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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du:  Juillet  2019 

Date de la mission  Du : 10/12/2018 Au : 19/12/2018 

  

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur Général 
Mr. Gabriel NEGATU, Directeur 
Régional , EARC 

Monsieur Gabriel NEGATU, RDGE 

Chef de bureau national Mr. Abou Amadou BA, BIFO Mr. Daniel NDOYE, COBI 

Directeur sectoriel Mr. Amadou OUMAROU, OITC Monsieur Amadou OUMAROU 

Responsable sectoriel  
Mr. Mamady SOUARE,  Chef de 
Division , p.i ; OITC.2 

Monsieur Jean Kizito KABANGUKA, PCU1 

Monsieur Hussein Yusuf IMAN, Manager  RDGE.3 

Coordinateur d’activités 
Mr. Mamady SOUARE, Ingénieur 
en Chef des Transports, OITC.2 

Monsieur John NDIKUMWAMI, Ingénieur Supérieur 
des Transports, RDGE.3/COBI 

Coordinateur d’activités suppléant 
Mr. John NDIKUMWAMI, 
Ingénieur supérieur des 
Transports, OITC.2/BIFO 

Mme. Rakia Ben Ghanem, Ingénieur des Transports, 
Consultante, RDGE.3/COBI 

Chargé d’équipe chargée du RAP  Mr. John NDIKUMWAM,I Ingénieur supérieur des 

transports, RDGE3/COBI 

Membres de l’équipe chargée du RAP 
 Madame Rakia Ben GHANEM, Ingénieur des 

Transports, Consultante, RDGE3/COBI ET Monsieur 
Ousmane FALL, Expert Environnemental, SNSC. 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE MAKEBUKO – RUYIGI (RN13) / PHASE 1 - TRONCON MAKEBUKO-

BUTAGANZWA 

Code du projet :P-BI-DB0-017 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 
Don FAD à la République du Burundi : n°2100155026566 

Type de projet :Investissement Public Secteur : Transport 

Pays :Burundi Catégorisation environnementale (1-3):II 

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) 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DU PROJET DE REHABILITATION  

DE LA ROUTE NATIONALE RN13/PHASE 1 - TRONCON 
MAKEBUKO-BUTAGANZWA  

 

GROUPE DE 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: 18/ 12/2013 Montants annulés : N/A Délai du décaissement: 31/12/2016 

Date de signature : 18/02/2014 Financement complémentaires: 
N/A 

Date initiale de clôture : 31 décembre 2017. 

Elle  a été prorogée une seule fois, la 

dernière a été fixée au 31 décembre 2018. 

Date d’entrée en vigueur :18/02/2014 Restructuration: N/A Délai révisé du décaissement:31 Décembre 

2018 

Date de réalisation des conditions du 

premier décaissement:14 Mai 2014 

Prorogations:31 décembre 2018 

 

Date de clôture révisée:31 Décembre 2018 

Date réelle du premier 

décaissement:09/10/2015 

  

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) : 

Montant non décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 

1: Don FAD Initial : 8 940 000 UC 

8 939 872,47 99,99 127,53 0,0014  

Gouvernement du Burundi 990 000 UC 464 140 46,88 525 860 53,12 

Autres Bailleurs de fonds (UE/BM N/A    

TOTAL : 9 930 000 UC              9 404 012,47 94,70 525 987,53 5,30 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  

Pour le suivi général du Projet : N/A 

Pour le suivi du projet au niveau national : : le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Équipement et de 

l’Aménagement du Territoire à travers l’Office des Routes (OdR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau national Monsieur Daniel NDOYE,  
responsable Pays Burundi COBI 

  

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 Monsieur Gabriel NEGATU,   
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pays) Directeur Général, 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 

Pays enclavé, au relief accidenté et situé à 1200 km des côtes de l’océan indien et à 2 000 Km de l’océan Atlantique, le 
Burundi a mis un accent particulier sur le développement des infrastructures routières nécessaires à l’essor des activités 
économiques et commerciales du pays. En effet, plus de 80% des échanges commerciaux transitent par la route et ce 
pourcentage va probablement perdurer du fait de sa situation géographique. 

Le réseau routier national du Burundi est d’une longueur d’environ 5 200 km revêtus à 30%. Environ 45% du réseau 
revêtu est considéré comme étant dans un état moyen (déficience mineure), et environ 40% du linéaire du réseau 
revêtu a atteint les limites de sa durée de vie, nécessitant ainsi une réhabilitation.  

Le projet de réhabilitation de la route Makebuko – Ruyigi s’inscrit dans le cadre du programme d’amélioration du 
réseau routier du Burundi tel que défini dans le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté 
deuxième génération (CLSPII). Il est aussi aligné sur les objectifs du Document Stratégie Pays (DSP) de la Banque au 
Burundi pour la période (2012-2016) ainsi que la stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022. Ce projet 
a été identifié en décembre 2010 et a fait l’objet d’une requête de financement à la Banque, en juin 2011.  

Le projet de réhabilitation des routes Makebuko - Ruyigi et des aménagements connexes réalisés a contribué à : (i) 
Faciliter les déplacements intercommunaux avec diminution du temps de parcours, et (ii) Faciliter l’accès aux services 
sociaux de base (marché hebdomadaire, centre de santé, hôpital et dispensaire, école fondamentale et lycée, eau 
potable et source etc.). Il a permis également, un développement positif des activités socio-économiques et 
commerciales au niveau des communes qui se traduit par : (i) la création de nouvelles activités commerciales, et (ii) 
l’augmentation des recettes communales. Il a aussi contribué à l’amélioration des conditions de vie des habitants de la 
ZIP : (i) Revenus des ménages améliorés; (ii) Réhabilitation des maisons au bord de l’axe de la route; et (iii) construction 
de nouvelles maisons. 

Le projet est aussi un maillon principal du Corridor central (du port de Dar-Es-Salam en Tanzanie à Bujumbura au 
Burundi) et a un impact positif sur l’intégration régionale en stimulant les échanges entre la zone d’impact du projet 
(ZIP) et les régions de l’Ouest de la Tanzanie. 

* 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 

 

 

Les études du projet de réhabilitation Makebuku-Ruyigi (41 km) ont été réalisées par le bureau d’études INFRAMAD en 
2013. Le projet a fait l’objet d’études techniques, économiques, environnementales et sociales. Les aspects 
environnementaux ont été cernés et des mesures appropriées d’atténuation des impacts négatifs sur l’environnement 
pris en compte. 
 
Le présent projet comprend quatre composantes : (i) les travaux routiers;(ii) les aménagements connexes; (iii)  l’appui 

institutionnel; et (iv) l’appui  à la Gestion et au suivi du projet.  
 
Les Travaux concernent le bitumage et l’aménagement des routes du projet, notamment, la préparation du terrain, les 
terrassements, le corps de chaussée, le revêtement, l’assainissement, la signalisation et la plantation d’arbres. la 
structure de la chaussée retenue dans le cadre du marché de base est constituée de:(i) une couche de roulement de 
béton Bitumineux (BB) de 5cm; (ii) une couche de base de 15 cm de litho avec stabilisation en grave naturelle et grave 
non traitée 0/31,5; et (iii) une couche de fondation de 30 cm en graveleux latérique. 
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Sur le plan géométrique, le tracé en plan a suivi l’ancien tracé pour la totalité du projet. La vitesse de référence est de 
80km pour un relief plat, 60 km/h pour un relief vallonné et 40km pour un relief montagneux. La chaussée est d’une 
largeur de 6 m avec des accotements de 1,25 m. Pour les traversées des agglomérations, le projet comprend la 
réalisation d’aires de stationnement ponctuelles latérales, des trottoirs et des carrefours type rond-point. 
 
Basée sur une approche participative, le projet a considéré les besoins des populations locales, en vue de la réduction 
de la pauvreté, par la réalisation des aménagements connexes dans les secteurs d’infrastructures de base socio-
économique et sanitaire. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

Questions clés (5 maximum, ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Retard d’exécution des travaux Des retards considérables ont été constatés dans le processus de 
passation des marchés de la route principale (16 mois) et des 
travaux connexes (28 mois) par rapport au calendrier 
d’exécution du projet prévu dans le Rapport d’Evaluation. Une 
assistance au personnel de l’OdR suivi d’un contrôle régulier par 
la Banque s’avère nécessaire pour pallier à ces problèmes qui 
entrainent des retards importants de décaissements. Par 
ailleurs, l’agence d’exécution devrait remettre régulièrement à la 
Banque des rapports trimestriels qui comprenaient les 
documents suivants : (i) les plannings actualisés des travaux ; (ii) 
les plans actualisés des acquisitions ; et (iii) les états actualisés 
des décaissements. La remise de ces rapports devrait être suivis 
de réunions de coordination par vidéo conférence en présence 
d’une équipe multidisciplinaire de la Banque pour ; (i) discuter 
les contraintes rencontrées ; (ii) proposer des solutions pratiques 
et efficaces ; et (iii) anticiper les problèmes éventuels qui 
peuvent entraver l’avancement normal du projet. Ces états 
actualisés devraient également jouer le rôle de tableau de bord 
pour une meilleure gestion et un contrôle efficace des projets. 
 

1. Banque/ OdR 

2.Comment améliorer la qualité des 
études techniques ?  

Une des raisons de l’actualisation des quantités à exécuter pour 
la route principale et les travaux connexes est due à la qualité 
non satisfaisante des études techniques. Ce qui a impliqué dans 
le cadre du projet des dépassements importants dans le poste 
des travaux d’assainissement sans toutefois impacter le budget 
global pour ce projet. Mais ce genre de défaillance au niveau des 
études peut avoir des conséquences financières importantes 
pour d’autres projets. Par conséquent, des missions de contrôle 
des études techniques des projets avant le lancement des appels 
d’Offres devraient faire systématiquement partie des 
composantes des projets financés par la banque. Par ailleurs, il 
est recommandé d’inclure dans les TDR des études techniques 
l’application de sanctions pécuniaires aux Bureaux d’Etudes dans 
le cas de défaillances techniques. Ce genre d’action aura un 
impact positif sur l’amélioration de la qualité des études 
techniques et incitera les Consultants à assumer leur 
responsabilité et à contrôler davantage leurs services rendus. 
 

2. Banque/OdR 

3. Une meilleur gestion des contrats  Des formations appropriées devraient être programmées dans le 
cadre des projets en vue de renforcer les compétences du 
personnel de l’agence d’exécution et de la cellule d’exécution. 
D’autre part, les rapports trimestriels soumis à la banque suivis 
de réunions de coordination peuvent réduire de tels risques de 
mauvaise gestion des projets. 

Banque/OdR 
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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. 

Sur le Plan sectoriel, le projet a contribué au désenclavement de l’intérieur du pays et à l’amélioration des conditions de vie des 
populations rurales.;  
Plus spécifiquement, le projet a contribué à : (i) l’amélioration du niveau de service sur l’axe routier Makebuko-Ruyigi ; (ii) 
l’amélioration de l’indice d’accessibilité rurale et les conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet (ZIP), et (iii) la 
définition d’un cadre d’organisation et d’occupation des sols dans quatre villes secondaires : MWARO, RUTANA, RUYIGI et 
CANKUZO. La majorité des objectifs de développement du projet sont atteints et les composantes suivantes ont été réalisées à 
100% ou plus: 

1- La réhabilitation de la phase I, du tronçon Makebuko –Butaganzwa (22 km).La réhabilitation de la deuxième phase entre 
Butaganzwa et Ruyigi d’une longueur de 19 km, non prévue initialement pendant l’évaluation du projet. Cette dernière a 
été  financée par les ressources dégagées sur la première phase. Le linéaire total de la route RN13 réhabilitée s’élève au 
total à 41 km au lieu de 22 km, soit un taux de réalisation de 186%; 

2- Contrôle et surveillance des travaux de la route principale et connexes (100%); 
3- Sensibilisation de la population de la ZIP à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (VIH-SIDA), à la 

protection de l’environnement et à la sécurité routière (100%) ; 
4- Aménagement des pistes rurales connexes (15km) et réhabilitation des infrastructures socio-économiques, (100%); 
5- Etudes des schémas directeurs de quatre centres urbains secondaires : Mwaro, Rutana, Ruyigi et Cankuzo (100%); 
6- Audits financiers 2014/2015, 2016 et 2017 (100%); 
7- Audit technique et de sécurité (100%) ; 
8- Etude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet (100%). 

Tous les travaux et études susmentionnés prévus sont achevés et les composantes ont été délivrées à l’exception des activités  
suivantes : 

1- Appui à des groupements féminins opérant dans l’agroalimentaire ; 
2- Mise en place d’un dispositif d’archivage électronique à OdR ; 
3- Formation des cadres d’OdR en matière de passation des marchés et sur la gestion financière ;  

4- Appui à l’École des Travaux Publics de Gitega et l’amélioration des compétences et de l’employabilité des jeunes élèves. 
5- Assistance Technique en Passation des Marchés  

 
La formation du personnel de l’OdR et l’appui à l’Ecole des Travaux Publics de Gitega et améliorations des compétences et de 
l’employabilité des jeunes ingénieurs n'ont pas été réalisés suite aux retards de mobilisation des fonds de la contrepartie par le 
Gouvernement Burundais (GoB).  
 

Les fonds prévus pour les volets suivants: (i) l’Appui aux groupements féminins opérant dans l’agroalimentaire ; (ii) la mise en place 

d’un dispositif d’archivage à l’OdR, et (ii) l’Assistance Technique en Passation des Marchés ; ont été réalloués à la catégorie des 

travaux, suite à l’insuffisance des ressources pour le paiement des travaux réalisés. Ces trois activités ont été par conséquent 

annulées. 

En outre, il est important de signaler que l’étude suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet a été lancée après 

achèvement des travaux et a été complétée et approuvée au mois de Décembre 2018. Cette étude a démontré que 13 indicateurs 

sur 14 sont positifs et dépassent les objectifs du projet. Le seul impact négatif soulevé par cette étude est l’augmentation des 

 

4. Le taux élevé de l’ installation de 
chantier 

Le pourcentage des installations de chantier pour les travaux de 
la phase 1 sont élevés et représentent 19% du montant total du 
contrat. Il est recommandé de limiter ces frais entre 10 et 15% 
dans les DAO des nouveaux projets en fonction de leurs nature 
et complexité. 
 
 
 
 

Banque /OdR 
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accidents et du taux de mortalité suite à l’excès de vitesse consécutive à l’amélioration du niveau de service offert à l’usager. De 

même, l’évaluation participative des impacts à travers les focus groupes discussion dirigés par le Consultant ADA chargé de cette 

étude et les représentants communaux ont abouti à une évaluation très positive du projet et le taux de participation des femmes 

était élevé à concurrence de 35%. 

Durant la période de construction des travaux routiers et connexes, le projet a créé un nombre total d’emplois directs de 4482 avec 
un pic de 632 pour le 2ème trimestre de l’année 2016 pour la phase I et de 632 emplois le 2ème trimestre de l’année 2017 pour la 
phase II et les travaux connexes. La plupart du personnel recruté sont burundaise à l’exception d’une faible proportion de 
nationalité  congolaise, rwandaise et tanzanienne. Les données enregistrées montrent un pourcentage moyen faible de 13 % pour 
les femmes contre 87% pour les hommes.   

La zone d’influence directe du projet est définie comme une bande de terre de 2 km de part et d’autre de l’axe de la section RN13 
(Makebuko-Butaganzwa-Ruyigi) englobant les communes, zones et collines dont les populations utilisent régulièrement la route et 
tissent entre eux des relations d’échanges (administratifs, commerciaux et de services). Il s’agit des quatre communes traversées 
par cette section de la RN13, à savoir : (i) Makebuko ; (ii) Itaba ; (iii) Butaganwa et (iv) Ruyigi, localisées dans les provinces de Gitega 
et Ruyigi. 

La zone d’influence élargie du projet comprend : (i) la capitale économique Bujumbura jusqu’au commencement de la RN13 en 
passant par la capitale politique Gitega  ; (ii) les communes de Cankuzo, Cendajuru  de la Province Cankuzo ; (iii) les communes de 
Gisuru et Kinyinya de la province de Ruyigi ; (v) la province de Rutana où se trouve l’usine de la société de sucrerie ; et (iv) la 
Tanzanie, pays limitrophe dont une partie des flux de produits manufacturés en provenance ou à destination du Burundi passe par 
la RN13. 

 
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) 

Impact 1 : 
 
Contribuer au 
désenclavement 
intérieur du pays  
et améliorer les 
conditions de vie 
des populations 
rurales   

En 2014 
 
67% de la 
population de la 
ZIP vivent en 
dessous du seuil 
de pauvreté    

En 2017 
 

65,6 % 

En 2016 
 

64 % de la 
population 
vivent en 

dessous du seuil 
de la pauvreté  

 

 
 

97,5 % 
 

Le taux de pauvreté est 
supérieur au taux fixé 
dans le REP. Mais cette 
hausse ne peut pas être 
interprétée comme un 
effet négatif directement 
lié au projet du fait que les 
conditions de vie de la 
population sont soumises 
à plusieurs autres facteurs 
exogènes au dit projet. 

Oui 

Effet 1: 
Amélioration du 
niveau de 
service sur l’axe 
routier 
Makebuko – 
Ruyigi. 
 
 
1.Coût 
d’Exploitation 
des Véhicules  
 
 
 

 

En 2014 
 
 
 
 
 
 
CEV = 0,84 USD 
U) par Véh/km 
pour un 
Véhicule léger 
 
CEV =1,50 USD 
par véh/km pour 
Poids Lourds 

En 2018 
 
 
 
 
 
 

CEV=0,48 
USD/VL/km 

 
 
 

CEV= 0,83 UC 
(1945 

FBU/PL/km 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016 
 
 
 
 
 
 

CEV = 0,35 USD 
par Véh/km 

pour un 
Véhicule léger 

 
 
 
 
 
 
 

73 % 
 
 
 
 

138 % 
 
 
 
 

Cet indicateur n’a pas 
fortement baissé en raison 
de la hausse du prix du 
carburant de 1 800 FBU en 
2014 à 2 250 FBU en 2018 
soit une augmentation de 
25%. 

Oui 
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Effet 2: 
Amélioration du 
niveau de 
service sur l’axe 
routier 
Makebuko – 
Ruyigi. 
 
2.Temps de 
Transport (TT) 
 

En 2014 
 
 
 
 
 
 
TT= entre 1 h  et 
2h selon la 
saison pour 
parcourir les 42 
km 
 

En 2018 
 
 
 
 
 
 

Minibus = 35 mn 
Poids Lourds = 

40 mn 
 
 

En 2016 
 
 
 
 
 
 

TT= 30 mn en 
toutes saisons 
pour parcourir 
les 42 km 

 

 
 
 
 
 
 
 

86 % 
 
 
 
 

L’objectif visé est atteint 
même si la cible de 30 mn 
n’a pas été atteinte. Cette 
situation peut s’expliquer 
facilement par les 
multiples arrêts sur le 
trajet car un véhicule de 
transport de passagers est 
amené à embarquer et à 
débarquer des clients. A ce 
facteur s’ajoute également 
les ralentisseurs de vitesse 
au niveau des zones 
urbaines. 
 

Oui 

Effet 3: 
Amélioration du  
niveau de 
service sur l’axe 
routier 
Makebuko – 
Ruyigi. 
 
Augmentation 
du trafic 
journalier 
moyen annuel 
(TMJA) 
 
 

En 2014 
 
 
 
 
 
 
VL= 368  
 Véh/j 
 
PL= 65 PL/j 
 
Total = 433 véh/j 
 

En 2018 
 
 
 
 
 
 

VL= 396(7,6 %) 
 
 

PL= 72(10, 8 %) 
 

TOTAL = 468(8 
%) 

 
 

En 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TMJA= + 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 % 

A la situation de référence 
en 2014, le trafic a été 
estimé à 433 véh/j, la 
valeur cible du projet 
devrait augmenter de 5% 
en 2016. Le comptage du 
trafic en 2018 a donné un 
trafic total de 468 véh/j 
soit une augmentation par 
rapport à 2014 de 8%. Le 
taux de croissance du 
trafic des deux catégories 
de véhicules est plus élevé 
que celui qui a été défini à 
la situation de référence 
en 2014. Donc l’évolution 
de cet indicateur est très 
satisfaisante 
 

Oui 

Effet 4: 
 
Indice 
d’accessibilité 
rurale dans la 
ZIP mesuré par 
le pourcentage 
de la population 
de la ZIP 
habitant à 2 km 
de marche à 
pied d’une route 
carrossable. 
 
 

En 2014 
 

 Indice d’accès 
rural dans la ZIP :  
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2018 
 

27 % 

En 2016  
 
25 % 
 
 
 
 
 

 

108% 

L’augmentation de l’Indice 
d’Accessibilité Rurale de 
20% à 27% entre la 
situation de référence en 
2014 et la situation de fin 
de projet en 2018 
s’explique par les travaux 
connexes de 
l’aménagement de la piste 
rurale Gihamagara-Buhoro 
en route en terre 
moderne. Cette route en 
terre d’une longueur de 
15km a permis le 
désenclavement d’un 
nombre important de 
collines. De plus et du fait 
de la proximité du centre 
de santé de Buhinda à la 
RN 13, la construction 
d’un mur de sa clôture a 
amélioré la sécurité non 
seulement des malades et 

Oui 



   8 
 

le personnel soignant mais 
également de ses 
équipements. De même, la 
réhabilitation du marché 
de Gihamagara avec 
assainissement autour du 
marché et la construction 
d’un hangar a amélioré 
sensiblement les 
conditions d’hygiène des 
marchandises vendues. 
L’évolution positive de 
l’indicateur au-delà de la 
cible visée est très 
satisfaisante. 
 

Effet 5 :  
 
Nombre 
d’emplois créés 
 

En 2014 
 
150 000 HJ 

En 2018 
 

2 799 254 HJ  
dont 13,85 % 
pour les femmes 

En 2016 
 
+40 % d’emplois 
pour femmes 
 

En 2018 

1866,17 % 

 

Le nombre d’emplois créés 
est très important. 
Cependant, le 
pourcentage 
d’employabilité des 
femmes pour l’ensemble 
des travaux réalisés est 
faible et s’élève à 13%. Ce 
faible pourcentage est dû 
au fait que le personnel 
féminin était plus actif 
pour les postes : (i) de 
conducteurs d’engins ; (ii) 
d’opérateurs de 
laboratoire ; (iii) de 
chauffeurs ; et (iv) de 
manœuvres uniquement 
tandis que les hommes ont 
été représentés dans 
toutes les catégories 
d’emploi. 

Non 

Effet 
additionnel  6 : 
Recettes 
communales  

En 2014 
Makebko= 
43 153 100 FBU 
Itaba= 
84 340 290 FBU 
Butangazwa= 
58 984 167 FBU 
Ruyigui= non 
disponible 

En 2017 
86 258 983 FBU 

 
209 013 613 FBU 

 
85 015 056 FBU 

 
187 366 987 FBU 

 
 

+ 201% 

+248 % 

+144% 

 

 

Les quatre administrations 
ont toutes souligné 
l’évolution positive de 
leurs recettes respectives 
grâce aux réalisations du 
projet.  

Estimation 
de 

l’administrati
on de la 

commune 

Effet 
additionnel  7 : 
Prix de transport 
Makebuko – 
Ruyigi en 
véhicule de 
transport 
collectif 

En 2014 
 
5000 FBU 

En 2018 
 

4000 FBU 

  

125 % 

 

 Oui 
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(Minibus) 
 

Effet 
additionnel 9 : 
Revenu moyen 
agricole généré 
par ménage 

En 2014 
 
393 731 401 FBU 

En 2018 
 

714 891 720 FBU 

  

181,5 % 

 Oui 

Effet 
additionnel 10 : 
Temps moyen 
d’accès au 
marché 
hebdomadaire 
de la commune 
 

En 2014 
 
43 Mn 

En 2018 
 

40 Mn 
 

  

107,5% 

 Non 

Effet 
additionnel 11 : 
Temps moyen 
d’accès à l’école 
fondamentale la 
plus proche 
 

En 2014 
 
29 Mn 

En 2018 
 

23 Mn 
 

  

126 % 

 Non 

Effet 
additionnel 12 : 
Temps moyen 
d’accès au lycée 
le plus proche 
 

En 2014 
 
52 Mn 

En 2018 
 

49 Mn 
 

  

106 % 

 Non 

Effet 
additionnel 13: 
Nombre 
d’accidents 
constatés 
 

En 2014 
 

13 

En 2018 
 

35 
 

  

269 % 

 

Les accidents ont connu 
une forte évolution à la 
hausse en raison du 
comportement à risque 
des usagers.  
 
Les principaux facteurs des 
accidents routiers sont : 

 L’excès de 
vitesse ; 

 Le non-respect de 
la signalisation 
routière ; 

 La surcharge des 
véhicules, 
notamment des 
deux roues (vélo, 
moto) ; 

 La conduite en 
état d’ivresse. 
 

Oui 

Effet 
additionnel 14 : 
 
Nombre de 
personnes 
mortes par 

 
 
 

7 

 
 
 

14 

  

 

200 % 

Le nombre de morts par 
accident de la route sur 
l’axe Makekubo-Ruyigi a 
doublé au cours des 12 
mois suivant la mise en 
service de la route, 

Oui 
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accident   passant de 7 à 14.  
L’objectif est loin d’être 
atteint et ce malgré les 
campagnes de 
sensibilisation effectuées 
dans le cadre du projet et 
qui ont touché environ 
125 000 personnes. 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 
Compte-rendu descriptive 

3 
Sur un total de six (6) cibles prévues durant la phase d’évaluation du projet et des 8 cibles additionnelles 
prévues par l’étude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet, neuf (9) ont été atteintes à 
100% ou plus de 100% (160%, 138%, 1867% etc.), et trois ont atteint 73%, 86 % et 97,5 %. A l’exception du 
nombre d’accident qui a évolué à la hausse. Donc les effets sont à un niveau satisfaisant. 

 
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) 

Produit 1:Travaux 
de  la  route phase 
1 et 2  

41 km de 
routes 
réhabilitées en 
2017 

22 km 
De routes 
réhabilitées  

186% Le linéaire initial de la phase I de la route 
était de 22 km entre Makebuko et 
Butaganzwa. 
Le tronçon de la route Butaganzwa-Ruyigi 
(phase II : 19 Km), non prévu initialement 
pendant l’évaluation du projet, a été 
réhabilité et financé par le reliquat dégagé 
des travaux de la phase I. 
A la date du 22 Juin 2017, tous les travaux 
routiers phase 1 et 2 ont été réalisés. Les 
réceptions définitives des phases 1 et 2 ont 
eu lieu respectivement les 31/01/2018 et 
16/11/2018. 
 

Non 

Produit 2 : 
 
Contrôle et 
surveillance des 
travaux 
 
 
 

 
 

Un rapport 
final est 

produit en 
2017 

 
 

Un rapport final 
produit en 2016 

 

100% 

Le Groupement PROSPECTIVA&TEC a assuré 
le contrôle des travaux routiers des phase 1, 
phase 2 et des travaux connexes. Il a remis 
22 rapports y compris rapports mensuels, 
rapports trimestriels et rapport final. Le 
premier rapport mensuel a été remis au 
mois de Novembre 2015 et le rapport final 
au mois de Septembre 2017. 

Non 

Produit 3: 
 
Le Nombre de 
personnes 
sensibilisées aux 
IST, à la sécurité 
routière et à la 
protection de 
l’environnement 
 

 
 

125 000 
personnes 

sensibilisées 
pour la lutte 
contre les IST 

dont le 
VIH/SIDA et les 

autres 
pandémies 

 
 

En 2016, au 
moins 1000 
personnes 
sensibilisées dans 
la zone en 
matière de VIH, 
sécurité routière 
et 
environnement 

 

12 500% 

 

 

 

Des campagnes de sensibilisation de la 
population de la zone d’influence du projet 
sur les thèmes suivants : (i) la protection de 
l’environnement ; (ii) la sécurité routière ; et 
(iii) la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles dont le 
VIH/SIDA et les autres pandémies. Cette 
mission a été effectuée entre septembre 
2017 et mars 2018. Le rapport final a été 
remis au mois juin 2018. 
Environ 350 000 personnes ont été 

Non  
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Et  
 

100 000 
personnes 

sensibilisées en 
sécurité 
routière  

 
Et  
 

125 000 
personnes 

sensibilisées 
Pour la 
protection de 
l’environneme
nt 

 

 

10 000 % 

 

 

 

12 500 % 

 

 

 

touchées par ces campagnes de 
sensibilisation. 
 
Le rapport de synthèse des campagnes de 
sensibilisation des populations de la ZIP a 
été remis au mois de Juin 2018. 

 

Produit 4: 
 
Linéaire de pistes 
rurales réhabilitées 
 

15 km de pistes 
rurales ont été 
réhabilitées en 

2017 
 

15 km de pistes 
rurales 

aménagées en 
2016 

100% Les pistes rurales reliant Gihamagara à 
Buhoro sur une distance de 15 km ont été 
achevées le 12 Septembre 2017 dans les 
délais, par l’Entreprise ECBROH. La 
réception définitive a eu lieu le 5 Juillet 
2018.  

Oui 

Produit 5: 
 
Aménagements 
connexes 
 

 
Les travaux de 
Réhabilitation 

du marché 
rural 

Gihamagara  et 
de la 

construction de 
la clôture du 

centre de santé 
de Buhinda 

sont achevés 

 
Les travaux de  

réhabilitation du 
marché rural 

Gihamagara et de 
la construction de 

la clôture du 
centre de santé 
de Buhinda sont 

achevés   

 

100% 

Les travaux de réhabilitation du marché de 
Gihamagara avec assainissement autour du 
marché, de la construction d’un hangar ainsi 
que de la construction de la clôture du 
centre de santé de Buhinda sont achevés. La 
réception définitive a eu lieu le 5 Juillet 
2018. 
 

Oui 

Produit 5 : Contrôle 
et surveillance des 
travaux 
d’aménagement 
connexes 

Rapport final 
produit au 
mois de 
septembre 
2017 

Rapport final 
produit 

100% Le Groupement PROSPECTIVA & TEC a 
assuré le contrôle des travaux connexes du 
projet et a remis le rapport final au mois de 
Septembre 2017. 

Non 

Produit 6 :Appui à 
des groupements 
féminins 

En 2018 
 

0 
 

Groupement 
féminin appuyé 

0 %  Les fonds prévus pour ce volet ont été 

réalloués à la catégorie des travaux, suite à 

l’insuffisance des ressources pour le 

paiement des travaux réalisés. Par 

conséquent, cette activité a été annulée. 

Non 

Produit 7 : 
Archivage 
électronique OdR 

 Système 
d’archivage 
fonctionnel    

0 % Les fonds prévus pour ce volet ont été 

réalloués à la catégorie des travaux, suite à 

l’insuffisance des ressources pour le 

paiement des travaux réalisés. Par 

conséquent, cette activité a été  annulée. 

 

Non 
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Produit 8 : 
Formation cadres 
OdR et de la CEP 
 

En 2018 
 0 

Au moins 70 % 
cadres ont été 

formés. 

0 % La formation des cadres de l’OdR et de la 

CSEP a été annulée à cause du retard de 

mobilisation des fonds de la contrepartie 

par le Gouvernement Burundais (GoB).    

Non 

Produit 9 : 
Appui à l’Ecole des 
Travaux Publics 
Gitega 
 

En 2018 
 
0 

 

Au moins 40% 
élèves et 

enseignants 
       bénéficient 

des stages 

 
20% 

Cette acquisition a connu un grand retard à 
cause des difficultés de mobilisation des 
fonds prévus de la contrepartie dans les 
délais. Cependant et dans le cadre de 
l'appui à l'école, un lot d'équipements 
topographiques a été déjà remis à cette 
dernière. Cette pratique va continuer au fur 
et à mesure que le matériel en provenance 
des chantiers terminés sera restitué.   

Non 

Produit 10 : 
Études de Schémas 
Directeurs de villes 
secondaires 

En 2018 
 

4 

En 2018 
 
4 rapports de 
schémas 
directeurs 
     des 4 villes 
secondaires 
(MWARO, 
RUTANA, 
CANKUZO, et 
RUYIGI) sont 
élaborées et 
validés 

 
 

100% 

Les prestations des études des schémas  
Directeurs des villes secondaires Mawro, 
Rutna, Cankuzo et Ruyigi sont achevées et 
approuvées 

Non 

Produit  
11 :Rapports 
d’audits annuels 
produits et validés 

En 2018 
Les rapports 

d'audit 
financier et 

comptable des 
exercices 2014, 
2015, 2016 et 

2017 sont 
achevés 

En 2016  
 
4 rapports d’audit 

 

100% La gestion et le suivi de l’audit comptable et 
financier de toutes les composantes du 
projet a été confié au cabinet RUMA. Les 
audits des exercices 2014 à 2017 ont été 
réalisés et validés. Le processus de 
recrutement d’un cabinet pour réaliser 
l’audit de l’exercice 2018 est en  cours. 

 

Produit 12 : 
Rapports Audit de 
sécurité routière 
 

En 2018 
Les rapports 

ont été 
produits 

En 2016 
 
6 rapports d’audit 
sur la sécurité 
routière élaborés 
 

100 % L’audit de sécurité routière a été confié au 
consultant Mme. Albertine A. (Betty) van de 
wetering en 2016. Le rapport définitif a été 
remis au mois de Juillet 2017. 

 

Produit 13 : 
 
Audit technique du 
projet 
 

En 2018 
 

Les rapports 
ont été 

produits 

En 2016 

 
4 Rapports 
d’audit technique 
élaborés 

 

100 % L’audit technique a été confié au consultant 
Mme. Albertine A. (Betty) van de wetering 
en 2016. Le rapport définitif a été remis au 
mois de Juillet 2017. 

 

Produit 14 : 
Suivi-évaluation des 
impacts socio-
économiques 

En 2018 
Les rapports 

ont été 
produits 

En 2016 
3 rapports  sur le 
suivi-évaluation 

 
100 % 

 L’étude de suivi-évaluation des impacts 
socio-économiques a été confié au 
consultant ADA Consultants Inc. Le rapport 
définitif a été remis au mois de décembre 
2018. 
 

 

Notation (voir  méthodologie Compte-rendu descriptive  
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EER)* 

3 

Sur les 14 produits attendus : (i) Deux (2) produits ont largement dépassé la cible projetée 186% et 
12 500%, (ii) Huit (8) ont atteints les cibles projetées ; et (iii) les trois relatifs à l’appui aux femmes, à 
l’archivage électronique de l’OdR et à la formation des cadres de l’OdR ont été annulées faute de 
ressources de financement.  Malgré la non réalisation de certaines activités et étant donné que 
certains produits ont largement dépassé la cible projetée, les produits sont jugés satisfaisants.  

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

 

Notation de l’OD(à partir de 

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

3 

Tous les objectifs de développement du projet sont atteints. Les linéaires de routes sont réalisés à 
raison de 186%. Les aménagements connexes ont été achevés à 100%. Les études ont été achevées, la 
majorité des autres composantes réalisées à l’exception des trois activités qui ont été annulées faute de 
ressources pour leur financement et deux à cause du retard de mobilisation des fonds de la contrepartie 
par GoB. Tenant compte d’une notation pondérée en fonction du poids de chaque composante, les 
objectifs de développement sont satisfaisants. 
 

 

 
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) 

1. Acteurs et 
bénéficiaires de la 
zone d’influence du 
projet 

1.Acteurs et 
bénéficiaires de la 
zone d’influence du 
projet 

100 % N/A Les Directions provinciales de 
l’Agriculture et de l’Élevage (DPAE); 
Les Directions de la Promotion de la 
Santé, de l'Hygiène et de 
l'Assainissement (DPSHA) ; 
Les Directions provinciales de 
l’Éducation (DPE) ; 
Les Coopératives des transporteurs ; 
Les Usagers Camionneurs et 
Transporteurs collectifs ; 

 Les Conseillers communaux ;  
Les Usagers Camionneurs et 
Transporteurs collectifs ; 
Les Commerçants aux Marchés 
hebdomadaires communaux ; 
Les Femmes ou hommes 
restaurateurs ; 

Les Les représentants des Chefs de Colline 
et Chefs de zone et les usagers de la 
route ; 
Les agriculteurs ; 
Les groupements des femmes ; 
Les associations des jeunes ; 
et autres acteurs socio-économiques. 

 

                                                           
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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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) 

1. Promotion du commerce régional Economique Positif Moyen 
 

2.Augmentation du nombre d’accidents survenus sur l’axe principal 
Makebuko-Ruyigi causés par l’excès de vitesse, les comportements 
irresponsables des conducteurs de véhicules, l’absence de ralentisseurs 
en nombre suffisant, la mauvaise  compréhension du code de la route et 
de la circulation et une signalisation insuffisante dans les centres   
d’agglomérations. Le nombre d’accidents a presque triplé passant de 13 
en 2014 à 35 en 2018. Le nombre de mort a doublé, passant de 7 en 
2014 à 14 en 2018. De toute évidence les campagnes de sensibilisation 
durant les travaux n’ont pas été suffisantes. Il sera donc pertinent 
d’augmenter le nombre et la durée de ces campagnes dans la ZIP. 
D’autre part, les forces de l’ordre devraient appliquées des sanctions 
pécuniaires en cas de non-respect du code de la route. Cette phase est 
essentielle dans toute politique de sécurité routière car les changements 
de comportements prennent du temps, et certaines personnes sont 
plutôt sensibles aux sanctions pécuniaires. 
 

Sécurité routière négatif Elevé 

3. Valorisation du Foncier Economique Positif Elevé 
 

4.Augmentation des recettes communales à Makebuko, Itaba, 
Butangazwa et Ruyigi. 

 

Economique Positif Elevé 

 
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. Employabilité des femmes 
 

Malgré les efforts de la Banque et de l’OdR, l’employabilité des femmes 
était faible soit 13% dans le cadre de ce projet. La Banque et le GoB 
devraient impliquer davantage les femmes dans les projets à venir par la 
mise en place des programmes de formation appropriés pour répondent 
aux besoins du marché de l’emploi dans leurs communes.  Les jeunes et les 
groupements féminins peuvent jouer un rôle important dans l’entretien 
des routes à l’échelle communale. L’entretien du réseau routier est 
indispensable pour la durabilité des investissements routiers et pour la 
protection des routes nouvellement aménagées des dégradations 
précoces. La formation des femmes dans ce domaine et leur participation 
dans ce secteur sera bénéfique aussi bien pour l’augmentation de leurs 
revenus que pour la protection du réseau routier. Il y a lieu aussi de former 
les femmes et les jeunes pour sensibiliser les populations de la ZIP en 
sécurité routière. Les accidents de la route ont augmenté suite à 
l’amélioration considérable du niveau de service routier, donc une 
sensibilisation continue devrait être programmée dans toutes les 
communes desservies par les nouveaux projets. 

 

2. Retards de passation des 
marchés 

Malgré les efforts de la Banque, des retards sont constatés lors de la mise 
en œuvre des projets dus essentiellement aux retards d’acquisition des 
composantes des projets. Des formations plus adaptées devraient être 
programmées pour le personnel des acquisitions de l’OdR dans le cadre 
des projets futurs. Le recrutement de consultant indépendant pour assister 
le personnel d’OdR en matière de passation des marchés a été prévu dans 

Banque/GoB/OdR 
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le cadre du projet, mais finalement n’a pas eu lieu, aurait permis 
d’améliorer d’une façon significative les prestations de services de l’OdR.  
 

3. Suivi et documentation des 
impacts socio-économiques 

Il est important de démarrer l’étude de suivi-évaluation des impact socio-
économique des projets avant le démarrage du projet afin d’avoir une 
situation de référence fiable, faire le suivi à mi-parcours et avoir une 
analyser crédible des impacts de développement du projet après 
achèvement de toutes ses composantes. D’autre part, le personnel d’OdR 
doit être bien formé et impliqué davantage dans ce processus pour bien 
contrôler et valider toutes les étapes de ces études depuis le début jusqu’à 
la fin. Ces études sont pertinentes et permettront aussi bien à la Banque 
qu’à l’OdR de tirer les leçons et d’améliorer leurs performances pour les 
projets futurs. Leurs résultats serviront aussi de base de données pour les 
nouveaux projets. Il y a lieu aussi d’intégrer dans ces études et dans le 
cadre des nouveaux projets financés par la Banque,  l’étude d’actualisation 
du trafic et de la rentabilité économique du projet après achèvement des 
travaux. 
 

Banque/GoB/OdR 

4. Qualité, Hygiène, Sécurité et 
Environnement (QHSE) 

La mise en place d’un service fonctionnel et efficace doit être supporté par 
un budget explicite dans les DAOs des travaux. Malgré les mesures bien 
définies dans le Dossier d’Appel d’Offres, ce volet très important ne fait 
pas l’objet d’un budget séparé et détaillé pour permettre une meilleure 
mise en œuvre du PGES et un contrôle plus strict durant la phase 
d’exécution des travaux et pendant la période de garantie. Les entreprises 
seront plus sensibles et plus vigilantes en cas de sanctions pécuniaires liées 
à la non application du PGES conformément aux obligations contractuels. Il 
est important aussi de former davantage le personnel d’OdR pour veiller à 
une mise en œuvre efficace du PGES. Il est également recommandé de 
doter l’expert environnement des moyens (transport, hébergement, 
indemnités etc.) pour faire le suivi et le contrôle continue des projets. 
L’expert doit être impliqué davantage dans toutes les étapes des projets, 
doit coordonner avec les organes chargés de l’environnement dans le pays 
pour la validation de tous les documents  proposés par les entreprises en 
relation avec la mise en œuvre du PGES : (i) au début du projet ; (ii) à 
l’achèvement des travaux ; (iii)au moment de la remise en état des sites 
d’emprunt, des carrières et des bases vie ; (iv) pendant la période de 
garantie ; et (v) à la réception provisoire et définitive des travaux. 
 

Banque/GoB/OdR 

5. Programmation des 
missions de l’Expert 
environnement de la mission de 
contrôle 

Les trois missions de contrôle de l’expert environnement de la Mission de 
Contrôle (MDC) ont été effectuées à la fin des travaux de la phase II entre 
les mois mars et mai 2017 alors qu’elles devraient avoir lieu au début des 
travaux de la phase I, à mi-parcours et à la fin des travaux pour assister 
l’équipe en charge du QHSE et PGES. La réception provisoire, a eu lieu en 
absence de l’expert environnement du consultant à cause d’une mauvaise 
programmation des missions de ce dernier et ses activités ont été 
déléguées au Chef de mission et au géotechnicien de la MDC. Pour éviter 
ce genre de défaillances dans les nouveaux projets financés par la Banque, 
le programme de l’Expert environnement de la MDC doit être soumis à 
l’approbation de l’agence d’exécution avant le démarrage des travaux. 
L’expert environnement de l’OdR doit être informé en continu de 
l’avancement et doit valider en coordination avec la mission de contrôle, 
tous les documents en relation avec la mise en œuvre du PGES.  
 

GoB/OdR 

7.Emploi et conditions de vie Les travaux de débroussaillage, curage des ouvrages et ouvrages de 
maçonnerie ont été effectués par la population environnante du projet. De 
même le recrutement de la main d’œuvre a été fait au niveau de chaque 

Banque/GoB/OdR 
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localité environnante.  
L’impact sur l’emploi et les conditions de vie des populations rurales 
touchées par le projet constitue aussi un bénéfice supplémentaire très 
important. Des sommes d’argent assez substantielles sont injectées dans 
les zones concernées, principalement sous forme de salaires. Les familles à 
faible revenu, les jeunes ménages ont pu bénéficier d’emplois temporaires 
rémunérateurs et d’un savoir-faire qui sera utile pour le futur. Par ailleurs, 
de petits kiosques le long de la route ont été aménagés pour la vente des 
produits d’étalages et des produits des récoltes tels que les ananas et le 
charbon de bois qui ont vu leurs prix grimpés à cause de la main d’œuvre 
du projet. 
Ce savoir-faire devrait être développé davantage dans le cadre des projets 
futurs par les efforts déployés aussi bien par la Banque que l’OdR pour 
augmenter l’employabilité des jeunes et des femmes dans le secteur 
routier. 
 

8.Améliorer la sécurité routière L’étude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du présent 
projet a démontré que l’indicateur de sécurité est alarmant. En effet et 
suite à l’achèvement des travaux routiers, le nombre d’accidents a triplé et 
le nombre de morts a doublé. Une attention très particulière doit être 
accordée à ce volet pour réduire cet impact négatif. Des campagnes de 
sensibilisation en sécurité routière devraient être assurées en continue par 
les groupements féminins et les jeunes dans les communes, et des 
sanctions pécuniaires devraient être appliquées par les forces de l’ordre. 
Par ailleurs, un renforcement de la signalisation et des ralentisseurs aux 
niveaux des centres d’agglomérations devrait être incorporé dans les 
études techniques des projets futurs, pour faire face à cet impact négatif 
du projet. 
 

Banque/GoB/OdR 

9.L’entretien routier  L’entretien routier est la pierre angulaire de la durabilité et de réussite des 
investissements routiers. Malgré les efforts déployés par la Banque et du 
GoB, ce volet nécessite plus d’attention et d’efforts de la part du GoB pour 
mettre en place une stratégie nationale d’entretien routier, une base de 
données routières mise à jour en continue et un mécanisme de mise en 
œuvre des opérations de l’entretien routier. Faute de ressources allouées 
à ce volet, la sensibilisation des populations pour s’approprier les projets 
routiers et s’impliquer davantage par la formation des femmes & des 
jeunes et par leur équipement des moyens nécessaires d’entretien routier, 
devrait avoir un impact très positif à court et moyen terme. Ce programme 
à budget réduit, permettra de créer des petites entreprises d’entretien 
routier dans toutes les communes, créera de nouveaux emplois aux jeunes 
et aux femmes et assurera la durabilité du réseau routier. 
Par conséquent, la Banque et l’OdR devraient inclure ce volet de formation 
et d’équipement des groupements féminins & des jeunes dans tous les 
nouveaux projets routiers. 
 

Banque/GoB/OdR 

10.La mobilisation des fonds de 
contrepartie 

Les retards de mobilisation des fonds de contrepartie ont entrainé 
l’annulation de certaines composantes du projet. 
  
La Banque devrait imposer la mobilisation des fonds de contrepartie par 
l’emprunteur, comme condition préalable au premier décaissement, pour 
s’assurer de la réalisation de toutes les composantes des nouveaux projets 
financés par la Banque. 
 

Banque/GoB/OdR 

11.Excès de charge Des excès de charge sur les tronçons de routes visitées ont été constatés. Il 
est fortement recommandé d’inclure dans les composantes des projets 

Banque/GoB/OdR 
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futurs financés par la Banque, l’acquisition du matériel nécessaire pour le 
contrôle de la charge à l’essieu en vue de protéger les routes nouvellement 
aménagées des dégradations précoces causées par les surcharges des 
poids lourds. 

 

12. Utilisation du reliquat des 
travaux routiers de la phase I 

L’initiative d’utilisation du reliquat de la phase I des travaux routiers pour 
la réalisation de la phase II - tronçon Bukaganzwa-Ruyigi d’un linéaire de 19 
km, est à saluer et à encourager pour les nouveaux projets. 

Banque/GoB/OdR 

 

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* 

36 mois 38 mois (avec la phase II de la route 
principale) 

29 mois (sans la phase II de la route 
principale) 

95% (avec la phase II) 

124% (sans la phase II) 

 

3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le projet a été approuvé le 18/ 12/2013 et les accords de financement signés le 18/02/2014. Le prêt a été mis en vigueur le 
18/02/2014. Mais le premier décaissement n’a été réalisé que le 09/10/2015. Les travaux routiers de la phase 1 ont démarré le 
20 /11/2015 et sont achevés le 10/10/2016. Les travaux routiers de la phase 2 du projet ont démarré le 01/10/2016 et ont été 
achevés le 22/06/2017. L’OdR a accordé une extension du délai d’un (1) mois pour la phase II des travaux routiers à cause d’une 
pénurie de carburant en 2017 au Burundi. Alors que les travaux connexes du projet ont démarré le 12/04/2017 et terminés le 
12/09/2017. Les deux tronçons routiers sont déjà ouverts pour la circulation. 
 
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 2014-2017, soit une période de 4 ans. A l’achèvement du projet, nous observons un glissement du 
calendrier des décaissements sur la période 2014-2018, soit un délai de 5 années donc une année supplémentaire de décaissement. 
La date de clôture du projet, initialement prévue pour le 31/12/2017, a été prorogée une seule fois 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) le non recrutement de l’expert en passation des marchés pour appuyer l’OdR et la CSEP.  
 

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* 

73,76%  94,70 % 77 ,88 %  

3 

Compte-rendu(longueur maximale indicative : 250 mots) 
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Le coût du projet a été estimé à l’évaluation à 9,93 millions d’UC hors VAT et taxes douanières. Une provision de 9,5% pour aléas 
d’exécution et 6% pour hausse des prix ont été pris en considération. Le financement FAD couvre 8,94 millions d’UC représentant 
90% du montant total du projet. Le Gouvernement Burundais (GoB) devrait financer 0,99 millions d’UC (230 436 360 000 FBU) 
représentant 10% du montant du projet. De plus, le GoB a pris en charge le montant total de toutes les taxes, droits et redevances. Il 
est important de préciser que dans le cadre de ce projet, il n’y a pas eu de personnes affectées par le projet ni de paiement 
d’indemnités de réinstallation. Le décaissement effectif du coût du projet (financement FAD et GoB) s’élève à 9 404 012,47 d’UC soit 
94,70 % du montant total du projet (100% du Don FAD et 47% des fonds de la contrepartie) lors de la préparation du présent rapport 

d’achèvement.  
 
Les ressources FAD allouées au projet ont été utilisées exclusivement à la réhabilitation de la route Makebuko-Butaganzwa (22km) 
et aux travaux connexes comme initialement convenu lors de la période d’évaluation. Elles ont également financé la réalisation de la 
phase II des travaux routiers tronçon Butaganzwa-Ruyigi (19km), non prévue initialement pendant l’évaluation du projet, suite à 
l’utilisation du reliquat de la phase I. Durant la phase d’exécution du projet, l’OdR en tant qu’agence d’exécution, était responsable 
de la gestion du projet. Il a confié au Groupement PROSPECTIVA/TEC le suivi courant de l’exécution des travaux et l’accélération de 
la mise en œuvre en apportant des solutions rapides et efficaces aux problèmes rencontrés sur site. Des Réunions mensuelles ont 
été tenues régulièrement sur site en présence de l’entreprise, du consultant et de l’OdR dans le cadre des obligations contractuelles 
à respecter. Tous les paiements y compris les décomptes mensuels provisoires des entreprises ont été effectués par l’OdR après 

vérification et approbation du Consultant.  
 
Le tableau comparatif ci-dessous fournit les coûts du projet à l’évaluation et à l’achèvement : 
 

N° 
Catégories 

de dépenses 

Coûts 
Prévisionnels 

Coûts Réels Variation  
% 

UC UC UC 

1 Travaux 6 440 000,00 8 085 451,76 1 645 451,76 25,55% 

2 Services 1 920 000,00 854 420,71 -1 065 579,29 -55,50% 

3 Biens 130 000,00   -130 000,00 -100,00% 

4 Divers 150 000,00   -150 000,00 -100,00% 

5 
Imprévus 
physiques 

770 000,00       

6 
Aléas 
financiers 

520 000,00       

7 Total   9 930 000,00 8 939 872,47 299 872,47 3,02% 

 
Les écarts sur le coût du projet sont justifiés par : (i) la réalisation des travaux additionnels (phase II) d’un linéaire de 19 km non 
prévu initialement pendant l'évaluation du projet ; et (ii) l’annulation de certaines composantes du projet suite à la réallocation des 
fonds prévus pour ces volets à la catégorie des travaux et aux retards de mobilisation des fonds de la contrepartie par le GoB. 

Le taux de réalisation des produits est de 73,76% et celui d’utilisation des ressources s’élève à 94,70%, montrent que le 

projet a été réalisé globalement avec une performance satisfaisante, soit  77,88 % de réalisation matériel par rapport aux 

taux d’engagement. En effet et malgré l’annulation de certaines activités du projet, la réalisation de la phase II des travaux a 

eu un impact très positif et à contribuer au désenclavement des zones rurales ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie 

des populations dans la ZIP du projet.  
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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) obtenu est de : (i) de        
18 % pour l’ensemble du projet phase 1 et 2, financé par le 
FAD. 

Le taux de rentabilité interne (TRI) actualisé est de 18,2 %. 

Ce dernier confirme le TRI retenu lors de l’évaluation du 

projet, étant donné le fait que les montants retenus pour 

les travaux n’ont pas été dépassés dans la phase 

d’exécution.   

4 

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 pondérés par les distances enregistrées sur le corridor, toutes catégories de véhicules confondues, varient de 295 à 1149 
véhicules/jour entre 2013 et 2034 avec un pourcentage de véhicules lourds variant entre 12% et 21% pour 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%, une valeur résiduelle de 
25% et un taux de croissance du trafic de 6,69%. 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 2013 (carburant, lubrifiant, prix des véhicules, tâches d’entretien etc.).  

 
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 

Le projet est réalisé à 73,76% à sa clôture. Les travaux de réhabilitation routières (phase I, phase II et les 
connexes) qui ont consommé l’essentiel des ressources financières allouées au projet ont été exécutés. 
Initialement prévu pour être exécuté sur une période de 48 mois, soit 4 années, le projet a été finalement achevé 
après 5 années avec une composante additionnelle des travaux routiers de la phase II d’un délai de 9 mois. A cet 
effet, le retard constaté se limite à moins d’une année. Le premier décaissement n’est intervenu que le 
09/10/2015, soit près de 22 mois après l’approbation du Don. A cela plusieurs raisons sont avancées dont: (i) la 
lenteur des procédures des acquisitions ; et (ii) l’annulation du recrutement de l’expert en passation des marchés 
pour assister le personnel de l’OdR faute de ressources de financement. 
 
Le long de la période d’exécution du projet, la mobilisation des moyens humains et matériels par l’entreprise des 
travaux était satisfaisante et conforme aux obligations contractuelles. Ce qui a impliqué le respect des délais 
contractuels pour les phases I et II des travaux routiers. De même, l’entreprise en charge des travaux connexes a 
mobilisé des moyens humains et matériels conformes aux quantités prévisionnelles du marché et a terminé les 
travaux dans les délais contractuels de 5 mois.  
 
Le consultant pour la mission de contrôle des travaux routiers et des travaux connexes a été sélectionné suite à 
une Sélection Basée sur la Qualité Coût (SBQC) et le contrat a été signé 30 Novembre 2015 pour un délai de 13 
mois.  Les services de Contrôle et de surveillance des travaux de la deuxième phase ont été assuré par le même 
Consultant sur la base d’un avenant au contrat. Ce dernier a été signé le 30/11/2015, pour un délai de 9 mois. 
 
Les rapports des études et des audits externes suivants ont été fournis : (i) 3 rapports de sécurité routière ; (ii) 2 
rapports d’audit techniques ; (iii) 4 rapports d’audit comptable et financier des exercices 2014, 2015, 2016 et 
2017 ; (iv) les rapports de sensibilisation des populations de la ZIP ; (v) les rapports de l’étude des schémas 
directeur des 4 centre urbains secondaires ; et (vi) 3 rapports de l’étude suivi-évaluation des impacts socio-
économiques du projet. 
 

                                                           
2Pour ce qui concerne les opérations utilisant l’ancien rapport de supervision et système de notation de SAP, la note de l’EE devra 
être convertie de l’échelle de 0 à 3 utilisée dans SAP à celle de 1 à 4 utilisée dans le EER 
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La méthode de décaissement utilisée dans le cadre du projet a été le paiement direct. Les décaissements BAD 
n’ont concerné que les travaux routiers, les aménagements connexes, le contrôle et surveillance des travaux, les 
audits externes et l’étude suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet. 
 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés(5 maximum; si 

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

1. Utilisation optimale des 
ressources 

Les ressources FAD ont été consommées à concurrence de 99,99 % dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet. Cependant, certains  produits n’ont 
pas été réalisés, faute, entre autre, du retard de la mobilisation des fonds 
de la contrepartie. Il est fortement recommandé d’exiger la mobilisation de 
la contrepartie comme condition préalable au premier décaissement pour 
s’assurer de la réalisations de toutes les composantes du projet et surtout 
celles relatives à l’appui aux femmes. 

GoB/OdR/Banque 

2. Respect des délais d’exécution La prolongation des délais d’exécution du projet a été influencée par : (i) le 
non recrutement de l’expert en passation des marchés ; et (ii) la lenteur 
des procédures des acquisitions. Un consultant expert en acquisition 
devrait être recruté pour assister le personnel en charge de la passation 
des marchés à l’OdR, et ce depuis le démarrage des nouveaux projets. Des 
formations adaptées sont également nécessaires pour le département 
acquisition de l’OdR. 
 

3. Banque/OdR 

3.Etudes achevées Des retards de démarrage des travaux connexes ont été constatés, dus 
essentiellement au retard d’achèvement des études techniques et des 
dossiers d’appel d’offres y afférents. A cet effet, il est vivement 
recommandé au Gouvernement de préparer et de planifier à l’avance son 
programme de développement en vue de réduire les retards considérables 
de démarrage des travaux et de décaissements y afférents. 
 

GoB/OdR/Banque 

4.Employabilité des femmes Le pourcentage des femmes employées dans le cadre de ce projet reste 
faible et au-dessous des objectifs de la Banque. A cet égard, des 
programmes de formation dédiés aux femmes pour le volet entretien 
routier courant (cantonnage) et de sensibilisation en sécurité routière 
devraient faire partie des composantes des projets futurs à financer par la 
Banque afin de corriger à moyen et long termes les déséquilibres observés 
au niveau des emplois créés par les projets routiers. 
 

GoB/OdR/Banque 

5.Aléas financiers Les provisions pour les aléas financiers des nouveaux projets devraient être 
revus à la hausse en vue de tenir compte du taux d’inflation et  de 
l’instabilité du taux de change pendant la période de réalisation des 
nouveaux  projets financés par la Banque dont les délais de mise en œuvre 
sont longs. 

GoB/OdR/Banque 

 

D  Durabilité 
1. Viabilité Economique et financière 

 

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

3 

1.1 Les impacts socio-économiques relevés et mentionnés au B.2 et 3 démontrent que le projet est 
économiquement rentable. La durabilité du projet dépend: (i) de la mobilisation des ressources financières pour 
l’entretien courant et périodique; et (ii) du respect de la réglementation en matière de charge à l’essieu et de la charge 
totale. Au moment de l’évaluation du projet, le Burundi avait mis en place un fonds routier de seconde génération. Les 
recettes versées au FRN étaient de 100% entre 2013 et 2014. Le pourcentage de ressources versées au FRN ont baissé 
entre 2015 et 2016 soit un pourcentage variant entre 75% et 38% des recettes collectées. A partir de 2017, le 
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pourcentage des recettes versées a augmenté et est passé de 44% à 63%. Toutefois et malgré cette augmentation, le gap 
entre les besoins d’entretien routier et les ressources mobilisées reste considérable et s’élève à 29,5 Billions de FBU en 
2018. Mais suite à la mise en vigueur du décret n°100/036 du 13 avril 2018 relatif aux sanctions pécuniaires pour les 
dommages causés au domaine routier, les recettes de l’Etat vont augmenter et les ressources du FRN devraient suivre en 
conséquence. 

En ce qui concerne le contrôle de la charge à l’essieu, les dispositifs réglementaires n’ont pas été adoptés jusqu’à présent 
par le GoB. Toutefois, la loi de 2016 relative au contrôle de la charge des véhicules de la CAE prévoit la gestion de la 
charge à l'essieu pour tous les pays membres y compris le Burundi. 
 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

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

2 

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. En tant qu’organe d’exécution, 
l’absence d’experts qualifiés en nombre suffisant et d’un manuel de procédures approprié ont eu un impact sur la 
réalisation des grands projets. A cet effet, l’appui apporté par les expertises techniques, juridiques et financières dans le 
cadre d’une assistance technique pour le suivi des réalisations est à encourager, afin de renforcer les capacités et 
améliorer les performances pour la mise en œuvre de nouveaux projets. Toutefois, l’appropriation par l’Administration 
des règles et procédures dans la réalisation des projets d’infrastructures routières est recommandée. Un manuel de 
procédures pour la gestion des projets financés par la Banque a été établi et est en cours d’approbation par la Banque et 
le GoB. Il servira de base pour la gestion des nouveaux projets dont le projet recensement approuvé : Multinational 
Burundi/Tanzanie : Réhabilitation de la RN3 entre Rumonge et Gitaza.    
Cependant, les appuis institutionnel portant sur la formation/recyclage des cadres de l’OdR et du personnel de la CEP en 
matière de passation des marchés et de gestion financière du personnel de l’OdR n’ont pas été apportés. Ces activités 
ont été annulées suite aux retards de mobilisation des fonds de la contrepartie par le GoB. L’OdR devrait préparer un 
plan de formation à long terme qui répond aux besoins du personnel de la cellule d’exécution de l’OdR et de le 
soumettre aux bailleurs de fonds pour le financement afin de doter l’Administration des compétences nécessaires et 
assurer une meilleure gestion des projets dans l’avenir. 
 
 

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

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

3 

L’approche participative a été privilégiée lors de l’évaluation et à l’achèvement du projet. La mission a assisté au mois de 

Décembre 2018 à la réunion de validation de l’étude de suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet, en 

présence des représentants du Bureau d’Etudes ADA en charge de l’étude, des représentants des communes et de la 

province de Gitega, des représentants de l’administration et des bénéficiaires. L’évaluation participative des impacts à 

travers les focus groupes discussion dirigés par ADA et les représentants communaux durant la mission d’évaluation ont 

abouti à une évaluation très positive du projet et le taux de participation des femmes était élevé à concurrence de 35%. 

Il est aussi important de noter que tous les participants à cette réunion ont remercié la Banque pour le financement de 

ce projet et ont exprimé leur grande satisfaction des impacts positifs du projet. Des réunions ont eu lieu aussi avec les 

gouverneurs des provinces de Gitega et Ruyigi. Ces derniers sont très satisfaits des travaux réalisés ainsi que de leurs 

impacts positifs dans leurs provinces respectives. 

Suite aux visites sur site, la Banque a insisté sur l’importance de la visibilité des projets financés par la BAD. En effet, la 

BAD est le principal bailleur de Fonds dans le secteur de transport au Burundi mais la visibilité n’est pas à la hauteur de 

ses efforts considérables dans le pays. La banque a mis l’accent sur ce point très important au cours de toutes les 

réunions tenues avec les représentants de l’OdR et des Gouverneurs et les a invités à traiter ce point avec diligence. 

L’insuffisance d’entretien permanent des routes nouvellement aménagées peut entrainer la dégradation précoce de ces 
routes. L’OdR devrait porter plus d’attention à ce point très critique et coordonner avec les représentants provinciaux et 
communaux pour la mise en place d’un mécanisme d’entretien efficace et durable. Il doit aussi agir avec célérité pour 
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sensibiliser les communes à s’approprier les projets routiers et à s’impliquer davantage dans la stratégie nationale 
d’entretien routier. Cette action doit être appuyée par la formation pour les jeunes et les femmes dans ce secteur et leur 
équipement de moyens nécessaires pour assurer les opérations d’entretien courant. 
 
La sécurité routière a été dégradée et le nombre d’accidents a augmenté suite à l’amélioration du niveau de service de la 
route et ce malgré les campagnes de sensibilisation qui ont touché environ de 125 000 personnes. Des campagnes de 
sensibilisation devraient être programmées en continue et assurées par les jeunes et les femmes des communes 
desservies par le projet. Ces mesures préventives devraient donner des résultats très positifs à moyen et long termes. 
 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

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

2,5 

 

Sur le plan environnemental, le projet est classé en catégorie 2 sur la base de l’envergure des travaux (moins de 50 km) 
et des impacts environnementaux et sociaux négatifs identifiés. Le résumé du Plan de Gestion Environnemental et Social 
(PGES) a été posté sur le site web de la Banque en octobre 2013. 
 
Le PGES spécifique au site a été développé pour les deux phases sur la base du projet général EIES / PGES. Sa mise en 
œuvre a été suivie par l’équipe de gestion de l’environnement de l’OdR avec le soutien du consultant en matière de 
supervision et des visites de supervision de la Banque africaine de développement. Les mesures environnementales 
suivantes ont été appliquées durant la phase exécution des travaux : (i) la plantation d’arbres et la remise en état des 
emprunts et des dépôts, (ii) les bonnes pratiques d’hygiène, de sécurité et de santé, (iii) le plan de gestion de l’eau,  (iv) 
le plan de gestion des sols ; (v) le plan de gestion des déchets de chantier ; (vi) le plan de gestion des produits chimiques ; 
(vii) le plan de gestion de l’air ; (viii) le plan de gestion du personnel ; (ix) le plan d’intégration sociale ; et (x) le plan 
d’urgence. 
 
Parmi les mesures d’atténuation voir de suppression des impacts négatifs du projet, on peut citer : (i) l’optimisation du 
tracé et de l’emprise de la route en vue de limiter au maximum l’emprise des surfaces défrichées nécessaires aux travaux 
routiers ; (ii) mesures pour la protection de la flore  par la plantation d’arbres (1125) le long de la route et/ou sous forme 
de reboisement dans des zones fragiles comme les pentes fortes, thalwegs etc. ; (iii) signalisation adaptée pour éviter 
tout risque sur la sécurité humaine ; (iii) mesures de préservation de sécurité routière qui s’articulent autour de la 
signalisation, de la sensibilisation et de la prévention des incendies et des aménagements connexes ; (iv)extension de la 
garantie aux aspects environnementaux ; (vi)remise en état des emprunts et des dépôts ; (vii) organisation de la 
circulation pendant les travaux et bien informer les riverains des opérations encours etc. 
 
Des campagnes de bonnes pratiques en matière de sécurité routière, de gestion des déchets, de prévention de la 
pollution et de gestion des sols ont été effectuées durant la phase d’exécution du projet entre les mois de septembre 
2017 et Mars 2018. Environ 225 000 personnes ont été touchées par ces campagnes de sensibilisation. 
 
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 ; et (iv) les sites d’emprunts de la phase 2 du projet ne sont pas remis en état avec une végétalisation 
acceptable. 
 
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 sous 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 
impératif. 
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5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés(5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés Public cible 

1. Application de la réglementation 
communautaire concernant le contrôle 
de la charge à l’essieu 

Les dispositions réglementaires portant sur le contrôle de la 
charge à l’essieu doivent être appliquée sur plusieurs points 
concomitamment sur tous les corridors alternatifs.  Certaines 
conditions attachées à un projet, comme par exemple le contrôle 
de la charge à l’essieu doivent, pour être efficace, être réalisée à 
l’échelle régionale, pour éviter un détournement du trafic vers 
d’autres corridors alternatifs.  
 
La mise en application du décret n°100/036 du 13 Avril 2018 
portant sur les mesures de contrôle et de réparation des dégâts 
causés au domaine routier du réseau routier national classé et 
particulièrement en ce qui concerne le contrôle de la charge à 
l’essieu va renforcer les efforts déployés par le GoB pour faire face 
à ce problème. 
 
L’OdR devrait inclure dans tous les nouveaux projets l’acquisition 
du matériel nécessaire au contrôle de la charge  à l’essieu. 
 
 

GoB/OdR/Banque 

2..Augmenter et assurer la durabilité 
des infrastructures routières 

Pour assurer la durabilité des infrastructures routières, les 
mesures suivantes devraient être entreprises : 
 
- 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 les efforts pour augmenter davantage les ressources 
du FRN et solliciter les bailleurs pour le financement des 
opérations d’entretien routier et pour combler le gap 
ressources/besoins dans ce secteur. 

 
- Prévoir dans les nouveaux projets la formation des jeunes et des 
femmes ainsi que leur équipement du matériel nécessaire pour 
assurer l’entretien routier courant (cantonnage) dans les 
communes et zones rurales desservies par ces projets. 

 

3. GoB/OdR/Banque 

3.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 125 000 personnes dans le cadre du présent 
projet. Les actions suivantes sont nécessaires pour réduire cet 
impact négatif : 
 
- Continuer les campagnes de sensibilisation en sécurité routière 
et programmer des formations dédiées aux femmes et aux 
jeunes des communes desservies par le projet en vue de  créer 
de nouveaux emplois et avoir un impact positif sur la sécurité 

4. GoB/OdR/Banque 
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routière à moyen et long termes. 
 
- Des campagnes en nombre suffisant et sur des périodes plus 
longues devraient faire partie des nouveaux projets financés 
projets par la Banque pour faire face à ce problème. 

 
 
- Prévoir l’acquisition de détecteurs de vitesse dans les nouveaux 
projets en vue d’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 
centres d’agglomérations. 

 

4.Mise en œuvre du PGES par 
l’entreprise 

Un budget explicite et séparé pour la mise en œuvre du PGES 
devrait être inclus dans les DAOs 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 de non-paiement des attachements y afférents et 
de la non réception provisoire ou définitive des travaux. 

 

5.OdR/Banque 

5.Mise en œuvre du PGES L’Expert environnement de l’Agence d’Exécution devrait être 
impliqué à toutes les étapes de la conception et de la mise en 
œuvre du projet y compris les réceptions provisoires et définitives 
des travaux. Il est important de noter que les trois missions de 
l’Expert environnement de la MDC ont été effectuées à la fin des 
travaux de la phase II entre les mois de mars et mai 2017. D’autre 
part, les réceptions provisoires et définitives des deux phases ont 
eu lieu en absence de cet expert environnement de la MDC ainsi 
que de l’Expert environnement de l’Agence d’Exécution. Cela 
reflète le manque d’expérience du personnel de l’Agence 
d’Exécution et résulte d’une mauvaise gestion du volet 
environnemental et social par l’Agence d’Exécution en l’absence 
d’un manuel des procédures pour la gestion des projets. Le 
manuel des procédures pour le suivi de la mise en œuvre du PGES 
s’avère indispensable pour palier à ces défaillances.  

La Banque a exigé en guise d’amélioration des performances de 
l’Agence d’exécution, l’approbation du manuel de gestion des 
projets et des procédures techniques, administratives, comptables 
et financières, comme condition préalable au premier 
décaissement du projet recensement approuvé par la Banque : 
Multinational Burundi/Tanzanie : Réhabilitation de la RN3 entre 
Rumonge et Gitaza. Ce manuel a été validé  au mois de Juin 2019 
par la BAD et le GoB.  

 

6.OdR/Banque 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

E  Pertinence 
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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 

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 de préparation 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. Huit (8) missions de supervision ont été effectuées en plus des missions de lancement et d’achèvement du 
projet. Les missions effectuées régulièrement ont permis de suivre l’avancement des réalisations et ont apporté les 
contributions nécessaires afin d’amélioration le processus d’exécution du projet. 

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

La Banque 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 travaillé 
en étroite coordination avec le gouvernement, le consultant et les entreprises. 
 
(iii)Supervision de la Banque : la Banque a effectué des missions régulières de supervision. Les missions de supervision de la Banque 
ont toujours abouti à des recommandations constructives pour l’amélioration de l’efficacité des actions du projet. Le nombre des 
missions de supervision a été suffisant pour anticiper sur les risques et les aléas après achèvement. 
 
(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. 

En ce qui concerne les projets financés par la Banque au Burundi, la performance du portefeuille est jugée satisfaisante, mais connaît 
des retards au démarrage dus à la lenteur des opérations de passation des marchés. L’âge moyen des opérations est de 3,8 ans. 
Toutefois, il est important de souligner que le portefeuille ne comporte aucun projet à problème ni potentiellement à problème. Le 
portefeuille actif de la Banque dans le secteur public comprenait 16 opérations pour un engagement total net de 247,56 millions 
d'UC, dont 136,864 millions d'UC pour les 10 projets et 140,011 millions d'UC pour les sept opérations régionales. L'analyse de la 
répartition sectorielle des projets met en évidence la priorité accordée au secteur des transports (61 %), puis à l'énergie (33 %), à 
l'agriculture et le social (6 %). 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

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, acquisition, décaissement et finances devraient 
être présents dans toutes les missions de supervision ainsi que 
dans toutes les réunions trimestrielles de coordination suite à la 
réception des rapports trimestriels d’avancement de la mise en 
œuvre des projets, en vue d’anticiper les problèmes qui peuvent 
entraver l’avancement normal de ces derniers. 
 

2. Proactivité dans l’absorption des financements de la Banque  L’utilisation du reliquat dégagé du financement de la phase I des 
travaux routier pour l’exécution de la phase II est à saluer et à 
encourager. Cette initiative positive de la part du GoB et son 
approbation par la Banque a permis d’éviter : (i) les frais 
d’installation de chantier supplémentaires en cas de désignation 
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d’une nouvelle entreprise ; (ii) la hausse des prix des travaux en 
cas de lancement d’un nouvel appel d’offres ; et (iii) l’arrêt des 
travaux pour lancer un nouveau Avis d’Appel d’Offres. 
 

3. Financements conjoints de bailleurs de fonds doit être bien 
examinés 

Si les financements conjoints avec les gouvernements sont à 
encourager, il faut s’assurer de la mobilisation à temps desdits 
financements afin d’éviter les retards ou l’annulation de certaines 
composantes du projet. 
 
La Banque devrait imposer pour les projets futurs, la mobilisation 
de la totalité les fonds de contrepartie par le 
donataire/emprunteur, comme condition préalable au premier 
décaissement, pour s’assurer de la réalisation de toutes les 
composantes des projets. 
 

4.Problème récurrent de passation de marché Des retards de passation des marchés ont été relevés. 
Dorénavant, outre la formation et l’appui des bureaux nationaux 
de la banque, il faudrait envisager dans le cadre des projets : (i) 
d’appuyer les organes d’exécution par des experts en passation 
de marchés ; et (ii) revoir à mi-parcours la répartition du coût du 
projet par catégorie.  
 

5.Les résultats des revues des études techniques du projet Les missions de la Banque devraient mettre davantage l’accent 
sur les résultats d’examen des études techniques pour la mise en 
œuvre globale du projet. Les agences d’exécution devraient 
examiner attentivement les conceptions élaborées par les 
consultants afin de s'assurer qu'il n'y a pas de lacunes dans ces 
études qui conduiraient à une modification et éventuellement à 
des travaux supplémentaires, avec des implications de 
prolongation du délai et une possibilité de dépassement des 
budgets des projets. Il est aussi fortement recommandé de faire 
appel aux services de consultants indépendants pour s’assurer de 
la qualité des études techniques en cas d’incapacité du personnel 
de l’agence d’exécution mandaté pour la revue des études 
techniques des projets à financer par la Banque. Néanmoins, il 
est important de signaler la création d’un comité au sein de 
l’Agence d’Exécution pour la revue approfondie des études 
techniques avant le lancement des travaux. La banque devrait 
dans ce sens appuyer l’Agence d’Exécution dans cette initiative 
par des formations bien adaptées en vue de renforcer les 
compétences du personnel de l’Agence d’Exécution et des 
membres de ce comité.   
 
En outre, l’Agence d’Exécution devrait inclure dans les DAO des 
études techniques des clauses d’application de sanctions 
pécuniaires aux Bureaux d’Etudes et Consultants en cas de 
défaillance. Cette mesure devrait dissuader les Consultants 
d’assumer leur responsabilité et de contrôler davantage leurs 
services rendus. 
 

 
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) 

2,5   
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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 2,5, la performance est moyennement satisfaisante. Le premier décaissement sur le prêt n’est 
intervenu que 09/10/2015 soit 22 mois après l’approbation du Don. Des problèmes de retard de passation des marchés 
ont été constatés pour toutes les composantes du projet. En ce qui concerne la contrepartie, des retards importants de 
mobilisation des fonds de contrepartie ont été observés. Le délai de mise en œuvre du projet n’a pas été respecté et un 
retard de moins d’une année a été accusé. Enfin et en ce qui concerne les réalisations des produits, 10 parmi les 14 
produits prévus dans le cadre du projet ont été achevés. Trois activités ont été annulées suite à la réallocation des fonds 
prévus pour le paiement des travaux routiers et deux autres ont été annulées à cause du retard de mobilisation des 
fonds de la contrepartie par GoB. Toutefois, il est important de saluer l’initiative de la réalisation du lot2 de la route 
principale avec le reliquat du lot1.  
 

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

nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

2 Contrôle de la charge à l’essieu L’application des dispositions réglementaires portant sur le 
contrôle de la charge à l’essieu et la limitation des points de 
contrôle sur les corridors ne peut-être efficacement réalisée que 
si elle est effectuée concomitamment sur tous les corridors 
alternatifs. A cet effet, la Banque et l’Agence d’Exécution 
devraient prévoir dans tous les nouveaux projets, l’acquisition 
des équipements nécessaires pour le contrôle de la charge à 
l’essieu sur les tronçons routiers nouvellement réalisés. 
 

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 : (i) 
d’appuyer les organes d’exécution par des experts en passation 
de marché ;  (ii) assurer une formation continue au personnel de 
l’OdR ; et (iii) prévoir à mi-parcours la revue de la répartition des 
coûts du projet par catégorie.  
 

4. Problèmes de mobilisation de la contrepartie 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 des 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. 
 

5. Formation du personnel de l’Agence d’Exécution Les retards d'exécution du projet dus à l'insuffisance des 
capacités en matière de passation des marchés et de gestion des 
projets, restent l'une des principales raisons de la performance 
non satisfaisante de l'agence d'exécution. L’OdR devrait 
corroborer ses efforts pour la formation continue de son 
personnel en vue de renforcer leurs compétences et leurs 
capacités à gérer des projets de grandes importantes dans le 
futur. 
 

6.Recrutement de professionnels L’emprunteur trouve des difficultés à recruter ou à maintenir des 
professionnels de haut calibre à cause des indemnités et des 
salaires concurrentiels dans le secteur privé. La Banque devrait 
inclure dans les composantes des projets futurs, le paiement 
d’indemnités au personnel des CSEPs en plus de leurs salaires 
payés par l’Agence d’Exécution pour les motiver. Toutefois, une 
évaluation annuelle des performances de ces derniers est 
indispensable. 
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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 

La performance des autres parties prenantes avec une note moyenne globale de 3 est satisfaisante. La performance des 
entreprises est satisfaisante. En effet, les travaux se sont achevés dans les délais malgré le changement important des 
quantités du poste assainissement qui n’a pas eu d’impact sur le budget global du projet suite à l’ajustement apportés 
aux autres postes. Les entreprises ont mobilisé le matériel et le moyens humains conformément aux exigences des 
contrats et ont exécuté les travaux conformément aux règles de l’art. 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 très satisfaisante et ce malgré le retard de son recrutement, après 
achèvement des travaux. La mission de contrôle et surveillance des travaux a produit les différents rapports et a assuré 
un bon suivi de l’exécution des travaux à l’exception du volet environnemental qui n’est pas très satisfaisant. Cependant, 
l’appui de la MDC a permis de combler les défaillances des études techniques effectuées par le Consultant Inframad. Par 
conséquent, une note moyenne de 3 est attribuée. 
 

Questions clés(liées  à la performance  

des  autres parties prenantes, 5 maximum ; 
si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés(5 maximum) Public cible(pour les 

leçons tirées) 

1. Le bon choix des Consultants 1.Malgré les retards de passation des marchés et la défaillance des 
études techniques, le recrutement de Consultants ayant l’expérience 
requise permet d’assurer une bonne qualité des prestations de 
services et le respect des délais contractuels. 
 

1. Banque/OdR 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
 

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

lignes) 
Principaux enseignements tirés Target audience 

1 Certains produits ne sont pas ou sont 
partiellement délivrés 

Il a été constaté que les produits suivants n’ont pas été 
réalisés : (i) l’Appui à des groupements féminins opérant 
dans l’agroalimentaire ; (ii) la mise en place d’un 
dispositif d’archivage électronique pour OdR ; (iii) la 
formation des cadres d’OdR en matière de passation des 
marchés et de gestion financière ; et (iv) le recrutement 
de l’Expert en passation des marchés. Dorénavant, la 
banque devrait : (i) exiger la mobilisation de la 
contrepartie comme condition préalable au premier 
décaissement ; (ii) appuyer l’organe d’Exécution par le 
recrutement d’un expert en passation des marchés ; (iii) 
programmer des formations au personnel de l’Agence 
d’Exécution pour renforcer leurs capacités ;et (iv) prévoir 
à mi-parcours la revue de la répartition des coûts du 
projet par catégorie ; pour s’assurer de la réalisation de 
toutes les composantes des nouveaux projets. 

Banque/OdR 

2. Contrôle de la charge à l’essieu  L’application des dispositions réglementaires portant sur 
le contrôle de la charge à l’essieu et la limitation des 
points de contrôle sur les corridors ne peut-être 
efficacement réalisée que si elle est effectuée 
concomitamment sur tous les corridors alternatifs. A cet 
effet, la Banque et l’Agence d’Exécution devraient prévoir 
dans les projets futurs, l’acquisition des équipements 
nécessaires pour le contrôle de la charge à l’essieu sur 

GoB/OdR 
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tous les tronçons routiers nouvellement réalisés. 
 

3. Persistance des difficultés de mobilisation de la 
contrepartie  

Les problèmes de mobilisation de la contrepartie 
continuent à se poser pour le Burundi. Dorénavant, la 
Banque devrait imposer la mobilisation des fonds de 
contrepartie, comme condition préalable au premier 
décaissement de prêt/don.  
 

Banque 

4. Améliorer le suivi de l’exécution des projets par 
la Banque 

En fonction de l’avancement de la mise en œuvre du 
projet et suite de la remise des rapports trimestriels, des 
réunions de coordination devraient être organisées par 
vidéos conférence en présence d’une équipe de la 
Banque multidisciplinaire en passation des marchés, 
décaissement, gestion financière, environnement etc. et 
de l’Agence d’exécution ; en vue de discuter les 
problèmes rencontrés, proposer des solutions 
appropriées et anticiper les contraintes qui peuvent 
entraver l’avancement normal du projet. 
  
Ces mesures devraient avoir un impact très positif sur les 
décaissements d’une part et sur les performances de 
l’Agence d’exécution d’autre part. 

Banque 

5. Persistance des problèmes 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. Il y a lieu aussi de 
prévoir la revue à mi-parcours de la répartition du coût 
du projet par catégorie. 

Banque/OdR 

6. Améliorer la Gestion des Projets Prévoir dans le cadre des projets financés par la BAD, le 
paiement d’indemnités au personnel des CSEPs de l’OdR 
en plus de leurs salaires pour les motiver et assurer une 
mise en œuvre des projets d’une meilleure qualité. 
 

Banque/OdR 

7. Renforcer le mécanisme de suivi-évaluation 
des effets et impacts des projets 
 

Il y a lieu d’inclure dans le financement des nouveaux 
projets non seulement les services des consultants pour 
le suivi-évaluation jusqu’à la fin de l’exécution des projets 
mais aussi et surtout l’appui à la mise en place aux 
niveaux des organes d’exécution d’un mécanisme pour le 
suivi-évaluation permanent des résultats.  

Banque/OdR 

8. Actualisation du taux de rentabilité 
économique du projet 

L’Agence d’Exécution devrait inclure dans les études de 
suivi-évaluation des impacts socio-économiques des 
projets futurs financés par la Banque, l’actualisation du 
trafic et du taux de rentabilité économique du projet 
après achèvement. 

 

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. Mobilisation des fonds de la 
contrepartie 

La Banque devrait imposer, la mobilisation des fonds de 
contrepartie, comme conditions préalable au premier 
décaissement du Don/prêt pour éviter les retards 
considérables ou les annulations constatées dans la 
mise en œuvre de certaines  composantes des projets. 

Banque/GoB Immédiat 

2.     L’entretien routier L’entretien routier est la pierre angulaire de la GoB/OdR/Banque Immédiat 
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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. 
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 (cantonnage). 

3. 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 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 Immédiat 

4. Emprise routière Le GoB devrait lancer d’urgence une étude pour définir 
l’emprise de tout le réseau routier et éviter par 
conséquent : (i) la construction dans cette zone ; (ii) 
l’intervention des concessionnaires à postériori dans 
l’emprise de la route sans l’aval préalable de l’Agence 
d’Exécution ; et (iii) le paiement des indemnités 
d’expropriation dans le cas d’un futur élargissement de 
ces routes.  
 

GoB/OdR Immédiat 

5. Etude du schéma Directeur et 
du plan de circulation de 

Pour faire face aux problèmes de circulation et afin 

d’anticiper l’augmentation du trafic au niveau de la 

GoB/OdR Immédiat 
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Gitega nouvelle capitale politique, Gitega, l’OdR devrait lancer 

d’urgence l’étude du schéma directeur d’aménagement 

urbain ainsi que du plan de circulation de la ville. 

6. Contrôle de la charge à 
l’essieu 

En vue de protéger les routes nouvellement aménagées 
des dégradations précoces causées par l’excès de 
charge des poids lourds, le GoB devrait assurer des 
campagnes de sensibilisation et plaidoyer pour une 
application effective des réglementations portant sur le 
contrôle de la charge à l’essieu. L’OdR devrait 
également prévoir dans le montage de tous les 
nouveaux projets, l’acquisition du matériel nécessaire 
pour le contrôle de la charge à l’essieu. 

GoB/OdR/Banque Immédiat 

7. Aléas financiers Les provisions pour les aléas financiers des nouveaux 
projets devraient être revus à la hausse en vue de tenir 
compte du taux d’inflation et  de l’instabilité du taux de 
change pendant la période de réalisation des nouveaux  
projets financés par la Banque dont les délais de mise 
en œuvre sont longs. 

GoB/OdR/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 3 

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

VOLET C : EFFICIENCE 3 

Respect du calendrier (II.C.1) 3 

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

Analyse coût-avantage (II.C.3) 3 

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

VOLET D : DURABILITÉ 2,62 

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

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

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

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 2,5 

VOLET E : PERFORMANCE 2,83 

Performance de la Banque 
 

3 

  Performance de l’emprunteur 
 

2,5 

  Performances des autres parties prenantes 
 

3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3 
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 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle(si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

BAD Banque africaine de développement 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est 

CSEP Cellule de Suivi et d’Exécution du Projet 

CEV Coût d’Exploitation des Véhicules 

CLAR Cadre Logique Axé sur les Résultats 

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 

N/A Non applicable 

GoB Gouvernement Burundais 

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 

OD Objectif de développement (notation) 

PNPP Projets non potentiellement problématiques 

PPP Projets potentiellement problématiques 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

REP Rapport d’Evaluation du Projet 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

TRE Taux de rentabilité Economique 

UC Unité de compte 

Véh/J Véhicules par jour 

ZIP Zone d’Intervention du Projet 

 
Pièce jointe requise : 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 : Missions de supervision 

 
 

N° Missions Début Fin 

1 Préparation 26.11.2012 07.12.2012 

2 Evaluation 10.07.2013 24.07.2013 

3 Supervision 11.06.2014 18.06.2014 

4 Supervision 25.11.2014 05.12.2014 

5 Supervision 07.12.2015 16.12.2015 

6 Supervision 09.05.2016 20.05.2016 

7 Supervision 13.12.2016 19.12.2016 

8 Supervision 03.07.2019 12.07.2019 

9 Supervision 11.12.2017 22.12.2017 

10 Supervision 10.12.2018 19.12.2018 

11 Elaboration du rapport 
d’achèvement 

15.03.2019 15.04.2019  
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Annexe 2 : Evaluation économique du projet de la RN 13 (Makebuko-Ruyigi : 42 km) 

La performance économique du projet est satisfaisante. L’analyse économique de l’aménagement de la route Makebuko-Ruyigi, 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 ; (iv) la réhabilitation des infrastructures connexes.   

Coût définitif du projet de Réhabilitation et de Bitumage de la route Makebuko-Ruyigi (en millions UC) :  

Désignation Financement 

FAD 

Gvt du 

Burundi 

TOTAL 

Travaux routiers+ aléas 

physiques + contrôle et 

suivi des travaux 

8,94 0,99 9,93 

 

Le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur la base d’enquêtes origine-destination s’élève en moyenne à 524 véhicules/jour en 

2018 dont 14% de poids lourds, avec une évolution évaluée à 6,69% en 2018 (un pourcentage de 21% de poids lourds a été relevé en 

2034 sur base d’un scénario prudent HDM-4); ce pourcentage élevé en poids lourds suggère une augmentation d’un trafic 

essentiellement à caractère commercial et donc une augmentation des échanges le long de cette section. Il s’agit ici de la somme du 

trafic normal et du trafic induit.  

Les projections d’augmentation du trafic en général de la RN 13, sont très satisfaisantes dans la mesure où le trafic actuel sera 

multiplié par 4 dans 20 ans à compter de l’année de mise en service, soit 2015. Les flux internationaux sur la RN13 qui portent 

essentiellement sur les échanges avec la Tanzanie, font déjà partie d’un des facteurs d’augmentation du trafic   

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, compte tenu du niveau élevé du 

chômage dans la ZIP, cet avantage sera réduit car le gain de temps pour cette part de main-d’œuvre non employée ou sous-

employée sera nul, dans la mesure où il ne pourra pas être utilisé à accroître la productivité ou la production nationale. Selon les 

estimations de la Banque Mondiale, les valeurs du temps correspondant aux différents motifs de déplacement des usagers d’une 

route en projet tournent autour de : 

 50% à 100% du revenu horaire moyen pour motif professionnel ; 

 25% à 50% du revenu horaire moyen pour motif semi professionnel, et 

 0% à 25% du revenu horaire moyen pour motif personnel ou touristique. 

Dans le cas de la RN 13, les ratios suivants sont à retenir : 

 75% du revenu horaire moyen pour les motifs de déplacement pour le travail et le commerce ; et 

 0% du revenu horaire moyen pour les autres motifs. 

Un certain nombre d’avantages exogènes est à mettre au compte de la réalisation du projet, ce qui va contribuer à l’indicateur de 

rentabilité qui nous donnera des résultats en rapport avec le concept de « transport et l’économie de l’opération » ; il s’agit de : 

 L’emploi direct créé durant la réalisation des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route ; 

 Surplus de la valeur ajoutée des productions maraichères, animale, et minière, et 

 Surplus sur la valeur ajoutée agricole. 
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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 2015, 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 18,2 %. Ce dernier confirme le TRI retenu lors de 

l’évaluation du projet, étant donné le fait que les montants retenus pour les travaux n’ont pas été dépassés dans la phase 

d’exécution.   

 Valeurs 

Taux de rentabilité 18,2 % 

Valeur Actuelle Nette (en millions de USD) 6 934 millions FBU 

Test de sensibilité : combinaison de l’augmentation 
des coûts et de la réduction des avantages 
économiques : 

- Combinaison de l’augmentation des coûts 
de 10% et réduction des avantages de   de 
10% ; 

- Combinaison de l’augmentation des coûts 
à 20% et la réduction des avantages à 20%. 

 
 
 
14,5% pour 2 925 million FBU de VAN 
 
 
11,2% pour – 1085 million FBU de VAN 
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