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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du : 16 Avril  2019 

Date de la mission  Du : 10 Décembre 2018 Au : 19 Décembre 2018  

  

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur Général Aloysius ORDU,OREA Monsieur Gabriel NEGATU,RDGE 

Chef de bureau national 

Burundi/Rwanda 

Jacob D. MUKETE, RWFO Monsieur Daniel NDOYE, COBI/ Madame Martha 
T.M PHIRI, CORW 

Directeur sectoriel Gilbert MBESHERUBUSA Monsieur Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel 
Juste RWAMABUGA Monsieur Jean Kizito KABANGUKA, PCU1 

Monsieur IMAN HUSSEIN YUSUF, RDGE3 

Coordinateur d’activités 
Mme. SENOU Niafatou Monsieur John NDIKUMWAMI, Ingénieur de 

Transport Supérieur RDGE.3/COBI   

Coordinateur d’activités suppléant 

 
A.I. MOHAMED  

Monsieur Philippe MUNYARUYENZI, Spécialiste en 
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Monsieur Philippe MUNYARUYENZI, CORW 
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 Monsieur John NDIKUMWAMI, Ingénieur des 
Transports Supérieur, RDGE.3/COBI,  Monsieur 
Philippe MUNYARUYENZI, Infrastructure 
Spécialiste, CORW, Madame Rakia B. GHANEM, 
Ingénieur des transports, Consultant, 
RDGE.3/COBI , Monsieur Ousmane FALL, Expert 
Environnemental, SNSC et Monsieur Jean Jacques 
NYIRUBUTAMA, Economiste de Transport en Chef, 
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C  Données du projet 
 

Nom du projet : Projet de route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo 

Code du projet : P-Z 1-DB0-047 

 

Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 

Don FAD au Rwanda n°:  2100155014670 
Don FAD au Burundi n° :  2100155014671 

Type de projet : Investissement Public Secteur : Transport 

Pays : BURUNDI-RWANDA Catégorisation environnementale (1-3) : I 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en fonction du 

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

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

Source/instrument de financement 1 :  

DON FAD au Burundi 

 

Source/instrument de financement 1 :  

DON FAD au Burundi 

 

Source/instrument de financement 1 : 

DON FAD au Burundi 

 

Date d’approbation: 16/12/2008 Montants annulés : S O Délai du décaissement: 31/12/2013 

Date de signature: 16/03/2009  Financement complémentaires: S O 
 

Date initiale de clôture : 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur :16/03/2009  Restructuration S O Délai révisé du 

décaissement(:31/12/2018 

Date de réalisation des conditions du 

premier décaissement: 

 28 Mai 2010 

Prorogations: 

31 Décembre 2014 

31 Octobre 2015 

31 Décembre 2017 

31 Décembre 2018 

 

Date de clôture révisée : 31/12/2018 

Date réelle du premier décaissement : 06 

Septembre 2010 (Burundi) 

 

  

Source/instrument de financement 2 

DON FAD au Rwanda 

Source/instrument de financement 2 

DON FAD au Rwanda 

Source/instrument de financement 2 

DON FAD au Rwanda 

Date d’approbation : 16/12/2008 Montants annulés: SO Délai du décaissement: 31/12/2013 

Date de signature : 16/03/2009 Financement complémentaires: S O Date initiale de clôture : 31/12/2013 

Date d’entrée en vigueur : 16/03/2009 Restructuration: SO Délai révisé du décaissement : 

31/12/2018 

Date de réalisation des conditions du 

premier décaissement: 07 Janvier 2011 

Prorogations:  

31 Décembre 2014 

30 Juin 2016 

31 Décembre 2017 

31 Décembre 2018 

Date de clôture révisée: 31/12/2018   

Date réelle du premier décaissement : 13 

Février 2011 

  

Source de financement (UC) : Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant non 

décaissé (UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1 :     

Don FAD au Burundi :    49 380 000 UC 48 953 001,47 99,14 426 998,53 0,86 

Source/instrument de financement 2 :     

Don FAD au Rwanda :    50 620 000 UC 50 239 973,51 99,25 380 026,49 0,75 

Source/instrument de financement 3 :     

Gouvernement du Burundi : 550 000 UC 634 386,12 115,34 84 386,12 15,34 

Source/instrument de financement 4 :     

Gouvernement du Rwanda : 730 000 UC  2 097 574,62 287,34 0 0 
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Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes : 

SO SO SO SO 

TOTAL      101 280 000, 00 UC 101 924 935,72  100,64 891 411,14 0,88 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : SO 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Rwanda : Le Ministère des Infrastructures (MININFRA) à travers Rwanda Transport 

Development  Agency (RTDA).   

Burundi : Le Ministère des Transports, des Travaux Publics, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire à travers l’Office des 

Routes (OdR) 

Pour le suivi général du Programme : Le Comité Technique de Pilotage (CTP) 

Pour le suivi du programme au niveau national : Le Ministère des Transports, des Travaux Publics, de l’Equipement et de 

l’Aménagement du Territoire à travers l’Office des Routes (OdR) au Burundi et le Ministère des Infrastructures au Rwanda à travers 

Rwanda Transport Development  Agency (RTDA).  

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Monsieur Daniel NDOYE, Responsable 
Pays, COBI 

  

Madame Martha T.M.PHIRI, Responsable 
Pays , CORW 

  

Chef de division sectoriel  Monsieur Jean Kizito KABANGUKA, PCU1 

Monsieur IMAN HUSSEIN YUSUF, Chef de 
Division RDGE.3 

  

Directeur Général (en tant que président 

de l’équipe pays) 
Monsieur Gabriel NEGATU, RDGE   

Directeur Sectoriel Monsieur Amadou OUMAROU, PICU   

 

 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 

 
Le projet routier Nyamitanga – Ruhwa –Cyangugu –Ntendezi – Mwityazo entrait dans un vaste programme de mise 
en œuvre des politiques de développement définies : 
(i) d’une part au Rwanda, dans la « Economic Development and Poverty Reduction Strategy (EDPRS) » (2008 – 2012), 
adoptée en 2007 par le Gouvernement, qui mettait 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. Ce 
projet était aussi en cohérence avec ‘’EDPRS’’, le Document de stratégie-pays (DSP) 2008-2011 pour le Rwanda avait 
placé l’Infrastructure économique comme premier pilier de l’appui de la Banque et, portait sur le développement des 
infrastructures pour soutenir la croissance et améliorer le cadre de vie, et le développement des ressources 
humaines ; et 

(ii) d’autre part, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté-CSLP (2007-2010) du Burundi qui constituait le cadre 
de référence et de coopération avec les partenaires au développement. Il s’articulait autour de quatre (4) axes 
stratégiques entre autres la Promotion d’une croissance économique durable et équitable, notamment par le 
développement des infrastructures d’appui à la production. La stratégie d’assistance de la Banque au Burundi, pour la 
période 2008-2011, qui avait pour principal axe d’intervention le renforcement de la bonne gouvernance et le 
développement des infrastructures. 
Par ailleurs, le projet a été conçu dans une vision globale de la mise en œuvre de la stratégie de développement des 
infrastructures régionales. En effet, ce projet faisait partie des priorités du Programme Communautaire de transport 
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d’EAC et de la CEPGL couvrant 497,5 km de routes réparties comme suit : (i) 330,5 km sur le Corridor Nord de 
transport du Burundi et du Rwanda; et (ii) 167 km sur le Corridor Central de transport du Burundi. C’est dans ce cadre 
que le Burundi et le Rwanda ont défini un programme de facilitation du Corridor Mugina- Bujumbura-Ruhwa-
Ntendezi-Gisenyi, reliant le Burundi au Rwanda et à la Tanzanie. Les objectifs du projet sont tout à fait pertinents au 
regard de ces stratégies régionales et nationales  qui visent à contribuer au renforcement de l’intégration sous 
régionale et de faciliter les échanges commerciaux entre le Burundi et le Rwanda, et dans l’espace de la Communauté 
Economique des Pays de l’Afrique de l’Est ainsi que de la Communauté des Etats de Grands Lacs (CEPGL) d’une part, 
et l’amélioration du niveau de service du réseau routier prioritaire, le désenclavement intérieur d’autre part.  
 
Dans cette optique, une haute priorité a été réservée à la réhabilitation et à l’aménagement d’axes routiers du 
corridor, la construction du Poste Commun Frontalier Unique à Ruhwa et de pistes rurales ainsi que des ouvrages 
connexes permettant d’améliorer la mobilité et l’accessibilité, de réduire les coûts de transport et d’augmenter les 
échanges commerciaux. L’aménagement des routes (i) Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo dans le cadre du 
projet initial, (ii) l’aménagement de la route d’accès Gashyirabwoba – ‘’Hôpital de référence de Bushenge’’ (3Km) 
connexe à la section routière Cyangugu–Ntendezi- Mwityazo, et (iii) la réalisation des travaux de réhabilitation et 
d’élargissement de la chaussée de 6m à 7m de la route Karongi-Rubengera (17km) au Rwanda ainsi que des pistes 
rurales et ouvrages connexes   au Burundi s’inscrivent dans ce cadre. 
 
Par ailleurs, les pistes rurales et ouvrages connexes à aménager ont été choisis 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 les DSPs de la Banque pour les deux pays, les stratégies nationales des deux 
pays et les besoins des populations concernées. Les objectifs ont été renforcés au vu de l’utilisation des reliquats dans 
les deux pays.  
 
La notation de pertinence de l’objectif de développement du projet est jugée très satisfaisante. 

* 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 a été définie sur la base d’études techniques, économiques, environnementales et sociales 
finalisées en 2008. Ces études sont conformes aux normes en vigueur internationales et régionales ainsi qu’aux  
règles de l’art. Conformément aux conclusions du rapport technique, la structure de chaussée retenue dans le cadre 
du marché de base : (1) pour la section du Rwanda divisée en deux sous lots dont le premier est le renforcement du 
tronçon Rusizi (ex Cyangugu)-Ntendezi (30km) avec une épaisseur de 40 cm de couche de base en grave non traités 
(GNT) et 5cm de béton bitumineux en couche de roulement. Un épaulement (élargissement de la plateforme) avec 
25 cm de couche de fondation en grave naturelles sélectionnées (GNS), 20cm de couche de base en graves non 
traitées (GNT) et un enduit superficiel en bicouche sur les accotements. Tandis que le sous lot deux (2), 25 cm de 
couche de fondation en grave naturelles sélectionnées (GNS), 20cm à 35cm (selon les section) de couches de 
fondation en graves naturelles sélectionnées ;20cm de la couche de base en graves non traitées et 5cm de 
revêtement en béton bitumineux sur la chaussée et un revêtement en enduit bicouche sur les accotements.  (2) 
pour la section Burundi, entièrement une réhabilitation ; la structure de chaussée est constituée de: (i) une couche 
de roulement en béton Bitumineux (BBSG 0/10) de 6 cm; (ii) une couche de base de 18 cm de Graves Naturelles non 
Traitées (GNT) ; et (iii) une couche de forme/fondation de 40 cm en Graves Naturelles Sélectionnées(GNS).  La 
largeur de la chaussée a été portée à 7,40 m au lieu de 7,00 m comme prévu dans les études techniques. Les 40 cm 
supplémentaires ont été mise en œuvre pour la signalisation horizontale et pour éviter la circulation sur cette 
dernière ; ainsi elle pourrait durer plus longtemps. Des infrastructures socio-économiques ont également été 
identifiées et intégrées au projet. 
En vue de garantir sa mise en œuvre satisfaisante, le projet a été préparé et évalué avec l’implication des parties 
prenantes, la Banque, le Gouvernement et les populations locales de la zone d’influence du projet. Les contributions 
de ces principaux acteurs ont été recueillies lors des réunions publiques tenues durant les missions de préparation 
et d’évaluation et prises en compte dans le montage du projet.  
 
Les résultats attendus à la conception ont été surpassés et ont porté sur : (1) 101 Km de route bitumée entre 
Nyamitanga et Bwiryanzo dont : * 51 km au Burundi (Nyamitanga-Ruhwa) et * 50 km au Rwanda (Cyangugu- 
Ntendezi-Mwityazo), un  PCUF construit et équipé ; (2) 60 km de pistes rurales aménagées (dont 30 km dans 
chaque pays,) et desserte d’une quarantaine de villages, infrastructures socioéconomiques riveraines à la route 
(centre de santé, école et marché de Rugombo ), protégées et réhabilités (au Burundi) ; (3) une dizaine de latrines 
publiques construites au PCUF et dans les centres socioéducatifs riverains, des aires de repos des usagers de la 
route aménagés le long de la route 3 ; une dizaine d’agents des services de frontière formés à la gestion du PCUF ; 
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environ 500 usagers du PCUF sensibilisés à l’exploitation du poste, 174 517 personnes sensibilisées ; 2 CSEP (dont 1 
par pays) renforcées ; 3 enquêtes de suivi –évaluation du projet menées ;et 4 rapports d’audit des comptes du 
projet produits. 

Dans le cadre d’utilisation des reliquats sur le don du Rwanda, des résultats  supplémentaires ont été atteints, il 
s’agit  :  (i) l’aménagement  de la route d’accès Gashyirabwoba – ‘’Hôpital de référence de Bushenge’’ (3Km) 
connexe à la section routière Cyangugu–Ntendezi- Mwityazo  dont la liaison routière à cette infrastructure socio-
économique majeure construite en 2009 après approbation du projet routière a permis d’améliorer l’accessibilité 
et la mobilité dans la zone du projet pour 400.000 personnes supplémentaires et générant ainsi  d’autres impacts 
sociaux positifs ; (ii)  et la réalisation des travaux de réhabilitation et d’élargissement de la chaussée de 6m à 7m  de  
la route Karongi-Rubengera  (17km) , cette route constituait un  maillon manquant du corridor nord-sud, dont le 
financement n’avait pas été bouclé et sa réalisation a permis de renforcer les acquis des financements antérieurs 
de la Banque sur ce corridor dans le cadre de l’utilisation des reliquats.  

Outre la route principale réhabilitée, il y a eu des aménagements des pistes rurales et ouvrages connexes au 
Burundi (Aménagement des pistes connexes (30,36 km) ; Construction du marché de Rubomgo ; Pavage de 
contournement de la ville de Cibitoke (7,994 km) ; Réhabilitation de la piste de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 
Km) ; Réhabilitation de 7 pistes additionnelles (47,183 km) s’inscrivent dans le projet et de l’utilisation des reliquats 
sur le don du Burundi.  La bonne tenue de ces routes en terre après plusieurs saisons de pluie témoigne de la 
pertinence de la conception qui a été mise en œuvre. 

Au cours de la mise en œuvre du projet, des ajustements judicieux ont été effectués durant l’exécution du projet 
d’aménagement de la route dans les deux pays, notamment  au Rwanda avec : (i) l’élargissement de 6m à 7m de la 
chaussée sur la section de la route Cyangugu-Ntendezi (30km) suite à l’adoption de la loi sur la classification 
routière et les nouvelles dimensions tenant compte des normes régionales ; (ii) la 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 sont 
fréquents pour conforter les talus et la route dans cette zone montagneuse géotechniquement fragile ; (iii)  la 
construction des abris-bus etc. ;  et (iv) l’annulation de la composante d’aménagement de pistes rurales (34km) sur 
don du Rwanda. 
 
En conclusion, la conception du projet est pertinente et la mise en œuvre s’est assurée de l’atteinte des résultats 
attendus et au-delà.  La notation de la conception du projet : Satisfaisante  
 

 
 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 
 

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

Enseignements tirés Public cible 

1. S’assurer de la qualité à l’entrée du 
projet  

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

 Gouvernement et 
Banque 

2. S’assurer que dans la conception du 
projet, les besoins réels des 
populations ont effectivement été 
pris en compte 

2. Il est nécessaire d’associer toutes les populations  de la zone 
d’influence du projet à l’identification de leurs difficultés et 
aux solutions pour les résorber. L’approche participative est 
donc importante au stade de la conception. 

Gouvernement  

3. Assurer une bonne Gestion des 
Postes Frontaliers Communs. 

Dans le cadre de cogestion des postes frontaliers communs, il 
faudra mettre en place un cadre légal et règlementaire, dans 
le quel passerait toutes les questions en rapport avec la 
gestion et l’entretien de cette unité. Cela permettrait la 
résolution des problèmes par l’organe mis en place avec une 
structure solide et une autonomie qui lui permettrait d’être 
indépendante dans la réalisation de la mission de règlement 
des différends. 
 
Il serait pertinent de construire des postes frontaliers 
juxtaposés de part et d’autres de chaque pays pour éviter le 

Gouvernements, 
Organes d’exécution, la 

Banque 
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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. 

Au niveau sectoriel, le projet a contribué au renforcement de l’intégration sous régionale, à faciliter les échanges commerciaux entre 
le Burundi et le Rwanda et dans l’espace de la Communauté Economique des Pays de l’Afrique de l’Est. Plus spécifiquement, il a 
facilité la circulation des biens et des personnes le long de la route et d’améliorer les conditions de vie de la population dans la ZIP. 
 
A la clôture, le projet a permis effectivement d’obtenir les résultats suivants : Les travaux d’aménagement et réhabilitation du projet 
(101km) en 2x1 voies ont été achevés dans les meilleurs délais et l’inauguration du PCUF de Ruhwa a lieu en Aout 2013. Au Rwanda, 
les travaux supplémentaires de la réhabilitation et élargissement de la route Karongi-Rubengera relatifs à l’utilisation des reliquats du 
don FAD ont été achevé le 30 Juin 2016. Tandis que l’aménagement des pistes rurales et ouvrages connexes ‘’ Réhabilitation de la 
piste de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 Km) dans le cadre d’utilisation des reliquats du don du Burundi ont été achevé et la réception 
provisoire a lieu 25/10/2018. Un total de près de 174 517 personnes, 49,62 % de femmes, ont été sensibilisés sur l’environnement et 
les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA. Les composantes du projet ont indubitablement facilité la 
circulation des personnes sur des sections conséquentes des routes nationales RN11 (lake Kivu belt coté Rwanda) et RN5 coté 
Burundi, et amélioré les conditions de vie des populations environnantes. 
 
l’Etude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques pour l’ensemble du  projet ont été produit faisant ressortir les indicateurs 
de désenclavement, comprenant 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 

cas d’espèce ci-dessus énoncé. Ceci servira pour atteindre le 
même objectif et le problème de gestion et entretien de 
chaque unité est gère par chaque pays.   

4. Production des rapports d’audit à 
temps. 

Un contrat unique de prestation de service d’audit financier 
pour les deux dons et géré par l’agence d’exécution du 
Burundi, a connu quelques difficultés avec conséquence de 
non production à temps des rapports d’audit pour certains 
exercices fiscaux. Il y a lieu de mettre à profit les services 
d’auditeur séparés pour chaque pays. 

Gouvernements, 
Organes d’exécution, la 

Banque 

5. Importance de comptage de trafic 
à l’achèvement du projet. 

Le comptage de trafic après le projet devrait être inclus dans 
les dispositions de mise en œuvre notamment dans les 
prestations de la mission de contrôle à la fin de ses 
prestations. 

Gouvernements, 
Organes d’exécution,  la 

Banque. 

6. Les impacts des aménagements 
connexes au projet et travaux 
supplémentaires (utilisation des 
reliquats des financements du projet) 
sur l’amélioration des conditions de 
vie des populations sont 
considérables et concrets. 

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. 

Gouvernement, Organe 
d’exécution, la Banque 

7. Changement de la réglementation 

pour les imprévus 

 

Les provisions pour imprévus devraient inclure dans les 
nouveaux projets en plus de la réalité du terrain, l’évolution du 
contexte durant la mise en œuvre du projet. 

Organe d’exécution, la 
Banque 

8. La pertinence des aires de repos 
qui étaient prévus à la place des aires 
de stationnement à la conception du 
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.  

Organe d’exécution 
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de revenu des ménages, ainsi que l’évolution des prix des denrées de première nécessité et des principaux produits agricoles dans la 
zone du projet. 
 
Les objectifs de développement sont donc jugés très satisfaisants. 

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le CLAR; 

si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Valeur de 
base 

(année) 
 
 

Valeur la 
plus 

récente  
(A) 

 

Cible visée 
(B) 

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible 
(% réalisé) (A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 

 

Effet 1 :A l’horizon 
2013 : (i) Tronçon 
bitumé, sur la 
liaison routière 
Nyamitanga-
Ruhwa-Ntendezi-
Mwityazo,  0km (2011) 

121km 
(2013) 

101km 

 
 
 
 
 
 

120% 

Les 101 km relatifs aux sections 
lots 2 et 3 ont été réhabilités, 
élargis et sont en bon état, soit 
une disponibilité de 100% de route 
bitumée, 20Km supplémentaires 
dont 3km et 17km ont été 
aménagés et réhabilités 
respectivement dans le cadre 
d’utilisation des reliquats. Le total 
de linéaires aménagés est de 
121km contre 101km prévus dans 
les deux pays. 

 
 
 
 
 
 

Oui 

Effet 2 : Réduction 
du Temps moyen 
de transport sur la 
route. 

8 heures 
en 2008 

3 heures 
(2013) 

4heures 

 
 
 

133% 

Le temps de transport moyen est 
de 3 heures entre Nyamitanga-
Ruhwa Rusizi-Mwityazo. 

Les effets constatés sont au-delà 
de ceux escomptés. 

Oui  

Effet N°3 : Le 
temps de transit à 
la frontière réduit à 
50% 

20 min 12 min 
Réduction 

de 50% 
(2013) 

 
 

83% 

Temps de passage et de transit 

frontalier réduit comme indiqué. 

Cela a fonctionné jusqu’à un 

temps.  Depuis certaines années, 

l’équipe du Rwanda s’est retiré du 

PCUF pour rejoindre ses anciens 

bâtiments. 

Oui  

Effet 4 : Temps 
moyen d’accès  aux 
services sociaux de 
base réduit. 

n.d 

- 5% 
(Burundi) 

 
-12% 
(Rwanda) 
 
(*)  

-10% ( 
pour les 

deux pays) 

 
 

50% (Burundi) 
 
 

120% (Rwanda) 

L’amélioration de l’accès aux 

services sociaux de base s’est 

accentuée avec l’achèvement de 

travaux routiers dans les deux 

pays et l’aménagement de pistes 

rurales et ouvrages connexes au 

Burundi. Le temps d’accès est 

passé de 43 minutes à 31 minutes 

au Rwanda et de 24 minutes à 19 

minutes au Burundi.  

 (*) résultats de l’étude 

d’évaluation d’impacts 

socioéconomique du projet (2013) 

Oui 
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Effet 4 - 5 provinces 
désenclavées  

1 (Rwanda)  

4 ( 
Burundi) 

1 (Rwanda) 
 
4 (Burundi) 
 

1 (Rwanda) 
 
4 (Burundi) 

 

 
100% 

 
100% 

Le projet a permis de désenclaver : 

(i) les trois provinces de : Murwi, 

Rugombo et Buganda, au Burundi ; 

et (ii) les provinces de Rusizi et 

Nyamasheke, au Rwanda. 

 

Effet 4 : Meilleur 
accès aux centres 
de production, de 
commercialisation, 
pour environ 3,2 
millions habitants 
dont 60% de 
femmes. 

n.d 

+3% 
(Burundi) 

 
+14% 
(Rwanda) 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  

n.d (pour 
les deux 

pays) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le % population se trouvant à 2km 

d’une route praticable en toute 

saison de l’année coté Burundi est 

passé de 69% à 72% et de 31% à 

45% du coté de Rwanda ce qui 

explique aussi l’amélioration de 

l’accès aux centres de production 

et de commercialisation des 

produits avec la fin des travaux 

dans les deux pays et s’est 

accentuée avec l’achèvement de 

l’aménagement de pistes rurales 

et ouvrages connexes au Burundi 

(2018). Cet indicateur n’est pas 

disponible car l’étude a été 

produite fin 2013. 

 (*) résultats de l’étude 

d’évaluation d’impacts 

socioéconomique du projet (2013) 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptif 

4 

 
Pour la route Nyamitanga- Ruhwa-Rusizi (ex-Cyangugu)-Ntendezi-Mwityazo, le projet a atteint les cibles 
finales. Avec la réhabilitation et élargissement de la route Karongi-Rubengera (17km)  et l’aménagement de 
la route d’accès à l’hôpital Bushenge (3km) relatifs à l’utilisation des reliquats au don du Rwanda et 
l’aménagement des pistes rurales et ouvrages connexes  notamment  ‘’ la piste de Ndava- Buhayira-Ndora 
(26,417 Km) dans le cadre d’utilisation des reliquats du don du Burundi, le projet, dans son ensemble, a 
atteint  voire dépasser les cibles finales car, non prévu initialement, ces travaux sont déjà quasiment 
achevés. 
 
Toutes les cibles visées dans les effets ont été atteintes à 100%, parfois même plus. Ces résultats positifs 
peuvent s’expliquer par trois principaux facteurs : (i) la prudence observée dans l’estimation des valeurs de 
référence et cibles des différents indicateurs, en raison de l’absence de données fiables pendant 
l’évaluation du projet ; (ii) les améliorations qualitatives et quantitatives effectuées par l’équipe de suivi et 
de coordination du projet ; et (iii) l’implication totale des différents acteurs. Le taux global d’atteinte des 
effets peut donc être globalement estimé à plus de 100%. La notation des effets est jugée très 
satisfaisante. 

 
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 escomptée 
à l’achèvement) 

Progrès vers la 
réalisation de 

la cible  
(% réalisé) 

(A/B) 

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

Indicateur 
sectoriel de 
base(Oui/Non) 
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Produit N°1 :  
Travaux de la route 
principale 

51km  
(Burundi) 

 
 
 
 
 
 
50km + 20 km 
(Rwanda) 

51Km 
(Burundi) 

 
 
 
 
 
 
50km 
(Rwanda)  

100% 

 

 

 

140% 

Les travaux de la route entre Nyamitanga-
Ruhwa-Rusizi (ex-Cyangugu)-Ntenzi-
Mwityazo de 101 km sont achevés et la 
réception définitive a eu lieu le 22 Juin 
2015 au Burundi et programmé le 
23/04/2019 au Rwanda car la période de 
garantie a été prolongée). 
 
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) 
tous achevés (utilisation des reliquats du 
don du Rwanda). 
9 arrêts bus et 11 abris bus ont été 
aménagés et font parties intégrantes de la 
route principale (Rwanda) 

Oui 

Produit N°2 : 
Travaux du Poste 
de Contrôle 
Unique aux 
Frontières (PCUF) 

1 PCUF achevé 1 PCUF achevé 100 % Les travaux du PCUF sont achevés et le 
poste est opérationnel du côté Burundais. 

Oui 

Produit N°3 : 
Travaux des pistes 
connexes 

30 km 
(Burundi) 

 
 

103,600 km 
(Burundi) 

 
 

345 % Les travaux des pistes connexes de 30 km 
sont achevés et la réception définitive a eu 
lieu le 19 Mars 2015. Les travaux des 
pistes additionnelles de 73,600 km sont 
achevés aussi et leur réception provisoire 
a eu lieu le 25 Octobre 2018. 

Oui 

30Km 
(Rwanda) 

0Km  0%  Le Gouvernement a envoyé une requête à 
la Banque pour annuler la composante des 
pistes rurales en faveur 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) tous achevés. 

Oui 

Produit N°4 :  
Rapports du 
Comité de pilotage 

17 
PVs de 

réunions 
élaborés 

17 
PVs de 

réunions 
élaborés 

100% 
Toutes les réunions prévues ont été 
tenues et 17 PVs de réunions ont été 
élaborés. 

Non 

Produit N°5 :  
Infrastructures 
socio-économiques 
construites ( 
Burundi) 

4 clôtures 
1 Marché 

4 
1 

100% Toutes les clôtures prévues ont été 
construites avec un linéaire total de 1600 
m. Le marché de Rugombo a été construit. 
La réception provisoire a eu lieu le 24 
Octobre 2018. 

Oui 

Produit N°6 : Les  
Audits Financiers 

7 8 100% Les audits des exercices 2011 à 2014 sont 
réalisés par le cabinet d’audit AD Experts 
et sont achevés. Les audits des exercices 
2015-2017 sont en cours de finalisation 
par le cabinet d’audit RUMA. Celui de 
l’exercice 2018, sera exécuté par le même 
cabinet d’audit RUMA (Audit de clôture du 
projet) 
 

oui 

Produit N°7 : 
Sensibilisation des 
personnes de le ZIP 
et usagers de la 
route sensibilisés à 
la sécurité 
routière, à la 

6 rapports 
remis 

6 rapports 
remis 

100% 

La sensibilisation des populations de la ZIP 
sur les thèmes suivants : (i) la sécurité 
routière ; (ii) les infections transmissibles 
dont le VIH/SIDA contre le VIH/SIDA ; et 
(iii) l’environnement a été effectuée par 
les Bureaux d’Etudes EGIS INFRAMAD au 
Burundi et CIRA au Rwanda. Elle a été 

 
oui 
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protection de 
l’environnement et 
aux IST dont le 

VIH-SIDA. 

d’une importance capitale, et a brisé les 
tabous qui existaient dans les milieux 
socio-économiques et culturels. 

36 122                
(Rwanda) 

 
138 395 

(Burundi) 

300 000 
personnes 
(Rwanda & 

Burundi) 

58,17 % 
 

 

Rwan
da   Total   Hommes    Femmes   

 Total   
         
36,122  

        
17,511 
(48%) 

         
18,606 
(52%) 

Buru
ndi  138 395 

70 587 
(51%) 

67 808 
(49%) 

La cible visée n’a pas été atteinte car 
jugée trop ambitieuse. 

 

Produit N°8 : 
Contrôle et 
surveillance des 
travaux 

Rapports 
mensuels et 
trimestriels 

remis 

Rapports 
mensuels et 
trimestriels 

remis 

100% 

Les rapports mensuels, trimestriels et le 
rapport final ont été remis à l’Agence 
d’Exécution. 
 

oui  

Produit N°9 : 
Contrôle et 
surveillance des 
travaux connexes 
et additionnels 

Rapports 
mensuels et 
trimestriels 

remis 

Rapports 
mensuels et 
trimestriels 

remis 

100% 

Les rapports mensuels, trimestriels et le 
rapport final ont été remis à l’Agence 
d’Exécution. 
 

oui  

Produit N°10 : 
Sensibilisation des 
services de 
frontières et des 
usagers à la 
gestion et à 
l’exploitation du 
PCUF. 

n.d n.d 100% Cette composante a été exécutée dans le 
cadre de l’exécution du projet Kicukiro-
Kirundi financé par la Banque (2011). Les 
ressources réservées à cet effet dans le 
cadre de ce projet ont été préservées. 

oui 

Produit N°11 : 
Assistance 
technique à la 
cellule de suivi et 
d’exécution du 
projet 

Des  rapports 
mensuels et 
trimestriels 

ont été remis 
par le 

Consultant 

Des  rapports 
mensuels et 
trimestriels 
ont été remis 
par les 
Consultant 

100% Une assistance technique à la CSEP du 
projet au Burundi / Rwanda a eu lieu entre 
2010 et 2015 et a été assurée par les 
Consultant SOFRECO au Burundi et Louis 
Berger au Rwanda. 

oui 

Produit N°12 : 
Etude de suivi-
évaluation des 
impacts socio-
économiques du 
projet. 

3 rapports 3 rapports 100% L’étude de suivi évaluation a été effectuée 
par le Bureau d’Etudes Louis Berger entre 
2011 et 2013. 

oui 

Produit 
additionnel N°13 : 
Points critiques de 
la RN1(Burundi) 
&RN11(Rwanda) 

Des rapports 
ont été 

élaborés 

Des rapports 
ont été 

élaborés 

100% Etude des points critiques sur la 
RN1&RN11 effectuée par des bureaux 
d’études spécialisés. 

oui 

      

Notation (voir  méthodologie 

EER)* 
Compte-rendu descriptive  

4 
Sur les 13 produits attendus : (i) 1 a dépassé la cible projetée 345% et 140% pour le 
Burundi et le Rwanda ; et (ii) 12 ont atteints les cibles projetées. Tous les produits du 
projet ont atteint les objectifs visés. Et Donc, les produits sont très satisfaisants. 

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD)1 

 

                                                           
1Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’OD du 
PCR sera calculée en utilisant la méthodologie de l’EER. 
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Notation de l’OD(à partir de 

l’EER actualisé)* 
Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

4 

Dans le contexte spécifique indiqué ci-dessus, le projet a, atteint ses objectifs de développement.  
Les linéaires de routes sont réalisés à raison de 100% au Burundi et 140% au Rwanda. Les pistes 
connexes aménagées à 345% pour le Burundi. Les aménagements connexes ont été achevés à 100%. 
Les études ont été achevées et toutes les activités prévues dans le cadre du projet ont été réalisées. 
 
En termes de résultats, la comparaison des données de la situation de référence à celles obtenues à 
la fin du projet montre bien que la réalisation de ce projet a eu des effets positifs importants sur les 
populations de la ZIP. Cet impact est manifeste aussi bien pour les indicateurs typiques des projets 
de transport (niveau de trafic, gain de temps, index d’accès rural, coût d’entretien de véhicule, etc.) 
que pour ceux socio-économiques, notamment le niveau de création d’emplois, le niveau de revenus 
et dépenses par ménage, le niveau des prix de produits agricoles et ceux de première nécessité, 
situation spécifique des femmes de la ZIP et changement de comportement en matière de VIH/SIDA, 
protection de l’environnement et sécurité routière. 
 
 Les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs de développement du projet sont très 
satisfaisants suite à la combinaison des notations des produits (4 points) et des effets (4 points). 

 
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) 

Population de la ZIP 
au Rwanda et au 
Burundi 

Population de la zip 
des deux pays 

100 n.d Rwanda : Populations des 
districts de Rusizi, 
Nyamasheke, etc. 
 Burundi : population de 
communes Province de 

Cibitoke. Eleveurs, 

agriculteurs et commerçants, 
femmes, élèves et étudiants. 

Acteurs du système 
des transports 

 100 n.d  Chauffeurs, transporteurs, 
fonctionnaires des douanes et 
de police. 

 
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) 

Niveau de service et durabilité de la route meilleurs suite au 
remplacement de l’enduit bicouche / route en terre par un béton 
bitumineux sur l’ensemble du projet 

Technique Positif Elevé 

BURUNDI 

1. En dépit d’un taux d’inflation important d’environ 15% en 2012, le 
coût des produits de consommation courante est resté plutôt stable, 
pendant la période allant du démarrage à la fin des travaux, à 
l’exception de quelques rares produits comme les haricots qui ont vu 
leurs prix augmenté sensiblement. 

Economique Positif  Moyen 

2. Les coûts d’entretien mensuels ont baissé de  : (i) 10 000 BIF pour 
les Véhicules particuliers ; (ii) 10 000 BIF pour les motos ; et (30 000 
BIF pour les minibus), soit en moyenne de 17.000 francs Burundais (-
28%). La baisse la plus importante est constatée au niveau des minibus 
avec un gain de 30.000 francs Burundais, soit un gain de 30%. 

Economique Positif Elevé 

3. Le nombre d’emplois créés par le projet s’élève à 13 671 au Burundi 
dont 4 101 pour les femmes, soit 30% des emplois. Ces emplois ont 
généré un revenu de 1 987 668 396 de francs Burundais (FBU), dont 

Economique Positif Elevé 
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596 300 519 FBU (30%) distribués aux femmes. Ces revenus ont 
contribués à l’amélioration des conditions des femmes dans la ZIP. 

4. Nombre d’accidents routiers recensés, le long de la route, suite à 
l’achèvement des travaux a considérablement augmenté. Il est passé 
de de 13 en 2011 à 57 en 2013 soit un accroissement de 300%. Cette 
situation est alarmante et exige de prendre des mesures urgentes et 
adéquates en matière de sensibilisation des usagers de la route, de 
réglementation et de contrôles routiers. 

Sécurité routière Négatif  Elevé 

5. 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) constituent des innovations positives et génératrices de revenus 
ajoutant un plus aux impacts socio-économiques positifs non prévus 
du projet. 

Economique Positif Elevé 

6. Les hôtels, les restaurants, les maisons louées pour les bureaux et 
les stocks de matériaux et matériel des entreprises et de la MDC ont 
généré des revenus dans la zone du projet pendant la phase des 
travaux. 

Economique Positif Moyen 

RWANDA 

1. L’index d’accès rural a accusé une augmentation de 16% par rapport 
à celui de la situation de référence ; Cette forte variation de l’index 
d’accès rural s’explique principalement par l’aménagement en route 
revêtue de la section Ntendezi – Mwityazo (20 km) qui était en terre et 
pas totalement praticable toute l’année dans la situation de référence. 
Cette augmentation est certainement plus importante car les travaux 
d’aménagement de l’ensemble du corridor (Kivu belt) sont achevés à 
100% dont la contribution de la Bank a été de 120km sur l’ensemble 
de 185km dans le cadre des financements parallèles avec china exim 
Bank (66km) et les fonds arabes (24.5km). Une étude d’impact 
socioéconomique pour l’ensemble du corridor prévue en 2019. 

Economique Positif élevé 

2. Les coûts d’exploitation d’entretien (CEV) mensuels ont baissé en 
moyenne de 11 667 francs Rwandais (de 33 333Frw en 2011 à 21 
667Frw en 2013), soit une baisse de près de 35%. La baisse la plus 
importante est constatée au niveau des minibus avec un gain de 20 
000 francs Rwandais, soit un gain de 60%. 

Economique Positif Elevé 

3. Le nombre d’emplois créés par le projet initial s’élève à 23 304 au 
Rwanda dont 23 033 pour les hommes (95%) et 1 271 pour les femmes 
(5%). Ces emplois ont généré un revenu de 1 928 530 920 de francs 
Rwandais., Ces revenus ont contribué à l’amélioration des conditions 
des femmes dans la ZIP. Il y a lieu de noter que les données sur les 
travaux additionnels n’étaient pas disponibles au moment de 
l’enquête et pourront renforcer la tendance à la hausse.  

Economique Positif Elevé 

4. Amélioration de la circulation vers la l’hôpital de Bushenge (de 
référence régional qui désert environs 400 000 habitants) (additionnel 
à la suite de la réalisation des travaux supplémentaires) 

technique et social Positif Moyen 

5. Le développement des centres de négoces/ Les centres 
commerciaux de Ntendezi, Nyamasheke ont connus des expansions et 
des nouveaux hôtels, les restaurants, les Banques commerciales ont 
été construits. 

Economique Positif Moyen 

6. Nombre d’accidents routiers recensés, le long de la route, suite à 
l’achèvement des travaux est resté inchangé. Il est de 24 en 2011 à 24 
en 2013 soit un accroissement de 0%. Cette situation est due au simple 
fait que des séances de sensibilisation à la sécurité et au changement 
de comportement des usagers sont aussi organisées par les autorités 
locales en collaboration avec la Police de roulage (Trafic police) deux 
fois par mois, et pendant les travaux communautaires (Umuganda). 

Sécurité routière stable faible 
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7. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés(5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Leçons tirées Public cible 

1. Quelles dispositions prendre 
pour que les objectifs en rapport 
avec la question genre soient 
effectivement atteints ?  

1. Il y’a lieu d’impliquer les groupes concernés à toutes les phases de 
l’opération : au montage du projet pour identifier les besoins réels de 
ces populations et à la réalisation pour en assurer une meilleure prise en 
charge et durabilité. 

1. Gouvernement  

2. S’assurer que les objectifs 
socio-économiques du projet 
ont effectivement été atteints ? 

2. S’assurer que dans le cadre du projet, il est prévu le suivi-évaluation 
des impacts du projet. A cet égard, il y’a lieu de systématiser les trois 
phases de l’étude y relative : la situation de référence, la situation à mi-
parcours et la situation à l’achèvement. 

2. Banque et 
Gouvernement 

BURUNDI 

1. Manque de trottoirs dans les 
zones urbaines 

Le manque de trottoirs pour les piétons dans les zones urbaines 
notamment de Buganda, Cibitoke et de Rubongo a participé avec 
l’accroissement de la vitesse des véhicules à la recrudescence des 
accidents après achèvement des travaux. L’Agence d’Exécution devrait 
inclure dans les études des nouveaux projets, les trottoirs pour les 
piétons dans les zones urbaines en vue d’améliorer la sécurité routière. 

GoB/OdR/Banque 

2. Absence d’arrêt de bus Les autorités locales et les populations de la ZIP ont soulevé le problème 
d’absence d’arrêts de bus au niveau des communes pour le transport en 
commun.  L’agence d’exécution devrait prévoir dans les études des 
projets futurs des arrêts de bus en vue de réduire le nombre d’accidents 
routiers. 
 

GoB/OdR/Banque 

3. Retard d’exécution des pistes 
connexes 

Les travaux des pistes connexes ont démarré 8 mois après l’achèvement 
de la route principale soit un retard de 35 mois par rapport au calendrier 
initial du projet. Ce qui a différé l’accès, des zones les plus reculées, 
principalement de Murwi, aux marchés de Buganda, Cibitoke et 
Rugombo. L’Agence d’exécution devrait bien planifier les travaux des 
pistes connexes pour atteindre les objectifs escomptés. 

GoB/OdR/Banque 

4. Recrudescence des accidents  Les accidents de la route ont augmenté après l’achèvement des travaux 
à cause de l’accroissement de la vitesse des véhicules. L’Agence 
d’exécution devrait renforcer la signalisation et prévoir des ralentisseurs 
en nombre suffisant dans les zones urbaines. D’autre part, les forces de 
l’ordre devraient appliquer les sanctions pécuniaires en cas de non-
respect du code de la route. 

GoB/OdR/Banque 

5. Les campagnes de 
sensibilisation 

Selon les autorités locales et les populations dans la ZIP, les campagnes 
de sensibilisation à la sécurité routière sont insuffisantes. L’Agence 
d’exécution et la Banque devraient inclure dans les projets futurs, des 
formations pour les femmes et les jeunes pour assurer des campagnes 
de sensibilisation en continue dans leurs communes et dans les zones 
rurales. 

GoB/OdR/Banque 

6. Retard de mobilisation des 
fonds de contrepartie 

Des retards ont été constatés dans la mobilisation des fonds de la 
contrepartie par le GoB. La Banque devrait imposer la mobilisation de 
ces fonds comme condition préalable au premier décaissement pour les 
nouveaux projets pour être sure de la réalisation de toutes les 
composantes des projets dans le futur. 

GoB/Banque 

   

RWANDA 

1. Retards dans la soumission de 
la requête d’utilisation des 
reliquats à la Banque. 

Malgré l’alerte de la Banque à l’agence d’exécution en terme de reliquat 
prévisionnel important depuis juillet 2012, la requête a été reçue après 
2 ans et ceci a été à la base de l’extension du projet. 

GoR 

2. Le comptage de trafic devrait 
être réalisé à l’achèvement du 
projet et l’utilisation des 
reliquats  

Le comptage de trafic après achèvement du projet devrait être inclus 
dans les prestations de la mission de contrôle à la fin de sa mission de 
supervision. 

Gouvernements, 
Organes 

d’exécution,  la 
Banque. 

3. Renforcement de capacité de Les leçons tirés de ce projet ont permis d’intégré l’aspect de Gouvernements, 
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l’agence d’exécution renforcement de capacité au niveau de l’agence d’exécution dans le 
cadre des nouveaux projets et, cela est en train de faire la différence au 
niveau de la mise en œuvre et la qualité des documents des acquisitions, 
décaissements et autres rapports soumis à la Banque ont connu une 
amélioration. 

Organes 
d’exécution,  la 

Banque. 

4. Retard de passation des 
marchés. 

L’adoption de e-Procurement par les gouvernements devra résoudre ce 
problème en plus d’améliorer la gouvernance.  Une requête à cet effet a 
été envoyée à la banque en avril 2018. 

Gouvernements, 
Organes 

d’exécution 

5. Explorer la possibilité 
d’adopter ‘Output and 
Performance-based Road 
Contract (OPRC) ‘’ pour 
minimiser l’aspect de surcoût 
dans nos projets routiers et le 
risque est transféré aux 
entreprises. L’aspect entretien 
(durabilité) est compris dans ce 
type de contrat. 

La Banque devrait adopter ‘Output and Performance-based Road 
Contract (OPRC) ‘’ dans les projets routiers. Cette nouvelle approche 
innovante est en train de prendre un essor dans les pays développés et 
ceux à revenus intermédiaires. Le premier projet financé de la Banque 
Mondiale est en phase pilote au Rwanda et le Gouvernement semble 
déjà être satisfait car l’approche présente des avantages certains par 
rapport à l’approche traditionnelle utilisée dans la majorité si pas 
presque tous les pays africains. Un instrument genre RBF devrait être 
adopté par la Banque. 

Gouvernements, 
Organes 

d’exécution, la 
Banque. 

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) 

Notation
* 

5 années 8 années 62.5% 2 
Le tableau ci-dessous récapitule toutes les données relatives au chronogramme de réalisation du projet. 

Rubriques Délai Initial Délai Réel 

Approbation du projet Décembre 2008 16/12/2018 

Signature de l’accord de financement 16/03/2009 16/03/2009 

Entrée en vigueur de l’accord de financement 16/03/2009 16/03/2019 

Satisfaction des conditions de premier 
décaissement 

N/A 28/05/2010 (Burundi) & 07/01/2011(Rwanda) 

Achèvement du projet Décembre 2013 31/12/2018 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

 
Le projet a été approuvé le 16/ 12/2008 et les accords de financement signés par les deux pays à la même date du 16/03/2009. 
Les deux protocoles d’accord sont immédiatement mis en vigueur le 16/03/2009. Pourtant, les conditions du premier 
décaissement n’ont été réalisées que le 28/05/2010 (Burundi) et le 13 Février 2011(Rwanda) respectivement. 
 
Le premier décaissement du don était subordonné à la réalisation par les deux (2) Donataires, Gouvernement du Burundi et du 
Rwanda, des conditions ci-après : (i) Fournir au Fonds, la preuve du paiement effectif des indemnisations pour expropriations 
des maisons et des terrains ; (ii) Fournir au Fonds, la preuve de la création du Comité Technique de Pilotage (Burundi-Rwanda) 
qui était chargé de la coordination de l’ensemble du projet, et de la nomination de ses membres. Pourtant, il a fallu plus 
de quatorze (14) mois pour le Burundi et environ 23 mois pour le Rwanda, après la signature du protocole d’accord de don FAD 
pour les satisfaire chacun.  
 

 Au Burundi, les travaux de la route principale lot 2 : aménagement et bitumage de la RN5, tronçon Nyamitanga-Ruhwa (51km) 
et du poste de Contrôle Unique à la Frontière (CPUF) entre le Burundi et le Rwanda ont démarré 14 Septembre 2010. La 
réception provisoire a eu lieu le 22/08/2012 et la réception définitive a eu lieu le 22 Juin 2015.Les Travaux des pistes connexes 
de 30 km ont démarré le 7 Mai 2013 avec un retard considérable, la réception provisoire a eu lieu le 14 Février 2014 et la 
réception définitive le 19/03/2015. Tandis que les travaux additionnels ont démarré le 10 Avril 2017, ont été achevés le 
10/07/2018 et leur réception provisoire a eu lieu le 25/10/2018. 
 
Quant au Rwanda, les travaux de la route Rusizi (ex-Cyangugu) -Ntendezi_Mwityazo (50 km) ont commencé le 08 Octobre 2010 

et achevés le 31 Octobre 2013. La réception provisoire a été prononcé le 28 Juin 2016, à la suite d’un avenant dû : (i) aux 

travaux supplémentaires de l’aménagement de la route d’accès vers l’hôpital régional de référence construite en 2009. Et la 

réalisation des travaux d’aménagement de cette bretelle à la route principale du projet a permis d’assurer un accès permanent 
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à cette importante infrastructure sociale à partir du corridor pour plus de quatre cent milles (400 000) habitants de la zone du 

projet ; (ii) problèmes récurrents de glissements de terrain constatés dans la zone du projet qui ont affecté et menacé la 

durabilité de la route. Une étude géotechnique pointue et la mise en œuvre de mesures urgentes appropriées de protection de 

la route sur trois sections de la route affectées et cela a pris du temps en raison de sa délicatesse. L’observation des zones 

instables après la construction, justifie la prudence de l’Agence d’exécution à prononcer une réception définitive et à prolonger 

la période de garantie. La réception définitive est prévue le 23/04/2019. 

Par ailleurs, en date du 22/11/2013, la Banque a approuvé   l’utilisation d’un reliquat au don du Rwanda pour la réalisation des 

travaux de réhabilitation et d’élargissement de la chaussée de 6m à 7m de  la route Karongi-Rubengera longue de 17km. Cette 

route constituait un maillon manquant du corridor nord-sud (Kivu Belt), qui n’avait pas été pris en compte pendant l’évaluation 

du projet parce qu’elle était en bon état. L’aménagement de ce maillon manquant a ainsi permis d’avoir le même niveau de 

service sur le corridor et les travaux ont été achevés et la réception provisoire le 28 Juin 2016. 

Les campagnes de sensibilisation pour le volet IST/SIDA, sécurité routière et protection de l’environnement ont été effectuées 
de décembre 2010 à fin 2012. Elles ont été assurées par les missions de contrôles dans les deux pays et les rapports ont été 
produits. Les audits financiers et comptables n’ont commencé qu’en 2013 et ont été produits avec retards car un seul cabinet 
d’audit privé recruté par l’office des routes du Burundi (en tant que chef de file de la mise en œuvre du projet) devrait assurer 
les audits dans les deux pays. 
 
En conclusion : Le calendrier d’exécution du projet n’a pas été respecté. Au préalable, le calendrier établi dans le rapport 
d’évaluation prévoyait des décaissements sur la période 2009-2013, soit une période de 5 ans. A l’achèvement du projet, nous 
observons dans les deux pays un glissement du calendrier des décaissements sur la période 2010-2018, soit un délai de 8 années 
donc 3 années supplémentaires de décaissement. La date de clôture du projet, initialement prévue pour le 31/12/2013, a été 
prorogée quatre fois jusqu’au 31/12/2018. Les principales difficultés rencontrées dans l’exécution du programme proviennent 
principalement de : (i) la lenteur des procédures d’acquisitions ; et (ii) les travaux supplémentaires non prévus dans les contrats 
initiaux des travaux et surtout les insuffisances du rapport d’évaluation en ce qui concerne la mise en œuvre du contrat de 
construction PCUF qui aurait pu être un contrat unique à part entière. 
 
 

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) 

Notation
* 

100% 100% 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

BURUNDI 
Le coût du projet a été estimé à l’évaluation à 49,93 millions d’UC hors VAT et taxes douanières. Une provision de 10% pour 
aléas d’exécution et 8% pour hausse des prix ont été pris en considération. Le Gouvernement Burundais (GoB) a mobilisé 
718 772,24 UC soit 130,68% par rapport au montant initial de la contrepartie de 550 000 UC prévus lors de la phase évaluation 
du projet. Ce montant a été utilisé pour l’indemnisation des PAPs (352 192,81 UC) et pour le financement des frais de 
fonctionnement de la Cellule de suivi et exécution du projet et du Comité de Pilotage Technique. De plus, le GoB a pris en charge 
le montant total de toutes les taxes, droits et redevances. Le décaissement effectif du financement FAD s’élève à 48 953 001,47 
UC soit 99,14 % du montant total du Don FAD lors de la préparation du présent rapport d’achèvement. Alors que le 
décaissement de la contrepartie s’élève à 634 386,12 UC soit 88,25% du montant total mobilisé par le GoB. 
 
Les ressources FAD allouées au projet ont été utilisées exclusivement à la réhabilitation de la route Nyamitanga-Ruhwa(51km), à 
la construction du PCUF, aux travaux des pistes connexes (30,36 km), aux travaux additionnels du : (i) pavage du contournement 
de la ville de Cibitoke (7,994 km) ; (ii) Réhabilitation de la piste de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 Km) ; et (iii) Réhabilitation de 
7 pistes additionnels (47,183 km); ainsi qu’à : (i) la construction du marché de Rubomgo ; (ii) l’étude de sensibilisation de la 
population du ZIP ; (ii) la surveillance des travaux ; (iv)  audits comptables ; et (v) l’étude de suivi évaluation des impacts socio-
économiques du projet. 
 
Le linéaire des pistes connexes aménagées est passé de 30 km comme prévu dans le REP à 103,600 km et les travaux sont 
achevés en totalité.  
 
Le tableau comparatif ci-dessous fournit les coûts du projet à l’évaluation et à la réalisation : 
 

N° Catégories de dépenses Coûts Prévisionnels Coûts Réels Variation  % 
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UC UC UC 

1 Travaux 38 600 000,00 45 737 115,61 7 137 115,61 18,49% 

2 Services 2 720 000,00 2 826 044,89 106 044,89 3,90% 

3 Biens 0,00 215 663,16 215 663,16   

4 Divers 240 000,00 162 800,03 -77 199,97 -32,17% 

5 Imprévus physiques 4 160 000,00       

6 Aléas financiers 3 660 000,00       

7 Total   49 380 000,00 48 941 623,69 7 381 623,69 -9,78% 

 
Les écarts sur le coût du projet sont dus aux travaux additionnels suivants non prévus initialement lors de l’évaluation du projet : 
(i) pavage du contournement de la ville de Cibitoke (7,994 km) ; (ii) Réhabilitation de la piste de Ndava- Buhayira-Ndora (26,417 
Km) ; et (iii) Réhabilitation de 7 pistes additionnels (47,183 km).  
 
RWANDA 
Pour le don FAD en faveur du Rwanda, la section de la route revêtue Rusizi (ex Cyangugu-Ntendezi) (30 km) a été reconstruite 
avec un élargissement d’1 m non initialement prévu. La route en terre Ntendezi-Mwityazo (20Km) a été aménagée et asphaltée. 
Dans le cadre de l’utilisation des reliquats du don du Rwanda une route en terre d’accès à l’hôpital Bushenge (3km) a été 
aménagée et asphaltée et la route revêtue Karongi-Rubengera (17km) a été reconstruite avec un élargissement de 1 m pour 
respecter les normes internationales de 7m pour une chaussée à 2 voies.   Il y a eu la construction de stations d’abris bus, de 
murs de clôture de centres d’éducation, communautaires riverains dans le cadre du projet. 36 122 personnes ont été 
sensibilisées à l’environnement sécurité routière et aux IST/VIH SIDA. Le rapport de suivi-évaluation d’impacts 
socioéconomiques portant sur l’établissement de la situation de référence a été réalisé et est disponible depuis fin 2013.  
 
Le tableau comparatif ci-dessous fournit les coûts du projet à l’évaluation et à la réalisation. 

N° 
Catégories de 

dépenses 

Coûts 
Prévisionnels 

Coûts Réels Variation  
(UC) 

% 

UC UC 

1 Biens 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Travaux 39,910,000.00 47 508 600.83 +7,598,600.83 +19% 

3 Services 3,390,000.00 3 111 399.17 -278,600.83 -8% 

4 Divers  240,000.00 0 -240,000.00 -100% 

5 Non Alloués 7,080,000.00 0 -7,080,000.00 -100% 

 Total   50,620,000.00 50,620,000.00  0% 

 
Les écarts sur le coût du projet s’expliquent par la prise en compte des surcoûts liés à l’élargissement de la chaussée décidée par 
le Gouvernement, à la réalisation des travaux et prestations supplémentaires et les autres surcoûts liés aux travaux proviennent 
des travaux additionnels exécutés par l’entreprise. Sur la base de ce qui précède, l’utilisation des ressources financières est 
jugée très satisfaisante. 
 
 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique  
(à l’approbation) 

Taux de rentabilité économique actualisé 
(à l’achèvement) 

Notation
* 

Le taux de rentabilité interne (TRI) à l’approbation du 
projet était de 15.9 % pour l’ensemble du projet.  

Le taux de rentabilité interne (TRI) obtenu, à 
l’achèvement du projet, est de 16,8%. Il est supérieur à 
celui établi lors de l’évaluation du projet, à savoir : 
15,9%.  

3 

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

Le taux de rentabilité initial avait été obtenu en utilisant, comme à l’évaluation du projet, le modèle HDM4. Les volumes de trafic 
moyen pondéré par les distances enregistrées et projetées entre 2008 et 2028 sur le corridor, toutes catégories de véhicules 
confondues, varient de 517 à 3764 véhicules/jour pour le Rwanda et de 461 à 1751 véhicules/jour pour le Burundi avec un 
pourcentage de véhicules lourds variant entre 32% et 52% pour le Rwanda et entre 18 % et 33% pour le Burundi à la même 
période. Pour les besoins de l’analyse économique, les avantages et coûts ont été déterminés sur la base des scénarios "sans 
projet" et "avec projet" sur une période de 20 ans après les travaux de réhabilitation et avec un taux d’actualisation de 12% et 
une valeur résiduelle de 43% pour le Rwanda et 44% pour le Burundi. Les éléments qui ont permis de mener cette analyse 
économique sont: les données sur l’état de la route, les données sur les véhicules (véhicules légers et véhicules lourds de plus de 
3 tonnes), le trafic actuel et futur, les politiques et stratégies d’entretien et les différents coûts unitaires économiques et 
financiers correspondants collectés pendant l’élaboration de l’étude de rentabilité économique en 2008 (carburant, lubrifiant, 
prix des véhicules, tâches d’entretien etc.). 
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4.  État d’avancement de l’exécution (IP)2 

 

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 

La moyenne arithmétique simple des notations des dix critères de l’EE est égale à 3. Un critère a été noté 
« insatisfaisant » il s’agit de celui relatif au respect des dispositions relatives à l’audit du fait du long délai mis 
pour la passation du contrat y afférent ; il s’en suit que les prestations correspondantes ont effectivement 
commencé avec retards. Toutefois, aucune utilisation inappropriée des fonds n’a été relevée dans les rapports 
d’audit.  Les changements récurrents à la tête des agences d’exécution dans les deux pays 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 des bureaux nationaux de la Banque du Rwanda et du Burundi. 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. 
 
Dans l’ensemble, les ouvrages réalisés sont de très bonne qualité et les sous composantes du projet ont été 
substantiellement mises en œuvre de manière très satisfaisante. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si 

nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Comment s’assurer que les 
ressources financières affectées 
seront globalement utilisées ? 

1. 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. 

1. Banque 

2. Comment assurer la 
réalisation de toutes les 
activités et/ou l’essentiel des 
activités prévues au projet en 
cas d’insuffisance de ressources 
lors de la mise en œuvre?  

2. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la révision du plan de 
financement. 

2. Gouvernement et 
Banque 

3. Comment s’assurer que les 
travaux routiers seront exécutés 
dans les délais impartis. 

3. Procéder au recrutement de l’entreprise et de la mission de contrôle 
sur la base de dossiers d’appel d’offres ou de dossiers de consultation 
fiables, précisant les termes de références et les qualifications requises 
pour chaque acteur. Payer régulièrement les décomptes des travaux 
pour éviter les arrêts intempestifs de chantier pour retard de paiement 

3. Banque et 
Gouvernement 

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

4. 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. 

4. Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, la 
Banque 

5. 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. 

5. 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 décaissement devrait être mis en 
place et renseigné systématiquement par les membres de l’équipe.  

5. Organe 
d’exécution, 
 

6. Retards dans la mise en 
œuvre des pistes connexes en 
raison de manque d’études 
techniques  

Les travaux des pistes connexes ont accusé un retard considérable faute 
de préparation des études d’exécution à temps. L’agence d’exécution 
devrait préparer bien à l’avance les études détaillées des pistes avec un 
budget explicite, une durée de vie acceptable et un système 
d’assainissement bien adapté.  Par ailleurs, il est vivement recommandé 

Emprunteur, 
Organe 

d’exécution, la 
Banque 
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au Gouvernement de préparer et de planifier à l’avance leurs 
programmes de développement en vue de réduire les retards 
considérables de démarrage des travaux et de décaissements y 
afférents. 

7. La libération de l’emprise des 
travaux 

Des négociations avec des PAPs ont entrainé un retard de deux mois 
pour la libération de l’emprise des travaux du marché de Rugombo ainsi 
que du pavage de la voie de contournement de la ville de Cibitoke. La 
Banque devrait imposer la libération des emprises des travaux avant le 
démarrage des travaux en vue d’éviter les retards de mise en œuvre des 
nouveaux projets. 
 

GoB/OdR/Banque 

8. Qualité des Etudes 
d’Exécution 

La qualité des DAO des travaux n’est pas satisfaisante. L’Agence 
d’exécution devrait veiller au contrôle à l’amont des études techniques 
en vue d’éviter les pertes de temps observées lors de l’élaboration des 
projets d’exécution, mais aussi et surtout pour permettre davantage de 
maîtriser les coûts et les délais d’exécution des travaux. 

Emprunteur, 
Organe 

d’exécution, la 
Banque 

7. Planification des travaux des 
pistes connexes 

Une mauvaise planification des travaux des pistes connexes en période 
pluvieuse a causé un retard considérable pour ces derniers. L’Agence 
d’exécution devrait bien planifier les travaux des pistes connexes afin 
d’éviter les retards éventuels. Cette mesure devrait réduire les retards 
d’exécution et par conséquent le coût des travaux et de la MDC. 

GoB/OdR 

8. Déplacement des réseaux des 
concessionnaires 

Les travaux du pavage de la voie de contournement de la ville de 
Cibitoke ont accusé un retard important à cause de la lenteur des 
procédures de déplacement des réseaux des concessionnaires existant 
dans l’emprise des travaux. L’Agence d’exécution devrait assurer la 
coordination avec les concessionnaires en phase des études techniques 
et de mise en œuvre, dans le cas de déplacement de réseaux existants 
dans l’emprise des travaux pour éviter tout retard éventuel. 
 

GoB/OdR 

9.Comment faire face aux 
changements récurrents à la 
tête des agences d’exécution ? 

Les Gouvernements doivent s'assurer qu'il y a une stabilité au sein de 
agences d'exécution en ce qui concerne le personnel clé responsable de 
la quotidienne des projets. Il faut aussi qu’ils renforcent les capacités des 
ministères clés afin d'assurer l'efficacité nécessaire et éviter les 
problèmes opérationnels qui pourraient, en fin de compte, 
compromettre l'exécution des projets. 
IL  est également essentiel de motiver le personnel clé des CSEP et de lui 
accorder des avantages concurrentiels pour faire face à ce taux élevé de 
changement. 

 

 
D  Durabilité 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

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

 3 

Pour le Rwanda, 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 trois fois depuis 2008 pour atteindre pratiquement 115 frw/litre soit 11.6% 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. En conséquence, la viabilité financière est jugée très satisfaisante. 
Au Burundi, l'entretien des routes est financé par le Fonds routier national (FRN), qui bénéficie d'une gestion 

autonome. Les ressources du FRN sont fixées par la loi n °1/06 du 10 Septembre 2002 et sont constituées de: (i) la 

redevance d'usage routier sur le gasoil et l'essence; (ii) la redevance du péage routier sur les véhicules nationaux et 

étrangers; (iii) la redevance à l'essieu; (iv) les recettes afférentes à l’impôt sur les véhicules à moteur; (v) les recettes 

résultant de l'octroi du permis de conduire; (vi) les pénalités des surcharges des véhicules de transport; (vii) les 

contributions éventuelles de l’Etat; et (viii) les dons et les contributions des organismes donateurs d'aide 

multilatérale  et /ou bilatérale destinés à l'entretien routier. Les ressources financières mobilisées par le FRN pour 

l’entretien du réseau de routes classées sont en augmentation constante depuis 2007, en dépit d’une chute soudaine 

en 2015 du fait de la crise actuelle. Le nouveau décret n°100/036 du 13 avril 2018 relatif aux sanctions pécuniaires 
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pour les dommages causés au domaine routier vient renforcer les efforts de l'État dans le secteur de l'entretien 

routier et augmentera davantage les ressources du FRN. 

 
 

2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation
* 

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

3 

BURUNDI 
La mise en œuvre des activités du projet a été réalisée par le Ministère des Transports, des  
Travaux Publics, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire à travers l’OdR et la cellule de suivi et 
d’exécution du projet (CSEP). La CSEP a assuré les tâches de gestion technique, administrative, comptable, financière 
et organisationnelle du projet. La CSPE a reçu l’appui d’une assistance technique qui a travaillé avec elle dans le 
cadre de la gestion des activités du projet. Par ailleurs et pour les besoins de la coordination de l’ensemble du projet 
au Burundi et au Rwanda, un Comité Technique de Pilotage (CTP) a été créé par les deux Gouvernements. Le CTP 
s’est réuni chaque trimestre et a élaboré 17 PVs de réunions.   
 
En outre et pour assurer la pérennité du réseau routier, une Stratégie Nationale de l’entretien routier, des 
mécanismes de mise en œuvre des plans annuels d’entretien routier et d’actualisation continue de la Base de 
Données Routières sont indispensables. D’autre part, la mise en place d’une Direction chargée de l’Entretien Routier 
au sein de la Direction Générale de l’OdR aidera à améliorer les performances de l’OdR dans ce secteur. Cette 
Direction aura pour mission la mise en œuvre des programmes annuels d’entretien routier et d’actualisation de la 
Base de Données Routières qui servira de base pour la planification des opérations d’entretien à court, moyen et 
long termes. 
 
RWANDA 
 
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 améliorée en 2018 et, le niveau de rémunération du personnel a été nettement 
augmenté. La gestion de projet est maintenant concentrée au sein d’une cellule unique et pérenne de 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 avec les coopératives 
locales formées à l’entretien courant des dépendances au bord de la route. Le contrôle des charges à l’essieu se 
renforce. Le Ministère des infrastructures (MININFRA) veille à la bonne coordination entre la RTDA et le RMF. Le 
projet avait réservé un financement spécifique pour l’appui institutionnel mais pas assez, il a été quand même une 
bonne opportunité d’apprentissage et d’enrichissement d’expériences pour le personnel de la RTDA. Sur ce, la 
durabilité institutionnelle et le renforcement des capacités sont satisfaisants. 
 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

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

2  

BURUNDI 
Les principaux partenaires impliqués dans le projet sont, outre l’ODR, les communes et les populations de la ZIP. Les 
populations et les responsables communaux ont bénéficié de sensibilisation sur les thèmes suivants : (i) la sécurité 
routière ; (ii) les infections transmissibles dont le VIH/SIDA contre le VIH/SIDA ; et (iii) l’environnement. Ils devraient 
avoir acquis un savoir-faire qui devrait être utilisé pour assurer la continuité des activités de sensibilisation. Bien 
entendu ces efforts devraient être poursuivis pour asseoir l’appropriation des ouvrages réalisés dans les mentalités 
des bénéficiaires. 
 
Entretien routier : 
Des insuffisances ont été constatées concernant le volet entretien de la route et des recommandations ont été 
formulées par la Banque lors de la mission de supervision du mois de décembre 2018. A cet effet, le GoB devrait 
entreprendre une action urgente pour entretenir les fossés et les ouvrages hydrauliques ainsi que pour sensibiliser 
les populations de la ZIP à s’approprier les projets routiers et à s’impliquer davantage dans la stratégie nationale 
d’entretien routier. Cette action doit être appuyée par des formations pour les associations des jeunes et les femmes 
dans ce secteur et leur équipement de moyens nécessaires pour assurer les opérations d’entretien courant. 
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RWANDA 
Les collectivités locales ont été impliquées dans les différentes phases du cycle du projet. Ainsi, le choix de 
l’aménagement de la route connexe vers l’hôpital Bushenge 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. Une fois les travaux achevés, son inauguration a été très 
médiatisée et rehaussée par la présence des hautes autorités du pays. Une fois la réception définitive des travaux 
prévue le 23/04/2019 est prononcée, un contrat d’entretien courant tri annuel glissant sera signé avec une 
entreprise locale afin de maintenir la route dans un bon état pendant toute la durée de vie projetée dans l’étude. 
Tandis que l’entretien courant des abords de la route, pour l’ensemble de la section Rusizi-Ntendezi-Mwityazo sera 
confié à des coopératives locales d’entretien dont les membres sont des riverains. Ces dispositions sont 
mutuellement bénéfiques pour les parties prenantes car elles créent 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) pour d’autres projets dans la région qui ont été financés par la banque. 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. 
 
PCUF  
Pour la question d’entretien du Poste commun unique frontalier (PCUF), plusieurs défis sont à relever : Un dialogue 
entre les deux pays est nécessaire et doit principalement être focalisé sur la question d’utilisation du bâtiment par 
les deux parties sa gestion et son entretien de façon durable. Ces lacunes dans la conception du projet et exacerbés 
par la situation actuelle qui laisse une situation confuse jusqu’à présent.  
 
Sur les deux volets susmentionnés de PCUF et de cantonnage, l’appropriation et la durabilité des partenariats sont 
donc insatisfaisantes. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

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

2,5 

Burundi : 
 
Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 1. Une étude d’impact environnemental et social (EIES) 
et un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ont été élaborés au Burundi. Le résumé du Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) a été posté sur le site web de la Banque le 13/08/2008.Les principaux impacts 
environnementaux et sociaux négatifs appréhendés du projet étaient liés à: (i) l’abattage d’arbres (eucalyptus et 
pins) au niveau des zones d’emprunts et carrières ; (ii) aux risques de dégradation qualitative des ressources en eau; 
(iii) la pollution atmosphérique du fait de la poussière et des émissions de gaz des engins; (iv) la gêne de la circulation 
et à l’accès à certaines installations commerciales; (v) risques de propagation du VIH/SIDA et d’augmentation des 
accidents ; et  (vi)l’exposition des populations les plus vulnérables (femmes) aux changements. 
En outre, des campagnes de sensibilisation des populations, à la sécurité routière, à la protection de l’environnement 
et à la lutte contre les IST ont été effectuées durant la phase d’exécution du projet ont touché environ 138 395 
personnes dont 49% de femmes au Burundi. 
 
Suite à la visite sur site, l’expert environnement de la Banque a soulevé les défaillances suivantes : (i) 
l’engazonnement des talus des zones d’emprunts et des sites de dépôts de matériaux n’est pas satisfaisant ; (ii) le 
volet environnemental et social des rapports des missions de contrôle sont généralement transmis uniquement aux 
chargés de projets sans pour autant mettre le SEN de l’ODR en copie alors qu’il est responsable du suivi des PGES-
PAR; (iii) les arbres  plantés et replantés sur des substrats caillouteux et ferrugineux, pauvre en humus. Ce qui 
entraine un fort taux de mortalité ou de croissance presque nul ce qui explique le taux élevé d’échec de 
l’engazonnement et de reboisement sur la majorité des sites visités ; (iv) aucun système de gestion des plaintes tel 
que recommandé dans le PAR n’a été instauré pour permettre aux PAPs et populations riveraines de se faire 
entendre ;(v) le service de l’environnement et des normes (SEN) de l’OdR ne semble pas bénéficier encore du 
mandat et des ressources nécessaires pour lui permettre de jouer son rôle à toutes les étapes de la mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde et leur suivi ;  (vi) la non remise en état des sites d’emprunts, des carrières et des zones 
de dépôts ; (vii)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 ; (viii) 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 œuvre du PGES et du PAR et l’évaluation des résultats à la fin des travaux. 
Toutefois, la conversion de certains sites d’emprunt ou de dépôts en terrains de sport (RN 5 PK +55.400) ou centres 
commerciaux secondaires (RN 5) constituent des innovations positives et génératrices de revenus ajoutant un plus 
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aux impacts socio-économiques positifs non prévus des projets. 

A la lumière de l’analyse des déficiences susmentionnées, des discussions avec les parties prenantes de l’OdR, des 
autorités locales et des populations, il s’avère que les faibles performances constatées dans la mise en œuvre des 
PGES et des PAR trouvent leur explication dans la faible mise à contribution du Service de l’Environnement (SEN) de 
l’OdR et l’absence de la Direction Générale de L’Environnement (DGE) dans la planification, l’exécution et le suivi de 
la mise en œuvre des PGES. A cet effet, le SEN devrait avoir un statut et des ressources suffisantes lui permettant de 
jouer son rôle de conseiller et de coordinateur entre les chefs de projets et les autres partenaires mais aussi auprès 
des populations locales. De même, l’adoption d’un manuel de procédures pour la définition des rôles et 
responsabilités dans la gestion des mesures de sauvegardes environnementales et sociales dans le cycle de vie 
complet des projets routiers est impérative. Par ailleurs, le leadership et l’engagement du Directeur général de l’OdR 
en faveur des PGES et des PAR des projets en cours et futurs est un préalable incontournable pour amorcer le virage 
vers l’appropriation des mesures de sauvegardes par son organisation et d’en faire une référence en la matière au 
Burundi. 

RWANDA 

Le Plan de Gestion Environnemental et Social (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 stationnement des bus et abris bus ont été construits pour éviter le 
coup de soleil accablant ou pluies aux passagers en attente des bus. Les autorités sanitaires des districts ont travaillé 
avec la mission de contrôle dans le cadre de la sensibilisation et comme résultats 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. Donc, La durabilité 
environnementale et sociale est jugée satisfaisante. 
 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

 

Enseignements tirés Public cible 

1. Plusieurs questions d’ordres techniques et 
opérationnelles du PCUF sont restées 
pendant alors qu’il y avait Comité Technique 
de Pilotage (CTP).  

1. Les membres du Comité Technique de Pilotage (CTP) 
avaient des profils beaucoup plus politiques que 
technique au regards de la sensibilité de leur mandat. 
 
La mise en place du CTP remplissant des critères 
rigoureux d’éligibilité bien définie pour être membre 
devrait faire partie des conditions de premier 
décaissement au projet. De même la liste des membres 
du CTP ainsi que les TDRs y afférents devraient être 
soumis à l’approbation préalable de la Banque. 

Gouvernements, 
Organes d’exécution, 
la Banque 

   

BURUNDI 

1.Comment assurer l’efficacité et l’efficience 
des formations du personnel des CSEP? 

L’Agence d’exécution devrait bien définir les 
programmes de formation à l’avance et devrait exiger 
une évaluation du personnel qui a bénéficié de ces 
formations pour s’assurer des résultats escomptés à 
moyen et long termes. 

OdR 

2. Meilleure Visibilité des financements de la 
Banque 

La BAD est le principal bailleur de Fonds dans le secteur 
de transport au Burundi et la visibilité doit être à la 
hauteur de ses efforts considérables dans ce pays.  

GoB/OdR 

3. Contrôle de la charge à l’essieu Suite à des inspections et une campagne exhaustive de 
déflexions sur les pistes aménagées, des dégradations 
ont été constatées. La cause principale de ces 
dégradations est le trafic d’évacuation du ciment de la 
cimenterie de Cibitoke, vers les centres de 
consommation dont essentiellement Bujumbura. A cet 
effet, le GoB devrait prendre les dispositions nécessaires 
pour assurer un contrôle régulier des surcharges des 
véhicules lourds sur le réseau routier qui sera à l’origine 
des dégradations précoces des routes. En outre, l’OdR 
devrait inclure dans tous les nouveaux projets routiers, 

GoB/OdR/Banque 
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l’acquisition de pont bascule.   

4. Augmenter et assurer la durabilité des 
infrastructures routières 

- Encourager la participation active des communautés 
locales et rurales, principalement les femmes et les 
jeunes, dans l’entretien routier. 

 
- Décentraliser voire déléguer les actions liées à 

l’entretien routier auprès des communautés locales et 
rurales pour les motiver et les sensibiliser à l’entretien 
des routes. 

 
- Renforcer ses efforts pour augmenter davantage les 

ressources du FRN. 
 
- Prévoir dans les projets futurs, la formation des jeunes 

et des femmes et leur équipement du matériel 
nécessaire pour assurer l’entretien routier permanent 
dans les communes et zones rurales desservies par les 
projets routiers. 

GoB/OdR /Banque 

5. Sécurité routière L’amélioration du niveau de service des routes suite à 
l’achèvement du projet a entrainé l’augmentation du 
nombre d’accidents et ce malgré les campagnes de 
sensibilisation qui ont touché environ 15 807 personnes 
dans le cadre du présent projet. Les mesures suivantes 
devraient être entreprises pour atténuer cet impact 
négatif pour les nouveaux projets : 
 
- Continuer les campagnes de sensibilisation en sécurité 

routière pour réduire cet impact négatif. Des 
programmes de formation dédiés aux femmes et aux 
jeunes des communes desservies par le projet 
devraient créer de nouveaux emplois et avoir un 
impact positif sur la sécurité routière à moyen et long 
termes. 

 
- Prévoir des campagnes en nombre suffisant et sur des 

périodes plus longues devraient faire partie des 
projets futurs à financer par la Banque pour faire face 
à ce problème. 

 
- Prévoir l’acquisition de détecteurs de vitesse dans les 

projets à venir pour aider les forces de l’ordre à 
appliquer les sanctions pécuniaires y afférentes en cas 
de non-respect du code de la route par les 
conducteurs. 

 
- Inclure dans les études des nouveaux projets, le 

renforcement de la signalisation et du nombre de 
ralentisseurs au niveau des zones urbaines. 

 
- Prévoir dans les nouveaux projets, l’éclairage des 

zones urbaines par des panneaux solaires pour réduire 
les accidents routiers pendant la nuit. 

 

GoB/OdR/Banque 

6. Mise en œuvre du PGES par l’entreprise  Un budget explicite pour la mise en œuvre du PGES 
devrait être inclus dans les DAO des projets futurs pour 
s’assurer d’une exécution exhaustive de ce volet durant 
la phase de construction et pendant la période de 
garantie du projet. Le non-respect des clauses 
environnementales et sociales devraient s’accompagner 
du non-paiement des attachements y afférents et de la 
non réception provisoire ou définitive des travaux. 

GoB/OdR/Banque 
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7. Mission des experts environnementaux et 
sociaux 

Il a été constaté que les experts environnementaux et 

sociaux des missions de contrôle sont employés à temps 

partiel alors qu’il devait superviser la détermination des 

mesures adéquates au début du projet, surveiller la mise 

en œuvre du PGES et du PAR et évaluer les résultats à la 

fin des projets. L’Agence d’exécution devrait imposer 

dans les TDR des consultants le recrutement à temps 

complet de ces experts pendant toute la période des 

travaux. La Banque et l’Agence d’exécution devrait 

inclure dans les missions de contrôle le suivi : (i) la mise 

en œuvre des PGES ; (ii) la mise en œuvre du PAR et ; (iii) 

la revue des études techniques avant le démarrage des 

travaux. Cette option permettra de : (i) réduire les 

risques de surcoût en phase des travaux ; (ii) assurer la 

libération de l’emprise avant le démarrage des travaux 

et par conséquent évitera les retards éventuels 

d’exécution des travaux ; (iii) réduire le nombre de 

contrats gérer par l’Agence d’exécution ; et (iv) réduire 

considérablement le surcoût des travaux et des MDC qui 

en découle. 

GoB/OdR/Banque 

8. Les plaintes des Personnes Affectées par le 
Projet (PAP) 

Les plaintes des populations riveraines et des PAPs ne 
sont pas toujours documentés, traités, communiqués et 
divulgués aux parties prenantes pertinentes (COBI, chef 
de service de l’environnement, chef de mission de 
contrôle, DG de l’OdR, etc.). Un registre pour les plaintes 
et leur traitement devrait être ouvert pour chaque 
projet. Un extrait de la liste des plaintes et des actions 
prises devrait être annexé aux rapports trimestriels 
transmis à la Banque. 

OdR/Banque 

9. Faible engagement de l’Agence 
d’exécution  

L’engagement des grands responsables de l’Agence 
d’exécution en faveur des PGES et des PAR des projets 
en cours et futurs est un préalable incontournable pour 
amorcer le virage vers l’appropriation des mesures de 
sauvegardes par leur organisation. Les systèmes-pays en 
matière de sauvegardes environnementales et sociales 
mériteraient d’être renforcés afin que les projets en 
cours et futurs puissent être supportés conformément 
aux attentes de la Banque. 

GoB/OdR 

10. La conversion de certains sites d’emprunt 
et bases vie en infrastructure socio-
économique 

L’Agence d’exécution devrait coordonner avec les 
responsables locaux pour la conversion de certains sites 
d’emprunt ou de bases vies en infrastructure socio-
économique tels que des terrains de sport, des centres 
commerciaux secondaires etc. Ces initiatives 
constitueraient des innovations positives et génératrices 
de revenus ajoutant un plus aux impacts socio-
économiques positifs non prévus des projets. 

GoB/OdR 

RWANDA 

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 et ceux après la 
réception définitive des travaux prévue le 

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 devrait 
augmenter fortement l’appropriation locale des 
infrastructures. 

1. La Banque / d’autres 
partenaires de 

développement dans 
le cadre de dialogue 

sectorielle  
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23/04/2019. Les résultats visibles actuels sur 
la NR 10 (financé par la banque) sont tout à 
fait encourageants en termes de coût et 
d’efficacité. 

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. 

2. Emprunteur, Organe 
d’exécution, la Banque 

3. Les risques de glissements plane toujours 
au vue de la situation montagneuse de la 
région  et le changement climatique  

3. Une étude de développement de la capacité pour 
résilience de changement climatique sur les 
infrastructures des transports est nécessaire. 

Emprunteur, Organe 
d’exécution, la Banque 

4. Comment assurer la durabilité des 
partenariats avec les autres bailleurs de 
fonds ? 

4. Il est indispensable de maintenir en permanence des 
discussions avec les autres partenaires financiers 
intervenant dans le secteur des transports au pays.  Cela 
permettra de conjuguer les efforts et de mutualiser les 
interventions.  

3. Gouvernement 

   

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 
 

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 

BURUNDI 
En tant qu’organisme de financement, la BAD a joué un rôle important aussi bien dans la conception que la mise en 
œuvre du projet. Outre l’instruction et la validation de la phase d’évaluation du projet, la BAD a reçu tous les 
documents d’exécution du projet, tous les rapports d’avancement ainsi que les documents justificatifs des 
réalisations budgétaires. Sept (7) missions de supervision ont été effectuées régulièrement et ont permis de suivre 
l’avancement des réalisations et apporter les contributions en vue de l’amélioration des processus d’exécution du 
projet. 
 
RWANDA 

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 a pris du temps à régler les dernières factures de clôture du 
contrat de l’entreprise. Après le rappel de l’Agence d’exécution et cela a pris du temps mais enfin réglé. 

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) 

 
La Banque a participé à la conception du projet en mettant à profit ses expériences antérieures dans le pays et dans la sous-
région. Elle a veillé à la participation des autorités locales et des bénéficiaires dans la définition des aménagements connexes.  
 
Avec plusieurs projets de transport dans le portefeuille actif, et des nouveaux projets en vue, le personnel sectoriel du Bureau 
national de la Banque dans les deux pays a accompagné la réalisation du projet en apportant l’appui nécessaire et sa 
performance est jugée satisfaisante à travers les activités suivantes : 
 
(i) Prévention et résolution des problèmes du projet : au cours des missions de supervision des discussions fructueuses ont été 
menées avec les autorités gouvernementales concernant les résultats et les performances de mise en œuvre du projet ainsi que 
des problèmes rencontrés sur site. La banque a toujours formulé des recommandations et des solutions immédiates, 
pertinentes et pragmatiques pour surmonter les contraintes posées.   
 
(ii) Conditions de financement : au cours des missions de supervision, la banque a également examiné le respect des conditions 
relatives à l’approbation du projet et aux opérations d’acquisition. En général, les missions de supervision de la banque ont 
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travaillé en étroite coordination avec les gouvernements, les consultants et les entreprises. 
 
(iii) Supervision de la Banque : la banque a effectué régulièrement deux missions de supervision par an. Lors de ces missions et 
de par ses interactions avec les Autorités gouvernementales, dont la RTDA et l’ODR, la Banque a contribué, de manière décisive, 
à résoudre les problèmes posés et à faire avancer le projet.  
 
(iv) Participations des parties prenantes : l’approche retenue pour la mise en œuvre du projet est participative à toutes les 
étapes et a reposé notamment sur la responsabilisation et la participation de toutes les parties prenantes aux différentes 
activités du projet. 
D’une manière générale, la performance du projet est jugée satisfaisante. Toutefois le projet a connu des retards au démarrage 
dus à la satisfaction des conditions de décaissements qui étaient liées aux expropriations sur l’ensemble du projet routier et la 
lenteur des opérations de passation des marchés au niveau des agences d’exécution. Il est important de souligner que le 
portefeuille du secteur de transport dans les deux pays ne comporte aucun projet à problème ni potentiellement à problème.  
La performance de la Banque est jugée très satisfaisante. 

Questions clés(liées à la performance de la Banque, 5 maximum; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

1.Insuffisances du rapport d’évaluation en ce qui concerne les 
disposition d’acquisition et de mise en œuvre de construction 
PCUF inclus dans le marché   global des travaux de 
réhabilitation de la Route Nyamitanga-Ruhwa (Burundi) et en 
même temps partager les coûts à 50% par les deux pays. Un 
temps de 30 mois additionnels de prorogation du don du 
Rwanda a été nécessaire   pour faciliter la mise en œuvre des 
activités relatives à la compensation des coûts de PCUF 
réalisées au Burundi et sur le don du Rwanda. 

1. La mise en œuvre de cette facilité commune pour les deux 
pays aurait dû faire objet d’un marché unique à part entière où 
les payements des factures des travaux auraient dû être 
partagés selon la clé de répartition de 50%. Ainsi, le 
remboursement qui a retardé la clôture du projet pendant 30 
mois aurait dû être évité. 
 

2. Les audits financiers et comptables n’ont commencé qu’en 
2013 et ont été produits avec retards car un seul cabinet 
d’audit privé recruté par l’office des routes du Burundi (en tant 
que chef de file de la mise en œuvre du projet) devrait assurer 
les audits dans les deux pays. 

2. pour éviter ce genre de situation, deux cabinets d’audit 
privés devraient être recruté pour faire l’audit financier de don 
de chaque pays ou utiliser les services de l’auditeur général de 
chaque pays. Cela aiderait à la production des rapports d’audit 
réguliers sans retards. 

3. Comment s’assurer que les ressources mobilisées seront 
rationnellement utilisées ? 

3. Appuyer le Gouvernement dans l’identification des activités 
à fort impact socio-économique pouvant être financées avec 
les ressources additionnelles éventuelles. 

BURUNDI 

1. Contribution professionnelle de la banque pour les aspects 
environnementaux, sociaux, acquisition et finances du projet 

Une contribution professionnelle est nécessaire pour les 
aspects environnementaux, sociaux, acquisitions et finances du 
projet. Des experts E&S, en acquisition et finances devraient 
être présents dans toutes les missions de supervision pour 
étudier convenablement les problèmes avec l’agence 
d’exécution et toutes les parties prenantes et proposer des 
solutions pertinentes et à temps le cas échéant. 
 

4. Suivi de la mise œuvre du projet La remise des rapports trimestriels d’avancement du projet 
devrait être suivi de réunions de coordination par vidéo 
conférence en présence d’une équipe multidisciplinaire de la 
Banque (expert environnement, expert acquisition, expert, 
finance, expert décaissement) et des représentants de l’Agence 
d’Exécution et de la CSEP, pour discuter les défaillances 
observées, proposer des solutions et anticiper les problèmes 
éventuels qui peuvent entraver l’avancement normal du projet. 
    

RWANDA 

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 prorogation de 
30 mois à la suite de l’utilisation des reliquats dont la mise en 
œuvre d’importantes composantes supplémentaires a suivi le 
même méthode d’acquisition que la phase initiale du projet. 

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.  

2. Comment accompagner les agents des administrations dans 2. Renforcer les capacités de la RTDA en matière de gestion de 
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la préparation des documents de projet ? projet à travers un programme conséquent de formation.  

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

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) 

4 

 
BURUNDI 
La performance de l’Emprunteur peut être évaluée à partir des cinq critères suivants: (i) premier décaissement, (ii) 
passation des marchés, (iii) mobilisation de la contrepartie, (iv) respect des délais ; et (v) réalisation des produits. 
Avec une note globale de 4, la performance est jugée très satisfaisante malgré les retards accusés de mise en 
œuvre, car toutes les composantes ont été achevées et les fonds de la contrepartie ont été mobilisés à 
concurrence de 130,68%.  
 
RWANDA 
La contrepartie du Gouvernement a été payée régulièrement.  
 
Les nombreux changements à la tête de la RTDA et équipes du projet depuis l’approbation 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, la préparation et la transmission des demandes de décaissement etc. Depuis mi-2012, ces 
insuffisances ont été surmontées grâce au dialogue soutenu entre la Banque et l’Agence d’exécution, clinique 
judiciaire d’une semaine qui ont abouti à la mise en œuvre d’une restructuration interne au sein de l’Agence de mise 
œuvre et la maitrise des procédures de la Banque. Tous les résultats attendus du projet ont été atteints et même 
surpassés. La performance est jugée très satisfaisante avec la note 4  
 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

BURUNDI 

1. Problème de mobilisation des fonds en provenance du 
Rwanda 

Un retard considérable a été constaté pour la mobilisation des 
fonds en provenance du Rwanda. La Banque devrait élaborer 
des plans de financement séparés pour éviter ce genre de 
problèmes pour les nouveaux projets. 

2. Retard dans la disponibilité des véhicules pour la MDC et 
CSEP 

L’entreprise a accusé des retards pour la mise à disposition de 
la MDC et le CSEP des véhicules. Des pénalités de retards 
devraient être appliquées aux entreprises pour éviter ces 
retards dans les nouveaux projets. Les moyens de transport 
sont indispensables aux organes de suivi et de contrôle des 
projets et tout retard de ce type va impacter négativement la 
qualité de contrôle des travaux. 

3. Problème récurrent de passation de marché  Des problèmes de passation des marchés ont été relevés. A 
l’avenir, outre la formation et l’appui des bureaux nationaux de 
la Banque, il faudrait envisager dans le cadre de projet, 
d’appuyer les organes d’exécution par des experts en passation 
de marché. 

4. Problèmes de mobilisation de la contrepartie au Burundi Les retards de mobilisation des fonds de la contrepartie sont 
récurrents au Burundi. Pour surmonter ce problème et assurer 
la réalisation de toutes les composantes de nouveaux projets, 
la banque devrait imposer la mobilisation de la totalité des 
fonds de la contrepartie, comme condition préalable au 
premier décaissement du prêt/don.  
 

RWANDA 

1. La mise en œuvre des travaux pour la section Rusizi-Ntezi-
Mwityazo 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 
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Il aurait fallu qu’une mission de la Banque exige à l’agence 
d’exécution d’émettre une mise en demeure à l’entreprise 
pour que cette dernière puisse s’exécuter rapidement. 

mettre en œuvre le PAQ de façon satisfaisante. 

2. Comment éviter des dérapages dans les modifications 
apportées pendant la mise en œuvre du projet.  

2. Veiller à l’élaboration des termes de référence précis et à la 
réalisation d’études techniques et des dossiers d’appel d’offres 
complets.  

  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

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) 

3,5 

BURUNDI 
La performance des entreprises est satisfaisante. En effet, les travaux de la route principale ont été achevés avant le 
délai contractuel malgré les changements importants dans les quantités du PCUF. Les travaux des pistes connexes 
ont été achevés dans les délais. Pour les services de consultants audit et sensibilisation, les performances sont 
satisfaisantes. Le Consultant chargé de l’étude suivi-évaluation des impacts socio-économiques a accompli sa mission 
d’une façon satisfaisante et ce malgré l’achèvement de la mission avant la fin des travaux du PCUF et le démarrage 
des travaux des pistes connexes. Les missions de contrôle et surveillance des travaux ont produit les différents 
rapports et ont assuré un bon suivi de l’exécution des travaux à l’exception du volet environnemental qui n’est pas 
très satisfaisant.  
 
RWANDA 
 
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 Rusizi (ex cyangugu)-Ntendezi-Mwityazo, 
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 ; ce qui est propice à des vicissitudes de mise en œuvre et des 
glissements des talus exacerbés par la nature de la structure géologique de la zone moins stable.   
 
Pour ce qui concerne la solution au problème d’instabilité des talus au niveau de PK4+900, PK 12+150 et PK 22+900, 
l’entreprise a montré une certaine réticence aux propositions de la mission de contrôle avant d’accepter d’exécuter 
les travaux qui en découlent. L’entreprise a terminé les travaux dans les délais contractuels. Au vu de ces contraintes 
de stabilité de la route, l’Agence d’exécution a pris ses réticences pour la réception définitive et a donné une période 
de garantie de 18 mois avant de la prolonger pour le 23 avril 2019.  
 
Le bureau d’études CIRA a assuré les prestations de contrôle et surveillance des travaux financés par le FAD ainsi que 
les campagnes de sensibilisation aux IST/VIH SIDA, à la sécurité routière et à l’environnement. Les résultats de ces 
campagnes sont tout à fait satisfaisants. Pour le contrôle et la surveillance des travaux, deux chefs de mission se sont 
succédé à la tête de l’équipe. Le Consultant a proposé des adaptations au terrain et des solutions judicieuses pour 
répondre aux questions de glissement et aux problèmes prévisibles après ses études d’anticipation. Elle a également 
assuré une bonne maitrise des coûts. 
 
En ce qui concerne les travaux supplémentaires d’élargissement et réhabilitation de la route Karongi-Rubengera 
(17km) dans le cadre de l’utilisation des reliquats du don, les travaux ont été assurés par la même entreprise qui 
avait adjugé pour le marché après un appel d’offre international. Les travaux ont démarré le 13/11/2015 pour une 
période de 10 mois et ont été achevés 28 juin 2018, avant le temps contractuel. 
 
La mission de contrôle DIWI a assuré la supervision des travaux et a contraint l’entreprise d’expédier les travaux au 
vu de la date de clôture du projet prévu le 30 juin 2016. Les dispositifs de sécurité routière mise en place sont 
excellents et ont inspirés tous les projets financés par la Banque au Rwanda en ce qui concerne les bonnes pratiques.   
 
Les performances des autres parties prenantes sont jugées satisfaisantes. 

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) 

Planification des études de suivi-
évaluation des impacts socio-
économiques 

L’étude de suivi évaluation a été achevée avant le démarrage des 
travaux des pistes et des aménagements connexes et avant que le 
PCUF ne soit opérationnel. Cette mauvaise planification de l’étude 
à réduit considérablement l’impact positif du projet et n’a pas 

Organes d’exécution,  
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permis d’évaluer certains indicateurs. La RTDA et l’OdR devraient 
assurer la coordination et  programmer l’étude de suivi-évaluation 
avant le démarrage des travaux et après l’achèvement de toutes les 
composantes des projets futurs pour assurer une évaluation 
exhaustive. 

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. 

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. 

Organes d’exécution, 
Entreprise et Mission 
de contrôle 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
 
  

1. Principaux enseignements tirés (BURUNDI/RWANDA) 
 

Questions clés (5 maximum ; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

 

Principaux enseignements tirés Target audience 

1. S’assurer de la qualité à l’entrée du projet  1.1. Il y a lieu d’élaborer des études techniques 
exhaustives et en tenir compte dans les DAO des 
travaux.  
 
1.2. Il est également important de s’assurer que les 
attentes du Gouvernement sont entièrement prises en 
compte dans les hypothèses techniques retenues.  

1. Banque 

2. Comment s’assurer que dans la conception du 
projet, les besoins réels des populations ont 
effectivement été pris en compte 

2. Il est nécessaire d’associer toutes les populations 
cibles à l’identification de leurs difficultés et aux 
solutions pour les résorber. L’approche participative est 
donc importante au stade de la conception. 

2. Banque 

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, 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. 

3. Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, la BAD 

4. S’assurer que les objectifs économiques du 
projet ont effectivement été atteints ? 

4. S’assurer que dans le cadre du projet, il est prévu le 
suivi-évaluation des impacts 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.  

4. Banque et 
Gouvernement 

5. Le suivi-évaluation des impacts devrait être 
renforcé durant la mise en œuvre du projet. 

5. 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. 

Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, la BAD 
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6. Il y a eu des co-financements parallèles, dans 
les deux pays. une certaine coordination entre les 
bailleurs durant la mise en œuvre serait 
bénéfique. 

6. 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, la BAD 

7. S’assurer que les ressources financières 
affectées seront globalement utilisées ? 

7. 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. 

5. Banque 

8. Comment assurer la réalisation de toutes les 
activités et/ou l’essentiel des activités prévues au 
projet en cas d’insuffisance de ressources lors de 
la mise en œuvre?  

8. Prévoir une revue à mi-parcours pour faire la révision 
du plan de financement  

8. Gouvernement 
et Banque 

9. Assurer la durabilité des infrastructures 
socioéconomiques réalisées ? 

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

9. Gouvernement 
et Bénéficiaires 

10. Assurer la durabilité des partenariats avec les 
autres bailleurs de fonds ? 

10. Il est indispensable de maintenir en permanence 
des discussions avec les autres partenaires financiers 
intervenant dans le secteur des transports au pays.  
Cela permettra de conjuguer les efforts et de 
mutualiser les interventions.  
 

10. Gouvernement 

11. Accompagner les agents des administrations 
dans la préparation des documents de projet  

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

11. Gouvernement 

12. Comité Technique de Pilotage 12. 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. 

12. Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, la BAD 

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

Emprunteur, 
Organe 
d’exécution, la BAD 

7. Etude de suivi-évaluation des impacts socio-
économiques  

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

 

Spécifiques pour le Burundi  

1. L’entretien routier (Burundi) L’entretien routier est la pierre angulaire de la 
durabilité et de la réussite des investissements routiers. 
L’absence d’entretien routier entraine la dégradation 
précoce du réseau routier. A cet effet, les actions 
suivantes devraient être entreprises : 
1. Une stratégie nationale, un mécanisme de mise en 
œuvre de l’entretien routier et une actualisation de la 
base de données routières s’imposent. 
2. Renforcer les efforts pour augmenter davantage 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. 
3. 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. 

GoB/OdR  
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4. 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. 
5- Prévoir l’acquisition du matériel nécessaire pour le 
contrôle de la charge à l’essieu sur tous les tronçons 
routiers nouvellement aménagés. 

2. Sécurité routière Pour améliorer le niveau de la sécurité routière sur les 
routes des nouveaux projets, les actions suivantes 
devraient être entreprises :  
1. Prendre des dispositions pour sensibiliser 
régulièrement les usagers des routes des projets, sur les 
risques des accidents encourus. 
2. Former les femmes et les jeunes des communes et 
des zones rurales desservies par les projets à dessein 
d’assurer des campagnes de sensibilisation en continue 
et créer de nouvelles opportunités d’emploi. 
3. Renforcer la signalisation et les ralentisseurs dans les 
zones urbaines et les zones accidentogènes dans les 
études techniques des projets futurs. 
4. Prévoir des panneaux de signalisation en kirundi dans 
les zones urbaines étant donné que la majorité des 
conducteurs sont des analphabètes.  
5. Appliquer des sanctions pécuniaires par les forces de 
l’ordre en cas de non-respect du code la route.  
6. 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. 
7. Prévoir un éclairage public par des panneaux solaires 
au niveau des zones urbaines pour réduire le nombre 
d’accident pendant la nuit. 
 

GoB/OdR/Banque 

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 Responsable Délai 

1. S’assurer de la qualité des 
infrastructures routières livrées 
par l’entreprise ? 

1. 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. 

1.Gouvernement 
/Banque 

Sans délai 

2. S’assurer de la qualité des 
ouvrages d’art mis en service 

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

2. Gouvernement 
Banque 

Sans délai 

3. S’assurer la durabilité des 
infrastructures routières ? 

3.1. Planifier et mettre en œuvre un programme 
d’entretien courant et périodique des ouvrages 
 
3.2 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. 
 
3.3. 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. 

3. Gouvernement  Sans délai 

4. veuillez à l’entretien des 
infrastructures connexes pour 
assurer leur durabilité ? Les 
routes en terre sont plus fragiles 
à la surcharge surtout en saison 
des pluies. 

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

4. Gouvernement 
Bénéficiaires 

Districts et Secteurs 
concernés. 

Sans délai 

5. renforcement de la prise en 5.1 Prendre des dispositions pour sensibiliser GOB/OdR/GOR /RTDA Immédiat 
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compte de la sécurité routière. régulièrement les usagers des routes des projets, sur 
les risques des accidents encourus. 
5.2 Renforcer la signalisation et les ralentisseurs dans 
les zones urbaines dans les études techniques des 
projets futurs. 
5.3 Prévoir des panneaux de signalisation en langue 
locale dans les zones urbaines étant donné que la 
majorité des conducteurs sont des analphabètes.  
5.4 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. 

/Banque  
Contrat 

d’entretien 
pluri annuelle 

en place en 
2019 

 

6. Eclairage public 6. L’Agence d’Exécution devrait inclure dans les 
nouveaux projets, l’éclairage public dans les zones 
urbaines par des panneaux solaires, pour réduire les 
accidents de la route pendant la nuit. 

GoB/GoR/Banque Immédiat 

7. Quelles mesures mettre en 
place pour un meilleur 
accompagnement des agents 
des administrations dans la 
préparation des documents de 
projet ? 

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

Gouvernement 
/Banque 

Immédiat 

 

 V  Notation globale du RAP 
 
 

V Notation globale du RAP 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3.5 

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 4 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 2 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

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

VOLET D : DURABILITÉ 2 ,9 

Viabilité économique et financière (II.D.1) 3 

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

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 
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Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 2,5 

VOLET E : PERFORMANCE 3,3 

     Performance de la Banque 3,5 

     Performance de l’emprunteur 3 

     Performances des autres parties prenantes 3,5 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,3 

 
 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle(si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BAD Banque africaine de développement 

CAE Communauté Afrique de l’Est 

CSEP Cellule de Suivi Evaluation du Projet 

CLAR Cadre Logique Axé sur les Résultats 

CTP Comité technique du Projet 

DGE Direction Générale de l’Environnement 

EE Etat d’exécution (notation) 

EER Rapport sur l’état d’exécution et les résultats 

FAD Fonds africain de développement 

FBU Franc Burundais 

FER Fonds d’Entretien Routier 

FRN Fonds Routier National 

IST Infection sexuellement transmissible 

GoB Gouvernement Burundais 

GoR Gouvernement Rwandais 

MDC Mission De Contrôle 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OD Objectif de développement (notation) 

OdR Office des Routes 

OMD Objectifs du Développement du Millénaire 

PAR Plan d’Action et de Réinstallation 

PGES Plan de Gestion Environnemental et Social 

PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PPP Projets potentiellement problématiques 

PCUF Post de Contrôle Unique à la Frontière 

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

        REP Rapport d4evaluation du Projet 

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

       RTDA Rwanda Transport Development Agency 

       SEN Service de l’Environnement 

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 
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TRE Taux de rentabilité Economique 

UC Unité de compte 

Véh/J Véhicules par jour 

ZIP Zone d’Influence du Projet 

 
Pièce jointe requise (SO): Missions de supervision de la Banque; 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.  
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Annexe1.1 : Missions de supervision (Burundi) 
 

N° Missions Début Fin 

1 Supervision 10/07/2013 24/07/2013 

2 Supervision 20/11/2013 29/11/2013 

3 Supervision 11/06/2014 18/06/2014 

4 Supervision 24/11/2014 05/12/2014 

5 Supervision 07/12/2015 16/12/2015 

6 Supervision 13/12/2016 19/12/2016 

7 Supervision 10/12/2018 19/12/2018 

23 Elaboration du rapport 
d’achèvement 

15/03/2019 15/04/2019 

 
 
Annexe1.2 : Missions de supervision (Rwanda)-Extrait du SAP  
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Annexe 2 : Carte du projet 
 

 
  
 

 

ANNEXE 3 
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   Analyse économique 
 
La performance économique du projet est satisfaisante. L’analyse économique de l’aménagement de la route multinationale 
entre le Burundi et le Rwanda, a été établie en utilisant la méthode des « coûts - avantages », et ce en comparant la situation 
actuelle (après l’achèvement des travaux d’aménagement) par rapport à la situation de référence, dans laquelle on maintient le 
niveau d’aménagement initial. Cette analyse économique a été réalisée, en fonction du coût définitif des travaux 
d’aménagement et des données réelles du trafic.  
Le coût définitif de l’aménagement de la route du projet concerne : i) les travaux routiers ; (ii) le contrôle et la surveillance de 
ces travaux; ii) le suivi et la coordination ; iii) les mesures environnementales. Il se présente (en dollars pour la simplicité de 
l’analyse) comme suit :  
Coût définitif du projet d’aménagement de la route Nyamitanga – Ruhwa – Ntendezi - Mwityazo (en millions USD aux prix 2008) :  

Désignation Gvt Burundi Gvt Rwanda TOTAL 

Travaux routiers+ aléas physiques + 

contrôle et suivi des travaux 

128,5 millions USD 390,9 millions USD 519,4 millions USD 

 
Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur la base d’enquêtes origine-destination, bien différent dans sa nature sur les 
différentes sections de la route en examen, a évolué de façon substantielle bien que variable en fonction de la section 
considérée: le TMJA est plus important avec des perspectives d’évolution plus importantes qu’au Rwanda : en moyenne 1 233 
véhicules/jour au Burundi, avec une évolution évaluée à 10,8% en 2011 – 2020 (un pourcentage de 15% a été relevé en 2018 sur 
base d’un scénario prudent HDM-4); alors qu’au Rwanda, le TMJA des véhicules légers a été évalués à 189 véhicules/jour ; les 
perspectives restent importantes compte tenu de l’évolution observée en 2018. Cette grande différence entre la section 
burundaise et la section du Rwanda, est essentiellement liée au fait que la section burundaise, est directement reliée à la 
capitale Bujumbura, via la liaison entre la capitale et l’aéroport international du Burundi, mais aussi et surtout elle traverse une 
région dont le dynamisme économique est évident et constitue plus ou moins une zone de production agricole desservant la 
capitale.  
  
Les avantages économiques des travaux routiers résultent essentiellement des économies réalisées au niveau des coûts 
d’exploitation des véhicules et des coûts d’entretien. Le gain de temps a été aussi pris en compte, au regard de l’importante 
réduction du délai de parcours résultant de l’aménagement réalisé. Concernant la valeur du temps, il ressort de l’enquête O/D 
que les motifs de déplacement sur l’ensemble de l’axe, toutes catégories de voitures confondues, sont dominés par les 
motivations professionnelles : 71% pour la section rwandaise et 48% pour le tronçon burundais. Le calcul qui en résulte donne 
une valeur horaire du temps qui s’élève à : 

 0,35 USD pour le tronçon rwandais 

 0,19 USD pour la section burundaise 

Il s’agit par conséquent d’économie considérable, quand on sait que le revenu mensuel moyen d’un usager de l’axe du projet 

s’élève en moyenne à 190 USD/mois et 148 USD/mois respectivement du côté rwandais et du côté burundais. 

Le calcul économique a été réalisé en prenant en compte les éléments de trafic, les montants (HT) des travaux et de contrôle 

ainsi que les coûts d’entretien courant et périodique. L’année de mise en service retenue est 2016 et la période de l’analyse 

économique considérée est de 20 ans. Aussi, une valeur résiduelle des investissements de 50% a été retenue au terme de cette 

durée d’analyse. Le taux de rentabilité interne (TRI) obtenu, sur la base de ces données est de 16,8%. Il est supérieur à celui 

établi lors de l’évaluation du projet, à savoir : 15,9%.  

 Ensemble de la section 

Taux de rentabilité 16,8% 

Valeur Actuelle Nette (en millions d’USD) 58,9 millions USD 

 

 


