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1. DONNÉES DE BASE 

 a. Données du projet 

  Titre du projet : Multinational - Projet de route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo 

  Code du projet : P-Z1-DB0-047 Numéro de l’instrument : 2100155014670 & 2100155014671 

  Type de projet : 
Investissement Public 

Secteur : Transports 

  Pays : Multinational Catégorisation environnementale (1-3) : 1 

Étape du traitement Évènement  Date de décaissement et de clôture  

  Date d’approbation : 16/12/2008 Montants annulés : Date initiale de décaissement :  
31/12/2013 

  Date de signature : 16/03/2009 Financements complémentaires : Date initiale de clôture :  
31/12/2013 

  Date d’entrée en vigueur : 
16/03/2009 

Restructuration : Délai révisé du décaissement :  
31/12/2018 

  Date d’entrée en vigueur du  
  1er décaissement :  
08 /05/2010 
07 /01/ 2011 

Prorogations (préciser les dates) : 
31 /12/ 2014 
31 /10/ 2015 
30 /06/ 2016 
31 /12/ 2017 
31 /12/ 2018 

Date de clôture révisée : 
31/12/2018 
 

  Date réelle du 1er  Décaissement :  
06 /09/2010 
13/02/ 2011 

  

b. Sources de financement 

Sources de financement (MUC) Montant approuvé 
(MUC) : 

Montant décaissé 
(MUC) : 

Pourcentage décaissé  
(%): 

  Don FAD au Burundi 49 380 000 48 953 001,47 99,14 

  Don FAD au Rwanda  50 620 000 50 239 973,51 99,25 

  Gouvernement du Burundi  550 000 634 386,12 115,34 

Gouvernement du Rwanda  730 000 2 097 574,62 287,34 

 Autres (ex. Cofinanciers) :    

  TOTAL : 101 280 000, 00 101 924 935,72 100,64 

  Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : 

  Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : 
Ministère des Infrastructures (MININFRA) à travers Rwanda Transport Development Agency (RTDA). 
 
Ministère des Transports, des Travaux Publics, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire à travers l’Office des 
Routes (OdR) 

c. Responsable au sein de la Banque 

Fonction A l’approbation A l’achèvement 

  Directeur régional Aloysius ORDU, OREA Monsieur Gabriel NEGATU, RDGE 

  Directeur sectoriel Gilbert MBESHERUBUSA Monsieur Amadou OUMAROU 

  Responsable sectoriel Juste RWAMABUGA Monsieur Jean Kizito KABANGUKA, 
PCU1 
Monsieur IMAN HUSSEIN YUSUF, 
RDGE3 
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  Coordinateur d’activités Mme SENOU Niafatou Monsieur John NDIKUMWAMI, 
Ingénieur des Transports Supérieur 
RDGE.3/COBI 

  Coordonnateur d’activités  
  Suppléant 

A.I. MOHAMED 
 

Monsieur Philippe MUNYARUYENZI, 
Spécialiste en 
Infrastructure, CORW 
Madame Rakia Ben GHANEM, 
Ingénieur des Transports, 
Consultant, RDGE 3/COBI 

  Chef de l’équipe du RAP  Monsieur John NDIKUMWAMI, RDGE 
3/COBI 
Monsieur Philippe MUNYARUYENZI, 
CORW 

  Membres de l’équipe du RAP  Monsieur John NDIKUMWAMI, 
Ingénieur des Transports Supérieur, 
RDGE.3/COBI, Monsieur Philippe 
MUNYARUYENZI, Spécialiste des 
Infrastructures, CORW, 
Madame Rakia B. GHANEM, 
Ingénieur des transports, Consultant, 
RDGE.3/COBI, Monsieur Ousmane 
FALL, Expert 
Environnemental, SNSC, 
Monsieur Jean Jacques 
NYIRUBUTAMA, Economiste des 
Transports en Chef, RDGS4. 

d. Données des Rapports 

  Date du RAP : 16 /04/ 2019 

  Dates de la mission du RAP : De : 10 /12/ 2018 Au : 19 /12/ 2018 

  Date de RAP-EVN :  Août 2020 

  Évaluateur/consultant : Mathias SANOU Reviseur/Chargé du projet:  Issa KOUSSOUBE 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
Résumé élaboré à partir du rapport d’évaluation incluant les addendum/corrigendum ou accord de prêt, et prenant en compte toutes les modifications survenues 

au cours de la mise en œuvre. 

 

 

a. Justification du projet et Impacts attendus : 
Décrire brièvement et de façon précise le bien-fondé du projet/programme (problème/question devant être traité), les impacts attendus et les bénéficiaires visés 

(ceux directement ou indirectement affectés). Mettre en évidence tous les changements apportés en cours d'exécution.  

 
Pays enclavés et éloignés des ports maritimes, le Rwanda et le Burundi ont traversé une longue période 
d’instabilité politique qui a engendré la détérioration de leurs infrastructures ainsi qu’un déficit cumulé 
d’entretien. Cette situation constituait un handicap majeur à l’intégration régionale et au désenclavement des 
deux pays ayant des densités de population les plus élevées du monde (respectivement de 305 et 373 
habitants/km2). C’est ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre de leurs stratégies respectives de 
développement des infrastructures régionales, les deux pays ont défini un programme de facilitation du 
Corridor Mugina-Bujumbura-Ruhwa-Ntendezi-Gisenyi, reliant le Burundi au Rwanda et à la Tanzanie. Ce 
programme, dont la réalisation était prévue par phases et avec des financements parallèles, fait partie des 
priorités du Programme Communautaire de transport de l’EAC et de la CEPGL. 
 
L'implication de la Banque dans le présent projet s’inscrit dans le cadre d’un appui financier à la mise en œuvre de 
projets routiers à vocation régionale et de développement des infrastructures de soutien aux secteurs 
productifs. Son intervention se justifie aussi par son rôle de leadership dans la mise en œuvre des actions dans le 
cadre du volet infrastructures régionales du NEPAD. La route du projet, longue de 101 km (dont 51 km au Burundi 
et 50 km au Rwanda), fait partie des sections manquantes du Corridor Nord des deux pays. 
  
En termes d’impact, sa réalisation devait faciliter, accroître et diversifier les voies et échanges inter-Etats et intra-
communautaires. Le Rwanda et Burundi et partant l’EAC et la CEPGL, en sont les bénéficiaires en partie, d’environ 
1000 km d’investissements, et d’un taux d’échanges intra-communautaires accru d’environ 10% à 20%. 
 
En plus de sa contribution à l’intégration régionale, le projet devait constituer un levier stratégique dans le 
processus de réduction de la pauvreté dont l’incidence était particulièrement élevée au Rwanda et au 
Burundi (respectivement de 66,8 % et de 60%), et en l’occurrence, faciliter la promotion des AGR y compris 
l’accessibilité aux zones de production et de commercialisation des produits entre les deux pays et avec l’extérieur. 
 

b. Objectifs et Effets attendus : 
Décrire de façon concise et claire les objectifs prévus, lès effets relatifs ciblés et les bénéficiaires visés, en mettant en évidence d’éventuelles 
modifications/révisions. 

 

Le projet vise à faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-
Bwiryanzo et améliorer les conditions de vie des populations de sa zone d’influence. Il ressort du Cadre logique 
axé sur les résultats (CLAR) les effets relatifs ciblés suivants : 
  
Effet 1 : Route Nyamitanga- Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo réhabilitée et aménagée ; coûts généraux de transports 
réduits 
 
Progrès attendus à moyen terme : (i) le tronçon non bitumé, sur la liaison routière Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-
Mwityazo, passe de 70,2% à 0%, soit une disponibilité de 100% de route bitumée ; (ii) le temps moyen de 
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transport sur la route passe d’environ 8 heures en 2008 à 4 heures ; et (iii) le temps de transit à la frontière réduit 
de 50%. 
 
Effet 2 : infrastructures socioéconomiques de la zone d’influence du projet (ZIP) réhabilitées et protégées, et ZIP 
désenclavée 
Progrès attendus à moyen terme : (i) le taux d’accès aux infrastructures socioéconomiques amélioré 
d’environ 10% ; (ii) un meilleur accès aux centres de production, de commercialisation, pour environ 3,2 millions 
d’habitants dont 60% de femmes ; et (iii) cinq (5) provinces désenclavées dont une (1) au Rwanda et quatre (4) au 
Burundi. 
 

c. Produits et bénéficiaires visés : 
Décrire clairement et de manière concise les extrants attendus et bénéficiaires relatifs ciblés, en mettent en évidence d’éventuelles révisions.  

 

Les principaux extrants attendus selon le CLAR : 
 
Produit 1 : Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo bitumée et en bon état ; PCUF construit, équipé et 
Opérationnel 
Indicateurs : (i) 101 Km de route bitumée entre Nyamitanga et Bwiryanzo dont : 51 km au Burundi (Nyamitanga-

Ruhwa) et (ii) 50 km au Rwanda. 
  
 
Produit 2 : infrastructures socioéconomiques connexes réhabilitées/protégées et accessibilité assurée des 
populations de la ZIP. 
 
Indicateurs : (i) 60 km de pistes rurales aménagées (dont 30 km dans chaque pays,) et desserte d’une quarantaine 
de villages ; (ii) infrastructures Socioéconomiques riveraines à la route (centre de santé, école et marché 
de Rugombo), protégées et réhabilités ; (iii) une dizaine de latrines publiques construites au PCUF et dans les 
centres socioéducatifs riverains ; et (iv) des aires de repos des usagers de la route aménagés le long de la route. 
  
Produit 3 : capacités techniques et opérationnelles des services de frontière renforcées pour la gestion 
du PCUF ; usagers du PCUF sensibilisés à l’exploitation du poste ; capacités techniques et opérationnelles des 
organes d’exécution renforcées. 
 
 Indicateurs : (i) une dizaine d’agents des services de frontière formés à la gestion du PCUF ; -et (ii) environ 500 
usagers du PCUF sensibilisés à l’exploitation du poste. 
 
Produit 4 : populations de la ZIP et usagers de la route, sensibilisés à la sécurité routière, à la protection de 
l’environnement. 
 
Indicateur : environ 300 000 personnes sensibilisées.  
 

 

d. Principales activités/Composantes : 
Décrire clairement et de manière concises les principales activités/composantes, y compris les éventuelles révisions. 

 
Composante A : Réhabilitation et aménagement de routes 
 

- a.1 Au Burundi : (i) Réhabilitation de la section Nyamitanga-Ruhwa (51 km) ;  
- a.2 Au Rwanda : (i) Réhabilitation et bitumage de la section Cyangugu- Ntendezi-Mwityazo (50 km) ; 
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- a.3 Dans les deux pays : Contrôle et surveillance des travaux et sensibilisation des populations de la zone 
d’influence du projet (ZIP) à la sécurité routière, à la protection de l’environnement, et à la lutte contre 
les IST dont le VIH/SIDA ; 

 
Composante B : Aménagements connexes à la liaison routière 
 

- b.1 (i) Aménagement de 60 km de pistes rurales (30 km dans chaque pays), et (ii) 
Protection/réhabilitation des infrastructures sociales riveraines (centres d’éducation et de santé, et 
marchés) au Burundi  

- b.2 Contrôle et surveillance des travaux dans les deux pays 
 
Composante C : Actions de facilitation du transport et du transit 
 

- c.1 Construction et équipement du poste de Contrôle Unique à la Frontière (PCUF) ; 
- c.2 Contrôle et surveillance des travaux, dont la sensibilisation des services de frontière et des usagers 

 
Composante D : Appui institutionnel et gestion du projet 
 

- d.1 Assistance technique aux Cellules de Suivi de l’Exécution du Projet (CSEP) pour : (i) la gestion des 
activités du projet ; et (ii) le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet  

- d.2 Audit des comptes du projet  
- d.3 Fonctionnement des CSEP des deux pays  
- d.5 Coordination de l’ensemble du projet (fonctionnement du Comité Technique de Pilotage – CTP)  

 
Modifications  

 
- Annulation de la composante d’aménagement de pistes rurales (30 km) sur le don du Rwanda, en faveur 

de : (i) l’aménagement de la route d’accès à l’hôpital Bushenge (3 km) et réalisation des travaux de 
réhabilitation ; (ii) l’élargissement de la chaussée, de 6 à 7 m, de la route Karongi-Rubengera longue de 
17 km, suite à l’adoption de la loi sur la classification routière et les nouvelles dimensions ; et (iii) la 
construction des abris-bus, etc. 
 

- Utilisation des reliquats de dons pour l’aménagement des pistes rurales et ouvrages connexes notamment 
la piste de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 Km) au Burundi 
 

- Réalisation d’une étude géotechnique et la mise en œuvre de mesures urgentes portant sur les 
aménagements spécifiques de protection de la section Ntendezi-Mwityazo sur trois sous-sections de la 
route où les glissements de terrain étaient fréquents pour conforter les talus et la route dans cette zone 
montagneuse géotechniquement fragile. 

 
Toutefois, le RAP ne précise pas les montants de ces modifications. 

 

 
 

3. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DU PROJET (APPRÉCIATION DE 

L’ÉVALUATEUR) 
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PERTINENCE 
 

a. Pertinence de l’objectif de développement du projet :  
Évaluation de la pertinence ex-ante et ex-post (y compris pendant la mise en œuvre). La pertinence de l’objectif de développement (à l’évaluation ex-ante et au 

moment de la post-évaluation) en termes d’alignement avec les priorités de développement du pays et les besoins de bénéficiaires (y compris tout ajustement 
ayant été apporté au projet au cours de sa mise en œuvre), les stratégies sectorielles applicables de la Banque, la stratégie pays ou régionale de la Banque et les 

priorités générales de la Banque.  

 
Le projet de route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo est issu du Programme de facilitation du 
Corridor Mugina-Bujumbura-Ruhwa-Ntendezi-Gisenyi, reliant le Burundi au Rwanda et à la Tanzanie. Ce 
programme constitue une priorité pour le Burundi et le Rwanda, dans cadre de la mise en œuvre de leur stratégie 
de développement des infrastructures afin de pallier les conditions périlleuses et onéreuses 
dans lesquelles s’effectuaient l’écoulement et l’approvisionnement des produits dans les agglomérations du 
Rwanda et du Burundi, du fait l’état de la route et du coût élevé du transport routier. Il fait partie également des 
priorités du Programme Communautaire de transport d’EAC et de la CEPGL. 
 
Les objectifs et effets attendus du projet sont explicitement articulés sur les priorités nationales définies (i) par le 
Burundi dans le document pertinent de Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté-CSLP (2007-2010), , en 
l’occurrence sous le 2ème axe visant  la "Promotion d’une croissance économique durable et équitable, 
notamment par le développement des infrastructures d’appui à la production" ; et par le Rwanda dans  la « Vision 
2020 » et « Economic Development and Poverty Reduction Strategy » (EDPRS) adopté en 2007, pour la période 
2008-2012, à travers les axes : "la Croissance durable pour l’emploi et le développement des exportations incluant 
la gestion macroéconomique, le développement des infrastructures et du secteur privé" ;  il s’inscrit en outre dans 
le cadre de  "l’Initiative de développement rural".  Ces priorités répondent aux besoins des populations cibles et 
des économies, dans la mesure où le projet devait permettre : (i) de réduire le coût et le temps de transport ; (ii) 
d’améliorer l’accès aux services de base ; et (iii) d’augmenter les opportunités pour accroitre les activités 
commerciales, notamment des productions locales. 
 
Du côté de la Banque, les objectifs du projet sont alignés sur les stratégies d’assistance 2008-2011 des deux pays, 
en l'occurrence les principaux axes d'intervention que sont : (i) pour le Burundi, "le renforcement de la bonne 
gouvernance et le développement des infrastructures" ; et (ii) pour le Rwanda, "le développement des 
infrastructures pour soutenir la croissance et améliorer le cadre de vie, et le développement des ressources 
humaines". En outre, le projet est conforme au document de politique du Groupe de la Banque en matière 
d’intégration régionale dont le NEPAD est partie prenante, voire la matrice, pour le développement des 
infrastructures. En effet, la facilitation des transports et l’aménagement des liaisons manquantes des routes 
africaines font partie des projets phares du NEPAD dont la Banque assure le leadership dans la mise en œuvre des 
actions prévues. 
  
Tout comme le RAP, la revue juge la pertinence de l'objectif de développement du projet très satisfaisante. 

 
b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation à l’achèvement) 
L’évaluateur devrait apprécier la pertinence de la conception du projet indépendamment de l’évaluation faite dans le RAP Il commentera la conclusion du RAP 
sur cette section, et apportera un jugement sur la pertinence de la conception du projet, couvrant le bien-fondé de la conception du projet et l’opportunité des 

ajustements éventuels, aux solutions techniques pour garantir la réalisation des résultats escomptés (chaine de résultats),  l'adéquation de l'évaluation des risques, 

les mesures de protection  environnementales et  sociales, et les dispositions de mise en œuvre. Pour les Opérations d’Appui aux Programmes (OAP), l’évaluateur 
examinera la pertinence des mesures préalables, du dialogue sur les politiques et du niveau auquel l’opération aurait pu être davantage en faveur des pauvres 

dans sa conception. 

 

La conclusion du RAP sur cette section est que la pertinence du projet est satisfaisante avec une note de 3 sur 
4. Toutefois, l’analyse pour étayer la notation porte, de facon détaillé, sur  les résultats attendus à la conception 
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qui ont été surpassés; les ajustements judicieux effectués durant l’exécution du projet; l’utilisation des reliquats 
sur le don du Rwanda; etc. A ce stade, ceci demeure peu pertinent, étant donné que l’évaluation devrait se focaliser 
plutot sur le niveau d’adoption de solutions appropriées par le projet relativement aux problèmes identifiés et le 
caractère approprié des changements apportés, des dispositions d’exécution et des solutions techniques durant le 
mise en œuvre. 
 
Il ressort néanmoins que la conception du projet a été définie sur la base d’études techniques, économiques, 
environnementales et sociales, finalisées en 2008. Qu'il s’avère que ces solutions techniques étaient, pour 
l’essentiel, conformes aux normes en vigueur internationales et régionales ainsi qu’aux règles de l’art, pour assurer 
une durée de vie normale, au regard du trafic prévisionnel, des conditions topographiques et climatologiques. 
 
La revue note qu’au-delà, le choix des activités prioritaires s’est fait de façon participative, en associant les autorités 
locales, les professionnels du transport, les commerçants, la société civile et les organisations œuvrant pour la 
protection de l’environnement. Il apparaît aussi que l’intégration d’infrastructures connexes (pistes rurales, centres 
socio-collectifs, marché aux composantes principales) s'est faite sur la base des discussions avec les bénéficiaires 
et découle à la fois de leur impérieusse nécessité et des bénéfices pour les populations. 
  
Le RAP fait état des ajustements opportuns opérés durant l’exécution du projet, mentionnés plus haut. Toutefois, 
il ressort du RAP de multiples enseignements qui renvoient à des insuffisances dans la qualité à 
l'entrée. L’importance des modifications opérées, y compris l'annulation de la composante d’aménagement de 
pistes rurales (34 km) sur le don du Rwanda, témoigne d'une approche non intégrale des attentes pertinentes des 
gouvernements consignés en solutions techniques figurant dans les études. 
 
Ensuite, il y a la qualité des études techniques elles-mêmes. Au Rwanda, les problèmes récurrents de glissements 
de terrain constatés dans la zone du projet ont affecté et menacé la réalisation et la durabilité de la route. Il a fallu 
réaliser une étude géotechnique pointue avant la mise en œuvre de mesures urgentes appropriées de protection 
de la route, ce qui a pris du temps en raison de sa complexité multiforme. Malgré cette évaluation de sauvegarde, 
il ressort toujours et malheureusement que les dispositions sécuritaires n’ont pas été entièrement prises compte, 
pour réduire les risques d’accidents routiers. Ainsi, on note une (i) insuffisance des signalisations et ralentisseurs, 
un manque d’éclairage et de trottoirs pour les piétons dans les zones urbaines (Buganda, Cibitoke et de Rubongo) 
; et (ii) absence d’arrêts de bus au niveau des communes pour le transport en commun. 
  
D’autres lacunes ont trait au Poste de contrôle unique frontalier (PCUF). Certes, la mise en place effective d’une 
régie conjointe (Rwanda-Burundi), composée du personnel désigné par les gouvernements des deux pays 
constituaient une condition du don. Pour autant, cela n’a pas assuré le dialogue entre les deux pays, nécessaire à 
la mise en place d’un cadre légal et réglementaire de cogestion du poste. Si bien que la régie mise en place n’a été 
que temporaire, l’équipe du Rwanda s'étant retirée du PCUF pour rejoindre ses anciens bâtiments. Le RAP lui-
même s'interroge sur sa pertinence par rapport à des postes frontaliers juxtaposés de part et d’autre de chaque 
pays. 
 
Par ailleurs, la conception du projet ne s'est pas suffisamment inspirée des leçons tirées dans la mise en œuvre des 
projets similaires dans la région. Ces enseignements  à prendre en compte sont plus spécifiquement relatifs : (i) au 
renforcement des capacités techniques et opérationnelles des organes d’exécution ; (ii) à la stabilité du personnel 
clé au sein des agences d'exécution ; (iii) au manuel de procédures définissant clairement les rôles et responsabilités 
des parties prenantes ; (iv) aux correctifs des faiblesses récurrentes dans la passation des marchés ; et (v) à la 
libération préalables des emprises des travaux avant le démarrage, surtout dans des espaces à forte densité de 
populations et de rareté des ressources en terres, etc. 
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Au regard de ce qui précède et sous réserve des insuffisances relevées, la revue juge (i) que la conception initiale 
suffisamment bonne est restée appropriée tout au long de l’exécution ; et (ii) que les ajustements ont été 
opportuns. Conception et ajustements ont permis la réalisation des effets et produits visés voire au-delà parfois. La 
pertinence de la conception du projet est donc jugée satisfaisante.   

 

EFFICACITE 

 

c. Efficacité dans la réalisation extrants :  
Évaluation du niveau d’atteinte des extrants escomptés (à partir du cadre logique) en se basant sur le dernier rapport sur l’État d’Exécution et les Résultats (EER) 

et en utilisant des éléments de preuves (données probantes) directs et indirects sur les réalisations ou les réalisations attendues. En absence de données suffisantes 

(comme preuves directes), des éléments de preuves indirectes (comme les extrants et des processus pertinents de la chaîne de causalité) devraient être utilisés en 
particulier dans l'évaluation de la mesure dans laquelle les résultats/objectifs devraient être atteints. L'absence de données suffisantes pour évaluer l'efficacité 

doit être indiquée (et décrite en détail au niveau de la qualité du RAP).  

 

Comme mentionné plus haut, les principaux extrants attendus sont au nombre de 4, selon le CLAR.  
 
Produit 1 : Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo bitumée et en bon état ; PCUF construit, équipé et 
opérationnel. 
 
Il ressort du RAP que les résultats attendus à la conception ont été atteints voire surpassés. Il s’agit de 51 km 
bitumés au Burundi (Nyamitanga-Ruhwa) et 70 Km (140%) au Rwanda (Cyangugu- Ntendezi-Mwityazo). Au- delà, il 
y a eu la réhabilitation et l’élargissement du maillon manquant du corridor Karongi-Rubengera (17 km) et 
l’aménagement de la route d’accès à l’hôpital Bushenge (3Km) au Rwanda. En outre neuf (9) arrêts de bus et onze 
(11) abris bus ont été aménagés et font partie intégrante de la route principale (Rwanda). Le PCUF a été construit 
à Ruhwa, équipé et inauguré en août 2013. Mais au moment de la clôture du projet, l’équipe du Rwanda s’était 
retirée pour rejoindre ses anciens bâtiments, sans que le RAP ne soit plus explicite sur les raisons. 
 
Produit 2 : Infrastructures socioéconomiques connexes réhabilitées/protégées et accessibilité assurée des 
populations de la ZIP. 
 
Au Burundi, les réalisations portent sur 103,6 km de piste rurales aménagées (345%) dont 30 km avaient fait l’objet 
de réception définitive et 73,6 km en provisoire. Au niveau du Rwanda, ce volet a été annulé au profit de la 
réhabilitation et l’élargissement du maillon manquant du corridor Karongi-Rubengera (17km) et l’aménagement de 
la route d’accès à l’hôpital Bushenge (3Km), lesquels sont tous achevés. 
 
Le rapport sur les produits du RAPO mentionne 4 clôtures d’un linéaire de 1600 m et un 
marché (Rugombo) construits. Par contre, il manque des informations concernant la protection et réhabilitation 
d’infrastructures riveraines à la route (centre de santé, école et marché de Rugombo) au Burundi ; la construction 
de latrines publiques au PCUF et dans les centres socio-éducatifs riverains ; et les aménagements d’aires de repos 
des usagers de la route, des infrastructures connexes qui étaient prévues initialement. 
 
Produit 3 : capacités techniques et opérationnelles des services de frontière renforcées pour la gestion 
du PCUF ; usagers du PCUF sensibilisés à l’exploitation du poste ; et capacités techniques et opérationnelles des 
organes d’exécution renforcés. 
  
Le rapport sur les produits ne fournit pas d’informations relativement (i) au nombre d’agents des services de 
frontière formés à la gestion du PCUF ; (ii) à la sensibilisation d’environ 500 usagers du PCUF à l’exploitation du 
poste ; et (iii) au renforcement des capacités de 2 CSEP (dont 1 par pays). Il ressort que la sensibilisation des services 



 

9 

 

de frontières et des usagers à la gestion et à l’exploitation du PCUF avait été déjà prise en charge dans le cadre de 
l’exécution du projet Kicukiro-Kirundi financé par la Banque (2011).  
 
 Produit 4 :  Populations de la ZIP et usagers de la route, sensibilisés à la sécurité routière, à la protection de 
l’environnement. 
 
Il ressort du rapport sur les produits, que les populations de la ZIP ont été sensibilisées sur (i) la sécurité routière 
; (ii) les IST ; et (iii) l’environnement, à hauteur de 36 122 personnes au Rwanda et 138 395 
au Burundi, dont respectivement 49,6 % et 52% de femmes. Le taux de réalisation de ce produit est de 58% par 
rapport à une cible de 300 000 personnes, à présent jugée trop ambitieuse. 
 
Sous réserve des modifications apportées, la revue des produits attendus montre que le projet a atteint, voire 
surpassé ses objectifs en ce qui concerne les linéaires de routes (100% au Burundi et 140% au Rwanda) et les pistes 
connexes aménagées (345% pour le Burundi). En revanche, les activités qualitatives de renforcement de capacités 
et sensibilisation paraissent avoir moins bien réussies.  
 
La revue juge l’efficacité dans la production des extrants satisfaisante dans l'ensemble, mais octroie une note de 3 
contre 4 pour le RAP, lié,   entre autres,  à des insuffsance concernant : le manque de trottoirs dans les zones 
urbaines ; l’absence d’arrêt de bus ; le retard d’exécution des pistes connexes ; l’ insuffisance des  campagnes de 
sensibilisation à la sécurité routièrè; et le manque de dialogue entre les deux pays, pourtant necessaire, sur la 
question d’utilisation du bâtiment du PCUF par les deux parties,  sa gestion et son entretien de façon durable. 
 

d. Efficacité dans la production des effets (réalisations) :  
Évaluer le niveau de réalisation des effets attendus du projet (ou les perspectives de réalisation), y compris pour les prêts programme ou des mesures 
complémentaires sont nécessaires à leur mise en œuvre, notamment la sensibilisation du public, dialogue sur les politiques et de disposition institutionnelles par 

exemple. Pour ce faire, l’évaluateur doit porter son jugement sur la base des résultats du dernier rapport sur l’Etat d’Exécution et les Résultats (EER) du projet. 

Il indiquera, en se basant sur des preuves, le degré de couverture et de discussion par le RAP des effets du projet (attendus-imprévus) ainsi que les raisons 
d’éventuels écarts.   

 

 
Effet 1 : Route Nyamitanga- Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo réhabilitée et aménagée ; couts généralisés de transport 
réduits. 
 
Il ressort du RAP que le total de linéaires réhabilités, élargis et en bon état, est de 121km contre 101km prévus dans 
les deux pays, soit une disponibilité de 100% de route bitumée. Ceci a indubitablement facilité la circulation des 
personnes sur des sections conséquentes des routes nationales RN11 (lake Kivu belt) coté Rwanda et RN5 coté 
Burundi. Selon les résultats de l’étude d’impact, le temps de transport moyen est de 3 heures entre Nyamitanga-
Ruhwa Rusizi-Mwityazo contre 8 heures environ en 2008, soit un progrès de 133% par rapport à la cible visée qui 
était de 4 heures. Le temps de transit à la frontière est passé de 20 à 12 mn, soit une réduction 
de 83% contre 50% prévu, lié à la mise en place du PCUF. Toutefois, le RAP indique que cela n’a fonctionné qu’un 
certain temps, car à la clôture du projet, la régie conjointe (Rwanda-Burundi) n’était plus fonctionnelle, l’équipe du 
Rwanda s’etant retiré du PCUF pour rejoindre ses anciens bâtiments. Les coûts d’entretiens mensuels des motos et 
véhicules auraient baissé au Burundi comme au Rwanda : 30.000 francs Burundais, soit un gain de 30% et 20 000 
francs Rwandais, soit un gain de 60%, pour les minibus.  
 
Effet 2 : Infrastructures socioéconomiques de la zone d’influence du projet (ZIP) réhabilitée et protégées ; et ZIP 
désenclavée. 
 
Il ressort que le projet a permis de désenclaver : (i) les provinces de Murwi, Rugombo et Buganda, au Burundi ; et, 
(ii) les provinces de Rusizi et Nyamasheke, au Rwanda. Le pourcentage de la population se trouvant à 2 km d’une 
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route praticable en toute saison est passé de 69% à 72% au Burundi et de 31% à 45% au Rwanda. Comme prévu, 
l'amélioration de l’accès aux services sociaux de base s’est accentuée avec l’achèvement des travaux routiers dans 
les deux pays et l’aménagement de pistes rurales et ouvrages connexes au Burundi. Le temps d’accès serait passé 
de 43 minutes à 31 minutes au Rwanda et de 24 minutes à 19 minutes au Burundi. Pour l’heure, les données 
concernant l’accès aux centres de production et de commercialisation des produits ne sont pas disponibles. 
 
Au regard de ce qui précède, la revue convient avec le RAP que le niveau de réalisation des deux effets attendus 
du projet peut être considéré comme très satisfaisant. 
 

e. Résultats de développement du projet :   
Évaluer les progrès que le projet a réalisé dans le sens de l’atteinte de son objectif de développement devrait conduire à une note qui combine les notations 

établies pour les effets et les produits suivant une méthodologie recommandée dans la Note d’orientation du personnel en matière de préparation des RAP et de 
notation (pour plus de détails, voir lignes directrices au personnel sur l’état d’exécution et les résultats (EER) pour la notation du résultat de développement). 

 

Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont satisfaisants suite à la 
combinaison des notations des produits (note de 3) et des effets (note de 4). La réalisation de ce projet (routes, 
pistes connexes, marchés, etc.) constitue un levier dans le processus de réduction de la pauvreté des ménages, 
grâce (i) à un meilleur accès aux centres de production et de commercialisation ; et (ii) à la facilitation de l’accès 
aux services sociaux de base, etc. 
  

f. Bénéficiaires : 
En se basant sur des éléments probants, l’évaluateur portera son jugement sur la pertinence du nombre total de bénéficiaires que le projet a couvert par catégorie 
et par sexe. 

 

Le RAP mentionne la population de la ZIP au Rwanda et au Burundi ainsi que les acteurs du système des transports, 
comme les deux catégories de bénéficiaires du projet, sans toutefois fournir toutes les données quantitatives, 
surtout pour la deuxième catégorie. 
 

g. Effets imprévus additionnels (positifs et négatifs, pas pris en compte dans le cadre logique) :  
Ils comprennent le genre, le changement climatique, les questions sociales et socio-économiques. Evaluer le degré de prise en compte des résultats attendus ou 
inattendus et des effets importants dans le RAP. La revue devra également se prononcer sur la couverture par le RAP de ces résultats.  

 
Le RAP a mis en exergue 12 effets additionnels.  Toutefois, il ne s’agit pas toujours de resultats imprévus, vu qu’une 
bonne partie d’entre eux figurent parmi les indicateurs de suivi-évaluation du projet, qui dévaient faire l’objet 
d’’étude d’impact socio-économique. Il s’agit par exemple : du gain de temps, de l’index d’accès rural, du coût 
d’entretien des véhicules, et de la création d’emplois temporaires locaux pendant les travaux dans les deux 
pays (maintenance des équipements, garages mécaniques automobiles, la vulcanisation, la maçonnerie, 
menuiserie) . Il convient cependant de retenir : 

✓ L’augmentation du nombre d’accidents, suite à l’achèvement des travaux de 13 en 2011 à 57 en 2013, soit 
un accroissement de 300% (Burundi), lié aux excès de vitesses ainsi qu’au manque de sensibilisation 
suffisante des usagers de la route, de réglementation et de contrôles routiers.  

✓ La conversion de certains sites d’emprunt ou de dépôts en terrain de sport (RN 5 PK +55.400) ou centres 
commerciaux secondaires (RN 5), des innovations positives et génératrices parfois de revenus (Burundi) ; 

✓ Le développement des centres de négoces et centres commerciaux de Ntendezi, Nyamasheke ainsi que de 
nouveaux hôtels, restaurants, Banques commerciales construits (Rwanda). 

 

EFFICIENCE 
 

h. Respect du calendrier : 
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Évaluer dans quelle mesure le calendrier d’exécution initial du projet a été respecté en se basant sur une comparaison de la durée prévisionnelle et de la durée 

réelle d’exécution, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les prêts programmes les décaissements à temps des tranches sont évalués suivant cette même 

méthodologie. 

 

Le projet a été approuvé en décembre 2008 pour une durée d’exécution prévisionnelle de 48 mois. Les deux 
protocoles d’accord ont été mis en vigueur le 16 mars 2009. Les conditions du premier décaissement ont été 
satisfaites le 28 mai 2010 pour le (Burundi) et le 13 février 2011 pour le Rwanda. Le calendrier d’exécution du projet 
n’a pas été respecté, car la date initiale de du 31 décembre 2013 a été reportée au 31 décembre 2018, après quatre 
(4) prorogations successives. Le rapport entre la durée prévisionnelle (48 mois) et celle réelle de l’exécution (119 
mois) à compter de la date d’entrée en vigueur est de 0,48. Ce ratio est inférieur à 0,50, ce qui correspond à la note 
de 1 (Très Insatisfaisant) contre 2 (insatisfaisant) octroyée par le RAP. 

 
Le RAP évoque des difficultés imputables: (i) à la lenteur des procédures d’acquisitions ; (aux travaux 
supplémentaires non prévus dans les contrats initiaux des travaux ; et (iii) surtout, aux insuffisances dans la mise 

en œuvre du contrat de construction PCUF qui aurait pu être un contrat spécifique à lui seul.  
 

i. Efficience dans l'utilisation des ressources : 
Évaluer l’exécution physique (basée sur les extrants livrés) par rapport aux ressources utilisées (basées sur les engagements/décaissements cumulés) à la phase 

d’achèvement pour tous les bailleurs de fonds du projet (Banque, Gouvernement, et autres). Ce critère ne s’applique pas aux prêts programme, vu que souvent 

il n’y a pas de lien direct entre les produits et les montants décaissés (dans ce cas, l’évaluateur indiquera N/A).  

 
A l’évaluation, le coût estimatif du projet, hors taxes/hors douanes (HTTD) et hors expropriations, était de 101,28 
millions d’UC (MUC). Le don FAD, d’un montant global de 100 MUC pour les deux pays, représentait 98,74% du 
coût HTTD du projet.  Le montant de la contrepartie nationale globale s’élèvait à 1,28 MUC. Il ressort du tableau 
des données de base du RAP, que le montant des décaissements cumulés est de 101,943 MUC dont 48, 953 
MUC pour le don FAD au Burundi, 50, 240 MUC pour le don FAD au Rwanda ; 0,634 MUC pour le Gouvernement du 
Burundi et 2, 097 MUC pour le Gouvernement du Rwanda. Le taux global de décaissement est de 100,64%, soit 
respectivement, par source de financement, 99,14%, 99,25%, 115,3% et 287,3%. 
 
 Le RAP indique que les écarts de coûts sont dûs : (i) coté Burundi, aux travaux additionnels de pavage du 
contournement de la ville de Cibitoke (7,994 km), la réhabilitation de la piste de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 
Km) et la réhabilitation de 7 pistes additionnelles (47,183 km) ; et (ii) coté Rwanda, aux surcoûts liés à 
l’élargissement de la chaussée ainsi que des travaux et prestations supplémentaires. 
  
En considérant de tous les cofinanciers (FAD, Gov. Burundi et Rwanda), le pourcentage moyen des 
réalisations physiques (100%) par rapport aux taux de décaissement (100,64 %) est de 0,99 voire 1, ce qui est 
très satisfaisant. 

 
j. Analyse coûts- bénéfices : 
Évaluation de la validité du Taux de rentabilité économique (TRE) (s’il existe) dans le RAP, et mettant en avant toute limitation méthodologique ou de données.  

La revue devrait indiquer si un TRE n’a pas été estimé et toute raison évoquée dans le RAP. L’évaluateur devra vérifier si les avantages du projet (réalisés ou 
dont la réalisation est escomptée) excédent les coûts effectifs. Pour ce faire, les éléments de preuves/évidences se baseront essentiellement sur une comparaison 

entre les Taux de Rentabilité Economique (TRE) calculés lors de l’évaluation/ de la revue à mi-parcours et à l’achèvement. En commentant les notations de 

RAP, le degré d’utilisation des sources sur les éléments de preuves justifiant la note accordée devrait être pris en compte. L’évaluateur devra s’assurer de la 
validité des hypothèses de calcul et que c’est le même modèle qui a été utilisé pour les calculs des différents TRE. Pour les prêts au programme ou le cas calcul 

du TRE n’est pas approprié, l’évaluation pourrait se faire si cela est possible par rapport à la contribution des réformes politiques à la croissance économique. 

En cas d’insuffisances de preuves, une note appropriée sera ainsi attribuée.  

 

Les avantages économiques attendus de la réalisation du projet sont relatifs aux effets (i) de désenclavement d’une 
zone rurale fortement agricole, de l’accroissement de la mobilité sur la liaison inter-Etats et régionale, et (ii) de 
développement des activités de commerce régional et dans la ZIP. A l’évaluation, le projet avait été jugé 
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économiquement viable, avec un taux de rentabilité économique (TRE) moyen de 16,9%, ce qui était supérieur au 
coût d'opportunité du capital estimé à 12%. 
 
A l’achèvement, le TRE a été actualisé selon le même modèle HDM4. Sans être exhaustif, le RAP fournit quelques 
indications d’ordre méthodologique, en annexe. Le TRE obtenu est de 16,8%. La revue considère que 
ce TRE comparé à celui de l'évaluation sont sensiblement identiques, soit un ratio de 1, ce qui correspond à une 
note de 4 (Très satisfaisant). 
  
k. État d’avancement de l’exécution : 
L’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution (EE) dans le RAP est basé sur l’EER actualisé en tenant compte de l’ensemble des critères applicables à l’EE 

évalués sous les trois critères: i) de la conformité aux engagements (conditions du projet, sauvegardes environnementales et sociales et respect des 

recommandations d’audit) ; ii)  conformité des systèmes et procédures du projet (passation de marchés, gestion financière, suivi et évaluation) ; iii) conformité 
de  l’exécution et du financement du projet (décaissements, engagements budgétaires, financement de contrepartie et cofinancement). 

 

Il ressort du RAP que la moyenne arithmétique simple des notations des dix critères de l’EE est égale à 
3 (Satisfaisant). Le sous-critère relatif au respect des recommandations d’audit n’aurait pas été satisfaisant du fait 
du long délai accusé pour la passation du contrat.  
 
La revue relève, qu’entre la date d’approbation et le 1er décaissement, le projet n’est pas en conformité avec 
le délai statuaire d’environ neuf (9) mois requis. En l’occurrence, il a fallu plus de quatorze (14) mois pour le Burundi 
et environ 23 mois pour le Rwanda, à compter de la signature du protocole d’accord de don FAD.  
 
En ce qui concerne les mesures de sauvegarde, il y a eu beaucoup de difficultés à les assurer au Burundi. Le RAP fait 
état des défaillances soulevées par l’expert environnementaliste de la Banque, à savoir, (i)   l’implication 
insuffisante des services de l’environnement ; (ii) l'engazonnement des talus insatisfaisant ; (iii) le fort taux de 
mortalité ou le faible taux de croissance des arbres plantés ; (iv) la non remise en état des sites d’emprunts, des 
carrières et des zones de dépôts ; (v) l’absence d’un système de gestion des plaintes dans le cadre du plan d’action 
de réinstallation des populations ; et (vi) l’emploi partiel des experts environnementaux et sociaux des missions de 
contrôle alors qu’ils devaient superviser le détermination des mesures, surveiller la mise en oeuvre du PGES et du 
PAR et l’évaluation des résultats à la fin des travaux.  
 
Au niveau des systèmes et procédures du projet, le RAP lui-même souligne que les règles et procédures de la 
Banque ont été respectées grâce notamment à la vigilance et au soutien des bureaux nationaux de la Banque du 
Rwanda et du Burundi. Mais n’eût été ce soutien dispensé par les bureaux-pays, l’impact aurait pesé sur les 
résultats eu égard à la qualité non satisfaisante des DAO des travaux. Qui plus est, des retards dans les acquisitions 
ainsi que des lacunes dans les décaissements et le suivi ont prévalu. De même, des insuffisances sont apparues au 
niveau de la mise en œuvre du contrat de construction PCUF. Il a fallu 30 mois additionnels de prorogation du don 
du Rwanda pour finaliser la mise en œuvre du PCUF réalisées au Burundi et sur un financement partiel du Rwanda. 
 
S’agissant de l’exécution et du financement du projet, le calendrier d’exécution n’a pas été respecté compte tenu 
des diverses difficultés. La revue cite les changements récurrents à la tête des agences et cellules d’exécution dans 
les deux pays, sources entre autres des longs délais dans les procédures d’acquisition. Il ressort aussi qu’au Rwanda 
la RTDA, une institution nouvellement créée, avait du mal à assumer avec efficacité ses responsabilités d’organe 
d’exécution du projet.  
 
Les travaux des pistes connexes ont de ce fait accusé un retard considérable faute de préparation des études 
d’exécution à temps. Il en est de même pour les travaux du marché de Rugombo ainsi que pour le pavage de la voie 
de contournement de la ville de Cibitoke, qui ont accusé un retard important à cause de la lenteur pour la libération 
de l’emprise des travaux. 
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L’absence de revue à mi-parcours, n’a pas permis la révision de la liste des biens et services en vue d’intégrer les 
nouvelles activités pour absorber les ressources résiduelles. Les retards de mobilisation des fonds de contrepartie 
ont été récurrents au Burundi.  
 
Au regard de ce qui précède, des difficultés sont apparues quant (i) à la conformité aux engagements ; (ii) aux 
systèmes et procédures ; et (iii) à l’exécution et au financement. Toutefois, l’efficacité des résultats suggère que 
l’état d’avancement de l’exécution (EE) du projet soit satisfaisant. 
 

DURABILITE 
 

l. Viabilité financière : 
Évaluer dans quelle mesure les mécanismes et modalités de financement (par exemples : tarifs, frais d’utilisateur, frais d’entretien, dotations budgétaires, autres 

contributions des parties prenantes, flux d’aide, etc.) ont été mis en place pour garantir un flux continu de bénéfices après l’achèvement du projet avec un accent 
particulier sur la pérennité financière. Pour les prêts programmes l’évaluation devrait se focaliser sur la viabilité financière des réformes, ainsi que sur le dialogue 

sur les politiques de la Banque visant à promouvoir la viabilité financière des réformes.  

 
Selon le RAP, les gages d’une viabilité financière jugée satisfaisante demeurent. En effet,(i) : au Rwanda, 
le Road Maintenance Fund (RMF), un fonds d’entretien routier de seconde génération disposant de ressources 
propres à travers notamment les redevances sur les carburants, et suffisantes pour assurer l’entretien courant des 
routes classées ; et (ii) au Burundi, les ressources financières mobilisées par le FRN pour l’entretien du réseau de 
routes classées est en augmentation constante depuis 2007 en dépit d’une chute soudaine en 2015 à cause d la 
crise ; y contribuent les sanctions pécuniaires pour les dommages causés au domaine routier. 
  
Toutefois, le RAP manque d’exhaustivité dans son évaluation. Les charges récurrentes sont celles de la route, des 
pistes rurales connexes et du PCUF. La durabilité du projet dépend de la qualité des travaux, des conditions 
adéquates d’exploitation et d’entretien des ouvrages à mettre en place. 
 
Sans analyses diagnostiques conséquentes, le RAP recommande des mesures de déflexion et d’uni à la fin des 
travaux, ainsi que des comptages du trafic routier et ainsi qu’un contrôle régulier de la charge à l’essieu des 
camions, comme préconisé par la réglementation en vigueur, pour s’assurer qualité et durabilité des ouvrages d’art 
mis en service. N’ont pas été véritablement traités (i) les mécanismes d’entretien des routes en terre qui sont plus 
fragiles à la surcharge surtout aux pluies ; et (ii) la contribution de la régie chargée d’assurer l’entretien des ouvrages 
et une meilleure exploitation du PCUF. 
 
Sous réserve du manque d’exhaustivité du RAP, et tenant compte de la volonté des deux Gouvernements 
d’augmenter le niveau des ressources de leurs Fonds routiers respectifs, la revue convient avec le RAP que la 
viabilité financière est satisfaisante. 

 
m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités : 
Évaluation de la contribution du projet au renforcement des capacités institutionnelles, y compris, par exemple, par l’utilisation des systèmes nationaux – qui 

vont favoriser la continuité des flux d’avantages liés au projet. L’instauration ou non de pratiques améliorées de gouvernance, de compétences acquises, 
procédures, incitations, structures ou mécanismes institutionnels développés du fait de l’opération seront prises en compte. Pour les prêts programmes, l’approche 

devrait intégrer une évaluation : de la contribution au renforcement des capacités pour piloter et gérer les processus de réformes politiques ; de la mesure dans 

laquelle l’économie politique de la prise de décision a été propice aux réformes ; de l’engagement du gouvernement en faveur des réformes ; et de la manière 
dont la conception a renforcé l’appropriation nationale. 

 

Le RAP a attribué la note 3 (Satisfaisant) à la durabilité institutionnelle et au renforcement des capacités. Toutefois, 
sa notation n’est pas justifiée par des éléments de preuves en termes de contribution du projet.  Hormis les les 
dispositions institutionnelles de mise en ouvre, Il faut dire que le projet n’a pas prevu des actions ciblées de 
renforcement des capacités institutionnelles. 
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Toutefois, il convient de relever la pertinence du PCUF, un bien considéré comme particulièrement important par 
les Communautés Economiques Régionales (CERs). Il était sensé constituer un des maillons essentiels de la 
facilitation des transports et du commerce qui est un aspect qui transcende un Etat pris individuellement. Mais il 
apparaît que le renforcement des capacités des services de frontières à la gestion de ce poste ainsi que des usagers 
à son l’exploitation tel que prévu, n’a pas été effectif. Au-delà, le PCUF n’avait pas encore atteint son objectif visant 
à supprimer les postes de contrôle nationaux et les remplacer par un poste unique. La revue juge la durabilité 
institutionnelle et le renforcement des capacités insatisfaisants. 

 

n. Appropriation et durabilité des partenariats : 
L’évaluateur détermine. Pour les prêts programmes, l’évaluation devrait mesurer la capacité du gouvernement à mener le dialogue sur des politiques ainsi que 

le niveau d’appui de la Banque pour l’approfondissement au processus de consultation. 

 
Le RAP manque de clarté sur (i) l’implication effective des parties prenantes compétentes, et (ii) la promotion d’un 
sens d’appropriation chez les bénéficiaires. La sensibilisation des populations et des responsables communaux sur 
les thèmes de la sécurité routière, des IST et de l’environnement ne saurait constituer un gage d’appropriation. Au 
Rwanda, l’entretien des routes en terre était au stade de programmation où les collectivités locales devaient jouer 
rôle de premier plan. 
  
La revue souligne que l’efficacité du PCUF devait constituer une des preuves majeures de la contribution du projet 
à la mise en place de partenariats fructueux. Il convient de rappeler que le PCUF devait supprimer les postes de 
contrôle nationaux et les remplacer par un poste unique. Il devait transcender chaque Etat pris individuellement 
pour instaurer un paradigme (i) d’harmonisation des pratiques en matière de douanes, de transit, et (ii) 
d’amélioration du fonctionnement des corridors de transport. Mais à la clôture du projet, la situation politique 
entre les deux pays n’était pas favorable au dialogue. Ceci n'a pas permis d’assurer une bonne gestion du PCUF via 
la régie conjointe (Rwanda-Burundi). 
 
Contrairement au RAP, la revue n’est pas d’avis que le projet a contribué significativement à l’appropriation et 
durabilité des partenariats. Elle juge l’appropriation et durabilité des partenariats insatisfaisant (note de 2). 

 

o. Durabilité environnementale et sociale : 
Evaluer le niveau d’objectivité de la notation du RAP sur la mise en œuvre effective des mesures d’atténuation/de renforcement environnemental et social du 

projet conformément au plan de gestion environnementale et social (PGES), la capacité des institutions et des systèmes nationaux, ainsi que la disponibilité de 

financements pour garantir la durabilité environnementale et sociale de l’opération. Ce critère ne s’applique qu’au projet de catégorie I & II. 

 

Il ressort du RAP que le PGES du Burundi n’a pas été convenablement suivi y compris l’expropriation sans mesures 
d’accompagnement dans le cadre de certains travaux connexes, et surtout dans des zones où les espaces 
d’habitation et agricoles, sont rarissimes. Le RAP souligne le manque (i) d’engagement des responsables de 
l’Agence d’exécution en faveur des PGES et des Plan d’action et de réinstallation (PAR) ; (ii) de budget spécifique 
dédié à la mise en œuvre du PGES ; et (iii) d’un environnementaliste dans l’équipe des entreprises de travaux publics 
attributaires des marchés. En revanche, au Rwanda, le PGES aurait été mis en œuvre de façon satisfaisante sous la 
supervision de la mission de contrôle et de surveillance des travaux, plus la vigilance de l’Office rwandais de gestion 
de l’environnement (REMA).  La revue convient avec le RAP que la durabilité environnementale et sociale est 
globalement insatisfaisante. 
 

4. ÉVALUATION DES PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

a. Performance de la Banque : 
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(Préparation/approbation, en partie s’assurer de la qualité à l’entrée (QAE) : qualité de la supervision, achèvement) : Fournir les observations sur l’objectivité 

des notations du RAP et de l’appréciation de l’emprunteur, et réévaluer au besoin la performance de la Banque durant tout le cycle du projet (conception, mise 

en œuvre ; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec l’ensemble des 7 critères définis dans la note 
d’orientation du RAP. 

 

 La Banque a effectivement participé à la conception du projet en mettant à profit ses expériences antérieures dans 
le pays et la sous-région. Elle a veillé à la participation des autorités locales et des bénéficiaires dans la définition 
les aménagements connexes. Elle a fait preuve de flexibilité sur les modifications et réallocations proposées par les 
gouvernements. Mais les dispositions de mise en œuvre ne se sont pas suffisamment inspirées des leçons tirées 
des difficultés antérieures : (i) capacités techniques et opérationnelles des organes d’exécution ; (ii) de stabilité du 
personnel clé ;  (iii) de manuel de procédures définissant les rôles et responsabilités ; (iv) de passation des marchés ; 
et (v) de libération d’emprises des travaux. Le dispositif de suivi-évaluation a été performant en produisant les 
données nécessaires au suivi des produits et effets du projet. La Banque a effectué régulièrement deux missions de 
supervision par an, soit 7 missions de supervision au Burundi et 16 au Rwanda. Elle Banque a formulé des 
recommandations et des solutions pertinentes différents problèmes techniques et d’exécution survenus, lesquelles 
ont été appréciées par les deux pays. Mais il n’y a pas eu de revue à mi-parcours, un handicap dans la mise en 
œuvre du système de suivi-évaluation. Hormis le retard de paiement des dernières factures au Rwanda, les 
réponses aux requêtes ont été apportées en temps opportun. Le compte-rendu descriptif de l’Emprunteur ainsi 
que l'autoévaluation de la Banque sur sa performance sont globalement satisfaisants. 

 

b. Performance de l'Emprunteur :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance de l’emprunteur durant tout le cycle du projet (conception, mise en 

œuvre ; achèvement) en se concentrant sur les indications des éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions définie dans la note d’orientation du 
RAP. 

 

Avec une note globale de 4, le RAP manque d’objectivité, car il ne factorise pas suffisamment les difficultés qui 
ont conduit au doublement des délais d’exécution. Par ailleurs, les sous-critères d’évaluation ne sont pas 
exhaustifs. 
 
Concernant la préparation et l'exécution, la performance des gouvernements et des organes d’exécution peut être 
considérée comme globalement satisfaisante. Mais il n’en demeure pas moins que l’ampleur des modifications 
opérées en cours d’exécution dénote une certaine faiblesse des options techniques initialement retenues. En plus, 
il y a eu beaucoup d’insuffisances dans le suivi et la coordination, liées à la faiblesse des capacités, à l’instabilité des 
équipes de projet et au manque de clarté des responsabilités (cas pour les PGES).  
 
En outre, le RAP lui-même a relevé les problèmes récurrents de passation des marchés ainsi qu’un retard 
considérable pour la mobilisation des fonds de contrepartie du Rwanda. Les délais ont été suffisamment longs 
avant de satisfaire aux conditions du premier décaissement. Les PGES et PAR n'ont fait l'objet de mise en œuvre ni 
de suivi adéquats. Les retards de mobilisation des fonds ont été récurrents au Burundi également. L'étude des 
impacts socio-économiques a été réalisée, mais il ressort que sa programmation avant le démarrage des travaux 
des pistes et des aménagements connexes et avant que le PCUF ne soit opérationnel, n’a pas permis d’assurer une 
évaluation exhaustive des performannces du projet. Enfin, les actions primordiales prises par l’Emprunteur pour 
jeter les bases de durabilité du projet sont les fonds d’entretien routier en place de part et d’autre.  
 

c. Performance des autres parties prenantes :  
Fournir les observations sur l’objectivité des notations du RAP, et réévaluer la performance des autres parties prenantes durant la mise en œuvre et à 

l’achèvement) en se concentrant sur les éléments de preuves du RAP en rapport avec les questions pertinentes spécifiques à chaque acteurs (cofinanciers, ONG, 
entrepreneurs/prestataires de service etc). 
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Selon le RAP, au Burundi, la performance des entreprises a été satisfaisante tout comme les services de consultants 
pour le contrôle et la sensibilisation. Mais il ne mentionne pas le fait que les audits financiers et comptables ont été 
produits avec retards, car un seul cabinet d’audit privé avait été recruté par l’office des routes du Burundi. 
 
Par contre, au Rwanda, l’entreprise de travaux aurait été moins performante, à cause du retard de mobilisation du 
personnel et du matériel, et des réticences aux propositions de la mission de contrôle relativement au problème 
d’instabilité des talus au niveau de PK4+900, PK 12+150 et PK 22+900. Toutefois, l’entreprise a pu terminer les 
travaux dans les délais contractuels. Le bureau chargé du contrôle et surveillance des travaux a assuré ses 
prestations, dont les campagnes de sensibilisation. Le Consultant a proposé des adaptations au terrain et des 
solutions judicieuses pour répondre aux questions de glissement et autres problèmes probables. Elle a également 
assuré une bonne maîtrise des coûts. Au regard de ces données, la revue convient avec le RAP que la performance 
des autres parties prenantes au projet est satisfaisante. 
  
 

5. SYNTHÈSE SUR LA PERFORMANCE GLOBALE DU PROJET/ PROGRAMME 
 

a. Evaluation globale :  
Résumé de l’évaluateur sur la performance globale du projet/programme sur la base des quatre volets clés du RAP (Pertinence, Efficacité, efficience et 

Durabilité). Toute différence avec le RAP et les raisons qui l’expliquent devraient être évoquées. Au cas où les éléments de preuves accessibles (à partir du RAP 
ou d’autres documents) à l’évaluateur sont insuffisants, alors une note partiellement satisfaisante (à réviser) devrait être donnée jusqu'à ce qu'un REPP soit 

réalisé. 

 

La performance globale du projet est satisfaisante au regard des quatre volets clés de l’évaluation que sont la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité. Au niveau de la pertinence, l’objectif du projet explicitement 
articulé sur les priorités nationales définies dans les documents de politiques nationales de développement des 
deux pays. Du côté de la Banque, le projet fait partie des projets phares du NEPAD dont elle Banque assure le 
leadership. Il s'inscrit dans le cadre des DSP 2008-2011 concomitants pour le Burundi et le Rwanda. Sa conception 
a été de bonne qualité et est restée appropriée, avec les ajustements opérés. Ceci ta assuré une réalisation 
meilleure et satisfaisante des effets et produits visés. Le calendrier d’exécution n’a pu être respecté, mais 
l’efficience globale demeure, les ressources ayant été utilisées à bon escient. Elles ont permis de contenir les 
conditions périlleuses et onéreuses, dans lesquelles s’effectuait le transport, y compris l’écoulement des 
productions dans les agglomérations du Rwanda et du Burundi. Les gages d’une durabilité des investissements 
existent, en l’occurrence grâce à la volonté des deux Gouvernements d’accroitre le niveau des ressources de leurs 
Fonds d’entretien routier respectifs. Pour autant, elles sont insuffisantes, car ils ne couvrent pas les pistes rurales, 
les ouvrages socio-économiques connexes et le PCUF. Il existe enfin le risque potentiellement récurrent lié aux 
problématiques d'appropriation ainsi que de durabilité environnementale. 
 

b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation : 
Évaluation de la conception, la mise en œuvre et l’utilisation prévues et réelles du système de S&E : Conception: Dans quelle mesure le système de S&E du 

projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer et analyser des données pertinentes. ; Mise en œuvre: Dans quelle mesure des données pertinentes ont été 

recueillies - indications dans le RAP de la mise en œuvre du S&E et son efficacité. ; Utilisation: Degré d'utilisation des données générées pour la prise de décision 

et l'allocation des ressources - indications dans le RAP de l’utilisation du S&E. 

 
Le système de suivi-évaluation du projet a été explicite, adéquat et réaliste pour générer des données pertinentes. Il 
comprenait le suivi interne et externe, les missions de lancement et de supervision de la Banque, une base de 
données et des statistiques, une évaluation finale incluant les rapports de fin des travaux et d’achèvement des 
donataires ainsi que celui de la Banque. En plus, un consultant a été recruté pour assurer le suivi-évaluation des 
impacts socioéconomiques du projet. 
 
Les indicateurs de suivi et le plan de suivi ont été dûment agréés. Il s’agit, en plus des indicateurs de performance 
du CLAR définis dans le rapport d'évaluation : l’index d'accès rural, le volume du trafic sur les différents tronçons 



 

17 

 

du corridor routier, le temps de déplacement sur l’accès routier, les coûts d’entretien des véhicules motorisés, le 
temps d’accès aux infrastructures de base, le niveau de revenu des ménages, le prix des denrées de première 
nécessité et des principaux produits agricoles, etc. 
 
Les données de référence sont ceux du rapport d’évaluation. Elles n’ont pas fait l’objet d’une actualisation avant le 
démarrage du projet. Mais, l’étude d'impact a été réalisée, qui a permis de remonter certains indicateurs de 
désenclavement. Toutefois, sa programmation avant le démarrage des travaux des pistes et des aménagements 
connexes et avant que le PCUF ne soit opérationnel, n’a pas permis d’assurer une évaluation exhaustive des 
performannces du projet. Ces données ont permis la prise de décision. Ceci est reflété dans les analyses, 
enseignements et recommandations du RAP, avec les éléments de preuves nécessaires. 
 

 

6. APPRÉCIATION DE L’ÉVALUATEUR SUR LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET 

RECOMMANDATIONS 

 
a. Enseignements tirés :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des enseignements du RAP tirés à l’issue de l’analyse de la performance du projet suivant 
chaque critère d’évaluation (Pertinence, Efficacité, Efficience, viabilité). Les principaux enseignements pertinents (et génériques) du RAP, reformulés et/ou 
nouveaux sont à énumérer ici suivant chaque critère d’évaluation. Il est recommandé de se limiter à cinq enseignements au maximum en précisant pour chaque 
enseignement la question clés ainsi que le public cible. 

 
 

Originale Il y a lieu d’élaborer des études techniques 
exhaustives et en tenir compte dans les DAO des 
travaux. Il est également important de s’assurer que 
les attentes pertinentes du Gouvernement sont 
entièrement intégrées dans les hypothèses 
techniques retenues. 

Validation 
 
                 Choisir une option    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

L’importance des modifications opérées en cours 
d’exécution suggère un manque de maturité 
suffisante des solutions techniques initialement 
retenues. Les études techniques n’étaient pas 
suffisamment exhaustives et de qualité pour prendre 
en compte les attentes pertinentes des autorités et 
les insérer dans les DAO. 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plus d’une recommandation que d’une leçon 

 
 

Originale Il est nécessaire d’associer toutes les populations 
cibles à l’identification de leurs difficultés et aux 
solutions pour y remédier. L’approche participative 
est donc de toute importance au stade de la 
conception. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 
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Commentaire 
de l’Evaluateur 

La leçon ne transparait pas ici 

 

Originale (RAP) Une institution appelée à jouer un rôle de premier 
plan dans le secteur des transports, devrait pouvoir 
bénéficier d’un appui institutionnel dans le cadre du 
projet, même si cela n’a pas été prévu initialement 
dans le REP, si des besoins de renforcement des 
capacités ont été identifiés durant la période 
d’exécution du projet et à ce moment la revue à mi-
parcours pouvait être envisagée. 

Validation 
 
                 Sign-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 
 

Originale S’assurer que le suivi-évaluation des impacts du 
projet soit effectif dans le cadre du projet. A cet 
égard, il y’a lieu de systématiser les trois phases de 
l’étude y relative : établissement de la situation de 
référence des indicateurs d’impacts du projet, 
l’évaluation quantitative et l’évaluation qualitative. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Originale Le dispositif de suivi-évaluation de l’impact socio-
économique du projet devrait être rendu 
opérationnel dès le début du projet et sa mise en 
œuvre effective devrait être une préoccupation 
systématique des missions de supervision. De plus, il 
faudrait prévoir dans le calendrier prévisionnel 
d’exécution du projet un suivi-évaluation des impacts 
après les travaux qui pourrait être mené après les 
réceptions définitives des principaux travaux ainsi 
que les travaux supplémentaires 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 
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Originale Les modalités pratiques de coordination au courant 
de lamies en œuvre du projet entre les différents 
bailleurs devraient être clairement explicitées dans 
les annexes au REP. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Originale (RAP)  Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la 
révision de la liste des biens et services et intégrer de 
nouvelles activités permettant d’absorber les 
ressources résiduelles 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

La revue à mi-parcours fait partie intégrante du 

système M&E de la Banque ; il importe qu’elle 

soit systématiquement effectuée, afin de 

permettre à l’Emprunteur de faire la révision de la 
liste des biens et services et intégrer de nouvelles 
activités permettant d’absorber les ressources 
résiduelles 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Originale L’entretien des infrastructures socioéconomiques 
réhabilitées par le projet devra s’appuyer sur 
l’appropriation et la participation des populations 
bénéficiaires, organisées en Comités. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Originale (RAP° Il est indispensable de maintenir en permanence des 
discussions avec les autres partenaires financiers 
intervenant dans le secteur des transports.  Cela 
permettra de conjuguer les efforts et de mutualiser 
les interventions. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 



 

20 

 

 

Originale Renforcer les capacités de la RTDA et de l’ODR en 
matière de gestion de projet à travers un programme 
conséquent de formation. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Originale Définir des cahiers de charges des droits et 
obligations des CTP et les soumettre à l’évaluation 
périodique des performances. En effet, et pour 
satisfaire les exigences du CTP, le coût du PCUF est 
passé du simple au triple (environ 2 millions d’UC 
prévus, environ 6 millions d’UC dépensés). Pour 
pallier à ce problème dans les nouveaux projets, la 
liste des membres du CTP et les TDRs devraient être 
soumis à l’approbation préalable de la Banque. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Originale Instaurer un audit technique systématique avant la 
réception définitive des travaux des routes 
principales et des bâtiments. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Originale (RAP) Il est recommandé d’inclure dans les études de suivi-
évaluation, l’actualisation des TREs après 
achèvement des projets. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Une recommandation 

 

Originale (RAP) L’entretien routier est la pierre angulaire de la 
durabilité et de la réussite des investissements 
routiers. L’absence d’entretien routier entraine la 

Validation 
 
                 Write-Off    
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dégradation précoce du réseau routier. A cet effet, 
les actions suivantes devraient être entreprises : (i) 
Une stratégie nationale, un mécanisme de mise en 
œuvre de l’entretien routier et une actualisation de 
la base de données routières ; (ii) Consolider les 
efforts visant à accroitre les ressources du FRN et 
solliciter les autres bailleurs de fonds pour le 
financement des opérations d’entretien routier et 
pour combler le gap ressources/besoins dans ce 
secteur ; (iii) . Décentraliser voire déléguer les actions 
liées à l’entretien routier auprès des communautés 
locales et rurales de la ZIP pour les motiver et les 
sensibiliser à l’entretien des routes ; (iv)  Former les 
groupements féminins et les jeunes dans les 
communes et les zones rurales de la ZIP et les doter 
des moyens nécessaires pour assurer les opérations 
courantes d’entretien routier ; et (v) Prévoir 
l’acquisition du matériel nécessaire pour le contrôle 
de la charge à l’essieu sur tous les tronçons routiers 
nouvellement aménagés. 

 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon. Puis, recommander de faire encore 
et toujours appel aux bailleurs de fonds pour financer l’entretien routier est quelque peu 
contraire à la durabilité recherchée qui implique une certaine autonomie 

 

Originale Pour améliorer le niveau de la sécurité sur les routes 
des nouveaux projets, les actions suivantes devraient 
être entreprises : (i) Prendre des dispositions pour 
sensibiliser régulièrement les usagers des routes des 
projets, sur les risques des accidents encourus ; (ii) 
Former les femmes et les jeunes des communes et 
des zones rurales desservies par les projets d’assurer 
des campagnes de sensibilisation en continue et 
créer ainsi de nouvelles opportunités d’emplois ; (iii) 
Renforcer la signalisation et les ralentisseurs dans les 
zones urbaines et les zones accidentogènes dans les 
études techniques des projets futurs ; (iv) Prévoir des 
panneaux de signalisation en kirundi dans les zones 
urbaines étant donné que la majorité des 
conducteurs sont des analphabètes en français ou 
anglais ; (v) Faire appliquer des sanctions pécuniaires 
par les forces de l’ordre en cas de non-respect du 
code de la route ; (vi) Prévoir l’acquisition de 
détecteurs de vitesse dans le cadre de projets à venir 
financés par la Banque pour renforcer le contrôle des 
policiers et partant réduire les accidents de la route ; 

Validation 
 
                 Write-Off    
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et (vii) Prévoir un éclairage public par des panneaux 
solaires au niveau des zones urbaines pour réduire la 
prévalence d’accidents nocturnes. 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

Il s’agit plutôt d’une recommandation que d’une leçon 

 

Nouvelle leçon Certes, la mise en place effective d’une Régie conjointe (Rwanda-Burundi), pour la gestion 
du PCUF, composée du personnel des deux pays et désigné par les deux Gouvernements 
constituaient une condition du don. Mais faute de dialogue apaisé entre les deux pays, et 
de mise en place d’un cadre légal et règlementaire de  

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Nouvelle leçon L’absence de la revue à mi-parcours n’a pas permis la révision de la liste des biens et 
services de manière à intégrer les nouvelles activités qui auraient pu absorber les reliquats.  

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Nouvelle leçon Fournir au Fonds, la preuve du paiement effectif des indemnisations pour expropriations 
des maisons et des terrains, était une des conditions associées à l’intervention du 
Fonds. Mais du fait que la Banque n’a pas imposé la libération des emprises avant le 
démarrage du marché de Rugombo ainsi que du pavage de la voie de contournement de la 
ville de Cibitoke, ceci a occasionné des lenteurs et d'important un retard. 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Nouvelle leçon L'exécution du contrat unique de prestation des services d’audit financier pour les deux 
dons gérés par l’agence d’exécution du Burundi, a connu quelques difficultés avec en 
conséquence la non-production à temps des rapports pour certains exercices fiscaux. Les 
services d’auditeur spécifiques à chaque pays auraient été plus performants. 
 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 

Nouvelle leçon Les accidents de la route ont augmenté après l’achèvement des travaux à cause de 
l’accroissement de la vitesse des véhicules. Il est ressorti que les dispositions sécuritaires 
n’avaient pas été entièrement prises en compte, afin de réduire les risques d’accidents 
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routiers. Ainsi, il y avait une insuffisance des signalisations et ralentisseurs ; un manque 
d’éclairage et de trottoirs pour les piétons (Buganda, Cibitoke et de Rubongo) ; dans les 
zones urbaines, absence d’arrêts de bus au niveau des communes pour le transport en 
commun. 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 
 
b. Recommandations :  
Exposé succinct d’éventuels accords/désaccords avec tout ou partie des recommandations du RAP. Les principales 
recommandations (nécessitant plus d’actions par l’Emprunteur et/ou la Banque) du RAP, reformulés et/ou nouvelles 
sont à énumérer ici.  
 
 

Originale Entreprendre des mesures de déflexion et d’uni à la 
fin des travaux, ainsi que des comptages du trafic 
routier et de contrôle de charges à l’essieu. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Originale Effectuer les épreuves de charge dans le cadre de la 
garantie décennale contractuelle. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 
 

Originale Planifier et mettre en œuvre un programme 
d’entretien courant et périodique des ouvrages. Un 
programme pluriannuel glissant d’entretien 
périodique devrait être mis en place et faire l’objet 
d’une attention prioritaire dans les dialogues avec les 

Validation 
 
                 Write-Off    
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partenaires techniques et financiers. Procéder à un 
contrôle régulier de la charge à l’essieu des camions, 
comme préconisé par la réglementation en vigueur 
et appliquer les sanctions prévues en cas d’infraction. 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Originale Veiller à la création de comités de gestion pour une 
appropriation de l’entretien des infrastructures par 
les bénéficiaires (autorités locales et populations) 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

< 

Originale Prendre des dispositions pour sensibiliser 
régulièrement les usagers des routes des projets, sur 
les risques d’accidents encourus. Renforcer la 
signalisation et les ralentisseurs dans les zones 
urbaines depuis les études techniques des projets 
futurs. Prévoir des panneaux de signalisation en 
langue locale dans les zones urbaines étant donné 
que la majorité des conducteurs sont des 
analphabètes en anglais et français.  Prévoir 
l’acquisition de détecteurs de vitesse dans le cadre 
de projets à venir financés par la Banque pour 
renforcer le contrôle des policiers et réduire en 
conséquence les accidents de la route. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 
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Originale L’Agence d’Exécution devrait inclure dans les 
nouveaux projets, l’éclairage public dans les zones 
urbaines par des panneaux solaires, pour réduire la 
prévalence des accidents nocturnes de la route. 

Validation 
 
                 Write-Off    
 

Reformulation 
(Si applicable) 

 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 

Originale Renforcer les capacités de la RTDA/ODR en matière 
de gestion de projet à travers un programme 
conséquent de formation 

Validation 
 
                 Write-Off    
 Reformulation 

(Si applicable) 
 

Destinataire(s) 
Banque et Beneficiaire 

Commentaire 
de l’Evaluateur 

 

 
 

Nouvelle 
recommandation 

Dans le cadre de la cogestion des postes frontaliers communs, il importe de mettre en place 
un cadre légal et règlementaire, dans le quel sont traitées toutes les questions en rapport 
avec la gestion et l’entretien de cette unité.  

Destinataire(s) 
Choisir destinataire(s) 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

Nouvelle 
recommandation 

L’intégration d’aménagements connexes aux composantes principales, judicieusement 
identifiés avec le concours des autorités et populations riveraines, devrait être encouragée 
pour leurs effets et impacts socio-économiques élevés.  

Destinataire(s) 
Choisir destinataire(s) 

Commentaire de 
l’Evaluateur 
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Nouvelle 
recommandation 

Pour ’assurer que les objectifs socio-économiques du projet soient effectivement atteints, il 
y’a lieu de systématiser les phases de l’étude socio-économique : la situation de référence, 
la situation à mi-parcours et la situation à l’achèvement., et la situation ex-post achèvement 

Dstinataire(s) 
Choisir destinataire(s) 

Commentaire de 
l’Evaluateur 

 

 
 

7. COMMENTAIRES SUR LA QUALITÉ DU RAP ET DU RESPECT DES DÉLAIS (PONCTUALITÉ) 
L’évaluation de la qualité sera basée sur tout ou une partie des critères indiqués en annexe et d’autres (le cas échéant): La qualité du RAP sera 

jugée très satisfaisante/exemplaires (4), satisfaisante (3), peu satisfaisante (2) ou très peu satisfaisante (1). Le respect des délais d’élaboration du 

RAP; jugé à temps (exemplaire = 4) ou en retard /pas satisfaisant (1). Le degré de participation de l’Emprunteur, cofinancier et du Bureau extérieur 

de la Banque (BE), noté comme élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1).  

 
La principale force du RAP reste la disponibilité des données de l’étude d’impacts socio-économiques, nécessaires au 
suivi des principaux indicateurs du projet. Le processus de génération et d’analyse des données (y compris les taux de 
rentabilité) en appui à l’évaluation du RAP est suffisamment solide, car étant adossé à un dispositif de suivi-évaluation 
qui a bien fonctionné. Les mesures de sauvegarde et les questions fiduciaires ont été bien couvertes. 
 
Mais les notes d’évaluation du RAP ne sont pas toujours conformes aux critères et sous-critères dédiés, ce qui pose 
un problème d’objectivité et cohérence. Des divergences sont apparues avec les notes de la revue notamment au 
niveau des volets efficience et durabilité. Bon nombre de facteurs ayant affecté la conception et la mise en œuvre du 
projet découlent d’enseignements qui ne sont pas sous-tendus par des analyses diagnostiques préalables dans le 
cadre de l’évaluation. L’adéquation globale de l’accessibilité des éléments de preuves (à partir du RAP, y compris les 
annexes et les autres données fournies) n’est pas très satisfaisante. L’EER et les détails de l’actualisation 
du TRE manquent. Les enseignements tirés (et les recommandations) ne sont pas toujours fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse), ce qui limite leur clarté. Le RAP manque de clarté et d’exhaustivité globale 
suffisante. Sa qualité est insuffisante.  
 

8. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION 
Ceci est un résumé des notations du RAP et celles d’IDEV accompagné d’éventuelles raisons de désaccords/commentaires. Pour la dernière 

colonne, la section appropriée de l’examen du RAP devrait être rappelée pour éviter des discussions détaillées. Lorsque l’évaluateur n’est pas en 

mesure de valider la note du RAP pour un critère, une justification adéquate doit être fournie.  

 

Critères RAP 
Revue du 

RAP 
Raisons de désaccords/Commentaires 

PERTINENCE 3.5 3 SATISFAISANT 

Pertinence de l’objectif de développement du projet 4 
 

4 L’objectif de développement du projet est 
explicitement articulé sur les priorités nationales 
définies dans les documents pertinents de 
politiques nationales de développement des deux 
pays. Du côté de la Banque, il fait partie des 
projets phares du NEPAD dont elle Banque assure 
le leadership dans la mise en œuvre des 
programmes. Ses objectifs sont alignés sur les 
DSP 2008-2011 concomitants pour le Burundi et 
le Rwanda. Sa conception a été bonne et est 
restée appropriée, outre les ajustements opérés. 
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Pertinence de la conception du projet 3 3 La conception du projet était pertinente et a 
permis l’atteinte des résultats attendus et au-delà 
parfois. Mais le RAP fait état des modifications 
importantes opérées en cours d’exécution du 
projet. En plus, il ressort du RAP de multiples 
enseignements qui renvoient à des lacunes dans 
la conception du projet : les dispositions 
sécuritaires n’ont pas été entièrement prises en 
compte afin de réduire les risques d’accidents 
routiers ; les problèmes liés à l'harmonisation des 
textes de facilitation du transit et de gestion 
de PCUF ; les insuffisances dans les dispositions 
de mise en œuvre (stabilité du personnel clé au 
sein des agences d'exécution ;manuel de 
procédures définissant clairement les rôles et 
responsabilités des parties prenantes ;  correctifs 
des faiblesses récurrentes dans la passation des 
marchés ;  libération préalables des emprises des 
travaux avant le démarrage) 

EFFICACITE 4 3 SATISFAISANT 

Objectif de développement (OD) 4 3 Le projet a atteint ses objectifs en ce 
qui concerne les linéaires de routes (100% au 
Burundi et 140% au Rwanda) et de pistes 
connexes aménagées (345% pour le Burundi). En 
revanche, les activités qualitatives de 
renforcement des capacités et sensibilisation 
paraissent semblent avoir moins bien réussies.  
 
En termes d’effets, les progrès au niveau des 
indicateurs typiques du projet (niveau de trafic, 
gain de temps, index d’accès rural, coût 
d’entretien de véhicule, etc.) sont satisfaisants et 
suggèrent, à terme, une contribution significative 
à la réduction de la pauvreté des ménages de la 
ZIP. 
 
Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs 
de développement du projet sont satisfaisants, 
comme l’atteste la combinaison des notations des 
produits (note de 3) et des effets (note de 4). 

EFFICIENCE 3 3 SATISFAISANT 

Respect du calendrier 2 1 Le rapport entre la durée prévisionnelle (48 mois) 
et celle réelle d’exécution (119 mois) à compter 
de la date d’entrée en vigueur est de 0,48. Ce 
ratio est inférieur à 0,50, ce qui correspond à la 
note de 1 (Très Insatisfaisant) contre 2 
(Insatisfaisant) pour le RAP. 
 
Le RAP évoque des difficultés provenant : (i) de la 
lenteur des procédures d’acquisitions ; (ii) des 
travaux supplémentaires non prévus ; et (iii) de la 
mise en œuvre du contrat de construction PCUF. 
 

Efficience de l’utilisation des ressources 4 4 En considérant tous les cofinanciers (Banque, 
Burundi, Rwanda), le pourcentage moyen des 
réalisations physiques par rapport (100%) au taux 
de décaissement (100, 64%) est de 0,99 voire 1, 
ce qui correspond à une la note 
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4 (Très satisfaisant). 
 
Les écarts de coût proviennent 
: coté Burundi,  des travaux additionnels de 
pavage du contournement de la ville 
de Cibitoke (7,994 km), la réhabilitation de la 
piste de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 
Km) et la réhabilitation de 7 pistes 
additionnelles (47,183 km); et coté Rwanda,  des 
surcoûts liés à l’élargissement de la chaussée ainsi 
que des travaux et prestations supplémentaires.  

Analyse coût -bénéfice 3 4  Le TRE à l’achèvement a été actualisé selon le 
même modèle HDM4. Le taux ainsi obtenu est de 
16,8%. Il est sensiblement le même que celui 
établi lors de l’évaluation, à savoir,  16,9%.  

État d’avancement de l’exécution (IP) 3 3 Des difficultés sont apparues en ce concerne la 
conformité aux engagements ; des systèmes et 
procédures ; et de l’exécution et du financement. 
Toutefois, l’efficacité des résultats suggère que 
l’état d’avancement de l’exécution (EE) du projet 
est satisfaisant 

DURABILITÉ 2,5 2,4 INSATISFAISANT 

Viabilité financière 3 3 Les charges récurrentes sont celles de la route, 
des pistes rurales connexes et du PCUF.  Selon le 
RAP, les gages (i)d’une viabilité financière 
demeurent : au Rwanda, RMF, un fonds 
d’entretien routier de seconde génération 
disposant de ressources propres, dont des 
redevances sur les carburants ; et (ii) au Burundi, 
les ressources financières mobilisées par 
le FRN pour l’entretien du réseau de routes 
classées sont en augmentation constante. Mais 
il manque des éléments de preuves solides 
concernant l’entretien des pistes rurales 
connexes et le PCUF. 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 3 2 Le PCUF constituait un des maillons essentiels de 
la facilitation des transports et du commerce qui 
transcende un Etat pris individuellement. Mais 
l'harmonisation des textes de facilitation du 
transit et de gestion de PCUF ne s’est pas faite.  

Appropriation et durabilité des partenariats 2 2 Le PCUF devait transcender un Etat pris 
individuellement pour harmoniser les pratiques 
en matière de douanes, de transit et 
d’amélioration du fonctionnement des corridors 
de transport. Il ressort qu’à la clôture du projet, la 
situation politique entre les deux pays n’était pas 
favorable au dialogue permettant d’assurer une 
bonne gestion du PCUF via la régie 
conjointe (Rwanda-Burundi). L’équipe du 
Rwanda s’est retirée du PCUF pour rejoindre ses 
anciens bâtiments. 

Durabilité environnementale et sociale 2 2 Le PGES du Burundi n’a pas été convenablement 
suivi, et en particulier l’expropriation sans 
mesures d’accompagnement dans le cadre de 
certains travaux connexes. En revanche, au 
Rwanda, le PGES a été mis en œuvre de façon 
satisfaisante sous la supervision de la mission de 
contrôle et de surveillance des travaux, et la 
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vigilance soutenue de l’Office rwandais de gestion 
de l’environnement (REMA).   

NOTE GLOBALE DE L’ACHÈVEMENT DU PROJET 3 3 SATISFAISANT 

Performance de l’Emprunteur : 4 3 La performance de l’Emprunteur peut être 
considérée comme satisfaisante. Mais 
l’importance des modifications opérées en cours 
d’exécution suggère un manque de préparation 
suffisante des solutions techniques initialement 
retenues. En plus, il y a eu beaucoup 
d’insuffisances dans le suivi et la coordination des 
activités, lié parfois à l’instabilité des équipes de 
projet. 

Performance de la Banque : 3 3 La Banque a mis à profit ses expériences 
antérieures dans le pays et dans la sous-
région. Elle a été flexible quant aux modifications 
et réallocations proposées par les 
gouvernements. Elle a formulé des 
recommandations et des solutions immédiates, 
pertinentes et pragmatiques qui ont été 
appréciées par les deux pays, dans la résolution 
des différents problèmes techniques et 
d’exécution. Mais il n’y a pas eu de revue à mi-
parcours pour procéder à la révision du plan de 
financement. 

Performance des autres parties prenantes 3,5 3 Au Burundi, la performance des entreprises de 
travaux est satisfaisante tout comme les services 
de consultants pour la sensibilisation.  
 
Par contre, au Rwanda, l’entreprise de travaux 
aurait été moins performante.  Il aura fallu la 
notification d’un ordre de mise en demeure pour 
la mobilisation des moyens en personnel et en 
matériel avant que l’entreprise (SNCTPC), titulaire 
des travaux ne démarre effectivement les 
travaux. Toutefois, elle a terminé les travaux dans 
les délais contractuels. 
 

Qualité du RAP : NA 3 Les notes d’évaluation du RAP ne sont pas 
toujours conformes aux critères et sous-critères 
dédiés, ce qui pose un problème d’objectivité et 
cohérence. Des divergences sont apparues avec 
les notes de la revue notamment au niveau des 
volets efficience et durabilité. Le RAP manque de 
clarté et d’exhaustivité globale suffisante. Sa 
qualité est insuffisante. 
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9. PRIORITÉ POUR DES FUTURS TRAVAUX D’ÉVALUATION : RAPPORT 

D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET, ÉVALUATION D’IMPACTS, 

REVUES PAYS/SECTEUR OU ÉVALUATIONS THEMATIQUES :     

         

- Le projet s’inscrit dans une série et est adapté pour une évaluation en groupe        

- Le projet est un cas de réussite        

- Haute priorité pour une évaluation d’impact  

- L’évaluation de performance est nécessaire pour des revues par secteur/pays  

- Haute priorité pour une évaluation thématique ou spéciale (pays)  

- Le REPP est nécessaire en raison d’une validation incomplète des notations.  

 
Principaux domaines d’intérêt dans les futurs travaux d’évaluation : 

a) Évaluation de performance nécessaire pour des revues sectorielles/pays 

b) Évaluation groupée (opérations d’appui institutionnel) 

c) Évaluation sectorielle (appui budgétaire ou réforme dans la gestion des finances publiques) 

 
Action de suivi par OPEV : 
Identifier des opérations du même groupe ou du même secteur ; organiser un travail ou une mission 

de consultation permettant les travaux a), b) ou/et c). 

 

Vérification par le  Chef de Division                                                        Approbation du Directeur  

 

 

 

 

 

 
Sources de données pour la validation : 

• Documents/rapports et base de données  

 
 

 

DU PROJET  

 

Pièce jointe :  

• Fiche de validation des notations de performance de la Note de revue de RAP. 

• Liste de documents de référence  
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Appendice  

 
 

NOTE D’EVALUATION DU RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 
(RAP) 

Validation des notations de performance du RAP  
 
Echelle de notation du RAP : 

 

Note Explication 
4 Très satisfaisant  
3 Satisfaisant  
2 Insatisfaisant  
1 Très insatisfaisant  

UTS Incapable de noter 
NA Sans objet 

 
 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

PERTINENCE Pertinence de l’objectif de 
développement du projet 
(OD) pendant la période 
d’exécution  

4 4 Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme de 
facilitation du Corridor Mugina-Bujumbura-Ruhwa-
Ntendezi-Gisenyi, reliant le Burundi au Rwanda et à la 
Tanzanie. Il fait partie également des priorités du 
Programme Communautaire de transport d’EAC et de 
la CEPGL. Les objectifs et effets attendus du projet sont 
explicitement articulés sur les priorités nationales définies 
dans le CSLP (2007-2010) du Burundi et celui du Rwanda, la 
EDPRS adoptée en 2007, et visant tous le développement 
des infrastructures. Du côté de la Banque, les objectifs sont 
alignés sur les DSP 2008-2011 concomitants des deux pays, 
et ciblant également le développement des 
infrastructures. Ils correspondent aux besoins des 
populations cibles et des économies, notamment, à savoir, 
(i) réduire le coût et le temps de transport ; (ii) améliorer 
l’accès aux services de base ; augmenter les opportunités 
pour les activités commerciales et de faciliter 
l’accroissement du commerce des produits. 

Pertinence de la conception 
du projet (de la phase 
d’approbation à la phase de 
clôture)  

3 3 La conception initiale suffisamment bonne est restée 
adéquate tout au long de l’exécution, avec ajustements 
opportuns. Ceci a permis la réalisation des effets et 
produits visés voire au-delà parfois. 
 
Mais l’importance des modifications opérées, dont 
l'annulation de la composante d’aménagement de pistes 
rurales (34 km) sur le don du Rwanda, témoigne d'une 
prise en compte insuffisante des attentes des 
gouvernements dans les solutions techniques retenues par 
les études. 
 
Ensuite, il y a la qualité des études techniques. Au Rwanda, 
les problèmes récurrents de glissements de terrain 
constatés dans la zone du projet ont affecté et menacé la 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

durabilité de la route. Il a fallu réaliser une étude 
géotechnique pointue avant ayant préconisé des mesures 
urgentes de protection de la route, mais non sans de longs 
délais. 
 
Par ailleurs, la construction du PCUF ne s’est pas 
accompagnée d’un cadre légal et réglementaire de 
cogestion des postes frontaliers communs. 
 
Enfin,  la conception du projet ne s'est pas suffisamment 
inspirée des leçons tirées dans la mise en œuvre des projets 
similaires dans la région. 

 3.5 3 SATISFAISANT 

NOTE GLOBALE DE PERTINENCE    

EFFICACITÉ* Niveau de réalisation des Effets 
 

Effet 1 :  Route Nyamitanga- 
Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo 
réhabilitée et aménagée, (ii) 
Couts généralisés de 
transport réduits  
 
Progrès attendus à moyen 
terme : (i) le tronçon non 
bitumé, sur la liaison routière 
Nyamitanga-Ruhwa-
Ntendezi-Mwityazo, passe de 
70,2% à 0%, soit une 
disponibilité de 100% de 
route bitumée, (ii) le temps 
moyen de transport sur la 
route passe d’environ 8 
heures en 2008 à 4 heures, 
Temps de transit à la 
frontière réduit de 50%. 
 

 

4 Il ressort du RAP que le total de linéaires réhabilités, élargis 
et en bon état, est de 121km contre 101km prévus dans les 
deux pays, soit une disponibilité de 100% de route 
bitumée.  
 
Le temps de transport moyen est de 3 heures 
entre Nyamitanga-Ruhwa Rusizi-Mwityazo contre 8 heures 
environ en 2008, soit un progrès de 133% par rapport à 
la cible visée qui était de 4 heures.  
 
Le temps de transit à la frontière est passé de 20à 12 mn, 
soit une réduction de 83% contre 50% prévu. Mais il y a des 
insuffisances en matière d’exploitation du PCUF. 
 
Les coûts d’entretiens mensuels des motos et véhicules 
auraient baissé au Burundi comme au Rwanda à (i)  30.000 
francs Burundais, soit un gain de 30%   et (ii) 20 000 francs 
Rwandais, soit un gain de 60%, pour les minibus 

Effet 2 : Infrastructures 
socioéconomiques de la zone 
d’influence du projet (ZIP) 
réhabilitée et protégées, et 
(ii) ZIP désenclavée 
 
Progrès attendus à moyen 
terme :  le Taux d’accès aux 
infrastructures 
socioéconomiques amélioré 
d’environ 10% ; un meilleur 
accès aux centres de 
production, de 
commercialisation, pour 
environ 3,2 millions habitants 
dont 60% de femmes ; 5 

 

4 Le pourcentage de la population situé à 2 km d’une route 
praticable en toute saison est passé de 69% à 72% au 
Burundi et de 31% à 45% au Rwanda. Le temps d’accès 
serait passé de 43 minutes à 31 minutes au Rwanda et de 
24 minutes à 19 minutes au Burundi. Les données 
concernant l’accès aux centres de production et de 
commercialisation des produits ne sont pas disponibles. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

provinces désenclavées dont 
1 au Rwanda et 4 au Burundi 
 

Notation globale des effets 4 
4 TRES SATISFAISANT 

Niveau de réalisation des produits 

Produit 1 :  Route 
Nyamitanga-Ruhwa-
Ntendezi-Mwityazo bitumée 
et en bon état ; PCUF 
construit, équipé et 
Opérationnel 
Indicateur :  Linéaire de 
routes bitumées, et PCUF 
construit et équipé 
 

 4 51 km ont été bitumés comme prévu au 
Burundi (Nyamitanga-Ruhwa), et 70 Km (140%), au 
Rwanda (Cyangugu- Ntendezi-Mwityazo).  En plus il y a la 
réhabilitation et l’élargissement du maillon manquant du 
corridor Karongi-Rubengera (17 km) et l’aménagement de 
la route d’accès à l’hôpital Bushenge (3Km) au Rwanda. En 
outre neuf (9) arrêts bus et 11 abris bus ont été aménagés. 
L’inauguration du PCUF a eu lieu en aout 2013. Mais au 
moment de la clôture du projet, l’équipe du Rwanda s’était 
retirée pour rejoindre ses anciens bâtiments, sur fond de 
tensions politiques 
 

Produit 2 :  Infrastructures 
socioéconomiques Connexes 
réhabilitées /protégées et 
accessibilité assurée des 
populations de la ZIP 
Indicateur :  Nombre 
d’infrastructures 
socioéconomiques 
aménagées/protégées 

 3 Au Burundi, les réalisations portent sur 103,6 km de pistes 
rurales aménagées (345%). Pour le Rwanda, ce volet a été 
annulé. Les informations sont moins précises en ce qui 
concerne les autres infrastructures connexes. Le RAP 
mentionne quatre (4) clôtures d’un linéaire de 1600 m et 
un marché (Rugombo) construits. 

Produit 3 :  Capacités 
techniques et opérationnelles 
des services de frontière 
renforcées pour la gestion du 
PCUF ; Usagers du PCUF 
sensibilisés à l’exploitation du 
poste ; Capacités techniques 
et opérationnelles des 
organes d’exécution 
renforcés  
Indicateur : ne Nombre de 
personnes formées à la 
gestion du PCUF, et nombre 
d’usagers 
Sensibilisés à l’exploitation du 
PCUF, ((ii) Capacités 
techniques des CSEP 
renforcées, (iii) 
, (iv) nombre d’enquêtes 
socioéconomiques effectuées 

 UTS Le rapport sur les produits ne fournit pas d’informations 
concernant le nombre d’agents des services de frontière 
formés à la gestion du PCUF ; il fait état de la sensibilisation 
d’environ 500 usagers du PCUF à l’exploitation du poste 
; et le renforcement des capacités de 2 CSEP (dont 1 par 
pays).  

Produit 4 : Populations de la 
ZIP et usagers de la route, 
sensibilisés à la sécurité 
routière, à la protection de 
l’environnement 
Indicateur : Nombre de 
populations sensibilisées à la 

 2 Les populations de la ZIP a été sensibilisées sur la sécurité 
routière ; les IST ; et l’environnement, soit 36 122 
personnes bénéficiaires au Rwanda et 138 395, 
au Burundi, dont respectivement, 49,6 % et 52% de 
femmes. Le taux de réalisation de ce produit est 
de 58% par rapport à une cible de 300000 personnes jugée 
trop ambitieuse. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

sécurité routière, -la 
protection de 
L’environnement et aux IST 
 
 

Notation globale des 
produits 

4 3 SATISFAISANT 

Notation l’Objectif de Développement (OD) 

Objectif de Développement 

4 3 Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de 
développement du projet sont satisfaisants suite à la 
combinaison des notations des produits (note de 3) et des 
effets (note de 4). 
 

NOTE DE L’OBJECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT 

4 3 SATISFAISANT 

Degré de couverture des bénéficiaires 

Bénéficiaire1 :  la population 
de la ZIP au Rwanda et au 
Burundi 

 UTS Manque les données quantitatives 

Bénéficiaire2 :  les acteurs du 
système des transport, 

 UTS Manque les données quantitatives 

Effets imprévus ou additionnels (positifs ou négatifs non pris en compte dans la cadre logique) et leur niveau 
d’impact sur le projet (élevé, moyen, faible) 

Développement institutionnel 
   

Genre 
   

Environnement & 
Changements climatiques  

   

Réduction de la pauvreté 

  La conversion de certains sites d’emprunt ou de dépôts en 
terrain de sport (RN 5 PK +55.400) ou centres commerciaux 
secondaires (RN 5), des innovations positives et 
génératrices de revenus ajoutent un plus aux impacts 
socio-économiques positifs non prévus du projet (Burundi) 
 

Développement du secteur 
privé 

  Développement des centres de négoces et centres 
commerciaux ainsi que de nouveaux hôtels, restaurants, 
Banques commerciales construits (Rwanda).  
 

Intégration régionale 
   

Autres (à spécifier) 

  Augmentation du nombre d’accidents, suite à 
l’achèvement des travaux de 13 en 2011 à 57 en 2013, soit 
un accroissement de 300% (Burundi), pour cause de vitesse 
et défaut de signalisations et ralentisseurs dans les zones 
urbaines et les zones accidentogènes; par manque de 
sensibilisation suffisante des usagers de la route,  de  
sanctions pécuniaires en cas de non-respect du code la 
route, et   détecteurs de vitesse pour renforcer le contrôle 
des policiers; etc. 
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Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

NOTE GLOBALE DE L’EFFICACITÉ    

EFFICIENCE  

Respect des délais (en se 
collant à la date initiale de 
clôture) 

2 1 Le rapport entre la durée prévisionnelle (48 mois) et celle 
réelle d’exécution (119 mois) à compter de la date d’entrée 
en vigueur est de 0,48. Ce ratio est inférieur à 0,50, ce qui 
correspond à la note de 1 (Très Insatisfaisant) contre 
2 (Insatisfaisant) pour le RAP. 
 
Le RAP évoque des difficultés provenant de : (i) la lenteur 
des procédures d’acquisitions ; (ii) des travaux 
supplémentaires non prévus ; et (iii) de la mise en œuvre 
du contrat de construction PCUF. 

Efficience de l’utilisation des 
ressources 

4 3 En considérant de tous les cofinanciers (Banque, Burundi, 
Rwanda), le pourcentage moyen des réalisations physiques 
par rapport (100%) au taux 
de décaissement (100, 64%) est de 0,99 voire 1, ce qui 
correspond à une la note de de 4 (Très satisfaisant). 
 
Les écarts de coût proviennent : (i) coté Burundi, des 
travaux additionnels de pavage du contournement de la 
ville de Cibitoke (7,994 km), de la réhabilitation de la piste 
de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 Km) et de la 
réhabilitation de 7 pistes additionnelles (47,183 km); et (ii) 
coté Rwanda, des surcoûts liés à l’élargissement de la 
chaussée ainsi que des travaux et prestations 
supplémentaires.  

Taux de rentabilité 
économique (à préciser si 
applicable) 

4 4  Le taux de rentabilité obtenu à l’achèvement du projet est 
de 16,8%. Il est sensiblement le même que celui établi lors 
de l’évaluation, à savoir : 16,9%.  
 

État d’avancement de 
l’exécution (à partir de l’EER 
actualisé) 

3 3 Des difficultés sont apparues en ce qui concerne la 
conformité aux engagements ; des systèmes et 
procédures ; et de l’exécution et du financement. 
Toutefois, l’efficacité des résultats suggère que l’état 
d’avancement de l’exécution (EE) du projet est  satisfaisant. 

Autres critères (à spécifier) 
   

NOTE GLOBALE DE L’EFFICIENCE  3 3  

DURABILITÉ 

Viabilité financière 

3 3 Les charges récurrentes sont celles de la route, des pistes 
rurales connexes et du PCUF.  Selon le RAP, les gages d’une 
viabilité financière demeurent : (i) au Rwanda, RMF, un 
fonds d’entretien routier de seconde génération disposant 
de ressources propres, dont les redevances sur les 
carburants ; et (ii) au Burundi, les ressources financières 
mobilisées par le FRN pour l’entretien du réseau de routes 
classées en augmentation constante. Mais il manque des 
éléments de preuves solides concernant l’entretien des 
pistes rurales connexes et le PCUF. 

Durabilité institutionnelle et 
renforcement des capacités 

3 2 Le PCUF constituait un des maillons essentiels de la 
facilitation des transports et du commerce qui transcende 
un Etat pris individuellement. Mais l'harmonisation des 
textes de facilitation du transit et de gestion de PCUF ne 
s’est pas faite.  Il n’existait pas de perspectives au moment 



 

36 

 

Critères Sous-critères 
Note du 

RAP 

Validati
on 

OPEV 

Justification /Commentaires 

de la clôture du projet, compte tenu des tensions politiques 
entre les deux pays. 

Approbation et durabilité des 
partenariats 

3 2 Le PCUF devait transcender chaque Etat pris 
individuellement pour harmoniser les pratiques en matière 
de douanes, de transit et d’amélioration du 
fonctionnement des corridors de transport. Il ressort qu’à 
la clôture du projet, la situation politique entre les deux 
pays n’était pas favorable au dialogue 
permettant d’assurer une bonne gestion du PCUF via la 
régie conjointe (Rwanda-Burundi). L’équipe du Rwanda 
s’est retiré du PCUF pour rejoindre ses anciens bâtiments. 

Durabilité environnementale 
et sociale 

3 2 Le PGES du Burundi n’a pas été convenablement suivi, en 
particulier l’expropriation sans mesures 
d’accompagnement dans le cadre de certains travaux 
connexes. En revanche, au Rwanda, le PGES a été mis 
en œuvre de façon satisfaisante sous la supervision de la 
mission de contrôle et de surveillance des travaux, ainsi 
que la vigilance soutenue de l’Office rwandais de gestion 
de l’environnement (REMA).   

 NOTE GLOBALE DE LA 
DURABILITE 

3 2 INSATISFAISANT 

* La notation du volet efficacité est obtenue à partir de la notation de l’OD du tout dernier EER (Voir note d’orientation sur l’EER). 
L’appréciation des produits et effets se fera en termes de progrès réalisés vers les cibles et la note globale de l’OD est déterminée en 

combinant les notations établies pour les effets et les produits suivant la méthodologie définie dans la note d’orientation de l’EER. Il est 
donné : Très satisfaisant (4), Satisfaisant (3), Insatisfaisant (2) et Très insatisfaisant (1). 

 
 

 
Critères Sous-critères Note du 

RAP 
Validati

on  
OPEV 

Justification  

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE  

Identification proactive et résolution 
des problèmes rencontrés aux 
différentes phases du cycle du projet 

 4 La Banque a mis à profit ses expériences 
antérieures dans les pays et dans la sous-région. 
Elle a été flexible aux modifications et 
réallocations proposées par les gouvernements. 
Elle a formulé des recommandations et des 
solutions immédiates, pertinentes et 
pragmatiques qui ont été appréciées par les 
deux pays, dans la résolution des différents 
problèmes techniques et d’exécution. Mais il 
n’y a pas eu de revue à mi-parcours, un 
handicap dans le système de suivi-évaluation 

Prise en compte des leçons tirées des 
opérations précédentes dans la 
conception et l’exécution 

 2 La mise en œuvre du projet a été confrontée à 
des problèmes récurrents de (i) capacités 
techniques et opérationnelles des organes 
d’exécution ; (ii) de stabilité du personnel clé ;  
(iii) de manuel de procédures définissant les 
rôles et responsabilités ; (iv) de passation des 
marchés ; et (v) de libération d’emprises des 
travaux  

Participation des parties prenantes 
pour renforcer l’appropriation 

 3 Le choix des activités prioritaires s’est fait de 
façon participative avec les autorités locales, les 
professionnels du transport, les commerçants, 
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la société civile et les organisations œuvrant 
pour la protection de l’environnement.  
 
L’intégration d’infrastructures connexes (pistes 
rurales, centres socio-collectifs, marché aux 
composantes principales), s’est faite sur la base 
des discussions menées avec les bénéficiaires. 

Renforcement des exigences 
fiduciaires et de sauvegarde 

 2 L’unicité du contrat de prestations de services 
d’audit financier pour les deux dons et géré par 
l’agence d’exécution du Burundi, n’a pas permis 
de produire les rapports d’audit à temps pour 
certains exercices fiscaux. 

Conception et mise en œuvre du 
système de suivi-évaluation 

 4 La principale force du RAP reste la disponibilité 
des données du suivi de routine et de l’étude 
d’impact-socio-économique nécessaires au 
suivi des principaux indicateurs de performance 
du projet. Toutefois, il n’y a pas eu de revue à 
mi-parcours, un handicap dans le système de 
suivi-évaluation 

Qualité de la supervision de la Banque 
(dosage des compétences des 
équipes de supervision, etc) 

 3  
La Banque a effectué régulièrement deux 
missions de supervision par an.  Elle a formulé 
des solutions pour surmonter les problèmes 
posées, ce que les deux pays ont bien apprécié. 

Promptitude des réponses aux 
requêtes 

 2 Hormis le retard de paiement des dernières 
factures au Rwanda,  suite a été donnée aux 
requêtes en temps opportun 

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Qualité de la préparation et de 
l’exécution  

 3 En dépit de l’efficacité des résultats, la qualité 
de la préparation et de l’exécution est écorchée 
par quelques faiblesses.   Par exemple, 
l’importance des modifications opérées en 
cours d’exécution suggère un manque de 
préparation suffisante des solutions techniques 
initialement retenues. En plus, il y a eu 
beaucoup d’insuffisance dans le suivi et la 
coordination, liée parfois à l’instabilité des 
équipes de projet ou au manque de clarté des 
responsabilités (cas pour les PGES). 

Conformité aux engagements, aux 
accords et aux sauvegardes 

 2 Les délais ont été suffisamment longs pour 
satisfaire aux conditions du premier 
décaissement. Toutefois, la mise en œuvre des 
PGES et du PAR n’a pas été convenablement 
assurée. 

Mise à disposition en temps opportun 
de la contrepartie  

 2 Le taux de décaissement est de 115,3% pour la 
contrepartie du Burundi et 287,3% pour celle du 
Rwanda. Mais on note que les retards de 
mobilisation des fonds ont été récurrents au 
Burundi. 

Réactivité aux recommandations de 
supervision 

 3 L’appui de la Banque dans la résolution des 
différents problèmes techniques et 
d’exécution, son suivi et ses actions pour faire 
avancer la mise en œuvre ont été bien 
appréciés et effectifs. 

Mesures prises pour assurer la 
durabilité du projet  

 3 Les mesures prises par l’emprunteur pour jeter 
les bases de la durabilité du projet, notamment 
à travers les fonds d’entretien routier en place 
de part et d’autre. Le RAP ne founit pas 



 

38 

 

d’informantion en ce qui concerne les  mesures 
d’entretien des infrastructures connexes. 

Respect du calendrier de préparation 
des requêtes 

 2 Les nombreux changements à la tête de la RTDA 
et équipes du projet ont conduit à de longs 
délais dans l’exécution des  procédures 
d’acquisition, la préparation et la transmission 
des demandes de décaissement, etc.  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 3 3 SATISFAISANT 

PERFORMANCE DES 
AUTRES PARTIES 
PRENANTES  

Respect des délais de décaissement 
des cofinanciers 

 NA  

Fonctionnement des mécanismes de 
collaboration  

 3 Le RAP ne mentionne aucune difficulté à ce 
niveau 

Qualité du dialogue politique des 
cofinanciers (seulement pour les OAP) 

 NA  

Qualité du travail des prestataires  3 Au Burundi, la performance des entreprises de 
travaux est satisfaisante tout comme les 
services des consultants. Par contre, au 
Rwanda, l’entreprise de travaux a été moins 
performante. Toutefois, elle a terminé les 
travaux dans les délais contractuels. 

Réactivité aux demandes des clients  NA  

NOTATION DE LA PERFORMANCE DES AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

3 3 SATISFAISANT 

La notation globale est donnée par : Très satisfaisant, Satisfaisant, Insatisfaisant et Très insatisfaisant.  
 

(i) Très satisfaisant (TS) : 4 
(ii) Satisfaisant  (S) :   3 
(iii) Insatisfaisant (I) :   2 
(iv) Très insatisfaisant (TI) : 1 

 

 

CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION DU SUIVI ET ÉVALUATION 

(S&E) 

 
Critères Sous-critères Validation  

OPEV 
Justification/Commentaires 

CONCEPTION DU 
S&E 

Système de S&E en place, clair, 
adéquat et réaliste 

3 Il comprenait le suivi interne et externe, les 
missions de lancement et de supervision de la 
Banque, une base de données, une évaluation 
finale incluant les rapports de fin des travaux et 
d’achèvement des donataires ainsi que celui de la 
Banque. En plus, il était prévu une étude des 
impacts socioéconomiques du projet 

Les indicateurs de suivi et le plan de 
suivi ont été dûment agrées 

3 Il s’agitdes  indicateurs de performance du CLAR  

Existence d’indicateurs désagrégés 
selon le genre 

NA Les indicateurs ne se prêtent pas à la 
désagrégation. 

Les données de référence ont été 
disponibles ou collectées durant la 
conception 

3 Les données de référence sont ceux du rapport 
d’évaluation et n’ont pas l’objet d’une actualisation 
avant le démarrage du projet. 

Autres à préciser   

NOTE DE LA CONCEPTION DU S&E 3 SATISFAISANT 
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Critères Sous-critères Validation  
OPEV 

Justification/Commentaires 

MISE EN ŒUVRE 
DU S&E 

La fonction S&E est adéquatement 
pourvue de personnel et équipée 

3 Les CEP ont été renforcées avec la consultance 
pour assurer le suivi-évaluation des impacts 
socioéconomiques du projet 

NOTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU S&E  3 SATISFAISANT 

UTILISATION DU 
S&E  

L’emprunteur a utilisé les informations 
de suivi pour la décision 

3 Ceci se reflète dans les analyses, enseignements et 
recommandations du RAP, avec les éléments de 
preuves évidentes. 

NOTE DE L’UTILISATION 3 SATISFAISANT 

NOTATION GLOBALE DE LA PERFORMANCE DU S&E 3 SATISFAISANT 

 

 

 

EVALUATION DE LA QUALITE DU RAP 

 
Critère RAP-EVN (1-

4) 
Justifications/Commentaires 

QUALITE DU RAP 

1. Degré et qualité de l’exhaustivité des éléments de 
preuves et ???? 

2  Les données sont disponibles comme éléments de 
preuve et d’évidence.  Mais l’analyse pour étayer les 
notations des différentes sections sont insuffisantes voir 
incohérentes titre d’exemple, les données sur l’efficacité 
du projet reviennent de façon répétitive dans 
différentes sections. 

2. Degré d’objectivité des notes d’évaluation du RAP.  1 Les notes d’évaluation du RAP ne sont pas toujours 
conformes aux critères et sous-critères dédiés, ce qui 
pose un problème d’objectivité et de cohérence.   

3. Degré de cohérence interne des notations d’évaluation 
du RAP ; inexactitudes ; incohérences (dans les différentes 
sections) entre les textes et les notations ; cohérence entre 
la note globale et les notations des différentes 
composantes.  

1 Des divergences sont apparues entre les notes du RAP 
et celles de la revue au niveau de certains volets de 
l’efficacité, l’efficience et la durabilité. En plus, on relève 
des incohérences entre les notations des différentes 
composantes et la notation globale du RAP. 

4. Degré d’identification et d’évaluation des facteurs clés 
(internes et exogènes) et des effets inattendus (positifs et 
négatifs) ayant affecté la conception et la mise en œuvre. 

3 Bon nombre de facteurs ayant affecté la conception et 
la mise en œuvre du projet découlent d’enseignements 
qui ne sont pas sous-tendus par des analyses 
diagnostiques préalables. 

5. Adéquation du traitement des mesures de sauvegarde, 
des questions fiduciaires, de l’alignement et de 
l’harmonisation. 

3 Les mesures de sauvegarde et les questions fiduciaires 
ont été bien couverts.  
 

6. Degré de solidité des processus de génération et 
d’analyse des données (y compris les taux de rentabilité) en 
appui à l’évaluation du RAP. 

3 La principale force RAP reste la disponibilité des 
données du suivi de routine et de l’étude d’impact, 
nécessaires au suivi des principaux indicateurs du projet.   

7. Adéquation globale de l’accessibilité des éléments de 
preuves (à partir du RAP, y compris les annexes et les autres 
données fournies). 

2 L’EER et les détails de l’actualisation du TRE manquent. 

8. Dans quelles mesures les enseignements tirés (et les 
recommandations) sont clairs et fondés sur l’évaluation du 
RAP (éléments de preuve et analyse). 

2 Les enseignements tirés (et les recommandations) ne 
sont pas rigoureusement fondés sur l’évaluation du RAP 
(éléments de preuve et analyse), ce qui limite leur clarté 
et portée. 

9. Degré de clarté et d’exhaustivité globale du RAP.  2 Le RAP manque de clarté et d’exhaustivité globale 
suffisante. 
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Autres (à spécifier)   

NOTE SUR LA QUALITE DU RAP  2 INSATISFAISANT 

Conformité du RAP avec les directives (RAP/OM ; IDEV) 

1. Délais de livraison du RAP (A temps = 4 ; en retard = 1) UTS Manque d’informations 

2. Degré de participation de l’Emprunteur, du Co-financier 
et du Bureau Extérieur dans la préparation du RAP *** 

UTS Manque d’informations 

3. Autres aspects (à spécifier)   

Note sur la conformité du RAP  UTS Manque d’informations 

*** Noté Élevé/exemplaire (4), ou substantiel/significatif (3), ou modéré (2), ou négligeable (1) 
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Liste des documents de référence 

 
❖ MULTINATIONAL : BURUNDI-RWANDA, PROJET DE ROUTE NYAMITANGA-RUHWA-

NTENDEZI-MWITYAZO, RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET 
 

❖ BURUNDI : DOCUMENT DE STRATÉGIE PAYS 2008-2011 
 
 

❖ RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET MULTINATIONAL BURUNDI-RWANDA : 
PROJET DE ROUTE NYAMITANGA-RUHWA-NTENDEZI-MWITYAZO 

❖ RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR LES RESULTATS (EER) 
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MULTINATIONAL : BURUNDU-RWANDA 

PROJET DE ROUTE NYAMITANGA-RUHWA-NTENDEZI-MWITYAZO 

 
Observations sur la Note de RAP pour les opérations du secteur public 

 

I. Observations générales 

 

Visibilité de l’évaluation de la dimension multilatérale du projet 

1. En sa qualité de projet multinational d’intégration régionale, le rapport a manqué d’aborder 

les aspects relatifs à l’intégration en général, notamment l’impact du projet sur l’intégration 

régionale au sein de la CEPGL et de l’EAC. Par exemple, ne sont pas abordées les questions telles 

que la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, le tarif extérieur commun s’il 

existe, ou encore les politiques sectorielles communes, du moins en matière de transports. De 

même, l’EAC et la CEPGL en tant que RECs, ainsi que le NEPAD sont abordés de façon 

minimaliste par la Note de revue. 

2. Il est avancé au Chapitre b. Pertinence de la conception du projet (de la phase d’approbation 

à l’achèvement), que le dialogue entre les deux pays, nécessaire à la mise en place d’un cadre légal 

et réglementaire de cogestion du poste a échoué. Si bien que la régie mise en place n’a été que 

temporaire, l’équipe du Rwanda s'étant retirée du PCUF pour rejoindre ses anciens bâtiments. Le 

RAP va jusqu’à s'interroger sur la pertinence du PCUF par rapport à des postes frontaliers 

juxtaposés de part et d’autre de chaque pays. Ce n’est pas la pertinence du PCUF qui est en cause, 

mais plutôt les tensions politiques. Les structures comme le PCUF sont un « passage obligé » des 

politiques d’intégration régionale.  

Commentaire 1 : Il serait indiqué de donner les raisons profondes de cet échec des postes 

juxtaposés, au-delà du simple constat des faits.   

Commentaire 2 : Par ailleurs, cette question du PCUF est omniprésente dans la Note de 

revue, mais avec des analyses hétérogènes : certaines suggèrent que le PCUF est encore un 

enjeu, et d’autres qu’il semble sur une voie sans issue. Les perspectives du PCUF sont à 

mieux situer d’autant plus que c’est un dispositif important dans le processus d’intégration 

régionale (Cf. para. 11).   

    

3. La Note de revue du RAP rapporte qu’au Burundi, les réalisations portent sur 103,6 km de 

piste rurales aménagées (345%) dont 30 km avaient fait l’objet de réception définitive et 73,6 km, 

provisoire.  

Commentaire : Il serait utile d’expliquer les raisons profondes de ce surcroit exceptionnel de 

performance, et peut être d’en tirer les leçons. 

4. Tout au long du texte, il est souvent question de l’importance des modifications, pour cause 

de non maturité de la préparation de certains volets du projet ou de la non-prise en compte des 

desiderata des gouvernements.  

Commentaire : Si ces causes sont justifiables, n’y a-t-il pas d’autres possibles, comme par 

exemple les pressions politiques ?  

II. Observations spécifiques 

5. Paragraphe « Modifications » : Commentaire : Il serait utile de préciser ici les montants 

de ces modifications.  

Chapitre c. Efficacité dans la réalisation extrants. 
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6. Il ressort que la sensibilisation des services de frontières et des usagers à la gestion et à 

l’exploitation du PCUF avait été déjà prise en charge dans le cadre d’une autre opération de la 

Banque. 

Commentaire : SVP, donner le titre de ce projet.  

7. La revue juge l’efficacité dans la production des extrants satisfaisante dans l'ensemble, 

mais octroie une note de 3 contre 4 pour le RAP. 

 

Commentaire : expliquer les raisons de cet écart de notation entre la Note de revue et le RAP.  

 

Chapitre d. Efficacité dans la production des effets (réalisations) 

8. Le temps de transit à la frontière est passé de 20 à 12 mn, soit une réduction 

de 83% contre 50% prévu. Les coûts d’entretiens mensuels des motos et véhicules auraient baissé 

au Burundi comme au Rwanda : 30.000 francs Burundais, soit un gain de 30% et 20 000 francs 

Rwandais, soit un gain de 60%, pour les minibus. Les insuffisances concernent l’exploitation 

du PCUF. A la clôture du projet, la régie conjointe (Rwanda-Burundi) n’était plus fonctionnelle. 

Commentaire : Ces économies sont une excellente performance dans le compte 

d’exploitation des transporteurs. Cela peut-il être expliqué davantage ?  

 

Chapitre k. État d’avancement de l’exécution  

9. En ce qui concerne les mesures de sauvegarde, il y a eu beaucoup de difficultés à les assurer 

au Burundi. Une des raisons semble être l’emploi partiel des experts environnementaux et sociaux 

devant assurer la mise en œuvre du PGES et du PAR et l’évaluation des résultats à la fin des 

travaux. 

Commentaire : indiquer pourquoi ces experts ont été employés de façon partielle.  

Chapitre m. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

10. Il est rapporté que le renforcement des capacités institutionnelles ne figurait pas au rang des 

priorités du projet. 

Commentaire : le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion est une des 

composantes structurelles des projets de la Banque. Du reste, le para 4.1.3 du rapport 

d’évaluation du 20 novembre 2000 est consacré à la question.  

Chapitre n. Appropriation et durabilité des partenariats  

11. La revue souligne que l’efficacité du PCUF devait constituer une des preuves majeures de 

la contribution du projet à la mise en place de partenariats fructueux. Mais le PCUF est resté 

ineffectif car la situation politique entre les deux pays n’était pas favorable au dialogue. Ceci n'a 

pas permis d’assurer une bonne gestion du PCUF via la régie conjointe (Rwanda-Burundi). Ici et 

là, différents langages sont avancés au sujet du PCUF.  

Commentaire 1 : Si les tensions politiques sont la cause de la situation d’échec du PCUF, 

alors il conviendrait de refléter cela dans les différents points concernés du rapport. Le 

langage doit être le même dans ces différentes parties du texte quant à la situation et/ou aux 

perspectives du PCUF.  

Commentaire 2 : Par ailleurs, le PCUF revient très souvent dans la Note de revue : quelle est 

sa situation réelle alors qu’il est considéré comme un échec ?  Que recommande -t-on pour 

le présent et l’avenir du PCUF ? (Cf. para. 2).  

Chapitre b. Conception, Mise en œuvre et utilisation du suivi & évaluation 

12. Il est avancé que les indicateurs de suivi et le plan de suivi ont été dûment agréés. Il s’agit, 

en plus des indicateurs de performance du CLAR, de ceux définis dans le rapport d'évaluation 
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: l’index d'accès rural, le volume du trafic sur les différents tronçons du corridor routier, le temps 

de déplacement sur l’accès routier, les coûts d’entretien des véhicules motorisés, le temps d’accès 

aux infrastructures de base, le niveau de revenu des ménages, le prix des denrées de première 

nécessité et des principaux produits agricoles, etc.  

Commentaire : les indicateurs du CLAR et ceux du corps du rapport d’évaluation sont les 

mêmes, la matrice de tous les indicateurs étant le CLAR. Techniquement, il n’y a pas d’un 

côté les indicateurs du CLAR et de l’autre ceux du rapport d’évaluation ; même si tous les 

indicateurs du CLAR ne figurent pas nécessairement dans le corps du rapport d’évaluation 

qui y fait appel à la demande.  

Chapitre a. Enseignements tirés 

13. La Note de revue soutient la nécessité d’un appui institutionnel dans le cadre du projet, 

même si cela n’a pas été prévu initialement dans le REP.  

Commentaire : contrairement à ce qui précède, le tableau 2.1 qui résume les composantes 

du projet, ainsi que le chapitre sur les Dispositions institutionnelles abordent le renforcement 

des capacités. Revoir les constats contraires. 

14. Il est recommandé de prévoir une revue à mi-parcours pour faire la révision de la liste des 

biens et services 

Commentaire : la revue à mi-parcours fait partie intégrante du système M&E de la Banque 

; elle n’a tout simplement pas été mise en œuvre dans le cas d’espèce ; bien vouloir éclaircir 

ce point. 

15. Il est indispensable de maintenir en permanence des discussions avec les autres partenaires 

financiers intervenant dans le secteur des transports.  Cela permettra de conjuguer les efforts et de 

mutualiser les interventions. 

Commentaires : Quelle est la raison d’être spécifique et pertinente de cette recommandation 

qui semble ordinaire, à moins d’en expliquer les raisons. 

16. Il est recommandé de consolider les efforts visant à accroitre les ressources du FRN et 

solliciter les autres bailleurs de fonds pour le financement des opérations d’entretien routier et pour 

combler le gap ressources/besoins dans ce secteur. 

Commentaire : Dans le fond, recommander de faire appel encore et toujours aux bailleurs 

de fonds pour financer l’entretien routier est quelque peu à contrecourant de la durabilité 

recherchée qui implique une autonomie certaine. 

17. A propos de cogestion des postes frontaliers communs, le dispositif n’ayant pas fonctionné, 

la revue remet en cause la pertinence de construire des postes frontaliers juxtaposés de part et 

d’autre de chaque pays. 

Commentaire : La pertinence n’est pas en cause, mais plutôt les tensions entre les 

gouvernements des deux pays comme cela a été rapporté. 

 

18. Fournir au Fonds, la preuve du paiement effectif des indemnisations pour expropriations 

des maisons et des terrains, était une des conditions associées à l’intervention du Fonds. Mais du 

fait que la Banque n’a pas imposé la libération des emprises avant le démarrage du marché 

de Rugombo ainsi que du pavage de la voie de contournement de la ville de Cibitoke, ceci 

a occasionné des lenteurs.  

Commentaire : expliquer pourquoi la Banque n’a pas imposé cette condition préalable ; y a 

-t-il eu une dérogation ? Des renégociations ?  
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19. Dans l’Appendice, Effets imprévus ou additionnels, les statistiques pointent du doigt une  

augmentation du nombre d’accidents, suite à l’achèvement des travaux de 13 en 2011 à 57 en 

2013, soit un accroissement de 300% (Burundi). 

 

Commentaire : Augmentation des accidents de routes : pour cause de vitesse ? Défaut de 

signalisation ? effet statistique de l’augmentation du trafic ? Le tout probablement.  A 

préciser succinctement. 

  

III. Questions de forme, d’édition et divers 

20. La plupart des observations ci-dessus plus d’autres sont en Track Changes dans le texte. 

  
 

 
 


