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 Donnée
s de 
base 

 

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 22/10/2015 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

De : 06/07/2015 Au : 17/07/2015 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Aloysius ORDU Gabriel NEGATU 

Chef de bureau national Jacob D. MUKETE Negatu MAKONNEN 

Directeur sectoriel Gilbert MBESHERUBUSA Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel Juste RWAMABUGA Abayomi BABALOLA 

Coordinateur d’activités Ali I. MOHAMED  Philippe MUNYARUYENZI 

Coordinateur d’activités 

suppléant 

P. RUGUMIRE  

Chargé d’équipe chargée du RAP  Philippe MUNYARUYENZI 

Membres de l’équipe chargée 

du RAP 

 Elke ISIMBI BONHOMME 
Andrianarison R. RAKOTOBE (Consultant) 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi 

Code du projet :P-RW-DB0-012 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : Don n°2100155014817 

Type de projet : Investissement 

sectoriel 

Secteur : Transport 

Pays : Rwanda Catégorisation environnementale (1-3): 2 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les 

financements approuvés par la 

Banque (ajouter/supprimer des 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de 
clôture (Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

PROJET DE ROUTE  BUTARE-KITABI-NTENDEZI (P-
RW-DB0-012) 

 

GROUPE DE LA 
BANQUE AFRICAINE 

DE  DEVELOPPEMENT  
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lignes en fonction du nombre de 

sources de financement) 

Source/instrument de 

financement 1 :  

Don FAD 

Source/instrument de 

financement 1 : Don FAD 

Source/instrument de 

financement 1 : Don FAD 

Date d ’approbation : 25/03/2009 Montants annulés: 2 828 659,62 Délai du décaissement: 57 mois 

Date de signature : 13/05/2009 Financement complémentaires : 

s.o. 

Date initiale de clôture : 

31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 

13/05/2009 

Restructuration (préciser la date et 

le montant concerné): s.o. 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : 63 mois 

Date d ’entrée en vigueur du 

premier décaissement : 

27/09/2010 

Prorogations (préciser les dates) : 

31/12/2013 au 30/06/2014  

Date de clôture révisée (si 

applicable) : 30/06/2014 

Date réelle du premier 

décaissement : 08/12/2010 

  

Source de financement (UC): Montant 

décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage 

non décaissé (%) 

: 

Source/instrument de financement 

1: 

13 171 340,38 82,32 2 828 659,62 17,68 

Gouvernement ( lot2): 1 336 063,83 87,05 198 725,57 12,96 

Gouvernement ( lot3): 3 768 477.81 100,00 0,00 0,00 

Fonds d’Entretien Routier (FER) : 

lot1 

1 396 932,60 100,00 0,00 0,00 

Autres (exemple, co-financiers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

14 498 282.98 86,60 2 242 708,95 13.40 

TOTAL 34 171 097.6 

 
84,58 5 270 094,14 15,42 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage 

non engagé (%) 

:  

Source/instrument de financement 

1:  

13 306 427,50 83,17 2 693 572,50 16,83 

Gouvernement : 5 104 541,64 100,00 198 725,57 3,89 

Fonds d’Entretien Routier (FER)-

Lot1 

1 396 932,60 100,00 0,00 0,00 
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Autres (exemple, co-financiers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes 

:  

16 740 992,00 100,00 n.d n.d 

TOTAL 36 548 893,74  

 

92,09 n.d n.d 

Co-financiers et autres partenaires extérieurs :  
Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) 
Fonds saoudien de développement (FSD) 
Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) 
Fonds d’entretien routier/Road maintenance fund (RMF) 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Ministère des Infrastructures (MININFRA) à travers l’Unité 
Planification, Politique et Renforcement des Capacités puis, à compter de 2010, à travers l’Agence rwandaise 
de développement du transport (RTDA).  

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Negatu MAKONNEN 11/11/2015 Validé 

Chef de division sectoriel  Abayomi BABALOLA 13/11/2015 Validé 

Directeur régional (en tant que président 
de l’équipe pays)  

Gabriel NEGATU 30/11/2015 Validé 

Directeur Sectoriel Amadou OUMAROU 21/12/2015 Validé pour Traduction 
et PCR Posting 

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 La Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP), adoptée en 
2007 par le Gouvernement, met notamment l’accent sur l’aménagement de l’infrastructure 
économique tout en s’inscrivant dans la Vision 2020 qui est la stratégie de développement à long 
terme du pays. En pleine cohérence avec la SDERP, le Document de stratégie-pays (DSP) 2008-2011 
pour le Rwanda a placé l’Infrastructure économique comme premier pilier de l’appui de la Banque. 
La politique sectorielle de transport adoptée en août 2008 par le Gouvernement décline la stratégie 
nationale sectorielle dans le cadre de la SDERP. Les objectifs du projet sont tout à fait pertinents au 
regard de cette stratégie nationale qui vise l’amélioration du niveau de service du réseau routier 
prioritaire, le désenclavement intérieur et extérieur du pays et l’intégration sous-régionale. Dans 
cette optique, une haute priorité est réservée à la réhabilitation et à l’aménagement d’axes routiers 
et de pistes rurales connexes permettant d’améliorer la mobilité et l’accessibilité, de réduire les 
coûts de transport et d’augmenter les échanges commerciaux. L’aménagement de la route 
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nationale Butare-Kitabi-Ntendezi ainsi que de la piste connexe Gasaka-Musange s’inscrit dans ce 
cadre. 

Par ailleurs, la piste à aménager n’a été choisie que durant la période de mise en œuvre du projet 
après concertation avec les populations riveraines et les autorités locales. L’objectif de 
développement du projet est resté pleinement aligné avec le DSP de la Banque, les stratégies de 
développement du pays et les besoins des populations concernées. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

3 La conception du projet, du moins pour ce qui concerne l’axe Butare-Kitabi-Crête Congo Nil-
Ntendezi sur la NR10, a été définie d’après les résultats des études techniques, économiques, 
environnementales et sociales finalisées en 2008. Pour ce qui concerne la piste connexe, le choix 
de l’aménagement de la route en terre Gasaka-Musange, qui est un tronçon de la route nationale 
NR14, a pris du temps mais la bonne tenue de cette route en terre après plusieurs saisons de pluie 
témoigne de la pertinence de la conception qui a été mise en œuvre. 

Des ajustements judicieux ont été effectués durant l’exécution du projet sur les sections Kitabi-
Congo Crête du Nil (lot 2 : 32 km) et Congo Crête Nil-Ntendezi (lot3 : 30 km), notamment : 

 l’élargissement de 6 à 7m de la chaussée sur la NR10 suite à l’adoption de la loi sur la 
classification routière et les nouvelles dimensions tenant compte des normes régionales ; 

 l’aménagement spécifique de la traversée du village de Gisakura pour conforter les talus et 
la route dans cette zone montagneuse géotechniquement fragile ; 

 la construction des abris-bus et la réduction des aires de stationnement ; et 

 la non réalisation des aires de repos par crainte des effets négatifs dans la zone de forêt. 

Par ailleurs, des aménagements spécifiques pour la stabilité du talus  et l’accès aux habitations 
riveraines (murs de soutènement, escaliers..) ont été réalisés sur la route Gasaka-Musange. 

La section Butare-Kitabi (lot1 : 53 km) devait faire l’objet d’un entretien périodique par le 
Gouvernement selon le rapport d’évaluation du projet (REP). Toutefois, dans le contexte de 
l’élargissement de la chaussée à 7m rappelé ci-dessus, le Gouvernement a plutôt réalisé un 
entretien courant en 2012 et a conclu des accords de financement avec les bailleurs du lot2 pour 
des travaux de réhabilitation de cette section qui devraient commencer en 2016. L’évaluation du 
rapport d’achèvement de projet (RAP) sera donc modulée par ce contexte. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si 
nécessaire, ajouter d’autres 
lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Les impacts des 
aménagements connexes (route 
en terre Gasaka-Musange et 
voies urbaines de Huye) sur 
l’amélioration des conditions de 

1. 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. 

1. Gouvernement, 
Organe d’exécution, 
Départements 
opérationnels de la 
BAD 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. 

Indiquer l’objectif de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et 

évaluer le progrès accompli. Les effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence 

spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur maximale indicative : 400 mots. 

Le projet de route Butare-Kitabi-Ntendezi s’inscrit dans la mise en œuvre du programme d’investissement à 
moyen terme (2008-2012) du Gouvernement qui donne une haute priorité à la réhabilitation et à l’entretien 
des principaux axes routiers qui servent d’appui aux secteurs productifs. L’objectif de développement du projet 
est de faciliter la circulation des biens et des personnes le long de la route Butare-Kitabi-Ntendezi (NR 10), et 
d’améliorer les conditions de vie des populations dans la zone d’influence du projet. Le projet comprend (i) 
l’entretien périodique de la section Butare-Kitabi (lot 1 - 53 km), (ii) la réhabilitation de la section Kitabi-Crête 
Congo Nil (lot 2 - 32 km), (iii) la réhabilitation de la section Crête Congo/Nil-Ntendezi (lot 3 - 30 km), (iv) 
l’aménagement de 30 km de pistes rurales connexes, (v) la protection/l’assainissement d’une dizaine de centres 
d’éducation et de santé et (vi) la sensibilisation de la population de la zone d’influence du projet à la lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA, à la sécurité routière et à la protection 
de l’environnement. 

Les travaux de la route Butare-Kitabi-Ntendezi, le lot 1 Butare-Kitabi (53 km), sur financement du Fond 
d’Entretien Routier (FER) ou Road Maintenance Fund (RMF),ont été achevé depuis août 2012 mais cette section 
de la route est actuellement dans un état moyen . En effet , ce n’est pas un entretien périodique qui a été 
frealisé, comme prévu dans le rapport d’évaluation, mais plutôt un entretien courant ; le lot 2 Kitabi-Crête 
Congo Nil (32 km), sur financement de la BADEA, du FSD et de l’OFID, est d’achevé et la réception provisoire a 
lieu le 18 aout 2015; le lot 3 Crête Congo Nil-Ntendezi (30 km) sur financement du FAD, est achevé depuis 
février 2014 et est globalement en bon état. L’aménagement connexe de la route en terre Gasaka-Musange 

vie des populations sont 
considérables et concrets. 

2.  Les augmentations de coût 
liées aux travaux confortatifs 
non prévus à Gisakura et à 
l’élargissement de la chaussée 
de 6 à 7 m sont importantes. 

2. La formulation de la description du projet aurait dû 
être plutôt souple et la provision pour imprévus assez 
élevée de façon à permettre des modifications 
sensibles pour une meilleure adaptation aux réalités 
du terrain et à l’évolution du contexte durant 
l’exécution du projet. 

2.  Organe 
d’exécution, 
Départements 
opérationnels de la 
BAD 

3. La pertinence des aires de 
repos qui étaient prévus à la 
place des aires de 
stationnement à la 
conception su projet. 

Il  y a souvent confusion entre « Aire de 
stationnement », faisable à quelques intervalles 
réguliers le long de la route, et les « Aires de repos » 
devant être accompagnés de plusieurs structures 
(station d’essence, logements, restaurants, dispositif 
de lutte contre le VIH/sida le long des corridors etc.) 
faisable tous les 100 Km à 300Km selon la topographie 
de la route. Si les études de faisabilité sont bien faites, 
ce problème devrait être minimisé. Et le parc national 
était en soit une contrainte à ces genres 
d’aménagements. 

4.  Organe 
d’exécution  
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(28,3 km), qui fait partie de la route nationale NR 14, est achevé depuis mars 2014 sur financement du FAD et 
est actuellement en bon état. Un total de près de 146 700 personnes, dont 54% de femmes, ont été sensibilisés 
sur l’environnement et les IST dont le VIH-SIDA. Les composantes FAD du projet sont ainsi achevées. Elles ont 
indubitablement facilité la circulation des personnes sur des sections conséquentes des routes nationales NR 
10 et NR 14, et clairement amélioré les conditions de vie des populations environnantes. 

Le contexte d’exécution du projet a aussi été marqué par la mise en place de la RTDA ( agence de mise en 
œuvre )  qui a connu des difficultés de fonctionnement  durant plusieurs années. Cela s’est notamment traduit 
par des lacunes dans le suivi et la coordination ainsi que dans la gestion financière. Depuis janvier 2010, le 
projet a connu 5 coordinateurs et 4 comptables et chargés de gestion financière. Ainsi, les premiers rapports 
d’audits ont été produits en 2013 et tous les rapports d’audit y compris celui de clôture du projet ont été 
accepté par la Banque. 

 

2. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur 
de base 
(année) 

(A) 

Valeur la 
plus 

récente  
(B) 

Cible 
visée (C)  
(valeur 

escompt
ée à 

l’achève
ment du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible  
(% 

réalisé) 
[(B-

A)/(C-A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 
mots par effets) 

Indicateu
r 

sectoriel 
de base 

(Oui/Non
) 

Effet 1 : Taux du 
linéaire de route 
en bon état sur 
la NR 10 entre 
Butare et 
Ntendezi 

30% en 
2009 

63% 100% 47% Les 62 km relatifs aux sections lots 2 et 
3 ont été réhabilités ,élargis et sont en 
bon état. Pour les 53 km du lot1 qui n’a 
fait l’objet que d’un entretien courant 
(au lieu de l’entretien périodique), près 
de 20% du tronçon est estimé en bon 
état sur cette section. Toutefois, ce lot 
1 fera l’objet d’une réhabilitation à 
compter de 2016. 

Oui 

Effet 2 : 
Réduction du 
temps de 
transport sur la 
NR 10 

6 heures 3 heures 3 heures 100% Malgré l’état actuel du lot 1, le temps 
de transport moyen est de 3 heures 
entre  Ntendezi et Butare. 

Oui 

Effet 3 : 
Réduction du 
coût 
d’exploitation 
des véhicules 
sur la durée de 
vie de la route 

0%  25% 13% La réduction de la moyenne annuelle 
par véh.-km du coût d’exploitation est 
de 13%  uniquement pour le lot 3. Une 
évaluation complète devrait 
déterminer l’effet du projet après la 
réhabilitation de la section du lot1 dont 
les travaux prévu au début 2016. 

Oui 

Effet 4 : 
Accessibilité 

n.d. n.d.   L’amélioration de l’accès aux services 
sociaux de base et aux centres de 

Oui 



8 

 

accrue de la 
population de la 
zone d’influence 
du projet (ZIP) 
aux services 
sociaux de base 
des centres 
urbains 

production et de commercialisation 
des produits est nettement 
caractérisée depuis le dernier trimestre 
2012 avec la fin des travaux du lot 3, 
hors Gisakura, et s’est accentuée avec 
l’achèvement au premier trimestre 
2014 de l’aménagement de Gisakura et 
de la route en terre Gasaka-Musange 
sur la route nationale NR 14. 

Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptif 

3 Pour Kitabi-Ntendezi et la route en terre Gasaka-Musange, le projet a atteint les cibles 
finales. Avec la mise en œuvre prochaine de l’aménagement du lot 1, le projet, dans son 
ensemble, devrait atteindre voire dépasser les cibles finales car l’aménagement des voies 
urbaines de Butare, non prévu initialement, est déjà quasiment achevé dans le cadre du 
marché du lot 2. 

 

3. Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible 
visée (B)  
(valeur 

escompté
e à 

l’achève
ment) 

Progrès 
vers la 
réalisat
ion de 
la cible   

(% 
réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots 
par produit) 

Indicat
eur 

sectori
el de 
base 

(Oui/N
on) 

Produit 1 : linéaire 
de route bitumée 
entretenue/réhabili
tée sur Butare-
Kitabi-Ntendezi et 
en bon état 

72 km en bon 
état (62 km 
réhabilité) 

115 km 
en bon 
état (62 

km 
réhabilité 
et 53 km 
entreten

u) 

63% La cible finale ne sera atteinte qu’après la 
mise en œuvre de l’aménagement de 
Butare-Kitabi sur financement de la BADEA, 
du FSD et de l’OFID 

Oui 

Produit 2 : pistes 
rurales connexes 
aménagées 

28,3 km 30 km 94% Bonne tenue après plusieurs saisons de 
pluie. Présence de tôle ondulée sur les 
premiers 3 km jusqu’à la station de 
concassage ; l’entreprise s’est engagée à 
repasser sur la section concernée. 

Oui 

Produit 3 : 
aménagements 
spécifiques constru
its : 

 Passages piétons 
(PP) 

De 
nombreuses 
AS, des PP ainsi 
que des abris-
bus ont été 
construits. 

82 AS 
pour les 
véhicules 
lourds, 6 
AR pour 
les 

AR-0% 
 
AS-
100% 
PP-
100% 

Les aires de repos n’ont pas été construites 
du fait de l’opposition des Autorités 
rwandaises par crainte des effets négatifs 
dans la zone de forêt. Les quantités 
relatives aux aires de stationnement et de 
repos ont manifestement été exagérées 

Non 
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 Aires de 
stationnement 
(AS) 

 Aires de repos 
(AR) 

transport
eurs, 56 
PP au 
droit des 
habitatio
ns 
riveraines 

Abris 
Bus-
100% 
Relentis
suers-
100% 

dans le REP. Le nombre effectivement 
réalisé parait bien suffisant pour les aires 
de stationnement qui font partie de la 
route (station d’arrêt ) et les abris-bus(1) et 
ralentisseurs (4).  Ce produit est  compléter 
avec le financement parallèle 

Produit 4 : centres 
d’éducation et de 
santé riverains 
protégés/assainis 

0 10 0% Le programme national 
d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement en milieu rural (PNEARII), 
financé par le FAD, a été réalisé durant la 
période d’exécution du projet 9 latrines 
publiques dans les centres d’éducation et 
de santé de chacun des districts de Rusizi et 
de Nyamasheke. 

Non 

Produit 5 : 
populations de la 
ZIP et usagers de la 
route sensibilisés à 
la sécurité routière, 
à la protection de 
l’environnement et 
aux IST dont le VIH-
SIDA 

146 683 
personnes 
sensibilisées 
dont 100 137 à 
l’environneme
nt dont 
54511(54.43%) 
su sexe 
féminin  et 
46 546 
personnes aux 
IST/SIDA dont 
26 94 femmes 
( 56,06%). 468 
personnes 
dépistées , 12 
sont positifs 
(2,56%) 

100 000 
personne
s 
sensibilis
ées 

147% Des groupes de personnes à risque ont été 
sensibilisés aux IST dont le VIH-SIDA et la 
protection de l’environnement. La 
campagne de sensibilisation sur la sécurité 
routière, comprise dans le contrat de la 
mission de contrôle, n’a pas été faite faute 
des ressources car bien que mentionné 
dans ses prestations, le montant estimé à 
2150 Euros pour un expert à mobiliser de 
l’étranger n’était pas réaliste. Quant au 
budget relatif à l’animation à la sécurité 
routière, il  était zéro. Cependant, les 
aménagements suivants ont été mis en 
œuvre à la satisfaction du client : le 
marquage au sol suivi de la mise en place 
des dispositifs de sécurité routière tels que 
les balise, glissières de sécurité, murs de 
tête d’ouvrage etc.., panneaux de 
signalisation routière et prescriptions 
directionnelles, la régulation de circulation 
lors de travaux de construction. 

Non 

Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptif  

3 Etant donné les considérations particulières relatives à la section Butare-Kitabi, il est 
indiqué de limiter l’évaluation du projet à la partie Kitabi-Crête Congo Nil-Ntendezi. Dans 
ce contexte, la plupart des produits du projet ont atteint les objectifs visés. Par ailleurs, 
des reprises de travaux sont en cours sur la section Crête Congo Nil-Ntendezi pour mieux 
asseoir la durabilité du projet. 

 

4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 
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Notation de l’OD  
(à partir de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative: 250 mots) 

S Dans le contexte spécifique indiqué ci-dessus, le projet a, pour l’essentiel, atteint ses 
objectifs de développement. La durabilité des effets sera renforcée avec l’achèvement 
des travaux de reprise sur la section Crête Congo Nil-Ntendezi et étendue avec la mise en 
œuvre prochaine de l’aménagement de la section Butare-Kitabi sur financement des 
‘’BADEA, FSD et OFID’’. 

 

5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation 
de la cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par 
exemple, les 

agriculteurs, les 
étudiants) 

Pour l’amélioration 
des conditions de vie : 
1,7 million 

1,9 million 92% 52,5% Populations des 
districts de Rusizi, 
Nyamasheke, 
Nyamagabe, 
Nyaruguru et Huye 
(ex Butare) 

Pour les 
sensibilisations : 
100 137 à 
l’environnement 
46 546 aux IST/SIDA 

100 000 147% Environnement : 
54,4% 

IST/SIDA : 54,1% 

Populations dans 5 
secteurs du district de 
Nyamasheke 

Visiteurs du parc 
national de Nyungwe : 
9500 en 2014 

Non 
indiqué 
dans le 

REP 

n.a. n.d. Touristes 

 

6. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Description Type (exemple. 
genre, 
changement 
climatique, 
aspect social, 
autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le 
projet  (élevé, 
moyen, faible) 

Accroissement des revenus du parc national de Nyungwe 
du fait d’une augmentation de 130% des visiteurs entre 
2009 et 2014 

Aspect 
économique 

Positif Moyen 

Amélioration de la circulation dans la ville de Huye (ex 
Butare) 

Aspect 
économique et 
social 

Positif Moyen 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
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Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. L’effet relatif à une accessibilité accrue de la 
population de la ZIP aux services sociaux de 
base des centres urbains n’a pu être apprécié 
que par des témoignages verbaux. 

1. Les missions de préparation et 
d’évaluation devraient indiquer 
systématiquement dans le cadre logique 
axé sur les résultats des indicateurs 
quantifiables et pouvant être obtenus sans 
difficulté majeure, pour tous les effets 
escomptés. 

1. Départements 
opérationnels de 
la BAD 

2. Certains produits escomptés dans le REP 
n’ont pas été réalisés. 

2.1 Ceci concerne un financement parallèle, 
mais les missions de supervision de la 
Banque devraient s’enquérir des raisons de 
la non-exécution des activités liées à 
certains produits ( elle s’est focalisée sur les 
activités portant sur  financement de la 
Banque). Le cas échéant, les économies 
ainsi dégagées pourraient être utilisées 
pour des activités en vue de produits 
additionnels qui pourraient renforcer les 
impacts du projet. 

2.2 Par ailleurs, en cas de cofinancement 
parallèle, les missions de supervision de la 
Banque devraient se préoccuper de tous les 
produits attendus du projet, sans toutefois 
rentrer dans le détail des procédures 
d’acquisition des autres bailleurs, et pas 
seulement des composantes financées par 
la Banque. De plus, il faudrait chercher à 
organiser des missions conjointes sur 
terrain avec les autres co-financiers. 

2. Départements 
opérationnels de 
la BAD 

3. Le suivi-évaluation des impacts du projet a 
été quelque peu négligé bien qu’il ait été 
mentionné comme une sous-composante 
explicite du projet dans le REP. 

3. Les prestations de suivi-évaluation des 
impacts confiées à la mission de  contrôle , 
devraient être lancées dès le début du 
projet et sa mise en œuvre effective devrait 
être une préoccupation systématique de 
l’Administration et des missions de 
supervision. De plus, le dispositif de suivi-
évaluation de l’impact socio-économique 
du projet devrait prévoir une évaluation 
des impacts après la réception définitive 
des principaux travaux. Eviter autant que 
possible de confier aux bureaux d’études 
en charge du contrôle et de supervision ce 
genre des prestations. Le suivi-évaluation 
de l’impact socio-économique des projets 
devrait être confié à des bureaux d’études 

3. Emprunteur, 
organe 
d’exécution, 
départements 
opérationnels de 
la BAD 
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spécialisés ayant une expérience marquée 
en la matière , recruités sur base des 
termes de référence spécifiques ,clairs et 
précis et devront être préparés à la mission 
d’évaluation de chaque projet. Avant de 
procéder à la collecte des données, un 
atelier de validation de l’ensemble des 
documents méthodologiques et principaux 
supports de collecte de données devra être 
organisé par le bureau d’étude,devrait 
préalablement obtenir le visa de l’institut 
national des statistiques. 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année 
(A) 

 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année 
(B) (depuis l’entrée en vigueur 

du 1er décaissement) 

Délai prévu par rapport  au 
délai réel d’exécution (A/B) 

Notatio
n* 

3,08 3,5 0,88 3 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Composantes FAD 
La fourniture de la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Projet destiné à recevoir les fonds 
de contrepartie était la seule condition préalable au premier décaissement. Pourtant, il a fallu plus de seize 
mois, après la signature du protocole d’accord de don FAD pour la satisfaire. Les travaux du lot 3 (31,2 km), 
composante FAD principale, ont commencé en octobre 2010 pour être achevé en février 2014, alors que le 
délai contractuel d’exécution initial était de 18 mois ; le retard relatif à ce lot est dû notamment au long délai 
de près d’un an, mis pour décider et mettre en œuvre la solution au problème d’instabilité de talus dans la 
traversée du village de Gisakura ( la réalisation d’une étude géotechnique sur la section instable était un 
préalable). La passation du marché des travaux de la route en terre connexe Gasaka-Musange (28,3 km)  a 
duré plus de 15 mois . Les travaux n’ont démarré qu’en juin 2013 pour un achèvement en mars 2014. Les 
campagnes de sensibilisation ont eu lieu de novembre 2010 à juillet 2012 pour le volet IST/SIDA et de 
décembre 2010 à juin 2012 pour l’environnement. Les audits financiers et comptables n’ont commencé qu’en 
2013. 
Composantes BADEA, OFID et FSD 
Les accords de prêt avec la BADEA, l’OFID et la FSD ont été signés respectivement les 25/05/2010, 
09/06/2010 et 24/07/2011 et la date de mise en vigueur finale est le 24/07/2011. Toutefois, les travaux du 
lot 2 n’ont commencé que le 27/05/2013 et l’achèvement a lieu en Aout 2015. 

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle des 

produits du CLAR financés par 
tous les financiers (A) (voir 

II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les 
bailleurs  de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par 

rapport au taux 
d’engagement (A/B) 

Notatio
n* 

80% pour les composantes FAD 83,17% pour le FAD 96% 3 



13 

 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Pour le FAD, la route revêtue Crête Congo Nil-Ntendezi (31,2 km) a été reconstruite avec un élargissement d’1 
m non initialement prévu. La route en terre Gasaka-Musange a été aménagée sur 28,3 km, les 2 premiers 
kilomètres ayant fait déjà l’objet de travaux de pavage récents réalisés par le District de Nyamagabe. Il n’y a 
pas eu de construction de murs de clôture ni de latrines publiques de centres d’éducation et de santé riverains 
dans le cadre du projet. Toutefois, le PNEAR II financé par le FAD a réalisé 9 latrines publiques dans chacun 
des districts de Nyamasheke et de Rusizi. 100 137 personnes ont étés sensibilisées à l’environnement et 46 546 
aux IST/VIH SIDA. La  campagne de sensibilisation à la sécurité routière n’a pas été réalisé bien que compris 
dans les prestations de la mission de contrôle, n’a pas été réalisée du fait de l’absence de budget.  Le rapport 
de suivi-évaluation d’impacts socioéconomiques portant sur l’établissement de la situation de référence a été 
réalisé et est disponible. Le consultant  indique, la phase d’enquête finale sera déclenchée après les travaux 
mais elle n’a pas été réalisée.  
Pour la BADEA, l’OFID et le FSD, la route revêtue Kitabi-Crête Congo Nil (32 km) a été reconstruite avec un 
élargissement d’1 m non initialement prévu. De plus, 4,27 km de voies urbaines, non initialement prévues, ont 
été aménagées à Huye (ex Butare). 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notatio
n* 

16,6% pour la section Crête Congo Nil-Ntendezi 
(lot FAD) 

13,2% pour la section Crête Congo Nil-Ntendezi 
(lot3- FAD) 

3 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

L’évaluation économique ex-post avec HDM-4 fait ressortir un taux de rentabilité économique (TRE) de 12,7% 
avec une valeur actuelle nette (VAN) de 3,68 millions de $EU au taux d’actualisation de 10% pour la section 
Crête Congo Nil-Ntendezi (lot3- FAD). Le ratio des TRE à l’évaluation et à l’achèvement est de 0,77. 
Le trafic total hors motos de 394 retenu pour 2013 dans l’évaluation ex-post est nettement inférieur au 493 
que le REP a pris pour 2008. Cela provient du fait que dans les campagnes de comptages de trafic de 2008 sur 
lesquelles s’est basé le REP, le tronçon Nyamagabe-Ntendezi  (87,6 km) avait été considéré comme un tronçon 
homogène de trafic alors que les campagnes de 2013 l’ont partagé pratiquement en deux tronçons homogènes 
de trafic, à savoir Nyamagabe-Kitabi (26 km) et Kitabi-Buhinga(Ntendezi) (62,6 km) avec des trafics journaliers 
moyens annuels (TMJA) respectifs de 839 et 394. Toutefois, l’évaluation ex-post a inclus les motos dans le parc 
véhicules pour un total de 207 en 2013. Les taux d’induction retenus sont de 40% pour les VL et 33% pour les 
PL pour les trois premières années et, respectivement 33 et 25% pour la suite. Pour ce qui concerne les coûts, 
la situation sans projet est caractérisée par (i) un coût réduit de reconstruction de chaussée en début de 
période dont le déclenchement est dicté par l’état de la route, (ii) le coût de traitement des instabilités 
géotechniques dans la traversée de Gisakura, (iii) un enduit d’usure périodique et (iv) l’entretien courant de la 
chaussée et des abords. Pour la situation avec projet, en sus des coûts d’investissement initiaux qui 
comprennent l’élargissement d’1 m de la chaussée et le confortement des talus à Gisakura, il est prévu un 
entretien périodique par un béton bitumineux de 50 mm après dix ans et l’entretien courant de la chaussée 
et des abords. La valeur résiduelle prise est de 40%. La réduction du coût d’exploitation en moyenne annuelle 
par véhicule-km est de 13% sur la période. L’évaluation ex-post n’a pas considéré de coûts et avantages 
exogènes. 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de 
l’EE  (tirée de 

l’EER 
actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu 
une note insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER ). (longueur 
maximale indicative : 500 mots) 

3 Les parties prenantes du projet se sont globalement conformés aux engagements. La moyenne 
arithmétique simple des notations des dix critères de l’EE est égale à 2,9. Trois critères ont été 
notés « insatisfaisant ». Le premier est relatif au respect des dispositions relatives à l’audit du 
fait du long délai mis pour la passation du contrat y relatif ; il s’en est suivi que les prestations 
correspondantes n’ont effectivement commencé que vers la fin de la période d’exécution du 
projet. Toutefois, aucune utilisation inappropriée des fonds n’a été relevée dans les rapports 
d’audit et tous les paiements étaient directs car le projet ne disposait pas de compte spécial. 
Le second concerne la gestion financière qui a souffert de la faiblesse de capacité au sein de 
la RTDA liée à la fréquence des changements des chargés de gestion financière. Le troisième 
porte sur le suivi & évaluation car les parties prenantes paraissent s’être peu intéressé à la 
confirmation des indicateurs de référence et à leur quantification éventuelle, et le rapport de 
suivi et évaluation des impacts socio-économiques.  Les changements récurrents à la tête et 
au sein de la cellule d’exécution du projet sont également à l’origine des longs délais mis dans 
les procédures d’acquisition même si, en fin, les règles et procédures de la Banque ont été 
respectées grâce notamment à la vigilance et au soutien du bureau national de la Banque au 
Rwanda. La mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale ainsi que les 
campagnes de sensibilisation à l’environnement et aux IST/VIH SIDA ont réduit les impacts 
négatifs potentiellement prévisibles. La disponibilité et la mobilisation des fonds de 
contrepartie ont été satisfaisantes. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Institution nouvellement créée en 2010, la 
RTDA avait du mal à assumer avec efficacité ses 
responsabilités d’organe d’exécution du 
projet. 

1. Une institution nouvellement créée, 
appelée à jouer un rôle de premier plan 
dans le secteur des transports, devrait 
être soutenue durant sa période de 
rodage et d’apprentissage. 
L’identification de ses besoins à court 
terme de renforcement des capacités 
devrait être une préoccupation 
majeure afin de chercher à les satisfaire 
dans le cadre du projet même si cela n’a 
pas été prévu initialement dans le REP. 

1. Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, 
Départements 
opérationnels de la 
BAD 

2. Des retards dans les acquisitions et des 
lacunes dans les décaissements et le suivi ont 
été notés, du fait de changement fréquent 
dans l’équipe de coordination du projet. 

2. L’organe d’exécution devrait limiter 
les changements dans l’équipe de 
coordination. Si de tels changements 
étaient inévitables, il faudrait exiger des 
passations écrites détaillées. De plus, 
un outil informatique de suivi des 
activités d’acquisition et de 

2. Organe 
d’exécution, 
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décaissement devrait être mis en place 
et renseigné systématiquement par les 
membres de l’équipe.  

3. Certains problèmes d’acquisition sont liés à 
la non connaissance des règles et procédures 
de la Banque. 

3. La Banque devrait continuer 
d’augmenter la fréquence des ateliers 
de formation pour les organes 
d’exécution en matière d’acquisitions 
et de gestion financière. 

3. Organe 
d’exécution, 
Départements 
opérationnels ainsi 
que département 
des acquisitions et 
des services 
fiduciaires de la 
BAD 

4. Une part importante (17,7%) du don a été 
annulée 14 mois après la date de clôture alors 
que plusieurs produits escomptés n’ont pas été 
effectifs et que de nombreux besoins restent à 
satisfaire. 

4. La revue à mi-parcours d’un projet 
devrait être plus systématique de façon 
à faire le point détaillé de l’utilisation 
des ressources et à engager, le cas 
échéant, des acquisitions additionnelles 
qui renforceraient l’efficience de 
l’utilisation des ressources. 

4. Organe 
d’exécution; 
Départements 
opérationnels de la 
BAD 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Même si le projet n’a pas contribué à leur mise en place, les mécanismes existants sont 
opérationnels et se renforcent en termes de capacité. Ainsi, le Road Maintenance Fund (RMF) est 
un fonds d’entretien routier de seconde génération disposant de ressources propres à travers 
notamment les redevances sur les carburants. Ces redevances viennent d’être augmentées le 1er 
juillet 2015 pour atteindre pratiquement 9% du prix à la pompe. Par ailleurs, des dotations 
budgétaires sont versées aux Districts pour leurs programmes d’entretien, de réparations voire 
d’aménagements localisés. Il est estimé que les ressources disponibles sont suffisantes pour assurer 
l’entretien courant des routes classées. 

 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

3 Après quelques années de turbulences marquées par de fréquents changements dans sa direction 
et ses cadres, la RTDA parait maintenant être en mesure d’assumer raisonnablement ses 
prérogatives. Une nouvelle structure a été mise en place depuis 2014 et le niveau de rémunération 
du personnel a été nettement amélioré. La gestion de projet est maintenant concentrée au sein 
d’une cellule unique et pérenne des gestion des projets (SPIU) qui pourra capitaliser les acquis. 
L’entretien des routes est une préoccupation affichée avec une programmation et une mise en 
œuvre annuelle où les collectivités locales ont un rôle de premier plan. La RTDA est appuyée et 
relayée par les Districts notamment pour cette programmation et mise en œuvre. Le contrôle des 
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charges à l’essieu se renforce. Le Ministère des infrastructures (MININFRA) veille à la bonne 
coordination entre la RTDA et le RMF. Même si le projet n’a pas réservé un financement spécifique 
pour l’appui institutionnel, il a été une bonne opportunité d’apprentissage et d’enrichissement 
d’expériences pour le personnel de la RTDA. 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Les collectivités locales ont été impliquées dans les différentes phases du cycle du projet. Ainsi, le 
choix de l’aménagement de la route Gasaka-Musange a été décidé en concertation étroite avec ces 
collectivités en pleine période d’exécution du projet. Les districts ont été activement associés aux 
visites de pré-réception et de réception des infrastructures du projet. Depuis 2015, l’entretien 
courant des abords de la route, pour la section Crête Congo Nil-Ntendezi a été confié à des 
coopératives locales d’entretien dont les membres sont des riverains. Ces dispositions sont 
mutuellement bénéfiques pour les parties prenantes car elles ont créé des emplois avec des 
rémunérations intéressantes et les coûts d’entretien qui en résultent sont bien raisonnables. De 
plus, elles assurent une surveillance de proximité des infrastructures et ont montré une réelle 
efficacité dans les interventions d’urgence (éboulements localisés). Ces coopératives comprennent 
près de 40% de femmes et opèrent sous la supervision des districts. Leur effectivité renforce le 
sentiment d’appropriation par les populations locales. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Le PGES a généralement été mis en œuvre de façon satisfaisante sous la supervision de la mission 
de contrôle et de surveillance des travaux, et la vigilance soutenue de l’Office rwandais de gestion 
de l’environnement (REMA). Les aires de repos initialement prévues n’ont pas été construites pour 
éviter les nuisances que pourraient apporter les utilisateurs de ces aires dans la zone de forêt riche 
de la diversité de sa faune et de sa flore, dont l’équilibre fragile doit être préservé. Les autorités 
sanitaires des districts ont confirmé que les risques de résurgence des IST pendant et après les 
travaux ont été bien contenus grâce notamment aux actions de sensibilisation menées dans le cadre 
du projet où des formateurs ont également été formés pour démultiplier les effets. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Le Gouvernement a mis en œuvre une 
stratégie d’entretien routier où des 
coopératives locales d’entretien assurent 
l’entretien courant des abords des routes 
nationales revêtues sous la supervision des 
districts. Les membres de ces coopératives, 
dont plus de 40% sont des femmes, sont des 
riverains de la route. Les résultats visibles 
actuels sur la NR 10 sont tout à fait 

1. La Banque devrait suivre de près les 
spécificités et les résultats de cette forme 
de cantonnage. Les prérequis en termes de 
gouvernance sectorielle et de gouvernance 
délocalisée devraient être approfondis. Le 
cas échéant, la Banque pourrait préconiser 
une telle stratégie dans ses dialogues avec 
les autres Etats. Outre l’efficience et 
l’efficacité en matière d’entretien, cela 

1. 
Départements 
opérationnels 
de la BAD 



17 

 

encourageants en termes de coût et 
d’efficacité. 

devrait augmenter fortement 
l’appropriation locale des infrastructures. 

2. Le risque potentiel d’accident est élevé étant 
donné l’importance et la fréquence des 
sinuosités et des pentes, la pluviométrie dans 
la zone ainsi que la forte densité des enfants 
circulant sur la route à plusieurs endroits. 

2. Il aurait été souhaitable qu’un audit de 
sécurité routière incluant des prestations 
avant, pendant et après l’achèvement des 
travaux devrait être mené pour des projets 
dans de tels contextes. Seul l’audit de 
sécurité routière à l’achèvement du projet ( 
décembre 2014) a été mené par le bureau 
d’étude SWEROAD en association avec 
GE&SS dans le cadre de l’audit de sécurité 
routière de tout le réseau routier national 
classé du Rwanda. 

2. 
Départements 
opérationnels 
de la BAD 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

   
 

1. Performance de la Banque 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif sur la performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation 
sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La partie rwandaise a bien apprécié l’appui de la Banque dans la résolution des différents problèmes 
techniques et d’exécution, son suivi et ses rappels pour faire avancer la mise en œuvre ainsi que 
son assistance dans les questions d’acquisition. Toutefois, elle estime que la Banque n’a pas fait 
montre d’une bonne compréhension sur le problème du paiement de la part FAD en RWF pour le 
remboursement de la deuxième tranche (50%) de retenue de garantie de l’entreprise SNCTPC. En 
effet, la lettre d’envoi de ces demandes de décaissement adressée à la Banque mentionne bien deux 
demandes, une en USD et une autre en RWF. Cependant, n’ayant reçu que le paiement partiel de la 
part en USD, l’entreprise a adressé une lettre de relance à l’Administration. Il a alors été relevé que 
la RTDA avait omis, par inadvertance, de joindre le dossier de demande de décaissement en RWF 
avec la lettre d’envoi qui l’avait mentionné. Comme le processus d’annulation du solde du don a 
déjà été enclenché, au regard des règles et procédures, la Banque n’a pas voulu répondre 
favorablement à la requête de la RTDA pour le décaissement de cette part en RWF qui est venue 90 
jours après la date de clôture du projet.  

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en 
fonction des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 
maximale indicative : 250 mots) 

Avec plusieurs projets de transport dans le portefeuille actif, et des nouveaux projets en vue, le personnel 
sectoriel du Bureau national est souvent débordé. Cela peut parfois occasionner des délais de réponse assez 
longs au regard du processus interne d’approbation des acquisitions. Par ailleurs, après la mission de 
lancement, la Banque a mené régulièrement deux missions de supervision par an. Lors de ces missions et de 
par ses interactions avec les Autorités rwandaises, dont la RTDA, la Banque a contribué, de manière décisive, 
à résoudre les problèmes posés et à faire avancer le projet. Toutefois, ces missions n’ont pas examiné, de 
manière exhaustive, l’évolution de la situation des produits et des effets ainsi que de leurs indicateurs par 
rapport aux prévisions du REP. De plus, les rapports y relatifs se sont peu préoccupés des composantes du 
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projet non financés par le FAD. Il y a lieu de noter que l’ensemble du projet  comprenait aussi les sections du 
lot1 et lot2  en financement parallèles. Lesdites sections ont connu un retard dans l’approbation du 
financement et seul le démarrage des travaux  n’a commencé quand la section financée par le FAD(lot3) était 
déjà à son achèvement. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 
5 maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1. En dépit des insuffisances notoires de suivi par 
l’Organe d’exécution du projet durant la majeure 
partie de la période de mise en œuvre du projet, les 
composantes principales financées par le FAD ont été 
achevées avec une seule prolongation de 6 mois de la 
date de clôture. 

1. Les actions du Bureau national de la Banque au 
Rwanda (RWFO) ont été déterminantes, selon la 
partie rwandaise, dans le suivi de proximité et les 
rappels fréquents, l’appui technique et l’assistance 
multiforme dans la mise en œuvre du projet. Le 
personnel sectoriel du Bureau devrait être renforcé 
avec l’augmentation du volume du portefeuille dans 
le secteur concerné. 

2. Si la Banque avait signalé à la RTDA, à la réception 
des dernières demandes de décaissement, que le 
dossier de demande de décaissement de la part en 
RWF pour le remboursement de la retenue de garantie 
n’était pas joint, contrairement à ce qui était indiqué 
sur la lettre d’envoi y relative, le non-paiement par le 
FAD de cette part aurait pu être évité. 

2. Etant donné la grande sensibilité des questions de 
décaissement, la Banque devrait assurer une 
réactivité diligente en cas de dossier incomplet, 
même en l’absence des assistants et responsables 
titulaires. 

 

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif sur la  performance ( tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 
maximale indicative : 250 mots) 

2 La contrepartie du Gouvernement a été payée régulièrement. Le Gouvernement doit également 
assurer le paiement des parts FAD non payées pour le remboursement de la deuxième tranche de 
retenue de garantie à SNCTPC. Dans l’optique de l’élargissement de la chaussée à 7 m, le 
Gouvernement n’a pas lancé l’entretien périodique de la section Butare-Kitabi sur financement du 
RMF, comme prévu dans le REP, et a plutôt conclu des accords de financement avec la BADEA, le 
FSD et l’OFID pour sa réhabilitation. 
 
Les nombreux changements à la tête de la RTDA et dans l’équipe de coordination du projet sont à 
l’origine des insuffisances de suivi et de coordination de la part de l’organe d’exécution. Ainsi, de 
longs délais ont été mis dans la satisfaction de la condition préalable au premier décaissement, dans 
la mise en œuvre des différentes étapes des procédures d’acquisition, dont la passation du contrat 
pour les audits financiers, et dans la préparation et la transmission des demandes de décaissement. 
De même, contrairement à ce qui est prévu dans le REP, il n’y a pas eu de rapport de suivi-évaluation 
des impacts socio-économiques du projet pendant et après les travaux, ni de campagne 
sensibilisation sur la sécurité routière. L’Administration devra veiller à ce que la collecte des 
données ,et les enquêtes des impacts socio-économiques  ex-post du projet soient réalisées à la fin 
des travaux sur l’ensemble des trois lots ( en financement parallèles) conformément à l’esprit du 
REP qui porte sur la route Huye-Kitabi-Ntendezi (114Km). 
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Questions clés (liées à la performance de 
l’emprunteur, 5 maximum ; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes ) 

Enseignements tirés 

1. La mise en œuvre des travaux pour la section Crête 
Congo Nil-Ntendezi a souffert d’un long délai dans la 
mobilisation de l’Entreprise (presque un an entre le 
début du délai contractuel et le commencement 
effectif des travaux) et d’une exécution non 
satisfaisante du plan d’assurance qualité (PAQ) au 
démarrage. 

1. Le contrôle/vérification des moyens, notamment 
en matériel, proposés par l’Entreprise 
potentiellement attributaire d’un marché devrait être 
mené avec rigueur avant soumission à la non 
objection de la Banque (post-qualification). Par 
ailleurs, le dossier d’appel d’offres devrait exiger une 
description détaillée des dispositions structurelles 
internes en vigueur au sein de l’Entreprise qui visent 
à montrer comment elle peut mettre en œuvre le PAQ 
de façon satisfaisante. 

 

3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notatio
n* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les 
cofinanciers, les entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les 
questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

3 

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 de la section Crête 
Congo Nil-Ntendezi, ne démarre effectivement les travaux. Il en est résulté que la majeure partie 
des travaux a été exécutée durant les saisons de pluie dans une zone montagneuse de forêt ; ce qui 
est propice à des vicissitudes de mise en œuvre. Par ailleurs, selon la RTDA, l’entreprise ne parait 
pas avoir institutionnalisé les principes qui sous-tendent l’assurance qualité. Pour ce qui concerne 
la solution au problème d’instabilité des talus à Gisakura, l’entreprise a montré une certaine 
réticence aux propositions de la mission de contrôle avant d’accepter d’exécuter les travaux qui en 
découlent. Malgré tout, l’entreprise a terminé les travaux hors Gisakura dans les délais contractuels. 
Plusieurs défauts prématurés de surface, notamment des faïençages, ont été constatés même après 
la réception définitive des travaux. L’entreprise est en train de faire, à sa charge, des travaux de 
reprise de chaussée en ces endroits. 
 
L’entreprise CHICO, titulaire des travaux d’aménagement de la route en terre Gasaka-Musange, a 
réalisé des travaux de qualité dans les délais contractuels. La visite de terrain effectuée lors de la 
préparation du RAP confirme la bonne tenue de la route après trois saisons de pluie depuis la fin 
des travaux début mars 2014. Des défauts de « tôle ondulée », probablement occasionnés par les 
circulations des camions jusqu’à la station de concassage, ont été relevés sur les premiers trois 
kilomètres. L’entreprise, qui est aussi l’attributaire du lot 2, s’est engagée à reprendre ces défauts 
avant son repli de chantier. 
 
Le bureau d’études INFRAMAD a assuré les prestations de contrôle et surveillance des travaux 
financés par le FAD ainsi que les campagnes de sensibilisation aux IST/VIH SIDA et à 
l’environnement. Les résultats de ces campagnes sont tout à fait satisfaisants. Pour le contrôle et la 
surveillance des travaux, trois chefs de mission se sont succédé à la tête de l’équipe. Le Consultant 
a proposé des adaptations au terrain et des solutions judicieuses aux problèmes prévisibles après 
ses études d’anticipation. Elle a également assuré une bonne maitrise des coûts. 
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Questions clés (liées  à la 
performance  des  autres 
parties prenantes, 5 
maximum ; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour 
les leçons tirées) 

1. Pour certaines catégories 
de travaux, il est plus aisé 
d’assurer une mise en œuvre 
de qualité en saison sèche 
plutôt qu’en saison des 
pluies. Il faudrait donc que la 
mobilisation des moyens en 
personnel et en matériel de 
l’Entreprise soit faite 
rapidement pour permettre 
cette bonne programmation 
des travaux dans le respect 
du délai contractuel. 

1. Un délai maximal de mobilisation des moyens en 
personnel et en matériel de l’Entreprise imposé dans les 
dossiers d’appel d’offres et dans les marchés devrait être 
respecté, notamment si la mise en œuvre de certaines 
parties des travaux est fortement sensible à l’humidité. 

1. Organes 
d’exécution, 
départements 
opérationnels ainsi 
que département 
des acquisitions et 
des services 
fiduciaires de la 
BAD. 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Les aménagements connexes sont 
déterminants dans l’amélioration des 
conditions de vie des populations. 

1. Il faudrait identifier, avec le concours des 
collectivités locales et des populations 
riveraines, les aménagements connexes qui 
pourraient avoir les impacts socio-
économiques les plus élevés et les intégrer 
au projet. 

Emprunteur, 
Maître 
d’ouvrage, 
Départements 
opérationnels 
de la BAD 

2. Le suivi-évaluation des impacts ne devrait 
pas être négligé durant la mise en œuvre du 
projet. 

2. 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. 

Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, 
Départements 
opérationnels 
de la BAD 

3. Les besoins de renforcement des capacités 
d’une institution-clé dans le secteur peuvent se 
poser durant la mise en œuvre du projet. 

3. 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, 

Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, 
Départements 
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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 envisagé. 

opérationnels 
de la BAD 

4. Un appui et une assistance de proximité de 
la Banque sont essentiels pour l’efficience et 
l’efficacité dans la mise en œuvre du projet. 

4. La Banque devrait donner plus de 
délégation de pouvoirs aux bureaux 
nationaux et renforcer l’équipe sectorielle 
de son bureau au Rwanda. 

Haute direction 
de la BAD 

5. En cas de co-financement parallèle, une 
certaine coordination entre les bailleurs durant 
la mise en œuvre serait bénéfique. 

5. Les modalités pratiques de coordination 
durant la mise en œuvre du projet entre les 
différents bailleurs devraient être 
clairement explicitées dans les annexes au 
REP. 

Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, Co-
financiers, 
Départements 
opérationnels 
de la BAD 

 

2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 
avantages du projet) 

 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, 
ajouter d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsabl
e 

Délai 

1. Une partie de la deuxième tranche de la 
retenue sur les parts FAD n’a pas été payée et 
le solde du don a été annulé. 

Le Gouvernement devrait assurer 
le paiement restant dû à 
l’Entreprise SNCTPC. 

RTDA Le plutôt  
possible 

2. Des défauts ont été constatés sur les trois 
premiers km de la route Gasaka-Musange. 

La RTDA devrait veiller à la 
reprise des trois premiers km de 
la route Gasaka-Musange par 
l’entreprise CHICO à ses frais 
avant le repli de chantier du lot 2. 

RTDA Octobre 
/décembre2
015 

3. Des défauts prématurés de surface sont 
apparus à certains endroits de la section Crête 
Congo Nil-Ntendezi. 

La RTDA devrait assurer avec 
vigilance la continuation de la 
reprise de la chaussée à certains 
endroits aux frais de SNCTPC 

RTDA Juin 2016 

4. Il manque une aire de repos sur la NR10 qui 
est aussi une route de transit international. 

Il faudrait inclure une aire de 
repos pour les transporteurs, 
dûment équipée, dans les 
travaux de réhabilitation en vue 
de la section Huye-Kitabi. 

MININFRA, 
RTDA 

A définir et 
l’installer 
probableme
nt près de la 
ville de 
Huye. 

5. La route en terre Gasaka-Musange est plus 
fragile à la surcharge surtout en saison des 
pluies. 

Les collectivités locales devraient 
être impliquées dans l’effectivité 
des barrières de pluie. 

District de 
Nyamagabe 
et Secteurs 
dans le 
district. 

Octobre/dé
cembre 

2015 
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6. L’entretien préventif est déterminant pour 
la sauvegarde du patrimoine routier. 

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 partenaires techniques 
et financiers. 

RTDA Juin 2016 
pour les 
lot2&3 
 
Lot1 : 
contrat 
d’entretien 
pluri 
annuelle en 
place 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 3 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,25 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET S 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Description 

BAD Banque africaine de développement 

BADEA Banque arabe pour le développement économique en Afrique 

CLAR Cadre logique axé sur les résultats 

DSP Document de stratégie-pays 

FAD Fonds africain de développement 

FSD Fonds saoudien de développement 
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IST Infection sexuellement transmissible 

MININFRA Ministère des Infrastructures 

n.a. Non applicable 

n.d. Non disponible 

NR Route nationale/National Road 

OFID Fonds de l’OPEP pour le développement international 

PAQ Plan d’assurance qualité 

PNEAR Programme national d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement en milieu rural 

RAP Rapport d’achèvement du projet 

REMA l’Office rwandais de gestion de l’environnement/Rwanda Environment 
Management Authority 

REP Rapport d’évaluation du projet 

RMF Fonds d’entretien routier/Road Maintenance Fund 

RTDA Agence rwandaise de développement du transport/Rwanda Transport 
Development Agency 

RWFO Bureau national de la BAD au Rwanda/Rwanda Field Office 

SDERP Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté 

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 

SPIU Single Project Implementation Unit 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 

TRE Taux de rentabilité interne 

VAN Valeur actuelle nette 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

ZIP Zone d’influence du projet 
 
Pièce jointe requise ( N/A) : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la 
même que celle de la mission RAP. 


