrielles d’envergure nationale sont localisées dans la zone. Il 
s’agit de la cimenterie de Bugarama, la seule dans tout le pays, et la centrale hydroélectrique 
installée dans le district de Cyangugu-ville. La production de la cimenterie  est passée de      
66 291 tonnes en 1999 à 88 611 tonnes en 2001. Cette unité vient de faire l’objet de travaux 
d’extension qui devraient permettre d’atteindre désormais une production annuelle de 100000 
tonnes. La quasi-totalité de la production transite par la route Cyangugu-Bugarama pour être 
acheminée vers les différents centres de consommation, en particulier Kigali, capitale du 
pays. Quant à la centrale hydroélectrique, elle a une  puissance installée de 45 MW et 
alimente en énergie électrique les membres de la Communauté économique des pays des 
grandes (CEPGL) regroupant le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du 
Congo. La propriété de la centrale est partagée entre ces trois pays et constitue un facteur de 
renforcement de la coopération économique dans la sous région. 
 
4.3 Contexte stratégique 
 
4.3.1 Le présent projet d’infrastructures routières s'inscrit dans le cadre général de « la 
Vision 2020 » qui tient lieu de plan de développement à long terme dans lequel sont définis 
les objectifs visés à l’horizon 2020. Il s’appuie sur le DRSP du pays, et sa conception découle 
de la politique sectorielle de transport en vigueur depuis août 2002, laquelle constitue le cadre 
stratégique pour les interventions à court et à moyen terme dans le secteur. A ce titre, il 
s’insère dans le cadre prioritaire de la mise en œuvre de la stratégie de sauvegarde des 
infrastructures existantes et de développement du secteur des transports. 
 
4.3.2 A travers la reconstruction de la route Cyangugu – Bugarama et du pont de Gashora, 
le projet vise particulièrement à remettre en état de fonctionnement normal une partie des 
infrastructures routières qui ont été détruites soit pendant la période de conflit socio-politique 
que le pays a connue soit pendant les pluies diluviennes survenues en 1997 et  en 1998. Le 
projet répond par ailleurs à la stratégie de lutte contre la pauvreté par sa composante 
« aménagement des pistes rurales connexes » qui permettra le désenclavement des zones de 
productions agricoles et la desserte des structures sociales et administratives de base (centres 
de santé, écoles, marchés, etc.).  
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4.4 Objectifs du projet 
 
4.4.1 L’objectif sectoriel du projet est : i) de contribuer à l’amélioration du niveau de 
service général du réseau routier prioritaire, au désenclavement intérieur et extérieur du pays 
et à l’intégration sous-régionale, notamment avec la République démocratique du Congo et la 
République du Burundi et à la relance économique et  ii) d’appuyer le Gouvernement dans 
son politique de formation post-universitaire et de lutte contre le VIH/SIDA. 

 
4.4.2 Le projet a pour objectifs spécifiques : i) la réduction des coûts de transport, ii) le 
désenclavement des zones de productions agricoles et industrielles localisées dans les 
provinces de Cynagugu, de Kibungo et de Kigali-Ngali, iii) l’amélioration des conditions de 
vie des populations riveraines et de leur niveau de connaissance sur le VIH/SIDA, la sécurité 
routière et la protection de l’environnement et iv) le renforcement des capacités de la 
Direction des routes. 
 
4.5 Description du projet 
 
Réalisations 
 
4.5.1 Pour atteindre les objectifs sus mentionnés, les réalisations suivantes sont attendues : 
(i) 39 km de route revêtue, entre Cyangugu et Bugarama et bretelle de 4,6 km entre 

Mutongo et Rusizi II, reconstruites  et 70 km de pistes rurales connexes aménagées ; 
(ii) un pont d’une portée de 62 m situé sur la route Kibungo – Ngenda, à Gashora, 

reconstruit ;  
(iii) population de la ZIP sensibilisée à la protection de l’environnement, à la sécurité 

routière et au VIH/SIDA. 
(iv) dossiers techniques détaillés et dossiers d’appel d’offres établis pour les            
 travaux de réhabilitation  de la route Butare – Cyangugu ; 
(v) capacités techniques et opérationnelles de la Direction des routes renforcées par la 

formation du personnel technique routier. 
 
Composantes du projet 
 
4.5.2 Le projet comprend cinq composantes qui sont les suivantes : (i) travaux ; (ii) contrôle 
et surveillance des travaux, iii) études de route ; iv) renforcement des capacités et 
sensibilisation et v) gestion du projet. La description détaillée des composantes du projet se 
présente comme suit : 
 
Travaux  
 
4.5.3 Ils se décomposent en  : (i)  travaux routiers et (ii)  travaux de pont. Ces travaux sont 
détaillés ci-après : 
 
i) Travaux routiers : ils concernent :  
 

a) la reconstruction de la route Cyangugu – Bugarama (39 km) et de sa bretelle Mutongo 
– Rusizi II (4,8 km) en une chaussée en béton bitumineux de 6 m de large et deux 
accotements revêtus de 1 à 1,5 m chacun. Cette structure tient compte du trafic 
national et international. La couche de fondation existante sera reconstituée et aura 
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une épaisseur moyenne de 30 cm. Une nouvelle couche de base sera construite en 
concassé (0-31,5) d’épaisseur moyenne de 20 cm. De nombreux ouvrages 
d’assainissement dont le coût représente plus du quart du coût total des travaux seront 
réalisés et comprennent à la fois des fossés latéraux et des petits ouvrages en buses ;  

 
b) les travaux d’aménagement d’environ 70 km de pistes rurales connexes à la route 

Cyangugu – Bugarama sont des travaux de rechargement. Ils consistent à préparer la 
plateforme sur une emprise de de 7 à 8 m, à un apport de matériaux sélectionnés (du 
graveleux latéritique) qui sera mis en forme et compactée sur une épaisseur moyenne 
de 15 cm pour constituer la couche de roulement. Des fossés latéraux seront réalisés 
tout au long des pistes. Des buses et la signalisation verticale seront posées aux 
endroits appropriés. 

 
ii) Travaux de pont : il s’agit de la reconstruction du pont de Gashora en structure mixte en 
profilés et béton d’une portée de 62 m. Le tablier sera en béton, il a été défini sur la base 
d’une route de 9 m de large y compris les accotements de 1 m chacun. Les poutres seront en 
profilés de 1,2 m de hauteur. Toute cette structure sera supportée par des pieux d’environ 60 
m de profondeur. Ce pont est situé sur la route en terre Kibungo – Ngenda, longue de 130 km 
dont le rechargement avant la fin des travaux de reconstruction du pont devra être réalisé par 
le Gouvernement. Ceci constitue une condition du prêt. 
 
4.5.4 Des carrières de matériaux de construction de la route, des pistes et du pont ont été 
identifiées pendant les études techniques et sont non loin des sites des infrastructures. Les 
travaux prendront aussi en compte les mesures de protection de l’environnement notamment 
les passages riverains, la signalisation verticale et horizontale, les aires de stationnement, la 
réhabilitation des zones d’emprunt et de carrières, la protection des talus, la protection des 
travailleurs et des riverains contre les émanations de poussière et les mesures générales de 
sécurité. 
 
Contrôle et surveillance des travaux 
 
4.5.5 Cette composante comprend les prestations de services de consultants pour le contrôle et 
la surveillance des travaux routiers et de pont. Ces prestations consisteront à assurer un suivi 
technique et financier de l’exécution des travaux, à préparer les rapports d’avancement 
mensuels pour l’administration et trimestriels pour l’organe d’exécution et le FAD. En outre, les 
consultants s’attacheront les services de laboratoires spécialisés et agréés pour tous les contrôles 
géotechniques, en laboratoire et in situ, des travaux. L’équipe du consultant devra également 
comprendre un expert en environnement qui s’occupera des aspects environnementaux, ainsi 
que de la mise en œuvre des mesures de sécurité des chantiers.  
 
Etudes de route 
 
4.5.6 Il s’agit des études de la réhabilitation/renforcement de la route Butare-Cyangugu (153  
km) comprenant une étude économique, une étude environnementale et sociale, une étude 
technique d’avant projet détaillé (APD) et un dossier d’appel d’offres (DAO). Une table ronde 
des bailleurs de fonds sera tenue vers la fin de la réalisation de l’étude en vue de la mobilisation 
des ressources nécessaires à la mise en œuvre des travaux. 
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Renforcement de capacités et sensibilisation 
 
4.5.7 La composante renforcement de capacités comprend deux volets : i) la formation à 
Kigali et à l’extérieur du Rwanda, de 10 ingénieurs routiers et de 20 techniciens supérieurs en 
passation de marchés, en techniques routières et d’ouvrages d’art, en sécurité routière et en 
organisation, planification et gestion des projets  et ii) l’organisation de quatre séminaires et de 
campagnes médiatiques de sensibilisation sur le VIH/SIDA, la sécurité routière, le respect des 
prescriptions en matière de charge à l’essieu, la protection et la gestion de l’environnement. La 
sensibilisation devra toucher une population cible estimée à 30 000 personnes. 
 
Gestion du projet 
 
4.5.8 Cette composante comprend : i) l’appui à la Division réhabilitation et travaux neufs 
(DRTN), chargée de l’exécution du projet. Il s’agit de fournir à la DRTN  deux véhicules de 
chantier, trois ordinateurs, des accessoires informatiques, des logiciels, d’assurer les coûts de 
fonctionnement de la DRTN et les frais de missions des experts qui seront mis à sa 
disposition dans le cadre du projet. Il est à souligner que la Division ne possède pas de 
moyens de déplacement pour le suivi en parallèle des deux chantiers situés à 300 km l’un de 
l’autre ; ii)l’audit du projet : les prestations de services requises concerneront aussi bien 
l’audit technique que l’audit financier du projet. L’audit technique consistera notamment à 
effectuer des inspections inopinées sur le terrain en vue de vérifier la conformité des travaux 
réalisés avec les prescriptions des cahiers de charge. Ces visites auront lieu au cours de 
chaque période de cinq mois, à compter du début des travaux de route et de pont. L’audit 
financier des comptes du projet  aura pour objet de vérifier la conformité des acquisitions 
avec les règles de la Banque en la matière et la régularité des dépenses effectuées et  
interviendra une fois par an. 
 
4.6 Impact sur l’environnement 
 
4.6.1 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 2 compte tenu du fait que 
les incidences environnementales attendues sont limitées et maîtrisables. Par ailleurs, les 
travaux prévus dans le cadre du projet seront exécutés à l’intérieur des emprises actuelles. Il 
n’est donc prévu ni élargissement de l’emprise, ni déplacement de populations. Une étude 
spécifique de ces impacts potentiels a été réalisée par un bureau d’études spécialisé, en 
collaboration avec les services techniques du pays en charge des questions 
environnementales. Cette évaluation a permis de cerner les effets du projet sur 
l’environnement et les mesures d’atténuation à mettre en œuvre. Ces mesures devront figurer 
dans les spécifications techniques des dossiers d’appel d’offres des contractants. La note sur 
l’évaluation environnementale, en annexe 4, donne des indications précises sur les aspects 
institutionnels et réglementaires liés à l’environnement ainsi que sur l’environnement social 
et biophysique de la ZIP.  
 
4.6.2 Les mesures portent essentiellement sur la restauration des zones d’emprunt, 
l’arrosage fréquent de sites pendant les travaux pour limiter l’émission de poussières. Ces 
mesures portent également sur la plantation d’arbres pour la préservation  des emprises et 
l’amélioration du cadre de vie, l’obligation de la restauration des zones d’emprunt et des sites 
d’implantation des bases vie (prévention des risques de pollution des cours d’eau adjacents et 
du sol, hygiène du milieu, etc.).  
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4.6.3 Pendant la phase des travaux, le suivi de la mise en œuvre des mesures 
environnementales sera assuré par l’Expert environnementaliste mis à la disposition de la 
DRTN dans le cadre du projet, par le Ministère rwandais de l’environnement. De plus, 
l’expert en environnement de la mission de contrôle sera chargé de la surveillance de la mise 
en place des mesures environnementales. 
 
4.6.4 En phase d’exploitation, les impacts négatifs de la route proviendront soit d’un 
manque d’entretien et de la circulation (augmentation des accidents, pollution de l’air par les 
gaz d’échappement des véhicules, érosion des sols), soit de pressions sur les terres telles que 
les spéculations foncières, les conflits dus à une immigration incontrôlée, la déforestation, le 
surpâturage, la prolifération de maladies. 
 
4.7 Impact social 
 
Impact sur le genre 
 
4.7.1 Dans la ZIP, les femmes représentent 54% de la population et sont particulièrement 
actives dans la production vivrière, l’artisanat et le petit élevage. Elles bénéficieront des 
retombées directes du désenclavement des nombreuses zones où elles exercent leurs activités. 
Les effets les plus attendus sont : i) l’amélioration du pouvoir d’achat des femmes grâce à 
l’augmentation de 15% des revenus agricoles rendue possible par l’accroissement de la 
demande et l’accès en toutes saisons aux marchés intérieurs, ii) l’accès aux centres de santé 
dans de meilleures conditions de coût et de sécurité, notamment en cas d’évacuation des 
femmes enceintes et iii) une meilleure desserte des zones rurales permettant de mener plus 
facilement les campagnes de sensibilisation sur les maladies endémiques, et d’assurer une 
bonne couverture vaccinale notamment au profit des groupes vulnérables, en l’occurrence les 
femmes et les enfants. Par ailleurs, la période de construction des infrastructures routières 
offrira l’occasion aux femmes d’exercer des activités de restauration et de petit commerce à 
proximité des installations de chantier. 
 
Impact sur la pauvreté  
 
4.7.2 Outre l’augmentation des revenus agricoles et l’amélioration du pouvoir d’achat qui 
en résulte pour une partie de la population, les emplois qualifiés et non qualifiés créés 
pendant la phase d’exécution des travaux va procurer des revenus salariaux aux travailleurs 
nationaux qui seront recrutés. Selon le schéma de consommation prédominant dans le pays, 
les revenus générés serviront à couvrir les besoins vitaux de plusieurs ménages, à renouveler 
ou à renforcer leur matériel agricole couramment utilisé en vue d’améliorer leur capacité 
opérationnelle. Ils serviront également à financer le petit commerce et les activités artisanales. 
Ces différentes sources de revenu devraient permettre à leurs bénéficiaires d’améliorer leur 
niveau de vie et de se mettre à l’abri de la pauvreté extrême. Par ailleurs, à la fin des travaux, 
les bâtiments de chantier seront mis à la disposition des populations et serviront de cadres de 
rencontres et de sensibilisation. 
 
Lutte contre le VIH/SIDA 
 
4.7.3 Pendant la phase d’exécution du projet et après la mise en service des infrastructures 
corrcernées, le comportement des personnes non avisées, notamment au niveau du personnel 
des entreprises de construction et des chauffeurs routiers, peut favoriser la propagation du 
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VIH/SIDA dans la ZIP. En prévision de ce risque, le projet comporte un volet 
"sensibilisation" sur le VIH/SIDA qui vient en appui au programme national de lutte contre la 
maladie, et devrait permettre de minimiser l’impact négatif du projet sur les risques de 
propagation du VIH/SIDA. Il est à noter que le taux de prévalence du VIH/SIDA au Rwanda 
est d’environ 13% de la population totale. 
 

4.8 Coûts du projet 
 

4.8.1 Le coût estimatif hors taxes du projet est de 9 800 millions de FRW, équivalant à 
16,69 millions d’unités de compte (UC), dont 12,96 millions d’UC en devises et 3,73 
millions d’UC en monnaie locale. Le coût a été estimé en tenant compte des coûts unitaires 
les plus récents pratiqués dans des opérations similaires au Rwanda en 2003, à la suite 
d’études détaillées complètes menées par des consultants en mars 2003, ayant de bonnes 
expériences en la matière. La provision pour imprévus physiques est de 10% du coût de base. 
La provision pour aléas financiers est de 3%, correspondant à une inflation de 3% par an tant 
pour les coûts en devises que pour les coûts en monnaie locale. Le résumé du coût estimatif 
par composante du projet est donné dans le tableau 4.1 ci-après : 

 
Tableau 4.1 

Résumé du coût estimatif par composante 
 

  En millions de FRW En millions d'UC 

Composantes Devises Monnaie Total Devises Monnaie Total

    Locale     Locale   

1. Travaux            

1.1  Route Cyangugu - Bugarama, bretelle et pistes rurales 4656,67 1109,78 5766,45 7,93 1,89 9,82 

1.2  Pont de Gashora   1181,89 270,11 1452,00 2,01 0,46 2,47 

2. Contrôle et surveillance des travaux           

2.1 Controle et surveillance des travaux routiers 293,59 110,06 403,65 0,50 0,19 0,69 
2.2  Contrôle et Surveillance des travaux de pont 70,46 31,18 101,64 0,12 0,05 0,17 

3. Etudes de route           

    Etudes de rehabilitation de Butare – Cyangugu 369,93 119,90 489,83 0,63 0,20 0,83 

4. Renforcement des capacités et sensibilisation           

4.1 Formation du personnel de la Direction des routes  119,09 35,23 154,32 0,20 0,06 0,26 
4.1 Séminaires de sensibilisation - 244,54 244,54 - 0,42 0,42 

5. Gestion du projet           
5.1 Appui logistique à la DRTN 38,57 57,01 95,58 0,07 0,10 0,17 

5.2 Audit du projet 34,74 - 34,74 0,06 - 0,06 
           

Coût de base 6764,94 1977,81 8742,75 11,52 3,37 14,89

Imprévus physiques (10%) 620,26 152,11 772,37 1,06 0,26 1,32 

Imprévus financiers (3%) 221,56 63,89 285,45 0,38 0,10 0,48 

COUT TOTAL HTT 7606,76 2193,81 9800,57 12,96 3,73 16,69
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4.8.2 Le résumé du coût du projet par catégorie de dépenses du projet est donné dans le 
tableau 4.2 : 

Tableau 4.2 
Résumé du coût par catégorie de dépenses du projet 

 
  En millions de FRW En millions d'UC 

Catégorie des dépenses Devises Monnaie Total Devises Monnaie Total

    Locale     Locale   

A. Travaux             

1.1  Route Cyangugu - Bugarama, bretelle et pistes rurales 4656,67 1109,78 5766,45 7,93 1,89 9,82 

1.2  Pont de Gashora   1181,89 270,11 1452,00 2,01 0,46 2,47 

B. Biens (2 véhicules et divers matériels informatiques) 38,57,00 11,43 50 0,07 0,02 0,09 

C. Services de consultants             

C.1  Contrôle et surveillance des travaux routiers  293,59 110,06 403,65 0,50 0,19 0,69 

C.2  Contrôle et surveillance des travaux de pont 70,46 31,18 101,64 0,12 0,05 0,17 

C.3  Etudes de rehabilitation de Butare – Cyangugu 369,93 119,90 489,83 0,63 0,20 0,83 

C.4  Formation du personnel de la Direction des routes  119,09 35,23 154,32 0,20 0,06 0,26 

C.5  Séminaires de sensibilisation sur protection environnementale, - 244,54 244,54 - 0,42 0,42 

       VIH/SIDA, sécurité routière et charge à l'essieu             

C.6  Audit du projet 34,74 - 34,74 0,06 - 0,06 

D. Fonctionnement - 45,58 45,58 - 0,08 0,08 

Coût de base 6764,94 1977,81 8742,75 11,52 3,37 14,89

Imprévus physiques (10%) 620,26 152,11 772,37 1,06 0,26 1,32 

Imprévus financiers (3%) 221,56 63,89 285,45 0,38 0,10 0,48 

COUT TOTAL HTT 7606,76 2193,81 9800,57 12,96 3,73 16,69

 

4.9 SOURCES DE FINANCEMENT ET CALENDRIER DES DEPENSES 
 
4.9.1  Le projet sera financé par le Fonds africain de développement (FAD) et le 
Gouvernement rwandais. La contribution du FAD couvre 90% du coût total du projet, soit 
15,00 millions d’UC dont un prêt de 13,50 millions d’UC et un don de 1,50 million d’UC.  
 
4.9.2.   Le prêt FAD couvre le coût des travaux, des services de consultants pour le contrôle et 
la surveillance des travaux, de l’appui à l’Unité de gestion et de suivi du projet et de l’audit 
technique et financier du projet.  
 
4.9.3.    Le don FAD couvre les dépenses afférentes aux volets études de route, formation des 
ingénieurs et techniciens supérieurs et séminaires de sensibilisation.  
 
4.9.4   Le FAD finance 12,96 millions d’UC en devises (100% des coûts en devises) et 2,04 
millions d’UC en monnaie locale, (55 % des coûts en monnaie locale). Le Gouvernement 
interviendra pour un montant de 1,69 million d’UC, représentant 10% du coût total du projet. 
Ces fonds de contrepartie devront être logés dans un compte spécial ouvert à la Banque 
centrale. Le salaire du comptable à recruter dans le cadre de la mise en place de l’Unité de 
gestion du projet sera pris en charge sur la contrepartie rwandaise. Le plan de financement du 
projet par source est présenté dans le tableau 4.3 suivant :  
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Tableau 4.3 
Sources de financement du projet (en millions d’UC) 

 
Sources Devises Monnaie Total % 

    Locale     
FAD (Prêt) 12,09 1,41 13,50 81% 
FAD (Don) 0,87 0,63 1,50 9% 
Gouvernement - 1,69 1,69 10% 

Total 12,96 3,73 16,69 100% 

 
4.9.5 Le tableau ci-dessous présente les sources de financement du projet par composante : 
 

Tableau 4.4 
Sources de financement par composante du projet (en millions d’UC) 

 
Catégorie des dépenses PRÊT FAD DON FAD Gvt TOTAL 

  Dev M.L. Total Dev M.L. Total Dev M.L. Total Dev M.L. Total 

A. Travaux                        

- Route et pistes 7,93 0,88 8,81         1,01 1,01 7,93 1,89 9,82 

- Pont 2,01 0,21 2,22         0,25 0,25 2,01 0,46 2,47 

B. Biens 0,06 0,02 0,08         0,01 0,01 0,07 0,02 0,09 

C. Services de consultants                      

B.1  Contrôle et surv. trvx routiers 0,50 0,12 0,62         0,07 0,07 0,50 0,19 0,69 

B.2  Contrôle et surv de pont 0,12 0,03 0,15         0,02 0,02 0,12 0,05 0,17 
B.3  Etudes de Butare – 
Cyangugu       0,63 0,16 0,79   0,04 0,04 0,63 0,20 0,83 

B.4  Formation personnel  DR        0,20 0,05 0,25   0,01 0,01 0,20 0,06 0,26 

B.5  Séminaires sensibilisation       - 0,40 0,40   0,02 0,02 - 0,42 0,42 

B.6  Audit du projet 0,06 - 0,06           0,06 - 0,06 

D. Fonctionnement               0,08 0,08   0,08 0,08 

Coût de base 10,68 1,27 11,95 0,83 0,61 1,44   1,51 1,51 11,52 3,37 14,89 

Imprévus physiques (10%) 1,06 0,12 1,18         0,13 0,13 1,06 0,26 1,32 

Imprévus financiers (3%) 0,35 0,02 0,37 0,04 0,02 0,06   0,05 0,05 0,38 0,10 0,49 

COUT TOTAL HTT 12,09 1,41 13,50 0,87 0,63 1,50   1,69 1,69 12,96 3,73 16,69 

 
4.9.6 Le calendrier des dépenses par source de financement du projet se présente comme 
suit : 
 

Tableau 4.5 
Calendrier de dépenses par source de financement du projet (en millions d’UC) 

 
Source   2004 2005 2006 TOTAL 

FAD (Prêt)   4,73 7,43 1,35 13,50 

FAD (Don)   0,52 0,82 0,15 1,50 

Gouvernement   0,58 0,92 0,19 1,69 
Total   5,83 9,17 1,69 16,69 
Total en %   35% 55% 10% 100% 
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5 EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Infrastructures à travers la 
Direction des routes. La Division réhabilitation et travaux neufs de la Direction des routes 
s'occupera en priorité de l’exécution du projet. Une équipe de quatre (4) membres sera mise en 
place au sein de la DRTN dont un ingénieur, chef de l’unité, avec au moins 5 ans 
d’expérience, un ingénieur adjoint, un comptable  qui jouera également le rôle de secrétaire et 
un environnementaliste à temps partiel qui sera mis à la disposition du projet par le Ministère 
chargé de l’environnement. L’ingénieur et son adjoint sont des agents permanents de la 
Direction des routes. Tous les autres membres de l’équipe devront justifier d’au moins 3 ans 
d’expérience. Avant leur nomination, le curriculum vitae de chacun des membres de l’équipe 
devra être soumis pour avis à la Banque. Ceci constitue une condition du prêt. 
 
5.1.2 Pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales directement liées 
aux travaux, la mission de contrôle et de surveillance devra comprendre un expert en 
environnement. Quant au suivi environnemental et social, il sera assuré par l’expert du 
Ministère de l’environnement, membre de l’équipe de gestion du projet. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 La gestion quotidienne et le suivi régulier des activités du projet relèveront de la 
Division réhabilitation et travaux neufs de la Direction des routes. C’est cette Division, à 
travers l’équipe d’experts mise en place en son sein, qui travaillera en étroite collaboration 
avec les consultants chargés du contrôle et de la surveillance des travaux, des études de route, 
de la formation du personnel technique de la DR et de la sensibilisation des populations. 
 
5.2.2 Le contrôle et la surveillance des travaux routiers et de pont seront assurés par deux 
missions distinctes ; le volet formation sera confié à cabinet de consultant spécialisé en la 
matière, tandis que des ONG qualifiées seront recrutées pour la sensibilisation. Chaque 
consultant établira des rapports périodiques d’avancement ainsi que le rapport final 
d’exécution. 
 
5.3 Calendrier d’exécution et de supervision du projet 
 
5.3.1    La durée prévisionnelle du projet est de 25 mois à partir du début des prestations du 
contrôle pour le contrôle et la surveillance des travaux (février 2004). Les travaux routiers et 
de pont seront exécutés respectivement sur une période de 20 et de 12 mois, le contrôle et la 
surveillance des travaux dureront 22 mois et les activités de formation et de sensibilisation 
s’étaleront sur 25 mois. Le calendrier d’exécution du projet se présente comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 
 
 

 

Tableau 5.1 
Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 

 
Activités Responsables Dates 
     
Approbation et signature du prêt FAD sept-03 
Publication de la note d'information générale FAD/Gouvernement Oct-03 

1. Travaux de routes et de pistes connexes    

Préparation et approbation des DAO DRTN/FAD juillet-sept 03 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des marchés DRTN/FAD/Entreprises  oct 03 à févr 04 

Durée des travaux Entreprises/UGP mars 04 à nov 05 

2. Travaux de pont    

Préparation et approbation des DAO DRTN/FAD juillet-sept 03 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des marchés DRTN/FAD/Entreprises  oct 03 à févr 04 

Durée des travaux Entreprises/DRTN mars 04 à mars 05 

3. Contrôle des travaux de routes et de pistes connexes    

Etablissement et approbation listes restreintes et DAO DRTN/FAD juillet-sept 03 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des contrats DRTN/FAD/Consultants oct 03 à janv 04 

Durée des prestations de contrôle DRTN/Consultants/FAD fév 04 à déc 05 

4. Contrôle des travaux de pont    

Etablissement et approbation listes restreintes et DAO DRTN/FAD juillet-sept 03 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des contrats DRTN/FAD/Consultants oct 03 à janv 04 

Durée des prestations de contrôle DRTN/Consultants/FAD févr 04 à avr. 05 

5. Etudes de réhabilitation de la route Butare – Cyangugu    

Etablissement et approbation listes restreintes et DAO DRTN/FAD juillet-sept 03 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des contrats DRTN/FAD/Consultants oct 03 à janv 04 
Durée des études Consultants/DRTN/FAD févr 04 à févr 05 
6. Formation du personnel technique de la Direction des routes    
Etablissement et approbation listes restreintes et DAO DRTN/FAD Déc-03 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des contrats DRTN/FAD/Consultants janv 04 à avr 04 
Durée des prestations de formation Consultants/DRTN mai 04 à mai 05 

7. Séminaires de sensibilisation des populations    

Etablissement et approbation listes restreintes ONG locales et DAO DRTN/FAD Oct-03 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des contrats DRTN/FAD/ONG nov 03 à janv 04 

Durée des séminaires ONG/DRTN/FAD mars 04 à mars 06 

8. Audit du projet    

Etablissement et approbation listes restreintes et DAO DRTN/FAD mai-04 

Lancement, remise, évaluation des offres et signature des contrats DRTN/FAD juin 04 à août 04 

Durée des prestations d'audit Consultants/DRTN sept 04 à mars 06 
9. Appui à la DRTN    

Approbation DAO, lancement, remise, évaluation et signature marchés DRTN/FAD oct 03 à déc 03 

Fourniture des équipements Entrepises/DRTN janv-04 

10. Fin du projet DRTN/FAD mars-06 
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5.3.2  Le calendrier prévisionnel de supervision du projet par la Banque est le suivant : 
 

Tableau 5.2 
Calendrier prévisionnel de supervision du projet 

 
Période indicative Activités Composition  des missions Durées (semaines) 

Mars 2004 Lancement du projet Chargé de projet+ PPRU 2 

Septembre 2004 Supervision Chargé projet + ingénieur de 
transports 

2 

Mars 2005 Revue à mi-parcours Chargé projet + ingénieur de 
transports+expert socio-
économiste 

2 

Septembre 2005 Supervision Chargé projet + ingénieur de 
transports 

2 

Mars 2006 Supervision Chargé projet + ingénieur de 
transports 

2 

Juin 2006 Préparation rapport 
d’achèvement 

Chargé projet + ingénieur de 
transports 

2 

 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services 
 
5.4.1 L’Unité de gestion du projet sera chargée de la passation de tous les marchés et 
contrats du projet. L’attribution des travaux et des services de consultants se fera 
conformément aux règles de procédure de la Banque en la matière. Les dispositions relatives 
à l’acquisition des biens, travaux et services sont résumées dans le tableau 5.3 et sont 
détaillées ci-après. 

Tableau 5.3 
Dispositions relatives à l’acquisition des travaux et services (coûts en millions d’UC) 

 
Catégorie des dépenses AOI Liste restreinte Consult. Fournis. Financement Total 

          échel. Nat. Autre que FAD      

A. TRAVAUX                   

A.1 Travaux routiers 11,13 [9,97]           11,13 [9,97]

A.2 Travaux de pont 2,80 [2,52]           2,80 [2,52]

B. Biens         0,09 [0,08]   0,09 [0,08]

C. Services de consultants                   

B.1  Cont. et surv. des trvx de route     0,78 [0,70]       0,78 [0,70]

B.2  Contrôle et surv. Trvx de pont     0,20 [0,18]       0,20 [0,18]

B.3  Etude de route     0,86 [0,82]       0,86 [0,82]

B.4  Formation du personnel DR     0,27 [0,26]       0,27 [0,26]

B.5  Séminaires sensibilisation      0,43 [0,41]       0,43 [0,41]

B.6  Audit du projet     0,06 [0,05]       0,06 [0,05]

D. Fonctionnement             0,08  0,08 

Total 13,93 [12,42] 2,59 [2,41] 0,09 [0,08] 0,08  16,69 [15,00]

 [ ] Montants représentant la part FAD 
 
Travaux 
  
5.4.2   L’acquisition des travaux de routes et de pont représentant un montant total de 13,93 
millions d’UC se fera sur la base de deux appels d’offres internationaux séparés : i) les 
travaux routiers pour un montant de 11,13 millions d’UC et ii) les travaux de pont pour un 
montant de 2,80 millions d’UC. 



 

 

24 
 
 

 

 
Services de consultants 
 
5.4.3   Les acquisitions des services de consultants pour le contrôle et la surveillance des 
travaux routiers (0,78 million d’UC), pour le contrôle et la surveillance des travaux de pont 
(0,20 million d’UC), pour l’étude de réhabilitation de la route Butare – Cyangugu (0,86 
million d’UC), pour la formation (0,26 million d’UC), pour l’audit technique (0.04 million 
d’UC) et pour l’audit financier du projet (0,02 million d’UC), se feront chacune par voie de 
consultation sur la base de listes restreintes. En ce qui concerne l’organisation des séminaires 
de sensibilisation (0,43 million d’UC), ils seront confiés à des ONG locales à travers des 
consultations sur la base de listes restreintes. Il existe dans le pays de nombreuses ONG 
capables d’assurer avec satisfaction les prestations requises.  
 
5.4.4.   La procédure de sélection des consultants se fera selon les modes suivants : i) 
l’évaluation combinée  des offres techniques et financières (le prix est un facteur de sélection) 
pour le contrôle et la surveillance des travaux et pour les études de route, ii) l’évaluation 
basée sur la comparabilité des offres techniques et la prise en considération de l’offre 
financière la moins disante (sélection sur la base du prix le plus bas) pour l’audit financier et 
pour la sensibilisation et iii) l’évaluation sur la base de la qualité technique (le prix n’est pas 
un facteur de sélection) pour l’audit technique. 
 
Biens 
  
5.4.5   Les biens qui seront acquis sur le prêt sont constitués de deux véhicules (0,065 million 
d’UC) et d’équipements informatiques et bureautiques (0,025 million d’UC) destinés à la 
Division réhabilitation et travaux neufs. Ils feront l’objet de consultation de fournisseurs à 
l’échelon national, vu le faible montant des acquisitions visées et le fait que les biens à 
acquérir sont disponibles sur le marché national.  
 
Fonctionnement 
 
5.4.6   Le coût du fonctionnement de la DRTN pendant l’exécution du projet (salaire du 
Comptable, fournitures de bureau, frais d’entretien, de fonctionnement ainsi que les frais de 
mission des experts sur le terrain) est de 0,08 million d’UC et sera financé sur la contrepartie 
rwandaise. 
 
Note d’information générale 
 
5.4.7   Le texte de la note d’information générale sur les acquisitions sera adopté au moment 
des négociations avec le Gouvernement rwandais et sera transmis pour publication dans 
« Development Business », dès approbation des propositions de prêt et de don par le Conseil 
d’administration du FAD. 
 
Procédures d’examen 
 
5.4.8   Les documents suivants seront transmis à l’examen et à l’approbation du FAD avant 
d’être publiés : (i) note d’information spécifique sur l’acquisition ; (ii) dossiers d’appel 
d’offres (DAO), listes retreintes  de consultants et d’ONG, termes de référence et lettres 
d’invitation aux consultants ; (iii) publication d’annonce d’acquisition limitée au niveau 
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local ; (iv) rapports d’analyse technique des offres pour les services de consultants dans le 
cadre des prestations d’audit technique avant l’ouverture des plis financiers des 
soumissionnaires sélectionnés, (v) rapports d’évaluation des offres pour les travaux et pour 
les autres services de consultants comportant les recommandations sur l’attribution des 
marchés ou contrats ; et (vi) projets de contrats, si ceux contenus dans les dossiers d’appel 
d’offres ont été modifiés. 
 
5.5 Dispositions relatives au décaissement 
 

La méthode de décaissement direct est envisagée pour les travaux et les prestations de 
services de consultants. Les fonds de contrepartie seront logés dans un compte spécial qui 
sera mis en place à la Banque centrale. La fourniture de la preuve de l’ouverture de ce compte 
par le Gouvernement sera une condition du prêt.  
 
5.6 Suivi et évaluation 

 
5.6.1 L'exécution des travaux fera l'objet de rapports mensuels et trimestriels établis par le 
consultant chargé du contrôle et de la surveillance des travaux. L'Unité de gestion fournira à 
la Banque, sur une base trimestrielle, un rapport sur l'exécution du projet selon le format en 
vigueur. En outre, le projet fera l'objet de la part du FAD d’un suivi au siège et de missions de 
supervision sur le terrain pour prévenir les problèmes éventuels d’exécution du projet. 
 
5.6.2 A la fin des travaux, les consultants chargés de leur contrôle et de leur surveillance 
établiront les rapports de fin de travaux qu'ils soumettront à l'organe d'exécution. Celui-ci se 
basera sur ces rapports pour préparer le rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 
selon le format en vigueur et dans les six mois suivant l’achèvement du projet. Les 
consultants assisteront l'organe d'exécution à la réception définitive des travaux. 
 
5.6.3 La DRTN tiendra la comptabilité du projet. Un audit annuel financier et un audit 
semestriel technique du projet seront effectués, sanctionnés par des rapports d’audit qui devra 
être soumis à la Banque. Ce rapports permettront au Gouvernement et à la Banque, dans le 
cadre du suivi de l'exécution du projet, de s'assurer que : (i) les ressources du prêt servent à 
financer le projet, (ii) la comptabilité du prêt est correctement tenue, (iii) les procédures de la 
Banque en matière d'administration de prêts sont bien suivies et (iv) que les travaux sont 
exécutés conformément aux cahiers des charges et aux prix indiqués. Par ailleurs, l'organe 
d'exécution organisera annuellement sur la route du projet une campagne de comptage de 
trafic devant permettre de vérifier les hypothèses de trafic et l'évolution des coûts 
d'exploitation des véhicules 
 
5.7 Rapports financiers et d’audit 
 

La comptabilité du projet sera tenue par l'organe d'exécution du projet selon un plan 
comptable de type privé. Les comptes du projet seront vérifiés par un cabinet d'audit externe . 
Le projet devant s'exécuter sur 24 mois, il est retenu de réaliser un (1) audit financier annuel. 
L’audit technique interviendra chaque cinq mois. A l’issue de chaque session d’audit 
technique ou financier, un rapport d’audit sera établi. 
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5.8 Coordination de l’aide 
 
5.8.1 La coordination des activités des bailleurs de fonds qui interviennent au Rwanda est 
assurée par le Ministère des finances et de la planification économique, à travers le CEPEX 
qui est l’organe du Gouvernement chargé de la programmation et de la gestion des 
investissements publics ainsi que de la coordination des aides extérieures. La Banque 
africaine de développement a été régulièrement informée des résultats de toutes ces 
conférences des bailleurs de fonds grâce aux contacts permanents qu’elle entretient avec les 
autres bailleurs de fonds. Cet effort de coordination va se poursuivre à l’occasion des 
missions de supervision du présent projet.  
 
5.8.2 La mission d’évaluation de ce projet a rencontré les principaux bailleurs de fonds du 
secteur des transports présents à Kigali notamment la Banque mondiale et l’Union 
européenne. Il ressort de ces discussions que le projet soumis au financement du FAD est en 
cohérence avec la stratégie de réduction de la pauvreté du Rwanda et s’inscrit dans le 
programme d’investissement prioritaire défini par le Gouvernement et pour lequel l’Union 
européenne interviendra à hauteur de 33,125 millions d’euros, avec 25,2 millions pour des 
travaux d’entretien routier et 3,2 affectés au volet d’appui institutionnel. Dans le cadre  de ce 
même programme, la Banque mondiale est en phase de préparation d’un projet de 
développement des infrastructures routières comportant un important volet d’entretien routier 
et d’appui institutionnel. Pendant l’exécution du projet, les missions de supervision de la 
Banque seront des occasions de dialogue et d’échanges avec les Bailleurs de fonds 
représentés au Rwanda..  
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes  
 
6.1.1 Les charges récurrentes du projet se résument principalement aux dépenses d’entretien 
courant et périodique des ouvrages qui seront réalisés (route, pistes et pont) et aux charges 
liées au suivi de l’entretien desdits ouvrages par l’Administration. Dans la situation sans 
projet, les charges d’entretien courant de la route et des pistes connexes s’élèvent, sur la base 
de contrats d’entretien routier récents, à 268 millions FRW par an. Quant à celles relatives à 
l’entretien périodique, elles sont de l’ordre de 435 millions de FRW pour chaque période de 
cinq (5) ans. Les dépenses en entretien courant de la route et du pont reconstruits 
engendreront une charge récurrente annuelle respectivement d’environ 140 millions de FRW 
et de 6 millions de FRW. Les charges d’entretien périodique de la route aménagée seront 
d’environ 200 millions de FCFA chaque huit (8) ans. Ces différentes charges sont inférieures 
à celles actuellement à la charge du FER pour ces ouvrages, qui continuera à les assurer.  
 
6.1.2 Les charges récurrentes des pistes connexes après leur aménagement concerneront 
l’entretien courant manuel . Les populations riveraines de la zone du projet seront chargées de 
l’entretien des pistes rurales en collaboration avec les comités de développement rural de la 
province de Cyangugu, mis en place dans le cadre de la politique de décentralisation. 
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6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 L’entretien du réseau prioritaire du pays est financé par le FER. L’entretien de la route et 
du pont du projet sera assuré sur les ressources du FER. Les infrastructures reconstruites faisant 
partie du réseau prioritaire, elles devront bénéficier d’un entretien adéquat conformément au 
programme d’intervention du FER.  
 
6.2.2 Le tracé de la route existante, la structure de chaussée proposée, le type et la structure du 
pont sont conformes aux normes techniques et de sécurité en la matière. Les études 
géotechniques ont identifié dans la zone du projet des carrières de matériaux de qualité pour la 
reconstruction de la route et du pont. En vue d’assurer la qualité et la pérennité des 
infrastructures, les dispositions suivantes sont prises : i) le contrôle des travaux routiers et de 
pont sera assuré par des consultants qualifiés qui devront s’appuyer sur des laboratoires 
expérimentés et agréés ; ii) les travaux feront l’objet d’audit technique à chaque période de six 
mois. 
 
6.2.3 Il est à rappeler que les ressources annuelles du FER sont estimées à environ 3 milliards 
de francs rwandais. Ce montant est insuffisant par rapport aux besoins. Toutefois, le 
Gouvernement étudie la possibilité d’accroître les ressources du fonds à travers notamment le 
renforcement de la capacité de recouvrement des taxes et redevances et le relèvement du niveau 
des taxes routières. L’augmentation des ressources du fonds à un minimum de 4 milliards de 
francs rwandais à fin décembre 2005 constitue une condition du prêt. 
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
 Le principal risque qui pourrait perturber le déroulement normal des projet est lié au 
problème d’insécurité dans le pays, en particulier dans la province de Cyangugu considérée 
comme zone sensible au plan sécuritaire. Toutefois, la politique de réconciliation nationale et 
de sécurisation du territoire qui a donné des résultats probants se poursuit et permettra 
d’éloigner le spectre d’insécurité sur tout le territoire national. Des risques existent également 
au niveau de la mise à disposition effective de la contrepartie du Gouvernement et de la  
mobilisation des ressources nécessaires pour l’entretien régulier et adéquat des infrastructures 
du pays, notamment celles de la zone. Ces deux derniers risques pourront être atténués par la 
satisfaction des conditions du prêt qui s’y rapportent. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse économique 
 
7.1.1 Tel qu’il est conçu, le projet contribuera d’une part, à la relance de la croissance 
économique dont le taux retenu comme objectif à court et moyen terme est de 6% et, d’autre 
part, à renforcer les résultats obtenus depuis 1995 en matière de lutte contre la pauvreté, 
lesquels résultats indiquent une réduction de la pauvreté de 25% en moyenne par an au cours 
des cinq dernières années. En effet, selon les estimations des études sur le projet, les 
réalisations prévues se traduiront par : i) une réduction atteignant 50% du coût d’exploitation 
des véhicules ; ii) une augmentation du surplus commercialisable qui pourrait passer de 20% 
de la production totale à 35% avec pour effet, l’accroissement des revenus agricoles ; iii) des 
revenus salariaux additionnels bénéficiant aux travailleurs locaux à recruter dans le cadre du 
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projet, salaires qui proviendront de la part en monnaie locale du financement évaluée à 3,38 
millions d’UC ; iv) l’accroissement des échanges entre le Rwanda, le Burundi et la RDC via 
Cyangugu – Bugarama, sur la base d’un taux de croissance de 5% du trafic international.  
 
Trafic actuel et futur 
 
7.1.2 En attendant la réorganisation du système de comptage périodique général et la mise 
en place d’une Banque de données routières, actions qui sont prévues dans le cadre de la 
restructuration des services techniques du Ministère des infrastructures, le Gouvernement 
devra organiser des campagnes de comptages de trafics sur les infrastructures du projet à la 
fin des travaux, dont les résultats devront être communiqués au FAD au 31 décembre de 
chaque année. Le trafic le plus récent disponible depuis la fin de la crise socio-politique sur la 
route Cyangugu – Bugarama et le pont de Gashora, résulte des comptages origine-destination 
réalisés dans le cadre du présent projet. Selon les résultats de ces comptages, le trafic recensé 
au premier trimestre 2003 est de 224 véhicules/jour sur la route Cyangugu – Bugarama et de 
90 véhicules/jour sur sa bretelle Mutongo – Rusizi II. Le trafic international représente 
environ 10% du trafic total enregistré. Par ailleurs, les estimations de l’étude indiquent que le 
trafic susceptible de passer par le pont de Gashora mais dévié sur d’autres axes après 
l’effondrement du pont est de l’ordre de 70 véhicules/jour. On constate que malgré l’état de 
dégradation des infrastructures visées, les volumes de trafic observés restent relativement 
élevés, et montrent que la demande de transport dans la ZIP est importante.  
 
7.1.3 Dans la situation avec projet, les prévisions de trafic ont été établies à partir du trafic 
2003, retenu comme trafic de base. Trois catégories de trafic sont prévisibles après les 
travaux de reconstruction : le trafic normal, le trafic dévié et le trafic induit. Compte tenu du 
contexte actuel du pays où les paramètres économiques, sociaux et démographiques sont en 
pleine évolution, les prévisions de trafic ont été établies à l’aide d’un modèle mettant en 
relation la demande de transport avec la croissance économique, la croissance démographique 
et l’évolution du revenu par habitant affecté d’un coefficient d’élasticité-revenu. Dans 
l’hypothèse modérée retenue, il se dégage un taux de croissance moyen de 6% pour les 
véhicules légers et de 5% pour les véhicules lourds. 
 
7.2 Taux de rentabilité économique et test de sensibilité 
 
7.2.1 Le taux de rentabilité économique (TRE) de la route Cyangugu – Bugarama et du pont 
de Gashora a été déterminé à l’aide du modèle HDM4 (Highway Development Model) sur la 
base d’une durée de vie de 20 ans pour la route et pour le pont. Les principaux paramètres 
pris en compte dans le modèle sont les suivants : le trafic et son évolution après les travaux de 
reconstruction des infrastructures concernées, le coût économique de ces travaux, la stratégie 
et le coût d’entretien routier, l’état de la route et ses caractéristiques géométriques et la 
structure de la route. Le taux de rentabilité obtenu est de 20% pour la route et de 14% pour le 
pont. Le modèle met également en évidence une réduction du coût d’exploitation des 
véhicules de 50% par rapport à la situation sans projet. 
 
7.2.2 Les TRE obtenus ont été soumis à un test de sensibilité portant sur le coût et les 
avantages économiques estimés. Concernant le coût économique, une majoration de 10% se 
traduit par un TRE de 18% pour la route et de 13% pour le pont. Quant aux avantages 
économiques, une réduction de 10% fait baisser le TRE à 17,95% pour la route et à 13% pour 
le pont. En combinant ces deux hypothèses, on obtient un TRE de 16% pour la route et de 
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12% pour le pont. Ces résultats montrent que le projet reste économiquement viable même 
dans les hypothèses les plus défavorables, avec un TRE supérieur au taux d’escompte 
considéré, qui est de 12%. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le présent projet des infrastructures routières est conçu pour contribuer à la réalisation des 
objectifs définis dans la politique sectorielle des transports qui vise en priorité la sauvegarde de 
l’existant, notamment la reconstruction des routes et ponts du pays qui n’ont pas connu 
d’entretien depuis environ une dizaine d’années ou qui ont été détruits pendant la guerre et le 
génocide de 1990 à 1994. Par ses différentes composantes, le projet participera à la réduction de 
la pauvreté grâce notamment au désenclavement des zones de production agricole et 
industrielle; à l’amélioration de l’accessibilité des structures sociales et administratives de base 
(hôpitaux, écoles, administrations, etc.). A travers sa composante formation et appui logistique, 
il permettra de renforcer les capacités de planification et d’exécution et de suivi des projets. 
 
8.1.2 Le projet est techniquement bien conçu et est en cohérence avec le DRSP et le DSP pour 
le Rwanda. Ses impacts négatifs sur l’environnement sont faibles et maîtrisables grâce aux 
mesures de mitigation prévues dans le projet. Le projet est économiquement viable, avec un 
taux de rentabilité interne d’environ 19% pour la route et 14% pour le pont. La durabilité des 
investissements est assurée grâce notamment à l’existence d’un fonds d’entretien routier de 2ème 
génération (FER) dont la capacité de mobilisation de ressources est en constante augmentation 
pour cerner au mieux les besoins. 
 
8.2 Recommandations 
 
8.2.1 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé d’accorder à la République Rwandaise 
un prêt et un don n’excédant pas respectivement 13,50 millions d’UC et 1,50 million d’UC, 
pour la réalisation du projet tel que décrit dans le présent rapport. Le prêt et le don seront soumis 
aux conditions ci-après : 
 
A. Conditions préalables à la mise en vigueur du prêt et du don 
 
8.2.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt FAD sera subordonnée à la réalisation par 
l’Emprunteur, à la satisfaction du FAD, des conditions prévues à la section 5.01 des Conditions 
générales applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie du FAD. L’entrée en 
vigueur du Protocole d’accord relatif au don FAD sera subordonnée à sa signature par les deux 
parties. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
8.2.3 Le FAD ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt et du don que si la 
République rwandaise, outre l’entrée en vigueur de l’accord du prêt et du don FAD, a réalisé à 
la satisfaction du FAD les conditions ci-après : 
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i) fournir la preuve de la mise à la disposition du projet par le Ministère de l’environnement 
d’un environnementaliste, à temps partiel, pour le suivi de l’exécution des mesures 
environnementales pendant la phase d’exécution des travaux (paragraphe 5.1.1) ; 

 
ii) s’engager à assurer, avant la fin des travaux de reconstruction du pont, le rechargement de 

la route Kibungo – Ngenda sur laquelle est situé le pont de Gashora. (paragraphe 4.5.3) ; 
 
iii) s’engager à élaborer un document de stratégie d’entretien routier avant fin décembre 2005 

(paragraphe 3.6.2) ; 
 
iv)  s’engager à prendre, avant fin décembre 2004, les dispositions nécessaires pour assurer le 

contrôle technique régulier et efficace des véhicules en circulation (paragraphe 3.2.1) ; 
 
v) s’engager à accroître les ressources du Fonds d’entretien routier de façon à atteindre un 

minimum de 4 milliards de francs rwandais à fin décembre 2005 ( paragraphe 6.2.3 ) ; 
 
vi) fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial à la Banque centrale destiné à 

recevoir les fonds de contrepartie (paragraphe 4.9.1) ; 
 
vii) fournir la preuve de la nomination des membres de l’équipe de gestion du projet dont les 

curriculums vitae auront été préalablement approuvés par le FAD ( paragraphe 5.1.1). 
 
C. Autres conditions du prêt/don  
 
 L’emprunteur/donataire devra en outre : 
 

 i) communiquer au FAD, au plus tard le 31 décembre de chaque année, à compter de la 
première année de mise en service des infrastructures du projet, les résultats des 
comptages de trafic sur ces infrastructures (paragraphe 7.1.2) ; 

 
ii) fournir au FAD, au plus tard le 31 janvier 2006, le document de stratégie d’entretien 

routier (paragraphe 3.6.2) ; 
 
iii) fournir au FAD, au plus tard le 31 janvier 2005, la preuve des dispositions prises pour 

assurer le contrôle technique régulier et efficace des véhicules en circulation (paragraphe 
3.2.1) ;  

 
iv) communiquer au FAD, à la fin de chaque trimestre de l’année civile, les résultats des 

mesures prises pour accroître les ressources du Fonds d’entretien routier de façon à 
atteindre un minimum de 4 milliards de francs rwandais à fin décembre 2005 (paragraphe 
6.2.3) ; 

 
v) fournir au FAD, avant la fin des travaux de reconstruction du pont, la preuve que le 

rechargement de la route Kibungo – Ngenda sur laquelle est  située le pont de Gashora a 
été effectué (paragraphe 4.5.3). 
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REPUBLIQUE RWANDAISE 
Projet d’infrastructures routières 

 
LISTE DES PROJETS ACTIFS 

 
 (en millions d’UC) 

 
OPERATIONS DATE 

D’APPROBATION 
DATE DE 
SIGNATURE 

DATE DE MISE 
EN VIGUEUR 

DATE DE 
CLOTURE 

MONTANT DU 
PRET 

MONTANT 
DECAISSE 

Secteur agricole       
1. Relance des activités urgentes agricoles 04.09.97 28.05.98 01.04.99 31.12.03 4,20 1,68 
2. Etude d’aménagement des marais 11.03.98 28.05.98 01.03.99 30.04.03 1,04 0,50 
3. Appui à l’aménagement des forêts 14.11.01 20.12.01 01.07.02 31.12.07 8,90 0,06 
4. Appui au développement de l’élevage bovin 31.10.00 16.01.01 04.07.01 31.12.06 13,50 0,54 
       
Secteur Banque et industries       
1. 3ème ligne de crédit à la BRD 16.11.00 16.01.01 23.07.01 31.12.04 6,00 1,16 
     6,00 1,16 
Secteur social       
1. Renforcement enseignement technique et 
professionnel 

20.09.88 20.07.89 11.0491 31.10.01 14,09 13,50 

2. Réhabilitation des écoles primaires et KIST 02.12.98 18.01.99 20.07.00 31.12.05 20,78 0,87 
3. Projet d’urgence de réhabilitation de 
l’enseignement secondaire et ISAE 

    9,00 4,497 

4. Projet d’urgence de réhabilitation des 
infrastructures sanitaires 

05.06.96 31.07.97 31.07.98 31.12.03 4,76 2,36 

5. Réduction de la pauvreté et actions en 
faveur des femmes 

17.06.98 18.01.99 10.05.00 31.12.04 9.54 2,59 

6. Projet d’éducation III 02.12.98   31.12.05 20,78 1,00 
Multi-Secteur       
1. Appui au Ministère des Finances et à la       
                         BNR 

05.11.97 28.11.97 10.09.98 31.12.02   

2. Renforcement des capacités du CEPEX 14.11.01 20.12.01 21.10.02 31.12.05 2,00 0,00 
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NOTE D’INFORMATION SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
 

1. Justification de la catégorie 
 
Le projet d’infrastructures routières du Rwanda est classé, sur le plan environnemental, en catégorie 2. 
En effet, le projet concerne une route et un pont existants dont les tracés  et l’emplacement restent 
globalement inchangés. Les principaux impacts environnementaux négatifs identifiés par les études 
réalisées concernent les problèmes d’assainissement de la route et de stabilité des talus mais sont 
maîtrisables par la mise en œuvre de mesures appropriées. Par ailleurs, l'évaluation des conditions 
environnementales menée pendant les visites du terrain indique que la zone d'incidence directe sera 
limitée aux abords de la route et du pont. Toutefois, les mesures préconisées permettront d’atténuer les 
impacts négatifs et d’accroître les impacts positifs.  
 

2. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Impacts positifs 

2.1 Le désenclavement des zones du projet par une route et un ouvrage reconstruits et des pistes de 
desserte aménagées aura un impact positif appréciable sur les activités des populations des zones 
d’influence du projet en général et sur celles des femmes en particulier. Les effets les plus attendus 
sont : (i) l’amélioration des conditions de transports pour accéder aux marchés ; (ii) l’augmentation des 
revenus agricoles, la réduction du coût des évacuations sanitaires et une meilleure connaissance des 
risques de maladies telles que le VIH/SIDA, le paludisme grâce aux campagnes de sensibilisation qui 
seront menées. La réduction des coûts de transport induite par le niveau de service de la route 
Cyangugu – Bugarama et par le rétablissement de la liaison Kibungo–Ngenda donnera un nouvel élan à 
l’agriculture dans les provinces de Cyangugu et Kigali Ngali et renforcera l’intégration sous régionale 
en améliorant les échanges avec le Burundi, la RDC. 

Impacts négatifs 
 
2.3 Les impacts négatifs les plus importants qui pourraient se manifester seront : i) la perturbation du 
trafic avec des conséquences temporaires sur le transport des biens et des personnes ; ii) l’insécurité des 
usagers et des riverains liée à la circulation des camions et des engins ; iii) les risques d’atteintes aux 
constructions, cultures et services sociaux pendant les travaux ; iv) l’augmentation possible du taux de 
prévalence des maladies sexuellement transmissibles MST/SIDA due à la présence de nombreux 
travailleurs de l’entreprise chargée des travaux ; iv) la perturbation du système d’alimentation en eau et 
électricité ; v) les nuisances causées à la population pendant les travaux par les émanations de poussières 
et les fumées; le risque d’érosion et d’éboulement des talus ; la modification de l’écoulement naturel des 
eaux ; vi) le défrichement intempestif de la végétation sur les emprises des ouvrages et des zones 
d’emprunt ; vii) les risques de pollution des sols par les déchets liquides (huiles usées) et solides pendant 
les travaux . 



 

  

 

3. Mesures d’atténuation/bonification, de suivi et institutionnelles  

 
3.1 Les mesures d'atténuation préconisées sont : i) limiter la vitesse dans les zones habitées ; ii) 
prévoir des ralentisseurs à l’entrée des localités, avant et après les écoles et les marchés ; iii) aménager 
des aires de stationnement dans les villages et près des marchés ; iv) planifier et réaliser des campagnes 
de prévention et de formation en matière de sécurité routière pour les piétons et chauffeurs ; v) 
interdire la consommation, le transport et le commerce des viandes de chasses par le personnel de 
l’entreprise ; vi) limiter l’emprise provisoire à l’emprise de la route ; vii) interdire les déviations 
supplémentaires, abattages, manœuvres, circulations et création des sites de carrières hors de la zone 
définie ; viii) obliger l’entreprise à maintenir une possibilité d’accès aux villages, propriétés et aux 
services sociaux ; ix) décaper et stocker séparément les terres végétales ; x) arroser fréquemment les 
zones d’habitation pour limiter les émanations de poussières ; xi) régler la combustion des moteurs des 
engins de terrassement ; xii) entretenir les voies d’accès et les déviations et procéder à des arrosages 
quotidiens de ces voies non revêtues ;xiii) effectuer toutes les opérations de ravitaillement, entretien et 
vidange dans des zones spécialement aménagées ;xiv) réglementer la collecte des déchets usés (filtres, 
batteries, bidons vides, etc.) ; xv) identifer, au démarrage des travaux, i les installations (réseaux, 
robinets publics, bornes fontaines, etc.) susceptibles de subir des dommages et établir des solutions de 
substitution avant la destruction de ces installations. 
 
3.2 Il est aussi prévu des campagnes ciblées d’information et de prévention de lutte contre les 
MST/SIDA, le paludisme et autres maladies infectieuses, le respect du code de la route, le respect des 
prescriptions en matière de surcharge et de charge à l’essieu. L’entreprise doit assurer son personnel 
contre des maladies et d’accidents, créer une infirmerie d’entreprise contre des maladies et d’accidents. 
Une clause de « bonne tenue environnementale » sera incluse dans le cahier des charges des entreprises 
réalisant les travaux. Cette clause imposera aux entrepreneurs de : (i) récupérer toutes les huiles de 
vidanges, afin d’éviter leur déversement dans le drain et le sol ; ces lubrifiants usagés devront être 
conditionnés et stockés en décharge de manière à ce qu’ils ne puissent pas nuire à l’environnement (ii) 
installer un conteneur afin de récupérer la totalité des déchets de chantier de toute nature, qui sera 
ensuite emmenée en décharge ; réhabiliter les zones d’emprunts avec des espèces végétales 
appropriées. En outre, il est prévu des visites de contrôle des points de déversement six mois après les 
travaux et la plantation d’arbres dans les zones dénudées avec des essences locales à croissances 
rapides, la protection des remblais, des talus et des flancs des collines coupées par la route avec des 
fascines, des clayonnages ou gabions. Toutes les mesures environnementales et sociales seront 
incorporées dans le cahier de charges de l’entreprise et ce dernier sera tenu à les  mettre en œuvre 
scrupuleusement. 
  
3.3 Des mesures d'accompagnement seront aussi entreprises pour l'amélioration de cadre et des 
conditions de vie de la population riveraine. Ces mesures concernent l'embellissement des entrées des 
villes, l'aménagement des arrêts au niveau le long de la route au niveau des villages pour les transports 
en commun, les passages des animaux, les aménagements sécuritaires au niveau des écoles, marché et 
d’autres places publiques le long de la route.  
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4. Consultations publiques et diffusion de l’information 
 
 La population riveraine, les ONG dans la zone, les autorités locales, les chefs de villages et les 
institutions concernées ont été consultés pendant la conception et la préparation du projet. Cette même 
procédure sera suivie pendant l’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale et pendant 
la mise en œuvre et le suivi des mesures environnementales et sociales. 
  
5. Autres enjeux importants du projet liés aux aspects environnementaux et sociaux 
 
 Il apparaît qu’il n’y aura pas d’expropriations de terrains, de cultures et de maisons. Toutefois, 
si cette expropriation s’avère nécessaire, tous les biens qui seront expropriés devront être évalués et les 
indemnisations payées avant le démarrage des travaux.  
 
6. Autres actions requises par le promoteur 
 
6.1 Afin de s'assurer que le projet est exécuté en conformité d’une part avec les lois et règlements 
nationaux en matière de gestion de l'environnement et des aspects sociaux et d’autre part, avec la 
politique de la Banque en la matière, un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) est en 
cours de finalisation par le Gouvernement. Ce plan comporte les activités du programme, les 
conditions physiques, biologiques et humaines, l’analyse des impacts environnementaux et sociaux, le 
programme de bonification et d’atténuation, le programme de suivi, les initiatives complémentaires, 
programme de travail proposé, les estimatifs budgétaires, les calendriers, les besoins en termes de 
renforcement des capacités institutionnelles, de personnel, de formation, et tout autre soutien requis 
pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou de compensation.  
 
7. Responsabilités et dispositions institutionnelles et production de rapports 
 
7.1 Le Rwanda dispose d’une stratégie nationale sur l’environnement (SNER) et un Plan d’Action 
Environnementale, adoptés en 1991. La Politique Nationale de l’Environnement, la loi-cadre sur la 
protection et la gestion de l’environnement sont en cours de finalisation et le projet de loi portant 
création de l’Office rwandais de gestion de l’environnement est en cours de discussion. L’une des 
fonctions de Office sera de présider toute évaluation d’impact environnemental. Le projet de loi sur 
l’environnement, qui  prévoit la coordination et l’harmonisation de la législation relative à 
l’environnement  par une seule autorité indépendante, sera présenté au Conseil des Ministres vers fin 
2003. Actuellement, l’étude d’impact environnemental n’est pas rendue obligatoire par la loi.   
 
7.2 La Direction de la Protection de l’Environnement (DPE) qui est sous la tutelle du Ministère 
des Terres, de la Réinstallation et de la Protection de l’Environnement compte trois divisions, : (i) la 
Division Politique, des programmes et Sensibilisation ; (ii) la Division Etudes d’Impacts 
Environnemental et (iii) la Division Inspection et Suivi. Chaque division comporte trois sections.  La 
SNER offre un cadre de mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement. La 
Division de Suivi-Evaluation de la Direction de l’environnement du Ministère de Terres, de la 
Réinstallation et de l’Environnement est responsable pour les suivis des impacts sur l’environnement. 
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7.3 L’expert en environnement de la mission de contrôle et de surveillance des travaux assurera la 
mise en œuvre du PGES, la gestion des chantiers, la réalisation des travaux spécifiques 
environnementaux et sociaux et la recherche de solutions aux problèmes ponctuels environnementaux. 
 Les indicateurs de suivi du milieu biologique et abiotique, ainsi que les indicateurs de pollution seront 
définis par cet expert environnementaliste en concertation avec la Direction de l’Environnement. Un 
expert en environnement de la Direction de l’environnement sera détaché à temps partiel à l’Unité de 
gestion du projet, pour assurer le suivi de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Le 
Gouvernement et le FAD procéderont à un examen détaillé de l’exécution du projet en cours. Les 
rapports fournis par cette Unité de gestion devront inclure les réalisations physiques des travaux et les 
problèmes techniques et environnementaux rencontrés ainsi que les solutions envisagées. Ces rapports 
trimestriels seront régulièrement transmis à la Banque.  
 

8. Estimation des coûts  

 
Les coûts de mesures environnementales et sociales sont estimés à 1,7 million d’UC. Ce 

montant comprend les coûts relatifs aux mesures de protection de l’environnement dans le cadre des 
travaux de route et d’ouvrage d’art, au suivi des mesures environnementales et sociales, à la formation, 
à la sensibilisation sur l’hygiène et la propreté, l’éducation sanitaire, les maladies d’origine hydrique, 
plus particulièrement le paludisme et les MST/SIDA, la protection et la gestion de l'environnement et 
l’aménagement du cadre paysager. Cette estimation comprend également les autres coûts liés à la 
réhabilitation des zones d’emprunts, à l’embellissement, à la signalisation, etc. Par ailleurs, les coûts 
relatifs aux éventuelles indemnisations seront à la charge du Gouvernement.   
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REPUBLIUQE RWANDAISE 
PROJET D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE - ROUTE CYANGUGU - BUGARAMA 
     
Année Coût  Avantages Avantages Bilan 
 Investissement Coût entretien CEV Economique 

2004 -3425,27   -3425,27 
2005 -2917,82   -2917,82 
2006  128 887,76 1015,76 
2007  128 956,45 1084,45 
2008  128 1030,32 1158,32 
2009  128 1106,14 1234,14 
2010  128 1196,14 1324,14 
2011  128 1270,73 1398,73 
2012  128 1350,72 1478,72 
2013  335 1435,32 1770,32 
2014  128 1524,10 1652,10 
2015  128 1620,00 1748,00 
2016  128 1688,69 1816,69 
2017  128 1829,95 1957,95 
2018  128 1944,00 2072,00 
2019  128 2065,82 2193,82 
2020  128 2196,07 2324,07 
2021  335 2332,80 2667,80 
2022  128 2479,25 2607,25 
2023  128 2634,77 2762,77 
2024  128 2799,36 2927,36 
2025 1268,618 128 2974,97 4371,59 

     
  Taux de rentabilité interne : 19,60% 
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REPUBLIUQE RWANDAISE 

PROJET D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE - PONT DE GASHORA 

     
Année Coût  Avantages Avantages Bilan 
 Investissement Coût entretien CEV Economique 

2004 -916,49   -760,55 
2005 -780,71   -647,89 
2006  -6 155,22 149,22 
2007  -6 167,23 161,23 
2008  -6 180,15 174,15 
2009  -6 193,40 187,40 
2010  -6 209,15 203,15 
2011  -6 222,18 216,18 
2012  -6 236,12 230,12 
2013  -6 250,96 244,96 
2014  -6 266,48 260,48 
2015  -6 283,25 277,25 
2016  -6 295,26 289,26 
2017  -6 319,96 313,96 
2018  -6 339,90 333,90 
2019  -6 361,20 355,20 
2020  -6 383,97 377,97 
2021  -6 407,88 401,88 
2022  -6 433,49 427,49 
2023  -6 460,68 454,68 
2024  -6 489,46 483,46 
2025 422,53 -6 520,16 936,69 

     
  Taux de rentabilité interne : 14,46% 
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Termes de référence résumés de l’étude de la route Butare –Cyangugu 

 
1. Introduction 
 
La route Butare – Cyangugu, longue de 153 km est située au sud du pays et relie les provinces 
de Butare et de Cyangugu. Elle a été construite en 1986 avec un revêtement bi-couche. Elle 
présente actuellement des signes de dégradations telles que les fissures, des affaissements et les 
pertes de matériaux sur la couche de revêtement. 
 
2.  Objectifs de l’Etude 
 
L’étude a pour objectif sectoriel de contribuer à l’amélioration du niveau de service général du 
réseau routier prioritaire et au désenclavement intérieur et extérieur du pays. Au niveau 
spécifique, elle vise à réaliser les études économiques, environnementales, sociales et les études 
techniques d’avant projet détaillé (APD) en vue d’élaborer les dossiers d’appel d’offres et 
d’exécution des travaux de réhabilitation. 
 
3. Description de l’étude 
 
3.1 L’étude économique.  Elle portera sur les principaux éléments suivants : i) 
détermination de la zone d’influence du projet, ii) analyse approfondie du trafic actuel et 
prévisionnel, ii) estimation des coûts et avantages économiques, et iv) évaluation économique, 
avec pour résultat la détermination du taux de rentabilité économique et le bénéfice net 
actualisé, à l’aide du modèle HDM4. 
 
3.2 L’environnementale et sociale. Elle consiste à analyser l’environnement physique et 
social du projet de réhabilitation de la route Butare – Cyangugu. L’analyse portera notamment 
sur : i) les écosystèmes (faune et flore) existants, ii) l’ensemble des espaces agricoles et 
esthétiques, iii) les habitations et autres propriétés situées dans l’emprise de la route et les zones 
d’emprunts, iv) les risques d’érosion du sol, de pertes du couvert végétal, d’inondation, etc., v) 
la pollution atmosphérique en particulier celle liée aux activités de construction de la route, vi) 
l’impact du projet sur la population  en général et en particulier sur les femmes et les enfants. Le 
consultant proposera, sur la base des résultats de cette analyse les mesures de mitigation 
appropriées. 
 
3.3 L’étude d’avant projet détaillé (APD). Elle consiste à réaliser les études spécifiques 
suivantes : i) levé topographique de détail, ii) études géotechniques approfondies avec des 
sondages en des points critiques le long du tracé et à des distances convenablement choisies, des 
essais géotechniques au droit des ouvrages, iii) la recherche de matériaux d’emprunts et de 
carrières pour les remblais, le corps de chaussées, le revêtement et les bétons des ouvrages d’art, 
iv) l’élaboration du dossier d’appel d’offres y compris les plans d’exécution. 
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4. Obligations du Consultant et du Gouvernement 
 
4.1 Obligations du Consultant. Le Consultant analysera et interprètera, sous sa seule 
responsabilité, les données qui lui seront fournies par le Gouvernement et autres sources. Il 
devra, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du contrat d’études, soumettre à 
l’approbation de l’Organe d’exécution la liste et le curriculum vitae du personnel expert et de 
soutien qu’il affectera à la mission. Le consultant sera entièrement responsable de la réalisation 
de l’étude y compris les parties réalisées par ses sous-traitants. Il prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour l’exécution de l’étude dans le délai imparti, soit une durée globale de douze 
(12) mois. Il fera un inventaire précis de tous les documents mis à sa disposition par 
l’Administration et ceux produits au cours de sa mission dans le cadre de l’étude. Ces 
documents dont il aura la garde, devront être considérés comme confidentiels et utilisés comme 
tels. Ils seront restitués à l’Administration à la fin de la mission du consultant. Ce dernier 
assurera dans le cadre de son contrat les dépenses afférentes à la coordination et à la gestion de 
l’étude par le CTM, aux séminaires de restitution et de validation des résultats de l’étude ainsi 
qu’à celles relatives à la table ronde des bailleurs de fonds. 
 
4.2 Obligations du Gouvernement. Le Gouvernement mettra à la disposition du Consultant 
les cartes, plans, photos aériennes disponibles sur la route, les coûts des récents travaux routiers 
et  les coûts d’entretien et de réhabilitation des divers types de routes dans la région du projet, 
toutes études, documentations et informations existantes, susceptibles d’aider le consultant dans 
sa mission. 
 
5. Programme de travail et rapports.   
 
5.1 Programme de travail. Le Consultant devra débuter ses prestations au plus tard  un mois 
après avoir reçu l’ordre de service de démarrer lesdites prestations. Son programme de travail 
devra être soumis à l’organe d’exécution pour approbation. 
 
5.2 Rapports. Les suivants seront produits par le Consultant : i) le rapport de premier 
établissement à présenter en cinq exemplaires à l’Organe d’exécution et en deux exemplaires au 
FAD, un mois après le démarrage de l’étude ; ii) un rapport d’avancement de l’étude à 
soumettre tous les deux mois en cinq exemplaires à l’Organe d’exécution et en deux 
exemplaires au FAD ; iii) le rapport final  dont le nombre d’exemplaires en anglais et en 
français  sera défini dans le dossier de consultation. 
 
6. Coût estimatif de l’étude 
 
 Le coût estimatif de l’étude est de 489,83 millions de francs rwandais et est détaillé dans 
le tableau suivant. 
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Tableau du coût détaillé de l’étude 
 

N°Prix Désignation des postes Unité Qtés 
terrain 

Qtés 
Siège 

Prix  
Unitaire 

Prix  
Total (FRW) 

1. HONORAIRES PERSONNEL         

1.1 Personnel clé  
1.1.1 Directeur de l'étude (1 j/semaine) Hxj 40 20 100 000 6 000 000

1.1.2 Chef de mission Hxmois 10 2 5 500 000 66 000 000
1.1.3 Ingénieur ouvrage d'art Hxmois 2 4 4 500 000 27 000 000

1.1.4  Ingénieur Hydrologue/Hydraul. Hxmois 2 3 4 500 000 22 500 000

1.1.5 Ingénieur géotechnicien Hxmois 3 2 5 000 000 25 000 000

1.1.6 Economiste des transports Hxmois 3 1 4 500 000 18 000 000

1.1.7 Socio-économistes (2) Hxmois 3 1 4 500 000 18 000 000

1.1.8 Expert en environnement Hxmois 3 2 4 500 000 22 500 000
1.1.9 Expert question transversales  Hxmois 2 1 4 500 000 13 500 000

1.1.10 Ingénieur routier Hxmois 3 2 4 500 000 22 500 000

 Sous-total 1.1  241 000 000
1.2 Personnel d'appui Hxmois 2 0 5 000 000 10 000 000

 Sous-total 1.2  10 000 000
 TOTAL 1  251 000 000
2. PRESTATIONS ET TRAVAUX DE 

TERRAIN 
     

2.1 Topographie Km 154 0 160 000 24 640 000

2.2 Géotechnique Ff 1 0 40 000 000 40 000 000

2.3 Cartographie Ff 1 0 1 000 000 1 000 000

2.4 Comptages et enquêtes diverses Ff 1 0 2 000 000 2 000 000

 TOTAL 2  67 640 000
3. PERDIEMS, LOGISTIQUE ET 

VOYAGES 
       

3.1 Per diem experts consultants  H/J 120 0 100 000 12 000 000

3.2 Transports aérien U 10 0 1 000 000 10 000 000

3.3 Transports terrestre U/J 640 0 60 000 38 400 000

3.4 Informatique et bureautique Ff 1 0 5 000 000 5 000 000

3.5 Reproduction et expédition Ff 1 0 700 000 700 000

3.6 Location bureau &fonctionnement M 10 0 200 000 2 000 000

3.7 Frais de communication M 10 2 300 000 3 600 000

 TOTAL 3  71 700 000
4 SEMINAIRES ET TABLE RONDE  Ff 1 0 10 000 000 10 000 000

 TOTAL 4  10 000 000
5 COORDINATION ET GESTION      

5.1 Transport terrestre U/J 160 0 60 000 9 600 000

5.2 Perdiems  H/J 160 0 100 000 16 000 000

  TOTAL 5  25 600 000
 Coût de base    425 940 000
  Imprévus physiques 5%  21 297 000
  Imprévus financiers 10%  42 594 000
  COUT TOTAL    489 831 000
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REPUBLIQUE RWANDAISE 
Projet d’infrastructures routières 

Coût détaillé du projet 
 
 

  En millions de FRW 

Composantes Devises Monnaie Total 

    Locale   

1. TRAVAUX        

1.1  Route Cyangugu - Bugarama, bretelle et pistes rurales 4613,16 1153,29 5766,45 

1.1.1 Installation de chantier 144,00 36,00 180,00 

1.1.2 Travaux de préparation et de terrassement 346,52 86,63 433,16 

1.1.3 Ouvrages d'assainissement 1405,24 351,31 1756,55 

1.1.4 Construction de la chaussée 2528,86 632,22 3161,08 

1.1.5 Travaux divers et signalisation 188,53 47,13 235,67 

1.2  Aménagement des pistes rurales connexes 614,72 153,68 768,40 

1.2  Pont de Gashora   1161,60 290,40 1452,00 

1.2.1 Travaux preliminaires 150,04 37,51 187,55 

1.2.2 Structures de support 86,83 21,71 108,54 

1.2.3 Pieux 684,32 171,08 855,40 

1.2.4 Tablier 159,34 39,84 199,18 

1.2.5 Travaux de protection 42,71 10,68 53,39 

1.2.6 Travaux auxiliaires 38,36 9,59 47,95 

2. Contrôle et surveillance des travaux       

2.1 Controle et surveillance des travaux routiers 322,92 80,73 403,65 

2.2  Contrôle et Surveillance des travaux de pont 81,31 20,33 101,64 

3. Etudes de route       

    Etudes de rehabilitation de Butare - Cyangugu 391,86 97,97 489,83 

4. Renforcement des capacités et sensibilisation       

4.1 Formation du personnel de la Direction des routes  123,46 30,86 154,32 

4.1 Séminaires de sensibilisation 0,00 244,54 244,54 

5. Gestion du projet       

5.1 Appui logistique à l'Unité de gestion du projet (UGP) 76,47 19,12 95,58 

5.2 Audit du projet 34,74 0,00 34,74 

       

        

Coût de base 6805,52 1937,24 8742,75 

Imprévus physiques (10%) 617,90 154,47 772,37 

Imprévus financiers (3%) 222,70 62,75 285,45 

COUT TOTAL HTT 7646,12 2154,46 9800,58 
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SCCD: N.G.

CONFIDENTIEL

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2003/108/Corr.1
29 septembre 2003
Préparé par: OCIN
Original : Français

Date probable de présentation au Conseil
1

er
octobre 2003 POUR EXAMEN

MEMORANDUM

AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE : Cheikh I. FALL
Secrétaire général

OBJET : RWANDA – PROPOSITION VISANT L’OCTROI D’UN PRET FAD DE 13,50
MILLIONS D’UC ET D’UN DON FAD DE 1,50 MILLION D’UC DESTINES A
FINANCER LE PROJET D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES - CORRIGENDUM *

Veuillez trouver au verso, un corrigendum relatif au Rapport d'évaluation cité en objet.

PJ.:

c. c.: Le Président

* Pour toute question concernant ce document, veuillez contacter:

M. A.R. RAKOTOBE Directeur OCIN Poste 2034
M. B.M.L. ASKOFARE Chef de division p.i. OCIN.3 Poste 2526
M. M. LEKE Economiste des Transports principal OCIN.3 Poste 2647
M. L. JOOTTUN Environnementaliste supérieur OCIN Poste 2256



REPUBLIQUE RWANDAISE

PROJET D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES

CORRIGENDUM AU RAPPORT D’EVALUATION

Le présent corrigendum a pour objet d’apporter des corrections au rapport d’évaluation du projet
cité ci-dessus. .

A) Fiche de projet - Lieu d’implantation

Le lieu d’implantation du projet couvre également la Province de Gikongoro, soit au total cinq
provinces : Cyangugu, Butare, Kibungo, Kigali N’Gali et Gikongoro.

B) Gestion du projet - Paragraphe 4.5.8

Remplacer Division réhabilitation et travaux neufs (DRTN) par Direction des routes (DR).

C) Impact social - Paragraphe 4.7.1

Ce paragraphe est reformulé comme suit : Par ailleurs, la période de construction des
infrastructures routières offrira l’occasion aux femmes d’exercer des activités de restauration, de
petit commerce à proximité des installations de chantier et participer aux travaux de construction.

D) Impact sur la pauvreté - Paragraphe 4.7.2

Ce paragraphe est reformulé comme suit : Par ailleurs, à la fin des travaux, les bâtiments de
chantier seront mis à la disposition des administrations décentralisées pour servir de cadre de
rencontre et de sensibilisation des populations.

E) Lutte contre le VIH-SIDA - Paragraphe 4.7.3

Ce paragraphe 4.7.3 est reformulé comme suit : Pendant la phase d’exécution du projet et
après la mise en service des infrastructures concernées, la mobilité de la population et le
comportement des personnes non avisées, peuvent favoriser la propagation du VIH-SIDA dans la
ZIP.

F) Charges récurrentes - paragraphe 6.1.1

Le paragraphe 6.1.1 est reformulé comme suit : Les charges d’entretien périodique de la route
aménagée seront d’environ 200 millions de FRW…

G) Autres conditions du prêt / Don - Paragraphe 8.2.2 point C

La condition (iv) du prêt / Don est reformulée comme suit : Communiquer au Fonds, à la fin
de chaque année civile, les résultats des mesures prises pour accroître les ressources du Fonds
d’entretien routier de façon à atteindre un minimum de 4 milliards de francs rwandais à fin décembre
2005.


