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 (i) 
EQUIVALENCES  MONETAIRES 

[Janvier 2009] 
 

1 UC = 821,825 FRW 
1 UC = 1,10675 EUROS 
1 UC = 1,54027 USD 

 
EXERCICE  BUDGETAIRE 

   1er juillet     -    30 juin 
 

POIDS ET MESURES 
1 kilogramme (kg) = 2,200 Livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 kilomètre (Km)  = 0,621 Mile 
1 kilomètre carré (km2) = 0,3861 sq mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 
SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
BADEA Banque Arabe Pour le Développement Economique en Afrique 
CEPGL Communauté Economique  des Pays des Grands Lacs  
CSEP Cellule de Suivi  de l’Exécution de Projets   
EDPRS Economic Development and Poverty Reduction Strategy 
FAD Fonds Africain de Développement 
FER Fonds d'Entretien Routier 
FED Fonds Européen de Développement 
FKD Fonds Koweitien de Développement  
FRw Franc rwandais 
FSD Fonds Saoudien de Développement 
HTTD Hors tous taxes, impôts et droits de douanes 
IDA International Development Association 
MININFRA Ministère des Infrastructures 
MUC Millions d’Unité de compte (MUC) 
MUSD Millions de dollars américains (MUSD) 
TRE Taux de rentabilité économique  
UPPR Unité Planification, Politique et Renforcement des Capacités 
VAN Valeur Actuelle Nette 
Veh/j Véhicules par jour 
ZIP Zone d’Influence du Projet 
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(iii) 
1. Fiche du Client  
PAYS : République du Rwanda  

TITRE DU PROJET  : Route Butare-Kitabi-Ntendezi  

LIEU D'IMPLANTATION Provinces de l’Ouest et du Sud  

DONATAIRE : République du Rwanda 

ORGANE D'EXECUTION : Ministère des Infrastructures (MININFRA) / Unité Planification, Politique et 
Renforcement des Capacités / Cellule de Suivi de l’Exécution de Projets 
routiers (CSEP) B.P. 24 KIGALI (Rwanda) ; Fax : (250) 857 55 ; Téléphone : 
(250) 58 55 03  

  E mail ; mininfrast@rwanda1.com 
.  

2. Plan de financement  

Source 
Montant hors toutes 
taxes (en Millions UC) Instrument 

DON du FAD (allocation pays) 16,00 Don (projet) 
PRET de la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA)   5,84 

 
Prêt (projet) 

PRET du Fonds Saoudien de Développement (FSD)   5,84 Prêt (projet) 
PRET du Fonds de l’OPEP   6,49 Prêt (projet) 
Fonds d’Entretien Routier (FER)   6,20 Budget d’entretien routier 

GOUVERNEMENT    6,37 
Budget d’Investissement 
(Contrepartie nationale) 

TOTAL 46,74  
 

3. Importantes informations financières du don FAD 
Monnaie du Don Unité de Compte (UC) 
Type d’intérêt Non applicable 
Marge du taux d’intérêt Non applicable 
Commission de service  Non applicable 
Commission d’engagement Non applicable 
Autres frais  Non applicable 
Echéance prêt Non applicable 
Différé d’amortissement prêt  Non applicable 
TRF, VAN (scénario de base) Sans objet (la route du projet est gérée par l’Administration, son  

utilisation ne génèrera pas de revenus directs d’exploitation) 
TRE, VAN  du projet (scénario de base) 23,0%  et 40,8 Millions $US 
 

4. Durée – principales étapes (attendues)  
Activités (mois, année) 
Approbation de la note conceptuelle 9 Juillet 2008 
Approbation du projet Mars 2009 
Signature du Protocole d’Accord / Entrée en vigueur du don FAD (au plus 
tard) Septembre 2009 
Achèvement du projet  Octobre 2012   
Dernier décaissement du don FAD Octobre 2013   



 

 
 

     (IV) 
RWANDA : PROJET DE  ROUTE BUTARE-KITABI-NTENDEZI 

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
Date de démarrage des activités 01/04/2009  
Date d’achèvement  31/10/2012  
Equipe de Conception Mme N. SENOU (Consultant), OINF.2 ;  M. A.I.  MOHAMED OINF.2, M. P. RUGUMIRE, RWFO ;  M.J. MURARA, OSHD.1, M. S. GARA (Consultant), OINF.2 ; et M. R. NGENDAHAYO (consultant), OINF.2 

Hiérarchie des objectifs Résultats 
escomptés    

      Portée Indicateurs de 
performance 

 
Situation de référence, cibles 

indicatives et échéancier 

Hypothèses/risques 

Finalité du Projet 
 
Contribuer au désenclavement des zones rurales et à 
l’accroissement des échanges sous-régionaux  

Impacts 
- Liaison routière aménagée - 
Echanges sous-régionaux  facilités et 
accrus  
 
 
 

Bénéficiaires 
directs 
 Rwanda, CEPGL 

Indicateurs d’impact 
1.1. (i) Programme d’investissements routiers 
nationaux prioritaires ; (ii) Volume des 
échanges sous-régionaux par voie routière, 
entre le Rwanda et la RDC  
 

Source: Ministère des Infrastructures 
(MININFRA) Ministère en charge du 
commerce  

Méthodes: Statistiques nationales 
(économiques et de transport) élaborées  

Progrès attendus à long terme 
(i). Réalisation effective du programme d’investissements routiers 
prioritaires pour environ 300 km, et (ii) Accroissement des échanges sous-
régionaux  d’environ 10% à partir de 2012  
 

Source : MININFRA et Ministère en charge du commerce 

Méthodes : Statistiques nationales (économiques et de transport) élaborées) 
 

Enoncé d’hypothèses 
 

But  du projet 
Faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route 
Butare-Kitabi-Ntendezi, et améliorer les conditions de vie des 
populations dans la zone d’influence du projet. 

 
 

Effets 
1. (i) Niveau d’aménagement de route 
Butare-Kitabi-Ntendezi amélioré,  ;(ii) 
Couts généralisés de transport réduits 
 
2. (i) Infrastructures 
socioéconomiques  connexes  à la 
route, aménagées / protégées / 
assainies, et ii) Zone d’influence du 
projet (ZIP)  désenclavée 
 
 

Bénéficiaires 
Rwanda 

Indicateurs d’effets 
1. (i) Taux d’augmentation du linéaire de route 

bitumé en bon état, entre Butare et Ntendezi  
et (ii) Taux de réduction des coûts généralisés 
de  transport  

 
2. Accessibilité accrue de la population de la 

ZIP aux services sociaux de base des centres 
urbains,  

 

Source : MININFRA  

Méthodes : Statistiques nationales élaborées, 
enquêtes socioéconomiques  réalisées 

Progrès attendus à moyen terme 
1. (i) Route bitumée, entre Butare et Ntendezi en bon état, passe de 
30% en 2009 à 100% en 2012, (ii) Cout d’exploitation des véhicules 
réduit d’en moyenne 25% sur la durée de vie de la route, et temps 
moyen de transport sur la route passe d’environ 6 à 7 heures en 2009 
(suivant les saisons sèche ou de pluie) à 3 heures en 2012,  

2. A l’horizon 2012 : - Meilleur accès aux services sociaux de base, aux 
centres de production, de commercialisation de produits, pour environ 1,9 
millions  habitants  dont 57% de femmes ;  - 2 provinces (Ouest et  Sud) 
désenclavées 
 

Sources :MININFRA) 
Méthodes : statistiques nationales élaborées 
 

Enoncé d’hypothèses 
Entretien optimal du réseau routier 
national classé et  -Ressources du 
Fonds d’entretien routier (FER)  
augmentées 
proportionnellement aux besoins  
-  

Ressources et Activités 
1. Entretien /Réhabilitation de route y compris le contrôle et la 
surveillance des travaux 
(Coût, hors toutes taxes et droits de douanes-HTTD = 45,26MUC) 
 
2. Aménagement connexes  y compris le contrôle et la surveillance 
des travaux le (Coût HTTD = 0,87 MUC) 
 
3 .Appui institutionnel et gestion du projet  (Coût HTTD = 0,61 
MUC) 
 
 
COUT HTTD DE L’ENSEMBLE DU PROJET y compris imprévus 
physiques et aléas financiers = 46,74 MUC 

Extrants 
 

1. Route bitumée Butare-Kitabi-
Ntendezi, entretenue /réhabilitée et en 
bon état, 
 
2- Pistes rurales connexes   
aménagées, - centres d’éducation de 
santé riverains à la route  protégées/ 
assainies     

 
3. Populations  de la ZIP et  usagers de 
la route sensibilisés à  la sécurité 
routière, à la protection de 
l’environnement, et aux IST dont  le 
VIH-SIDA 

Bénéficiaires 
 
Populations de la 
ZIP : (i) Province de 
l’Ouest  et du Sud 
(Districts de  Huye, 
Nyaruguru, 
Nyamasheke, 
Nyamagabe et 
Rusizi)  
 
Environ 1,9 millions 
d’habitants 

Indicateurs des extrants 
1. Linéaire de routes bitumées en bon état,  
 
2. Nombre d’infrastructures socio-
économiques aménagées//protégées  
 
3. (i) Nombre de populations sensibilisées à - 
la sécurité routière, - la protection de 
l’environnement et - aux IST-SIDA ; (ii) 
nombre de rapports d’audit produits   
 
Source : MININFRA  
Méthodes : Rapports des services centraux et 
décentralisés 

Valeur ciblée de l’indicateur 
 
1 - .115 Km de route bitumée en bon état, entre Butare et Ntendezi  dont : * 
53 km entretenus  (Butare-Kitabi) et * 62 km réhabilité (Kitabi-Ntendezi),   
 
2. (i) 30 km de pistes rurales connexes aménagées, (ii) - 
une dizaine de latrines  publiques construits dans les 
centres d’éducation et de santé riverains (pour les 
besoins d’hygiène), et - des murs de clôture de ces 
centres construits (pour les besoins de protection 
environnementale et sociale),  (iii) - 82 aires de 
stationnement  pour les véhicules lourds, - 6 aires de 
repos pour les transporteurs et  - 56 passages piétons au 
droit des habitations riveraines à la route  
 

3  - environ 100 000 personnes sensibilisées,, - 3 rapports d’audit des 
comptes du projet produits 
 
Source : MiININFRA  
Méthodes : Rapports trimestriels d’avancement et rapport final  des activités 
du projet  

Enoncé d’hypothèses 
 
 
Entretien adéquat de la route et des 
pistes rurales connexes  



 

 
 

(v) 
Calendrier d’exécution des composantes du FAD  

ID Nom de la tâche

1 ACTIVITES PRELIMINAIRES 
2 Approbation du don
3 Signature et mise en vigueur
4 Publication Note Information Générale
5 Satisf. condit. 1er décaissement
6 EXECUTION DU PROJET
7 Suivi de l'Exécution  du Projet
8 Contrôle trav aux (Route &PRC),Sensibilisation &Suiv i-évaluation
9 Soumission&Approb. Dossier consultat ion (DC) & lis te restreinte (LR)
10 Lancement  de la consultation
11 Dépôt, analyse offres & proposition adjudicataire
12 Approbation adjudicataire & projet de contrat
13 Négociation, signature & notification contrat
14 Prestations de contrôle & surv. travaux
15 Prestations de sensibilisation & de suivi-évaluation  du projet
16 Trav aux de route Crête Congo Nil -Ntendezi (lot 3)
17 Soumission & Approb. Dossier d'appel d'offres (DAO)
18 Lancement de l'appel d'offres
19 Dépôt, analyse des offres & proposition'adjudicataire
20 Approbation adjudicataire & projet de marché
21 Discussions, signature & notification marché
22 Travaux route Ntendezi-crête Congo Nil 
23 Trav aux d'aménagements connexes à la route
24 Soumission&Approb. DAO
25 Lancement de l'appel d'offres
26 Dépôt, analyse des offres & proposition adjudicataire
27 Approbation adjudicataire & projet de marché
28 Négociation, signature & notification marché
29 Travaux d'aménagements connexes
30 Audit des comptes du proj et
31 Soumission & Approbation DC et LR
32 Lancement de la consultation
33 Dépôt, analyse des offres &proposition adjudicataire
34 Approbation adjudicataire & projet de contrat
35 Négociation, signature & notification contrat
36 Prestations d'audit

M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N
2009 2010 2011 2012
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RESUME ANALYTIQUE 
 
Aperçu général du projet 
 
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement économique et de réduction de la 
pauvreté, le Rwanda a défini un programme prioritaire d’amélioration du réseau routier qui sert d’appui aux 
secteurs productifs. La route nationale bitumée Butare-Kitabi-Ntendezi (115 km) du projet s’inscrit dans le cadre 
de la réalisation de ce programme. Cette route classée qui fait partie du réseau primaire du Rwanda, relie la 
capitale Kigali à l’Ouest et au Sud  du pays. En tant que route d’intérêt international, elle constitue également le 
principal axe de desserte de l’Est de République Démocratique du Congo (RDC) et assure la majeure partie de 
l’approvisionnement de la Région de Bukavu en produits vivriers et manufacturés. Les niveaux de service des 
différentes sections de la route sont très variables (de l’état moyen à très mauvais). Le projet couvre : (A) 
l’entretien périodique de la section Butare-Kitabi (53km), actuellement en état moyen, et la réhabilitation de la 
section Kitabi-Crête Congo Nil-Ntendezi (62 km), actuellement en état très mauvais ; (B) les aménagements 
connexes comprenant - l’aménagement de 30 km de pistes rurales, - la protection/l’assainissement d’une dizaine 
de centres d’éducation et de santé ; et (C) l’appui institutionnel et la gestion du projet. La durée d’exécution du 
projet est de 43 mois (avril 2009 à octobre 2012). Le coût total, hors tous taxes et droits de douanes (HTTD), de  
l’ensemble du projet est estimé à 46,74 millions d’UC. Le coût total, HTTD, des composantes du projet financées 
par le FAD, est estimé à 20,35 millions d’UC. 
 
2. Les bénéficiaires du projet sont évalués à environ 1,9 million de personnes, soit 19% de la population du 
Rwanda. Ils sont constitués des habitants de la zone d’influence du projet (ZIP) et des usagers de la route. Il est 
attendu que ce projet contribue au désenclavement des Provinces de l’Ouest et du Sud du Rwanda et à 
l’accroissement des échanges commerciaux entre le Rwanda et l’Est de la RDC. De façon spécifique, le projet vise 
à faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route Butare-Kitabi-Ntendezi et à améliorer les 
conditions de vie des populations dans la zone d’influence du projet (ZIP). 
 
Evaluation des besoins   
 
3. Les besoins d’investissement au titre du présent projet résultent de l’état actuel de la route, à circulation 
difficile, qui dessert une population importante. L’état de cette route nécessite son adaptation aux besoins de la 
demande pour assurer un service de qualité. La conception du projet fait suite à une étude détaillée, réalisée en 
2008, qui a également conclu à la nécessité de réaliser les investissements prévus. En plus de sa contribution au 
désenclavement des régions traversées et aux échanges sous-régionaux, la réalisation du projet aura un effet 
réducteur appréciable sur la pauvreté dont l’incidence est particulièrement élevée au Rwanda (66,8%). En effet, 
elle améliorera le niveau de service  de la route tout en assurant l’accessibilité des populations aux zones de 
production agricole de la ZIP et de commercialisation de ces produits sur les marchés de districts et provinciaux 
ainsi qu’aux zones d’approvisionnement de la ZIP et de l’Est de la RDC en produits manufacturés.  
 
Valeur ajoutée pour la Banque  
 
4. Dans le cadre de la Stratégie du Gouvernement pour la lutte contre la pauvreté, il est fixé comme objectif  
le développement des infrastructures. Avec le financement du projet, la Banque contribuera à la réalisation du 
programme d’investissement prioritaire du pays et à l’atteinte de cet objectif. La Banque renforcera également les 
réalisations des deux précédentes opérations nationales similaires en cours sur son financement.   
 
Gestion des connaissances 
 
5. Les acquis issus de l’exécution des projets routiers similaires ont été mis à profit pour la conception du 
projet. Les connaissances techniques obtenues par la Cellule d’exécution (notamment dans la procédure en matière 
d’acquisition et de gestion) dans les projets routiers antérieurs et en cours, financés par la Banque et d’autres 
bailleurs de fonds, seront mis à profit dans la mise en œuvre du présent projet. Le dispositif de suivi-évaluation du 
projet permettra également de consolider les connaissances qui serviront à la conception de futurs projets.



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON A LA REPUBLIQUE DU RWANDA 

POUR LE PROJET DE ROUTE BUTARE-KITABI-NTENDEZI 
 
La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de don 
de 16 Millions d’UC à la République du Rwanda pour contribuer au financement du projet de 
route Butare-Kitabi-Ntendezi. 
 
1. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 
 
1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du Rwanda 
 
1.1.1 La « Vision 2020 » et « Economic Development and Poverty Reduction Strategy » 
(EDPRS) au Rwanda, constituent le cadre stratégique du Gouvernement pour le  développement 
économique et la lutte contre la pauvreté. Les trois (3) axes stratégiques de l’EDPRS adopté en 
2007, pour la période 2008-2012, concernent : (i) la Croissance durable pour l’emploi et le 
développement des exportations incluant la gestion macroéconomique, le développement des 
infrastructures et du secteur privé ; (ii) l’Initiative de développement rural ; et (iii) la bonne 
Gouvernance. La stratégie d’assistance de la Banque, pour la période 2008-2011, porte, entre 
autres, sur le développement des infrastructures économiques (notamment les routes d’accès aux 
zones rurales, aux marchés et aux services, et le réseau de transport régional) pour soutenir la 
croissance et améliorer le cadre de vie, et le développement des ressources humaines.  
 
1.1.2 Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision et de cette stratégie, le Rwanda a défini 
un programme d’amélioration de son réseau routier qui sert de support aux secteurs productifs. 
La route nationale bitumée Butare-Kitabi-Ntendezi qui fait partie du réseau classé, s’inscrit dans 
le cadre de la réalisation de ce programme. Elle relie la capitale Kigali à l’Ouest et au Sud du 
pays et constitue le principal axe de desserte  de  l’Est de la RDC, notamment la région de 
Bukavu dont elle permet l’approvisionnement en produits vivriers et manufacturés. D’un linéaire 
total de 115 km, cette route du projet, à niveaux de service variables par section, est répartie en 
trois lots suivants : (i) Lot n°1 : Section Butare-Kitabi (53 km), actuellement en état moyen ; (ii) 
Lot n°2 : Section Kitabi-Crête Congo Nil (32 km) actuellement en état très mauvais ; et (iii) Lot 
n°3 : Section Crête Congo Nil-Ntendezi (30 km) actuellement en état très dégradé. Le projet de 
route Butare-Kitabi-Ntendezi, soumis au financement du FAD, sera également financé, de façon 
parallèle, par la BADEA, le FSD, le Fonds de l’OPEP, le Fonds d’entretien routier (FER) du 
Rwanda. Ce projet est en cohérence avec les objectifs poursuivis dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté du Rwanda et d’intervention de la Banque. Il s’appuie sur le pilier 1 du DSP 
de la Banque qui met l’accent sur les l’amélioration des infrastructures économiques. 
 
1.2. Justification de l’intervention de la Banque   
  

Pays enclavés et loin des ports maritimes, le Rwanda a traversé une période d’instabilité 
politique qui a engendré la détérioration de ses infrastructures et un déficit cumulé d’entretien. 
Cette situation constitue un handicap majeur au désenclavement du pays dont la densité de 
population (305 habitants/km2) est l’une des plus élevées du monde C’est ainsi que le  
Gouvernement accorde, dans son programme d’investissement à moyen terme (2008-2012), une 
place prioritaire à la réhabilitation/entretien de ses principaux axes routiers. L'implication de la 
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Banque dans le projet se situe dans le cadre d’un appui financier à la mise en œuvre  du 
programme d’amélioration du réseau routier prioritaire, dont fait partie la route du projet, et  
servant d’appui aux secteurs productifs, notamment l’agriculture. Il est à noter que la Banque 
finance actuellement dans la zone d’influence du présent projet de route, des projets agricoles qui  
bénéficieront de l’amélioration de la route et des pistes rurales connexes et qui contribueront à la 
réduction de la pauvreté dans la zone. Il s’agit notamment : (i) du Projet PADBEL dont les 
objectifs sont de contribuer à l’autosuffisance alimentaire et à l’amélioration des revenus des 
producteurs ; (ii) du Projet PAGELAC dont l’objectif est de renforcer la sécurité alimentaire et 
d’améliorer, de manière durable, le revenu des acteurs dans le sous-secteur de la pêche ; (iii) le 
Projet PAFOR dont l’objectif est d’assurer la gestion et l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles et des plantations de la forêt et l’amélioration des revenus de la population rurale. 
L’implication de la Banque se situe également dans le cadre de la poursuite de son appui à la 
réhabilitation du réseau routier rwandais. 
 
1.3. Coordination des bailleurs de fonds 
 

Secteur Importance 
  en % PIB  en % des Exportations en % de Main d'Œuvre 
 2001-2006 2001-2006 2001-2006 

Secteur des transports & communications du RWANDA 6,0 Nd Nd 

Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles du  secteur des transports du RWANDA  
 (moyennes en Millions  de FRW) 

        Bailleurs de fonds 

Années   Total Gouv. FAD IDA FED CHINE 
 Fonds Arabes et 
Autres 

en Mo FRW 57 400 31 400 -  -  26000  - -  2000 à 2003 
en% 100% 54,7% 0,0% 0,0% 45,3% 0,0% 0,0% 

en Mo FRW 14 675 9800  - -  4200 675 -  2004 
en% 100% 66,8% 0,0% 0,0% 28,6% 4,6% 0,0% 

en Mo FRW 28 080 7800 5700 7290 -  -  7290 2005 
en% 100% 27,8% 20,3% 26,0% 0,0% 0,0% 26,0% 

2006 en Mo FRW 20 480 5900 -   -  - -  14580 

 en% 100% 28,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,2% 

Niveau de la coordination de l’aide au RWANDA 
Oui 
Oui 

Existence de groupes de travail thématiques 
Existence d’un programme sectoriel global 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre 

 
1.3.1 La coordination de l’aide est assurée au Rwanda par le Ministère des Finances et de la 
Planification Economique. En outre, le Gouvernement a instauré depuis 2002, le système des 
groupes sectoriels ou « Clusters », dont le « Cluster Infrastructures » (CI), qui a pour 
facilitateurs, le Ministère des Infrastructures du Rwanda (MININFRA) et l’Union  européenne. 
Au sein de ce CI, un « Sous-Secteur Transports » est créé, pour assurer une meilleure 
coordination de l’appui des partenaires au développement de ce secteur.  
 
1.3.2 Les différents partenaires au développement maintiennent avec le Gouvernement un 
dialogue continu auquel la Banque est partie prenante et dont elle partage les informations. Ce 
dialogue a permis, dans le cadre des projets routiers, d’établir une synergie de cofinancement et 
de complémentarité. Dans le cadre spécifique du présent projet, des concertations ont eu lieu 
entre la Banque et les bailleurs de fonds du sous-secteur routier du Rwanda qui ont tous souligné 
la complémentarité forte des actions prévues par la Banque et exprimé leur soutien au projet. 



 

 
 

3

Enfin, pendant l’exécution du projet, des rencontres coordonnées par le MININFRA auront lieu 
avec ces partenaires au développement, notamment avec la BADEA, le FSD et le Fonds de 
l’OPEP qui financent ce projet. 

 
2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1 Composantes du projet 
 

Les composantes de l’ensemble du projet sont résumées dans le tableau (2.1) ci-après. 
 

Tableau 2.1 : Résumé des composantes du projet 
 

N° Composantes Coût estimatif  
HTTD (Millions 

d’UC) 

Description des composantes 
 

A Entretien/réhabilitation  
de route     
 

45,26 a.1) Entretien périodique du lot n°1 « Section Butare-Kitabi » (53 km) : 
Financement  Fonds d’Entretien Routier (FER) 

a.2) Réhabilitation du lot n°2 « Section Kitabi-Crête Congo Nil » (32 km) : 
Financement BADEA,  FSD, Fonds OPEP et Gouvernement  

a.3) Réhabilitation du lot n°3 « Section Crête Congo Nil –Ntendezi » (30 km) : 
Financement FAD et Gouvernement 

a.4) Contrôle et surveillance des travaux du lot n°1 : Financement  FER 
a.5) Contrôle et surveillance des travaux du lot n°2 : Financement BADEA,  

FSD et Fonds OPEP 
a.6) (i) Contrôle et surveillance des travaux du lot n°3 (ii) Sensibilisation  de 

population de la zone d’influence du projet à - la sécurité routière, - la 
protection de l’environnement, et - la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA et  (iii) Suivi-
évaluation des impacts du projet : Financement FAD 

B Aménagements 
connexes à la route 

0,87 b.1 (i) Aménagement de 30 km de pistes rurales connexes ; et (ii) Protection 
/assainissement d’une dizaine d’infrastructures sociales (centres 
d’éducation et de santé riverains) : Financement FAD et Gouvernement  

b.2 Contrôle et surveillance des travaux : Financement  FAD 
C Appui institutionnel et 

gestion du projet 
0,61 c.1 Audit des comptes du projet : Financement   FAD 

c.2 Fonctionnement de la Cellule de Suivi de l’Exécution du projet (CSEP) : 
Financement  Gouvernement 

 
2.2  Solutions techniques retenues et alternatives étudiées  
 
2.2.1 La route bitumée Butare-Kitabi-Ntendezi du projet fait partie du réseau routier classé du 
Rwanda. Ses caractéristiques répondent à une catégorie de route en relief difficile, avec une 
sinuosité importante notamment à partir du PK42,  de nombreux virages à rayons réduits et  une 
vitesse de référence (VR) de 40 km/heure. La conception de cette route du projet suit le tracé en 
plan et le profil en long actuels. Les différents types d’aménagements retenus, avec la même VR, 
sont les suivants : (A) Pour le lot 1 (Section Butare-Kitabi), il est prévu un entretien périodique 
par l’exécution des travaux de réparation ponctuelle et la mise en œuvre d’une couche de 
roulement en tricouche (TC) de 3 cm ;  B) Pour le lot 2 (Section Kitabi-Crête Congo Nil) et le lot 
3 (Crête Congo Nil-Ntendezi), il est prévu leur réhabilitation par la mise en œuvre de : (b.1) une 
couche de fondation : * de 15 cm de grave non traité (GNT) et 30 cm de graveleux naturels 
sélectionnés (GNS) du PK 53,1 au PK 93,5 ; et * de 20 cm de GNT et 25 cm de GNS du PK 93,5  
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et le PK 115 ; (b.2)  une couche de base en grave non traité (GNT) de 0/31, d’épaisseur  de 15 
cm du PK 53,1 au PK 93,5 et de 20 cm du PK 93,5 au PK 115 ; et (b.3) une couche de 
revêtement en béton bitumineux (BB) de 5 cm. Il est également prévu dans le cadre des travaux 
de route, l’aménagement de : - quatre vingt deux (82) aires de stationnement pour les véhicules 
lourds au niveau des villages, - six (6) aires de repos pour les transporteurs, pour les besoins de 
vérification de moteurs et de freins avant et après les fortes rampes, et – cinquante six (56) 
passages piétons sur caniveaux au droit des habitations et locaux.  
 
2.2.2 En outre, des réservations pour fibres optiques sont retenues le long des zones avec 
trottoirs, au niveau des carrefours des intersections et en rase campagne. Ces réservations sont 
prévues au niveau des quantités de mise en œuvre de fourreaux en PVC, de diamètre de 20 cm. 
Les alternatives techniques étudiées et les solutions retenues sont résumées dans le tableau (2.2) 
ci-après. 
 

Tableau 2.2 : Solutions techniques étudiées et retenues 
  

1- Entretien périodique de la section bitumée  Butare-Kitabi 

 
1.1 Alternatives étudiées   

(i) Des travaux de réparation ponctuelle de la chaussée et Couche de 
roulement en Enduit bicouche (BC)  
(ii) Des travaux de réparation ponctuelle de la chaussée et Couche de 
roulement  en tricouche (TC) 
 
 

1.2 Solution (ii) retenue pour les raisons suivantes : rapport 
avantage/coût plus élevé ; - section de route en état moyen, - couche de 
roulement en tricouche  plus fermée, plus imperméable et moins 
dégradable que le bicouche, face aux agressions extérieures des 
intempéries climatiques de la zone du projet  
 

2- Réhabilitation des sections bitumées « Kitabi - Crête Congo-
Nil » et « Crête Congo Nil –Ntendezi »  

2.1 Alternatives  étudiées  

(i) Couche de fondation en GNS, Couche de base en GNT et 
Couche de roulement en BB ;  
(ii) Couche de fondation  en GNS et en GNT, Couche de base en 
Grave Traitée au Ciment (GTC) et  Couche de roulement en BB  
(iii) Couche de fondation en GNS, couche de base en GNT et  
couche de roulement  en Enduit  Bicouche (BC) 
 
2.2 Solution (ii) retenue. pour les raisons suivantes : - rapport 
avantage/coût plus élevé ; - état de dégradation très avancé de la 
section de route  

 
2.3 Type de projet 
 
 Le Rwanda est éligible exclusivement au don FAD. L’instrument de financement retenu 
pour ce projet est de type « don projet ». En effet, il n’y a pas encore de mécanisme d’appui 
budgétaire au Rwanda pour les projets d’infrastructures de transport. 
 
2.4 Coût  et dispositif de financement du projet  
 
Cout estimatif  
 
2.4.1 Le coût estimatif de l’ensemble du projet, hors toutes taxes et droits de douane (HTTD) 
est de 46,74 millions d’UC (MUC), dont  32,04 MUC en devises, et 14,70 MUC en monnaie 
locale. Le coût estimatif HTTD des composantes financées par le FAD est de 20,35 MUC, dont  
15,79 MUC en devises, et 4,56 MUC en monnaie locale. Le coût du projet est établi à la 
suite d’études détaillées, réalisées en 2008. Les coûts unitaires des travaux ont été établis en 
tenant compte : (i) des résultats de ces études ; (ii) des résultats des derniers appels d’offres des 
travaux financés par le FAD et d’autres bailleurs de fonds ; (iii) de la programmation des 
acquisitions des travaux prévues pour 2009 ; et (iv) de l’exécution des travaux, prévue sur la 
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période 2010-2012. Dans l’estimation des coûts, il a été tenu compte des recommandations de  
l’étude sur l’augmentation des coûts unitaires des travaux routiers réalisée par la Banque et 
spécifiées à l’annexe (B) en : (a) élargissant la concurrence par la décomposition des travaux en 
lots, pour permettre également aux entreprises de taille moyenne de participer à l’appel d’offres ; 
(b) incluant une provision pour prendre en compte les fluctuations entre l’UC et la monnaie 
locale ainsi que de probable augmentation des prix de certains intrants. La provision pour 
imprévus physiques est maintenue à 10% du coût de base. La provision pour aléas financiers 
représente 5%  du coût de base et des imprévus physiques. Le coût estimatif de l’ensemble du 
projet et celui des composantes financées par le FAD sont détaillés aux annexes (A1.1) et (A1.2). 
Ces coûts sont résumés dans les tableaux (2.3.1) et (2.3.2) ci-après.  
 

Tableau 2.3.1 : Résumé du coût estimatif  par composantes  de l’ensemble du projet 
 

Millions de USD Millions d'UC COMPOSANTES 
Devises M.L Total Devises M.L Total 

A. Entretien et Réhabilitation de route 41,78 18,58 60,36 27,12 12,06 39,18
B. Aménagements connexes à la route 0,61 0,56 1,17 0,39 0,37 0,76
C. Appui institutionnel et Gestion du projet 0,35 0,46 0,81 0,23 0,30 0,53
Coût de base 42,74 19,60 62,34 27,74 12,73 40,47
Imprévus physiques (10%) 4,27 1,96 6,23 2,77 1,27 4,04
Aléas financiers (5%) 2,35 1,08 3,43 1,53 0,70 2,23
Total total HTTD  49,36 22,64 72,00 32,04 14,70 46,74

 
Tableau 2.3.2 : Résumé du coût estimatif  par composantes  financées par le FAD 

 

Millions de $US Millions d'UC COMPOSANTES 
Devises M.L Total Devises M.L Total 

A. Entretien / Réhabilitation de route 20,11 5,06 25,17 13,05 3,28 16,33
B. Aménagements connexes à la route 0,61 0,56 1,17 0,39 0,37 0,76
C.  Appui institutionnel et et gestion du projet 0,35 0,46 0,81 0,23 0,30 0,53
Coût de base 21,07 6,08 27,15 13,67 3,95 17,62
Imprévus physiques (10%) 2,11 0,61 2,72 1,37 0,39 1,76
Aléas financiers (5%) 1,16 0,33 1,49 0,75 0,22 0,97
Total total HTTD  24,34 7,02 31,36 15,79 4,56 20,35

 
2.4.2 Le coût par catégories de dépenses du projet et celui des catégories de dépenses financées 
par le FAD sont détaillés aux annexes (A2.1) et (A2.2), Ils sont résumés dans les tableaux 2.4.1 
et 2.4.2 ci-après. 
 

Tableau 2.4.1 : Résumé du coût  par catégorie de dépenses du projet 
 

en millions de $US  en millions d'UC Catégories de dépenses 
  Devises M.L Total Devises M.L Total 

40,34 18,34 58,68 26,18 11,91 38,09
2,40 0,80 3,20 1,56 0,52 2,08
0,00 0,46 0,46 0,00 0,30 0,30

42,74 19,60 62,34 27,74 12,73 40,47

A – Travaux 
B – Services de consultants 
C – Divers 
Coût de base 
Imprévus physiques 
Aléas financiers 
Total  global HTTD 

4,27
2,35

49,36

1,96
1,08

22,64

6,23
3,43

72,00

2,77 
1,53 

32,04 

1,27 
0,70 

14,70 

4,04
2,23

46,74
 

Tableau 2.4.2 : Résumé du coût  par catégorie de dépenses financées par le FAD 
 

en millions de $US en millions  d'UC Catégories de dépenses 
  Devises M.L Total Devises M.L Total 

19,82 5,34 25,16 12,86 3,47 16,33
1,25 0,28 1,53 0,81 0,18 0,99
0,00 0,46 0,46 0,00 0,30 0,30

21,07 6,08 27,15 13,67 3,95 17,62
2,11 0,61 2,72 1,37 0,39 1,76

A – Travaux 
B – Services de consultants 
C – Divers 
Coût de base 
Imprévus physiques 
Aléas financiers 
Total  global HTTD 

1,16
24,34

0,33
7,02

1,49
31,36

0,75 
15,79 

0,22 
4,56 

0,97
20,35
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Dispositif de financement  
 
2.4.3 Le projet est financé de façon parallèle, par le FAD, le Fonds d’entretien routier (FER) du 
Rwanda, la BADEA, le FSD, le Fonds de l’OPEP. Le don FAD, d’un montant de 16 MUC, 
représente 34,23% du coût HTTD de l’ensemble du projet et 78,62% des composantes financées 
par le FAD et le Gouvernement. Ce don est destiné au financement de : (i) une partie des coûts 
des travaux du lot 3 (section Crête Congo Nil-Ntendezi ») et des aménagements connexes ; (ii) la 
totalité des coûts des prestations de service pour le contrôle et la surveillance des travaux, la 
sensibilisation de population, le Suivi-évaluation des impacts du projet et l’audit des comptes du 
projet. Les sources de financement par catégories de dépenses financées par le FAD ainsi que le 
calendrier des dépenses des composantes financées par le FAD sont détaillées aux annexes (A3) 
et (A.4). 
 
2.4.4 Le FER du Rwanda est destiné au financement de l’entretien (courant et périodique) du 
réseau routier classé. A ce titre, il financera les travaux d’entretien périodique du lot 1 (section 
Butare-Kitabi) et leur contrôle et surveillance. 
 
2.4.5 Les prêts de la BADEA, du FSD et du Fonds de l’OPEP sont destinés au financement de : 
(i) une partie du coût des travaux du lot 2 (section Kitabi-Crête Congo Nil) ; et (ii) l’intégralité 
du coût de contrôle et surveillance desdits travaux.  
  
2.4.6 La contribution du Gouvernement à l’ensemble du projet servira à financer : (i) une partie 
des couts des travaux du lot 2 (section Kitabi-Crête Congo Nil), des travaux du lot 3 (section 
Crête Congo Nil – Ntendezi) et des aménagements connexes ; et (ii) l’intégralité des frais de 
fonctionnement de la Cellule de Suivi de l’Exécution de Projets (CSEP).   
 

2.4.7 Les sources de financement de l’ensemble du projet et celles des composantes financées 
par le FAD sont présentées dans les tableaux (2.5.1) et (2.5.2) ci-après.  
 

Tableau 2.5.1: Source de financement de l’ensemble du projet (en millions d’UC) 
 

Source de financement Montant % 
FAD 16,00 34,23% 
BADEA   5,84 12,50% 
FSD   5,84 12,50% 
Fonds de l’OPEP   6,49 13,89% 
Fonds d’entretien routier (FER)   6,20 13,26% 
Gouvernement   6,37   13,62% 
Total global 46,74 100,00% 

 
Tableau 2.5.2: Source de financement des composantes du FAD  (en millions d’UC) 

 

Source de financement  Montant % 
FAD 16,00 78,62% 
Gouvernement 4,35 21,38% 
Total global 20,35 100,00% 
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2.5 Zone et bénéficiaires du projet  
 
 La zone d’influence du projet (ZIP), région la plus enclavée du Rwanda, englobe les 
Provinces de l’Ouest et du Sud, notamment les districts de Huye (ex Butare), de Nyaruguru, de 
Nyamasheke, de Nyamagabe et de Rusizi (ex Cyangugu). Elle constitue un maillon important de 
la chaine de transport régionale en favorisant la liaison entre l’Est de la République 
Démocratique du Congo (villes de Bukavu et d’Uvira) et le port de Mombasa au Kenya sur le 
Corridor Nord. L’effectif de la ZIP est évalué à environ 1,9 Millions d’habitants, soit 19% de la 
population du pays, et avec environ 60% de jeunes. Près de 80% de la population de la ZIP 
vivent en dessous du seuil de  pauvreté. La population rurale de la ZIP représente environ 79% 
de l’effectif total, ce qui met en exergue l’importance des activités rurales, notamment agricoles. 
Les bénéficiaires du projet sont notamment les usagers de la route, les populations rurales 
(agriculteurs, éleveurs) et les commerçants. Les résultats attendus par les bénéficiaires sont une 
meilleure circulation des biens et des personnes, la réduction des couts généralisés de transport, 
un meilleur accès aux services sociaux de base. Par ailleurs, la ZIP  est l’un des greniers 
alimentaires du pays. En effet, elle couvre notamment environ 40% de la production nationale 
pour les tubercules et 100% pour l’orge. Les cultures de rente pratiquées concernent le thé et le 
café dont la production représente respectivement 40% et 35% de la production nationale. La 
ZIP est aussi riche en minerais. Elle abrite également la seule unité de production de ciment du 
Rwanda. Cette cimenterie qui produit environ 70 000 tonnes par an approvisionne tout le 
Rwanda et l’Est de la RDC en empruntant la route du projet.  
 
2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet 
 

L’approche participative des bénéficiaires a été utilisée à  toutes les étapes 
d’identification et de conception du projet. Il est à noter que pendant la préparation et 
l’évaluation du projet, des contacts, rencontres d’informations, de recueil d’avis et de 
préoccupations ont eu lieu dans la zone du projet, avec les responsables régionaux et locaux, les 
professionnels de transport, les commerçants, la société civile, les organisations de femmes et 
celles œuvrant pour la protection de l’environnement. Ces rencontres  ont été complétées par des 
enquêtes socio-économiques auprès des chefs de secteurs et de villages. L’opinion générale est 
favorable au projet. Ces populations ont sollicité en outre ; (i) la réhabilitation des pistes rurales 
connexes à la route et d’accès aux zones de production agricole et aux marchés d’écoulement des 
produits ; et (ii) la protection/l’assainissement des centres d’éducation et de santé riverains à la 
route par la construction de latrines. Le choix des activités connexes (pistes rurales, 
sensibilisation) a été fait en consultation avec ces populations. Sur la base des discussions 
menées, la liste de pistes rurales connexes à la route a été arrêtée en concertation avec les parties 
prenantes. L’approche participative sera également utilisée tout au long de la phase d’exécution 
et de clôture du projet pour assurer l’appropriation du projet par les bénéficiaires. 
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2.7 Prise en considération de l’expérience de la Banque et des leçons tirées dans la 
conception du projet 

 
2.7.1 La Banque a financé dans le sous-secteur routier des opérations similaires au présent 
projet. La réalisation de ces projets permet d’acquérir  des expériences pertinentes  et d’en tirer 
quelques leçons. La conception du présent projet s’est inspirée des leçons tirées de l’expérience 
de la Banque au Rwanda, notamment: (i) l’adhésion des différents acteurs dans la conception du 
projet, grâce à l’approche participative réalisée ; (ii) la disponibilité d’étude de base de 
qualité qui améliore la conception technique des travaux ; (iii) la disponibilité pendant l’étude du 
projet, des dossiers d’appel d’offres des travaux conformes aux documents-type de la Banque; 
cela contribuera à remédier au retard dans la procédure d’acquisition des travaux et facilitera le 
démarrage diligent des travaux ; (iv) une supervision plus renforcée des projets par  la Banque 
(au moins 2 fois par an) avec l’implication forte du Bureau national de la Banque au Rwanda 
(RWFO) ; et (v) la passation diligente des marchés par le recyclage de l’équipe de la Cellule de 
Suivi de l’Exécution de Projets et de l’organe d’exécution, aux règles et  procédures de la 
Banque lors du lancement du projet. Il est à noter que RWFO est fortement impliqué dans la 
conception du projet et continuera à l’être dans l’exécution du projet. La conception du projet 
s’est également inspirée des leçons tirées des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
différents projets routiers similaires dans le pays, notamment l’impact de l’augmentation du coût 
des travaux qui retardent le démarrage des travaux. L’estimation de ce coût tient compte 
notamment de la période d’acquisition, de démarrage et d’exécution des travaux. 
 
2.8 Principaux indicateurs de performance  
 
2.8.1 Les principaux indicateurs identifiés sont ceux figurant dans le cadre logique avec les 
dates d’échéance. Ils concernent : (i) le taux d’augmentation de 100% du linéaire de route 
bitumée en bon état, entre Butare et Ntendezi ; (ii) le taux de réduction des coûts généralisés de 
transport (cout d’exploitation des véhicules réduit d’en moyenne 25% et temps de transport 
réduit de 50%) sur la route du projet ; (iii) le volume des échanges par voie routière, entre le 
Rwanda et l’Est de la RDC qui augmentera d’environ 10% ; (iv) un meilleur accès aux services 
sociaux de base, aux centres de production et de commercialisation pour environ 1,9 millions  
d’habitants desservis par la route et les pistes rurales connexes dont 57% de femmes. 
 
2.8.2 Outre ces indicateurs de résultats, des indicateurs de performance de l’exécution seront 
établis et suivis, principalement : (i) les délais pour la satisfaction des conditions préalables au 
premier décaissement du don ; (ii) les délais de passation des marchés ; (iii) les délais 
d’exécution du projet ; et (iv) l’évolution des taux de décaissement en fonction du calendrier des 
dépenses.   
 
2.8.3 L’efficacité du projet et ses impacts socioéconomiques seront mesurés à travers les 
indicateurs de suivi-évaluation du projet. Ces indicateurs seront définis par un expert qualifié qui 
sera proposé par le bureau de consultant chargé du contrôle des travaux, dans le cadre de ses 
prestations.  
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3. FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1 Performance économique et financière 
 
 L’analyse économique a été faite avec l’aide du modèle HDM 4, sur la base de l’analyse 
coûts-avantages entre les situations « sans » et « avec » projet sur une période de vingt ans à 
partir de la mise en service de la route. Il est pris en compte un taux d’actualisation de 12% et 
des valeurs résiduelles variant de 20% à 43%, en fonction des sections de route. Les données 
prises en considération sont : (i)  les coûts d’investissements hors toutes taxes, liés aux travaux 
au contrôle et au suivi de l’exécution des travaux, et aux imprévus physiques ; et (ii) les coûts 
d’entretien des sections de route et les coûts d’exploitation des véhicules (CEV), le volume de 
trafic qui en 2008 varie de 493 à 901 véhicules par jour suivant les sections de route. Les 
avantages économiques quantifiables sont liés à la réduction des coûts généralisés de transport 
(CEV réduits d’en moyenne 25% et gains de temps réduit de 50%). Les coûts des pistes rurales 
connexes ainsi que la valeur ajoutée agricole ont été pris en compte comme coûts et avantages 
exogènes dans le modèle. Le tableau (3.1) suivant donne un résumé de l’analyse économique 
dont le détail est en annexe (A5). 
 

Tableau 3.1 : Résumé de l’analyse économique 
 

 

Taux  de rentabilité financière (TRF) en % Non  Applicable 
Taux  de rentabilité Economique (TRE) de l’ensemble du projet  en % 23,0% 
Valeur Actuelle Nette (VAN) en Millions de $US 40,8 
Sensibilité du TRE de l’ensemble du projet (Combinaison de l’augmentation de 10% 
des coûts et de la réduction de 10% des  avantages) 19,4% 
Taux d'actualisation 12% 

 
3.2. Impact environnemental et social 
 
Environnement  
 
3.2.1 Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 2. En effet, la route actuelle  
est bitumée. Dans le cadre du projet, il est prévu l’entretien/la réhabilitation de la chaussée qui 
suivra le tracé existant. Les impacts négatifs attendus sur l’environnement sont maîtrisables par 
la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées. Un Plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES) a été élaboré et son résumé a été publié le 20 février 2009 dans le Centre 
d’information publique (CIP) de la Banque. Les visites du terrain et l’évaluation 
environnementale confirment qu’il n’y aura pas d’expropriation. Les principaux impacts négatifs 
qui pourront se manifester concerneront notamment : (I) les nuisances (bruits, vibrations, fumée 
et poussière provoqués par les engins de chantier) ; (II)  l’insécurité routière du fait de 
l’augmentation du volume et de la vitesse du trafic, la pollution des eaux par lessivage des aires 
carrossables ; et (III) le risque de propagation des Infections sexuellement transmissibles (IST) 
dont le VIH-SIDA, du fait de l’abondance du trafic et du brassage de populations diverses.  
 
3.2.2 Les mesures d’atténuation des impacts négatifs concernent notamment : (A) le contrôle et 
la visite technique et l’entretien réguliers des moteurs, l'arrosage de la route et la déviation pour 
atténuer les émanations de poussière ainsi que le choix raisonné des lieux de stockage des 
déchets de débroussaillement et des produits de terrassement non réutilisés ; (B) la protection 
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efficace des sites de préparation des produits hydrocarbonés : installation des grillages, filets, 
panneaux protecteurs, etc. pour éviter le déversement dans les cours d’eau, des matériaux de 
construction, des rebuts, l’installation sur le chantier, des sanitaires et des fosses en béton pour la 
collecte des eaux usées, des huiles, des filtres et des batteries, la dotation des ouvriers 
d'équipement de protection, et d’agents de régulation de la circulation sur le chantier, la 
distribution de préservatifs aux ouvriers, la limitation de la vitesse sur les sites des chantiers et 
des carrières, la construction de ralentisseurs de vitesse dans les grandes agglomérations, la mise 
en place de panneaux de signalisation adéquats sur la route ; et (C)  la pose de panneaux de 
sensibilisation des populations et ouvriers des chantiers sur le danger des IST/SIDA. En outre, 
des campagnes de sensibilisation des populations, à la sécurité routière, à la protection de 
l’environnement et à la lutte contre les IST dont le VIH-SIDA, qui tiennent compte des 
programmes nationaux, sont également prévues au projet. Le coût des travaux et des mesures de 
protection environnementale et sociale pendant l’exécution du projet font partie du coût du 
projet. L’évaluation environnementale et sociale est détaillée à l’annexe (A6). 
 
Changement climatique  
 
3.2.3 Le changement climatique est l’une des préoccupations prises en compte dans la 
conception du projet. Au Rwanda, l’on observe des changements climatiques liés à l’intensité et 
à la circulation générale des vents et la variation des températures. Par ailleurs, le relief accidenté 
offre un paysage aux versants à forte pente où les fortes précipitations provoquent une érosion 
sur des sols dépourvus de systèmes de lutte anti-érosive, des éboulements et glissements de 
terrain. C’est ainsi qu’il est prévu la mise hors d’eau de la section de route à 
réhabiliter/entretenir, le dimensionnement des ouvrages hydrauliques en tenant compte de la 
pluviométrie dans la zone du projet et l’aménagement des talus en vue d’assurer la pérennité de 
la route. 
 
Genre  
 
3.2.4  Les femmes constituent une frange importante de la population de la ZIP (57%). Elles 
occupent les deux tiers des emplois du secteur informel et ce, malgré les progrès accomplis dans 
les domaines du droit à la succession et de la parité dans l’accès à la scolarité universelle dans le 
pays. Dans la zone du projet, c’est aux femmes qu’incombe la réalisation de principales tâches 
de survie du ménage rural (occupation domestique, approvisionnement en eau, recherche de bois 
de chauffe, etc.). Par ailleurs, la particularité du Rwanda en matière de genre est que les femmes 
sont fortement impliquées : (i) dans les travaux de construction (environ 25% des ouvriers de 
chantier des travaux sont des femmes) ; et (ii) dans les travaux d’entretien pendant l’exploitation 
de la route et des pistes rurales connexes (il est à noter que dans la ZIP, les femmes participent 
déjà aux travaux de cantonnage). Constituées en associations (98), les femmes assurent environ 
90% de la production de la zone en aliments de base. Elles sont particulièrement actives dans les 
activités agricoles (semi, production, transport de récolte, stockage et transformation), l’artisanat 
et la commercialisation de produits. Le mauvais état de la route et des pistes rurales connexes 
rend difficile leur accès aux zones de production et d’écoulement des produits ainsi qu’aux 
principaux services sociaux de base. L’enclavement du fait de l’état de la route et des pistes 
connexes tend à paralyser le dynamisme commercial de la zone. 
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3.2.5 La réalisation du projet (route, pistes connexes) aura un impact réel sur l’amélioration des 
conditions de ces femmes, en les libérant de l’obligation de transporter, sur la tête, les produits  
des champs vers les marchés d’écoulement. En effet, en tant qu’actrices des secteurs 
commerciaux, les femmes bénéficieront de la facilité de transport de leurs produits, du gain de 
temps et de la réduction substantielle du coût des transports. Le temps de transport sur la route du 
projet, qui est actuellement de 6 à 7 heures (suivant les saisons sèches ou de pluie), sera 
également réduit de moitié. De même, environ 200 emplois seront créés dans le secteur de la 
restauration et du petit commerce où les femmes et les jeunes filles possèdent un savoir faire. 
L’aménagement des pistes rurales connexes les soulagera de leurs peines et facilitera leur accès 
aux exploitations agricoles et aux marchés. Le projet constituera ainsi un levier stratégique dans 
le processus de réduction de la pauvreté au niveau des ménages (1 ménage sur trois est dirigé par 
une femme), du fait de leur rôle de promoteurs d'activités génératrices de revenus.  
 
Social  
 
3.2.6 L’écoulement des produits dans les agglomérations de Butare, Gikongoro, Kamembe  
ainsi que l’approvisionnement de la zone, se font actuellement dans des conditions difficiles et 
onéreuses, du fait de l’état de dégradation de la route et du coût élevé conséquent du transport 
routier. Ce coût qui représente environ 40% des coûts directs de commercialisation des produits, 
est doublé pendant la saison de pluies. Cela affecte le niveau de revenus des ménages de la ZIP 
dont environ 20% sont consacrés aux déplacements, selon les résultats des enquêtes effectuées en 
2008 dans la zone du projet. La réalisation du projet permettra une circulation permanente 
pendant toute l'année, contribuera à la réduction d’environ 10 %, voire l'élimination, des pertes et 
avaries de récoltes, entraînant une plus value pour les ménages de la ZIP.  
 
3.2.7 Le projet contribuera aussi à l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des 
populations démunies, notamment par : (i) la création d’emplois permanents (transporteurs 
notamment), l’écoulement aisé des produits agricoles, et d’environ 1 000 emplois temporaires 
(dont 700 ouvriers spécialisés) pendant la période des travaux ; (ii) près de 200 emplois 
permanents induites par les travaux de cantonage, après la réalisation du projet ; (iii) la facilité 
d’accès aux marchés pour l’écoulement des produits à des prix rémunérateurs et 
l’approvisionnement de la ZIP en produits manufacturés ; (iv) l’accès aisé aux soins de santé et à 
l’éducation, l’évacuation à temps des malades vers les centres de santé appropriés ; (v) la 
protection des centres d’éducation et de santé riverains à la route, avec la construction de mur de 
clôture (pour les besoins de protection environnementale), l’hygiène et la lutte contre les 
maladies d’origine hydrique, avec la construction de latrines (une dizaine) dans ces centres ; ce 
qui améliorera les conditions d’études des enfants et de prestations des enseignants, (vi) le 
développement de l’éco-tourisme dans la région traversée par la route et des activités induites en 
matière d’hébergement et de restauration, (vii) la protection contre les IST dont le VIH/SIDA, 
par des séminaires  de sensibilisation.  
 
3.2.8 Par ailleurs, l’enclavement de la ZIP crée un sentiment de  marginalisation de la 
population locale. L’entretien/réhabilitation de cette route créera un lien permanent de cette 
partie du territoire au reste du pays, constituant ainsi un véritable ressort pour une meilleure 
cohésion nationale. Sur le plan régional, la route contribuera au désenclavement de l’Est de la 
RDC et contribuera ainsi à l’intégration sous-régionale. 
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Réinstallation des populations déplacées  
 
3.2.9 La route Butare-Kitabi-Ntendezi du projet est une route existante déjà bitumée. Le projet 
n’entrainera pas de changement de tracé de la route qui conservera le même axe en plan. La 
réalisation du projet n’engendrera donc pas de destruction d’habitations. De ce fait, aucun 
déplacement de populations, du fait des travaux,  n’est envisagé. 
 
4. EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DU PROJET 
 
4.1 Dispositifs pour l’exécution du projet 
 
Organe d’exécution   
 

4.1.1 L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Infrastructures (MININFRA), à 
travers l’Unité Planification, Politique et Renforcement des Capacités (UPPR), en charge des 
routes. Cependant, pour les besoins de suivi quotidien des activités du projet, la Cellule 
d’Exécution de projets (CSEP), mise en place depuis 2003, sera chargée du suivi de l’exécution 
du présent projet. La CSEP a effectué, avec satisfaction, depuis 1997, le suivi et la gestion des 
opérations routières financées au Rwanda par la Banque, la Banque Mondiale, le Fonds 
Européen de Développement (FED), la BADEA, le Fonds Koweitien de Développement, le  
Fonds Saoudien de Développement et le Fonds de l’OPEP. Cette CSEP, placée sous le contrôle 
de l’UPPR du MININFRA, assurera les tâches de gestion technique, administrative, comptable, 
financière et organisationnelle du présent projet. Cette CSEP est déjà renforcée par l’organe 
d’exécution dans le cadre de la satisfaction des conditions du don relatif au projet de route 
multinationale (Burundi-Rwanda) approuvé le 16 décembre 2008 par le Conseil. Le coût de 
fonctionnement de la CSEP est inclus dans la contrepartie nationale.   
 
Dispositions institutionnelles 
 
4.1.2 Un bureau de consultants sera recruté pour assurer : (i)  le contrôle et la surveillance des 
travaux de route et d’aménagements connexes,  (ii)  la sensibilisation des populations de la ZIP 
dans les domaines de la sécurité routière, de la protection de l’environnement et de la lutte contre 
les IST dont le VIH-SIDA ; et (iii) le suivi-évaluation des impacts du projet. Le bureau de 
consultant établira : (i) les rapports trimestriels d'avancement des travaux ; (ii) les rapports 
relatifs aux séminaires de sensibilisation ; et (iii) les rapports de suivi-évaluation des impacts 
socioéconomiques du projet. Les dispositions spécifiques d’exécution du projet figurent à 
l’annexe (A7). 
 
4.1.3  Le bureau national de la Banque au Rwanda (RWFO), qui a démarré ses activités en 
novembre 2005,  interviendra dans le suivi de l’exécution de ce projet. L’objectif de RWFO est 
d‘améliorer l’exécution des opérations de la Banque au Rwanda et de participer au dialogue des 
partenaires au développement du Rwanda. Le bureau RWFO apportera donc son appui à l’organe 
d’exécution, dans le cadre du suivi de l’exécution du projet. Il le conseillera sur les aspects 
techniques, la procédure de passation des marchés et la gestion financière. Cet appui se fera en 
concertation avec les services de la Banque à Tunis. 
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Acquisitions  
 
4.1.4 Les acquisitions des travaux et services de consultants financées sur les ressources du 
FAD se feront selon les Règles et procédure pour l’acquisition de biens et travaux, ou, selon le 
cas, les Règles et procédure pour l’utilisation des consultants, en utilisant les dossiers-types de la 
Banque. Les lois et réglementations nationales concernant la passation des marchés du Rwanda 
ont été examinées et jugées acceptables. La seule particularité concerne la décision du « Rwanda 
Public Procurement Agency » (RPPA), qui exige que tous les dossiers d’appels d’offres soient en 
deux langues (français et anglais). Sur cette question, la Banque n’approuve que la version 
qualifiée d’originale par le Gouvernement. Les modalités d’acquisition  des travaux et services 
financées sur le don du FAD et le plan de passation des marchés sont présentés à l’annexe (A8).  
 
Décaissement 
 
4.1.5 La méthode de décaissement direct est retenue pour les travaux et services de 
consultants financés par le  FAD. En vue de faciliter la mobilisation diligente des fonds de 
contrepartie, le Gouvernement a retenu d’ouvrir un compte spécial à la Banque Nationale du 
Rwanda, au nom du projet, pour y loger les fonds de contrepartie. La preuve de l’ouverture de ce 
compte spécial de fonds de contrepartie est une condition du don (Condition B). 
L’approvisionnement de ce compte de fonds de contrepartie, qui abritera la part des coûts des 
travaux de route et d’aménagements connexes financés par le Gouvernement ainsi que les frais 
de fonctionnement de la CSEP, se fera  annuellement, conformément au calendrier annuel des 
dépenses. La preuve de l’alimentation régulière de ce compte de fonds de contrepartie, par le 
donataire, est une condition du don (Condition Ci). Les dispositions relatives  à la gestion 
financière et aux décaissements sont spécifiées à l’annexe (A9).    
 
Audit  
 
4.1.6 La comptabilité du projet sera tenue séparément par l’organe d'exécution du projet, et 
selon un système informatisé de type privé. Ce système devra permettre de suivre les dépenses 
du projet en fonction des prévisions par composantes, par catégories de dépenses et par source de 
financement. Un audit externe des comptes du projet sera réalisé chaque année par un cabinet 
d'audit recruté selon les procédures de la Banque. Les rapports d'audit seront soumis à la Banque 
au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice comptable. Les dispositions 
relatives  à l’audit sont spécifiées à l’annexe (A10).    
 
Calendrier d’exécution et de supervision  
 
4.1.7 La durée prévisionnelle de l’ensemble des activités liées au projet est de 43 mois (Avril 
2009-Octobre 2012) à partir de l’approbation prévue du don. Dès l’approbation du don, le FAD 
procédera au lancement du projet et entreprendra par la suite des missions de supervision et 
celles conjointes avec les autres financiers du projet. Le calendrier d'exécution des composantes 
financées par le FAD, résumé au début du présent rapport, est présenté en détail à l’annexe 
(A11). 
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4.2. Suivi -Evaluation 
 
4.2.1 Le suivi-évaluation comprendra le suivi interne et externe, les missions de lancement et 
de supervision de la Banque, une évaluation finale incluant les rapports de fin des travaux et 
d’achèvement du projet. L'exécution du projet fera l'objet de : (i) rapports mensuels, trimestriels 
et finaux de travaux et de sensibilisation, établis par le bureau de contrôle des travaux au plus 
tard quinze jours après la fin du mois ou du trimestre concerné ; (ii) rapports trimestriels 
d’avancement du projet,  élaborés par la Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet, au plus tard 
quinze jours après la fin du trimestre concerné et le rapport final du projet ; (iii) rapports de 
suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet établis par le bureau de contrôle et de 
surveillance des travaux. Ce bureau définira les indicateurs de mesure d’impacts 
socioéconomiques et leur évolution, en concertation avec l’organe d’exécution du projet. 
 
4.2.2 La CSEP procèdera, conjointement avec le bureau en charge du suivi-évaluation, à 
l’évaluation des indicateurs définis dans le DSP et ceux définis dans le présent projet et 
mentionnés au paragraphe (2.8.1). Le bureau tiendra également compte des impacts 
socioéconomiques du projet de route multinationale (Burundi-Rwanda) « Nyamitanga-Ruhwa-
Ntendezi-Mwityazo » qui rejoint la route du présent projet à Ntendezi et dont la réalisation est 
prévue à la même période. A la fin du présent projet, l’organe d'exécution organisera sur la route 
et dans les six mois suivant l’achèvement des travaux, des campagnes de comptage de trafic 
devant permettre de vérifier les hypothèses de trafic. 
 
4.3. Gouvernance 
  
4.3.1 Le Gouvernement du Rwanda poursuit activement une politique de lutte contre la 
corruption et de bonne gouvernance qui constitue la pierre angulaire de sa stratégie de 
développement. La décentralisation et la promotion de la femme ont également connu des 
progrès significatifs au cours de la dernière décennie. Les femmes occupent aujourd’hui 40% des 
postes décisionnels au niveau des hautes institutions du pays (y compris le Gouvernement et le 
parlement). Le Rwanda a acquis la réputation d’un pays bien géré avec un faible niveau de 
corruption et en corollaire une augmentation du flux de l’aide au développement. 
 
4.3.2 Il est à noter qu’une évaluation de la gouvernance au Rwanda a été menée conjointement 
par le Gouvernement et les partenaires au développement dont la Banque. Il en ressort que le 
Rwanda a  accompli des progrès considérables en matière de bonne gouvernance depuis le 
génocide de 1994. Il a identifié des problèmes qui subsistent dans les trois domaines ci-après : 
« gouverner équitablement », « efficacité des pouvoirs publics » et « climat d’investissement et 
gouvernance d’entreprise ». Cette initiative sera consolidée et des versions actualisées du rapport 
sur la gouvernance seront produites en 2009 et 2010. 
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4.4. Durabilité  
 

4.4.1 La durabilité du projet dépend de la qualité des travaux, des conditions d’exploitation de 
la route et des pistes rurales connexes et d’un entretien adéquat de ces infrastructures. La solution 
technique de la structure de la chaussée retenue est conforme aux normes techniques et de 
sécurité routière. Cette solution s’avère adéquate pour assurer une durée de vie normale, au 
regard du trafic prévisionnel, des conditions topographiques et climatologiques. Les études 
techniques ont identifié dans la zone du projet, des matériaux de qualité à utiliser. En outre, le 
contrôle des travaux routiers (route et pistes rurales connexes) sera assuré par un consultant 
qualifié qui assurera la qualité des réalisations. Par ailleurs, le système de pesage, prévu sur les 
routes nationales et internationales sur lesquelles débouche la route du projet, devra contribuer à 
la préservation de celle-ci.  L’entretien de la route (qui fait partie du réseau classé) sera incorporé 
au programme annuel d’entretien du Ministère des Infrastructures du Rwanda. La 
programmation des travaux d’entretien du réseau classé relève de l’UPPR, structure en charge 
des routes au Rwanda. 
 

4.4.2 Avec le renforcement des capacités de la structure en charge des routes au Rwanda, prévu 
dans les projets routiers en cours d’exécution, une amélioration de l’efficacité du fonctionnement 
de cette structure est désormais attendue. La performance de cette structure sera améliorée 
progressivement grâce aux appuis institutionnels en cours ou prévus par les bailleurs de fonds 
dans le cadre : (i) du Programme d’Assistance au MININFRA pour l’entretien routier et la mise 
en place de l’Agence en charge des routes, sur financement du FED ; (ii) du Projet 
d’Infrastructures Routières (PIR) et du Projet de Route Gitarama-Ngororero-Mukamira, sur 
financement du FAD, pour la formation notamment en techniques d’ingénierie routière, en 
ouvrages d’art et en gestion de projets routiers. Par ailleurs, dans le cadre de la satisfaction des 
« Autres conditions du prêt et du don » relatifs au PIR, le Gouvernement du Rwanda a déjà mis 
en place une structure gérée par la police routière, sous la supervision de la Commission 
Nationale de Sécurité Routière, pour assurer le contrôle technique régulier et efficace des 
véhicules y compris le contrôle des charges à l’essieu et des surcharges, permettant de diminuer 
les dégradations précoces de l’infrastructure routière. 
 
4.4.3   Les charges récurrentes sont  celles de la route et des pistes rurales connexes. Les charges 
récurrentes relatives à la route seront assurées par le Fonds d’Entretien Routier (FER), créé en 
1998 et opérationnel depuis 2000. Ce FER, de seconde génération, est alimenté, entre autres, par 
les ressources provenant principalement (environ 90%) de la Redevance d’Usage de la Route, 
prélevée directement sur la vente de carburant, et des recettes de pesage. Des efforts importants 
sont entrepris, pour améliorer l’organisation et le fonctionnement  de ce FER. Ce dernier est en 
mesure d’assurer l’intégralité de l’entretien courant du réseau classé et, en partie, son entretien 
périodique. Compte tenu du déficit cumulé d’entretien routier du fait de la guerre, le 
Gouvernement du Rwanda s’appuie encore sur le concours financier des partenaires au 
développement. C’est ainsi que le FED apporte actuellement un appui institutionnel et financier : 
(i) au FER, en vue de renforcer ses capacités opérationnelles et de contribuer au financement de 
l’entretien du réseau routier ; et (ii) aux PME, aux bureaux d’études techniques locaux et service 
d’entretien du MININFRA, pour le renforcement de leurs capacités, en vue d’améliorer la qualité 
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des travaux d’entretien routier. Les charges récurrentes relatives aux pistes rurales connexes 
seront assurées par le FER et les collectivités décentralisées dans le cadre de leur budget annuel.  
  
4.4.4 Le coût d’entretien courant annuel de la route Butare-Kitabi-Ntendezi est estimé 453 000 
USD. Le coût d’entretien périodique de cette route (tous les dix ans) est estimé à 11,41 millions 
d’USD (MUSD). Pour les pistes rurales connexes (PRC), le coût d’entretien courant annuel est 
estimé à 21 000 USD. Le coût d’entretien périodique (tous les 3 ans) des PRC est estimé à 1,33 
MUSD.  
 
4.5. Gestion des risques  
  

Le risque potentiel identifié a trait à l’entretien adéquat et à la mobilisation des ressources 
nécessaires pour l’entretien routier, notamment celui de la route en projet. Les différentes 
dispositions ci-après atténuent ce risque : (i) la mise en place, actuellement en cours, d’une Base 
de données routières (BDR), dans le cadre de l’assistance du FED au MININFRA. Cette BDR 
permettra d’assurer une  meilleure programmation des travaux d’entretien du réseau routier ; (ii) 
la disponibilité par le MININFRA d’un Document de stratégie de l’entretien routier. Il s’agit 
d’un document cadre de planification d’activités d’entretien routier entériné par les bailleurs de 
fonds du sous-secteur routier ; et (iii) la mise en place prévue d’une Agence en charge des routes, 
pour assurer une meilleure programmation et exécution, entre autres, de travaux routiers et de 
leur entretien. Le Gouvernement devra améliorer les ressources du FER pour lui permettre de 
faire face aux besoins d’entretien routier. Le Gouvernement prévoit en perspective  une 
majoration de la taxe sur les produits pétroliers  et le reversement de la taxe sur l’enregistrement 
des véhicules. Le Gouvernement fournira au FAD, avant le 31 mars 2012, la preuve de 
l’augmentation des ressources du Fonds d’Entretien Routier (Condition Cii) 
 
4.6. Développement des connaissances 
 
 Le développement des connaissances entre dans le cadre de renforcement institutionnel 
de l’administration en charge des routes. La Banque mondiale prévoit, dans son programme 
d’investissement en cours, un volet « appui aux réformes », en finançant plusieurs études, 
notamment l’actualisation de la politique sectorielle des transports et de la stratégie des 
transports, l’actualisation de la classification du réseau routier et la formation des communautés 
de base dans le domaine de l’entretien des routes. Les formations financées par la Banque dans le 
cadre de projets routiers, et résumées au paragraphe (4.4.2) complètent les interventions des 
autres bailleurs de fonds et permettent de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de 
« l’Unité Planification, Politique et Renforcement des Capacités » du MININFRA.  

 
5. CADRE JURIDIQUE 
 
5.1 Instrument de financement 
 
 Pour financer ce projet, la Banque utilisera le don issu des ressources  nationales du FAD 
allouées au Gouvernement du Rwanda.  
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5.2 Conditions associées à l’intervention du Fonds 
 
A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 
L'entrée en vigueur du Protocole d’Accord est subordonnée à sa signature par le FAD et le 
Donataire. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement 
 
Le premier décaissement du don est subordonné à la réalisation par le Donataire, de la condition 
ci-après.  
 
 Fournir au Fonds, la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès de la  Banque 

Nationale du Rwanda et au nom du projet, pour y loger les fonds de contrepartie 
(Paragraphe 4.1.5). 

 
C. Autres conditions 
 
  Outre les conditions susmentionnées, le  Donataire devra satisfaire aux conditions ci-

après. 
 
(i) Fournir chaque année au Fonds, la preuve de l’alimentation annuelle, selon le calendrier 

de dépenses, du compte de fonds de contrepartie (Paragraphe 4.1.5) ; et  
 
(ii) Fournir au Fonds, avant le 31 mars 2012, la preuve de l’augmentation des ressources du 

Fonds d’entretien routier (Paragraphe  4.5).  
 
5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 
 

• Ce projet est-il conforme à toutes les 
règles applicables de la Banque 

• Le projet est conforme aux recommandations de la 
Banque sur l’étude des coûts unitaires des travaux 
routiers  

• Le projet est également conforme au DSP du Rwanda 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
6.1 Conclusions 
 
6.1.1 La route Butare-Kitabi-Ntendezi, qui fait partie du réseau primaire prioritaire du Rwanda 
relie la capitale Kigali aux Provinces de l’Ouest et du Sud et dessert la Région Est de la RDC. Sa 
réalisation permettra de contribuer au désenclavement des zones rurales. Au niveau spécifique, le 
projet permettra de : (i) réduire les coûts généralisés de transport, (ii) améliorer l’accès aux 
services sociaux de base, aux centres de production et de commercialisation de produits ; et (iii) 
augmenter les opportunités pour les activités commerciales. Ce projet s’intègre dans les priorités 
nationales. 
. 
6.1.2 Les impacts négatifs sur l’environnement ont été cernés et les mesures d’atténuation ont 
été incorporées au projet. Le projet a été bien étudié techniquement. Il est économiquement 
viable et dégage un taux de rentabilité économique moyen de 23,0%, ce qui est supérieur au coût 
d'opportunité du capital estimé à 12%. La durabilité des investissements sera assurée grâce au 
renforcement des ressources affectées à l’entretien routier et au contrôle du respect des charges à 
l’essieu et des surcharges des véhicules lourds. 
 
6.2 Recommandations 
 

Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un don FAD n’excédant 
pas 16 Millions d’UC à la République du Rwanda. Ce don servira à la réalisation du projet tel 
que conçu et décrit dans le présent rapport. Le don sera subordonné aux conditions spécifiées 
dans le Protocole d’Accord.  



1 
 

 

 
 

Appendice I Indicateurs socio-économiques comparatifs du Rwanda 
 

  Année Rwanda Afrique
Pays en 

Dévelop- 
t

Pays  
Déve-  

l éIndicateurs de Base   
Superficie ('000 Km²) 26 30 307 80 976 54 658 
Population totale (millions) 2007 9,7 963,7 5 448,2 1 223,0 
Population urbaine (% of Total) 2007 18,2 39,8 43,5  74,2 
Densité de la population (au Km²) 2007 369,2 31,8 65,7  23,0 
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2006 250 1 071 2 000 36 487 
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 50,5 42,3 45,6 54,6 
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 51,2 41,1 39,7 44,9 
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0,450 0,486 0.694 0,911 
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 161 n.a. n.a. n.a. 
Population vivant en dessous de $1 par  Jour (%) 2005 56,8 34,3 … … 
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2007 2,7 2,3 1,4 0,3 
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2007 9,9 3,5 2,6 0,5 
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2007 42,9 41,0 30,2 16,7 
Population âée de 65 ans et plus (%) 2007 2,2 3,5 5,6 16,4 
Taux de dépendance (%) 2007 84,2 80,1 56,0 47,7 
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2007 93,2 99,3 103,2 94,3 
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2007 25,6 24,2 24,5 31,4 
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2007 46,2 54,2 65,4 76,5 
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 47,8 55,3 67,2 80,2 
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 44,5 36,1 22,4 11,1 
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 17,2 13,2 8,3 10,4 
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2007 112,4 85,3 57,3 7,4 
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2007 187,8 130,2 80,8 8,9 
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 5,9 4,7 2,8 1,6 
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2005 750 723,6 450  8 
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2006 20,0 29,9 61,0 75,0 
Indicateurs de Santé et de Nutrition   
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  2007 2,7 39,6 78,0 287,0 
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007 31,9 120,4 98,0 782,0 
Naissances assistées d'un personnel de santé qualifié 2005 38,7 50,4 59,0 99,0 
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2006 65,0 62,3 80,0 100,0 
Accès aux services de santé (% de la population) 2005 37,9 61,7 80,0 100,0 
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2004 42,0 45,8 50,0 100,0 
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le 2005 3,1 4,7 1,3 0,3 
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2005 361,0 300,7 275,0 18,0 
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2006 98,0 83,7 85,0 93,0 
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2006 95,0 75,4 78,0 93,2 
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005 22,5 28,6 27,0 0,1 
Apport journalier en calorie par habitant 2006 1 750 2 436 2 675 3 285 
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du 2005 4,1 2,4 1,8 6,3 
Indicateurs d'Education   
Taux brut de scolarisation au (%)   
      Primaire   -   Total 2005/06 140,0 96,4 91,0 102,3 
      Primaire   -   Filles 2005/06 142,4 92,1 105,0 102,0 
      Secondaire  -   Total 2005/06 18,3 44,5 88,0 99,5 
      Secondaire  -   Filles 2005/06 17,0 41,8 45,8 100,8 
Personnel enseignant féminin au primaire (% du 2005/06 54,9 47,5 51,0 82,0 
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2007 25,3 33,3 26,6 1,2 
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 20,7 25,6 19,0 0,8 
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 29,8 40,8 34,2 1,6 
Dépenses d'éducation en % du PIB 2006 3,8 4,5 3,9 5,9 
Indicateurs d'Environnement   
Terres arables en  % de la superficie totale 2005-07 35,1 6,0 9,9 11,6 
Taux annuel de déforestation (%) 2000-07 3,9 0,7 0,4 -0,2 
Taux annuel de reboisement (%) 2000-07 9,0 10,9 … … 
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005-07 0,1 1,0 1,9 12,3 

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données 
 Source : Base de données du Département de la Banque mondiale WDI ; ONUSIDA ; UNSD 



 

 
 

Appendice II Tableau du portefeuille de la Banque au Rwanda au 31 décembre 2008 
 

N° Projets Montant 
M'UC 

Date 
d'approbation 

Date de 
signature 

Date de mise en 
vigueur  

Montant décaissé en 
millions UC 

Taux de 
décaissement 

Secteur rural             
1 Appui à l'Élevage Bovin Laitier (PADBEL) 13.50 31-Oct-00 16-Jan-01 12-Jul-01 10.83 80.2% 

2 Appui à l'aménagement des forêts (PAFOR) 8.90 14-Nov-01 20-Dec-01 1-Jul-02 5.9 66.3% 

3 Appui Institutionnel à la Gestion de l'Environnement (PAIGER) 1 9-Jul-01 24-Sep-03 1-Jul-04 0.74 74% 

4 Aménagement intégré et gestion des lacs intérieurs (PAIGELAC) 13.76 6-Oct-04 17-Nov-04 10-May-05 1.65 12.0% 

  Aménagement intégré et gestion des lacs intérieurs (PAIGELAC) 1 6-Oct-04 17-Nov-04 10-May-05 0.10 10.0% 

5 Appui Développement Agricole BUGESERA 10 24-Jul-07 11-Oct-06 22-Nov.-07 0.15 1.5% 

Total secteur rural  48.16     19.37 40.2% 

Secteur Social 
  

            

6 Renforcement de l'enseignement primaire et du KIST (Education III) 20.78 2-Dec-98 18-Jan-99 20-Jul-00 15.14 72.8% 

7 Réduction de la Pauvreté et Actions en faveur des Femmes (PREPAF) 9.54 17-Jun-98 18-Jan-99 18-Jan-99 8.58 89.9% 

8 Appui au Programme de Lutte contre le SIDA 2 22-Jul-03 23-Sep-03 1-Jun-04 1.99 99.5% 

9 Appui Plan Stratégique secteur  éducation 15 21-Jun-06 11-Oct-06 07-Feb-07 8 53.3% 

10 Appui au renforcement des compétences dans le domaine de la science et de la 
technologie 

6 13-Nov-08 - - - - 

Total secteur social 53.32    33.71 71.23% 

Secteur Finance             
11 3 ème ligne de crédit à la BRD  6 16-Nov-00 16-Jan-01 24-Jul-01 5.99 99.8% 

Total secteur Finance  6  -   5.99 99,8% 

Secteur Eau et Assainissement        
12 Programme d'approvisionnement en eau potable et électricité (AEPE) 11.77 9-Jul-03 23-Sep-03 30-Aug-04 2.45 20.8% 
  Programme d'approvisionnement en eau potable et électricité (AEPE) 1 9-Jul-03 23-Sep-03 30-Aug-04 0.35 35.0% 
  Programme d'approvisionnement en eau potable et électricité (AEPE) 6 9-Jul-03 23-Sep-03 30-Aug-04 1.12 18.7% 

13 Programme d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu (AEPA) 4 17-Dec-03 13-May-04 30-Mar-05 3.52 88.0% 

  Programme  d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu (AEPA) 9 17-Dec-03 13-May-04 13-May-04 3.44 38.2% 

Total secteur Eau et Assainissement  31.77     10.88 34.2% 



 

 
 

Secteur  Infrastructures 
  

            

14 Projet d’Infrastructures  routières 13.5 8-Oct-03 6-Nov-03 12-Oct-04 9.36 69.3% 

  Projet d’Infrastructures routières 1.5 8-Oct-03 6-Nov-03 6-Nov-03 0.59 39.3% 

15 Projet de Route Gitarama-Ngororero-Mukamira 15.2 20-Dec-04 25-Feb-05 8-Sept.-05 7.29 48% 

16 
Multinational (Tanzanie-Rwanda-Burundi) Etude de faisabilité du projet de 
chemin de fer Isaka-Kigali-Bujumbura 1.66 20-Oct-04 25-Feb-05 18-May-05 0.79 47,6% 

 
Multinational (Tanzanie-Rwanda-Burundi) Etude de faisabilité du projet de 
chemin de fer Isaka-Kigali-Bujumbura  0.96 10-Jul-07 27 Jun-07 27 Jun-07 0.86 89,6% 

17 Multinational (Rwanda-Burundi) Projet de route Kicukiro-Kirundo 30.2 20-Sept-06 30-Oct-06 30-Oct-06 18.83 62,4% 

18 Multinational (Burundi-Rwanda) Projet de route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-
Mwityazo 

100 16-Dec-08   0 0,0% 

Total secteur infrastructure  163.02     31,68 50% 

Multi-secteur             

19 Appui stratégie de la réduction de la pauvreté 33 18-Jul-07 12-Nov-07 04-Dec-07 32.98 99.96% 

20 Programme d'approvisionnement en eau potable et électricité (AEPE) 11.77 9-Jul-03 23-Sep-03 30-Aug-04 2.45 20.8% 

 Programme d'approvisionnement en eau potable et électricité (AEPE) 1 9-Jul-03 23-Sep-03 30-Aug-04 0.35 35.0% 

 Programme d'approvisionnement en eau potable et électricité (AEPE) 6 9-Jul-03 23-Sep-03 30-Aug-04 1.12 18.7% 

21 Aide humanitaire d’urgence aux populations rapatriées de la Tanzanie 0,50  3-Nov-08 - - - - 

22 
Interconnexion des réseaux électriques dans les pays des Grands lacs 

rapatriés de la Tanzanie 
99,77 27-Nov-08 - - - - 

23 Projet de compétitivité et de développement d’entreprises (Phase 2) 5 29-Déc-08 - - - - 

Total Multi-secteur 157.04 36.9 23.5% 

  Total 459.31     144,57 31.5% 



 

 
 

Appendice III  Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres Partenaires 
au développement au Rwanda 

 

BAILLEURS PROJETS MONTANT 
(millions) 

1. FED .Programme d’Appui aux Infrastructures de Transport  47,00 EUROS 
2. BADEA i) Projet de route Kicukiro – Kirundo  (Section Kicukiro- Mayange)  

ii) Projet de route Gitarama-Ngororero – Mukamira (Section 
Ngororero – Mukamira) 

7,50 USD 
 

10,00 USD 
3. Fonds OPEP i) Projet de route Kicukiro – Kirundo : (Section Kicukiro- 

Mayange) 
ii) Projet de route Gitarama-Ngororero – Mukamira (Section 

Ngororero – Mukamira)) 

6,50 USD 
 

10,00 USD 

4. FSD Projet de route Kicukiro – Kirundo : (Section Kicukiro- Mayange)  
13,00 USD 

5. FKD Projet de route Gitarama-Ngororero – Mukamira (Section 
Ngororero – Mukamira) 

10,37 USD 

6. IDA Projet de Développement du Secteur de Transport 38,00 USD 

7. FAD i) Projet d’Infrastructures Routières 

ii) Projet de Route de Gitarama – Ngororero – Mukamira (Section 
Gitarama-Ngororero) 

iii) Projet de Route Kicukiro – Kirundo (Section Mayange-Nemba) 

iv) Projet de route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo 
(Section Cyangugu-Ntendezi-Mwityazo) 

15,00 UC 

15,20 UC 

 

15,30 MUC 

50,62 MUC 



 

 
 

APPENDICE IV  Rwanda : Projet de route Butare – Kitabi-Ntendezi : Carte du réseau routier et de la zone d'influence du projet 

 
 

 
 Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières 

figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 

 

 

 

 

 

Légende 
 

 

Limite Frontière 
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Corridor de transport (Multinationale 

Burundi/Rwanda)  

Corridor de transport (Section financée par la BAD)  

Route du projet  



 

 
 

ANNEXES TECHNIQUES 
 

ANNEXE A1.1: COUT ESTIMATIF PAR COMPOSANTES DE L’ENSEMBLE DU PROJET 

Composantes  Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

  

(En  Millions UC) 
  
  

(En  Millions USD) 
  
  

(En   Millions   FRW) 
  
  

1) Entretien /  Réhabilitation de route 27,12 12,06 39,18 41,78 18,58 60,36 22 293,15 9 915,27 32 208,42
Lot 1 : Travaux Section Butare - Kitabi (53 
km) 0,00 5,11 5,11 0,00 7,87 7,87 0,00 4 199,53 4 199,53
Lot 2 : Travaux Section Kitabi-Crête Congo 
Nil (32 km) 13,32 3,33 16,65 20,52 5,13 25,65 10 949,36 2 737,34 13 686,70
Lot 3 : Travaux Section Crête Congo Nil-
Ntendezi (30 km) 12,49 3,12 15,61 19,24 4,81 24,05 10 265,92 2 566,48 12 832,40

Contrôle  et surv.  des travaux du lot 1 0,00 0,26 0,26 0,00 0,39 0,39 0,00 209,98 209,98

Contrôle  et surv.  des travaux du lot 2 0,75 0,08 0,83 1,15 0,13 1,28 615,90 68,43 684,33

Contrôle  et surv.  des travaux du lot 3 0,56 0,06 0,62 0,87 0,10 0,97 461,97 51,33 513,30

Sensibilisation population 0,00 0,10 0,10 0,00 0,15 0,15 0,00 82,18 82,18

2) Aménagements connexes (AC) 0,39 0,37 0,76 0,61 0,56 1,17 322,48 298,81 621,29
Travaux d’aménagements connexes à la route 0,37 0,35 0,72 0,58 0,53 1,11 307,69 284,02 591,71

Contrôle et surveillance des travaux d’AC 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,06 14,79 14,79 29,58

3) Appui institutionnel & gestion du projet 0,23 0,30 0,53 0,35 0,46 0,81 189,02 246,55 435,57
Audit des comptes du projet 0,06 0,00 0,06 0,09 0,00 0,09 49,31 0,00 49,31

Suivi-évaluation des impacts du projet 0,17 0,00 0,17 0,26 0,00 0,26 139,71 0,00 139,71

Suivi de l'exécution du projet 0,00 0,30 0,30 0,00 0,46 0,46 0,00 246,55 246,55

Cout de Base 27,74 12,73 40,47 42,74 19,60 62,34 22 804,66 10 460,62 33 265,28
Imprévus Physiques (IP) 10% 2,77 1,27 4,04 4,27 1,96 6,23 2 280,47 1 046,06 3 326,53

Aléas financiers [5% x (base+IP)] 1,53 0,70 2,23 2,35 1,08 3,43 1 254,26 575,33 1 829,59

TOTAL GLOBAL HTTD 32,04 14,70 46,74 49,36 22,64 72,00 26 339,39 12 082,01 38 421,40
 

ANNEXE A1.2: COUT ESTIMATIF PAR COMPOSANTES FINANCEES PAR LE FAD 

Composantes  Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

  

 (En  Millions UC) 
  
  

 (En  Millions USD) 
  
  

 (En   Millions   FRW) 
  
  

1) Entretien/Réhabilitation de route 13,05 3,28 16,33 20,11 5,06 25,17 10 727,89 2 699,99 13 427,88
Lot 3 : Travaux Section Crète Congo Nil-
Ntendezi (30 km) 12,49 3,12 15,61 19,24 4,81 24,05 10 265,92 2 566,48 12 832,40

Contrôle  et surv.  des travaux du lot 3 0,56 0,06 0,62 0,87 0,10 0,97 461,97 51,33 513,30

Sensibilisation population 0,00 0,10 0,10 0,00 0,15 0,15 0,00 82,18 82,18

2) Aménagements connexes (AC) 0,39 0,37 0,76 0,61 0,56 1,17 322,48 298,81 621,29
Travaux d’aménagements connexes à la route 0,37 0,35 0,72 0,58 0,53 1,11 307,69 284,02 591,71

Contrôle et surveillance des travaux d’AC 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,06 14,79 14,79 29,58

3) Appui institutionnel & gestion du projet 0,23 0,30 0,53 0,35 0,46 0,81 189,02 246,55 435,57

Audit des comptes du projet 0,06 0,00 0,06 0,09 0,00 0,09 49,31 0,00 49,31

Suivi-Evaluation des impacts du projet 0,17 0,00 0,17 0,26 0,00 0,26 139,71 0,00 139,71

Suivi de l'exécution du projet 0,00 0,30 0,30 0,00 0,46 0,46 0,00 246,55 246,55

Cout de Base 13,67 3,95 17,62 21,07 6,08 27,15 11 239,39 3 245,35 14 484,74

Imprévus Physiques (IP) 10% 1,37 0,39 1,76 2,11 0,61 2,72 1 123,94 324,54 1 448,48

Aléas financiers [5% x (base+IP)] 0,75 0,22 0,97 1,16 0,33 1,49 618,17 178,49 796,66

TOTAL GLOBAL HTTD 15,79 4,56 20,35 24,34 7,02 31,36 12 981,50 3 748,38 16 729,88
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANNEXE A2.1: COUT  PAR CATEGORIES DE DEPENSES DE DE L’ENSEMBLE DU PROJET 

Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total4 

Catégories de dépenses 
 

 (En  Millions UC) 
  
  

 (En  Millions USD) 
  
  

 (En   Millions   FRW) 
  
  

1) Travaux 26,18 11,91 38,09 40,34 18,34 58,68 21 522,98 9 787,37 31 310,34

Lot 1 : Travaux Section Butare - Kitabi (53 km) 0,00 5,11 5,11 0,00 7,87 7,87 0,00 4 199,53 4 199,53

Lot 2 : Travaux Section Kitabi-Crête Congo Nil (32 km) 13,32 3,33 16,65 20,52 5,13 25,65 10 949,36 2 737,34 13 686,71
Lot 3 : Travaux Section Crête Congo Nil-Ntendezi (30 km) 12,49 3,12 15,61 19,24 4,81 24,05 10 265,92 2 566,48 12 832,40

Travaux d’aménagement connexes (AC) à la route 0,37 0,35 0,72 0,58 0,53 1,11 307,69 284,02 591,71

2) Services de consultants 1,56 0,52 2,08 2,40 0,80 3,20 1 281,68 426,71 1 708,39

Contrôle  et surv.  des travaux du lot 1 0,00 0,26 0,26 0,00 0,39 0,39 0,00 209,98 209,98

Contrôle  et surv.  des travaux du lot 2 0,75 0,08 0,83 1,15 0,13 1,28 615,90 68,43 684,33
Contrôle  et surv.  des travaux (lot 3 & AC), sensibilisation 
& Suivi-évaluation des impacts du projet 0,75 0,18 0,93 1,16 0,28 1,44 616,47 148,30 764,77

Audit des comptes du projet 0,06 0,00 0,06 0,09 0,00 0,09 49,31 0,00 49,31

3) Divers  0,00 0,30 0,30 0,00 0,46 0,46 0,00 246,55 246,55

Suivi de l'exécution du projet 0,00 0,30 0,30 0,00 0,46 0,46 0,00 246,55 246,55

Cout de Base 27,74 12,73 40,47 42,74 19,60 62,34 22 804,66 10 460,62 33 265,28

Imprévus Physiques (IP) 10% 2,77 1,27 4,04 4,27 1,96 6,23 2 280,47 1 046,06 3 326,53

Aléas financiers [5% x (base+IP)] 1,53 0,70 2,23 2,35 1,08 3,43 1 254,26 575,33 1 829,59

TOTAL GLOBAL HTTD 32,04 14,70 46,74 49,36 22,64 72,00 26 339,39 12 082,01 38 421,40

 
ANNEXE A2.2: COUT  PAR CATEGORIES DE DEPENSES FINANCEES PAR LE FAD 

Devises M.L. Total Devises M.L. Total Devises M.L. Total 

Catégories de dépenses 
  

(En  Millions UC) 
  
  

(En  Millions USD) 
  
  

(En   Millions   FRW) 
  
  

1) Travaux 12,86 3,47 16,33 19,82 5,34 25,16 10 573,61 2 850,50 13 424,11

Lot 3 : Travaux Section Crête Congo Nil-Ntendezi (30 km) 12,49 3,12 15,61 19,24 4,81 24,05 10 265,92 2 566,48 12 832,40

Travaux d’aménagement connexes (AC) à la route 0,37 0,35 0,72 0,58 0,53 1,11 307,69 284,02 591,71

2) Services de consultants 0,81 0,18 0,99 1,25 0,28 1,53 665,78 148,30 814,08

Contrôle et surveillance des travaux (lot 3 & AC), 
sensibilisation & Suivi-évaluation des impacts du projet 0,75 0,18 0,93 1,16 0,28 1,44 616,47 148,30 764,77

Audit des comptes du projet 0,06 0,00 0,06 0,09 0,00 0,09 49,31 0,00 49,31

3) Divers  0,00 0,30 0,30 0,00 0,46 0,46 0,00 246,55 246,55

Suivi de l'exécution du projet 0,00 0,30 0,30 0,00 0,46 0,46 0,00 246,55 246,55

Coût de Base 13,67 3,95 17,62 21,07 6,08 27,15 11 239,39 3 245,35 14 484,74

Imprévus Physiques (IP) 10% 1,37 0,39 1,76 2,11 0,61 2,72 1 123,94 324,54 1 448,48

Aléas financiers [5% x (base+IP)] 0,75 0,22 0,97 1,16 0,33 1,49 618,17 178,49 796,66

TOTAL GLOBAL HTTD 15,79 4,56 20,35 24,34 7,02 31,36 12 981,50 3 748,38 16 729,88

 



 

 
 

ANNEXE A3.: SOURCE DE FINANCEMENT PAR CATEGORIES DE DEPENSES FINANCEES PAR LE FAD (MILLIONS D’UC) 
 

M  o  n t a n  t   t  o  t  a  l 
 
 

 
Part financée par le FAD 
  
  GOUV. 

 Catégories de dépenses Devises M.L. Total Devises M.L. Total M.L. 

1) travaux 12,86 3,47 16,33 12,86 0,00 12,86 3,47

Lot 3 : Travaux Section Crête Congo Nil-Ntendezi (30 km) 12,49 3,12 15,61 12,49 0,00 12,49 3,12
Travaux d’aménagement connexes (AC) à la route 0,37 0,35 0,72 0,37 0,00 0,37 0,35

2) Services de consultants 0,81 0,18 0,99 0,81 0,18 0,99 0,00

Contrôle  et surv.  des travaux (lot 3 & AC), sensibilisation & Suivi-
évaluation des impacts du projet 0,75 0,18 0,93 0,75 0,18 0,93 0,00

Audit des comptes du projet 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00

3) Divers  0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30

Suivi de l'exécution du projet 0,00 0,30 0,30 0 0 0 0,30

Cout de Base 13,67 3,95 17,62 13,67 0,18 13,85 3,77
Imprévus Physiques (IP) 10% 1,37 0,39 1,76 1,37 0,02 1,39 0,37

Aléas financiers [5% x (base+IP)] 0,75 0,22 0,97 0,75 0,01 0,76 0,21

TOTAL GLOBAL HTTD 15,79 4,56 20,35 15,79 0,21 16,00 4,35
%           78,62% 21,38%

 
ANNEXE A4: CALENDRIER DES DEPENSES PAR COMPOSANTES FINANCEES PAR LE FAD (MILLIONS D’UC) 

Composantes  2010 2011 2012 Total 
1) Travaux de route 6,81 8,16 1,36 16,33 
Lot 3 : Travaux Section Crête Congo Nil-Ntendezi (30 
km) 6,51 7,81 1,30 15,61 

Contrôle  et surv.  des travaux du lot 3 0,26 0,31 0,05 0,62 

Sensibilisation population 0,04 0,05 0,01 0,10 

2) Aménagements connexes   0,00 0,76 0,00 0,76 

Travaux d’aménagement connexes (AC) 0,00 0,72 0,00 0,72 
Contrôle et surveillance des travaux de PRC 0,00 0,04 0,00 0,04 

3) Appui institutionnel & gestion du projet 0,19 0,26 0,08 0,53 
Audit des comptes du projet 0,00 0,02 0,04 0,06 

Suivi-évaluation des impacts du projet 0,07 0,09 0,01 0,17 
Suivi de l'exécution du projet 0,12 0,15 0,03 0,30 

Cout de Base 7,00 9,18 1,44 17,62 

Imprévus physiques 0,70 0,92 0,14 1,76 

Aléas finaciers 0,38 0,51 0,08 0,97 

TOTAL GLOBAL HTTD 8,08 10,61 1,66 20,35 

% 39,6% 52,2% 8,2% 100,0% 
  
 

 

 



 

 
 

ANNEXE A5  ANALYSE ECONOMIQUE 
 

1. L’analyse économique a été menée grâce au modèle HDM 4. Les coûts et avantages ont été déterminés dans 
les situations « sans projet » et « avec projet », sur une période de 20 ans à partir de la mise en service de la route, 
avec un taux d’actualisation de 12%. Les éléments qui ont permis de mener cette analyse économique concernent: 
les données sur l’état de la route, les données sur les véhicules circulant sur la route (véhicules légers et véhicules 
lourds de plus de 3 tonnes), le trafic actuel et futur, les politiques et stratégies d’entretien et les différents coûts 
unitaires économiques correspondants collectés, pendant la mission (carburant, lubrifiant, prix des véhicules, 
tâches d’entretien, etc.). Les avantages économiques quantifiables à partir de la mise en service de la route 
concernent : i) une réduction moyenne de 25% du coût d’exploitation des véhicules (CEV) ; ii)  un gain de temps 
de l’ordre de 50% ; et iv) la mise à disposition d’infrastructures connexes (pistes rurales connexes, en bonne 
condition d’exploitation,  qui contribuera à réduire d’environ 10%, les pertes actuelles de production agricole. Les 
coûts d’investissement et d’entretien des pistes rurales connexes, et les avantages générés (notamment par 
l’augmentation de la production vivrière  de la zone d’influence du projet) ont été pris en compte dans le modèle 
comme des coûts et avantages exogènes. Les caractéristiques des véhicules et les coûts moyens d’exploitation 
figurent dans le tableau A5.1 ci-dessous. 
 
A5.1       Coûts d'exploitation des véhicules et valeur de temps (en US$) 
 

CEV Moyen (en 2008 $US) Poids Lourd (PL) Véhicule Leger (VL)  

CEV Véhicule 76 250 30 500 
  Pneu 603 164 
  Carburant (/l) 1,26 1,11 
  Lubrifiant (/l) 5,1 5,4 
  M-Oeuvre Entretien (/h) 1,28 1,28 
  Equipage (/h) 2,1 1,5 
  Frais Généraux (/an) 7 625 2 289 
  Taux d'intérêt (%) 13% 13% 
Temps Passager  0,35 0,35 

 
2. Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) de la liaison routière du projet comprend un trafic normal, ainsi que 
des trafics induit et dévié. Les études et enquêtes origine-destination ont établi des volumes de trafic normal 
motorisé variables suivant les différentes sections de la route du projet. Sept (7) catégories de véhicules ont été 
considérées. Il s’agit de : (i) Véhicules légers : - véhicule particulier – taxi interurbain – camionnette de passager et 
minibus – Autocar ; (ii) Véhicules lourds : – camionnette de marchandises- camion à 2 essieux- camion supérieur à 
2 essieux – semi Remorque. Les volumes de trafic normal, enregistrés en 2008, variant de 493 à 901 
véhicules/jour. Le volume de poids lourds circulant sur la route du projet est en moyenne de 24%.  

 
3. Les prévisions de trafic ont pris en considération deux catégories de trafic : normal, induit (le trafic induit a été pris 
en compte sur la section Kitabi-Crète Congo Nil-Ntendezi qui est actuellement dans un état de dégradation très 
avancée. Pour le trafic normal, les taux annuels modestes de croissance ont été déterminés sur la base des tendances 
passées du trafic de transport de passagers pour les véhicules légers et de transport de marchandises pour les véhicules 
lourds. Les TMJA sont détaillés et les taux prévisionnels de trafic normal figurent dans les tableaux A5.2 et A5.3 ci-
dessous.  



 

 
 

 

A5.2 Trafic moyen journalier annuel par section (en véhicule/jour) – Résultat 
de comptage de trafic 

  

Tronçon 
Long(
km) 

TMJ / 
jour en 

2008      
Trafic/jour 

en 2008 en %   

    V L P L Total   % de V L % de PL 
               
Lot 1 : Butare-Kitabi 53 706 195 901  78% 22% 
Lot 2 : Kitabi – Crête Congo 
Nil 32 375 118 493  76 24% 
Lot 3 : Kitabi-Ntendezi 30 375 118 493  76% 24% 
Total (Lots 1+2+3) 115       

 
 

A5.3   Hypothèses de croissance de trafic  normal  
 Tranches de Période 

 
1) Trafic passagers 

2008-2010 2011-2020 2021-2032 

Section Butare-Kitabi-Ntendezi 9% 11,% 10% 
 
2)  Trafic marchandises 

   

Section Butare-Kitabi-Ntendezi 10% 12% 11% 
    

A.5.4 Trafic induit 
 
4 La détermination du trafic induit tient compte de l’état de dégradation des sections de route. Ce 
trafic induit par l’amélioration des caractéristiques techniques de la route du projet, intervient à partir de 
la mise en service de la route et uniquement sur les sections de routes très dégradées « Kitabi-Crête 
Congo Nil » et « Crête Congo Nil –Ntendezi ».. Il est de l’ordre de 25% pour les véhicules légers et 20% 
pour les poids lourds et augmentera au même rythme que le trafic normal.  
 
5 Les avantages liés à la protection des infrastructures socioéconomiques, difficilement 
monétarisables, n’ont pas été intégrés dans le calcul économique ; toutefois, ils constituent des avantages 
qualitatifs qui renforcent les objectifs de viabilité du projet. 
 
A5.5 Taux de rentabilité économique (TRE)  et Valeur actuelle nette (VAN) 

 
6. Les avantages économiques attendus de la réalisation du projet sont liés aux effets de 
désenclavement d’une zone rurale fortement agricole, de l’accroissement de la mobilité sur la route et de 
développement des activités de commerce régional et dans la ZIP. La réalisation du projet se traduira 
ainsi par une réduction du coût et temps de transport et de transit et par une contribution à l’accroissement 
de la production agricole généré par la facilité de leur écoulement. Ces effets ont été mesurés par le taux 
de rentabilité économique (TRE) et la valeur actuelle nette (VAN) qui résultent de la comparaison, des 
coûts et avantages économiques dans les situations « sans projet » et « avec projet » sur une période de 20 
ans à partir de la mise en service de la route. Un taux d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle 
variable de 30% à 43%, ont été utilisés pour le calcul économique. 
 
Le taux de rentabilité économique (TRE) et la valeur actuelle nette de l’ensemble du projet sont présentés 
dans le tableau ci-après.  
  

 
Route  du projet 

TRE de base (en %) VAN (en millions d’$US) 

Section de route Crête Congo Nil-Ntendezi (Lot 3 financée par le FAD) 16,6 6,8 
Ensemble du Projet (toutes sections de route confondues) 23,0% 40,8 



 

 
 

 
 A5.6  Test de sensibilité  

 
  

 Scénario 1  
Augmentation de coût de 
10% 

Scénario 2 
Réduction des avantages 
de 10% 

Scénario 3 
 Augmentation de coût 
de 10% et réduction des 
avantages de 10% 

Scénario 4  
 Réduction de 10% du 
taux de croissance du 
trafic 

Section Crête Congo Nil –
Ntendezi (Lot 3) financée 
par le FAD 

15,2% 15 ,1% 13,8% 15,8% 

Ensemble du Projet 21,2% 21 ,0% 19,4% 21,7% 

 
 



 

 
 

ANNEXE 6 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET  SOCIALE  
 
1. Principaux impacts environnementaux et sociaux   
 
1.1 Le désenclavement de la zone du projet par la route et les pistes rurales connexes aura des 
impacts positifs appréciables sur les activités des populations de la zone en général et sur celles des 
femmes en particulier. Il entrainera un développement socioéconomique induit avec l’écoulement rapide 
des denrées alimentaires, la valorisation de la production agricole et l’amélioration des revenus y relatifs. 
La réalisation du projet créera des emplois nouveaux, générateurs de revenus pour la population de la 
zone d’influence du projet (ZIP) ; ce qui contribuera, grâce aux effets d’entrainement, à la réduction de la 
pauvreté des couches fragiles (notamment les femmes, les jeunes, les enfants, les personnes âgées). Par 
ailleurs, la réduction des coûts de transport induite par l’amélioration du niveau de service de la route et 
des pistes rurales donnera un nouvel élan à l’agriculture dans la zone et renforcera l’intégration sous 
régionale avec la RDC. 
 
1.2 Néanmoins, il existe des impacts négatifs qui sont maîtrisables mais qui nécessitent la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation. Pendant la phase des travaux, ces impacts pourront concerner : (i)  les 
eaux et les sols : - risques d’affectation de la qualité de l’eau (en rapport avec une pollution due au rejet 
de produits polluants) et d’érosion ; (ii) le cadre de vie,  notamment les désagréments liés à la 
perturbation et à l’accroissement du trafic lourd, le  bruit, la poussière, les vibrations et la poussière (dus 
aux travaux de terrassement, de fabrication d’asphalte et d’épandage de l’enrobé), le risque d’accident sur 
les chantiers ; (iii) la faune et la flore, liés à l'installation des bases vie et à l'afflux de main d'œuvre : - 
consommation de bois de chauffage par les ouvriers, - affectation potentielle de la quiétude des animaux 
par le bruit des équipements et des engins du chantier, etc ; (iv) la santé humaine, résultant de la 
stagnation d’eau dans les zones d’emprunt et carrières (du fait de leur exploitation) pouvant favoriser le 
développement des maladies, l’augmentation des risques d’infections sexuellement transmissibles (IST) 
dont le VIH-SIDA, liés au brassage de population ; (v) la sécurité humaine liés au risque d'accident, avec 
la circulation des engins du chantier, le non respect des règles de sécurité des ouvriers (port de casques, de 
gants, de lunettes et de chaussures de sécurité) .  
 
1.3 Pendant la phase d’exploitation de la route du projet, les principaux impacts négatifs éventuels 
sont également maîtrisables. Ils concernent : (i) le risque de déversement accidentel de polluant transporté 
du fait de l’augmentation du trafic ; (ii)  le cadre de vie, en termes d’augmentation de la nuisance sonore 
(notamment le bruit) pour les villages riverains à la route, du fait de l'augmentation du trafic ; 
 
2. Programme de bonification et d’atténuation 
 
Mesures de bonification des impacts positifs  
 
2.1 Les avantages les plus pertinents sont d’ordre socio-économique. Pendant les travaux, les 
ouvrages de drainage et d’assainissement seront réhabilités ; cela permettra un meilleur assainissement de 
la zone du projet et une protection des populations contre les maladies liées à la stagnation d’eau. L’effet 
de désenclavement engendré par la réalisation du projet favorise le développement économique social et 
culturel. Afin d'améliorer les avantages pour l'environnement et le cadre de vie de la population, les 
mesures sont identifiées et intégrées dans le projet, notamment : (i) l'embauche, en priorité, des 
travailleurs de la région, notamment les femmes et les jeunes dans le respect des lois ; (ii) le reboisement 
des entrées et sorties des villages traversés ; (iii) l'aménagement des aires de stationnement pour les 
véhicules lords et des aires de repos pour les transporteur ; (iv) la construction de clôtures des des centres 
d’éducation et de santé riverains à la route, pour les besoins de protection environnementale et sociale 



 

 
 

ainsi que la construction de latrines dans ces centres pour les besoins d’hygiène et protection des femmes, 
des enfants et des malades. La réalisation du projet permettra également une meilleure connaissance des 
risques de maladies, notamment le VIH/SIDA. 
 
Mesures d’atténuation des impacts négatifs  
 
2.2 Les mesures d'atténuation préconisées sont résumées comme suit : (i) - réhabiliter les zones 
d’emprunts  et carrières - réglementer la collecte des déchets usés (filtres, batteries, etc.) ; (ii) – installer 
les panneaux de limitation de vitesse sur les chantiers et dans les zones habitées et prévoir des 
ralentisseurs à l’entrée des localités, avant et après les centres d’éducation et de santé riverains, - arroser 
fréquemment les voies et les zones d’habitation pour limiter les émanations de poussières et entretenir les 
voies d’accès et les déviations, - régler la combustion des moteurs des engins de terrassement, récupérer 
les huiles de vidange et éviter leur déversement au sol, - effectuer toutes les opérations de ravitaillement, 
entretien et vidange dans des zones spécialement aménagées ; (iv) réaliser des campagnes de 
sensibilisation en sécurité routière, à la protection de l’environnement et à la lutte contre les IST dont le 
VIH-SIDA, pour la population en général, les femmes, les enfants, les camionneurs, les chauffeurs ; (v) 
identifier, au démarrage des travaux, les installations (réseaux, robinets publics, bornes fontaines, etc.) 
susceptibles de subir des dommages et établir des solutions de substitution avant leur destruction. Les 
coûts relatifs aux travaux et mesures de protection environnementales et sociales pendant les travaux font 
partie du coût du projet.  
 
2.3 Les travailleurs doivent être sensibilisés avant le début des travaux aux différents risques 
potentiels lés aux chantiers. Les campagnes de sensibilisation seront organisées pendant toute la durée du 
projet. L’entreprise doit créer une infirmerie d’entreprise pour apporter les soins au personnel. Une clause 
de « bonne tenue environnementale » sera incluse dans le cahier des charges des entreprises réalisant les 
travaux. Toutes les mesures seront incorporées dans le cahier de charges des entreprises qui seront tenues 
de les  mettre en œuvre scrupuleusement.  La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
nécessite la participation de l’entreprise, du bureau de contrôle, des autorités ministérielles, des 
collectivités locales, du personnel d’encadrement des chantiers, des travailleurs locaux, des ONG et de la 
population.  
 
3. Programme de suivi et initiatives complémentaires 

3.1 La surveillance sera assurée par deux fonctionnaires, experts en environnement, issus des 
services environnementaux des districts/provinces de la zone du projet. La surveillance portera sur la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs, notamment dans les zones d’emprunts et 
les carrières à exploiter, les installations des bases vie, de chantier, de sécurité routière et de protection 
de l’environnement.  A la fin des travaux, ces experts resteront rattachés aux districts et provinces 
pour assurer la poursuite de la protection environnementale et sociale. Ces experts veilleront à la 
mise en application des mesures environnementales et sociales du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale. 

3.2 Le suivi devra porter notamment sur les impacts négatifs. Ce suivi est une tâche qui incombe : (i) 
quotidiennement, à l’entreprise des travaux, et fait partie du montant de son marché ; (ii) 
quotidiennement, au bureau de contrôle des travaux, et inclut dans le montant de son contrat ; (iii) 
quotidiennement, à la Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet (CSEP), et fait partie des frais afférents à 
son fonctionnement et inclus dans le cout du projet ; cette CSEP dispose en son sein d’un expert en 
environnement issue de l’administration centrale et d’un expert en Infections sexuellement transmissibles 



 

 
 

dont le VIH-SIDA, issu du Comité national de lutte contre le SIDA ; et (iv) périodiquement, au Maître de 
l'Ouvrage. Le choix des sites de prélèvement des échantillons, les conditions d'analyse des 
échantillons et d'utilisation de leurs résultats, la fréquence des analyses, la définition des normes et 
des seuils qui déclencheront les besoins pour la mise en œuvre des actions de correction sont de la 
responsabilité du bureau de contrôle des travaux. 
 
3.3 Le suivi sera également fait pour la sensibilisation de la population dans les lieux publics 
(marchés, écoles, centres de santé, bureaux de district, etc.). Cette campagne se fera deux à quatre fois par 
an et aura trait à la sécurité routière, à la protection de l’environnement et la lutte contre les IST dont le 
VIH-SIDA. Cette campagne se fera en cohérence avec le programme national du Rwanda. 
 
3.4 Les initiatives complémentaires préconisées dans le cadre de ce projet prennent plusieurs formes: 
- Sensibilisation contre les IST et le VIH-Sida, - Sensibilisation à la protection de l’environnement, - 
Sensibilisation à la sécurité routière, - Implication de la population dans l’exécution du projet à travers les 
travaux communautaires, et - Aménagements connexes : pistes connexes, aires de stationnement et de 
repos, avertisseurs (ralentisseurs), aménagements paysagers etc. 
        
4. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
4.1 Le processus de consultation de la population prendra appui sur le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) et le résumé exhaustif fourni au début de l’EIES. Il visera d’une part 
l’explication de l’ensemble des impacts identifiés et des mesures préconisées pour leur atténuation ou leur 
bonification, et d’autre part, l’implication de la population et sa sensibilisation pour la mise en œuvre du 
PGES. 
 
4.2 En effet, l’implication de la population dans la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité 
routière, par exemple, pendant la période des travaux est indispensable. Elle se sentira plus à l’aise dans la 
mesure où elle sera responsabilisée et directement impliquée dans les travaux d’entretien ultérieurs. 
 
4.3 Le processus de concertation sera mis en œuvre et suivra le plan d’actions préconisées dans le 
PGES, il sera conçu en trois grandes étapes : (i) une étape préparatoire ; (ii) une étape d’établissement du 
chantier et de déroulement des travaux ; et (iii) une étape de clôture des travaux et planification 
participative d’entrée dans la phase d’exploitation. 
 
5. Echéancier de mise en œuvre et production des rapports 
 
 La Banque procédera également à un examen détaillé de l’exécution du projet lors de ses 
missions de supervision. Les rapports d’avancement du projet seront élaborés par la CSCP, sur une base 
trimestrielle, et transmis à la Banque et aux autres bailleurs de fonds. 
 

 



 

 
 

ANNEXE A7    DISPOSITIONS SPECIFIQUES D’EXECUTION 
 
Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet (CSEP) et homologues 
 
La Cellule de Suivi de l’Exécution du Projet (CSEP) comprend : - un Chargé de projet (Ingénieur routier 
des services des routes), - un Environnementaliste (pour le suivi du volet environnemental), - un expert du 
CNLS (pour le volet sensibilisation aux IST-SIDA), et - un Administrateur comptable (pour la tenue de la 
comptabilité du projet). Il est renforcé par un 2ème ingénieur routier dans le cadre de la satisfaction des 
conditions du don relatif au projet de route multinationale (Burundi-Rwanda) Nyamitanga-Ruhwa-
Ntendezi-Mwityazo dont le financement a été approuvé le 16/12/08 par le Conseil. 
 
Par ailleurs, l’organe d’exécution du projet désignera, parmi les fonctionnaires des services en charge des 
routes, deux (2) homologues (Ingénieur routier ou Environnementaliste) pour  travailler en permanence 
avec le bureau en charge du contrôle des travaux et de la sensibilisation des populations, aux fins de 
transfert de connaissances. Ce bureau assurera leur formation, sur le terrain, dans les domaines du 
contrôle, de la maîtrise d’œuvre ainsi que de la sensibilisation. Ces homologues produiront à l’UPPR  des 
rapports trimestriels sur l’état d’avancement de leur formation 
 
Bureau de consultant 
 

Un bureau de consultants sera recruté et assurera : (i)  le contrôle et la surveillance des travaux de 
route et d’aménagements connexes,  (ii)  la sensibilisation des populations de la zone du projet dans les 
domaines de la sécurité routière, de la protection de l’environnement et de la lutte contre les IST dont le 
VIH-SIDA ; et (iii) le suivi-évaluation des impacts socioéconomiques du projet.  Il établira les rapports 
d'avancement des travaux, les rapports sur les séminaires de sensibilisation et les rapports de suivi-
évaluation du projet et le rapport final d’exécution des travaux. 
 

En ce qui concerne le contrôle des travaux, le bureau fera le suivi sur le terrain du déroulement 
des travaux, le contrôle de qualité technique, la certification des décomptes des travaux au vu des 
attachements. Concernant les séminaires, en vue d’assurer une cohérence de l’intervention de la Banque 
avec les programmes nationaux en cours, le bureau travaillera en collaboration étroite avec les services 
techniques nationaux concernés (Mininfra, services nationaux de l’environnement, Comité de lutte contre 
le SIDA). Concernant le suivi-évaluation, le bureau travaillera en collaboration étroite avec la CSEP, le 
MININFRA et les services  de l’économie pour les indicateurs socioéconomiques.  

 



 

 
 

 
Annexe A8 Dispositions relatives aux acquisitions des travaux et services  et à la 

passation des marchés (détails) 
 

A.8.1 Tableau des acquisitions des travaux et services  

  
Autres 

que  

CATEGORIE DE DEPENSES AOI Liste restreinte   FAD² Total 

A. TRAVAUX                 

a.1)  Lot 3 : Section Crete Congo Nil -Ntendezi 14,43 [18,03]         14,43 [18,03] 

a.2)  Aménagement connexes (AC) 0,43 [0,83]         0,43 [0,83] 

Sous-total A 14,86 [18,86]         14,86 [18,86] 

B.  SERVICES                 

b.1) Contrôle travaux (route & AC), Sensibilisation & 
Suivi-évaluation des impacts du projet)     1,07 [1,07]     1,07 [1,07] 

b.2) Audit des comptes du projet     0,07 [0,07]     0,07 [0,07] 

Sous-total B     1,14 [1,14]     1,14 [1,07] 

C. DIVERS                 

Suivi de l'exécution du projet          0,35   0,00 [0,35] 

Sous-total C         0,35   0,00 [0,35] 

Total 14,86  [18,86] 1,14 [1,14] 0,35   15,99 [20,35] 
 

 
Travaux 

 L’acquisition de « travaux de la section de route Crête Congo Nil – Ntendezi » (financé par le 
FAD et le Gouvernement), d’un montant total y compris imprévus physiques et aléas financiers de  18,03 
MUC, se fera par voie d’appel d’offres international. L’acquisition de « travaux d’aménagement 
connexes » (financés par le FAD et le Gouvernement), d’un montant total y compris imprévus physiques 
et aléas financiers de 0,83 MUC,  se fera par voie d’appel d’offres international.   
 
Services de consultants 
 
 L’acquisition des services de contrôle et de surveillance des travaux (route, aménagements 
connexes) y compris les séminaires de sensibilisation et le Suivi-Evaluation des impacts du projet 
(financé par le FAD), pour un montant global y compris imprévus physiques et aléas financiers, de 
1,07MUC,  se fera par voie de consultation, sur la base de liste restreinte unique de bureaux de 
consultants. Le regroupement de ces acquisitions est motivé par le souci d’efficacité.  
 

L’acquisition des « prestations d’audit des comptes du projet » (financé par le FAD), pour un 
montant global  y compris les imprévus physiques et aléas financiers, de 0,07 MUC, se fera par voie de 
consultation sur la base d’une liste restreinte de cabinets d’audit.  
 
 La procédure de sélection des consultants, pour le contrôle et la surveillance des travaux y 
compris la sensibilisation de populations et le Suivi-évaluation du projet reposera sur la sélection basée 
sur la qualité et le coût (SBQC). Pour l’audit des comptes du projet, la procédure de sélection reposera sur 
la méthode de sélection au moindre coût (SMC).  
 

  



 

 
 

Lois et réglementations nationales 
 
 
 Les lois et réglementations nationales concernant la passation des marchés au Rwanda et au 
Burundi ont été examinées et jugées acceptables. La seule particularité concerne la décision du Rwanda 
Public Procurement Agency (RPPA) qui exige que tous les dossiers d’appels d’offres soient en deux 
langues (français et anglais). Sur cette question, la Banque n’approuve que la version qualifiée d’originale 
par le Gouvernement du Rwanda. 

 
A8.2 Dispositions de passation des marchés 
 
Plan de passation des marchés 
 
 La Banque examinera les dispositions prises par le donataire pour la passation des marchés dans le 
cadre du Plan de passation des marchés, pour s’assurer de leur conformité avec le Protocole d’Accord et 
ses Règles en la matière. Le Plan de passation des marchés couvrira une période initiale d’au moins 18 
mois. Le donataire mettra à jour ledit plan tous les ans ou en cas de besoin, mais toujours sur les 18 mois 
suivants de la durée de mise en œuvre du projet. Toute proposition de révision du Plan de passation des 
marchés sera soumise à la Banque pour approbation préalable. 
 

Calendrier d'exécution du projet des composantes financées par le FAD 
 

 Date de début Date de fin Mode 
d’acquisition 

Responsable 

1-ACTIVITES PRELIMINAIRES     

Approbation du don 25 mars 09 25 mars 09  FAD 

Signature et mise en vigueur  01 Avril 09 30 sept 09  FAD/GoR* 

Publication de la Note d’information générale 01 avril 09 30 juin 09  FAD /GoR 

Satisfaction condition 1er décaissement 01 avril 09 30 sept 09  GoR 

2-TRAVAUX DE ROUTE Crête Congo Nil –Ntendezi   AOI  

Soumission&Approbation dossier d’appels d’offres 1 avril 09 30 juin 09  GoR/FAD 

Lancement de l’appel d’offres 1 juillet 09 31 juillet 09  GoR/FAD 

Dépôt, analyse des offres et proposition de l’adjudicataire 30 sept  09 30 oct. 09  Entreprise/GoR 

Approbation de l’adjudicataire & du projet de marché 1 nov.09 23 déc. 10  FAD 

Négociations, signature et notification du marché 02janvier.10 28 fév. 10  GoR/Entreprise 

Exécution des travaux de route 01 mars 10 01 mars 12  Entreprise 

3-TRAVAUX D’AMENAGEMENTS CONNEXES   AOI  

Soumission&Approbation dossier d’appel d’offres 01 juillet 10 30 août 10  GoR/FAD 

Lancement de l’appel d’offres 31 août 10 29 sept. 10  GoR/FAD 

Dépôt, analyse des offres et proposition de l’adjudicataire 29 nov.10 29 déc.10  Entreprise/GoR 

Approbation des adjudicataires& du projet de marché 30 déc. 10 28 déc.10  FAD 

Négociations, signature et notification du marché 10 fév. 11 10 mars.11  Entreprise/GoR 

Exécution des travaux de pistes connexes  10 avr. 11 15 déc. 11  Entreprise 



 

 
 

 
4-CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX, 
SENSIBILISATION & SUIVI-EVALUATION DES 
IMPACTS DU PROJET 

  SHL  

Soumission & Approbation dossier de consultation (DC) et 
de la liste restreinte (LR) 

01 avril 09 29 mai 09  GoR/FAD 

Lancement de la consultation 01 juin 09 30 juin 09  GoR 

Dépôt, analyse des offres et proposition de l’adjudicataire 15 aout 09 15 sept 09  GoR 

Approbation des adjudicataires & du projet de contrat 20 sept. 09 20 oct.. 09  FAD 

Négociations, signature et notification des contrats 21 nov.. 09 21 déc. 09  GoR 

Prestations de contrôle et surveillance des travaux 01 fév. 10 06 avril 12  Consultant 

Prestations de sensibilisation et de suivi-évaluation 03 mai 10 31 aout 12  Consultant 

5- AUDIT DES COMPTES DU PROJET   SHL  

Soumission & Approbation dossier de consultation (DC) et 
de la liste restreinte (LR) 

10 mai 10 10 juin 10  GoR/FAD 

Lancement de la consultation 11 juin 10 15 juillet 10  GoR 

Dépôt, analyse des offres et proposition de l’adjudicataire 30 août 10 30 sept. 10  GoR 

Approbation de l’adjudicataire & du projet de contrat 01 oct. 10 29 oct. 10  FAD 

Négociations, signature et notification du contrat 01 nov. 10 29 nov. 10  GoR 

Prestations d’audit janvier. 11 30 oct.. 12  Consultant 

(*) GoR = Gouvernement du Rwanda 
 
 
ANNEXE A9  DISPOSITIONS EN MATIERE DE GESTION FINANCIERE ET DISPOSITIONS DE 

DECAISSEMENT  
 
 La méthode de décaissement direct est retenue pour les travaux et les prestations de consultants 
financés sur le don FAD.   
 
 Les fonds de contrepartie seront logés dans un compte spécial à ouvrir à la Banque Nationale du 
Rwanda et au nom du projet. Ce compte sera  approvisionné annuellement, d’un montant défini 
conformément au calendrier annuel des dépenses. A la demande du Gouvernement, un réajustement 
éventuel se fera en fonction de l'avancement effectif du projet après accord préalable du FAD. Ce compte 
abritera la part du Gouvernement dans le cout des travaux de route et d’aménagement connexes ainsi que  
les frais de fonctionnement de la cellule de suivi de l’exécution du projet (CSEP).L’approvisionnement 
régulier de ce compte, pendant l’exécution du projet, fera l’objet de suivi par le FAD.  
 
 
ANNEXE A10  DISPOSITIONS EN MATIERE D’AUDIT 

 
 Les états financiers du projet vérifiés par des vérificateurs (Cabinet d’audit) indépendants seront 
transmis à la Banque au plus tard dans les six (6) mois après la clôture de l’exercice concerné. L’audit du 
projet sera mené conformément aux termes de référence (TDR) approuvés par le FAD. Ces audits 
fourniront des opinions spécifiques sur les états financiers du projet, les états des dépenses sur le comptes 
spécial devant abriter la part du Gouvernement dans le financement du cout des travaux de route et 
d’aménagement connexes, les frais de fonctionnement de la CSEP, les systèmes de contrôle interne, les 
modes de passation de marchés. Les premiers états financiers et rapport d’audit du projet, pour l’exercice 
2010, sont prévus pour janvier 2011. 



 

 
 

ANNEXE A11 PREPARATION ET SUPERVISION DU PROJET 
 
 La route du projet a fait l’objet d’études de faisabilité et  détaillées en 2008. Suite à une 
requête du Gouvernement, une mission a été organisée en avril 2008 pour préparer le projet puis, en 
aout/2008 pour évaluer le projet, et en janvier pour la mise à jour d rapport. La Banque a exprimé sa 
volonté de contribuer au financement du projet.  
 
 Dès l’approbation du don FAD, la Banque procédera au lancement du projet et entreprendra 
par la suite, deux fois par an, les missions de supervision  (et celle conjointe avec les autres cofinanciers 
du projet) dont le calendrier prévisionnel et la composition sont donnés ci-après.  
 

Calendrier prévisionnel de supervision 
 

Date 
approximative  Activité Composition mission 

Hommes-
semaines 

20//09/2009 Lancement 

Chargés du projet, un chargé de décaissement un chargé des 
acquisitions et le Spécialiste d'infrastructures et d'acquisition du 
Bureau National de la Banque au Rwanda  (RWFO) 12 

25//04/2010 Supervision  
Chargés de projet et Spécialiste d'infrastructures du Bureau 
National de la Banque au Rwanda (RWFO) 10 

16/11/2010 Supervision 

Chargés de projet, environnementaliste et Spécialiste 
d'infrastructures du Bureau National de la Banque au Rwanda  
(RWFO) 12 

17/04/2011 
Mission conjointe des 
bailleurs de fonds 

Chargés de projet, Spécialiste des infrastructures du t Bureau 
National de la Banque au Rwanda) et chargés du projet au niveau 
des autres bailleurs de fonds 14 

17/11/2011 Supervision 
Chargés de projet Spécialiste d'infrastructures du Bureau national 
de la Banque au Rwanda (RWFO) 12 

18/04/2012 
Mission  conjointe des 
bailleurs de fonds 

Chargés de projet, environnementaliste et Spécialiste 
d'infrastructures du Bureau national de la Banque au Rwanda 
(RWFO) 14 

18/11/2012 Supervision  
Chargés de projet (Spécialiste d'infrastructures du Bureau national 
de la Banque au Rwanda RWFO) 10 

30//06/2013 Rapport d'achèvement 

Economiste des Transports, Ingénieur civil, Environnementaliste, 
Socioeconomiste, Spécialiste d'infrastructures du Bureau national 
de la Banque au Rwanda (RWFO) 14 

  Total   98 
 

 
 



 

 
 

 
ANNEXE TECHNIQUE SUPPLEMENTAIRE 

 
RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ETUDE DES COUTS UNITAIRES DE TRAVAUX ROUTIERS 

 

OBJECTIFS /RECOMMANDATIONS ACTIONS 
Objectif 1 : Déterminer avec exactitude les coûts estimatifs 

S’assurer que la conception des projets ou la revue de conception est 
réalisée par des bureaux d’études de renommée, recrutés selon un 
processus de sélection approprié, conformément aux directives de la 
Banque et aux TDR exigeant spécifiquement une analyse de la chaîne 
d’approvisionnement du marché de l’entreprise ainsi que de la 
disponibilité des principaux intrants et des projections de prix faites au 
moment de la détermination des coûts estimatifs prévus par l’ingénieur (les 
pays et la Banque). 

Les études ont été réalisées par un bureau d’études international ayant 
l’expérience en la matière et qui a été recruté suivant un processus de 
sélection (consultation sur la base d’une liste restreinte). Il est également 
prévu la mise en place de base de données sur les coûts des travaux routiers  
au Rwanda. 

Exiger un niveau adéquat d’étude géotechnique à l’étape de la conception 
(la Banque et les pays).  

Les études géotechniques requises ont été réalisées et la revue de ces études a 
été faite par des ingénieurs confirmés   

Mettre systématiquement à jour les coûts estimatifs lorsque les projets 
accusent des retards, en procédant à la revue des coûts à l’évaluation et à 
des revues de conception intégrales, plus de 2 ans après la conception 
initiale (la Banque et les pays). 

Les coûts relatifs au présent projet ont été établis à la suite des résultats 
d’études réalisées en 2008 en tenant en compte (i) des prix unitaires de 
marchés de travaux similaires et leur évolution au Rwanda depuis 2006, et au 
Rwanda depuis 2003; et (ii) de la programmation des acquisitions pour 2009 
et pour une exécution des travaux de 2010 à 2012. Des ajustements ont été 
apportés par la Banque au moment de l’évaluation du projet pour tenir 
compte des fluctuations des prix et des taux de change.  

Encourager, si cela se justifie, la standardisation des exigences en matière 
de conception des projets au niveau national ou au niveau régional dans le 
cas des corridors multinationaux (la Banque et les donateurs)  

La conception du projet a tenu compte des mêmes standards et normes au 
Rwanda 

Objectif 2: Améliorer davantage la compétitivité des offres 
Revoir systématiquement, par pays, le bien-fondé de promouvoir la 
participation des entrepreneurs locaux, et définir les mesures associées 
dans la conception des projets par l’équipe de l’évaluation – par exemple, 
l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, la préférence nationale, les 
critères de présélection, etc. (la Banque et les pays).  

Les entrepreneurs locaux seront sensibilisés par l’organe d’exécution  du 
projet en vue de susciter leur participation  aux appels d’offres  

Poursuivre la publication et l’exécution des appels d’offres, ainsi que 
l’examen approfondi des procédures d’acquisition par les organes 
d’exécution et de leur capacité (la Banque). 

Les Règles de procédure en matière d’acquisition et les dossiers standards de 
la Banque seront utilisées. Les avis d’appels d’offres seront publiés entre 
autres dans « Development Business » des Nations Unies 

Suivre les acquisitions aux fins d’assurer la compétitivité, et intervenir 
lorsque les appels d’offres s’orientent vers la concurrence restreinte (la 
Banque et les pays). 

Appel d’offres International ouvert est retenu pour les travaux 

Objectif 3 : Renforcement de la gestion du savoir sur les coûts des routes et l’industrie de la construction des routes  
Soutenir l’élaboration de bases des données nationales mises à jour sur les 
entrepreneurs actifs sur les marchés des routes et de la construction, en 
exploitant les informations fournies par les rapports d’exécution des 
projets et les RAP (les pays, la Banque et les donateurs).  

L’élaboration de cette base de données nationale des entrepreneurs est déjà 
prévue dans le cadre du projet de route multinationale (dont le Rwanda est 
concerné) approuvé le 16/12/08 par le Conseil de la Banque 

Soutenir l’élaboration de bases des données mises à jour sur les coûts 
unitaires des routes pour les différents types de projets (portée, échelle, 
emplacement et contexte) – en se basant particulièrement sur les résultats 
du Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (the Africa 
Infrastructure Country Diagnostic) sur l’estimation des coûts unitaires des 
infrastructures (les pays, les CER, la Banque et les autres donateurs).  

L’élaboration de cette base de données est déjà prévue avec l’appui d’un 
assistant technique dans le cadre du projet de route multinationale (dont le 
Rwanda est concerné) dont le don est approuvé le 16/12/08 par le Conseil de 
la Banque 

Suivre les fluctuations des prix mondiaux et locaux des principaux intrants, 
à titre de système d’alerte rapide des hausses de prix des marchés (les 
pays). 
Organiser des ateliers internes et externes sur les conclusions et 
recommandations de l’étude et sur le plan d’action proposé (la Banque). 

A suivre par la Banque et le pays 

Appliquer systématiquement les conditions du FIDIC pour les formules de 
révision des prix dans les contrats (les pays et la Banque). 

Action en cours  par ORPF. 



 

 
 

 
Objectif 4 : Minimiser les retards d’exécution des projets 

Evaluer à fond la capacité des organes d’exécution et inclure dans les 
composantes de projet le renforcement de capacité adéquat, si nécessaire 
(la Banque et les pays).  

Cela a été fait dans le cadre des  projets antérieurs  

Assurer une supervision efficace des projets et le respect des calendriers 
d’acquisition réalistes (la Banque).  

Il est prévu une fréquence de deux supervisions par an pour le projet et un 
renforcement de l’équipe de supervision par la forte implication du Bureau 
National de la Banque à Kigali  

Continuer, dans la mesure du possible, à minimiser les conditions non 
essentielles préalables à l’entrée en vigueur des prêts/dons ou au 
décaissement, par exemple, en excluant les conditions liées à la réforme de 
politique sectorielle qui doivent être formulées à travers les prêts de 
réforme sectorielle ou de politique de développement (la Banque).  

L’évaluation du projet a prévu des conditions préalables au décaissement 
essentielles facilement réalisables par le pays.   

Examiner systématiquement en ayant recours aux actions anticipées en vue 
de l’acquisition (la Banque).  

L’évaluation du projet n’a pas jugé utile de recourir aux actions anticipées 
d’acquisition. 

S’assurer que les procédures appropriées sont suivies pour l’évaluation de 
la qualification des soumissionnaires (la Banque et les pays).  

L’acquisition sera réalisée conformément aux règles de procédure de la 
Banque en matière d’acquisition   

Assurer la continuité au niveau du personnel chargé de la supervision et de 
l’exécution des projets (la Banque et les pays).  

La Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets routiers (CSEP) est en place 
depuis plus de 5 ans. 

Evaluer la possibilité d’utiliser d’autres méthodes d’acquisition, telles que 
la méthode conception-construction-maintenance, et la voie à suivre pour 
l’amélioration/harmonisation des directives d’acquisition associées (la 
Banque et les donateurs).  

Le BOT ne peut pas être envisagé pour être appliqué dans le cadre de ce 
projet.  

Continuer de soutenir la réforme institutionnelle du secteur routier et le 
renforcement des capacités (la Banque et les pays).  

A suivre par la Banque. 

Objectif 5 : Bien se préparer pour faire face à d’éventuelles hausses de prix 
Convenir avec les donataires d’un plan d’atténuation lorsque la hausse des 
prix dépasse la provision faite à cet égard au titre du projet, y compris 
l’augmentation des fonds de contrepartie et autres mesures. (les pays et la 
Banque).  

A suivre par la Banque. 

Justifier les provisions pour hausse des prix et aléas dans les coûts 
estimatifs des projets pour bien refléter les particularités des projets et 
pays, la validité perçue des coûts estimatifs de la conception, et les futures 
variations de prix prévues  pour les principaux intrants (la Banque).  

Justifié : il a été tenu compte de l’évolution des aléas financiers au niveau 
national  

 




