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s
RACCOREEMEtfT ESS RESEAUX ROUTIKRS BU RWANDA 3T DU BURUNDI

A LA ROUTE TEANSAFRICAIflE.

Introduction :

1. La situation ge"ographique du Rwanda et du Burundi - pays sans littoral

situ^s a 1 500 km du port maritime le plus proche - et 1'absence d'un bon

re"geau routier international pouvant les relier aux ports afrioains de .

1'ocean Xndien (Mombasa, Dar-es-Salaam, etc...) ou ie l'ocdan Atlantique

(Douala, Pointe Noire, Hatadi, etc..) rendent ne"cessaire le rac00rdement

des re"seaux routiers de oes deux pays a la route transafricaine,

2. Ce raccordement peut e'effeotuer so it par une route orient^e du sud

vers le nord at rejoignant la route transafricaine en Quganda, soit par

une route orientee du sud—est au nord-ouest et la rejoignant au Zaire.

3* Lors de la reunion que le Bureau de la route transafricaine a tenue

du 12 au 15 septembre 1972 avec les reprSsentants des pays dont le reseau

routier est a raccorder a la ro^te transafricaine, oeux.du Burundi et du

Rwanda ont declare que leurs gouyernem^nts sousorivaient a 1'adoption, oomme

axe de liaison de leurs reseaux routiers nationaux a la route transafrioaine

de lTitineraire passant par Bujumbura, Kigali, Mbarara, Kampala comprenant

egalement la bretelle LIbararn-Kasindi.

4. Cette route presente trais sections^: une au Burundi, une au Rwanda

et une en 0Uganda. Les programmes d1 etudes et de travaux ainsi que l'Stat

de la route sur ces trois sections, d'apres les renseignements dpnt le

bureau dispose, se presenters comme suit :

I. SBCTIOH.AU BURUNDI (voir carte)

5. C'est la route nationals n° I quif partant de Bujumbura, passe par

Bugarama et Kayanza, et about it a la frontiere rwandP-burundaise a 1'est

de Nyarataja.
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6. Cette section comprend deux

a) De Bujumbura a Bugarama, 34 tan j la route y est entierement

bitumee et en bon etat. f

b) De Bugarama a la frontiere rwando-burundaise, ;i4 tan ; la route

y est en terre, dans un etat mediocre. Le trace", du fait de la

topographie (montagnes), est assez siriueux-

7. Le Bureau de la route transafricaine ne dispose d'aucune information

precise sur les etudes dont ce troncon devrait faire l'objet en vue d'une

amelioration de son trac6 et de son standard,

3. Les etudes techniques que necessiterait la realisation d'une route

bitumee a deux voies, devraient codter 1jO 000 dollars des Etats Unis

environ, ' -

II. SECTION AU RWMDA

9. De la frontiere rwando-burundaise a Kigali, la route passe par Butare"

et Gitaxama. Les etudes techniques y sorit actuellement entreprises sur

financement du ]?onds europeen de developpement (P2D) et devraient §tre

achevees en 1972. Les travaux de construction sont ^galement prevus avant

1975 pour un cou"t de 1'ordre de 5,5 millions de dollars des Etats Unie.

Le finanoeraent serait acquiso

10. A partir de Kigali, deux voies sont possibles, l'une passant par Gatuna

et la seconds par Kayonza et Kagitumba. Cbmpte tenu des propositions du Gou-

vernement rwandais et de l!etat actuel de ces deux itine"raires, les prefe

rences du Bureau de la route, expriraees dans l'orclre sont les suivantes :

a) Houte Kigali - Gatuna JO tan : Cette route est actuellement en

construction grace au concours de la Banque internationale pour

la reconstruction et le de*veloppement (BIRD) s du Ponds europe*en

de deVeloppement (FlUI)) et du Gouvernement beige, pour un coflt

de 10,9 millions de dollars des Stats Uniso Llachevement des

travaux est prevu en 1974, et ceux-ci doivent mener a une route

a, grande circulation notamment pour vehicules lourds.



b) Route Kigali - Kayonza - Kafeitumba, 202 tan : IiLle comprend

deux trongons de Kigali a Kayonza et de Kayonza a Kagitumba :

- De Kigali a Kayonza (76 Ion) la route est en late*rite j' le

bitumage est pre"vu pour une somma evaluee a 520 millionB de

francs rwandais.

- De Kayonza a, Kagitumaba (126 km) la route est egalement en

late>ite. Elle longe sur la plus grande partie de sa longueur

le pare national de la Kage"ra.

... - L'ame'nagement de la route Kigali-Kayonza-Kagitumba est egale

ment pre*vu, mais le Bureau de la, route transafricaina n*a :

aucune information sur la nature precise des etudes qui seraient

re"alisees ou prevues ni sur la nature des travaux envisages-

- Le cou"t des etudes techniques requiees en vue de l'ame"nagement

de cette route serait actuellement de lfcrdre de 25 000 dollars

: des Etats Unis.

11. L'itin^raire Kigali-Gatuna-H1ungapOHy[barara eet long de 212 km et la

route y est bitumee sur 200 km j le bitumage de la section de 12 km allant

de Gatuna au croisement de la route Kabali-^tungamo est prevu ; le dossier

d'appel d'offres serait pr§t. Par contre l'itineraire Kigali-Kayonza-

Kagitumba-tfbarara est beaucoup plus long, il fait 292 km sur lesquels seule

les 70 km avant f!Ibarara sont bituraes ; lee 222 km restants dont toute la

seotion (202 km) situSe au Rwanda sont en terre.

III. S2C-ri0i; EM OUGAIJDA

12. Cette section comprend un tronjon commun allant de la frontiere rwandsiee

h Mbarara et deux branches : lfune, orientee vers i'est rejoignant la route

a Kampala et l'autre, orientee vers I'ouest et rejoignant la route au "croise-r

ment du lac George".

13. Par Gatuna, le tooncon commun fait 132 km de la frontiere a Mbarara

et passe par Htungamo, Comme expliqu^ dans le paragrp,phe precedent, seuls

12 fan environ restent a am&iager et a bitumer. Par Kagitumba, le tron^n

commun qui rejoint le precedent a 12 km au sud de Ntungamo fait 90 km sur

lesquels 20 km restent a bitumer.
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14o A partir de Mbarara, la branche Est, longue de 269 km, est entierement

bitume'e. La branche Quest, longue de 129 tan, est egalement entierement bitu-

m£e jusqu'au eroisement de la route transafricaine.

Conclusion

■ ■■■.'■ .■ • ■

15- Le Bureau dLe la route transafricaine propose oomme route de raocorde-

ment des re"seaux routiers du Bxirundi et du Rwanda a la dite route, l'axe

Bujumbura - Bugarama - Kayatiza (Burundi) - Butare •- Gxtarama - Kigali -

Gafuna (Rwanda) -Ntungamo - Jfbarara (Ouganda) qui rejoint la route trans-

afxioaine a Kampala a lfest et a Katunguru "oroisement da lac George"

a T^ouest,

16^. Cette route fait 493 km (dont 234 bitum^s) de Bujumbura a Mbarara,

762 km (dont 5O3 bitumSs) de Bujumbura a Kampala et 622 km (dont 363

bitumeB) de Bujumbura au "croisement du. lac George". (Le tableu suivant

recapitule 1'^tat des differents troncons.)



Annexe I

Tableau recapitulatif

Pays traverses : Sections

I* BURUNDI [1. Bujumbura-
'. Bugarama
12. Bugarama -Kayanza

: frontiere rwandaise

Total : n3 ion

II. RWANDA .1. Frontiere Rwanda-

) Burundi-Kigali

Etal : >2.1" itineraire w
par Gatuna : 243km: Gatuma, :
par Kagit^mba : : Klgali-Gatuma
365 km ;

: 2.
• 2. Itineraire par_

: Kagitumba :

:a) Kigali-Kayonza

Kayonza-Kagitumba

III, OUGANDA
' 1 • * Itineraire par

Gatuna

: v Gatuna-JStungamo

Mr: * Iti^eraire par
: Kagitumba

: Kagitumba-fttungamo

:3. Branche Est :

: Mbarara-Kampala
t

;4. Branche Ottest

: Mbarara-Katunguru

ngueuiS Etat de la routs' Programme d'Etudes

-jk. , • ^ de travaux

34 km [Route bitumee [Information non
. * fournie

54 km :Route en terre _: Information non

] '* fournie

km .'Route en terre

30 ion :Route

76 km : Route en tarre

.a) Les etudes sont

.en cours sur finan-

Jcement du FED. Fin
:pr^vue en 1972.

:b) Bitumage est pre"-
:vu avant 1975 pour

:un cotlt de l'ordre

:de 5,3 millionsde
: dollars.

: lies travaux d'am4-
: nageraent et d& hiinx

■-r mage sont en cours

: et devraient 8tre

: achev^s en 1974.

i Les travaux dfam€-

J nagement et de bitu-
* mage sont pre"vus
J pour 52O millions

de francs rwandais

126 km: Route en terre :Information non
: ; fournie

72 km: Route bitumee : Bitumage dee 12 km,
: sur 60 km : prevu.
:Route en terre :

:sur 12 km :

30 knuRoute bitumee sur

.n.,1+c nri . Information non

.Route en terre : fournie
- : sur 20 Ian :

6^ km:Route bitumee :

• *
*

263km.:Route bitumee :

;Route
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