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RAPPORT D'ACHEVEMENT – PROJET P-RW-DB0-010 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 

I.  INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet Tire du Projet Pays 

 P-RW-DB0-010  PROJET DE ROUTE GITARAMA-
NGORORERO-MUKAMIRA 

 REPUBLIQUE  DU RWANDA 

Instrument(s) de Prêt Departement  Catégorie Environnementale 

 Accord de prêt n° 2000150008943  Transport & ICT  catégorie II 

Engagement Initial Montant Annulé Montant Décaissé Pourcentage Décaissé 

 15, 200,000UC  0 13.322.509,16  87,65% 

Emprunteur 

 Gouvernement  du Rwanda 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la 
société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] 

 Agence de Développement de Transport au Rwanda (RTDA), Ministère des Infrastructures 

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] 

BADEA, OPEC, FONDS KOWEITIEN, GOUVERNEMENT 

II.   DATES CLES 

Note de Concept du Projet Approuvé par 
Com. Ops. 

Rapport d'évaluation Approuvé par 
Com. Ops 

Approbation par le Conseil 
d'Administration 

 NA  NA  20 Décembre 2004 

Restructuration(s) 

  

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Ecart en termes de 
mois  

 

ENTREE EN VIGUEUR Décembre 2004  8 Septembre 2005  09 mois 

REVUE A MI-PARCOURS Non prévue    0,0 

CLÔTURE 31/12/2009  

Pour les projets actifs, 
entrer la date de réalisation 
de 98% de décaissement  

30 mois 

31/05/2012  

 

III. RESUME DES NOTES 
Insérer les notes issues des tableaux pertinents dans les différentes sections du PCR, par exemple pour Réalisation 
des Résultats insérer la moyenne des notes du Tableau de la section « D.I Résultats obtenus » 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats  
4 

Réalisation des Rendements  
4 
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Respect du Calendrier  
2 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 
(moyenne des notes) 

3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de Préparation  
4 

Supervision  
3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
(moyenne des notes) 

3.5 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation  
3 

Exécution  
3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 
(moyenne des notes) 

3 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional 
N/A Mr. G. NEGATU 

Directeur Sectoriel 
Mr. G. MBESHERUBUSA Mr. G. MBESHERUBUSA 

Chef de Division du Secteur  
M. A. RUGAMBA Mr. A. OUMAROU 

Chef de Projet 
M. N. SENOU Mr. S. MAMADY 

Chef de l'équipe du RAP   
Mr. P. MUNYARUYENZI 

Membres de l'équipe du RAP 

  

Mr. Joseph MENDY, Economiste de 

transport, Consultant 

 

B. CONTEXTE DU PROJET 
Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 

 

-sur quel défi du développement porte le projet, 

-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 

-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l’année dernière et performance, et                

-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à 

ce projet. 

 

Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 

 

[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à 

l'annexe 6 intitulé:  Description du Projet] 
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Le Projet est en cohérence avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) 2002-2004 pour le Rwanda  approuvé par  la 

Banque en juillet 2003, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et la  « Déclaration de politique 

Sectorielle de transport » adopté en août 2002 par le Gouvernement. Les objectifs de cette politique sectorielle s’inscrivent   

dans le cadre global de la Vision 2020 qui définit le plan et programme de développement du Rwanda à l’horizon de 

l’année 2020. Le Projet de route est l’un des maillons de l’axe routier Kigali-Muhanga(ex-Gitarama)-Rubavu( ex-Gisenyi). 

L’identification, la formulation ainsi que le rapport d’évaluation du projet ont  été élaboré en 2004 à la suite de laquelle des 

études complètes détaillées conçues suivant l’approche participative et couvrant les aspects technique, économique, 

environnemental et les questions transversales (genre, pauvreté). En 2009, les projets de routes, multinationale Kicukiro-

Kirundo, projet Program Infrastructure routiere ont été achevés sur financement conjoint de la Banque et d’autres bailleurs 

(BADEA, OPEP,Fonds Kowetien). La Banque a approuvé en décembre 2008 et mars 2009 deux projets routiers qui sont 

respectivement le projet de route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo (Multinational : Burundi-Rwanda) et le projet de 

route Butare-Kitabi-Ntendezi.Les  études de ces deux derniers  projets ont été financées par la Banque; les travaux sont en 

cours d'exécution et seront achevés à la fin de l’année 2012. L'implication de la Banque dans le cadre de ces projets se 

situe dans le cadre d'appui à la mise en œuvre  du programme d’amélioration du réseau routier prioritaire. Ces axes 

routiers servent d’appui aux secteurs productifs  notamment l’agriculture. 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.Ce programme d’investissement sert de cadre aux autres bailleurs de fonds intervenant dans le  secteur des 

transports au Rwanda. En effet, le Rwanda est un pays enclavé, et loin des ports maritimes et qui a un déficit cumulé 

d’entretien. Cette situation constitue un handicap majeur au désenclavement du pays. 

 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 

Le projet a pour objectif  sectoriel : Désenclavement des zones rurales,   croissance économique et intégration sous 
régionale par l’amélioration du niveau de service des infrastructures de transport Désenclavement des zones rurales,   
croissance économique et intégration sous-régionale Le projet a pour objectifs spécifiques : i) l’amélioration des conditions 
de vie des populations rurales des ex-provinces de Gitarama et de Gisenyi par le désenclavement des zones de production 
agropastorales et industrielles ; et ii) le renforcement des capacités techniques de la Direction des routes. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs 
du projet 

 
Composante 1 : Travaux  routiers 

Ils concernent : i) Travaux routiers  comprenant a) la réhabilitation de la section de route Gitarama-Ngororero (46,6 km) en 

une chaussée en enduit superficiel tricouche de 6 m à 8 m de large et deux accotements revêtus de 1 à 1,5 m chacun sous 

le contrôle et la surveillance d’un bureau d’ingénieurs conseil; b) les travaux de bitumage de la section de route en terre 

Ngororero-Kabaya(30 km) et la réhabilitation du tronçon Kabaya- Mukamira (26 km) sous le contrôle et la surveillance d’un 

bureau d’ingénieurs conseil ; c) le réaménagement de 76 km de pistes rurales connexes à la route Gitarama-Ngororero-

Mukamira  sous le contrôle et la surveillance d’un bureau d’ingénieurs conseil; d) Séminaire de sensibilisation des 

populations à la protection de l’environnement, à la sécurité routière et à la lutte contre les maladies d’origine hydrique e t 

les maladies sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. Les prestations de services de consultants consisteraient à 

assurer un suivi technique et financier de l’exécution des travaux, à préparer les rapports d’avancement pour 

l’administration et la banque. Elles comprennent aussi la sensibilisation, de la population de la ZIP, sur les questions 

environnementales, à la sécurité routière et au VIH/SIDA. La sensibilisation devrait toucher  un minimum de 15,000 

personnes.   

Composante 2: Appui institutionnel à la Direction des Routes 

 Cette composante concerne : i) l’assistance technique et la formation du personnel de la Direction des Routes, pour la 
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mise en place d’un système de gestion routière ; ii) la fourniture des équipements pour les bases de données routières et 

de matériel d’essai en laboratoire et in situ ; iii) perfectionnement en informatique et en langues du personnel de la 

Direction des Routes. Les prestations consistaient  au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la 

direction des routes, à fournir des équipements pour la base de données routière et du matériel de laboratoire, à la 

formation des agents en langues et en informatique et des ingénieurs en gestion routière.   

Composante 3: Gestion du projet 

Cette composante comprend deux volets : i) le suivi et la coordination du projet ; et ii) l’audit financier. L’audit financier des 
comptes du projet a pour objet de vérifier la conformité des acquisitions avec les règles de la Banque en la matière et la 
régularité des dépenses annuelles effectuées. 
 

Composante 1 : Travaux  routiers 

Ils concernent : i) Travaux routiers  comprenant a) la réhabilitation de la section de route Gitarama-Ngororero (46,6 km) en 

une chaussée en enduit superficiel tricouche de 6 m à 8 m de large et deux accotements revêtus de 1 à 1,5 m chacun sous 

le contrôle et la surveillance d’un bureau d’ingénieurs conseil; b) les travaux de bitumage de la section de route en terre 

Ngororero-Kabaya(30 km) et la réhabilitation du tronçon Kabaya- Mukamira (26 km) sous le contrôle et la surveillance d’un 

bureau d’ingénieurs conseil ; c) le réaménagement de 76 km de pistes rurales connexes à la route Gitarama-Ngororero-

Mukamira  sous le contrôle et la surveillance d’un bureau d’ingénieurs conseil; d) Séminaire de sensibilisation des 

populations à la protection de l’environnement, à la sécurité routière et à la lutte contre les maladies d’origine hydrique et 

les maladies sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. Les prestations de services de consultants consisteraient à 

assurer un suivi technique et financier de l’exécution des travaux, à préparer les rapports d’avancement pour 

l’administration et la banque. Elles comprennent aussi la sensibilisation, de la population de la ZIP, sur les questions 

environnementales, à la sécurité routière et au VIH/SIDA. La sensibilisation devrait toucher  un minimum de 15,000 

personnes.   

Composante 2: Appui institutionnel à la Direction des Routes 

 Cette composante concerne : i) l’assistance technique et la formation du personnel de la Direction des Routes, pour la 

mise en place d’un système de gestion routière ; ii) la fourniture des équipements pour les bases de données routières et 

de matériel d’essai en laboratoire et in situ ; iii) perfectionnement en informatique et en langues du personnel de la 

Direction des Routes. Les prestations consistaient  au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la 

direction des routes, à fournir des équipements pour la base de données routière et du matériel de laboratoire, à la 

formation des agents en langues et en informatique et des ingénieurs en gestion routière.   

Composante 3: Gestion du projet 

Cette composante comprend deux volets : i) le suivi et la coordination du projet ; et ii) l’audit financier. L’audit financier des 

comptes du projet a pour objet de vérifier la conformité des acquisitions avec les règles de la Banque en la matière et la 

régularité des dépenses annuelles effectuées. 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant 
l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard 
des priorités de 
développement du pays 

 Les objectifs du projet sont pertinents au regard de la stratégie 
nationale visant à réhabiliter /aménager le réseau routier 
prioritaire du pays  qui sert d’appui aux secteurs productifs  
notamment l’agriculture et l’agro-industrie. Il est également en 
cohérence avec la politique sectorielle de transport du 
Gouvernement. 

4 
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REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés. 

 L'objectif global est de contribuer à l’amélioration du niveau de 
service général du réseau routier prioritaire, au désenclavement 
intérieur et extérieur du pays et à l’intégration sous-régionale à 
travers la réhabilitation/aménagement d’axes routiers et pistes 
rurales connexes permettant d’améliorer la mobilité et 
l’accessibilité  avec en corollaire l’augmentation des échanges 
commerciaux et la réduction des coûts de transport. 

3 

COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de 
la Banque. 

 Le Projet est en cohérence avec le Document de Stratégie 
Pays (DSP) 2002-2004 pour le Rwanda. 

4 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

 Le projet correspond aux priorités d’intervention de la Banque 
dans le secteur des infrastructures de transport. 

4 

4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du 
projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et effets 
attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des effets. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires 
pour les composantes, activités, résultats ou effets, si nécessaire. 
COMPOSANTES ACTIVITES PRODUITS INDICATEURS A 

MESURER 
EFFETS INDICATEURS A 

MESURER 

Composante 1 : 
Travaux  routiers 
et, service  de 
contrôle et 
surveillance  et 
sensibilisation 

Confection de 
DAO, appel 
d’offres, 
passation des 
marchés, 
exécution des 
travaux routiers 
et réception des 
travaux routiers, 
réalisation des 
prestations de 
contrôle, 
rapports 

Travaux 
routiers  
Gitarama-
Ngororero 
réalisés dans 
le respect du 
calendrier et 
aménagement  
des pistes 
rurales. 

48,6 km de Route 
Gitarama-Ngororero 
reconstruite contre 
46.6Km initialement 
prévues, et 90.3 km  
pistes rurales 
aménagées contre 
76Km initialement 
prévues 

Augmentation de 
l’offre de transport 
et meilleur accès 
aux centres de  
production, centres  
de 
commercialisation, 
pour  desservir 
environ 300 000 hts 
prévus. 

Augmentation  de 
l'offre de transport 
de près de 169%. 
Et une population 
de  891,474 
habitants desservis. 

il était prévu la 

sensibilisation 

de 15,000 

personnes  dans 

la ZIP à la 

protection de 

l’environnement, 

et à la 

lutte contre les 

maladies 

d’origine 

hydrique, les 

MST 

dont le le 
VIH/SIDA et, à 
la sécurité 
routière 

les  personnes 
de la ZIP, 
utilisateurs de 
la routes, 
personnels de 
chantiers, 
associations, 
communautés 
religieuses, 
écoles 
primaires et 
secondaires 
ont été 
sensibilisées à 
la protection 
de 
l’environnemen
t, à la 
lutte contre les 
maladies 

Les prestations sont 
été réalisées dans 
les délais et 
164,474 personnes 
sensibilisées  

1. Les riverains et le 
personnel de 
chantier sont 
conscients de la 
nécessité de 
protéger 
l’environnement 
2. Les risques de 
modification des 
sols et des eaux 
sont diminués 
3. Les villageois et 
les cultivateurs sont 
conscients de la 
nécessité de 
protéger 
l’écosystème 
forestier 
4. Les villageois et 
les cultivateurs sont 

(i) 164,474  
personnes 
sensibilisées dans 
la ZIP; (ii) 103 Km 
de  talus de la 
routes moins 
érodés suite à la 
plantation des 
herbes fixatrices et 
cultures mélangées 
des arbres agro-
forestiers dans la 
ZIP et (iii) une 
bonne  gestion 
intégrée des terres 
pour un 
développement 
durable du terroir 
est visible ( 
terrasses radicales 
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d’origine 
hydrique, les 
MST 
dont le  
VIH/SIDA et à 
la sécurité 
routière. 

formés sur les 
bonnes pratiques 
agricoles 
5. Optimalisation de 
l’affectation des 
terres productives 
entre les diverses 
productions 
fourragères, 
forestières et 
agricoles selon les 
aptitudes à la 
production durable. 

sur toute la ZIP 
environ); (iv) les 
populations et les 
ouvriers de 
chantiers saisi sur 
les dangers et les 
risques des 
MST/SIDA, du 
paludisme et des 
maladies 
diarrhéiques et 
qu’ils aient adopté 
des comportements 
sains. 

Composante 2 : 
Appui 
institutionnel 

Confection 
dossiers de 
consultation, 
lancement et 
passation 
marchés, 
livraison et 
réception des 
équipements 

Formation de 
15 agents en 
informatique et 
en langues, 5 
ingénieurs 
routiers formés 
à la gestion 
routière. Base 
des données 
routières en 
place .Et une 
série 
d'équipement 
de labo in situ 
reçu par 
l'administration 
(ceux qui 
étaient utilisés 
par la mission 
de contrôle) 

Suite aux réformes 
intervenues dans le 
secteur routier, le 
départ massif des 
agents qualifiés et 
expérimentés de la 
direction des 
routes, les 
acquisitions de 
cette composante 
ont été retardées. 

Amélioration des 
interventions de l'ex  
Direction des routes 
(actuellement 
RTDA)  

Temps de 
production de 
schéma itinéraire, 
des cartes de 
réseau routier et de 
DAO réduit de 6 à 2 
mois)  à partir de  
2009  

Composante 3 Suivi et 
coordination du 
projet 

Gestion et 
suivi du 
déroulement 
des activités 
du projet 

Rapports 
trimestriels des 
travaux et état 
financier, rapports 
de supervision. 

Les prestations de 
suivi et coordination 
bien menées 

Rapports 
trimestriels des 
travaux et état 
financier, rapports 
de supervision. 

Audit des 
comptes du 
projet 

Audit financier 
du projet 
réalisé  

Prestations d’audit 
des comptes 2007 
et, 2008 réalisées 
dans les délais et 
les prestations 
d’audit  des 
exercices 2009 et 
2010 retardées et 
soumis en 
Novembre 2011. 

Bonne gestion  
financier du projet  

Rapports audit 
financier 
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5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a 
contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie à 
l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

 Les activités, les résultats et les 
rendements sont liés par une relation 
causale pour la réalisation de l'objectif du 
projet 

4 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les rendements de 
manière mesurable et quantifiable. 

 Le cadre logique donne des indicateurs 
mesurables et quantifiables pour les 
objectifs et les résultats. 

4 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et les hypothèses 
clés. 

 Les hypothèses et risques ont été assez 
bien identifiés au moment de la 
conception et des mesures d'atténuation 
proposées 

3 

 
I. RESULTATS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats prévisionnels, 
en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats attendus.  Calculer 
les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.   

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note de 
l'évaluation 

Proportion des 
Coûts du Projet 
 en pourcentage 

 (ainsi que 
mentionné dans le 

rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondérée 

 Résultats Attendus Résultats Obtenus 

46,6 Km de route principale 
reconstruits et 76 Km de 
pistes rurales aménagées; 
15000 de la population de la 
ZIP sensibilisée à la 
protection de 
l’environnement, au VIH/SIDA 
et à la sécurité routière. 

 48,6 Km de route reconstruits et  90.3 Km 
de pistes rurales connexes en cours 
d’aménagement, 164,474personnes 
sensibilisées à la sécurité routière, à 
l’environnement et au VIH/SIDA 

4 90% 3,6 

Assistance technique et 
formation  (Formation de 15 
agents en langues et en 
informatique et  5 ingénieurs 
en gestion routière et 
fourniture des équipements 
pour les BDR ) 

 Suite à la mise en œuvre des reliquats du 
projet d’infrastructures routières (PIR) 
financé par la Banque,  il y a eu la 
Formation de 15 agents en langues et en 
informatique et celle de 5 ingénieurs en 
gestion routière. Quant à la fourniture des 
équipements, formation et établissement de 
la   Base des Données Routiers(BDR), ils 
ont été assurés  par le projet de l'UE. Dans 
le cadre de la bonne utilisation des reliquats 
du projet PIR, l'Administration a préféré 
utiliser  les  fonds de  ce  projet âgé pour la 
formation en lieu et place du budget de 
formation prévu dans le cadre de ce projet 
Gitarama-ngororero. En ce qui concerne  

4 9% 0.3 
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D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
II.  RENDEMENTS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les 
rendements attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des 
rendements attendus. La note générale doit correspondre à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note calculée, 
si vous le souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS 
Note de 

l'évaluation 
Prévisions Réalisations 

Augmentation d’environ 10% à 15% 
de l’offre de transport et meilleur 
accès aux centres de  production,  de 
commercialisation,  pour environ 300 
000 hts 

 Le trafic routier (hors deux roues), sur Gitarama-Ngororero-
Mukamira, est passé de 155 véhicules/jour en 2004 à 417 
véhicules/jour en 2011 (dont 83 camions), soit une augmentation 
de près de 169%. Et une population de  891,474 habitants 
desservis. 

4 

Valeurs de coûts d’exploitation des 
véhicules (CEV) réduites de 45%  à la 

Une réduction des coûts d’exploitation des véhicules (hors 
camions), passant de 273 FRW/km, en 2004, à 182 FRW/km 

4 

les équipements du laboratoire  pour le test 
in situ, les acquisitions ont été retardées à 
la suite  des départs massifs des agents 
(ingénieurs, comptable) du projet au cours 
des années 2008,2009 et en 2010 pour le 
coordinateur. A la fin des travaux, les 
mêmes équipements (matériels du 
laboratoire conforment aux normes 
AFNOR, LCPC) ont été remis à 
l'Administration à la fin du projet (voir  liste 
de matériels pages 30-34 du rapport final 
de la mission de contrôle) par   la mission 
de contrôle.  En plus, il y a eu une 
formation supplémentaire  des agents de 
l'Agence d'Exécution (RTDA) : 20 agents 
formés en ‘’Excel avancé’’,  20 Ingénieurs 
formés  en ‘’Autocad’’, 20 ingénieurs formés  
en ‘’Recherche documentaire’’, 20 agents 
formés   en ‘’Gestion des documents’’, 20 
agents formés en Terminologie (English), 
20 agents formés en access avancé. 

Audit financier et gestion du 
projet   

 4 rapports d’audit des comptes (2007, 
2008,2009 et 2010) livrés et les 2 premiers 
sont approuvés par la Banque, et quant aux 
2 autres, ils  sont dans le processus 
d'approbation. 

3 1% 0.1 

NOTE GENERALE DES RESULTATS [correspond à la somme des notes pondérées] 
 

4 

           

Cochez ici pour ignorer 
la note auto calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 4 
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mise en service des routes 
réhabilitées, 

après les travaux, soit 33% de réduction. 

Coût de transport sur la route, réduit 
d’environ 40%    

Au vu des indicateurs IRI et CEV, le coût de transport est réduit 
de plus de 33% 

3 

Réduction d’environ 15%  des pertes 
de récolte agricole 

 Un accroissement des échanges sous régionaux et une 
réduction des pertes des récoltes agricoles, qui sont pour le 
moment difficilement quantifiables faute des données de 
référence. 

3 

Renforcement des capacités 
techniques et opérationnelles de la 
Direction des routes 

 Amélioration des interventions de l’ex Direction des routes-
actuellement ‘’Rwanda Transport Development Agency’’-RTDA 
(temps de production de schéma itinéraire, des cartes de réseau 
routier et de DAO réduit de 6 à 2 mois)  à partir de  2009 ;   

3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS  
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

3.4 

          
  Cocher ici pour ignorer la note calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note calculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 3.4 

2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  

La réalisation du projet a permis : 
(i) l’amélioration, sur l’axe principal et sur les pistes rurales, des conditions de déplacement (mobilité, sécurité  et confort) 
des populations rurales, situées dans la zone du projet, plus particulièrement celles des populations les plus vulnérables 
dont les femmes vouées aux travaux champêtres et les enfants scolarisés ; 
(ii) la sensibilisation et la formation de 164,474 personnes sur 15,000 préalablement prévues, soit une augmentation de 
1096%,  en matière de protection de l’environnement, de sécurité routière et de prévention contre la malaria, les maladies 
diarrhéiques et les infections sexuellement transmissibles  dont le VIH/Sida ; 
(iii) la création massive d'emplois pour les femmes  et les hommes, vivant dans la zone d’influence de la route dont les 

femmes restauratrices et les vendeuses de fruits, au moment de l'exécution des travaux routiers de l’axe principal et des 

pistes rurales. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient affecter 
les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement institutionnel 
éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de l'analyse de sensibilité  
de l'annexe 3, si pertinent. 

 La durabilité du projet est assurée par la capacité technique et financière de  l’Office Rwandais pour la Promotion et le 
Développement du Transport (RTDA), en tant qu’organe d’exécution, à réaliser, régulièrement et à temps, l’entretien 
courant et périodique des routes et ouvrages aménagés. Le budget alloué à l’entretien routier a en effet enregistré une 
croissance (300%) depuis 2010, quand la redevance sur le  carburant du litre à la pompe, principale ressource du FER est 
passée de 24Frw/litre à la pompe à 62 Frw/ litre fin 2009. Au vu de la situation économique globale du moment, il n'est pas 
certain que le budget du fond d'entretien routier puisse connaitre une hausse supplémentaire tant que la redevance reste 
fixe  et n'est pas indexée en termes de pourcentage dans la structure du prix de carburant comme c'est le cas pour 
certaines taxes. Dans le cadre de la décentralisation, les districts manquent encore des ressources pour entretenir les 
pistes rurales connexes au projet. Vu que le Rwanda enregistre une forte pluviométrie durant toute l'année, il est important 
d'instituer des barrières de pluies afin de préserver les pistes rurales contre les charges de camions qui les détériorent au 
passage après la pluie. Le Gouvernement pour  préserver les acquis du projet devrait diligenter la mise en œuvre des 
contrats multi-annuels (3 ans minimum) d'entretien courant avec les entreprises locales.    
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E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

                1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour 
l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les 
suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le 
secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques 
documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes 
d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré de consultations et de partenariats, justification économique du 
projet et les dispositions prises en matière d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description 
du projet] 

Le projet  a fait l’objet d’une mission de préparation en novembre 2003, à la suite de laquelle des études complètes 
détaillées couvrant les aspects technique, économique, environnemental et les questions transversales ont été fournies 
par l'Administration.  En outre, le choix des pistes rurales connexes a été fait en concertation avec les populations 
bénéficiaires sur la base de critères socioéconomiques. L’approche réseau (route-pistes) est motivée par le fait que le 
transport des produits passe obligatoirement par les pistes avant d’atteindre la route principale qui mène aux centres 
d’écoulement. Cette approche permet de mieux contribuer au désenclavement de la ZIP. La Banque et l’Emprunteur ont 
convenu  de la gestion et du suivi régulier des activités du projet en mettant en place, dès la phase de conception, une 
équipe d’experts. Les responsabilités du personnel d’exécution du projet étaient définies avant le début des travaux. Les 
documents requis pour l’exécution du projet étaient tous disponibles avant la période d’éva luation et le système de 
passation des marchés était déjà utilisé au Rwanda et conforme aux règles de procédure de la Banque. Les leçons tirées 
de précédents (RAP Gitarama-Ngororero 1992), qui ont notamment relevé les besoins de l’organe d’exécution en 
formation ont été pris en compte à travers la composante « Appui institutionnel » du projet. 

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A L'ETAT 
DE PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 
EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, le 
projet est sous-tendu par une 
analyse de la capacité du pays 
et de son engagement 
politique. 

Le projet n'est pas complexe dans sa 
conception. Mais des changements de 
coordinateurs, d’ingénieurs de suivi, de 
comptable et les deux reformes intervenues 
dans le secteur des routes au cours de 
l'exécution du projet ont affecté sa mise en 
œuvre, notamment le volet « appui 
institutionnel ». 

3 

EVALUATION DU 
RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte des 
risques  
 

Elle tient compte des risques évidents au 
moment de la conception. Toutefois, les 
mesures d'atténuation ont été proposées à 
l’évaluation. Néanmoins, l’évaluation n’a 
pas prévu les risques liés à la flambée des 
prix d’intrants importés dans les travaux 
routiers en 2008. 

3 

UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS 

c)  Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou 
autres sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 

Les procédures de la Banque ont été 
utilisées pour les acquisitions avec  
l'utilisation du système national pour 
l'évaluation des offres et l'attribution des 
marchés. 

4 
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partenaires 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de 
la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARITE 

d) Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

 Le rapport d’évaluation a présenté avec clarté 
les responsabilités du côté de la Banque et 
des autres acteurs/ intervenants du projet. 

4 4 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents requis 
pour l'exécution  (documents 
sur les spécifications, la 
conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation. 

 Les dispositions d'exécution du projet, de la 
passation des marchés et des décaissements 
sont celles qui figurent dans le rapport 
d'évaluation et l'accord de prêt. Toutefois, suite 
aux faiblesses des études d’exécution 
constatées pendant la phase de réalisation, 
des modifications ont dû être apportées au 
projet. 

3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan 
de suivi sont adoptés. 

 Les indicateurs de suivi du projet ont été bien 
connus par les responsables de l’exécution du 
projet mais n’étaient pas totalement suivis par 
l’organe d’exécution. 

4 3 

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des données 
de référence est achevée ou 
en cours. 

 Les données générales requises pour  
l'évaluation du projet étaient disponibles sauf 
pour le cas des données socio-économiques 
de base. 

3 3 

      
          

F.  MISE EN ŒUVRE 

                

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité des 
constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par 
l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 

 1) Le marché des travaux de réhabilitation de la route Gitarama-Ngororero, a été attribué pour une durée de 20 mois. Les travaux qui 
devaient démarrer en janvier 2005 pour être terminés en septembre 2008, d’après les prévisions, ont finalement débuté en mai 2007 pour 
être achevés en octobre 2009, soit 12 mois de retard sur le calendrier prévisionnel. Ce retard  est essentiellement dû aux temps qu’a mis 
l’emprunteur pour trouver un financement complémentaire pour le tronçon Ngororero-Mukamira (56 km). Au cours de l’exécution du projet, 
des travaux additionnels non prévus au marché de base se sont avérés nécessaires. Des quantités additionnelles liées aux travaux de 
réhabilitation de 3 bretelles à Gitarama d’une longueur de 2,58 km, pour relier la route Kigali-Butare se sont avérées nécessaires ainsi que 
des travaux de purges et de remblais provenant d’emprunts. Suite à ces modifications, deux avenants ont été signés pour l’achèvement 
complet des travaux. Le délai contractuel des travaux d’exécution de la route a été respecté après le démarrage des activités pour ce tronçon 
de route  financé par la Banque. 2) Les travaux du tronçon Ngororero-Kabaya-Mukamira, financés par BADEA, le Fonds Koweitien et 
l’OPEC, sont  aussi terminés et ont été réceptionnés le  23 Aout  2011 et l'inauguration officielle de la route a eu lieu le 10 Octobre 2011.3) la 
route Gitarama-Ngororero a une chaussée de 6 ml de large revêtue en tri couche, et un accotement en monocouche de 1 à 1,5 ml de large 
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de chaque côté de la route. Les travaux réalisés sur financement FAD sont réceptionnés en octobre 2009 et la qualité des travaux est 
satisfaisante. 
4) Concernant les travaux des pistes rurales, les marchés des lots 1 & 2 (47,7 km) ont été attribués à une seule entreprise  pour un délai de 7 
mois non cumulatifs. Les travaux  ont démarré en  juillet 2009 et sont terminés après un retard significatif par rapport au planning contractuel. 
Ce retard est dû principalement à une mauvaise organisation de l’entreprise locale. 
5) Les travaux des pistes rurales  pour  lots 3 &4 (21.6 Km et 21 Km) ont  démarré  avec un retard à la suite d'un processus de passation de 
marché infructueux. Après la signature de ces deux marchés en Juin et Juillet 2011 et le démarrage des travaux, la saison de pluie de 
septembre/octobre n'a pas  facilité l'avancée des travaux qui devraient finir le 30/11/2011.Afin de terminer ces activités en cours, la  Banque 
a approuvé  une deuxième  date de dernier décaissement prorogée au 31 Mai 2012.  
6) La mission de contrôle a démarré ses prestations en juillet 2007 pour un délai de 22 mois. Compte tenu du retard de démarrage des 
travaux des pistes, un délai supplémentaire de 9 mois, s’achevant en février 2010, a été signé pour couvrir les services supplémentaires de 
surveillance des travaux. La Mission de contrôle (MDC) a remis régulièrement les rapports mensuels et trimestriels de l’avancement des 
travaux et le rapport final d’exécution du projet a été produit. Malgré les sollicitations de la Cellule d’exécution de projet (CSEP), de produire 
un deuxième avenant, pour la MDC, en vue d’achever les travaux de pistes rurales, le bureau a quitté définit ivement le pays début février 
2010. L’avenant, qui lui était proposé, était de l’ordre de 9% du montant de base, loin des 20% admis pour l’augmentation de la masse des 
prestations pour résilier unilatéralement le marché. Face à cette situation, l’Agence d’exécution a procédé au recrutement de la mission de 
contrôle des pistes rurales  sur son propre financement (Budget de l’État).   

2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de cofinancement 
et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

 Le Projet a tenu compte des activités des autres partenaires  afin de mener des actions complémentaires et d’éviter des duplications. Il y a 
eu une bonne coordination avec les interventions des autres partenaires au développement surtout dans le contexte de la mise en œuvre de 
la stratégie sectorielle transport du Gouvernement. Le cofinancement du projet était assuré par la République Rwandaise qui s’est bien 
acquittée de son rôle en mettant à disposition du projet et dans les délais requis sa contrepartie et toutes les demandes ont été réglées par le 
Rwanda. Les autres bailleurs sont la BADEA, le Fonds Koweitien et l’OPEC. Toutefois, la TVA, sur la contrepartie nationale, était demandée 
aux entreprises locales  attributaires  des marchés des pistes rurales  alors que le marché a été signé HTT. Actuellement cette question de 
TVA  est résolue. 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches avec les 
autres partenaires. 

 Comme indiqué ci-dessus la Banque a fait des efforts en  vue de coordonner ses interventions avec celles des autres partenaires techniques 
et financiers du Rwanda dans le secteur des transports.  Dans cette optique, les principaux  bailleurs de fonds intervenant dans le secteur 
des transports (BAD, Banque mondiale et Union Européenne) ont signé un Mémorandum d’entente avec le gouvernement en décembre 
2008, pour définir une approche commune et accompagner efficacement le développement du secteur des transports et les programmes de 
réformes basées sur les stratégies de développement du Rwanda (vision 2020 et EDPRS). Actuellement, un cadre de dialogue sectoriel est 
mis en place selon l'approche SWAP et un groupe sectoriel  formé à cet effet se réunit régulièrement  pour  échanger sur tous les aspects du 
secteur transport. 

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. Présenter une 
évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

EVALUATION 
NOTE DE  

L'EVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture.  Si l'écart à 
droite est: 
inferieur à 12, "4" est noté 
entre 12.1 et 24, "3" est noté 
entre 24.1 et 36, "2" est noté 
Supérieur à 36.1, "1" est noté 

Ecart en mois 
entre la date 
prévue de clôture 
et la date 
effective de 
clôture ou la date 
de réalisation de 

 Certaines composantes du 
projet tel que l’appui 
institutionnel ont connu un  
retard au démarrage du fait de 
la reforme intervenue  dans le 
secteur  et l’administration en 
générale.  Les pistes rurales 

2 
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98% de 
décaissement. 
 

connexes ont connu un retard 
important. La date limite du 
dernier décaissement a été 
prorogée  jusqu’au 
(31/05/2012). 26 mois  

PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

 Projet de catégorie II. Le suivi des mesures 
d’atténuation des impacts contenus dans le Plan 
de Gestion Environnementale et Social (PGES)  a 
été assuré efficacement par l’organe d’exécution 
et REMA (Rwanda Environnemental and 
Management Authority. 

4 

Dispositions fiduciaires 

 Les dispositions fiduciaires ont été respectées  en 
général. Depuis 2007, les rapports d’audit des 
comptes ont été soumis régulièrement. Le rapport 
d’audit de l’exercice 2008 a été  transmis et 
approuvé par la Banque. Les rapports audit pour 
les exercices 2009, 2010 ont été soumis à la 
Banque  en Novembre 2011 pour approbation. 

3 

Accords conclus dans le cadre 
du projet 

 Il n’y a pas de  retard pour la signature mais de  
l'entrée en vigueur du projet a accusé un retard de 
13 mois par rapport à la date initiale prévue. 

3 

c) La supervision de la Banque 
a été satisfaisante en termes de 
dosage  des compétences et de 
praticabilité des solutions. 

 La supervision de la Banque a été  satisfaisante 
et a permis de résoudre des questions 
importantes telles les modifications apportées au 
projet. 

4 

d) La surveillance de la gestion 
du projet par la Banque a été 
satisfaisant. 

 Le taux de supervision est de 2 missions par an 
depuis le démarrage effectif du projet. 

4 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

 Projet de catégorie II. Des dispositions ont été 
prévues dans le PGES pour les travaux.  
Toutes ces dispositions ont été respectées par 
l’emprunteur 

4 

Dispositions fiduciaires 

 La contrepartie du Gouvernement a été payée 
régulièrement. Les rapports d’audit ont été 
produits. Les rapports audit pour les exercices 
2009, 2010 ont été soumis à la Banque  en 
Novembre 2011 pour approbation. 

3 

Accords conclus dans le cadre 
du projet 

 Il n’y a pas de  retard pour la signature de 
l’accord mais de  l'entrée en vigueur du projet a 
accusé un retard de 13 mois par rapport à la 
date initiale prévue. 

3 

f) L'emprunteur a été attentif 
aux conclusions et 
recommandations formulées de 
la Banque dans le cadre de sa 
supervision du projet 

 Le pays a toujours réalisé à temps les 
recommandations des missions de supervision. 

4 

g) L'emprunteur a collecté et 
utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de suivi. 

 L’emprunteur a collecté et utilisé les 
informations du processus de suivi de 
l’exécution du projet. Les rapports 
d’avancement de travaux, les rapports d’audit 

3 
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des comptes et les recommandations des 
missions de supervisions ont servi de manière 
générale d’instruments de  prise de décisions 
par l’emprunteur. 

 
G. ACHEVEMENT 
 

1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de clôture, 

si applicable) 

Date PAR été envoyé a 
pcr@afdb.org 

 
JJ/MM/AA 

Ecart en 
mois 

 
 

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 mois, la note est de 
4. Si l'écart est supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

31/05/2012 
   

 Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co- bailleurs ont participé à 
l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la 
composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle 
avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est 
impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis à temps 
(indiquer les noms et les titres des pairs de revue).  
[150 mots au plus] 

Des éléments  du RAP concernant la section financée par la Banque (Gitarama-Ngororero)  ont été élaborés par  la Banque  
et discutés au niveau de RTDA. La mission a procédé à une visite de terrain et procéder à des rencontres avec les 
bénéficiaires et les responsables au Ministère des Infrastructures. Dès l'achèvement  des travaux  de la section Ngororero-
Mukamira financés par les fionds Arabes  (BADEA,Fonds Kowetiens ,OPEC), une mission du bureau locale du Rwanda  a 
finalisé le RAP du projet dans sa globalité après sa mise en service. La mission de la Banque (RWFO) a procédé à la 
finalisation du RAP en incluant  les impacts du projet et le calcul du nouveau taux de rentabilité du projet. Le RTDA a 
aussitôt  mobilisé un économiste des transports  et disponobilisé le comptage de trafic  en Novembre 2011. Une réunion de 
synthèse des conclusions du RAP a eu lieu au siège de  RTDA. Les différents acteurs ont apprécié les acquis du projet et 
ont  recommandé que les dispositions soient prises pour assurer la durabilité de ces acquis. 

H.  LECONS TIRES DE L'EVALUATION  
                

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet.  
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 

H.1 Conclusions : 
Les réalisations du projet sont dans l’ensemble satisfaisantes. Ainsi, l’objectif majeur du projet consistant à améliorer le 
niveau de service de l’axe Gitarama-Ngororero-Mukamira, en vue de réduire les coûts de transport sur cet axe, est atteint. 
Les  effets socio-économiques de ces réalisations se manifestent avec l’accroissement du trafic et des activités 
économiques induites. 
 H.2 Leçons tirées : 
 (i) Le projet   routier Gitarama-Ngororero a été réalisé à la satisfaction de l’emprunteur et de la Banque dans le délai pour, 
dans l'enveloppe  et ce, malgré la hausse des prix des intrants de matériaux routiers intervenue au cours de l’exécution des 
travaux; la maitrise des couts par la  mission de contrôle ,la rigueur et vigilance de la Banque lors des missions de 
supervisions sont des facteurs de succès et ceci a permis d’avoir un reliquat sur le projet et de réaliser 90.km  des pistes 
rurales au lieu de 76km initialement prévus   
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 (ii) les travaux additionnels non prévus au marché de base à la suite de nombreux éboulements, érosions et des quantités 
additionnelles liées aux travaux de réhabilitation de 3 bretelles à Gitarama d’une longueur de 2,58 km, pour relier la route 
Kigali-Butare se sont avérées nécessaires. Au de cette situation, le Gouvernement et la Banque devraient mieux s’assurer 
de la qualité des études détaillées et d’exécution (prise en compte de toutes les contraintes physiques du tracé af in éviter 
des modifications importantes de quantités pendant la phase d’exécution).   
 

(iii) Les travaux du tronçon financé parallèlement par la BADEA, le Fonds Koweitien et l’OPEC, ont démarré  avec retard 
(juillet 2009) considérable et ceci a retardé le   l’opération de comptage de trafic de 2 ans  pour mesurer les impacts du 
projet car cette section est une continuité du projet financé par la Banque ; (iv) les payements des fonds de contrepartie ont 
été réguliers. 
(v) Dans le passée, le  seul le Ministère des Infrastructures était consulté  pendant toutes étapes de  cycle du projet et le 
Ministère de l’Agriculture qui pouvait jouer un rôle clé dans l’identification des pistes rurales et autres  infrastructures  de 
base connexes au projet  n’était pas consulté.      
 

H.3 recommandations : 
(i) Le retard significatif des travaux d’aménagement des pistes rurales connexes, est imputable principalement au retard 
dans la réalisation des études, leur qualité, et secondairement aux faibles performances des entreprises. Dans la 
perspective de projets similaires, il serait judicieux que la Banque : (a) veille à ce que les études détaillées des pistes rurales 
et autres aménagements connexes soient réalisées au moment de l’évaluation du projet (en conditionnant la tenue de la 
mission d’évaluation à la disponibilité des études – cette annonce devant être faite au pays lors de la mission de 
préparation); (b) procède à une évaluation des capacités des entreprises locales de construction afin de décider du mode 
approprié pour l’acquisition de ces  travaux ; (c) envisage éventuellement, de mettre à profit le projet pour renforcer les 
capacités des entreprises locales du secteur de la construction dans le cas où l’évaluation précédente montrait qu’elles sont 
limitées (en confiant par exemple à la mission de contrôle un rôle pédagogique envers les contractants ou en organisant des 
formations spécifiques à l’organisation aux travaux).  
(ii) Dans le cadre de l’approche intégrée, .le Ministère de l’Agriculture  devra être consulté dans les missions de préparation 
et évaluation car, il s’est vu confié par le Gouvernement en fin de l’année 2011 la mission de coordonner toutes les 
interventions des partenaires de développement  relatives aux pistes rurales. Un comité sous sectoriel a été  formé à ce 
sujet et la Banque y est représentée.  
(iii) La consolidation des acquis de ce projet  par le renforcement de capacité du personnel de la nouvelle  Agence, 
l'évaluation des besoins est aussi recommandée pour les projets à venir.   
(iv)  Vu que le Rwanda enregistre une forte  pluviométrie  toute l'année, il est important d'instituer des barrières de pluies afin 
de préserver les pistes rurales contre les charges de camions qui les détériorent au passage après la pluie,   
(v) Comme le projet financé est en HT, le paiement de la TVA sur le montant de la contrepartie nationale ne devrait pas être 
exigé des entreprises locales  adjudicatrices des marchés de pistes rurales ; 
(vi) les changements du personnel en charge du projet n'ont pas permis à l'équipe de la mission de recouper l'historique du 
projet et avoir les données nécessaires à temps. Il est recommandé que le client veille à la stabilité de l’équipe chargée de la 
gestion et suivi du projet.  
(vii) le Gouvernement devrait  augmenter les moyens budgétaires d’entretien des infrastructures routières réalisées pour 
anticiper les dégradations prématurée éventuelles. 

I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Attribuer les notes en vous référant aux sections adéquates du RAP. Par exemple, pour la note de « Réalisation des 
résultats», veuillez vous référer à la « Noté générale des résultats » du tableau de la section D.I. 

CRITERES SOUS-CRITERES Note de l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats  
4 

Réalisation des rendements 
3 

Respect du calendrier  
2 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET (moyenne des 
notes) 

3 
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PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement 
du pays  

4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au 
projet et du calendrier prévisionnel  

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale 
de la Banque  

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la 
Banque  

4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la 
réalisation des objectifs de développement du projet. 

4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre 
logique, sont mesurables et  quantifiables  

4 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés  
3 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet  

3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques  
3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi 
et/ou autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires.  

4 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont 
clairement définies  

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation  

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés  
4 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 
3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE 
PREPARATION DU PROJET (moyenne des notes)  

4 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale  
4 

Dispositions fiduciaires  
3 

Accords conclus dans le cadre du projet  
3 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions  

4 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante  
4 

Le PAR a été fourni à temps  
4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION (moyenne des notes) 
4 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE (moyenne 
des notes) 

4 
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PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies  

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation  

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours  

3 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE 
PREPARATION (moyenne des notes) 

3 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale  
4 

Dispositions fiduciaires  
3 

Accords conclus dans le cadre du projet  
3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations 
formulées par la Banque dans le cadre de sa supervision du projet 

4 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  
3 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE (moyenne des notes) 
3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 
(moyenne des notes) 

3 

J. TRAITEMENT 
                

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur      

Vérifié par le Directeur Régional     

Approuvé par le Directeur Sectoriel     
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ANNEXE1 
COUT DU PROJET ET PLAN DE FINANCEMENT 

  A. COUT DU PROJET 
     Coût à l’évaluation (part FAD) 

    Catégorie de dépenses En MUC 

Prêt FAD Gouv. Total 

A)Biens       

Equipements gestion routière et laboratoire 0.50   0.50 

B) Travaux       

B.1 Tronçon Gitarama-Ngororero 9.04 0.84 9.88 

B.2 Pistes rurales connexes 1.31 0.50 1.81 

C) Services       

C.1 Contrôle et surveillance Gitarama-Ngororero 0.69   0.69 

C.2 Contrôle et surveillance pistes rurales 
connexes 0.03 0.10 0.13 

C.3 Assistance technique et formation en 
gestion routière 0.80   0.80 

C.4 Formation en informatique et en langues du 
personnel de la DR 0.02   0.02 

C5 Audit des comptes du projet 0.07   0.07 

C.6 Séminaires de sensibilisation 0.37   0.37 

D) Suivi et coordination de l’exécution du projet 0.12   0.12 

Coût de base 12.95 1.44 14.38 

Imprévus physiques (10%) 1.30 0.14 1.44 

Aléas financiers (6,62%) 0.95 0.11 1.07 

COUT TOTAL DU PROJET 15.20 1.69 16.89 

 
Coût à l’achèvement du FAD) 

    Catégorie de dépenses 

Prêt FAD Gouv. 

A)Biens     

Equipements gestion routière et laboratoire     

B) Travaux     

B.1 Tronçon Gitarama-Ngororero 9.72 0.84 

B.2 Pistes rurales connexes 4.41 0.36 

C) Services 
  C.1 Contrôle et surveillance Gitarama-Ngororero 0.60 

 C.2 Contrôle et surveillance pistes rurales 
connexes 

 
0.18 

C.3 Assistance technique et formation en gestion 
routière 0.00 0.00 

C.4 Formation en informatique et en langues du 
personnel de la DR 0.00 

 C5 Audit des comptes du projet 0.08 
 C.6 Séminaires de sensibilisation 0.25 
 D) Suivi et coordination de l’exécution du projet 0.12 
 COUT TOTAL DU PROJET 15.18 1.38 

Catégorie de dépenses 
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AOI Liste 
restreinte 

AON Autre 

A. Travaux         

A.1.Route Gitarama-Ngororero 9.724   

A.2. Pistes rurales connexes   4.405 

B. Biens         

B.1.Equipements BDR et labo - 

C. Services de Consultants         

1. Contrôle et Surveillance de la route et 
pistes 

0.601     

2. Appui institutionnel       

3. Séminaires de sensibilisation   0.252   

4. Audit des comptes   0.077   

 
 

  
6. autres     0.012 

        

Total 10.325 0.329 4.405 0.012 

 Sources Devises M.L. Total 

FAD 12.51 2.69 15.2 

BADEA 6.46 0.4 6.86 

OPEP 6.46 0.4 6.86 

Fonds Saoudien 4.49 0.27 4.76 

Gouvernement   3.72 3.72 

Total 29.92 7.48 37.40 
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PLAN DE FINANCEMENT A L’ACHEVEMENT (MUC) 

Sources Devises ML Total 

FAD 9.277 5.923 15.200 

GoR (section financée par FAD)   1.380 1.380 

BADEA 6.805 0.000 6.805 

OPEC 5.728 0.804 6.532 

Fonds Koweitien 6.537 0.780 7.317 

 

 

GoR (section financée par les Fonds 

Arabes) 

0 3.929 3.929 

 

Total 28.347 12.816 41.163 

     C0-Financement A l'Achèvement A l'evaluation 

  
En 

MUC % En MUC % 

FAD 15.2 36.92% 15.2 40,64 % 

BADEA 6.81 16.54% 6.86 18,34 % 

Fonds OPEC 6.53 15.86% 6.86 18,34% 

Fonds Kuwaitien 7.32 17.78% 4.76 12,65%  

Gouv. 5.31 12.90% 3.72 10,03% 

Total 41.17 100.00% 37.4 100,0% 
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ANNEXE2 
    PLAN DE PASSATION  DES MARCHES 

i) A l’évaluation 

Catégories de dépenses AOI AON Autres  Liste Restreinte Total 

A) BIENS.  Equipements de 
BDR et laboratoire 

      (0,59)  (0,59) 

B)-TRAVAUX           

Réhabilitation de la section de 
route Gitarama-Ngororero 

11,59  (10,60) 

      

11,59 (10,60) 

Aménagement des pistes 
rurales connexes 

  2,14 ( 1,55)     2,14 (1,55) 

C)-SERVICES DE 
CONSULTANTS 

      

    

c.1) Contrôle & surveil. s 
travaux du tronçon Gitarama-
Ngororero 

      

(0,81) (0,81) 

c.2)  Contrôle et surveillance 
des travaux de pistes rurales 
connexes       

    

        0,157 (0,04) 0,157 (0,04) 

Assistance technique et 
formation au système de 
gestion routière  

      (0,94) (0,94) 

Perfectionnement du 
personnel de la DR en 
langues et en informatique 

      (0,02) (0,02) 

Séminaires de sensibilisation 
des populations 

      (0,44) (0,.44) 

- Audit des comptes du projet       (0,08) ( 0,08) 

D - AUTRES : * Frais de 
fonctionnement de la Cellule  
* Frais de voyage d’études à 
la BAD-ATR  à Tunis de 
l’ingénieur routier  et  du 
comptable du projet  

    (0,13 )   (0,13) 

Total 11,59 (10,60) 2,14 (1,55) (0,13)   3,077(2,92) 16,89 (15,20) 

( ) montant représentant FAD 
      

ii) A l’achèvement 
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Le plan d’acquisition ci-dessus a été respecté. Ainsi : i) les travaux de routes ont été acquis par appel d’offres 
international : ii) les acquisitions des services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux routiers et 
des pistes rurales connexes, pour la sensibilisation des populations, pour l’audit des comptes se sont faites chacune 
par consultation sur la base de listes restreintes. Le coût de fonctionnement pendant l’exécution du projet était financée 
sur la contrepartie rwandaise. Le tableau ci-dessous montre les clés et  modes d'acquisition à l’achèvement comparées 
à celles de l’évaluation. 

       Catégorie de dépenses Millions d’UC 
 AOI Liste 

restreinte 
AON Autre Total 

 A. travaux           
 A.1 route Gitarama-

Ngororero 
10,14 (9,724)   10,14(9,724) 

 A.2 pistes rurales connexes   1,81 
(4,405) 

1,81(4,405) 

 B. Bens           
 Equipements BDR et labo     -     
 C. Services de consultants           
 1. Contrôle et Surveillance 

route et pistes 
  0,766 (0,601)     0,766(0,601) 

 2. Appui institutionnel   -       
 3. Séminaires de 

sensibilisation 
  (0,252)     (0,252) 

 4. Audit des comptes   (0,077)     (0,077) 
 5. Fonctionnement et autres    (0,025)   (0,012) (0,037) 
 Total 10,14(9,724) 1,10(0,955) 0,68(0,4,4

05) 
(0,012) 11,94(15,096) 

 ( ) Montant représentant la part FAD 
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ANNEXE 3 
      

EXCUTION FINANCIERE 
La Banque a décaissé 13.323 millions UC sur 15, 200,000 UC du prêt FAD soit 87,65% par rapport à l’allocation ou 89% 
par rapport aux engagements qui se chiffrent à 14.495 Million d'UC. Le tableau ci-dessus présente la répartition des coûts 
du projet par catégorie de dépenses. En ce qui concerne la contrepartie, le montant total prévu s’élève à  1,690,000.00  
UC. Il y a lieu de noter que 849 144,39 UC et 0.36 Million d'UC  sont  les montants  respectivement décaissés 
représentant  (contrepartie de la route principale et pistes rurales ) et 0.176 Million d'UC pour financer les prestations de 
services des consultants locaux  pour  la surveillance et contrôle des travaux des pistes rurales après le refus du 
consultant C. Lotti & Associatti de continuer  les prestations supplémentaires après que le délai contractuel initial ait pris 
fin . 

Audit et gestion comptable 
     Les rapports d'audits 2007 et 2008 ont été élaborés et transmis à la Banque. La Banque a donné chaque fois les non 

objections aux rapports au fur et à mesure qu’ils ont été soumis. Néanmoins, les rapports d'audits 2009 et 2010 ont été 
retardés et transmis à la Banque en Novembre 2011. 
 
Dispositif comptable, système de budgétisation et contrôle interne de l’organe d’exécution du projet de route Gitarama – 
Ngororero – Mukamira 
 
L’organe d’exécution du projet est l’Office Rwandais pour la Promotion et le Développement du Transport (RTDA). La Loi 
n°02/2010 du 20/01/2010 « portant création de l’Office Rwandais pour la Promotion et le Développement du Transport 
(RTDA) et déterminant sa mission et son fonctionnement» est le cadre législatif et réglementaire de gestion financière et 
comptable des projets exécutés par le RTDA. L’Arrêté 101/03 du 08/09/2011 « déterminant la structure organisationnelle 
et la synthèse des emplois de l’Office Rwandais pour la Promotion du Développement du Transport » définit les structures 
du RTDA en charge des questions comptables, budgétaires et de contrôle interne.  
Le RTDA, établissement public sous la tutelle du Ministère des Infrastructures (MININFRA), est doté d’une personnalité 
juridique et de l’autonomie financière et administrative. Elle comprend deux (2) organes de direction : le Conseil 
d’Administration et la Direction Générale. Il dispose d’une Direction Administrative et Financière, rattachée à la Direction 
Générale, qui abrite une cellule financière en charge du budget et de la comptabilité. Un service d’audit interne est 
rattaché à la Direction Générale. L’utilisation et l’audit du patrimoine du RTDA sont faits sous le contrôle du Conseil 
d’Administration.  
L’adoption et la gestion du budget du RTDA reposent sur les dispositions légales et la Loi Organique relative aux finances 
et au patrimoine de l’Etat. L’année budgétaire démarre au 1er juillet de chaque année et s’achève au 30 juin de l’année 
suivante. Pour chaque exercice budgétaire, chaque division du RTDA prépare, courant janvier/février son budget qu’il 
soumet à la Division de la Planification. La Division de la Planification et le Service du Budget de la Division Administrative 
et Financière élaborent un budget global de l’établissement ; ce budget est soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration au mois d’avril. Le budget approuvé est transmis au MININFRA pour arbitrage ; celui-ci le transmet au 
Ministère des Finances pour examen et adoption par le Parlement courant mai. Le budget adopté par le Parlement est 
exécuté par le Directeur Général du RTDA assisté par le service d’audit interne et le Directeur administratif et financier. 
Les dépenses couvrent : (i) les frais de fonctionnement (ii) les études ; (iii) les fonds de contrepartie ; (iv) les travaux 
d’entretien routier (courant et périodique) ; (v) les travaux d’urgence. Chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin 
de l’exercice comptable, le RTDA soumet au MININFRA un rapport de l’exercice comptable approuvé par le Conseil 
d’Administration conformément aux dispositions légales et législatives sur les finances et le patrimoine de l’Etat. Le 
budget de l’exercice 2011/2012 dont le montant s’élève à environ 55 milliards de Francs Rwandais est le premier exécuté 
par le RTDA. 
La gestion financière et comptable est assurée par le logiciel TOMPRO, un logiciel de gestion de projets et programmes ; 
il permet d’établir les états financiers et le suivi comptable et budgétaire. Le personnel est composé d’un (1) comptable, 
d’un (1) gestionnaire de crédit et d’un (1) logisticien ; un (1) directeur financier et un (1) deuxième comptable sont en 
cours de recrutement. Des livres comptables sont générés par le logiciel TOMPRO et un deuxième logiciel, SMART-IFMS 
(Integrated Financial Management System – Système Intégré de Gestion Financière), permet d’assurer la réconciliation 
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des comptes mensuels, trimestriels et annuels qui sont transmis au Ministère des Finances et à l’Auditeur Général du 
Gouvernement. 
Quant au contrôle interne, il est effectué, par les chefs de projets, à tous les niveaux du processus de gestion du projet: 
dossier d’appel d’offres, élaboration des contrats, suivi de l’exécution des termes des contrats notamment en phase 
travaux, facturation (ou établissement des décomptes) et avances (si elles sont prévues dans les contrats) ; pour cela, les 
chefs de projet se rendent régulièrement sur les sites des travaux et assistent aux réunions de chantiers. Le contrôle des 
décomptes est fait par deux (2) ingénieurs métrés (deux autres sont en cours de recrutement) en collaboration avec les 
chefs de projets, et porte sur les quantités et les prix unitaires, comme établis sur les contrats, ainsi que sur l’approbation 
des attachements (c’est-à-dire les quantités exécutées) par les missions de contrôle, ainsi que sur les opérations de 
calcul ; une fois les contrôles effectués, les décomptes sont transmis au Directeur Général pour autorisation de paiement 
et transmission à la Direction administrative et financière pour paiement. 
Le RTDA dispose aussi d’une (1) auditrice interne chargée d’auditer la performance de la mise en œuvre des projets ; elle 
travaille en collaboration avec les chefs de projets et les ingénieurs en charge des métrés. Un chef d’audit interne est en 
cours de recrutement. L’audit des projets porte principalement sur le respect des coûts et des délais conformément aux 
dispositions contractuelles, et propose des solutions pour le respect des termes contractuels. L’audit interne prépare ainsi 
l’audit externe assuré par un cabinet habilité. Le projet de route Gitarama – Ngororero (pistes connexes) et Ngororero – 
Mukamira (route revêtue) ont fait l’objet d’inspection de sites, par l’auditrice interne, les 24 et 25 février 2011. Il ressort de 
son rapport de mission que le projet est globalement bien géré hormis d’une part des suppléments de coûts (avenants) et 
de délais d’exécution dus principalement à la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus dans les études 
techniques de base, et d’autre part de légers retards de paiement ; toutefois, ces insuffisances ne peuvent pas remettre 
en cause le déroulement normal du projet, si le mécanisme de suivi est renforcé. 
Malgré la disposition d’outils comptables universellement connus et un personnel qui se met progressivement en place, le 
RDA ne dispose pas encore de manuel de procédures pour la gestion administrative, financière et comptable ; un projet 
de manuel est en cours d’adoption. L’exécution du budget repose sur les dispositions de la Loi Budgétaire n°37/2006 du 
12/09/2006 et sur le document décrivant les tâches des membres de la Direction générale et du personnel du RTDA 
adopté en octobre 2011. L’adoption du manuel est une nécessité pour une gestion rationnelle des projets pilotés par le 
RTDA. 
 

        Paiements en instance 
     

   
Actuellement il n’y a pas de paiement en instance  

REPARTITION DES FINANCEMENTS 
A L’ACHEVEMENT (EN MUC) 

Financement Allocation totale Engagements Montant 
décaissé 

% décaissé par 
rapport à l’allocation 

%décaissé par 
rapport aux 
engagements 

  
Prêt FAD 15. 200 14.495 13.323 87,65% 92% 

  
Gouvernement 1. 690 1.385 

1.209 72% 88% 
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** La mission de contrôle des pistes rurales est prise en charge par le Gouvernement (lot3 et 4)  et une partie du lot1&2 
suite au refus du premier consultant  de proroger son contrat à la fin de son mandat. 

 Catégorie de dépenses Devises ML Total 

 A. Equipements BDR et labo       

 B. Travaux       

 - Travaux de route 8.458 1.267 9.725 

 - Travaux pistes rurales connexes   4.405 4.405 

 C. Services de consultants       

 -Contrôle et surveillance des travaux de route et pistes 0.601 0.176 0.777 

 -Appui institutionnel       

 -Sensibilisation   0.252 0.252 

 -Audit des comptes 0.077   0.077 

 TOTAL 9.136 6.100 15.236 
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ANNEXE4 

MISSIONS REALISEES PAR LA BAD 
  

        N° Mission Date Nb de jours Nb de 
pers. 

Composition 

1 Identification         

2 Préparation         

3 Evaluation Aug-04 14 5 1 Economiste des Transports 

1 Environnementaliste 

1 Ingénieur des Transports 

1 Expert en genre 

1 Expert en pauvreté 

4 Lancement Du 19 au 27 mai 
2005 

7 1 Economiste des Transports 

5 Supervision Du 26/11 au 
10/12/2005 

5 2 Economiste et un Ingénieur des 
Transports 

6 Supervision du  06 au 12/2/06 3 4 1 Economiste des Transports 

7 Supervision  Du 03 au 22/12/2006 5 2 1 Economiste des Transports 

1 Spécialiste en Infrastructures 

8 Supervision Du 05 au 20/12/2007 3 3 1 Economiste des Transports 

1 Ingénieur des Transports 

1 Spécialiste en Infrastructure 

9 Supervision 22/3 au7/4 et 17 
au26/4/08 

3 4 2 Economistes des transports 

1 Spécialiste en infrastructures 

1 Socioéconomiste 

10 Supervision 7 au 10 et 20 au 
23/12/08 

2 3 2 Economistes de transport 

1Spécialiste en infrastructure 

11 Supervision 20 au 28/04 et 6 au 
9/5/09 

3 3 2 Economistes des transports 

1 Ingénieur des transports 

9 Rapport Achèvement Du 08au 19/03/2010  10 3 1 Economiste des Transports 

( draft1) 1 Médecin Spécialiste du SIDA et Mst 

  1 Ingénieur des Transports 

12 Mission  de suivi (des 
projets transport y compris 
celui-ci) 

Juin 2010 5 2 2 Ingénieurs de Transport 

1 Spécialiste en Infrastructure 

  

13 Supervision ( en même 
temps avec un mission de 
préparation Kivu belt 2) 

Juillet 2011 2 2 1 Ingénieur   de transport 

1 spécialiste en Infrastructure 
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14 Preparation du rapport 
Achèvement ) 

25 Novembre 2011 FO&EA Sur 
place 

2 1 Spécialiste en Infrastructure 

1 Consultant (TA)  Economiste de 
Transport. 

15 Spervervision 03-09/12/2011 2 2 

1 Ingénieur   en Chef  de transport 

1 Spécialiste en Infrastructure 

 

ANNEXE5 
REFERENCES DES DOCUMENTS CONSULTES 

 

       1. Rapport d’Evaluation du Projet 
 2. Aides Mémoires des Missions de Supervision 
 3. Rapports mensuels et trimestriels de la MDC  C. LOTTI 
 4. Rapport final du consultant  C. LOTTI  (section financée par le FAD 
 5. Rapports trimestriels de la Cellule de Suivi et Coordination des Projets 

6. Rapports d’Audit des Comptes 
 7. Contrat missions de sensibilisation 
 8. Rapport final de sensibilisations sur la sécurité routière, la protection de       l’environnement et la lutte 

contre les IST et le VIH/SIDA 

9. Contrats de l’entreprise SNCTPC  
 10. Contrat de l’entreprise EUR 
 11. Contrat de C. LOTTI 
 12. Contrat de STUDI International 
 

  13. Contrat d’Audit des comptes 
 14. Ledge 
 15. Dossiers d’appel d’offres 
 16. Soumissions des entreprises 
 17. Avenants au contrat 
 18. Rapports d'audit 2007,2008,2009 et 2010 

19. Rapport final du consultant  Studi pour la section  financée par les fonds Arabes 
 

 
 

ANNEXE 6 

ANNALYSE ECONOMIQUE 

1 – Objectifs et résultats attendus lors de l’évaluation du projet 

1.1 Le projet de réhabilitation de la section de route bitumée Gitarama-Ngororero (46,6 km), des 2,58 km de bretelles et 

90,3 km de pistes de production se trouve dans l’ex  province de Gitarama ( actuellemnt province du Sud). Il est inclus 

dans un projet global qui comprend aussi le bitumage de la section de route en terre Ngororero-Kabaya (30 km) et la 

réhabilitation de la route bitumée Kabaya-Mukamira (26 km), dans l’ex province de Gisenyi (actuellement province de 

l’Ouest). Stratégiquement, il s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement pour l’amélioration du réseau routier 

prioritaire ; ce programme est défini pour répondre à deux préoccupations majeures du Gouvernement du 

Rwanda réaffirmées et consignées dans la « Déclaration de politique sectorielle des transports » adoptée en 2002, à 

savoir : la mise en place de conditions favorables à une croissance économique durable et la réduction de la pauvreté.  
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1.2 La zone d’influence du projet de route (Gitarama-Ngororero-Mukamira) couvre une superficie d’environ 4127 km2 et 

abrite une population estimée à près de 1,8 millions d’habitants (en 2004), soit une densité d’environ 436 habitants/km2 

(contre 320 pour la moyenne nationale). L’indice de pauvreté rurale y est relativement élevé avec plus de 50% de la 

population vivant sous le seuil de pauvreté (64.000 Francs rwandais de revenu annuel). Région de grande production 

agricole (considérée comme l’un des principaux greniers agricoles du pays), elle est aussi caractérisée par la faible 

couverture des services de santé, l’insuffisance des sources d’approvisionnement en eau potable et des infrastructures de 

transport ; aussi, les maladies d’origine hydriques (diarrhée et paludisme), les MST dont le VIH/SIDA y sévissent-ils avec 

acuité. L’évacuation des produits agricoles des zones de production et les échanges, à l’intérieur de la zone et entre la 

zone et le reste du pays, sont entravés par le mauvais état de la route principale et des pistes de production. Cependant, 

l’industrie agro-alimentaire y est en constante expansion, ainsi que l’exploitation, encore artisanale, de ressources 

minières. 

1.3 Puisque la section de route est une partie du réseau prioritaire du Rwanda, il est attendu du projet d’une part, l’atteinte 

de l’objectif sectoriel qui est le désenclavement des zones rurales permettant une croissance économique et l’intégration 

sous régionale, et d’autre part, de façon plus spécifique, l’amélioration des conditions de vie des populations rurales, dans 

la zone du projet (le Gouvernement s’est engagé à réduire la population du pays en dessous du seuil de pauvreté de 60% 

en 2000 à 30% en 2015). Le cadre logique du projet, établi lors de l’évaluation en août 2004, se présente comme suit : 

 

Objectifs du Projet Descriptif des objectifs Indicateurs Objectivement Mesurables 

Objectif sectoriel 

Désenclavement des zones rurales, 
croissance économique et 
intégration sous régionale par 
l’amélioration du niveau de service 
des infrastructures de transport 

A partir de 2004 : 
1-Augmentation de l’apport du secteur des transports dans 
le PIB de 5% à 7% à l’horizon 2010 
2-Accroissement de l’ordre de 10% des échanges sous 
régionaux à l’horizon 2009 

Objectif spécifique 

Amélioration des conditions de vie 
des populations rurales des 
Provinces desservies par le 
désenclavement des zones de 
production agropastorales et 
industrielles 

A partir de 2009 : 
1-Augmentation d’environ 10% à 15% de l’offre de 
transport et meilleur accès aux centres de production, de 
commercialisation, pour environ 300.000 habitants ; 
2-Temps de parcours de la route réduit de 50% ; 
3- Coût de transport de la route réduit d’environ 40% ; 
4- Réduction d’environ 15% des pertes des récoltes 
agricoles 

1.4 Lors des études de faisabilité sous l’approche réseau (axe routier principal et pistes de production), le  projet de 
réhabilitation de l’axe routier et des pistes connexes est jugé économiquement viable puisqu’il dégage un taux de 
rentabilité économique (TRE) égal à 13,1% sur la section Gitarama-Ngororero (y compris les bretelles) et 15,6% pour 
l’ensemble du projet Gitarama-Ngororero-Kabaya-Mukamira. Ce taux étant supérieur au taux d’actualisation, ou taux 
d’opportunité du capital, estimé à 12%, l’investissement est économiquement justifié. La rentabilité du projet est due, 
d’une part à son rôle de facteur de désenclavement de la région Nord-Ouest du pays, et d’autre part parce que l’axe 
routier principal est un maillon de la liaison routière sous régionale entre le Rwanda, la RDC et l’Ouganda. En plus des 
avantages économiques, l’étude liste un certain nombre d’avantages non quantifiables dus aux effets du projet routier sur 
le développement économique et social des zones desservies. 

1.5 Les avantages économiques ont été estimés, à partir du modèle HDM-4 et  d’une comparaison dans les situations 
« sans projet » et « avec projet », sur la base  : (i) des coûts économiques des investissements routiers ; (ii) de la valeur 
résiduelle de la route sur une durée de vie de 15 ans ; (iii) d’une réduction des coûts d’exploitation des véhicules 
composant le trafic actuel compté et projeté  ; (iv) d’une réduction des coûts d’entretien de la route ; (v) du gain de temps 
de parcours des véhicules de transport de marchandises et de personnes ; (vi) de la réduction des interruptions de 
trafic (avantages estimés à 20% de la réduction des coûts d’exploitation des véhicules) ; (vii) du développement des 
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activités agricoles et commerciales. Pour les pistes rurales, dont le taux de rentabilité économique est estimé à 21,9%, les 
avantages proviennent : (i)  de la réduction des coûts d’exploitation des véhicules ; (2) de la réduction des coûts 
d’entretien des infrastructures et (iii) de l’accroissement de la production agricole. Les taux de projection de trafic 
considérés sont de 6% pendant les dix (10) premières années d’exploitation de la nouvelle infrastructure et 4% pendant 
les cinq (5) prochaines années. 

 
1.6 Au niveau social, il est attendu des effets positifs du projet. Ces effets difficilement quantifiables portent sur le 
désenclavement, la gestion administrative des districts par les autorités locales, le genre et la réduction de la pauvreté. 
Les effets les plus attendus, particulièrement auprès des femmes, des enfants et des personnes âgées, 
sont principalement : (i) l’accroissement de la mobilité et la facilité d’accès aux services sociaux de base (marchés, 
structures scolaires et sanitaires, points d’eau potable notamment) pour près de 300.000 habitants du fait d’une 
augmentation de l’offre de transport d’environ 15% ; (ii) une amélioration des conditions de déplacement consécutive à 
une réduction des coûts de transport de près de 40% et un gain de temps de parcours d’environ 50% ; (iii) une 
augmentation des personnes sensibilisées aux questions d’environnement, de sécurité routière, de maladies 
sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA, de maladies d’origine hydrique dont le paludisme et la diarrhée ; (iv) une 
augmentation de la production agricole et un accroissement des revenus des ménages notamment pendant les travaux 
(engagement d’une main-d’œuvre locale et distribution de revenus, création d’activités génératrices de revenus dans  
la restauration et le petit commerce notamment ; (v) une amélioration des services administratifs en raison d’un 
accroissement des infrastructures administratives par la mise à la disposition des administrations décentralisées les 
bâtiments de chantier après les travaux ; (vi) un renforcement de capacité des populations et des collectivités locales à 
l’entretien courant des routes et pistes (travaux de cantonnage) grâce à l’expérience acquise par les personnes, dont les 
femmes, engagées par le projet. 
 
1.7 Ainsi, le volet sensibilisation des populations aux problèmes de santé (maladies d’origine hydrique et maladies 
sexuellement transmissibles), de protection de l’environnement et de sécurité routière, est une composante importante du 
projet. Du point de vue environnemental, il est attendu que les impacts négatifs soient atténués par la mise en œuvre de 
mesures appropriées définies dans le PGES (Plan de gestion environnementale et sociale). 
2 - Impacts au terme du projet 
2.1 Après la réalisation des travaux, les impacts positifs du projet sur les conditions de vie des populations, sont réels et 
importants à la satisfaction des populations et des autorités locales, en dépit d’importants handicaps encore non levés au 
développement du secteur des transports (faiblesse de la performance de l’industrie du transport routier et de la capacité 
des services en charge de la planification et de la programmation des investissements, notamment). Le projet a permis, 
grâce à l’amélioration du niveau de service de l’infrastructure routière et une réduction des coûts de 
transport, notamment : (i) le désenclavement d’une partie de l’ex Province de Gitarama (province du sud actuellement) ; 
(ii) l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base ; et (iii) le développement des échanges à l’intérieur de la zone 
du projet et entre cette zone et le reste du pays. La libre circulation des personnes et des biens dans la zone du projet est 
facilitée ; ainsi les localités, les infrastructures commerciales (dont les marchés hebdomadaires), les infrastructures 
sociales et administratives, de la zone du projet, sont aujourd’hui accessibles toute l’année. Les impacts économiques 
dans les zones d’influence (réduction des coûts de transport et accroissement des revenus des ménages) sont 
avérés améliorant du coup : (i) les conditions d’évacuation des productions agricoles dont les produits de rente (thé et 
café) qui constituent la principale source de revenus pour les populations ; (ii) le commerce des produits vivriers (haricot, 
pomme de terre, maïs, patate douce et bananes principalement) ; (iii) le commerce des produits manufacturés, des 
denrées de première nécessité et du bétail ; (iv) la communication entre les agents de l’Administration (autorités locales, 
maîtres d’écoles, personnel de santé notamment), et entre ceux-ci et les population locales ; (iv)  les possibilités 
d’implantations d’infrastructures sociales et (v) le suivi médicale des populations dont l’organisation de compagnes de 
vaccination par les structures sanitaires de la zone.  
2.2 Il est ainsi, en effet, constaté une amélioration du niveau de service du tronçon routier Gitarama-Ngororero (46,6 
km) et de l’ensemble du projet Gitarama – Ngororero – Mukamira (102,6 km) dont l’indice de rugosité (IRI) de la 
chaussée est passé de plus de 4 m/km pour une route revêtue en mauvais état à 2 m/km pour une route revêtue 
neuve (Confère indicateurs Common Performance Assessment Framework – CPAF - définis pour le suivi et la mise en 
œuvre de l’’’Economic Development and Poverty Reduction Strategy - EDPRS)’’. Ainsi, le linéaire du réseau routier 
revêtu classé en bon état est passé de 38.1% à 59.9% sur l’ensemble du réseau  (confère Common Performance 
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Assessment Framework (CPAF) version 2011), soit une augmentation de près de 22%. Ce taux est légèrement 
meilleur que celui de 15% déterminé lors de l’évaluation du projet 2004. L’amélioration de l’offre de transport de 
l’infrastructure, estimée à partir d’une baisse de l’IRI de plus de près de 7 m/km à 2 m/km, et un allongement du 
linéaire des routes revêtues en bon état   est la preuve d’une amélioration des conditions de déplacement, d’une 
réduction des coûts de transport et d’un gain de temps de parcours. 

 
2.3 Aussi, le trafic routier (hors deux roues), sur Gitarama-Ngororero, est-il passé de 155 véhicules/jour en 2004 à 417 
véhicules/jour en 2011 (dont 83 camions), soit une augmentation de près de 169%. Cet important accroissement du 
trafic est dû, en plus de la réhabilitation du tronçon routier, au revêtement de la section de route Ngororero-Kabaya qui 
n’était pas praticable par les véhicules lourds pénalisant ainsi le tronçon Gitarama-Ngororero (dont le trafic ne 
comportait pas de camions lors du comptage réalisé en 2004), au retour d’une importante part du trafic qui était dévié 
en raison du mauvais état du tronçon et  à l’amélioration des activités économiques et sociales dans la zone 
d’influence du projet routier. 
 
Cette amélioration de l’infrastructure routière a aussi pour conséquences : 

 
(i) Une réduction des coûts d’exploitation des véhicules (hors camions), passant de 273 FRW/km, en 2004, à 182 

FRW/km après les travaux. Ces valeurs, estimées à partir des résultats de l’étude de faisabilité économique et 
de la baisse (de 7 à 2 m/km) de l’indice de rugosité (IRI) du tronçon routier, indiquent une nette baisse des 
coûts de transports d’au moins 33% et des temps de parcours le long du tronçon routier de plus de 50%. 
 

(ii)  Une augmentation de l’apport du secteur des transports (et communications) dans le PIB de près de 8% en 
l’horizon 2010 (confère «Perspectives Economiques en Afrique»), même si cet accroissement de la part du 
secteur des transports dans l’économie n’est pas seulement dû au projet routier ; 
 

(iii) Un accroissement des échanges sous régionaux et une réduction des pertes des récoltes agricoles, qui sont pour 
le moment difficilement quantifiables. 

 
2.4 Ainsi, le taux de rentabilité économique (TRI) du projet  à la date d’achèvement, estimé à partir d’un trafic normal 
de 417 véhicules/jour, est d’environ  15,1% sur le tronçon Gitarama - Ngororero. Ce taux est supérieur à celui estimé 
pendant l’évaluation du projet (13,1%), malgré l’augmentation des coûts des travaux de 14% passant de 7,654 
milliards de FRW, au démarrage des travaux, à 8,728 milliards de FRW à la fin des travaux.  Cet accroissement de la 
rentabilité du projet est dû à la forte croissance du trafic qui a presque doublé par rapport à celui de 2004 (417 contre 
155 véhicules/jour). L’intégration d’avantages exogènes (avantages sociaux, environnementaux, accès aux services 
sociaux et autres avantages difficilement quantifiables) donnerait un taux de rentabilité plus importants. 
 

2.5 En effet, les avantages économiques ci-dessus listés sont renforcés par des impacts sociaux positifs difficiles à 
estimer comme les bénéfices tirés : (i) du désenclavement de localités grâce à la réhabilitation de 90,3 km de pistes de 
production facilitant la fourniture des entrants et l’évacuation des produits agricoles; (ii) de l’organisation des 
séminaires de sensibilisation de la population de la zone du projet et la diffusion  à Radio Rwanda et City Radio de 
spots publicitaires, 6 fois par mois de mai à juillet 2009, dans les domaines de la sécurité routière, de la lutte contre 
les maladies d’origine hydrique (le paludisme et la diarrhée) et les maladies sexuellement transmissibles dont le 
VIH/SIDA, et de la protection de l’environnement ; ainsi 164.474 personnes ont été touchées à l’issue de la campagne 
de sensibilisation ; (iii) de la création de nombreux emplois pendant la réalisation des travaux de réhabilitation de l’axe 
principal, des bretelles et des pistes connexes ; 
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ANNEXE7 

NOTES ATTRIBUEES A LA DERNIERE SUPERVISION (2011) 

 

RATINGS:  3 = Highly Satisfactory, 2 = Satisfactory, 1 = Unsatisfactory, 0 = Highly Unsatisfactory, ‘  ‘ = Non applicable 

INDICATORS 
 

Note de 
Décembre 2011 

A. PROJECT IMPLEMENTATION 
 
 

Compliance with loan conditions precedent to entry into force 1 

Compliance with General Conditions 2 

Compliance with Other Conditions 1 

B. PROCUREMENT PERFORMANCE  

Procurement of Consultancy Services 3 

Procurement of Goods and Works 3 

 
C. FINANCIAL PERFORMANCE 

 

Availability of Foreign Exchange 3 

Availability of Local Currency 3 

Disbursement Flows 2 

Cost Management 2 

Performance of Co-Financiers  

 
D. ACTIVITIES AND WORKS 

 

Adherence to implementation schedule 2 

Performance of Consultants or Technical Assistance 2 

Performance of Contractors 2 

Performance of Project Management 2 

E. IMPACT ON DEVELOPMENT  

Likelihood of achieving development Objectives 3 

Likelihood that benefits will be realized and sustained beyo 3 

Likely contribution of the project towards an increase in 3 

Current Rate of Return 3 

F. OVERALL PROJECT ASSESMENT  

 Current Supervision Average 2.33 

 Current Trend over time  2.13 
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STATUS 

Implementation Progress (IP)   =     2.14  
Development Objectives (DO)    =    3.00 

 
OVERALL STATUS : NON PROBLEMATIC PROJECT / POTENTIALY PROBLEMATIC PROJECT /   

 

.. 
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ANNEXE 8 
AVERAGE DAILY TRAFFIC (ADT) ON THE ROAD GITARAMA-NGORORERO-MUKAMIRA 

Section: Gitarama-Ngororero 
   Post: Mero (At 1Km from the junction with Gitarama-Kibuye road) 

Period: From 22th to 28th October 2011 
  RECAPITULATIVE SHEETS 

Type of 
vehicles 

M
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TOTAL without 
Motorcycles 

TOTAL 

Day    
          

  

Saturday 179 30 50 38 125 12 55 4 0 0 314 493 

Sunday 224 21 23 26 103 10 21 3 2 0 209 433 

Monday 241 10 62 45 139 10 54 2 0 1 323 564 

Tuesday 213 25 48 44 105 9 73 1 0 1 306 519 

Wednesday  205 32 82 57 133 11 74 14 0 0 403 608 

Thursday 230 23 70 49 187 11 66 10 0 3 419 649 

Friday 222 42 72 40 132 10 43 0 1 0 340 562 

Average 
Daily Traffic 
(ADT) 12 
hours 

216 26 58 43 132 10 55 5 0 1 331 547 

Wednesday 
(Night 
counting)  

89 7 17 12 28 0 22 0 0 0 86 175 

ADT (24 
hours) 

305 33 75 55 160 10 77 5 0 1 417 722 

Section: Ngororero-Kabaya 

Post: Ngororero (PK 49) 
 

TYPE OF 
VEHICLES 
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TOTAL 
without 
Motorcycles 

TOTAL 

Days 
           

  

Saturday 64 9 20 14 59 2 25 4 0 0 133 197 

Sunday 28 11 15 11 47 1 23 1 0 1 110 138 

Monday 49 6 9 14 49 1 28 2 0 0 109 158 

Tuesday 66 4 23 24 58 1 23 1 1 0 135 201 

Wednesday  65 10 44 26 57 1 56 1 0 0 195 260 

Thursday 100 16 42 34 88 2 27 3 0 1 213 313 

Friday 72 7 32 15 74 2 15 0 0 0 145 217 

Average Daily 
Traffic ADT (12 
hours) 

63 9 26 20 62 1 28 2 0 0 149 212 

Wednesday 
(Night counting)  

22 6 9 6 10 0 11 1 0 0 43 65 

ADT (24 hours) 85 15 35 26 72 1 39 3 0 0 192 277 

Section: Kabaya-Mukamira 
 Post: Rambura (PK 94 at 8 Km from Mukamira) 
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TOTAL 
without 
Motorcycles 

TOTAL 

Day                         

Saturday 37 8 39 21 114 1 43 2 3 0 231 268 

Sunday 28 5 24 29 107 1 53 1 0 1 221 249 

Monday 36 8 34 23 111 1 55 0 0 0 232 268 

Tuesday 51 5 47 38 129 1 68 3 2 0 293 352 

Wednesday  43 11 54 40 108 1 77 1 2 0 294 337 

Thursday 62 6 59 42 215 5 71 2 0 0 400 462 

Friday 45 6 27 22 142 2 63 7 0 0 269 314 

Average Daily 
Traffic ADT (12 
hours) 

43 7 41 31 132 2 61 2 1 0 277 320 

Wednesday 
(Night 
counting)  

1 0 5 7 23 0 26 2 0 0 63 64 

ADT (24 hours) 44 7 46 38 155 2 87 4 1 0 340 384 
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NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 

 

LISTE DES ANNEXES 
 

 
Informations obligatoires 
1. Coûts du projet et financement 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement 
en ordre chronologique . Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la 
base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. 
Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Presenter une analyse 
financière des entités bénéficiaires du projet. 

4. Dernier Plan de Passation des Marchés. 

5.  Liste des documents justificatifs 

Informations facultatives 
6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en œuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient comprendre: le climat et le 
conditions météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions 
techniques, les processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque 
de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la 
grille, avec renvoi à la présente annexe.  

 




