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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
 

Taux de change, mai 2013 

 

1UC  = 1,509 dollar EU  1dollar 

EU  

   0,66269 UC 

    1UC = 1,15439 euro   1dollar 

EU 

=  0,76499 euro 

    1UC =  952,37 Rwf  1dollar 

EU 

=  631,13 Rwf 

    1UC =  2 400,89 Tzs  1dollar 

EU 

=  1 591,04 Tzs 

    1UC =  2 344,40 Bif  1dollar 

EU 

=  1 553,61 Bif 

 

 

Exercice budgétaire de la Banque 
1

er
 janvier – 31 décembre 

 

 

Exercice budgétaire de l’emprunteur 

 
Burundi      1

er
 janvier – 31 décembre 

Rwanda      1
er
 juillet – 30 juin 

Tanzanie     1
er
 juillet – 30 juin 

 

 

Poids et mesures 

 
m mètre Kep kilogramme d’équivalent pétrole 
cm centimètre = 0,01 mètre kV  kilovolt = 1 000 volts 
mm millimètre = 0,001 mètre KVA kilovolt ampère (1 000 Va) 
km kilomètre = 1 000 mètres KW kilowatt = 1 000 watts 
m²  mètre carré GW gigawatt (1 000 000 kW or 1000 MW) 
cm²  centimètre carré MW mégawatt (1 000 000 W or 1 000 kW) 
km²  kilomètre carré = 1 000 000 m² KWh kilowatt heure (1 000 Wh) 
ha hectare = 10 000 m² MWh mégawatt heure (1 000 KWh) 
t (t)  tonne métrique (1 000 kg) GWh gigawatt heure (1 000 000 KWh) 
 

 

Acronymes et abréviations 
 

 

ACDI : Agence canadienne de développement international 

BAD : Banque africaine de développement 

BADEA : Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

CEP : Cellule d’exécution de projet 

CTB : Coopération technique belge 

DSP : Document de stratégie pays 

EAC : Communauté d’Afrique de l’Est 

EAPP : Pool énergétique de l’Afrique de l’Est 

EDPRS-II : Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté 

EIES : Évaluation de l’impact environnemental et social 
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EWSA : Energy, Water and Sanitation Authority (Office rwandais pour le  

  développement de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement) 

FAD : Fonds africain de développement 

FFI : Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

FMI : Fonds monétaire international 

FSN : Fonds spécial du Nigeria 

GPRSF-II : Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

ISC : Institution supérieure de contrôle des finances publiques 

JICA : Agence japonaise de coopération internationale 

KfW : Coopération financière allemande 

MCC : Millenium Challenge Corporation (Agence de coopération américaine) 

NELSAP : Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil  

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

PAR : Plan d’action pour la réinstallation 

PEFA : Dépenses publiques et responsabilité financière 

PIDA : Programme de développement des infrastructures en Afrique 

PME : Petite et moyenne entreprise 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement 

RAP : Rapport d’achèvement de projet 

REGIDESO : Régie de production et de distribution d’eau et d’électricité au Burundi 

RISP : Document stratégique de l’intégration régionale 

SFI : Société financière internationale 

SINELAC : Société internationale d’électricité des pays des Grands Lacs 

TANESCO : Tanzania Electricity Supply Company Limited (Société d’électricité de 

  Tanzanie à responsabilité limitée) 

TIC : Technologies de l’information et de la communication 

TRE : Taux de rentabilité économique 

TREI : Taux de rentabilité économique interne 

TRFI : Taux de rentabilité financière interne 

TRI : Taux de rentabilité interne 

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 

UC : Unité de compte 

UE : Union européenne 

VAN : Valeur actualisée nette 

VEAN : Valeur économique actualisée nette 

VFAN : Valeur financière actualisée nette 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 
 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Pays Emprunteur  Organe d’exécution 

Burundi République du Burundi  
 Régie de production et de distribution d’eau et d’électricité du Burundi 

(REGIDESO),  

Rwanda République du Rwanda   Energy, Water and Sanitation Authority (EWSA) 

Tanzanie  République-Unie de Tanzanie  Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) 

 

 
 

PLAN FINANCIER 

Composante du projet Bailleur de fonds Montant (millions d’UC) 

Centrale hydroélectrique Banque mondiale 225,315 

Lignes de transport d’électricité 

 Groupe de la Banque africaine de développement 64,492 

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

(FFI) 
10,603 

Emprunteurs / bénéficiaires 5,093 

Total 305,503 

 Ventilation de la composante « lignes de transport » (instrument et montant, en millions d’UC) 

 

 

Pays 

FAD-12  

(ABP) 

FAD-12  

(Opérations 

régionales) 

Total  

FAD-12  

FAD-12  

Total FAD FSN 

Montant 

total du 

financem

ent du 

Groupe 

de la B 

 

Ressource

s annulées 

Ré-

allocation 

complémen

taire 

Prêt Don Prêt Don Prêt Don Prêt Prêt Prêt Don Prêt 

Burundi  6,680  10,020  16,700    16,700  16,700 

Rwanda 7,000  10,500  17,500  0,364 1,020 18,884  6,500 25,384 

Tanzanie 8,963  13,445  22,408    22,408   22,408 

Total  15,963 6,680 23,945 10,020 39,908 16,700 0,364 1,020 41,292 16,700 6,500 64,492 

 

Montant total du financement du groupe de la BAD 64,492 

Fonds fiduciaire UE – Afrique pour les infrastructures (ITF), pour le Burundi                                                                             

13 millions d’euros 
10,603 

Fonds de contrepartie : i)   Gouvernement burundais 2,719 

ii)  Gouvernement rwandais 1,351 

iii) Gouvernement tanzanien 1,023 

Montant total du financement de la composante « lignes de transport » 80,188 

 

 
 

INFORMATIONS FINANCIÈRES ESSENTIELLES 

 Prêt FAD  Prêt FSN  

 Monnaie du prêt/don  Unité de compte (UC) Dollar EU 

 Commission 

d’engagement 

0,50 % par an sur le montant décaissé du prêt à 

compter du 120e jour suivant la signature des 

accords de prêt 

0,50 % par an sur le montant décaissé du prêt à compter 

du 120e jour suivant la signature des accords de prêt 

 Commission de 

service  

0,75 % par an sur les montants décaissés et non 

encore remboursés 

0.75 % sur les montants décaissés et non encore 

remboursés 

 Remboursement   40 ans après le différé d’amortissement 20 ans après le différé d’amortissement 

 Différé 

d’amortissement 
10 ans 7 ans 

 
 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

 TRFI VFAN @ 8 % TREI VEAN@ 12 % 

PROJET  (Centrale électrique et lignes de transport) 23,16 % 
 153,60 millions 

de dollars EU  
40,89 % 

 200,53 

millions de 

dollars EU 
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CALENDRIER– PRINCIPALES ÉTAPES (prévisions) 

Approbation de la note conceptuelle 18 avril 2013 

Approbation du projet 27 novembre 2013 

Entrée en vigueur Mai 2014 

Dernier décaissement 31 août 2019 

Achèvement  31 août 2018 

Dernier remboursement Septembre 2069 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Vue 

d’ensemble du 

projet 

Le projet contribuera à la mise en place d’une infrastructure durable pour la production d’énergie afin 

d’augmenter les capacités de production d’électricité et d’améliorer l’accès à cette source d’énergie 

dans la région. Il contribuera également à renforcer le développement économique et social et 

l’intégration régionale, à travers la mise en valeur et la gestion du patrimoine commun des pays 

concernés. Il comporte deux grandes composantes : i) une centrale hydroélectrique de 80 MW, dont le 

coût est estimé à 340 millions de dollars EU ; et ii) des lignes de transport et des postes électriques 

d’un coût total estimé à 121 millions de dollars EU. Le Groupe de la BAD a alloué au projet 64,492 

millions d’UC provenant du FAD et 6,5 millions d’UC des ressources du FSN. La Banque mobilisera 

également un crédit supplémentaire de 10,73 millions de dollars EU auprès du Fonds fiduciaire UE-

Afrique pour les infrastructures pour financer la construction des lignes de transport devant relier la 

centrale hydroélectrique de Rusumo aux réseaux nationaux du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. 

Les 80 MW d’électricité produits seront partagés à égalité entre ces trois pays. Les travaux de 

construction devraient être achevés en août 2018. Les ménages, les industries et les petites et moyennes 

entreprises du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie seront les principaux bénéficiaires de ce projet, à 

travers l’accès à une source d’énergie moins coûteuse, plus fiable et durable. En outre, les acheteurs 

d’électricité profiteraient de l’occasion pour remplacer les centrales thermiques très coûteuses et 

réduire ainsi leurs coûts de production d’électricité. 

Évaluation des 

besoins 

Actuellement, les sociétés d’électricité du Burundi, de Tanzanie et du Rwanda sont handicapées par 

leurs faiblesses capacités de production d’électricité qui constituent non seulement une source de 

préoccupations dans l’immédiat, mais aussi un risque pour la croissance économique future de la 

région. L’intégration des systèmes électriques des trois pays mettra fin aux pénuries d’électricité dans 

toute la région. Le projet contribuera également  au développement socioéconomique et à la réduction 

de la pauvreté dans les pays concernés et répond à leurs besoins tels qu’exprimés dans leurs documents 

de stratégie pays (DSP) respectifs.  

Résultats du 

projet 

 

Le projet renforcera les capacités de production et de distribution d’électricité, en appuyant une source 

d’énergie renouvelable (hydroélectricité) pour combler le déficit et permettre aux pays de régler le 

problème du taux d’accès à l’électricité. Le Rwanda et la Tanzanie pourront remplacer une partie de 

l’énergie produite au moyen de combustibles importés au prix fort par une énergie hydroélectrique 

moins chère, favorisant ainsi la réduction des tarifs actuellement en vigueur. Au Burundi, le projet 

fournira 50 % de la demande de pointe actuelle, ce qui permettra à ce pays d’élargir l’accès à 

l’électricité et de promouvoir de nouvelles activités économiques, tout en réduisant considérablement 

les émissions de CO2. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

En collaboration avec la Banque mondiale, la BAD joue un rôle de premier plan dans la préparation du 

projet, ce qui en fait un partenaire stratégique dans le développement de l’infrastructure régionale pour 

renforcer l’intégration et la stabilité. En 2006, la BAD a accordé un don du FAD de 2 571 210 UC à 

l’Initiative du bassin du Nil (IBN) pour financer les études de faisabilité technique, financière, 

économique et sociale des lignes de transport de la centrale hydroélectrique régionale de Rusumo. En 

assurant un appui financier et une surveillance consultative, la BAD facilitera l’exécution du projet 

régional et jouera un rôle de catalyseur pour attirer de nouveaux financements de la part d’institutions 

mondiales et de bailleurs de fonds bilatéraux. En outre, le projet renforcera et mettra à profit la 

synergie avec les récentes interventions de la Banque dans ce secteur, notamment les interconnexions 

régionales (interconnexions NELSAP) qui relieront cinq pays d’Afrique de l’Est, la centrale électrique 

à méthane de Kivu-Watt et le projet d’interconnexion électrique de l’Éthiopie et du Kenya. Le 

financement du projet par le Groupe de la BAD renforcera la coopération de la Banque dans le cadre 

des programmes de développement des trois pays concernés, ainsi que la mise en œuvre des piliers du 

DSP de la Banque pour chacun d’eux, de la Politique de la Banque pour le secteur de l’énergie, de sa 

Stratégie décennale et du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). 

Développement 

des institutions 

et production 

de savoir 

Le projet favorisera le transfert de savoir, notamment à travers la gestion et la supervision du projet. Le 

mécanisme de transfert de savoir est indispensable pour renforcer les capacités des sociétés 

d’électricité qui auront à gérer des projets similaires dans le cadre des objectifs fixés par les autorités 

pour augmenter l’offre d’électricité. Durant l’exécution du projet, la BAD évaluera les capacités des 

sociétés d’électricité dans le cadre de missions de supervision de la qualité et du déroulement en temps 

voulu du processus d’acquisition et de l’établissement des rapports d’audit. Le transfert et la 

production de savoir dans le cadre de ce projet faciliteront les dispositions en matière d’exécution et 

fourniront la technologie nécessaire à d’autres projets à réaliser dans un proche avenir, notamment le 

projet de centrale hydroélectrique de Ruzizi III, auquel participeront le Rwanda, la Burundi et la RDC. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 
Pays et intitulé du projet  :  Multinational : Tanzanie, Rwanda, Burundi – Projet de centrale hydroélectrique régionale de Rusumo  

Objectif du projet  : Renforcer les capacités de production et de transport d’électricité du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie et 

contribuer à l’intégration économique et à la stabilité régionales, à travers la mise en valeur et la gestion du 

patrimoine commun 

CHAÎINE DE 

RÉSULTATS 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

 RISQUES / MESURES 

D’ATTÉNUATION  Indicateur 
 (CSI compris) 

Référence Objectif 

IM
P

A
C

T
 

Impact 1 :  

 

Améliorer le 

climat des 

affaires et 

stimuler le 

développement 

économique 

 

 

Croissance du 

PIB dans la 

région des lacs 

équatoriaux du 

Nil  

 

 

À l’horizon 

2012  

Rwanda : 7,7 

% 

 

Tanzanie : 6,9 

% 

 

Burundi : 4 % 

 

 

Rwanda : 8 % 

d’ici 2020
1
 

Tanzanie : >8,0 

% d’ici 2025
2
 

Burundi : 10 % 

d’ici 2025
3
 

Rapports de la Banque 

;   données/rapports 

économiques des pays 

Statistiques 

économiques nationales 

Revue de pays du FMI 

Le recul de l’appui politique 

et le risque politique seront 

atténués par l’appui des 

autorités au Programme de 

développement des 

infrastructures en Afrique 

(PIDA), à l’Initiative  du 

bassin du Nil (IBN) et aux 

programmes du Pool 

énergétique d’Afrique de 

l’Est, ainsi que par 

l’encouragement de la 

participation de la 

communauté internationale   

Le risque macroéconomique 

sera atténué par la 

participation de nombreux 

bailleurs de fonds et 

partenaires au 

développement, et par une 

intégration régionale solide 

et résolue.  

Les gouvernements 

d’Afrique de l’Est demeurent 

engagés vis-à-vis du 

développement et de 

l’intégration à l’échelle 

régionale 

Impact 2 :  

 

Améliorer les 

conditions de 

vie et le 

développement 

socioéconomiq

ue des trois 

pays en 

augmentant 

l’offre 

d’électricité à 

un tarif 

abordable  

 

 

Réduction de la 

proportion de la 

population vivant 

en dessous du 

seuil de pauvreté  

 Source4 

 

Rwanda 44,9 

% d’ici 2011 

Tanzanie 

33,46 % d’ici 

2007 

Burundi : 66,9 

% d’ici 2006 

 

 

 

Rwanda : < 30 % 

d’ici 2020 

Tanzanie : 

conformément à 

l’objectif du 

gouvernement 

pour les cinq 

prochaines 

années  (horizon 

2020)  

Burundi : 33 % 

d’ici 2025 

 

 

 

Rapport sur le 

développement humain 

Statistiques 

économiques nationales 

Revue de pays du FMI 

 

 

R
É

A
L

IS
A

IO
N

S
 

Réalisation 1 :  

 

Amélioration 

de l’offre 

 

 

Renforcement 

des capacités de 

production 

d’électricité 

2012 : - 

 

Rwanda : 110 

MW,  

Tanzanie : 

1431 MW,  

Burundi : 50 

MW 

 

Rwanda : 

563MW d’ici 

2018   

Tanzanie : 

3755MW d’ici 

2019 

Burundi : 246 

MW d’ici 2020 

Rapports du ministère 

de l’Énergie 

Statistiques nationales 

Évaluations du projet 

Documentation des 

prestataires de services 

Risque lié à la construction  

et/ou l’achèvement du projet 

Risque lié à l’évacuation de 

l’électricité  

Le risque lié au défaut de 

paiement de la part des 

acheteurs est atténué par les 

accords d’achat d’électricité 

obligatoires et par 

l’application de mesures 

visant à assurer une viabilité 

financière constante des 

acheteurs.   

Réalisation 2 :  

 

Élargissement 

de l’accès à 

l’électricité 

 

 

Taux 

d’électrification 

national 

 

2012 : - 

 

 Rwanda 16 % 

 Tanzanie 18 

% 

 Burundi 6 % 

 

2020 : - 

 

 Rwanda 70 % 

 Tanzanie 30 % 

 Burundi 20 % 

 

Statistiques nationales 

Rapports annuels et 

documents du ministère 

de l’Énergie 

Rapport conjoint de la 

revue sectorielle du 

groupe de travail du 

secteur de l’énergie   

Rapports d’examen du 

secteur de l’énergie de 

la Banque 

                                                 
1
 Vision 2020 du Rwanda  

2
 Vision 2025 de la Tanzanie  

3
 Vision 2025 du Burundi   

4
 Données de l’ONU (http : //data.UN.Org)  

http://data.un.org/
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CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE  

VÉRIFICATION 

RISQUES / MESURES 

D’ATTÉNUATION  
Indicateur 

 (CSI 
compris) 

Référence Objectif 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante – A 

 

Construction de 

lignes de 

transport de 220 

kV  

 

 

Longueur 

des lignes de 

transport 

construites 

 

Création 

d’emplois 

locaux 

 

À l’horizon 

2013 :  
 

Sans objet 

 

 

 

Sans objet 

À l’horizon 2018 :  

 

- Rusumo – Gitega 

(Burundi), 161 km ;   

- Rusumo – 

Shango/Kigali 

(Rwanda) ; 119 km  

- Rusumo – Nyakanazi 

(Tanzanie), 98 km.  

- 100 % des emplois 

non qualifiés réservés 

à la population locale  

(20 % pour les 

femmes).   

 

 

- Rapports 

intérimaires des 

organes 

d’exécution et du 

consultant en 

charge de la 

surveillance et de 

la gestion  

 

- Rapport 

d’achèvement du 

projet  

 

- Rapports des 

missions de 

supervision de la 

BAD 

 

- Rapports sur les 

décaissements et 

rapports financiers 

des organes 

d’exécution 

 

- Quatre rapports 

intérimaires 

annuels du 

consultant en 

charge de la 

surveillance et de 

la gestion jusqu’à 

la finalisation du 

PGES, du PAR et 

du Plan de 

développement de 

la zone locale 

(LADP),  

Les risques liés au retard 

dans l’exécution et aux 

surcoûts seront atténués en 

faisant appel à des 

entreprises expérimentées 

et réputées  dans le cadre 

de contrats clés en main 

non révisables à délais 

fixes et à travers la 

participation du consultant 

en charge de la supervision 

pour augmenter les 

effectifs du personnel du 

projet en tant que de besoin 

pour assurer l’efficacité 

(Composante C). 

Les risques de retard dans 

le processus d’acquisition 

seront atténués par le 

recours à la procédure 

accélérée pour recruter le 

consultant chargé de la 

supervision, qui 

coordonnera les autres 

procédures d’acquisition. 

Le risque lié aux 

allocations budgétaires  

destinées à l’indemnisation 

des personnes touchées par 

le projet sera atténué par un 

engagement ferme des 

gouvernements concernés à 

fournir les fonds 

nécessaires aux sociétés 

d’électricité. 

Le risqué lié au retard et 

aux lacunes dans la 

réalisation du PGES et du 

PAR en raison de 

l’insuffisance de personnel 

qualifié sera atténué par le 

recrutement  d’un 

personnel d’appui financé 

par la Banque.  

Le risque lié aux litiges au 

sujet de l’indemnisation  

des personnes touchées par 

le projet en Tanzanie en 

relation avec le corridor de 

la ligne du  Burundi sera 

atténué par la signature 

d’un accord sur l’exécution 

d’un PGES et d’un PAR 

entre les  gouvernements de 

ces deux pays. 

Composante – B 

 

Construction de 

postes électriques 

de 220 kV  

 

 

Nombre de 

postes 

construits et 

agrandis 

À l’horizon 

2013 :  
 

Sans objet 

À l’horizon 2018 :  

 

- Burundi : un nouveau 

poste et une extension 

- Rwanda : un nouveau 

poste et une extension 

- Tanzanie : un nouveau 

poste 

Composante – C 

 

 Surveillance 

et gestion du 

projet 

 

 Audit du 

projet 

Nombre de 

rapports 
 

 

 

 

 

Délai 

d’établissem

ent des 

rapports 

d’audit 

(mois) 

Sans objet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Six mois en  2012 

Quatre  rapports 

intérimaires par an 

établis par le  

consultant chargé de la 

surveillance et de la 

gestion 

Un rapport d’audit 

établi chaque année par 

tous les organes 

d’exécution dans un 

délai inférieur à six 

mois 

Composante– D 

 

Gestion 

environnementale 

et sociale 

 

 

Nombre de 

personnes 

indemnisées 

et 

réinstallées  

 

Nombre de 

séances de 

sensibilisatio

n et de 

prévention 

sur le 

VIH/sida  

 

Exécution 

du PGES 

 

Exécution 

du LADP 

À l’horizon 

2013 :  
 

Sans objet 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

 

Sans objet 

À l’horizon 2018 :  
 

 Plan d’indemnisation et 

de réinstallation 

intégralement exécuté 

Tous les employés de 

l’entreprise 

contractante et les 

communautés locales 

sensibilisés sur la  

prévention du 

VIH/sida. 

Application des 

mesures d’atténuation 

prévues par le PGES. 

Mise en œuvre 

effective des activités 

liées au Plan de 

développement local 

(LADP).  
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COMPOSANTES INTRANTS  

 

A. Lignes de transport   

B. Postes électriques 

C. Administration et gestion du projet   

D. Gestion environnementale et sociale  

 

A.  51,254 millions d’UC 

B.  16,271 millions d’UC 

C.  8,632 millions d’UC 

D.  4,031 millions d’UC 

 

Coût total : 80,188 millions d’UC  
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Approbation du 

prêt/don  
                                                                

       

Signature du 

prêt/don  
                                                                  

       

Entrée en vigueur 
du prêt/don 

                                                                  
       

Publication de 

l’avis général 

d’appel d’offres  

                                                                  

       

Recrutement du 

consultant 

(manifestation 
d’intérêt), termes de 

référence, DP, 

jusqu’à la signature 
du contrat)  

                                                                  

       

Revue et mise à 
jour des plans et des 

dossiers d’appel 

d’offres 

                                                                  

       

Période d’offre                                                                   
       

Évaluation des 

offres, attribution 

du marché 

                                                                  

       

Entrée en vigueur 

des contrats de 
construction 

                                                                  

       

Période de 
réalisation 

                                                                  

       



 

 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION SUR LA PROPOSITION 

DE FINANCEMENT DU PROJET DE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 

RÉGIONALE DE RUSUMO  

 

La Direction présente le rapport et les recommandations ci-après concernant un prêt FSN de 

6,5 millions d’UC au Rwanda, un prêt FAD de 18,884 millions d’UC au Rwanda et un prêt 

FAD de 22,408 millions d’UC à la Tanzanie et un don FAD de 16,70 millions d’UC au 

Burundi pour financer la composante « lignes de transport » du projet de centrale 

hydroélectrique régionale de Rusumo. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

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

 

1.1.1 Le développement de l’infrastructure énergétique fait partie des priorités nationales 

de chaque pays en matière de développement, qui sont clairement énoncées dans leurs 

documents de stratégie pays (DSP) respectifs établis par la Banque et soulignent la nécessité 

d’augmenter l’offre d’électricité et de renforcer l’intégration régionale. 

 

1.1.2 Le DSP du Burundi (2012–2016) vise deux objectifs stratégiques : i) le renforcement 

des institutions publiques en aidant le gouvernement à entreprendre des réformes et à 

consolider les acquis, à travers le développement des capacités dans les domaines de la 

gouvernance et des statistiques ; et ii) l’amélioration des infrastructures, à travers des 

interventions visant à améliorer les réseaux, notamment l’approvisionnement et l’accès à 

l’énergie et le développement de l’infrastructure de base. En 2011, seulement 3 % des 

ménages ruraux et 6 % des ménages urbains du Burundi étaient raccordés au réseau national, 

ce qui confirme d’autant plus l’importance vitale d’une intervention dans le secteur de 

l’énergie pour le développement économique du pays. La stratégie à long terme du 

Gouvernement burundais, telle qu’énoncée dans la Vision 2025 du Burundi et dans le 

deuxième Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté (CSLP-II), place au 

premier rang des priorités les projets de production d’électricité nationaux et régionaux afin 

d’augmenter sensiblement l’offre d’électricité de manière continue et à un prix abordable, et 

d’élargir l’accès à cette source d’énergie.  

 

1.1.3 Le DSP du Rwanda (2012–2016) comporte deux volets stratégiques : i) le 

développement de l’infrastructure, à travers des investissements visant à éliminer les goulets 

d’étranglement du pays dans les domaines de l’énergie et du transport ; et ii) le renforcement 

des capacités des entreprises et des institutions, en aidant celles qui appliquent la politique du 

Rwanda pour les petites et moyennes entreprises (PME). La stratégie de développement à 

long terme du gouvernement, ou Vision 2020, et la deuxième Stratégie de développement 

économique et de réduction de la pauvreté (EDPRS-II), mettent l’accent sur l’augmentation 

de la capacité de production d’électricité pour la faire passer à 563 MW d’ici 2018 en 

mobilisant d’importants investissement privés pour assurer l’interconnectivité du réseau 

national et la transformation de l’économie.   

 

1.1.4 Le DSP de la Tanzanie (2011–2015) vise deux objectifs : i) le développement de 

l’infrastructure par des interventions visant en premier lieu à réduire la durée des trajets entre 

les régions, à intégrer le marché national et à le relier aux autres marchés de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est (EAC) ; et ii) l’instauration d’un cadre institutionnel et d’un climat des 

affaires favorables, en améliorant l’environnement fiduciaire et en mettant en valeur les 
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ressources humaines. La Stratégie de développement à long terme de la Tanzanie, inscrite 

dans la Vision nationale 2025 et la Vision 2020 de Zanzibar, et la deuxième Stratégie 

nationale à moyen terme pour la croissance et la réduction de la pauvreté (NSGRP-II), ont 

pour but de porter la capacité de production d’électricité à 1722 MW et d’atteindre une 

couverture de 18 % d’ici 2015 afin de réaliser le deuxième objectif qui consiste à « réduire la 

pauvreté monétaire en encourageant une croissance et un développement inclusifs, durables 

et créateurs d’emplois ». 

 

1.2 Justification de la participation de la Banque 

 

 Le projet proposé correspond aux deux priorités opérationnelles de la Stratégie 

décennale (2013-2022) de la Banque, à savoir le développement de l’infrastructure et 

l’intégration économique régionale, et vise à favoriser la mise en place d’une infrastructure 

énergétique durable à même de lever les principales contraintes qui font obstacle à la 

transformation économique, en l’occurrence les déficits énergétiques, l’accès limité à 

l’énergie et son coût élevé dans les pays concernés. Le projet devrait contribuer à la mise en 

place d’une infrastructure régionale. Le document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) 

pour l’Afrique de l’Est (2011-2015) souligne que le déficit en matière d’infrastructure et ses 

effets négatifs sur la croissance économique et le développement du commerce constituent 

des entraves de taille à l’intégration. Le projet proposé est également en accord avec la 

Politique de la Banque pour le secteur de l’énergie, qui a été approuvée en octobre 2012, et 

avec la Stratégie d’intégration régionale du Groupe de la Banque 2009 – 2012. Il permettra 

d’augmenter la capacité de production d’électricité, en appuyant une source d’énergie 

renouvelable (hydroélectricité), et de mettre en place les installations nécessaires aux 

interconnexions régionales. En tant que membres du Pool énergétique de l’Afrique de l’Est 

(EAPP), les trois pays concernés profiteront des futures opportunités d’échanges d’électricité 

avec leurs voisins. La capacité des lignes de transport prévues au titre du projet proposé est 

supérieure aux besoins en matière d’échanges. Les réseaux de transport régionaux ne sont pas 

pleinement développés, mais de nombreuses interconnexions sont en cours dans la région, 

avec l’appui de la Banque. Le projet proposé figure dans le Plan directeur du système 

électrique régional de l’EAPP (2011), au titre de l’évaluation des différentes options pour le 

commerce de l’électricité. Il figure aussi parmi les priorités du Programme de développement 

des infrastructures en Afrique (PIDA), qui vise à consolider l’intégration régionale. La valeur 

ajoutée de la Banque réside dans le fait qu’elle jouera un rôle essentiel en fournissant un appui 

financier et en assurant une surveillance consultative dont l’urgence se fait sentir, afin de 

faciliter l’entrée en production des projets régionaux. La Banque mobilisera des aides 

financières supplémentaires auprès des institutions mondiales et régionales et des bailleurs de 

fonds bilatéraux. 

 

1.3 Coordination des bailleurs de fonds 

 

 Les politiques relatives à l’aide dans les trois pays concernés s’appuient sur une 

approche sectorielle afin de contribuer à réduire la fragmentation des flux d’investissements 

destinés au secteur de l’énergie, grâce à une meilleure coordination. Au Burundi, le ministère 

de l’Énergie dirige le groupe de travail du secteur de l’énergie dans le cadre de l’examen des 

opérations futures avec les partenaires au développement, notamment la BAD, la Banque 

mondiale, l’Union européenne, la KfW, l’Allemagne, l’Agence française de développement 

(AFD), les agences de développement des Pays-Bas, de Belgique, de Chine et du Japon 

(JICA), le PNUD et l’Inde. La Banque intervient dans l’agriculture, l’infrastructure, la mise 

en valeur des ressources humaines et l’environnement. En Tanzanie, les partenaires au 
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développement participent à différents groupes de travail. Les principaux intervenants dans le 

secteur de l’énergie sont la BAD, la Banque mondiale (BM), l’UE, la Millennium Challenge 

Corporation (MCC) des États-Unis, la JICA, la BEI, l’EDCF de Corée, la Norvège, la Suède, 

l’Agence canadienne de développement international (ACDI), l’Agence française de 

développement (AFD), , les Pays-Bas, l’Agence suédoise de coopération internationale au 

développement (SIDA), la KfW et la NORAD. La Banque est présente dans les secteurs des 

transports, de l’énergie, de l’agriculture, de l’eau, de la santé et de l’éducation, et collabore 

avec d’autres partenaires au développement dans le cadre de l’appui budgétaire général et de 

la gestion des finances publiques. Au Rwanda, la division du travail entre les différents 

bailleurs de fonds, convenue en 2013, ventile leurs interventions dans trois secteurs essentiels, 

en fonction de leur performance antérieure dans ces secteurs et de leurs expertises et mandats 

respectifs. Conformément à cette division du travail, la Banque intervient dans les secteurs de 

l’énergie, des transports, des technologies de l’information et de la communication, du 

développement du secteur privé et de l’emploi des jeunes. La Banque est également un 

partenaire tacite au développement des secteurs de l’eau et de l’assainissement et des services 

financiers. En outre, elle co-préside les groupes de travail sectoriels des transports, du 

développement du secteur privé et de l’emploi des jeunes. Les principaux partenaires au 

développement qui interviennent dans le secteur de l’énergie sont notamment la BAD, la 

Belgique, l’UE, la BEI, la Banque mondiale, la France, la Chine, le Fonds koweïtien, le Fonds 

saoudien, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), le 

Fonds de l’OPEP pour le développement international, le Fonds d’Abu Dhabi, l’ONUDI, la 

CEA et l’OIT.  

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

 Les objectifs du projet au plan du développement sont les suivants : i) augmenter 

l’offre d’électricité dans la région, en renforçant la production et les capacités de transport au 

Burundi, au Rwanda et en Tanzanie ; ii) augmenter le volume des échanges d’énergie entre 

les pays ; et iii) contribuer au développement économique, à la stabilité et à l’intégration 

rapides de la région, en mettant en valeur et en gérant le patrimoine commun aux différents 

pays.   

 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1 Le projet comprend deux composantes : i) construction d’une centrale 

hydroélectrique d’un coût total estimé à 340 millions de dollars EU, financé par la Banque 

mondiale, comme suit  : construction d’une centrale hydroélectrique de 80MW (448GWh/an) 

incluant les lots ci-après : génie civil, travaux hydromécaniques et électromécaniques, un 

poste d’interconnexion, recrutement d’un ingénieur du maître d’ouvrage et réalisation d’un 

plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ; et ii) construction des lignes de 

transport pour évacuer l’électricité vers les trois pays et des postes connexes, pour un coût 

total estimé à 121 millions de dollars EU. 
 

2.1.2 Étant donné que la composante « centrale électrique » est entièrement financée par la 

Banque mondiale, les sections qui suivent du présent rapport d’évaluation seront consacrées 

uniquement à la composante « lignes de transport » du projet, dont la BAD est le principal 

pourvoyeur de financement. 
 

2.1.3 La composante relative aux lignes de transport comprend les quatre composantes 

secondaires ci-après : i) lignes de transport ; ii) postes ; iii) administration et surveillance du 
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projet ; et iv) Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et Plan d’action pour la 

réinstallation (PAR). Le tableau 2.1 ci-dessous présente les détails concernant les sous-

composantes et les coûts estimatifs. 
 

Tableau 2.1 

Composantes du projet 

N° Composante 
Coût 

estimatif 
Description 

A) Lignes de transport 

51, 254 

millions 

d’UC 

 Burundi : construction d’une ligne de transport monoterne de 220 

kV et d’une longueur de 161 km, pour relier la centrale électrique au 

poste déjà existant de Gitega, en passant par Muyinga ;     

 Rwanda : construction d’une ligne de transport bifilaire de 220 kV 

et d’une longueur de 119 km, pour relier la centrale électrique au 

poste existant de Birembo, en passant par l’aéroport international de 

Bugesera ;     

 Tanzanie : construction d’une ligne de transport bifilaire de 220 kV 

et d’une longueur de 98,2 km, pour relier la centrale au nouveau 

poste de Nyakanazi. 

B) Postes électriques 

16,271 

millions 

d’UC 

 Burundi : construction d’un poste de 220/30 kV à Muyinga et 

extension et mise à niveau du poste de 110 kV de Gitega pour porter 

sa capacité à 220 kV ou construction d’un nouveau poste de 220 kV 

à Gitega. 

 Rwanda : construction d’un poste de 220/30 kV à l’aéroport 

international de Bugesera et extension du poste existant de 220 kV 

de Birembo ;     

 Tanzanie : construction d’un poste de 220/33 kV à Nyakanazi  

C) Administration et surveillance du projet 

 

C1)  Services 

consultatifs pour  la 

surveillance et la 

gestion du projet 

7,135 

millions 

d’UC 

 Examen et mise à jour des plans techniques pour la construction des 

lignes de transport et des postes ; préparation des dossiers d’appel 

d’offres ; collaboration avec l’organe d’exécution pour la passation 

de marchés, surveillance des travaux de construction et du PAR. 

C2) Audit 

0,199 

millions 

d’UC 
 Audit annuel des comptes du projet  

C3)  Administration 

du projet 

1,298 

million 

d’UC 

 Renforcement des capacités de l’équipe d’exécution du projet de 

chaque organe d’exécution, par le recrutement d’un personnel 

supplémentaire (ingénieurs, comptable, spécialiste de la passation de 

marchés, spécialiste de l’environnement et experts en questions 

sociales). 

D) 

Plan de gestion 

environnementale 

et sociale 

4,031 

millions 

d’UC 

 le projet a été classé à la catégorie 1 dans le cadre de la procédure 

d’évaluation environnementale et sociale de la BAD. Cette sous-

composante consiste à appliquer les mesures d’atténuation de risques 

retenues et à indemniser les personnes touchées par le projet. 
 

2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 
 

2.2.1 Afin d’augmenter l’offre d’électricité pour pallier les pénuries dans les trois pays 

concernés, on a opté pour la construction d’une centrale électrique au fil de l’eau facile à 

réaliser, moins chère (exécution au moindre coût du PGES, du PAR et des travaux de 

construction) que les autres options explorées, en utilisant la pression maximale de l’eau au 

niveau des chutes de Rusumo, sans créer de bassin de retenue. Le débit de l’eau sera régulé 

par un barrage/déversoir. Les autres options ci-après ont été explorées et comparées à la 

solution de la centrale « au fil de l’eau », mais n’ont pas été retenues : a) « pas de projet » ; b) 

« technologie de rechange » ; c) « plan de développement global nécessitant un grand 

barrage/réservoir »’ ; et d) « plan de développement intermédiaire », avec un réservoir et un 

bassin de mise en charge de taille limitée.  
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2.2.2 Compte tenu de la conception du système de transport, la solution la plus indiquée 

consiste à construire des lignes de transport de 220 kV pour évacuer l’électricité produite par 

la centrale. Les options « pas de projet » et « niveaux de tension inférieurs » n’ont pas été 

retenues.  
Tableau 2.2 

Autres options explorées et motifs du rejet 

Option Brève description Motifs du rejet 

Composante « production d’électricité » 

Pas de projet Maintien du statu quo actuel, avec 

de graves déficits de production 

d’électricité,  en laissant les pays 

aux prises avec une demande en 

constante augmentation qui 

encourage l’utilisation du bois et 

des combustibles fossiles, à la 

fois chers et polluants, pour la 

production d’énergie. 

 L’utilisation du bois pour la cuisine et l’éclairage aggravera 

la déforestation, la pollution de l’environnement et les effets 

sur la santé de la population et les conditions sociales. 

 Réduction du taux de développement économique ;    

 Poursuite de l’utilisation de combustibles coûteux comme 

source d’énergie ;    

 Augmentation continue du taux de déforestation, du fait de la 

collecte de bois pour la cuisine et le chauffage ;      

 Augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre 

résultant de l’utilisation de combustibles fossiles et de la 

biomasse par une population en constante augmentation.  

Technologie de 

rechange 

Utilisation des hydrocarbures 

comme combustible pour 

produire un volume d’électricité 

comparable à celui du  projet de 

Rusumo dans des centrales 

thermiques. 

 Conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur la 

qualité de l’air   

 Les hydrocarbures ne sont pas disponibles dans la zone 

concernée et leur acquisition sur le marché international 

coûterait très cher, alors que les devises sont rares. 

Plan de 

développement 

global 

Construction d’un réservoir pour 

une production annuelle de 507 

GWh d’électricité  

 263 villages seront affectés 

 9 152 ha de terres agricoles seront perdues  et 17 450  

ménages seront affectés et déplacés à cause des travaux de 

construction et de la mise en place du bassin de retenue  

 Investissement total élevé 

Plan de 

développement 

intermédiaire 

Réservoir et bassin de charge 

limités, régulés par un déversoir 

muni de quatre vannes segments. 

La production annuelle 

d’électricité atteindra 497 GWh 

 7 330 ménages seront affectés par les travaux de construction 

et la mise en place du réservoir 

 167 villages seront affectés 

 2 228 ha de terres agricoles seront perdues 

 Investissement total élevé 

Composante « lignes de transport » 

Pas de projet Pas de systèmes de transport et/ou 

pas de centrale hydroélectrique à 

Rusumo  

 En l’absence de lignes de transport et de postes électriques 

connexes, l’électricité produite par la centrale de Rusumo ne 

pourra pas être transportée.  

 Pas d’augmentation du commerce d’électricité entre les trois 

pays concernés  

Système de 

niveaux de 

tension 

inférieurs 

Utilisation de systèmes de 

transport à niveaux de tension 

inférieurs (110 kV ou 132 kV), 

capables d’évacuer uniquement 

les 26,7 MW revenant à chaque 

pays 

 Même si la ligne de transport de 110 kV ou 132 kV serait 

suffisante pour évacuer la part de la Tanzanie de l’électricité 

produite à Rusumo, les lignes de 220 KV permettront moins 

de pertes durant le transport. En raison de la longueur de la 

ligne devant alimenter le Rwanda et le Burundi, la puissance 

de 220 kV est nécessaire pour réduire les pertes durant le 

transport.   

 La stabilité du réseau d’interconnexion reliant le  Rwanda, 

l’Est de la DRC, le Burundi et la Tanzanie avec un système à 

niveaux de tension inférieurs ne sera pas améliorée. 

 Afin de tirer profit du projet et augmenter le commerce 

régional d’électricité, il faut prévoir des lignes de transport à 

haute tension.  
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2.3 Nature du projet 

 

 Il s’agit d’un projet d’intégration régionale de production et de transport d’électricité, 

qui permettra aux pays participants de tirer profit du potentiel considérable et diversifié de la 

région en matière de ressources d’énergie. Il leur permettra également d’attirer des 

investissements pour de grands projets de production d’électricité. Le projet est financé 

conjointement par la Banque mondiale, le Groupe de la BAD et le Fonds fiduciaire EU-

Afrique pour les infrastructures (FFI). Le Groupe de la BAD financera la composante « lignes 

de transport », au moyen d’une combinaison de prêts  FAD, d’un don FAD, d’un prêt FSN et 

d’un don FFI. La Banque mondiale financera la composante relative à la construction de la 

centrale électrique.  

 

2.4 Coût et modalités de financement du projet 

 

2.4.1 Le Groupe de la Banque fournira 80,42 % (ressources du FAD et du FSN) du 

montant total du coût de la composante concernant l’infrastructure de transport ; le Fonds 

fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures financera 13, 22 %, et les 6,35 % restants seront 

pris en charge par les trois pays concernés.  La Banque mondiale (guichet concessionnel de 

l’IDA) fournira près de 340 millions de dollars EU pour financer la composante relative à la 

centrale électrique. Le présent rapport d’évaluation porte uniquement sur le coût et les 

modalités d’exécution et de financement de l’infrastructure de transport du projet, étant donné 

que la composante concernant la centrale électrique est intégralement financée par la Banque 

mondiale.  

 

2.4.2 Le coût total de la composante « lignes de transport », y compris des provisions pour 

aléas techniques et financiers de 7, 5 % (à l’exclusion des taxes, droits, prélèvements et TVA 

dans les pays concernés), est estimé à 121 millions de dollars EU (80,188 millions d’UC), 

répartis comme suit : 96,773 dollars EU (64,131 millions d’UC) pour la partie devises, et 

24,231 millions de dollars EU (16,057 millions d’UC) en monnaies locales. Le tableau 2.3 

présente le détail des coûts en devises et en monnaies locales de la composante « transport ». 
 

Tableau 2.3 

Coût du projet par composante 

Composante  
Millions de dollars EU Millions d’UC 

Burundi Rwanda Tanzanie Total Burundi Rwanda Tanzanie Total 

A) Lignes de 

transport 
27,048 24,276 20,622 71,941 17,924 16,087 13,666 47,677 

B) Postes électriques 7,650 8,140 7,050 22,840 5,070 5,394 4,672 15,136 

C) Administration et 

gestion du projet 
4,567 4,128 4,331 13,026 3,026 2,735 2,870 8,631 

D) Gestion 

environnementale et 

sociale 

3,196 1,273 1,190 5,659 2,118 0,844 0,789 3,751 

Coût total de base 42,461 37,817 33,193 113,471 28,138 25,061 21,997 75,196 

Provisions pour 

aléas techniques et 

financiers  

(7,5 % de A, B et D) 

2,842 2,527 2,165 7,534 1,883 1,674 1,434 4,991 

Coût total  45,303 40,343 35,358 121,004 30,022 26,735 23,431 80,188 
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2.4.3 Les sources de financement du projet sont indiquées au tableau 2.4. Le Groupe de la 

Banque (FAD et FSN) financera 83,47 % du coût total en devises et 68,28 % (FAD 

uniquement) du coût total en monnaies locales de la composante transport, à l’exclusion des 

taxes, droits, prélèvements et TVA dans chacun des pays concernés.  Le Fonds fiduciaire UE-

Afrique pour les infrastructures financera les 16,53 % restants du coût total en devises. La 

contribution financière des trois pays concernés couvrira les 31,72 % restants du coût en 

monnaies locales. Le tableau 2.6 présente le calendrier des dépenses par composante. 
 

Tableau 2.4 

Sources de financement des coûts en devises et en monnaies locales 

Source de financement  
Millions d’UC Pourcentage du 

coût total Coût en devises Coût en monnaies locales Total 

FAD  47,028 10,964 57,992 72,32 % 

FSN 6,500 0,000 6,500 8,11 % 

Fonds fiduciaire EU-Afrique 10,603 0,000 10,603 13,22 % 

Gouvernement burundais 0,000 2,719 2,719 3,39 % 

Gouvernement  rwandais 0,000 1,351 1,351 1,68 % 

Gouvernement tanzanien 0,000 1,023 1,023 1,28 % 

Coût total du projet  64,131 16,057 80,188 100 % 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

Catégorie de dépenses 

Millions d’UC 
Pourcentag

e  du coût 

en devises Coût en devises 

Coût en 

monnaies 

locales 

Total 

Travaux 
 Lignes de transport 

43,564 7,688 51,252 85,00 % 

 Postes électriques 14,013 2,259 16,272 86,12 % 

Biens 

 Acquisition de véhicules pour les CEP 
0,000 0,448 0,448 0,00 % 

Services  

 Surveillance et gestion du projet 
6,422 0,714 7,136 89,94 % 

 Service d’audit  0,000 0,198 0,198 0,00 % 

Dépenses de fonctionnement  

 Administration et dépenses de 

fonctionnement 

0,132 0,718 0,850 15,53 % 

Autres 

 Gestion environnementale et sociale  
0,000 4,032 4,032 0,00 % 

Dépenses totales  64,131 16,057 80,188 79,98 % 

 

Tableau 2.6 

Calendrier de cofinancement des dépenses par le Groupe de la Banque (FAD et FSN) et le Fonds fiduciaire UE-

Afrique pour les infrastructures 

Composante Dépenses annuelles (million d’UC) 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

A) Lignes de transport 0,000 0,000 12,622 25,244 12,622 50,488 

B) Postes électriques 0,000 0,000 3,994 7,988 3,994 15,975 

C) Administration et gestion du projet 1,457 1,714 1,793 2,395 1,273 8,632 

Total 1,457 1,714 18,409 35,627 17,889 75,095 

Cumulé 1,457 3,171 21,580 57,206 75,095  
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2.5 Zone et population ciblées par le projet 

 

2.5.1 Le petit barrage et la centrale électrique sont situés à Rusumo, à l’endroit où la 

rivière Kagera marque la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda et à environ 2 km en aval 

de la jonction avec la rivière Ruvubu. Les lignes de transport traversent chacun des pays 

concernés entre la centrale électrique et les postes destinataires finaux. La ligne de Tanzanie 

relie la centrale à Nyakanazi, au Nord-Ouest du pays. Au Rwanda, la ligne va de la centrale à 

Birembo, en passant par le nouveau poste de l’aéroport international de Bugesera. La ligne du 

Burundi part de la centrale, traverse le territoire de la Tanzanie jusqu’à Ngara, à la frontière 

de ce pays, puis rejoint Muyinga, au Burundi, et se termine à Gitega, au centre de ce pays. 

D’après les estimations, la population de la zone traversée par les lignes s’établit comme suit : 

Rwanda 410 485 (206 063 femmes), Burundi 632 409 (319 367 femmes) et Tanzanie 496 590 

(250 778 femmes). 

 

2.5.2 Les principaux bénéficiaires du projet sont les ménages, les petites et moyennes 

entreprises, les artisans et les petites industries extractives qui se trouvent dans la zone du 

projet. Les acquéreurs d’électricité, ainsi que les écoles, les centres de santé, l’administration, 

et autres entités locales tireront un certain nombre d’avantages de ce projet, parmi lesquels : 

a) la possibilité de remplacer les centrales thermiques au coût prohibitif et de réduire le prix 

de revient global de la production d’électricité ; et b) l’amélioration de la capacité des pays à 

faire face aux charges de pointe de leurs réseaux électriques, grâce à une source moins 

onéreuse.  

 

2.6 Approche participative 

 

 Le projet a été retenu à la suite d’une évaluation détaillée des besoins en électricité  

des trois pays. En 2005, tous les ministères en charge de l’énergie se sont engagés, dans un 

communiqué commun, à réaliser le projet hydroélectrique de Rusumo sur la base des résultats 

et recommandations de l’évaluation des besoins en électricité de la région, du plan régional 

stratégique de développement de l’énergie électrique et des études sur les investissements 

prioritaires réalisées par l’Initiative du bassin du Nil. En 2006, les trois pays ont signé un 

accord pour préparer le projet ensemble. Par ailleurs, durant la préparation de l’EIES et du 

PAR, d’autres consultations ont été tenues durant lesquelles les parties affectées et intéressées 

ont fait part de leurs points de vue et de leurs préoccupations. Des discussions de groupe ont 

également été organisées avec la participation des personnes et des communautés affectées, 

des consommateurs d’électricité potentiels, de responsables et d’organismes publics (voir 

l’annexe B8.2).  

 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

conception du projet 

 

2.7.1 À la fin du mois de mai 2013, le portefeuille de la Banque comprenait 18 opérations 

au Burundi, 23 au Rwanda et 32 en Tanzanie. Il s’agit de prêts et de dons souverains et 

d’opérations du secteur privé représentant un montant total de 280,75 millions d’UC au 

Rwanda et 1 002 millions d’UC en Tanzanie. Le taux de remboursement du portefeuille de la 

Banque par pays est de 34,56 % pour le Burundi, environ 44,2 % pour le Rwanda et autour de 

31,22 % pour la Tanzanie (voir l’appendice II).   
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2.7.2 Dans la préparation et l’évaluation du projet, la BAD a pleinement pris en compte les 

enseignements tirés de ses projets en cours et d’autres interventions décidées récemment dans 

les trois pays. On trouvera à l’annexe B1 tous les détails sur les enseignements tirés de 

l’expérience. 

 

2.7.3 Les interventions en cours ou antérieures ont permis à la Banque de tirer les 

principaux enseignements ci-après : i) préparation imparfaite et qualité à l’entrée des projets ;   

ii) retards dans le démarrage et l’exécution, dus à l’inefficacité de mécanismes institutionnels 

et à des retards dans la réalisation de toutes les conditions préalables à l’entrée en vigueur et 

au premier décaissement des prêts et des dons ; et iii) retards dans la mise en œuvre des 

activités de passation de marchés en raison de la modification continuelle de la conception du 

projet après son approbation, de la mauvaise qualité et de l’incohérence des documents de 

passation de marchés établis par les organes d’exécution, ce qui retarde l’émission par la 

Banque de l’avis de « non-objection ». Le projet a pris en compte ces enseignements comme 

suit :  

 

 État de préparation et qualité à l’entrée du projet : le projet s’appuie sur des études 

techniques détaillées et appropriées et des études de faisabilité (EIES, PGES et PAR). 

 

 Retards dans le démarrage et l’exécution : afin de réaliser le projet de manière 

efficace, les organes d’exécution doivent disposer de capacités et de moyens 

conséquents. Même si l’exécution du projet relève des CEP des compagnies 

REGIDESO, EWSA et TANESCO, elles seront renforcées par un personnel 

supplémentaire pour garantir la réussite du projet. Par ailleurs, les conditions 

préalables à l’entrée en vigueur des prêts et du don et au premier décaissement 

pourront être facilement remplies grâce au travail de préparation et à l’analyse 

approfondis menés par les emprunteurs/bénéficiaires. 

 

 Exécution à temps des activités relatives à la passation des marchés : la Banque 

assurera un suivi et un contrôle efficaces pour éviter toute modification dans la 

conception du projet pour ce qui concerne la portée et les spécifications convenues lors 

de l’évaluation. En outre, les retards seront autant que faire se peut réduits par le 

recrutement de cabinets de consultants expérimentés pour aider les organes 

d’exécution dans la conception, la définition des spécifications et la préparation des 

documents d’appel d’offres.  

 

 Les enseignements tirés des projets régionaux similaires seront évalués et pris en 

compte lors de la conception : Ruzizi II, qui est un projet tripartite similaire financé  

au titre des dépenses publiques, a connu des problèmes liés à des interférences 

politiques et à un défaut de paiement. La SINELAC, qui était chargée de l’exécuter et 

de le gérer au nom des trois pays concernés, a rencontré des difficultés d’ordre 

opérationnel, financier et institutionnel. Les problèmes opérationnels étaient dus au 

fait que ce sont les  pays qui avaient choisi ses cadres dirigeants et son personnel. Le 

problème financier a été créé par le défaut de paiement de la part des acheteurs. Afin 

d’éviter ces déconvenues, le projet a créé une entité ad hoc détenue par les trois pays 

dans le cadre d’un actionnariat  classique qui reflète les dispositions relatives aux 

projets financés par des investissements privés. Cette entité sera propriétaire de la 

centrale électrique, et sa gestion sera sous-traitée à un opérateur privé compétent. Sa 

viabilité sera assurée par une clause d’enlèvement ferme dans le cadre d’un accord 

d’achat d’électricité qui oblige chaque société à payer un tiers de la production, qu’elle 
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la consomme ou non. Ainsi, l’entité ad hoc disposera d’une trésorerie suffisante pour 

faire face à ses dépenses fixes. Par ailleurs, chaque acheteur devra présenter une 

garantie (au moyen d’un compte séquestre ou d’une lettre de crédit) représentant le 

paiement d’une production de six mois dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité.   

 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

 

2.8.1 Principaux indicateurs de résultats  : augmentation sensible de l’offre et de l’accès à 

d’électricité dans les trois pays, développement du commerce d’énergie électrique entre les 

pays, réduction du coût de production et des émissions de CO2 (en tonnes) dans les trois pays, 

grâce au remplacement de centrales thermiques. Principaux indicateurs des réalisations et des 

produits :  

 

 construction d’une ligne de transport d’électricité de 220 kV d’une longueur de 161 km 

pour le Burundi, d’une ligne de 220 kV d’une longueur de 119 km pour le Rwanda et 

d’une ligne de 220 kV d’une longueur de 98 km pour la Tanzanie, à partir de la centrale 

hydroélectrique régionale de Rusumo ;      
 

 construction : i) d’un nouveau poste et extension d’un poste existant au Burundi ; 

ii) d’un nouveau poste et extension d’un poste au Rwanda ; et iii) d’un nouveau poste en 

Tanzanie. 

 

2.8.2 Les objectifs du projet seront suivis au moyen des données de référence collectées 

par l’ingénieur consultant chargé de la surveillance, les organes d’exécution et les entreprises 

contractantes tout au long de l’exécution du projet. Les indicateurs à collecter comporteront 

des résultats au plan de l’emploi des membres des communautés locales et des femmes, des 

programmes de restauration des revenus et des moyens de subsistance, du VIH/sida et de 

l’exécution du PAR. Toutes les données devront être ventilées par sexe. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 Afin de déterminer l’impact de l’investissement proposé, la Banque a mis au point un 

modèle économique et financier fondé essentiellement sur les données des études de 

faisabilité réalisées par SNC-Lavallin et Fichtner. L’analyse a porté sur les deux composantes 

du projet, à savoir la centrale électrique et les lignes de transport, pour en évaluer les effets 

cumulés. Les indicateurs financiers et économiques ont été calculés pour chacun des pays et 

pour l’ensemble du projet.  

 

3.1.2 Les résultats de l’analyse montrent que le projet est financièrement durable et 

économiquement viable. Son taux de rentabilité interne (TRI) est estimé à 23,16 % (réel) et la 

valeur financière actualisée nette (VFAN), calculée sur la base d’un coût de capital moyen 

pondéré de 8 %, est de 153,60 millions de dollars EU. Ces chiffres s’appuient sur le tarif 

moyen actuellement en vigueur au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie, soit 0,09, 021 et 0,14 

dollar EU le KWh, respectivement. 

 

3.1.3 Les avantages économiques du projet sont évalués en fonction du coût marginal à 

long terme de l’augmentation du volume d’électricité pour répondre à la demande de chaque 

pays. D’après les données des études de faisabilité, ce coût est estimé à 0,257 dollar EU le 
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kWh au Burundi, 0,229 dollar EU le kWh au Rwanda et 0,148 dollar EU le kWh en Tanzanie. 

Au total, le projet aura un taux de rentabilité interne (TRI) conséquent de 40,89 % (réel) et 

une valeur économique actualisée nette (VEAN) estimée à 200,53 millions de dollars EU, sur 

la base d’un coût d’opportunité du capital (réel) de 12 %.  

 

3.1.4 Le tableau 3.1 ci-dessous résume les principaux résultats économiques et financiers. 

Les calculs et les hypothèses détaillés figurent à l’annexe B7.  
 

Tableau 3.1 

Principaux indicateurs financiers et économiques 

 
Burundi Rwanda Tanzanie Ensemble du projet 

TRFI 6,15 % 43,15 % 21,58 % 23,16 % 

VFAN (@8 %)-millions de dollars EU 7,71 87,99 28,01 153,60 

TREI 49,54 % 49,87 % 19,05 % 40,89 % 

VEAN (@12 %)- millions de dollars EU 100,53 85,62 14,38 200,53 

 

3.1.5 On a également effectué une analyse de sensibilité par rapport aux principales 

variables du risque du projet pour tester la robustesse de sa trésorerie financière et 

économique. Les principaux risques concernent l’augmentation des coûts d’investissement, 

l’augmentation des dépenses de fonctionnement et du prix d’achat et une baisse des revenus 

consécutive à la réduction du tarif facturé à l’utilisateur final. L’analyse a montré que les 

résultats financiers et économiques restaient robustes dans des conditions défavorables et que 

les indicateurs du projet étaient plus sensibles aux changements du tarif facturé à l’utilisateur 

final et au prix d’achat de l’électricité, qu’aux changements du coût d’investissement ou des 

dépenses de fonctionnement et de maintenance. On trouvera tous les détails à ce sujet à 

l’annexe B.7.  

 

3.2 Effets environnementaux et sociaux 

 

Le projet a été classé à la catégorie 1 compte tenu de son impact environnemental et social, 

étant donné qu’il prévoit la construction de lignes de transport de 220 kV sur une distance de 

372 km avec un droit de passage de 30 m. Une EIES, un PGES et un PAR ont été réalisés en 

2012. Les résumés de l’EIES et du PAR ont été mis en ligne sur le site web de la Banque le 8 

juillet 2013. 

 

3.2.1 Environnement  
 

 Le déplacement involontaire de populations, l’acquisition de terres, les effets sur le 

couvert végétal, les dégâts causés aux cultures commerciales et aux propriétés seront les 

principaux effets environnementaux et sociaux du projet. Le projet risque de détruire 18 600 

arbres. La superficie des terrains nécessaires pour la mise en place des pylônes, des nouveaux 

postes électriques et des sites de réinstallation des populations est d’environ 45 hectares. La 

superficie totale du corridor des lignes de transport (emprise de 30 m), soit 1115,7 ha 

n’entraînera aucune expropriation au Burundi et au Rwanda, mais 448 ha seront 

réquisitionnés en Tanzanie tout en préservant les activités agricoles sur l’emprise. Les effets 

sur l’environnement seront atténués par un certain nombre de mesures, notamment la 

reconstitution du couvert végétal, la conservation des sols, la protection de la nature et de 

l’avifaune et des programmes de sensibilisation, des activités de suivi etc., qui sont décrites en 

détail dans le PGES. Le coût estimatif de la mise en œuvre du PGES est de 1,08 million de 
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dollars EU pour les deux années de la durée des travaux de construction et les cinq premières 

années de l’entrée en production. Ce coût est intégré au budget global du projet. 

 

3.2.2 Changement climatique 
 

 Le projet contribuera directement à atténuer les effets du changement climatique, 

surtout pour ce qui concerne la question urgente de l’adaptation à l’échelle des communautés 

et des pays. Il facilitera l’accès à l’électricité, ce qui permettra d’améliorer les activités 

économiques, conditions essentielle pour l’adaptation au changement climatique. En ce qui 

concerne l’atténuation, le projet est directement lié à l’évacuation de l’électricité à partir 

d’une centrale hydroélectrique au fil de l’eau, ce qui permettra de freiner les augmentations 

continues des émissions de gaz à effet de serre produits par les combustibles fossiles et la 

biomasse au fur et à mesure de l’accroissement démographique. Le projet prévoit également 

un programme de reboisement d’un coût de 150 000 dollars EU, qui consiste à planter le 

double du nombre des arbres qui seront détruits pour les besoins des travaux de construction. 

Les arbres plantés reviendront aux communautés qui les exploiteront pour améliorer leurs 

moyens de subsistance et faciliter l’adaptation au changement climatique. Le coût de la 

plantation a été inclus dans l’analyse financière du projet en tant qu’élément du coût de celui-

ci. D’autres mesures d’adaptation propres à la conception technique du projet ont été 

envisagées dans l’analyse de faisabilité.  
 

3.2.3 Problématique hommes - femmes 
 

3.2.3.1 De nombreux facteurs ont contribué à transformer de manière spectaculaire les 

relations entre les hommes et les femmes et leurs rôles respectifs dans les trois pays 

concernés. Les politiques nationales dans ce domaine sont conformes aux objectifs de 

développement durable des pouvoirs publics. Le projet devrait avoir des effets positifs aussi 

bien pour les hommes que pour les femmes en amenant l’électricité aux zones rurales qui 

seront desservies par les postes, grâce au renforcement de la capacité du réseau national qui 

facilitera les programmes d’électrification rurale. Les femmes et les jeunes filles n’auront plus 

à aller chercher du bois de feu. L’éclairage et les appareils ménagers permettront d’améliorer 

le bien-être des ménages, même si seules quelques communautés rurales pourront se 

permettre d’utiliser l’électricité pour la cuisine. Le niveau d’éducation des filles est nettement 

inférieur à celui des garçons dans les zones du projet, ce qui s’explique, en partie, par les 

tâches ménagères. Grâce à l’éclairage, les filles pourront suivre des cours du soir. L’électricité 

favorisera l’autonomisation économique des femmes grâce aux activités artisanales de 

transformation des produits alimentaires. Durant les travaux de construction, les femmes 

auront la possibilité d’occuper des postes de travail (20 % des emplois non qualifiés). Tous 

ces avantages ont été largement exposés lors des consultations publiques. Les femmes 

pourront également fournir d’autres services, notamment le ravitaillement et le nettoyage des 

campements.     
 

3.2.3.2 Le risque de propagation du VIH/sida dans les communautés locales est réel, en 

raison de l’afflux de travailleurs des chantiers ou des demandeurs d’emploi. Les taux de 

prévalence en milieu rural sont faibles (2,5 % au Burundi), mais les femmes et les filles sont 

plus exposées que les hommes (56 %) à ce risque.  Le projet a prévu des programmes de 

sensibilisation et de prévention pour les travailleurs et les communautés établies dans les 

zones du projet, en particulier les femmes et les filles. Au total, environ 70 ménages dirigés 

par des femmes (31 au Burundi, 26 au Rwanda et 13 en Tanzanie) subiront les désagréments 

du déplacement involontaire. Le projet a intégré une aide spéciale aux mécanismes d’appui 

aux groupes vulnérables. Le recrutement des femmes sur les chantiers est encouragé mais il 
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comporte des risques d’abus et d’exploitation sexuels. Afin d’y remédier, le prestataire de 

services chargé de la prévention du VIH/sida organisera des campagnes de sensibilisation et 

d’intégration au profit des travailleurs et des communautés et s’assurera que l’entreprise 

contractante rédige et applique un code de conduite pour éviter les abus et l’exploitation 

sexuelle des travailleuses. 

 

3.2.4 Questions sociales 
 

3.2.4.1 L’agriculture constitue 80 % de l’activité économique dans les zones du projet, mais 

la pénurie de terres arables (en particulier au Rwanda et au Burundi) a eu pour effet de 

multiplier les effectifs des demandeurs d’emploi non agricoles. La croissance des secteurs de 

l’industrie et des services est limitée par la faiblesse de l’infrastructure. Le projet facilitera les 

programmes d’électrification rurale qui favorisent la diversification économique et la création 

d’emplois et permettent d’améliorer la qualité de la vie et la transformation en facilitant les 

activités de petites entreprises artisanales, de petits ateliers, de petites entreprises, d’écoles et 

d’hôpitaux, de stations de pompage et de scieries, de menuiseries, de minoteries et d’autres 

activités de transformation et de stockage de produits agricoles. L’électrification permettra 

également d’utiliser les ordinateurs pour la gestion des données, les services bancaires, 

d’améliorer les systèmes de communication (accès à l’internet, téléphonie, radio, télévision), 

l’éclairage public et les services hospitaliers et touristiques (voir l’analyse sommaire de la 

solvabilité et de la volonté de payer à l’annexe B8). La réduction du coût environnemental et 

social, en particulier les nuisances sonores et la pollution de l’air provoquées par les groupes 

électrogènes et la baisse de la demande pour le bois de feu. 
 

3.2.4.2 Les améliorations en cours du système de transport dans les zones du projet 

renforceront les avantages de l’électrification rurale. Les liaisons routières entre Kigali et la 

frontière du Burundi en passant par Nyakarambi ; les nouveaux tronçons qui relient Kigali à 

Bujumbura via Kirundo (Burundi) et Ngozi-Kayanza à Bujumbura ; et le tronçon  Karuzi – 

Gitega, permettront de renforcer les activités commerciales dans la région traversée par les 

lignes de transport. En Tanzanie, le district de Ngara et trois centres locaux importants  

(Kabanga, Benaco et Nyakanazi) constituent des relais routiers importants qui bénéficieront 

de l’énergie électrique au même titre que la voie ferrée qui doit relier Dar es-Salaam à Kigali. 
 

3.2.4.3 Durant l’exécution du projet, 1 077 emplois seront créés (dont 80 % pour les 

communautés locales).  Des emplois indirects seront également créés dans le cadre des 

activités d’approvisionnement des chantiers en matériaux de construction et des prestations de 

services. Outre le risque de propagation des maladies transmissibles, des tensions pourraient 

surgir pour l’accès à certaines ressources comme l’eau et le logement près des chantiers de 

construction. Le projet prévoit des programmes de sensibilisation et de prévention pour arrêter 

la propagation des maladies et lutter contre le paludisme. Des initiatives complémentaires 

seront prises dans le cadre du Plan de développement local, notamment l’électrification rurale 

au moyen de stations et kiosques solaires, l’alimentation en eau potable, le remplacement des 

arbres et la plantation d’arbres fruitiers, la création de fonds renouvelables par l’intermédiaire 

du programme « une vache par famille », un programme d’épargne et d’investissement lié à 

l’indemnisation des personnes affectées par le projet, avec un intérêt particulier pour les 

femmes, et une aide juridique aux personnes vulnérables et aux femmes en cas de litige. Les 

trois pays ont alloué un montant de 1,95 million de dollars EU pour financer le Plan de 

développement local. (voir l’annexe B8). 
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3.2.5 Déplacement involontaire de populations 

 

 Le projet entraînera des déplacements involontaires de populations dues à l’emprise 

de 30 m de large et au défrichage et à l’abattage des arbres de plus de trois mètres de haut.  

Étant donné que le tracé des lignes de transport traverse des zones habitées, des bois, des 

bâtiments publics, des jardins etc., les personnes touchées seront déplacées et indemnisées. 

On s’est efforcé de limiter au minimum les effets négatifs et, lorsque cela n’a pas été possible, 

les personnes et les biens touchés par le projet seront déplacés et indemnisées conformément à 

la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de populations. Un plan 

d’action complet pour la réinstallation (PAR) pour les trois pays a été établi à cet effet. 

D’après les estimations de ce plan, il faudra dégager 10,41 ha pour les fondations des pylônes 

et 13,671 ha pour les cinq postes ; 18 600 arbres seront abattus ; 382 logements abritant 1934 

personnes seront touchés ou sévèrement touchés, ainsi que 1279 parcelles agricoles. Un 

budget total de 6 083 000 dollars EU (1 368 400 dollars EU pour le Rwanda, 1278 773 dollars 

EU pour la Tanzanie et 3 43 5 827 dollars EU pour le Burundi comprenant le tronçon de la 

ligne situé en Tanzanie) servira à indemniser les personnes affectées. Par ailleurs, le budget 

nécessaire à la restauration des moyens de subsistance est estimé à 1 950 000 dollars EU pour 

les trois pays. Les budgets du PAR et de la restauration des moyens de subsistance font partie 

intégrante du coût du projet et chaque organe d’exécution allouera un budget suffisant pour 

l’année durant laquelle le PAR sera mis en œuvre. 
 

IV. EXÉCUTION DU PROJET  
 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1 Dispositions institutionnelles : les infrastructures de transport d’électricité seront 

financées en grande partie par la BAD au moyen de prêts et de dons. L’emprunteur et les 

bénéficiaires du prêt et du don du FAD proposés pour la composante relative à la construction 

des lignes de transport (lignes et postes électriques) seront les gouvernements respectifs des 

trois pays concernés. La BAD mettra les fonds à la disposition des pays par l’intermédiaire du 

ministère compétent : ministère des Finances et de la Planification du développement 

économique au Burundi ; ministère des Finances et de la Planification économique au 

Rwanda ; et ministère des Finances en Tanzanie. Les compagnies d’électricité des trois pays 

(REGIDESO pour le Burundi ; EWSA pour le Rwanda et TANESCO pour la Tanzanie) 

seront les organes d’exécution de la composante « lignes de transport ». Les cellules 

d’exécution de projet (CEP) existant dans chaque organe d’exécution feront office d’équipe 

d’exécution de la composante « lignes de transport ». Les cellules sont rendront compte à la 

Direction de leur organismes respectifs et auront pour mission essentielle de faciliter, suivre et 

évaluer les activités du projet et de rendre compte des progrès accomplis. 
 

4.1.1.1 L’évaluation des capacités de chaque cellule à exécuter le projet a montré qu’elles 

ont acquis une expérience technique et de gestion suffisante grâce à la mise en œuvre de 

projets financés par le Groupe de la Banque et d’autres bailleurs de fonds. Cependant, étant 

donné que les cellules gèrent chacune plusieurs projets, il leur sera difficile de contrôler, 

suivre et superviser correctement le projet proposé. Il convient donc de les renforcer par un 

personnel spécialisé en nombre suffisant et de leur adjoindre les services d’un cabinet de 

consultants dans le cadre du présent projet. Chaque organe d’exécution présentera à la 

Banque, pour approbation, les curriculum vitae d’un spécialiste de l’environnement, d’un 

spécialiste de la passation des marchés, d’un spécialiste des affaires sociales, d’un ingénieur 

spécialisé dans les lignes de transport et d’un comptable, à affecter au projet. Les dispositions 
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relatives à l’exécution, les responsabilités des CEP et les profils du personnel d’appoint pour 

l’équipe du projet sont énoncés en détail à l’annexe B.3. 
 

4.1.2 Dispositions en matière d’acquisitions : Toutes les acquisitions de biens, travaux et 

services consultatifs financés par la Banque se feront conformément aux Règles et procédures 

de la Banque : « Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux » de mai 2008 

(révisées en juillet 2012) et « Règles et procédures pour l’utilisation des consultants » de mai 

2008 (révisées en juillet 2012), telles qu’amendées de temps à autre, en utilisant les dossiers 

types d’appel d’offres de la Banque et en appliquant les dispositions de l’accord de 

financement. Les organes d’exécution seront chargés de l’acquisition des biens, travaux et 

services consultatifs. Le niveau global du risque du projet lié aux acquisitions est élevé et 

pourrait être atténué ou modéré moyennant des mesures appropriées. Ce niveau de risque 

s’explique essentiellement par le grand nombre d’organes d’exécution dotés de ressources, de 

capacités et d’expertises inégales en matière de passation de marchés. Afin de réduire ce 

risque, les CEP recruteront des spécialistes des acquisitions supplémentaires, comme indiqué 

au paragraphe 4.1.1.1 ci-dessus. Un cabinet de consultants sera chargé de la surveillance 

générale du projet et de services de gestion, notamment la conception de la construction des 

lignes de transport et des postes et l’assistance aux CEP dans le recrutement des entreprises 

contractantes. Il devra comprendre un spécialiste de la passation des marchés, qui travaillera 

en étroite collaboration avec ses homologues des différentes CEP tout au long du processus 

d’acquisition. Les Conseils sont par ailleurs invités à accorder une dérogation à la règle de 

pays d’origine pour les biens et travaux financés par le FSN, afin d’en permettre l’acquisition 

dans le monde entier, à l’instar de ceux financés par le FAD, étant donné que des ressources 

des deux fonds seront utilisées au profit d’activités qui ne peuvent pas être isolées les unes des 

autres. On trouvera à l’annexe B5 les détails relatifs aux dispositions en matière 

d’acquisitions. 
 

4.1.3 Gestion financière : au Burundi, la REGIDESO rendra compte et établira des 

rapports financiers par l’intermédiaire de son directeur général, qui sera chargé de la 

comptabilité et des rapports financiers au titre du projet.  Les capacités de la REGIDESO sont 

très faibles et le risque lié à la gestion financière est élevé, mais sera réévalué une fois que le 

plan d’action pour la gestion financière aura été entièrement appliqué.  Il est proposé qu’un 

comptable du projet, au sein de l’actuelle cellule d’exécution des projets (CEP) de la 

REGIDESO, soit chargé des transactions financières. Pour la comptabilité du projet, la 

REGIDESO utilisera son système comptable intégré Delta Compta. Au Rwanda, EWSA, qui 

sera chargée (par l’intermédiaire de son responsable financier) de la gestion des fonds et des 

rapports financiers, dispose des capacités nécessaires, de sorte que le niveau de risque résiduel 

est modéré. EWSA continuera d’utiliser son système TOMPRO. En Tanzanie, la TANESCO 

gérera les fonds et établira les rapports financiers par l’intermédiaire de son directeur général. 

Elle dispose de capacités suffisantes à cet effet. Elle utilisera le système de comptabilité 

ISCALA.  Le risque lié à la gestion financière, à supposer que le plan d’action de gestion 

financière soit pleinement appliqué, est modéré. Les trois organes d’exécution devront 

présenter à la Banque, au plus 45 jours après la fin de chaque trimestre, des rapports 

financiers intérimaires trimestriels sous une forme qui devra être arrêtée par négociation. À la 

fin de chaque exercice financier et à la fin du projet, chaque entité établira des états financiers, 

sous une forme dont il sera convenu d’un commun accord, et fera l’objet d’un audit. 

L’exercice financier se termine le 30 juin au Rwanda et en Tanzanie et le 31 décembre au 

Burundi. Des missions de supervision de la Banque seront effectuées au moins deux fois par 

an, en fonction de l’évaluation du risque de chaque organe d’exécution. L’objectif de ces 

missions sera de s’assurer que des systèmes de gestion financière efficaces sont appliqués tout 

au long de la durée du projet. Des revues seront effectuées périodiquement pour vérifier que 
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les dépenses engagées par le projet demeurent admissibles au financement du Groupe de la 

Banque. On trouvera à l’annexe B.4 une évaluation détaillée de la gestion financière. 
 

4.1.4 Décaissement : sur les quatre méthodes possibles, l’ouverture d’un compte spécial et 

la formule du paiement direct sont considérées comme les modes de décaissements les plus 

pratiques. Le projet aura un compte spécial en devises et un compte en monnaie locale sur 

lesquels seront déposés les fonds du prêt. Les deux comptes seront ouverts dans des banques 

acceptables pour la BAD, et leur ouverture sera érigée en condition préalable au premier 

décaissement des prêts. Un montant initial sera décaissé et déposé sur le compte spécial en 

devises pour assurer six mois de trésorerie sur la base du plan de travail approuvé par la 

Banque, sous réserve de la présentation à cette dernière d’une demande de retrait initial après 

l’entrée en vigueur du projet. Les fonds correspondant aux sommes effectivement dépensées 

seront renouvelés après présentation de demandes de retrait (au moins une fois par trimestre) 

appuyées par des états de dépenses. La méthode du paiement direct sera appliquée pour 

l’équipement, les fournitures et les services (y compris l’audit et les services de conseil). La 

lettre de décaissement de la Banque précisera les principales procédures et pratiques relatives 

au décaissement. On trouvera à l’annexe B.4 les détails relatifs au décaissement. 

 

4.1.5 Audit : Au Rwanda et en Tanzanie, la Supreme Audit Institution (institution suprême 

d’audit) sera chargée de cette tâche. Cependant, la TANESCO et EWSA pourront aussi faire 

effectuer l’audit par des vérificateurs privés compétents acceptables pour la Banque. Au 

Burundi, la REGIDESO désignera un vérificateur privé compétent acceptable pour la Banque 

pour effectuer l’audit. Les termes de référence de l’audit pour les trois organes d’exécution 

devront être agréés par la Banque avant les négociations. Les trois rapports d’audit distincts 

assortis d’une lettre de recommandations pour chacun d’eux devront être présentés à la 

Banque au plus tard six mois après la fin de chaque exercice financier et à la fin du projet. Si 

l’audit est effectué par un vérificateur de comptes privé, le coût sera financé par le budget du 

projet. Étant donné que les organes d’exécution génèrent leurs propres revenus, leurs rapports 

d’audit seront exigés pour s’assurer de leur viabilité. 

 

4.2 Suivi et évaluation du projet 

 

4.2.1 Chaque CEP sera chargée d’assurer le suivi de l’exécution du projet et d’en rendre 

compte. Les CEP devront fournir des données à jour aux fins de vérification par rapport à 

l’ensemble d’indicateurs de réalisations convenus, comme suit  : i) au moins une fois par an 

pour les indicateurs de produits du projet, ii) au moins une fois par trimestre pour les cibles de 

performance, sur la base des produits de chacune des composantes du projet, et proposition de 

mesures correctives, iii) au moins une fois par an pour les rapports d’audit et iv) et des 

rapports biannuels sur la conformité avec le PGES. Ces rapports devront traiter de tous les 

aspects de l’exécution du projet, notamment son état d’avancement par rapport aux 

calendriers d’exécution et de décaissement pour toutes les composantes ; l’application des 

mesures d’atténuation des effets sociaux et environnementaux ; et le degré de réalisation des 

conditions du prêt. Chaque organe d’exécution devra établir un rapport d’audit. Pour 

compléter toutes ces actions, le Fonds assurera un suivi rigoureux de l’exécution du projet en 

effectuant deux missions de supervision technique et financière par an et des revues des 

rapports d’audit annuels. 

 

4.2.2 La Banque procédera à une revue à mi-parcours du projet environ 24 mois après 

l’entrée en vigueur du prêt et du don. En outre, chaque CEP suivra l’exécution du PGES et du 

PAR à tous les stades du projet, tout comme la Banque dans le cadre de ses missions de 
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supervision. À la fin de sa mission, le consultant chargé de la surveillance devra également 

présenter aux CEP et à la Banque des rapports finals de mise en service. Dans les six mois 

suivant l’achèvement du projet, chaque organe d’exécution devra présenter un rapport 

d’achèvement de projet (RAP), que la Banque utilisera pour établir son propre RAP.  

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Chaque organe d’exécution est dirigé par un conseil d’administration composé des 

directeurs généraux des organes d’exécution et des représentants des différents ministères et 

organismes publics concernés. Les dispositions relatives à la gestion financière en vigueur au 

à la REGIDESO, à EWSA et à la TANESCO sont considérées comme suffisantes pour 

garantir que les ressources du projet seront utilisées aux fins pour lesquelles elles seront 

octroyées, en accordant l’attention voulue aux considérations d’efficience et d’économie. Le 

projet sera exécuté conformément aux systèmes des différents pays concernés : i) Système 

relatif aux dépenses publiques et à la responsabilité financière au Burundi ; ii) Système de 

gestion des finances publiques au Rwanda ; et iii) Système relatif aux dépenses publiques et à 

la responsabilité financière en Tanzanie. Le système de contrôle interne en vigueur à la 

REGIDESO nécessite quelques améliorations qui seront apportées grâce au recrutement d’un 

vérificateur des comptes interne doté d’un mandat clair pour effectuer l’examen a posteriori 

des opérations et assurer la conformité avec les politiques et procédures financières 

pertinentes. EWSA dispose d’une direction de l’audit interne chapeautée par un vérificateur 

des comptes principal qui rend compte au conseil d’administration et relève, au plan 

administratif, du directeur général. La TANESCO a un département de l’audit interne dirigé 

par le vérificateur des comptes principal, qui est responsable devant le directeur général au 

plan administratif et devant le comité d’audit du conseil d’administration au plan fonctionnel.  

 

4.3.2 Les opérations du projet seront régies par les procédures et manuels en vigueur, 

notamment le manuel des finances. Le risque principal lié à la gouvernance du projet a trait 

aux décisions en matière d’acquisitions. Au Burundi, l’évaluation de la REGIDESO effectuée 

par la Banque a mis en évidence des défaillances dans le cadre de surveillance et d’audit 

externes, en rapport avec l’indépendance de la Cour des comptes qui n’est pas définie par la 

loi, étant donné qu’elle n’a pas de statut juridique. Ce risque sera atténué par le recours à un 

vérificateur des comptes externe privé qualifié, acceptable aussi bien pour les autorités 

burundaises et que pour la Banque. Au Rwanda et en Tanzanie, les mesures de lutte contre la 

corruption prises par les autorités publiques s’appliqueront au projet, et le contrôle externe 

sera assuré par les Auditeurs généraux respectifs. En Tanzanie, les dispositions des manuels 

en vigueur à la TANESCO en ce qui concerne la construction, la maintenance et le 

fonctionnement des lignes de transport seront appliquées au projet. La Banque exercera 

également un certain contrôle, notamment durant les missions de supervision. Au moins un 

audit complet et conforme de l’optimisation des ressources  sera conduit à mi-parcours ou 

lorsque les travaux auront déjà suffisamment avancé. Un suivi sera assuré pour vérifier que 

des mesures ont été prises pour ce qui concerne les différents points du Plan d’action pour la 

gestion financière (voir l’annexe B.4).  

 

4.4 Viabilité 

 

4.4.1 Le projet est viable comme le confirment les principaux facteurs ci-après :  

 

i) La disponibilité à long terme de capacités de production d’énergie renouvelable 

(centrale hydroélectrique de Rusumo) permettra de réduire le coût de production 
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de l’électricité.  L’étude de la centrale s’appuie sur des données hydrologiques étalées 

sur plusieurs années, qui confirment la disponibilité de l’électricité produite. Chaque 

compagnie d’électricité signera un accord d’achat d’électricité avec l’entité ad hoc 

propriétaire du projet qui recevra une partie de la production. Les obligations de 

paiement de chaque acheteur seront garanties par les gouvernements respectifs des 

trois pays concernés. L’accord d’achat d’électricité entre l’entité ad hoc et les trois 

acheteurs définit un tarif convenu pour toute la durée du contrat, ce qui devrait 

contribuer à réduire le coût actuel de production d’électricité au Burundi, en Tanzanie 

et au Rwanda. 

 

ii) Les acheteurs disposent des moyens financiers nécessaires pour payer les volumes 

d’électricité prévus dans le contrat, au titre de l’accord d’achat d’électricité. Les 

conditions de vente d’électricité, dans le cadre du présent projet, sont financièrement 

avantageuses pour les trois pays, en ce qu’elles contribueront à réduire les coûts de 

production élevés des centrales thermiques et de l’importation de l’électricité 

d’appoint. À l’heure actuelle, l’acheteur tanzanien fait face à des problèmes financiers, 

à la suite de la conclusion de contrats d’importation d’électricité d’appoint au prix fort 

avec des producteurs d’électricité privés. Aussi la Banque prête-t-elle son concours au 

gouvernement tanzanien à travers le financement d’un appui budgétaire (environ 132 

millions d’UC) qui vise à mettre efficacement en œuvre le programme de réforme du 

secteur de l’énergie. 

 

iii) Les propriétaires de la centrale hydroélectrique (les trois États et l’entité ad hoc) 

ont fait la preuve de leur engagement à long terme à l’égard des objectifs du 

projet. L’engagement permanent, l’économie régionale, la stabilité et l’intégration à 

travers la réalisation/gestion du présent projet sont des conditions essentielles de la 

viabilité de l’ensemble du projet. À cet égard, l’accord d’actionnariat entre les trois 

États et l’entité ad hoc d’une part, et l’accord sur l’exécution du projet de l’autre, 

permettent d’assurer que les avantages de la coopération et de l’intégration sont réels 

et partagés équitablement entre les pays concernés.  

 

iv) La capacité technique et financière des acheteurs d’électricité à gérer les lignes de 

transport. La REGIDESO, EWSA et la TANESCO ont à leur actif de nombreuses 

années d’expérience technique et managériale acquise à travers l’exploitation et la 

maintenance de leurs lignes de transport d’électricité, et n’auront donc pas beaucoup 

de difficultés à gérer et entretenir les nouvelles lignes de transport prévues par le 

projet. Par ailleurs, en ce qui concerne les capacités financières, tous les organes 

d’exécution sont suffisamment armés pour prendre en charge les dépenses de 

fonctionnement et d’entretien des lignes de transport. 

 

v) Conception technique du projet. Toutes les techniques appliquées au projet ont été 

largement utilisées dans d’autres pays présentant des conditions similaires et dans la 

région. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 Le projet présente certains risques liés à l’exécution et à l’exploitation des 

installations après l’achèvement du projet. Le tableau 4.1 ci-dessous présente les principaux 

risques et les mesures d’atténuation. Dans l’ensemble, le niveau de risque lié au projet est 

faible à modéré.  
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Tableau 4.1 

Risques et mesures d’atténuation 

Risque Description Évaluation Atténuation 

A) Risques liés à l’exécution 

A.1) Composante « centrale hydroélectrique » 

Risque politique 

et échec de la 

coordination des 

actionnaires  

a) Coopération 

intergouvernementale : 

l’absence d’appui, des 

conditions de financement 

défavorables et le retard dans 

le transfert des fonds de 

l’emprunteur à l’entité ad hoc 

risquent d’entraver la bonne 

marche des travaux de 

réalisation de la centrale et sa 

livraison en temps voulu 

 

b) Présence de nombreux 

actionnaires : problèmes de 

coordination entre les parties 

prenantes du projet en raison 

de la complexité de ses 

dispositions relatives à 

l’exécution (les trois 

gouvernements, l’entité ad 

hoc, le NELSAP, l’ingénieur 

du maître d’ouvrage et les 

entreprises chargées de 

l’ingénierie, des acquisitions 

et de la construction) 

E a) i) Les gouvernements burundais, rwandais 

et tanzanien ont administré la preuve de leur 

engagement à l’égard du projet  en signant 

l’accord d’actionnariat et l’accord relatif à 

l’exécution.  

 ii) Avant l’approbation du prêt et/ou le 

premier décaissement, les bailleurs de fonds 

s’assureront que les conditions de 

financement et les accords sur le flux des 

fonds et le mécanisme de contrôle ont été 

bien assimilés par les emprunteurs. 

 

b) i) Renforcer les capacités de la cellule 

d’exécution du projet de NELSAP en 

recrutant du personnel qualifié (étranger et 

local) avec le concours financier de la Banque 

mondiale pour assurer la bonne marche des 

travaux d’exécution et la livraison du projet à 

temps. 

 ii) Le conseil d’administration de l’entité ad 

hoc mettra en place un système transparent de 

gouvernance et de responsabilité financière 

pour suivre l’état d’avancement de 

l’exécution du projet et en rendre compte. 

Retard dans la 

construction de la 

centrale 

hydroélectrique  

Risque de retard dans le 

démarrage des travaux de 

construction en raison de 

l’indisponibilité des plans de 

la centrale au fil de l’eau ;     

retards dans l’exécution dus à  

des problèmes géologiques et 

hydrologiques imprévus et/ou 

une éventuelle hausse des 

coûts. 

M  Recruter un ingénieur du maître d’ouvrage 

jouissant d’une grande expérience et d’une 

renommée internationale, et le doter d’un 

mandat clair et sans ambigüité pour établir 

à temps les plans de la centrale au fil de 

l’eau et les documents d’appel d’offres. 

 Effectuer une étude géotechnique détaillée 

avant de lancer les appels d’offres pour 

l’ingénierie, les acquisitions et la 

construction, afin d’atténuer les retards 

dans l’achèvement du projet et les 

surcoûts.  

A.2)  Composante « lignes de transport » 

Retard dans 

l’exécution et 

surcoûts   

Risque de retard dans 

l’achèvement et/ou de hausse 

du coût du projet durant 

l’exécution. 

 

M  La précision du plan et des spécifications 

techniques et l’imposition d’obligations 

expresses en matière d’évaluation et de 

qualification devraient permettre de limiter 

au minimum les surcoûts. 

 Le choix d’entreprises expérimentées et 

internationalement renommées au moyen 

de la procédure d’appels d’offres et de 

contrats à prix non révisable et à échéances 

fixes permettra de réduire au minimum les 

retards dans l’exécution. 

 Le recrutement d’un chef de projet et d’un 

consultant chargé de la surveillance 

expérimentés pour renforcer les capacités 

du personnel du projet permettra 
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Risque Description Évaluation Atténuation 

d’améliorer l’efficience dans l’exécution 

du projet.   

Retard dans le 

lancement et la 

finalisation du 

processus de 

passation de 

marchés  

Le risque de retard dans le 

lancement du processus de 

passation des marchés et sa 

finalisation dû à la faiblesse 

des ressources humaines de la 

REGIDESO, d’EWSA et de 

la TANESCO retardera 

l’exécution. 

F  Recours à la formule de la passation 

anticipée de marchés pour accélérer le 

démarrage de l’exécution du projet. 

 Choix d’un personnel dirigeant et d’un 

consultant de supervision expérimentés 

pour établir les plans et les spécifications 

techniques et préparer les dossiers d’appel 

d’offres. 

Non-application 

des plans 

d’atténuation des 

effets 

environnementaux 

et sociaux  

 

Le projet est classé à la 

catégorie  1. La qualité de 

l’exécution risque d’être 

compromise par des facteurs 

tels que l’insuffisance 

d’agents qualifiés dans les 

CEP des organes d’exécution. 

F Les capacités de chaque CEP seront 

renforcées par le recrutement, sur 

financement de la Banque, de deux agents 

supplémentaires chargés des sauvegardes, ce 

qui rendra les CEP à même d’assurer le suivi 

et la mise en œuvre du PGES et du PAR. 

L’équipe du projet suivra de près 

l’application des mesures de sauvegarde 

durant l’exécution du projet 

B) Risques postérieurs à l’achèvement du projet 

B.1) Centrale hydroélectrique 

Rupture 

temporaire de la 

production  

Les machines risquent de 

tomber en panne pendant 

plusieurs jours et provoquer 

ainsi une rupture de l’offre 

d’électricité. 

 

M  Prévoir un stock suffisant de pièces de 

rechange, d’outils et de consommables 

pour les travaux de maintenance 

programmés et préventifs. 

 L’entité ad hoc doit choisir une entreprise 

d’exploitation et de maintenance très 

expérimentée et de renom. 

B.2) Lignes de transport 

Manquement des 

acheteurs 

d’électricité à 

leurs obligations   

Un risque financier n’est pas 

exclu si les acheteurs ne sont 

pas en mesure de remplir 

leurs obligations au titre de 

l’accord d’achat d’électricité 

par manque de fonds 

consécutif à des dépenses en 

capital pour l’élaboration de 

projets ou l’investissement 

dans des projets, ou par 

inefficience opérationnelle. 

F  L’accord d’achat d’électricité doit définir 

clairement les obligations contractuelles et 

les sanctions y afférentes en cas de défaut 

d’enlèvement. Tous les acheteurs doivent 

déposer dans un compte séquestre une 

somme fixée dans l’accord d’achat. 

 

 Toute dépense d’équipement pour un autre 

projet doit prendre en compte les 

obligations des acheteurs. 

Risques liés à la  

capacité et risques 

techniques   

Risques liés à la capacité 

technique et financière des 

acheteurs à exploiter et 

entretenir leurs lignes de 

transport respectives. 

F  Même si tous les acheteurs jouissent d’une 

grande expérience technique et de gestion 

dans l’exploitation et la maintenance  de 

leurs lignes de transport nationales, ils 

doivent continuer à renforcer les capacités 

de leur personnel d’exploitation et de 

maintenance par une formation pratique en 

collaborant étroitement avec les 

consultants qui seront recrutés pour 

contribuer à l’exécution du projet.  

F : faible  M : modéré   E : élevé 

 

4.6 Production de savoir 

 

4.6.1 Le mécanisme de transfert de savoir, notamment en ce qui concerne la gestion et la 

surveillance du projet par le consultant chargé de la surveillance, jouera un rôle important 

dans le renforcement les capacités internes des sociétés d’électricité qui auront à gérer 
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d’autres projets similaires pour atteindre les objectifs fixés par les pouvoirs publics pour 

augmenter l’offre d’électricité. Durant l’exécution du projet, la production de savoir fera 

l’objet d’un suivi, à travers les rapports de supervision, les évaluations des processus de 

passation de marchés et l’établissement de rapports d’audit.   

 

4.6.2 Des modalités et technologies d’exécution de projets similaires seront probablement 

appliquées dans un proche avenir à d’autres projets, notamment le projet de centrale 

hydroélectrique Ruzizi III, auquel participeront le Rwanda et le Burundi. 

 

V. AUTORITÉ LÉGALE 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

 Les instruments juridiques du projet sont, respectivement, un don FAD à la 

République du Burundi, un prêt FAD et un prêt FSN à la République du Rwanda, et un prêt 

FAD à la République-Unie de Tanzanie. Les fonds des prêts seront rétrocédés à ESWA et à la 

TANESCO, et ceux du don, à la REGIDESCO, dans des conditions acceptables pour la 

Banque dans chaque cas. 

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque et du Fonds 

 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des prêts et du don FAD et du prêt 

FSN 

 

a) L’entrée en vigueur des accords relatifs aux prêts FAD au Rwanda et à la Tanzanie 

est assujettie à l’application par les emprunteurs des dispositions de la section 12.01 

des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 

du Fonds africain de développement (entités souveraines). 

 

b) L’entrée en vigueur de l’accord relatif au prêt FSN au Rwanda est assujettie à 

l’application par l’emprunteur des dispositions de la section 12.01 des Conditions 

générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque 

africaine de développement.  

 

c) Le protocole d’accord relatif au don FAD au Burundi entrera en vigueur à la date de 

sa signature par le Fonds et le bénéficiaire, conformément aux dispositions de la 

section 10.1 des Conditions générales applicables aux protocoles d’accord relatifs 

aux dons du Fonds africain de développement. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement des différents prêts FAD, du don 

FAD et du prêt FSN : le premier décaissement de chaque prêt ou du don sera effectué 

une fois que l’emprunteur concerné aura :  

 

i) présenté à la Banque la preuve de la signature d’un accord de financement 

subsidiaire avec l’organe d’exécution concerné, à savoir un accord de rétrocession 

pour les prêts FAD et FSN, et un accord de subvention pour le don FAD, selon des 

modalités et conditions acceptables pour le Fonds dans chaque cas ; 

 

ii) présenté à la Banque, au titre de la composante « transport » du projet, un plan d’action 

pour la réinstallation (PAR), acceptable quant à la forme et au fond pour la Banque, 
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assorti d’un calendrier des travaux et d’indemnisation contenant des données détaillées 

sur  : a) les différents lots des travaux de construction des lignes de transport et des 

postes ; et b) le calendrier d’indemnisation et/ou de réinstallation de toutes les personnes 

affectées par le projet dans les différentes sections (comme indiqué dans le PAR et les 

éventuelles mises à jour y afférentes) ;     

 

iii) fourni à la Banque la preuve de l’ouverture, à la banque centrale ou dans une banque 

acceptable pour la Banque, d’un compte spécial en devises et d’un compte spécial en 

monnaie locale, destinés à recevoir les financements octroyés pour le projet 

(paragraphe 4.1.4 ci-dessus) ;   

 

iv) fourni la preuve, satisfaisante pour le Fonds, de l’obtention, par le Burundi, de 

l’autorisation en bonne et due forme du passage de la ligne de transport par le 

territoire tanzanien. 

 

5.2.3 Autres conditions 
 

i) Durant l’exécution du projet, chacun des emprunteurs et le bénéficiaire du don devront, 

tous les 30 juin (Tanzanie et Rwanda) et tous les 31 mars (Burundi) au plus tard, 

présenter à la Banque la preuve satisfaisante de l’inscription d’une dotation suffisante 

au budget national de l’exercice concerné pour la mise en œuvre du PAR (paragraphe 

3.2.5.1 ci-dessus) ;   

 

ii) Présentation à la Banque de la preuve de l’indemnisation effective des personnes 

affectées par le projet dans chaque lot de travaux de construction des lignes de transport 

et des postes électriques conformément au PAR, avant le démarrage des travaux 

(paragraphe 3.2.5.1 ci-dessus). 

 

5.2.4 Engagements 

 

i) Les emprunteurs et le bénéficiaire du don s’engagent à appliquer les dispositions et 

les conditions d’éventuelles licences environnementales délivrées par leurs 

organismes respectifs  de régulation environnementale ;     

 

ii) Les emprunteurs et le bénéficiaire du don devront, dans un délai de trois mois à partir 

de la date du premier décaissement, fournir à la Banque la preuve satisfaisante de la 

mise en place de l’équipe d’exécution du projet au sein de leurs Cellules d’exécution 

des projets (CEP) existantes, par le recrutement, pour chaque CEP, d’experts 

qualifiés et expérimentés, dont un ingénieur spécialisé dans les lignes de transport, 

un ingénieur pour les postes électriques, un ingénieur en génie civil, un spécialiste de 

la passation de marchés, un comptable, un spécialiste de l’environnement et un 

expert en questions sociales, justifiant de qualifications et d’une expérience 

acceptables pour la Banque (paragraphe 4.1.1.1 ci-dessus) ;   

 

iii) Les emprunteurs et le bénéficiaire du don s’engagent à appliquer le Plan de gestion 

de environnementale et sociale (PGES) et à présenter à la Banque un rapport annuel 

à cet égard, ainsi que des rapports trimestriels sur l’application du PAR (paragraphe 

3.2.5 ci-dessus) ; et   
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iv) Les emprunteurs et le bénéficiaire du don devront présenter à la Banque des rapports 

trimestriels financiers et sur l’état d’avancement du projet, ainsi que des rapports 

d’audit annuels, dont la forme et le fond sont acceptables pour la Banque.  

 

5.3 Respect des politiques de la Banque  

 

 Le présent projet respecte toutes les politiques applicables de la Banque, en 

particulier la Politique du secteur de l’énergie qui a été approuvée en octobre 2012.  

 

VI. RECOMMANDATIONS 

 

La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver l’octroi des 

financements et la demande de dérogation ci-dessous, aux fins et sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent rapport :  

 

i) La dérogation à la règle d’origine pour les acquisitions financées sur les ressources 

du FSN afin qu’elles puissent se faire dans le monde entier, à l’instar de la 

dérogation similaire pour les acquisitions financées par le FAD ; 

 

ii) Un prêt FSN d’un montant de 6,5 millions d’UC à la République du Rwanda;  

 

iii) Un prêt FAD d’un montant de 18,884 millions d’UC à la République du Rwanda, sur 

les ressources du FAD-12 et les ressources annulées et par réallocation de ressources 

complémentaires du FAD-12; 
 

iv) Un prêt FAD d’un montant de 22,408 millions d’UC à la République-Unie de 

Tanzanie, sur les ressources du FAD-12; et 

 

v) Un don FAD d’un montant de 16,7 millions d’UC à la République du Burundi, sur 

les ressources du FAD-12.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendice I : Indicateurs socioéconomiques comparatifs par pays 
Burundi : Indicateurs économiques et financiers choisis, 2010–2016 

 
2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 

  
Prél. Prog.1 Proj. 

 
Proj.   

 
(Variation annuelle en pourcentage) 

Revenu national et prix 
        

Croissance réelle du PIB 3,8 4,2 4,2 4 4,5 5,1 5,5 5,5 

Déflateur du PIB 12,3 14,3 15,2 15,4 11,1 7,8 6 5,5 

Prix à la consommation (moyenne de la période) 6,4 9,7 19,6 17,9 9,5 5,9 5,2 5,3 

Prix à la consommation (fin de la période) 4,1 14,9 14,7 11,8 9 5,9 5,7 5,5 

         Secteur extérieur 
        

Exportations, f.o.b. (dollars EU)  48 22,5 3,1 4,7 -17,9 9,2 7,6 0,1 

Importations, f.o.b. (dollars EU)  119 7,9 -2,9 7,3 -8,2 4,7 4,8 7,5 

Termes de l’échange (détérioration = -) 51,7 -9 -17,9 -17,9 -10,4 3,8 1,3 -6,2 

         

 
(Variation en pourcentage du début de la période M2, sauf indication contraire) 

Monnaie et crédit 
        

Actifs extérieurs nets -5,4 -12,1 -0,6 -6,5 8,6 
   

Crédit intérieur 25,1 30,7 28,6 12,3 10 
   

Administration publique 7,4 8 5,4 4,9 2,8 
   

Secteur privé 17 24,1 23,3 6,9 8,2 
   

Monnaie et quasi monnaie  (M2) 19,4 6,1 18,4 7,3 16 
   

Réserve monétaire (taux de croissance sur 12-mois) 5,7 0,6 28,1 26,5 17,9 
   

         
 

(Pourcentage du PIB) 
     

Secteur public 
        

Revenu et subventions  37,3 36,1 30,8 33 29,5 26,9 26,5 26,5 

Revenu fiscal et non fiscal 14,6 15,4 15,1 14,8 14,9 15 15,3 15,5 

Dépenses totales 41 40 33,6 34,6 31,2 30,2 29,4 29,4 

Prêts nets (+)/ emprunts (-) -3,6 -4 -2,7 -1,7 -1,7 -3,3 -2,9 -2,9 

         Secteur extérieur 
        

Balance du compte courant -12,3 -14,8 -11,6 -16,3 -16 -15,7 -15,2 -14,8 

Balance des paiements générale  0,7 -1,6 -0,3 -1,1 1,4 -0,2 -0,2 -0,1 

         
Balance épargne -investissement  -12,3 -14,8 -11,6 -16,3 -16 -15,7 -15,2 -14,8 

Privé -8,6 -10,8 -8,8 -14,7 -14,3 -12,4 -12,2 -11,9 

Public -3,6 -4 -2,7 -1,7 -1,7 -3,3 -2,9 -2,9 

         
Secteur extérieur 

        
Réserves officielles brutes (millions de dollars EU) 332 296 288 269 307 343 375 416 

Mois d’importations 4,1 3,4 3,8 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 

         Postes pour mémoire 
        

Taux de change nominal (BIF/dollar EU) 1231 1261 … … … … … … 

PIB aux prix du marché actuels  (milliards de BIF) 2495 2971 3566 3566 4138 4690 5242 5833 

PIB nominal par habitant (dollars EU) 242 255 289 270 293 319 344 369 

Sources : autorités du Burundi ; estimations et projections du FMI. 

1 Rapport de pays du FMI 12/226. 
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Rwanda –Indicateurs socioéconomiques comparatifs par pays5 

Rwanda – Indicateurs économiques et financiers choisis, 2008–17 

        Est. Rapport 

de pays 

t 

No. 

12/152 

Proj. Rapport 

 

No. 12/152 

  

de 

pays 

      

  2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Production  et prix                         

Croissance réelle du PIB 13,4 6,2 7,2 8,3 7,7 7,7 7,5 7,6 7,2 7,0 7,0 7,0 

PIB réel (par habitant) 11,1 4,0 5,0 6,0 5,5 5,5 5,3 5,4 5,0 4,8 4,8 4,8 

Déflateur du PIB 10,4 9,5 2,5 7,7 7,7 7,7 7,8 7,2 6,4 5,3 5,3 5,5 

Prix à la consommation 

(moyenne de la période) 

15,4 10,3 2,3 5,7 7,9 7,9 7,0 7,0 6,3 5,8 5,3 5,0 

Prix à la consommation 

(fin de la période) 

22,3 5,7 0,2 8,3 7,5 7,5 6,5 6,5 6,0 5,5 5,0 5,0 

Monnaie et crédit1                         

Crédit intérieur2   20,5 3,8 9,4 5,0 18,5 12,8 19,6 29,0 16,0 11,4 15,0 12,5 

Administration 

publique2 

-18,1 0,2 2,4 -13,2 6,7 -5,8 3,3 16,1 -4,4 4,6 0,0 0,0 

Économie2 38,6 3,6 7,0 18,2 11,8 18,6 16,3 12,9 20,5 6,8 15,0 12,5 

Monnaie au sens large 

(M2) 

24,2 13,1 16,9 26,8 17,0 16,5 16,9 16,3 15,6 13,7 13,7 13,8 

Réserve monétaire 23,5 0,3 12,5 23,4 17,0 16,5 16,9 16,3 15,6 13,7 13,7 13,8 

Vitesse (PIB/M2 ;   fin 

de la période) 

5,5 5,6 5,3 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 

Compotes du revenu national                       

Épargne nationale 9,1 5,1 4,1 3,1 2,2 2,8 4,1 3,3 5,3 6,9 8,1 8,8 

Investissement brut 23,5 22,3 21,7 22,1 23,8 23,7 23,0 23,0 21,5 20,0 19,7 19,4 

Dont : privé (y compris 

les entreprises 

publiques) 

13,1 12,4 10,8 9,2 9,5 9,5 9,8 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 

Finances publiques 3                         

Revenu total (dons non 

compris) 

12,6 14,9 12,5 13,6 13,8 14,3 14,0 14,9 14,9 15,1 14,9 15,2 

Dépenses totales et  

prêts nets 

22,6 26,3 25,7 27,7 26,9 26,6 28,0 32,3 28,4 24,4 23,3 22,9 

Dépenses d’équipement 8,2 11,0 10,1 12,3 12,4 11,7 13,5 13,7 13,1 10,1 9,4 9,0 

Dépenses courantes 15,1 14,5 14,7 14,8 14,5 14,9 14,3 14,0 14,6 14,1 13,9 13,4 

 

  

                                                 
5  FMI (2013). “IMF Executive Board Concludes 2012 Article IV Consultation with Rwanda.” Note d’information au public No. 13/30, 19 

mars 2013 
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Tanzanie - Indicateurs socioéconomiques comparatifs par pays6 
Tanzanie : Indicateurs économiques et financiers choisis, 2009/10–2015/16 

 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

    
Prog.1 Proj. 

 
Proj. 

 

 
(Changement annuel en pourcentage, sauf indication contraire) 

Revenu national  et prix 
 

Croissance réelles du PIB (année civile) 7 6,4 6,9 6,5 7 7,2 7 6,9 

Croissance réelle du PIB 6,5 6,7 6,7 6,7 7 7,1 7,1 7 

Prix à la consommation (moyenne de la période) 10,5 7 17,8 11,4 11,6 7,2 5,3 5 

Prix à la consommation (fin de la période) 7,2 10,9 17,4 9,5 9,5 6 5 5 

Secteur extérieur 
        

Exportations, f.o.b. (millions de dollars EU)  3 805 4 896 5 562 6 261 5 888 6 539 7 244 7 829 

Importations, f.o.b. (millions de dollars EU)  -6 596 -8 012 -10 617 -11 745 -11 000 -12 256 -12 761 -13 367 

Volume des exportations 6,7 10,8 8,8 7,4 2 12,6 11,1 8,2 

Volume des importations 5,2 7 28,7 9,3 3,2 10,2 4,7 5,6 

Termes de l’échange 8,5 1,9 1,5 3,5 3,4 -2,5 0,2 0,7 

Taux de change nominal effectif -3,7 -17,7 7,6 ,,, 0,6 ,,, ,,, ,,, 

Taux de change nominal réel 0,2 -13,7 21,4 ,,, 6 ,,, ,,, ,,, 

Monnaie et crédit 
 

Monnaie au sens large (M3) 25,1 22 11,8 17,3 14,5 13 ,,, ,,, 

Actifs extérieurs nets 25,3 10,2 4 10,9 11,7 9,7 ,,, ,,, 

Actifs intérieurs nets 24,9 35,8 19,2 22,6 16,8 15,6 ,,, ,,, 

Crédit au secteur non gouvernemental 17,6 24,3 18,5 18,7 17,4 13,9 ,,, ,,, 

Vitesse de la monnaie (PIB/M3 ;   moyenne) 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 ,,, ,,, 

Taux d’intérêt des bons du trésor (en pourcentage fin de la 

période) 
3,3 4,8 13,8 … … … … … 

 
(Pourcentage du PIB) 

 Finances publiques 
        

Revenu (à l’exclusion des dons) 15,9 16,4 17,6 18,8 18,1 19,9 20 20,2 

Total dons 4,6 4,7 4,5 3,8 3,7 4,2 3 3 

Dépenses 27,5 27 26,2 28,1 27,6 29,1 27,1 26,6 

Mesures fiscales non identifiées 0 0 0 0 0 0 -0,8 -0,9 

Balance générale (à l’exclusion des dons) -11,1 -11,3 -8,6 -9,3 -9,5 -9,2 -7 -6,4 

Balance générale (y compris les dons) -6,4 -6,6 -5 -5,5 -5,8 -5 -4 -3,5 

Financement interne 1,9 3,6 0,8 -1,7 0,2 -1,1 0,3 1 

Stock de la dette intérieure (fin de la période) 9,1 10,6 11,1 9,4 10,4 10,1 9,4 9,5 

Total dette publique 33,8 40,4 39,8 42,4 41,6 43,3 44 44,2 

Épargne et investissement  
        

Déficit de ressources (exportations nettes de biens et 

services) 
-11,3 -15,3 -18,1 -16,9 -16,7 -15,6 -14 -12,4 

Investissements 30,6 34,5 38,1 39,1 39,2 38,3 37,5 37,6 

Publics 8,4 8,5 8,9 9,2 9,1 8,9 8,6 8,2 

Non publics8 22,2 26 29,3 29,9 30,2 29,4 28,9 29,4 

Épargne intérieure brute 19,3 19,3 20 22,2 22,6 22,7 23,5 25,2 

Secteur ext2rieur 
        

Balance du compte courant (à l’exclusion des transferts 

courants) 
-11,7 -12,5 -18,9 -17,9 -16 -17 -14,3 -12,9 

Balance du compte courant (transferts courants inclus) -9 -9,4 -16,5 -16,2 -14,3 -15,2 -13 -11,7 

 
(Millions de dollars EU  sauf indication contraire) 

Balance des paiements 
        

Balance du compte courant (à l’exclusion des transferts 

courants ; déficit= -) 

-2 

684 
-2 951 -4 885 -5 412 -4 837 -5 674 -5 166 -5 019 

Réserves officielles brutes (fin de la période) 3 483 3 610 3 797 4 061 4 233 4 501 4 810 5 127 

En mois d’importations de biens et services (année en 

cours) 
5,2 3,9 3,6 3,4 3,7 3,6 3,7 3,8 

Montant total du stock de la dette intérieure (fin de la 

période ;     pourcentage du PIB)7 
28,5 33,1 34,4 39 35 36,8 37,9 37,9 

Sources :   autorités tanzaniennes et estimations et projections du personnel du FMI. 

 

 

                                                 
 



 

 

 

Appendice II : Portefeuille actuel de la BAD 

 

Burundi 

No Secteur et intitulé du projet 
Type d’  

instrument 

Montant total   

( millions 

d’UC) 

Taux  de 

décaissem

ent  

mai 2013 

  

Date 

d’approbat

ion 

1.0 AGRICULTURE 

 
Programme d'aménagement lac Tanganyika 

(Régional) 
Prêt FAD  4,96 55,8 17 nov. 04 

 Projet d’aménagement des bassins versants et 

d'amélioration de la résilience 

climatique(PABVARC) 

Don de la FEF  6,23 0,0 22 avril 13 

 Don du FEM  2,06 0,0 22 avril 13 

 
Projet de développement rural du Bugesera 

(Régional) 
Don du FAD  15,02 16,8 25 sep. 09 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 28,27   

2.0 TRANSPORT 

 Projet Gitega- Nyangungu-Ngozi, Phase 1 Don de la FEF 24,10 57,7 27 sep. 10 

 
Projet Gitega-Ngozi, Phase 2 

Don de la FEF 32,00 0,0 29 juin 11 

 Don du FAD  10,00 0,0 29 juin 11 

 

Projet d’aménagement de routes (Mugina-Mabanda-

Nyanza Lac et Rubavu-Gisiza) et de facilitation du 

transport sur le corridor Nord-Sud - Phase III 

(Régional) 

Don du FAD  27,50 0,0 27 juin 12 

 
Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo 

(Régional) 
Don du FAD  49,38 75,3 16 déc. 08 

 
Phase 2 Chemin de fer Isaka-Kiga/Keza-Musongati 

(Régional) 
Don du FAD  1,67 36,6 17 nov. 09 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 144,65  
 

3. ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Projet de réhabilitation et d'extension des 

infrastructures hydrauliques en milieu rural 
Don du FAD  12,00 88,1 14 déc. 05 

 
Programme d’alimentation en eau et d’assainissement  

lac Victoria (Régional) 
Don du FAD  14,13 1,4 17 déc. 10 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 26.13    

4. SOCIAL 

 Projet de création d'emplois Don du FAD  10,00 80,6 24 juin 09 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 10,00    

5. MULTI – SECTEUR 

 
Programme d'appui aux réformes économiques  V 

(PARE V) 
Don de la FEF 12,00 58,3 11 juil. 12 

 
Renforcement des capacités institutionnelles, emploi 

et entreprenariat 
Don de la FEF 1,35 0,0 12 nov. 12 

 Renforcement des capacités en stat. S&E pauvreté Don de la FEF 1,92 0,0 12 nov. 12 

 
Renforcement des capacités de collectes des données 

MO&PS 
Don de la FEF 0,40 0,0 9 nov. 12 

 
Projet de renforcement des capacités dans le domaine 

de la gestion des finances publiques (PRCGF) 
Don de la FEF 1,24 0,0 9 nov. 12 

 
Projet d'appui au développement du secteur privé 

(PADSP) 
Don de la FEF 0,88 0,0 9 nov. 12 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 17,80    

6.0 ÉNERGIE 

 Projet d’interconnexion NELSAP (Régional) Don du FAD  15,15 5,3 27 nov. 08 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 15,15    

 TOTAL GÉNÉRAL DES PROJETS APPROUVÉS  242,00 34,56 %   
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Rwanda – Portefeuille actuel de la BAD  

N
o
 Secteur et intitulé du projet 

Type d’ 

instrument 

Montant 

total   

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissem

ent  

mai 2013 

 

Date 

d’approba

tion 

1.0 AGRICULTURE 

1.1 
Projet d’appui au développement agricole du 

Bugesera—PADAB 
Don du FAD  10,00 73,42 % 24 juil. 06 

1.2 
Programme d’appui aux infrastructures d’élevage - 

LISP (SBS) 
Prêt du FAD  21,81 100 % 29 juin 11 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS   31,81 91,64 %   

2.0 TRANSPORT 

2.1 Projet route Butare-Kitabi-Ntendezi  Don  du FAD  16,00 61.68 % 25 mars 09 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 16,00 61,78 %   

3.0 ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

3.1 
Approvisionnement en eau potable et assainissement 

en milieu rural —Phase II (AEPA) 

Don du FAD  

IAEAR  
16,00 67.68 % 1 juil. 09 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 16,00 67,68 %   

4.0 SOCIAL 

4.1 
Appui au renforcement des compétences dans les 

domaines de la science et de la technologie 
Don du FAD  6,00 27,17 % 11 nov. 08 

4.2 Centre régional d’excellence en TIC Prêt du FAD  8,60 0,63 % 14-déc-10 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS    14,60 11,54 %   

5.0 MULTI–SECTEUR 

5.1 Compétitivité & développement des entreprises Don du FAD  5,00 51,8 % 29 déc. 08 

5.2 Appui à l’élaboration de politiques et de stratégies Don  du FAD  1,00 96,4 % 18 sep. 09 

5.3 
Prog. pour les compétences, l’employabilité et 

l’entreprenariat 
Don du FAD  17,19 100 % 3 avr. 13 

5.4 
Prog. pour les compétences, l’employabilité et 

l’entreprenariat 
Prêt du FAD  8,42 0,00 % 3 avr. 13 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS     6,00 56,63 %   

6.0 SECTEUR PRIVÉ 

6.1 Appui à la Fédération du secteur privé du Rwanda Don du FAPA  1,00 99,99 % 27 août 08 

6.2 KivuWatt Prêt de la BAD  15,89 81,45 % 3 fév. 11 

6.3 BRD  Prêt de la BAD  8,00 50,00 % 19 nov. 10 

6.4 BRD (LC & FAPA) 
Prêt de la BAD 

Don du FAPA  
5,88 0,00 % 19 nov. 10 

6.5 BK (LC & FAPA) 
Prêt de la BAD 

Prêt du FAD  
7,96 50,00 % 19 nov. 10 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 30,73 77,92 %   

7.0 OPÉRATIONS MULTINATIONALES 

7.1 Études du chemin de fer Isaka-Kigali (Phase 2) Don du FAD  1,67 36,91 % 17 nov. 09 

7.2 Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo  Don du FAD  50,62 46,32 % 16 déc. 08 

7.3 Interconnection NELSAP Don  du FAD  30,47 0,77 % 27 nov. 08 

7.4 Projet multinational du Bugesera  Don du FAD 14,98 19,62 % 25 sep. 09 

7.5 Projet route Rubavu-Gisiza  Prêt/don du FAD       45,05 0 % 25-juil-12 

7.6 
Gestion durable des boisements et aménagement des 

forêts naturelles du Rwanda  

Fonds forestier du 

bassin du Congo (don) 
4,016 13,56 % 29 nov. 11 

7.7 Programme eau et assainissement lac Victoria  Don du  FAD  15,11 0,32 % 17 fév. 10 

7.8 
Projet d’intégration des systèmes de paiement et de 

règlement 
Don du FAD  3,69 0 % 5 déc. 12 

TOTAL DES PROJETS APPROUVÉS 165,61 16,80 %   
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TOTAL GÉNÉRAL DES PROJETS APPROUVÉS 280,75 44,20 %   

Tanzanie - Portefeuille actuel de la BAD  

No Secteur et intitulé du projet 
Type d’  

instrument 

Montant  

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissement 

mai 2013 

  

Date 

d’approbatio

n 

A.1 AGRICULTURE 

1 Projet d’investissement dans le secteur agricole des districts  FAD 36,00 64,56 24 nov. 04 

2 
Programme d’appui à l’infrastructure de commercialisation, 

à l’ajout de valeur et à la finance rurale (MIVARFP) 
FAD 40,00 4,03 29 juin 11 

A.2 TRANSPORT 

3 Aménagement de la route Singida-Minjingu-Babati  FAD 60,00 83,01 17 sep. 07 

4 Programme d’appui au secteur routier I FAD 152,00 26,77 2 déc. 09 

5 Programme d’appui au secteur routier II FAD 140,00 0,00 5 avr. 12 

A.3 ALIMENTATION EN EAU/ASSAINISSEMENT 

6 
Programme d’alimentation en eau et d’assainissement en 

milieu rural II 

FAD 59,00 50,11 15 sep. 10 

FIAEAR 5,80 49,59 13 sep. 06 

7 
Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 

Zanzibar  

FAD 25,00 26,11 11 nov. 08 

RWSSF 2,76 39,72 11 nov. 08 

8 
Projet d’alimentation en eau et d’assainissement urbains de 

Zanzibar  
FAD 14,00 0,00 19 déc. 12 

A.4 ÉNERGIE 

9 Projet Électricité V  

FAD 28,68 1,60 14 déc. 07 

Don du 

FAD 
1,32 57,56 14 déc. 07 

10 Ligne de transport d’électricité Iringa-Shinyanga  FAD 45,36 0,00 26 oct. 10 

A.5 SOCIAL 

11 Projet d’appui à la réduction de la mortalité infantile FAD 40,00 57,29 11 oct. 2006 

12 Mécanisme de prêt aux petits entrepreneurs (SELF) II FAD 20,00 54,93 10 mai 10 

13 
Projet d’éducation parallèle et de formation professionnelle 

(ALSD) II 
FAD 15,00 2,78 29 juin 11 

A.6 MULTI-SECTEUR 

14 
Mécanisme de garantie partiel de crédit aux PME en faveur 

de la CRDB Bank  
Prêt 8,00 0,00 22 juil. 08 

15 Appui institutionnel à la bonne gouvernance (ISPGG) II FAD 5,20 50,70 20 sep. 10 

16 Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté IV FAD 100,00 60,03 16 déc. 11 

17 EFC Tanzanie (Don FAPA)   0,94 0,00 1 juin 12 

B)  OPÉRATIONS MULTINATIONALES 

18 
Projet d’appui au programme régional d’aménagement 

intégré du lac Tanganyika (PRODAP) 
FAD 4,99 59,44 17 nov. 04 

19 
Chemin de fer Dar es-Salaam-Isaka-Kigali/Keza-

Musongati, Phase2 
FAD 1,66 37,30 17 nov. 09 

20 
Aménagement de la route Arusha - Namanga - Athi River 

(TZ/Ken) 
FAD 0,54 37,87 13 déc. 06 

21 
Aménagement de la route Arusha - Namanga - Athi River  

(TZ/Ken) 

Don du 

FAD 
3,50 66,31 18 déc. 06 

22 
Facilitation du transport et du commerce en Afrique de 

l’Est (EAC) 

Don du 

FAD 
6,20 52,52 29 nov. 06 

23 Projet Route Arusha-Holili/Taveta-Voi FAD 79,90 0,00 16 avril 13 

24 
Bassin du lac Victoria : Programme d’alimentation en eau 

et d’assainissement, Phase II (LVWSSP) 
FAD 17,48 0,84 17 déc. 10 

25 

Projet d’intégration des systèmes de paiement et de 

règlement dans la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC 

- PSSIP) 

Don du 

FAD 
15,00 0,00 5 déc. 12 

C) AUTRES OPÉRATIONS MULTINATIONALES 

26 Commerce et transport en Afrique de l’Est (NCTTCA) 
Don du   

FAD 
2,00 76,13 29 nov. 06 

27 
SADC : Projet d’appui à l’aménagement de cours d’eau 

partagés (bassins des rivières Buzi, Save et Ruvuma) 

Don du 

FAD 
9,38 49,28 25 jan. 06 
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No Secteur et intitulé du projet 
Type d’  

instrument 

Montant  

(millions 

d’UC) 

Taux de 

décaissement 

mai 2013 

  

Date 

d’approbatio

n 

28 

SADC : Renforcement des institutions en vue de la gestion 

du risque des maladies animales transfrontalières (TAD) - 

Angola/Malawi/Moz/TZ/Zambie 

Don  du 

FAD 
13,71 84,37 5 juil. 06 

29 
SADC : Appui à la lutte contre les maladies transmissibles  

(VIH/sida, paludisme et tuberculose) 

Don  du 

FAD 
20,00 53,91 31 mai 06 

30 
Chemin de fer Dar es-Salaam-Isaka-Kigali/Keza-

Musongati, Phase2 

Don du 

FAD 
1,67 34,74 17 nov. 09 

Don du 

FAD 
1,67 35,03 17 nov. 09 

31 

Programme de renforcement des capacités statistiques en 

vue du suivi des OMD et de la mesure des résultats (40 

pays) 

Don du  

FAD 
20,00 93,95 18 jan. 12 

32 
Programme de mise en valeur du bassin du fleuve Songwe 

(Malawi et Tanzanie)  

Fonds 

spécial FAE 
0,56 33,40 25 mai 10 

Fonds 

fiduciaire 

FAE 

2,99 30,10 25 mai 10 

IPPF/NEPAD  1,65 10,12 28 avr. 10 

 TOTAL GÉNÉRAL 1 001,96 31,22 %   



 

 

 

Appendice III : Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement 

 

Burundi 

 

Pays/Organisme Secteur Intitulé du projet 

Crédits des 

partenaires au 

développement 

(millions) 

Date 

d’achèvement 

Banque mondiale 

 Énergie 

et eau  

 PMIEE : Projet multisectoriel 

d’infrastructure d’eau et d’électricité 
 50 (dollars EU) 2013  

Énergie 
PURSE : Projet d’urgence pour le 

secteur de l’électricité 
15 (dollars EU) 2014 

Énergie 
Centrale hydroélectrique de Jiji-

Mulembwe  
Promesse  

BAD 

 Énergie 

 PREIEL : Projet de réhabilitation et 

d’extension d’infrastructures d’eau et 

d’électricité 

 7.32   (UC) 2011  

Énergie 

PMIREL-PLEN : Projet 

multinational d’interconnexion des 

réseaux électriques des pays des lacs 

équatoriaux du Nil –Ligne à 220kV 

Kamanyola-Bujumbura
7
 

 15,15 (UC) 2014 

KfW 

 Énergie 

 PMIREL-PLEN : Projet 

multinational d’interconnexion des 

réseaux électriques des pays des lacs 

équatoriaux du Nil –Ligne à 220kV 

Kamanyola-Bujumbura 

 15 (euros) 2014  

Énergie 
Interconnexion Rwanda-Burundi- 

Ligne <a 220kV Kigoma-Gitega  
3 (euros) 2016 

Union 

européenne 
 Énergie 

 Interconnexion Rwanda-Burundi- 

Ligne <a 220kV Kigoma-Gitega 
16 (euros)  2016  

BEI Énergie Jiji-Mulembwe HPP Promesse  

REGIDESO Énergie  

Étude relative à la réhabilitation et 

l’extension du réseau de la ville de 

Bujumbura 

500 000 bif 2013 

 

 

 

  

                                                 
7
 La date d’achèvement indiquée est celle qui figure dans l’accord de don. Étant donné que le projet dépend 

désormais du projet de centrale hydroélectrique Ruzizi III et de la ligne de transport Kamanyola-Kibuye, la 

date sera certainement modifiée.  
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Rwanda - Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement 

Pays/organisme Secteur Intitulé du projet 

Crédits des 

partenaires au 

développement 

(millions) 

Date 

d’achèvement 

Banque 

mondiale 
Transport 

Projet de développement énergétique 

d’urgence (UERP) PO90 194 
25 (dollars EU) 2010 

BADEA +  

Fonds saoudien 

Accès à 

l’électricité 

Élargissement de l’accès à l’électricité 

dans trois régions du Rwanda 
24,388 (dollars EU) 

2012 

 

Gouvernement 

rwandais 

Transport et  

accès à 

l’électricité 

Électrification de six districts de la 

province de l’Est 
68,6  (dollars EU) 2013 

Union 

européenne 

Accès à 

l’électricité 

Élargissement de l’accès à l’énergie en 

milieu rural par le biais du projet 

d’électrification publique pour la 

population rurale grâce à l’énergie 

renouvelable (EPRER) 

18 (euros) 2013 

OFID 
Accès à 

l’électricité 

Projet d’élargissement de l’accès à 

l’électricité – Accord de prêt n°1293P” 
10  (dollars EU) 2013 

Banque 

mondiale IDA 

Accès à 

l’électricité 

Élargissement de l’accès à l’électricité 

et approche sectorielle (EASSDP), CR 

n° 4651-RW 

70  (dollars EU) 2016 

JICA 

Transport et 

accès à 

l’électricité 

Projet d’amélioration des postes et des 

lignes de distribution de Kigali 
25 (dollars EU) 2014 

Gouvernement 

néerlandais 

Production  et 

accès à 

l’électricité 

Programme pour le secteur de 

l’électricité au Rwanda—Prospectus 

d’investissement 

39 (dollars EU) 2014 

FAD 
Accès à 

l’électricité 
Convention AFD n

o
 CRW 3000 01 4,6 (euros) 2014 

OFID Transport 
Financement supplémentaire pour le 

projet EASSDP 
12 (dollars EU) 2015 

AID Banque 

mondiale 

Accès à 

l’électricité 

Financement supplémentaire pour le 

projet EASSDP 
60 (dollars EU) 2016 

 

Coopération 

technique belge 

Production et 

accès à 

l’électricité 

Partenariats privés—IREARPPP 17,5 (euros) 2016 

CTB Production Centrale hydroélectrique Rukarara II 5,741 (euros) 2013 

EX-IM Bank Production 
Projet de centrale hydroélectrique de 

Nyabarongo 
80  (dollars EU) 2014 

 

Coopération 

technique belge 

Production 
Mise en valeur des ressources 

géothermiques 
27  (euros) 2017 

BADEA / OFID Production 

Réhabilitation de trois centrales 

hydroélectriques (Mukungwa-Gihira-

Gisenyi) 

3 (euros) 2014 

BAD Transport 
NELSAP Interconnexion Rwanda-

Ouganda 

30,47 (UC) 

 
2014 

KfW Transport 

NELSAP Interconnexion Rwanda-

Burundi et NELSAP Interconnexion 

Rwanda-RDC 

36,25 (euros) 2015 
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Tanzanie - Projets similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement 

Pays/ 

Organisme 
Secteur 

Intitulé du 

projet 

Crédits des 

partenaires au 

développement 

(millions) 

Date 

d’achèvement 

BAD 
Ligne de transport Iringa- Shinyanga (projet d’investissement dans la dorsale 

de transport)  
Crédit 52,62 2014 

BAD Électricité V  Prêt/don 34,8 2015 

UE 
Élargissement de l’accès à des services d’énergie moderne intégrés pour la 
réduction de la pauvreté   

Don 2,98 2013 

UE Projet de centrale hydroélectrique de Yovi  Don 3,19 2014 

UE Modernisation de la microcentrale hydroélectrique de Mawengi Don 1,88 2014 

UE Projet d’énergie solaire photovoltaïque  Don 1,24 2014 

UE Modernisation de la microcentrale hydroélectrique d’Ikondo Don 1,85 2015 

UE 
Introduction d’un nouveau concept pour la production d’une énergie biogaz 
économiquement abordable  

Don 1,56 2015 

Finlande 
Amélioration de la fiabilité de l’approvisionnement en électricité de la ville de 
Dar es-Salaam  

Crédit 32,58 2014 

JICA Projet d’investissement dans la dorsale de transport  Crédit 60 2014 

JICA 
Projet de renforcement des infrastructures de distribution dans la région de 

Kilimanjaro  
Don 30 2013 

JICA Projet de renforcement de la distribution d’électricité sur l’île de Zanzibar  Don 30 2013 

JICA 
Projet de renforcement des capacités en vue de l’efficience des réseaux de 

distribution et de transport  
Don 4,28 2014 

MCC Centrale hydroélectrique de Malagarasi lignes de distribution de Kigoma  Don 11,5 2013 

SIDA Appui au Fonds d’énergie rurale  Crédit 31,67 2014 

SIDA Renforcement des capacités de la REA  Crédit 4,37 2014 

SIDA Accès à l’électricité  - Fonds fiduciaire Banque mondiale  Crédit 4,68 2013 

SIDA Centrale hydroélectrique de Ruhuji & Kakono  Crédit 1,72 
 

SIDA Ligne de transport 132 kV Makambako-Songea  Prêt/don 78 2014 

Banque mondiale Projet de développement et d’accès à l’énergie (TEDAP).  Crédit 69,62 2015 

Banque mondiale Projet d’investissement dans la dorsale de transport Crédit 67,63 2014 

Banque mondiale Projet d’assistance pour le développement du secteur de l’énergie  Crédit 27 2017 

Banque mondiale Parc éolien de Singida  
 

100 2014 

Banque mondiale Centrale hydroélectrique de Ruhudji  Prêt/don 300 2018 

EDCF Corée Projet d’investissement dans la dorsale de transport Crédit 36 2014 

SIDA Réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Hale Prêt/don 25,27 2015 

Pays-Bas Électrification rurale Prêt/don 7,46 2022 

Norvège Appui au secteur de l’énergie Don 4,03   
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Appendice IV : Carte de la zone du projet 

 

 

 




