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Équivalences monétaires 

 
30 août 2017 

1 UC  =  1 TTS 

1 UC  =  1,4078 $ EU 

1 UC  =  146,2810 KES 

1 UC  =  1,2004 EUR 

 

Exercice budgétaire 

Kenya : 1er juillet-30 juin  

 

Poids et mesures 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

AFD Agence française de développement NEMA Office national de gestion de l’environnement 

AOC Comité des opérateurs aéroportuaires NLC Commission foncière nationale 

AOI Appel d’offres international OACI Organisation de l’aviation civile internationale 

ATC Contrôle du trafic aérien OBC Organisation communautaire 

AVSEC Sécurité de l’aviation PAP Personnes affectées par le projet 

BAD Banque africaine de développement PAR Plan d’action de réinstallation 

BDEV Unité de l’évaluation indépendante du 

développement 

PCN Note conceptuelle du projet 

BVG Bureau du Vérificateur général PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est PIB Produit intérieur brut 

CAT Catégorie de conditions de vol PICU Département transport, logistique et TIC 

DSP Document de stratégie pays PMR Pays membre régional 

EASA École d’aviation de l’Afrique de l’Est PMT Plan à moyen terme 

EIES Évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux  

PVH Personnes vivant avec un handicap 

EPIP Évaluation des politiques et institutions du pays RAP Rapport d’achèvement du projet 

FAD Fonds africain de développement SD  Stratégie décennale (2013-22)  

Gouvernement  Gouvernement du Kenya/État kényan SST Santé et sécurité au travail 

IATA Association internationale du transport aérien TRE Taux de rentabilité  économique 

IFMIS Système intégré d’information relatif à la gestion 

financière 

 

TTS Taux de tirage standard 

IST  Infection sexuellement transmissible UC Unités de compte 

JICA Agence japonaise de coopération internationale UE Union européenne 

JKIA Aéroport international Jomo Kenyatta  VAN Valeur actualisée nette 

KAA Kenya Airports Authority (Administration 

aéroportuaire du Kenya) 

VIH/Sida Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome 

de l’immunodéficience acquise 

KCAA Kenya Civil Aviation Authority (Office de 

l’aviation civile du Kenya) 

VSR Voies de sortie rapide 

KQ Kenya Airways $ EU  Dollar des États-Unis 

KWS Services de la faune du Kenya   

MOTIHUD Ministère des Transports, de l’Infrastructure, de 

l’Habitat et du Développement urbain 

  

MTA Mouvements du trafic aérien   
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 
 

EMPRUNTEUR : RÉPUBLIQUE DU KENYA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : KENYA AIRPORTS AUTHORITY  

 

Plan de financement 
 

Source Montant (millions 

de dollars  EU) 

Instrument 

BAD 160 Prêt 

État kényan 29,6 Contrepartie 

   

TOTAL COÛT 189,6  

 
Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

Dollar EU 

Type du prêt Prêt entièrement flexible 

Durée 25 ans, y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement Jusqu’à 8 ans 

Échéance moyenne du prêt Jusqu’à 16,75 ans (temps moyen pondéré pour rembourser le prêt sur la base 

du profil d’amortissement) 

Remboursement Jusqu’à 34 tranches semestrielles égales et consécutives après le différé 

d’amortissement 

Taux d’intérêt  Taux de base + marge du coût de financement + marge d’intérêt + prime 

d’échéance 

Taux de base Taux de base flottant (LIBOR en dollars EU à 6 mois recalculé chaque 1er 

février et 1er août). Une option libre de fixer le taux de base est disponible. 

Marge du coût de financement La marge du coût de financement de la Banque, telle que calculée chaque 1er 

janvier et 1er juillet et appliquée au taux de base chaque 1er février et 1er août 

Marge d’intérêt 80 points de base (0,8 %) 

Prime d’échéance  - 0 % si l’échéance moyenne du prêt <= 12,75 ans 

- 0,10 % si 12,75 < échéance moyenne du prêt <=15 

- 0,20 % si l’échéance moyenne du prêt > 15 ans 

Commission d’ouverture 0,25 % du montant total du prêt payable dans un délai maximum de 

30 jours calendaires, à compter de la date de signature de l’accord de prêt 

et, en tout état de cause, avant tout décaissement du prêt 
 

 

Durée – principaux jalons (prévus) 
 

Approbation de la note conceptuelle 
 

Juin 2017 

Approbation du projet par la Banque Novembre 2017 

Signature de l’accord de prêt Janvier 2018 

Entrée en vigueur Mars 2018 

Dernier décaissement Décembre 2022 

Dernière tranche du remboursement Août 2038 (BAD) 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu du projet 

1. La construction de la deuxième piste repose sur le Plan directeur 2010 de l’aéroport 

JKIA et est conforme aux objectifs et priorités de développement du Gouvernement kényan, 

dans le cadre de sa Vision 2030, ainsi qu’à la Stratégie des Cinq grandes priorités de la Banque 

(High 5) qui appuient les projets visant à améliorer l’efficacité économique, renforcer 

l’intégration régionale et faciliter les échanges internationaux. Le projet comprend : i) la 

construction d’une piste parallèle de 4,9 km à une distance de 2,35 km de celle existante, qui 

reliera les voies de circulation et sera dotée de capacités de Catégorie II ; ii) une unité et des 

camions de lutte contre l’incendie ; et iii) la construction d’une berme plantée d’arbres afin de 

réduire l’impact sonore. Les services de consultants concernent la supervision des travaux de 

construction, le suivi et l’évaluation, ainsi que la mise à jour du Plan directeur de JKIA et 

l’élaboration d’une stratégie nationale de développement aéroportuaire. Le renforcement des 

capacités institutionnelles comprendra : l’Étude sur la planification de l’entretien du 

revêtement de l’aéroport et la formation du personnel de KAA et de KCAA. Quant aux 

équipements qui seront fournis, il s’agit d’équipements ATC modernes, d’ambulifts, d’aides à 

la navigation et de systèmes météorologiques. Le coût estimatif du projet, qui s’élève à 

189,6 millions de dollars EU, est cofinancé par le Groupe de la Banque (84,4 %) et le 

Gouvernement (15,6 %). La durée de la période de construction est de 30 mois. Au nombre des 

bénéficiaires du projet figurent quelque 80 millions de ressortissants du Kenya et de l’Afrique 

de l’Est, qui sont directement desservis par la plateforme aéroportuaire. L’extension de 

l’infrastructure aéroportuaire vise à améliorer la connectivité entre le Kenya et le reste du 

monde, ce qui facilitera les exportations et importations à haute valeur ajoutée et 

l’augmentation des recettes touristiques, et fera progresser le Kenya vers une économie à 

revenu intermédiaire.  

Évaluation des besoins 

2. La quasi-saturation (89 %) de la capacité de la piste existante de JKIA et les 

aspirations à l’interconnectivité internationale du gouvernement kényan stipulées dans le projet 

de PMT III (2018-2022) de la Vision 2030, nécessitent désormais une piste aux normes plus 

élevées de Catégorie II capable de faciliter les vols internationaux et d’accueillir des aéronefs 

de Code F plus grands. Ainsi, afin de faire face à la croissance prévue du trafic aérien et 

d’améliorer le statut de plateforme importante de JKIA, le gouvernement a décidé d’accroître 

la capacité de la piste et de renforcer considérablement l’efficacité des opérations 

aéroportuaires. La piste unique existante, d’une largeur de 45 m et de 4,1 km de long, est de 

Catégorie I. La nouvelle piste de plus grande capacité supportera un trafic aérien plus 

important, favorisera l’augmentation des voyages touristiques et d’affaires, accélérera le trafic 

de fret à double sens et assurera de la résilience et la ponctualité au niveau de l’aéroport. 

Valeur ajoutée de la Banque 

3. La Banque jouit d’un important avantage comparatif fondé sur son expérience au 

Kenya, la qualité de son portefeuille et la réduction de la durée de traitement du financement 

de projets, ainsi que la présence à Nairobi de la Banque, qui s’est positionnée en tant que 

partenaire de choix au Kenya. Par ailleurs, tandis que la nouvelle facilité peut attirer un 

financement privé, en raison de la source de revenu établie, les engagements de financement 

actuels de KAA obtenus pour l’accroissement de la capacité et le remodelage des anciennes 

installations du terminal limitent la capacité de KAA à mobiliser davantage de crédit 

commercial à l’aide de son propre bilan, d’où la préférence pour le financement public comme 
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moyen d’amener le gouvernement  à réduire les taxes directes de l’aviation en vue de favoriser 

la croissance du marché. 

Gestion du savoir 

4. Un cadre sera créé, au titre du projet, pour évaluer les mesures cumulées du bruit et 

de la qualité de l’air. Ceci permettra à KAA, par exemple, de publier des contours globaux pour 

chaque année pour indiquer les niveaux sonores de l’aéroport au fil du temps. JKIA utilisera 

des applications Web pour permettre au public d’avoir accès en temps opportun aux 

informations sur les trajectoires de vol et l’impact sonore des aéronefs. De même, les 

conclusions du projet relatives à la viabilité des biocarburants et aux impacts économiques au 

sens large seront largement partagées en tant que pratique exemplaire du secteur. 
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PROJET D’EXTENSION DES PISTES DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL JOMO KENYATTA (JKIA) 
 CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 
Pays et intitulé du projet : Kenya – Projet d’extension des pistes de l’Aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) 

But du projet : Améliorer la fiabilité du transport aérien vers et à partir de JKIA grâce à la réduction des retards de vol aux heures de pointe et à l’élimination des déroutements de vols onéreux dus à des incidents 

sur la piste existante 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris ISB) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la croissance 

économique grâce aux flux 

d’échanges internationaux et à 

l’amélioration de la compétitivité du 

secteur de l’aviation 

- Volume des échanges 

internationaux transitant par 

JKIA  

- Contribution du sous-

secteur du transport aérien 

au PIB 

 231 000 tonnes en 

2016 

 

 

 0,3 % en 2016 

- Les flux de fret transitant par 

JKIA augmentent, passant à 

289 000 tonnes d’ici à 2025. 

 

- La contribution du transport 

aérien à la croissance du PIB 

augmente, passant à 0,7 % d’ici à 

2025. 

- Statistiques douanières 

disponibles auprès de 

KAA 

 

 

- Enquêtes économiques 

nationales  

Risque : Une mauvaise gouvernance liée à la 

mauvaise utilisation des fonds du projet pourrait 

accroître les coûts du projet et une mauvaise qualité 

du travail. Atténuation : le gouvernement a adopté un 

système électronique de passation des marchés pour 

rendre les processus transparents et moins exposés 

aux manipulations. L’utilisation du système IFMIS 

dans la mise en œuvre de tout projet par le 

gouvernement devrait également renforcer la 

responsabilité et assurer que les fonds du projet sont 

utilisés aux fins prévues. 

Risque : Durabilité des résultats liés à la défaillance 

prématuré de la piste nouvellement construite et/ou à 

l’incapacité à utiliser la nouvelle piste en raison de 

l’insuffisance des capacités institutionnelles et du 

non-respect des exigences de l’Autorité de régulation 

(OACI & KCAA). 

Atténuation : Le projet fournira une série d’aides à la 

navigation ; la conception de la piste sera approuvée 

par l’Autorité de régulation (KCAA) avant 

l’exécution des travaux ; et le personnel de KAA 

recevra une formation sur la gestion et d’entretien des 

installations dans le cadre du projet. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

- Amélioration de l’efficacité 

opérationnelle 

- Amélioration de la fiabilité du 

transport aérien 

- Amélioration de la planification 

stratégique des expansions futures 

- Création d’emplois au niveau local, 

dont 30 % pour les femmes 

- Retards moyens des vols aux 

heures de pointe 

- Annulations/déroutements de 

vols liés à des incidents 

- Plans stratégiques à jour 

disponibles 

- Nombre d’emplois créés 

pour les hommes et les 

femmes 

 

 15 minutes en 2016 

 

 > 5 événements de 

2011 à 2016 

 s. o. 
 

 s. o. 

 4 minutes en 2022 

 

 Zéro 

 

 Plans stratégiques à jour pour les 

futurs travaux d’accroissement 

de la capacité de JKIA 

 500 emplois créés au moment de 

la mise en œuvre (dont au moins 

30 % pour les femmes) d’ici à 

2022 ; 61 000 créés en phase 

d’exploitation à l’horizon 2052 

Données de trafic 

mensuelles fournies par 

KCAA/KAA ; enquêtes de 

suivi et d’évaluation 

annuelles ; et rapports 

d’étude 
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- La construction de la piste est 

achevée avec des aides à la 

navigation et des camions de 

SLIA. 

- Le Plan directeur de JKIA est mis à 

jour et la Stratégie de 

développement aéroportuaire est 

élaborée. 

- Le personnel de KAA est formé. 

- Le suivi et l’évaluation et l’audit 

technique sont exécutés. 

- 5 ambulifts sont fournis à KAA. 

- Le système de gestion du 

revêtement de l’aéroport est 

installé et opérationnel. 

- La sensibilisation au genre et au  

VIH/Sida est effectuée. 

- Nombre de km de piste 

construits 

- Nombre de membres du 

personnel formés 

- Études entreprises et 

rapports établis 

- Aides à la navigation, 

systèmes météorologiques, 

camions de SLIA et 

équipements ATC fournis et 

mis en service 

s. o. 

 

s. o. 

s. o. 

- 4,9 km de piste sont construits, 

2500 arbres locaux sont plantés, 

la tour de contrôle est 

reconfigurée, la station de lutte 

contre l’incendie est construite et 

la station météorologique est mise 

en place, d’ici à 2022. 

- 50 membres du personnel 

technique de KAA sont formés, 

dont 25 sont des femmes, d’ici à 

2022. 

- Des rapports sont soumis, d’ici à 

2019. 

- 500 employés sont sensibilisés, 

dont 250 femmes. 

- Rapports d’activité, de 

décaissement et 

financiers mensuels et 

trimestriels et rapports de 

supervision semestriels 

de la Banque 

- Certificat remis du projet 

Risque : Retards/irrégularités des décaissements du 

financement de contrepartie  

Atténuation : La Banque entend accroître sa part du 

financement du projet, tandis que le gouvernement  

allouera suffisamment de financements de 

contrepartie du projet. En outre, l’engagement a été 

pris de rationaliser les processus de décaissement afin 

de veiller à ce que les versements soient effectués en 

temps opportun. 
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COMPOSANTES RESSOURCES 

I. Travaux de construction : construction d’une 2e piste, y compris l’infrastructure auxiliaire connexe et (SLIA et bermes plantées 

d’arbres). 

II. Services de consultants : supervision des travaux de construction ; mise à jour du Plan directeur de JKIA et de la stratégie de 

développement aéroportuaire ; et services de suivi et évaluation et d’audit technique. 

III. Renforcement des capacités institutionnelles : Étude sur la planification de l’entretien du revêtement de l’aéroport ; et formation 

du personnel de KAA et de KCAA 

IV. Fourniture d’équipements : Reconfiguration de la tour de contrôle ; fourniture et livraison d’ambulifts, d’aides à la navigation, 

de systèmes météorologiques et de 5 camions de SLIA. 

Travaux de génie civil (141,16 millions d’UC) ; services de consultants (8,95 millions 
d’UC) ; aléas (7,51 millions d’UC) ; et provision pour hausse de prix (11,26 millions 

d’UC). Coût total du projet = 168,88 millions d’UC 

Plan de financement provisoire du projet (en millions de dollars EU) 

Source 
Coût (dollars 

EU) 
Coût (KES) % du Total 

BAD (prêt) 160 16 625,6 84,4 
Gouvernement  29,6 3 075,74 15,6 

Total 189,6 19 701,34 100 
1 dollar EU = 103,91 KES, taux de change d’août 2017 
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PROJET D’EXTENSION DES PISTES DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL JOMO KENYATTA (JKIA) 

Calendrier d’exécution indicatif du projet 
 

 

 
 

T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4
1 PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 2e PISTE À JKIA

2 Év aluation du projet

3 Approbation du projet

4 Signature

5 Entrée en v igueur

6 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PISTE

7 Acquisition (passation de marchés par anticipation)

8 Ex écution des marchés

9 Période de garantie

10 Liv raison et installations des aides à la nav igation

11 Liv raison et installations des sy stèmes météorologiques

12 SERVICES DE RÉVISION DE LA CONCEPTION ET DE SUPERVISION

13 Acquisition (passation de marchés par anticipation)

14 Ex écution des marchés

15 AUTRES SERVICES DE CONSULTANTS

16 Serv ices de suiv i et év aluation et d’audit technique

17 Mise à jour du Plan directeur et de la Stratégie de dév eloppement aéroportuaire de JKIA

18 Étude sur la planification de l’entretien du rev êtement de l’aéroport

19 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES

20 Reconfiguration de la tour de contrôle et formation des contrôleurs du trafic aérien

21 Fourniture et liv raison des ambulifts

22 Formation du personnel de KAA

23 AUDIT FINANCIER

2022
Désignation de la tâcheID

2017 2018 2019 2020 2021
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 

À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION DE PRÊT EN FAVEUR DU KENYA EN VUE DE FINANCER LE 

PROJET D’EXTENSION DES PISTES DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL JOMO 

KENYATTA (JKIA) : CONSTRUCTION D’UNE 2e PISTE 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition de 

prêt BAD d’un montant de 160 millions de dollars EU en faveur de la République du Kenya 

en vue de financer la construction d’une deuxième piste à l’aéroport JKIA. 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

1.1.1 L’économie kényane est la plus importante et la plus diversifiée de l’Afrique de l’Est. 

La ville de Nairobi est considérée comme la plateforme commerciale et de transport de la 

région. Le PIB national est estimé actuellement à 63 milliards de dollars EU. Il aurait augmenté 

de 5,8 % en 2016, contre 5,7 % en 2015. En dépit de cette croissance, la pauvreté demeure un 

défi – le déficit d’infrastructures reconnu du Kenya continue de freiner la croissance, ce qui 

contribue à la pauvreté et à l’exclusion sociale persistantes en limitant l’accessibilité et la 

connectivité nationales et régionales. Avec le soutien des partenaires de développement, le 

gouvernement a enregistré, dans un passé récent, des avancées et mis en place un solide réseau 

d’infrastructures nécessaire pour garantir le taux de croissance d’au moins 10 % par an souhaité 

dans le cadre de la Vision 2030 – la stratégie de développement à long terme du gouvernement 

couvrant la période 2008-2030. Le principal objectif de ce document de politique est la 

transformation totale du Kenya, en le faisant passer de son statut actuel de pays à faible revenu 

à celui de pays à revenu intermédiaire à l’horizon 2030. Il s’articule autour de trois principaux 

piliers, à savoir : i) le Pilier économique ; ii) le Pilier social ; et iii) le Pilier politique. 

L’infrastructure est primordiale pour la réalisation de la Vision, dans la mesure où elle constitue 

un facteur d’encouragement des investissements dans le pays et hors de celui-ci. Le 

développement de l’infrastructure devrait rapprocher le Kenya du reste du monde, grâce à un 

système de transport solide, fiable et efficace. Selon la Politique nationale intégrée des 

transports (INTP) du gouvernement de 2009, les principaux défis sectoriels qui persistent à ce 

jour ont pour noms : i) le manque d’intégration régionale du secteur des transports, ce qui freine 

la croissance de l’économie nationale ; ii) le manque de connectivité efficace ; iii) 

l’insuffisance des capacités institutionnelles pour gérer l’infrastructure et honorer les 

obligations du secteur ; et iv) l’absence d’une vision plus large pour l’ensemble du secteur des 

transports. 

1.1.2 Le Kenya est actuellement desservi par environ 35 aéroports et aérodromes, dont la 

plupart assure le trafic national. Afin de compléter les efforts en cours pour combler le déficit 

d’accessibilité régionale grâce au développement du transport terrestre et à l’extension de 

l’infrastructure portuaire, le gouvernement s’est engagé, dans le cadre du deuxième Plan à 

moyen terme (PMT) 2013-2017 de la Vision 2030, à développer et moderniser l’infrastructure 

aéroportuaire et à élargir le réseau de lignes aériennes en vue d’atteindre une capacité annuelle 

de 45 millions de passagers à l’horizon 2030. Ce programme se poursuit et, ensemble, JKIA, 

Eldoret, Malindi, Kisumu et l’Aéroport international Moi (Mombasa) ont pu gérer 10 millions 

de passagers en 2016, contre 8,9 millions en 2014. JKIA est le deuxième plus grand aéroport 

et, en termes de densité du trafic, il se classe au premier rang en Afrique de l’Est et du Centre 

et au 7e à l’échelle du continent. D’une capacité de 7,5 millions de passagers par an, il gère 

actuellement 70 % du trafic passagers et 90 % du trafic de fret du Kenya. Le Plan directeur 
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2010 de JKIA1 contient des projets d’extension à long terme qui prévoient des améliorations 

supplémentaires des aires de stationnement d’aéronefs, des voies de circulation, des terminaux 

et des pistes. Le Projet d’extension des pistes de JKIA s’inscrit dans la droite ligne du 

Document de stratégie pays (DSP 2014-2018) de la BAD pour le Kenya, de la Stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022) et de deux des Cinq grandes priorités (High 5), à savoir 

« Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations africaines », qui mettent 

davantage l’accent sur le développement de l’infrastructure en tant que moteur d’une 

croissance inclusive tirée par le secteur privé. 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Nairobi se pose progressivement comme un pôle technologique africain. À ce titre, la 

ville a attiré le premier laboratoire de recherche d’IBM en Afrique, ainsi que d’autres sociétés 

de technologie de pointe comme Intel, Google et Microsoft – ce qui témoigne de son attractivité 

commerciale croissante. En outre, sur le plan économique, le Kenya a enregistré une 

amélioration sensible des recettes du secteur du tourisme, de 17,8 % de 2012 à 2016, tandis 

que les arrivées de visiteurs internationaux ont augmenté de près de 13,5 % au cours de la 

même période. Cette croissance constante des flux de touristes et de capitaux doit s’appuyer 

sur un solide réseau d’infrastructures. Le développement de l’infrastructure de transport aérien 

est primordial pour le maintien de la croissance économique du pays découlant de ces échanges 

extérieurs. Par ailleurs, en raison de la position centrale de Nairobi dans la région de l’Afrique 

de l’Est et du Centre, JKIA est bien placé pour servir de centre aéronautique pour l’ensemble 

des régions de l’Afrique de l’Est, du Centre et de l’océan Indien. L’aéroport est également bien 

placé pour faciliter les mouvements des travailleurs hautement qualifiés vers les lieux de 

demande dans la région, favorisant ainsi l’intégration économique. Cependant, la capacité de 

la piste existante à JKIA est sur le point d’être saturée, atteignant 89 %, bien que les aspirations 

à l’interconnectivité internationale du gouvernement kényan stipulées dans le projet de PMT 

III (2018-2022) de la Vision 2030 nécessitent, à présent, une piste aux normes plus élevées de 

Catégorie II, capable de faciliter les vols transcontinentaux et d’accueillir des aéronefs de Code 

F plus grands. Ainsi, pour faire face à la croissance du trafic aérien international et national, et 

améliorer le statut de plateforme importante de JKIA, il est impératif d’accroître la capacité de 

ses  pistes et de renforcer considérablement l’efficacité de ses opérations aéroportuaires. La 

piste unique existante, d’une largeur de 45 m et de 4,1 km de long, est de Catégorie I. La 

nouvelle piste proposée, qui aura une longueur de 4,9 km et une largeur de 75 m, y compris 

des accotements de 15 m permettra d’accroître les voyages touristiques et d’affaires, 

d’accélérer le trafic de fret à l’entrée et à la sortie et d’accroître la résilience et la ponctualité 

au niveau de l’aéroport. 

1.2.2 Le Plan directeur 2010 de JKIA traduit l’importance du projet de construction d’une 

deuxième piste dans le cadre de l’accroissement de la capacité et de la modernisation plus large 

de JKIA. Ce projet est en conformité avec les objectifs et priorités de développement du 

gouvernement au titre de la Vision 2030 et avec la Stratégie de la Banque par le truchement du 

High 5 visant à appuyer les projets d’amélioration de l’efficacité économique et de facilitation 

des échanges internationaux. L’extension des installations de terminaux et la remise en état des 

pistes existantes proposées dans le Plan directeur sont en cours, avec le soutien de la Banque 

mondiale, de l’AFD et du gouvernement. Celui-ci a demandé à la Banque de redoubler d’efforts 

dans le cadre de l’actuel programme d’extension des pistes en finançant la deuxième piste. Ceci 

s’explique par l’avantage comparatif important dont jouit la Banque en raison de l’excellente 

qualité de son portefeuille, de la réduction de la durée de traitement du financement du projet 

et de la présence de son Bureau régional à Nairobi (RDGE), ce qui fait de la Banque un 

                                                 

1  Voir National Airports Systems Plan, Vol.II – Jomo Kenyatta International Airport, 2010, pages 8-5 
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partenaire de choix pour le Kenya. Par ailleurs, tandis que la facilité proposée peut attirer un 

financement privé, en raison des recettes accrues qui seront recouvrées grâce à l’augmentation 

du nombre de vols à destination de JKIA une fois le projet achevé, les engagements de 

financement actuels de KAA obtenus pour l’accroissement de la capacité et le remodelage des 

anciennes installations du terminal limitent la capacité de KAA à mobiliser davantage de crédit 

commercial à l’aide de son propre bilan, d’où la préférence pour le financement public comme 

moyen d’amener le gouvernement à réduire les taxes directes de l’aviation, afin de favoriser la 

croissance du marché. 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 La coordination des interventions des bailleurs de fonds au Kenya est assurée aux 

plans sectoriel et national. L’organisme de coordination suprême est le Groupe des partenaires 

de développement, dont sont membres les chefs des missions diplomatiques et d’organismes 

d’aide, ainsi que les directeurs des services gouvernementaux. Le Groupe examine les 

principales questions de politique et convient d’une série de résultats attendus. En termes de 

taille du portefeuille, la BAD, la Banque mondiale, l’UE, la Chine et la famille des Nations 

Unies ont une forte présence au Kenya. Le Groupe de la Banque détient actuellement (en 2017) 

le deuxième portefeuille le plus important (2,95 milliards de dollars EU), après la Banque 

mondiale (5,4 milliards de dollars EU). Les deux institutions investissent essentiellement dans 

les secteurs routier et énergétique, dans lesquels le Groupe de la Banque dispose d’un avantage 

comparatif. Les principaux bailleurs de fonds bilatéraux du Kenya sont le Royaume-Uni, la 

France, la Chine, l’Allemagne, le Japon, le Canada, la Finlande, la Norvège, la Suède et 

l’USAID. Bien que l’infrastructure soit financée par les principaux partenaires de 

développement, le soutien dans ce secteur demeure insuffisant, au regard du coût estimatif du 

déficit de développement de l’infrastructure indiqué dans le deuxième Plan à moyen terme 

(PMT II) de la Vision 2030, qui s’élève à 2 460 milliards de KES. En termes de présence 

sectorielle, la Banque mondiale demeure le principal bailleur de fonds du pays. Elle est suivie 

de la BAD, qui est l’un des principaux bailleurs de fonds du secteur des transports au Kenya et 

a augmenté récemment son appui aux initiatives de développement des compétences ciblant 

les jeunes et les femmes, en particulier en matière de développement de l’infrastructure. La 

présidence du Groupe de travail du secteur des transports, qui est assumée à tour de rôle, 

incombe actuellement à la JICA, secondée par la Banque mondiale. 

Tableau 1.1 

Coordination des interventions des bailleurs de fonds au Kenya 

Secteur ou sous-secteur 
Taille 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Transport aérien, y compris les services 

d’appui* 
3,5 % s. o.  

Acteurs – Dépenses annuelles publiques (moyenne) 

Gouvernement*  Bailleurs de fonds 

657 millions d’UC (65 %) 349 millions d’UC (35 %) 

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées Oui 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds** M 
* Moyenne des cinq dernières années (2011-15) ** L : chef de file, M : membre, mais non chef de file. Aucune. : 

aucune intervention 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs de développement et composantes du projet 

2.1.1 L’objectif de développement du présent projet consiste à promouvoir l’intégration 

régionale et les échanges internationaux grâce à l’amélioration de la connectivité aérienne 

régionale et internationale. Les objectifs spécifiques du projet sont de deux ordres, consistant 

à : 

i.) améliorer la fiabilité du transport aérien vers et à partir de JKIA en réduisant les 

retards de vols aux heures de pointe et les déroutages de vols coûteux liés à des 

incidents sur la piste d’atterrissage existante, et en respectant la configuration 

contraignante de cette piste d’atterrissage unique qui limite son exploitabilité et 

l’efficacité opérationnelle générale de l’aéroport ; et 

ii.) accroître la capacité des pistes afin d’accueillir les aéronefs de nouvelle 

génération (long courrier) qui seraient attirés vers JKIA une fois que l’aéroport 

aura atteint en 2017, le niveau de la Catégorie I qui permet des vols 

intercontinentaux directs, notamment vers les États-Unis. La capacité 

supplémentaire est également en conformité avec les projections de croissance 

du trafic figurant dans le Plan directeur 2010 de JKIA, en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs et priorités de développement à long terme du 

gouvernement dans le cadre de la Vision 2030, qui consistent à améliorer 

l’efficacité économique, promouvoir les échanges internationaux et faciliter les 

flux de touristes long courrier vers le pays. 

2.1.2 Le Tableau 2.1 ci-dessous présente les quatre composantes du projet. 

Tableau 2.1µ 

Composantes du projet  

N° Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

(en millions de 

dollars EU) 

Description de la composante 

1 Travaux de 

construction de la 

2e piste 

d’atterrissage 

153,98 i) Construction d’une piste d’atterrissage d’une longueur de 

4,9 km et d’une largeur de 75 m et des voies de circulation 

connexes, notamment : 

- construction d’un ouvrage de drainage ; 

- construction d’une barrière antibruit entre la piste 

d’atterrissage et la communauté de Syokimau ; 

- plantation d’arbres (2 500) sur le talus ; 

ii) construction d’une caserne de pompiers (SLIA) et 

fourniture des équipements connexes. 

2 Gestion du projet 9,92 i) Supervision des travaux de construction, installation des 

aides à la navigation, reconfiguration de la tour de contrôle 

et de l’unité de lutte contre les incendies ; 

ii) services de suivi et évaluation et d’audit technique ; 

iii) actualisation du Plan directeur de JKIA et services de 

consultants pour l’élaboration de la Stratégie nationale de 

développement aéroportuaire ; 

iv) services d’audit financier à fournir par le Bureau du 

Vérificateur général (BVG). 

3 Renforcement des 

capacités 

institutionnelles 

2,96 i) Étude sur la planification de l’entretien du revêtement des 

aéroports et mise en place d’un Système national de gestion 

des revêtements des aéroports (APMS) ; 

ii) formation du personnel de KAA à la gestion de projets et 

d’installations, aux opérations et à la planification 
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N° Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

(en millions de 

dollars EU) 

Description de la composante 

aéroportuaires, l’acquisition des travaux dans le secteur 

public, la prise en compte des questions de genre et 

d’invalidité sur le lieu de travail, etc. 

4 Fourniture 

d’équipements 
22,75 i) Reconfiguration de la tour de contrôle du trafic aérien – y 

compris la configuration, la fourniture et la livraison 

d’équipements ATC modernes et la formation d’une 

sélection de membres du personnel des services de 

navigation aérienne ; 

ii) fourniture et livraison de 5 camions de lutte contre les 

incendies ; 

iii) fourniture et livraison d’ambulifts ; 

iv) conception, fourniture, livraison et installation d’aides à la 

navigation (NAVAIDS) ; 

v) conception, fourniture, livraison et installation de systèmes 

météorologiques. 

 

2.2 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.2.1 Compte tenu des plans d’extension et de modernisation prévues du gouvernement 

présentés dans le projet MTP III (2018-2022) de la Vision 2030 et de l’impact économique 

potentiel prévu du projet de construction d’une deuxième piste d’atterrissage à JKIA, l’on a 

procédé à une analyse de l’efficacité de l’infrastructure proposée afin de savoir dans quelle 

mesure les principaux objectifs de développement seraient atteints. Les principaux objectifs de 

la proposition consistent à : i) améliorer la fiabilité du service aérien et la résilience générale 

face aux incertitudes actuelles liées à l’unique piste d’atterrissage de Catégorie I à JKIA ; ii) 

accueillir des aéronefs de Classe F à pleine charge ; iii) permettre des vols intercontinentaux 

directs vers l’Amérique du Nord/Australie ; et iv) améliorer la capacité de l’aéroport afin 

d’atteindre le but stipulé dans la Vision 2030, à savoir accueillir jusqu’à 45 millions de 

passagers par an. Les critères d’évaluation ont été définis à la lumière des projections les plus 

récentes de l’aviation (passagers, mouvements du trafic aérien et flux de fret) depuis la période 

de l’analyse jusqu’en 2052 et les besoins d’investissement correspondants pour chacune des 

solutions de rechange étudiées. Le programme de développement et de modernisation de 

l’infrastructure aéronautique figure à l’Annexe VI. 

2.2.2 Il ressort de l’analyse que la construction d’une deuxième piste d’atterrissage est la 

solution préférable pour accueillir de grands aéronefs de Classe F et devrait avoir d’importants 

avantages pour JKIA et l’économie nationale. Cette solution fait de JKIA un aéroport doté de 

deux pistes d’atterrissage permettant d’optimiser sa capacité aéroportuaire et de renforcer sa 

résilience face aux intempéries, ainsi qu’aux accidents ou incendies côté ville qui, par le passé, 

ont effectivement perturbé les opérations aéroportuaires. Il s’agit également de la solution qui 

perturbe le moins les vols à JKIA. Une fois achevé, le projet contribuera à améliorer la 

compétitivité de l’aéroport, suite à l’extension de la structure des routes, renforçant ainsi sa 

position de plateforme dans la région, conformément aux ambitions de croissance du 

gouvernement. La valeur actualisée nette (VAN) de la construction d’une nouvelle piste 

dépasse de loin celle de l’extension de l’actuelle piste (06/24) et celle du statu quo. Compte 

tenu du scénario de projections de trafic à moyen terme, le taux de rentabilité  économique 

(TRE) pour une solution à deux pistes est estimé à 25 % contre 16 % pour l’Option 1 à une 

seule piste. Les ratios coûts-avantages sont, cependant, comparables, au regard des coûts 

estimatifs de l’extension de la piste d’atterrissage (06/24), qui sont nettement inférieurs à ceux 

de la construction de la nouvelle piste (05/23). La solution à deux pistes a l’impact le plus élevé 

en ce qui concerne l’accroissement des exportations de fleurs coupées et de produits horticoles, 
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la promotion du tourisme et l’augmentation des recettes aéronautiques et non aéronautiques 

générées par l’aéroport. D’ici à 2052, ces éléments permettraient de créer environ 1,5 million 

de nouveaux emplois au Kenya, en raison des impacts directs et des ventes effectuées par les 

fournisseurs nationaux de biens et services aux entreprises directement concernées. Le Tableau 

2.2 ci-dessous présente les autres options étudiées, qui ont été rejetées. 

Tableau 2.2 

Autres solutions de rechange du projet étudiées et causes du rejet 

Solution 

de 

rechange 

au projet 

Brève description Causes du rejet  

Option 1  
Extension de la piste d’atterrissage 

unique existante (06/24) en portant sa 

longueur de 4,1 km à 4,9 km et sa 

largeur de 45 m à 75 m, y compris la 

construction de deux voies de sortie 

rapide (VSR) et le passage de la 

Catégorie I à la Catégorie II – cette 

solution de rechange permettrait 

l’utilisation de l’infrastructure par les 

aéronefs de Classe F et se traduirait par 

une augmentation de la capacité des 

pistes de JKIA 

i) Les projections du scénario moyen des MTA 

indiquent qu’une limite annuelle de 192 000 

MTA serait atteinte d’ici à 2029. Ainsi, 

l’investissement dans cette solution de rechange 

ne devrait assurer qu’environ trois années de 

croissance de plus que le scénario de référence 

pour JKIA. 

ii) Cette option obligerait JKIA à fermer le trafic 

aérien pendant la construction et laisserait 

l’aéroport avec une piste d’atterrissage unique. En 

outre, une partie des problèmes de fiabilité et de 

résilience identifiés dans la situation actuelle (en 

particulier la vulnérabilité aux fermetures de 

l’aéroport en cas d’incidents tels que les 

catastrophes aériennes/incendies) subsisterait. 

Option 2 
La solution de rechange reposant sur 

les stratégies de tarification suppose 

que KAA ne construise pas une 

deuxième piste ou améliore 

considérablement la piste existante 

(06/24), mais maintienne la piste pour 

assurer son niveau actuel de services, et 

élabore en outre des politiques de 

tarification en vue d’encourager les 

mouvements imprévus d’aéronefs 

(environ 6 000/an) à passer à Wilson 

Airport en vue de libérer effectivement 

une capacité supplémentaire à JKIA 

pour le trafic aérien. 

i) KAA indique que Wilson Airport est déjà saturé, 

ce qui nécessiterait la reconstruction de la piste 

d’atterrissage pour répondre aux normes de 

revêtement, outre la modernisation requise du 

dispositif de sécurité à l’aéroport pour satisfaire 

les besoins des Nations Unies et des autres 

organismes de secours. 

ii) Même avec la reconstruction susmentionnée, la 

piste n’est pas appropriée pour gérer une 

augmentation considérable du nombre de MTA, 

d’au moins 6 000. 

 

2.3 Type de projet 

2.3.1 Il s’agit d’un prêt de projet autonome. Cette décision découle de la compréhension et 

de la perception communes des partenaires de développement de l’environnement de risque 

fiduciaire et du caractère fongible possible des ressources du projet. Au titre du projet de PMT 

III (2018-22), le gouvernement a clairement présenté les priorités sectorielles pour des 

bénéficiaires spécifiques, assorties de calendriers clairs pour faciliter le suivi de la mise en 

œuvre de ces opérations dans la situation actuelle. 

2.4 Coût du projet et dispositions relatives au financement  

Coût du projet 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet (net d’impôts) s’élève à 189,6 millions de dollars EU, 

dont 150,94 millions de dollars EU en devises, soit 79,6 % du montant total, et 38,66 millions 
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de dollars EU en monnaie nationale, soit 20,4 % du montant total. Les coûts estimatifs détaillés 

du projet sont tirés de l’étude de faisabilité et de l’étude des plans techniques détaillés du projet, 

tout en prenant en compte les prix unitaires d’appels d’offres internationaux similaires 

effectués récemment dans la zone du projet. Les Tableaux 2.3 et 2.4 ci-dessous présentent les 

coûts estimatifs du projet par composante et catégorie de dépenses, respectivement. Les coûts 

détaillés et les calendriers de dépenses figurent à l’Annexe B2. 

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante (millions de dollars EU) 

Composante 

Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût 

total  

 % de devises 

Travaux de construction de la 2e piste d’atterrissage 99,68 33,23 132,91 75,0 % 

Gestion du projet 8,93 0,99 9,92 90,0 % 

Fourniture d’équipements 22,75 0,00 22,75 100,0 % 

Renforcement des capacités institutionnelles 2,82 0,15 2,96 95,0 % 

Coût initial 134,17 34,37 168,54 79,6 % 

Aléas  6,71 1,72 8,43 79,6 % 

Provision pour hausse de prix  10,06 2,58 12,64 79,6 % 

Coût du projet net d’impôts 150,94 38,66 189,60 79,6 % 

Coût du projet, TVA comprise @ 16 % 175,09 44,85 219,94  

 
Tableau 2.4 

Coûts du projet par catégorie de dépenses net d’impôts (millions de dollars EU) 

Catégorie 

Coût en devises Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût total  % de 

devises 

Travaux de génie civil 116,45 37,52 153,97 75,6 % 

Services 11,74 1,14 12,88 91,2 % 

Biens 22,75 0,00 22,75 100,0 % 

Coût du projet net d’impôts 150,94 38,66 189,60 79,6 % 

 

Sources de financement 

2.4.2 La BAD et le Gouvernement cofinanceront les composantes proposées du projet. Le 

financement de la Banque, qui s’élèvera à 160 millions de dollars EU, soit 84,4 % du coût total 

du projet, proviendra de l’enveloppe des ressources BAD disponibles pour le Kenya. Le prêt 

de la BAD couvrira tous les coûts en devises et une partie des coûts en monnaie nationale. Le 

Gouvernement financera le coût du projet à hauteur de 15,6 %, couvrant une partie des coûts 

en monnaie nationale des travaux de génie civil, tel qu’indiqué au Tableau 2.5 ci-dessous. Les 

dépenses prévues au titre de chaque composante et source de financement présentés au Tableau 

2.6 et le sont plus en détail à l’Annexe B2. 

2.4.3 La contribution du Gouvernement au projet, estimée à 29,6 millions de dollars EU – 

soit 15,6 % du coût total – est inférieure au seuil de 50 % prévu au titre du guichet BAD. Cette 

situation s’explique par le fait que le Kenya est un pays à financement mixte ayant accès aux 

ressources du guichet BAD depuis le 1er septembre 2015, à un moment où le gouvernement 

avait déjà engagé d’importantes ressources budgétaires pour le développement de 

l’infrastructure. Par conséquent, la réduction au minimum du financement de contrepartie est 

justifiée par l’augmentation des dépenses consacrées à l’infrastructure par le pays, qui sont 
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actuellement estimées à 27,6 % du PIB pour l’exercice budgétaire 2017-2018. L’émission 

d’obligations souveraines et les décaissements de prêt pour le projet ferroviaire au titre de 

l’exercice budgétaire en cours ont porté la dette publique à environ 54 % du PIB (voir Annexe 

V pour de plus amples informations). 

Tableau 2.5 

Coûts du projet (net d’impôts) par source de financement (millions de dollars EU) 

 Source de financement Coût en 

devises 

Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût total   % du total 

Groupe de la BAD (prêt) 150,94 9,06 160,00 84,4 % 

Gouvernement (contrepartie)* 0,00 29,60 29,60 15,6 % 

Coût du projet net d’impôts 150,94 38,66 189,60 100 % 

Coût du projet, TVA comprise @ 16 % 175,09 44,85 219,94  

* La justification de la contribution de moins de 50 % par le Gouvernement figure à l’Annexe V. 

 

Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses (nettes d’impôts) par composante (millions de dollars EU) 

Composante 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Travaux de construction de la 2e piste d’atterrissage 30,79 46,19 46,19 15,40 15,40 153,97 

BAD 24,87 37,31 37,31 12,44 12,44 124,37 

Gouvernement 5,92 8,88 8,88 2,96 2,96 29,60 

Gestion du projet 2,98 2,98 1,98 0,99 0,99 9,92 

BAD 2,98 2,98 1,98 0,99 0,99 9,92 

Fourniture d’équipements 2,27 4,55 6,82 9,10 - 22,75 

BAD 2,27 4,55 6,82 9,10 - 22,75 

Renforcement des capacités institutionnelles 0,89 1,19 0,89 - - 2,96 

BAD 0,89 1,19 0,89 - - 2,96 

Coût du projet net d’impôts 36,93 54,90 55,89 25,49 16,39 189,60 

Coût du projet, TVA comprise @ 16 % 42,84 63,69 64,83 29,57 19,01 219,94 
 

2.5 Zone et bénéficiaires cibles du projet 

2.5.1 L’extension des pistes de JKIA revêt une importance capitale pour l’amélioration de 

l’infrastructure pour le développement économique à long terme du Kenya. Par conséquent, le 

projet devrait avoir un impact sur l’ensemble de l’économie kényane, permettant à la région de 

mieux optimiser ses potentialités. Il ressort de l’analyse entrée-sortie du présent projet que, 

compte tenu de son caractère essentiel pour toute la région de l’Afrique de l’Est et du Centre, 

il peut contribuer à stimuler le développement de la haute technologie et favoriser l’intégration 

de l’ensemble de la région dans l’économie internationale. Eu égard à l’importance de 

l’infrastructure de transport aérien dans les pays voisins de l’Afrique de l’Est, l’on estime à 

plus de 80 millions le nombre de personnes qui tireront directement parti du projet. 

L’augmentation des recettes aéronautiques/non aéronautiques générées à JKIA, en raison du 

trafic libre escompté suite à la construction de la deuxième piste d’atterrissage, devrait se 

traduire par la création de plus de 61 000 emplois au Kenya, et une valeur ajoutée d’environ 

1,3 milliard de dollars EU pour l’économie nationale. Dans l’ensemble, la deuxième piste 

devrait considérablement accroître les voyages touristiques et d’affaires de 4,2 % par an entre 

2026 et 2052, alors que le trafic de fret à double sens devrait croître de 5,1 % par an sur la 

même période. Globalement, la croissance découlant de l’aviation, du tourisme et de la 
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floriculture devrait générer quelque 1,5 millions d’emplois et ajouter près de 22,7 milliards 

d’USD (en valeur USD 2016) au PIB national, pendant la durée de vie utile des installations.   

2.6 Processus participatif pour la conception et l’exécution du projet 

2.6.1 Le projet de construction d’une deuxième piste à JKIA figure au nombre des priorités 

du Document de stratégie pays (DSP 2014-2018) et du PMT III de la Vision 2030 qui doivent 

être mises en œuvre immédiatement. La programmation du présent projet dans les deux 

documents stratégiques découle des larges consultations entre le gouvernement, les partenaires 

de développement, le secteur privé et les groupes de la société civile intervenant dans le pays. 

L’organe d’exécution (Kenya Airports Authority) a entrepris des consultations publiques dont 

les conclusions ont été dûment prises en compte dans la conception du projet, ainsi que les 

préoccupations exprimées. De larges consultations ont également été organisées au cours des 

missions de préparation et d’évaluation, ainsi que par le Consultant chargé de la conception 

pendant la préparation de l’Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES), 

notamment dans le cadre de la collaboration avec la communauté aéroportuaire comprenant : 

Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) ; le Comité des opérateurs aéroportuaires (AOC) ; 

Kenya Airways (KQ) ; l’Office national de gestion de l’environnement (NEMA) ; les Services 

de la faune du Kenya (KWS) ; le Département des services de navigation aérienne ; l’Association 

des résidents de Syokimau ; l’Association internationale du transport aérien (IATA). Des 

réunions de consultation, des entretiens et des discussions de groupes de réflexion ont été 

organisés afin d’assurer la sensibilisation et d’identifier les impacts socioéconomiques positifs et 

négatifs du projet d’extension des pistes. Des propositions de mesures d’atténuation des impacts 

potentiels pendant le cycle du projet ont également été formulées pendant ces réunions et ont 

contribué à créer un sentiment d’engagement et d’appropriation pour l’ensemble des parties 

prenantes de l’aéroport. 

2.6.2 Les parties prenantes, en particulier l’AOC et l’IATA, ont exprimé des préoccupations 

en ce qui concerne l’entretien des voies de circulation, de la piste d’atterrissage et des aires de 

stationnement. Par ailleurs, Kenya Airways est préoccupée par le fait que la deuxième piste 

d’atterrissage pourrait entraîner des frais supplémentaires pour les compagnies aériennes, en 

raison de l’accroissement du fardeau d’entretien de l’infrastructure à JKIA. KCAA, en sa qualité 

d’autorité de régulation, a demandé la reconfiguration de la tour de contrôle, l’acquisition 

d’équipements de navigation modernes et la formation du personnel afin d’améliorer la sûreté 

des aéronefs lorsque les deux pistes d’atterrissage seront exploitées à la fois. En outre, elle a 

formulé des commentaires techniques pertinents sur la conception de la piste proposée, qui ont 

depuis été intégrés dans la conception finale du projet. Le NEMA a salué l’inclusion proposée de 

mesures de réduction du bruit et souligné la nécessité d’adopter un mécanisme de surveillance 

de l’impact sonore pendant les opérations. Les autres questions soulevées concernent : i) un 

système de drainage adéquat pour éviter l’inondation de la piste en saison des pluies ; ii) la 

fourniture d’ambulifts afin d’améliorer l’accessibilité des aéronefs pour les personnes vivant avec 

un handicap (PVH) ; et iii) l’amélioration de la clôture de la zone aéroportuaire afin d’éloigner 

les animaux et d’empêcher tout autre accès non autorisé à l’aire protégée. Ces questions ont été 

prises en compte dans la conception du projet et dans le Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES). Quant aux questions examinées avec les partenaires de développement, elles ont 

porté sur les leçons tirées dans le sous-secteur, en particulier, celles qui sont de nature à accroître 

la durabilité de l’infrastructure aéroportuaire et renforcer les capacités institutionnelles de KAA. 

De plus amples informations sur les réactions reçues par la Banque figurent à l’Annexe B8. 
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2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception 

 du projet 

Situation et impact des interventions antérieures de la Banque dans le secteur 

2.7.1 Depuis 1967, le Groupe de la Banque a engagé un montant de l’ordre de 3,3 milliards 

d’UC, y compris pour les opérations approuvées récemment en 2017 couvrant les domaines de 

l’investissement, du savoir et du dialogue sur les politiques et l’assistance technique. Jusqu’en 

septembre 2017, son portefeuille dans le pays comprenait 31 opérations actives – 23 projets du 

secteur public et 8 opérations du secteur privé, pour un engagement total net de 2,07 milliards 

d’UC. Les transports constituent le principal secteur du portefeuille, dont ils représentent 36 %. 

Viennent ensuite les secteurs de l’énergie (28 %), de l’eau (16 %), des finances (11 %), des 

activités sociales (5 %) et de l’agriculture (4 %). La notation du portefeuille (3) à l’issue de la 

RPPP préliminaire (2017) indique une performance généralement satisfaisante. S’agissant des 

progrès liés à la mise en œuvre et des objectifs de développement (OD), le portefeuille a été 

crédité des notes de 3 et 3, respectivement sur une échelle de 0 à 4. À ce jour, la Banque a 

financé 31 opérations dans le secteur des transports au Kenya, pour un montant de 1,12 milliard 

d’UC, et dispose de quelque huit opérations actives. Ces projets ont largement contribué à 

l’amélioration de la mobilité, assurant l’accès aux opportunités socioéconomiques et facilitant 

l’intégration régionale. 

Leçons tirées et prises en compte dans la conception du projet 

2.7.2 La conception du projet a pris en compte les leçons tirées des interventions antérieures 

dans le pays, ainsi que les recommandations des conclusions de la BDEV et de l’analyse 

sectorielle de la PICU2. Ces leçons concernent la durabilité des résultats, l’évaluation des 

impacts en termes de développement, les questions liées à la sûreté et à la sécurité de l’aviation, 

la faiblesse des structures institutionnelles et la capacité à honorer les obligations du secteur, 

ainsi que la mauvaise gestion du transport et des infrastructures connexes. Des leçons 

supplémentaires ont été tirées de deux projets de transport dont l’achèvement est prévu au cours 

du 4e trimestre de 2017 et dont les RAP sont à l’étape de projet. 

2.7.3 La conception du projet a pris en compte les leçons tirées des interventions antérieures 

et prévoit les composantes suivantes qui permettront de remédier à certains des problèmes 

identifiés dans le sous-secteur de l’aviation : i) la reconfiguration de la tour de contrôle, y 

compris la fourniture d’équipements modernes et la formation du personnel des services de 

navigation aérienne en matière de gestion d’opérations concurrentes sur deux pistes 

d’atterrissage parallèles en vue d’améliorer les normes de sûreté de l’aviation qui laissent à 

désirer, souvent en raison du faible niveau de formation du personnel, des lacunes des 

mécanismes de supervision, ainsi que de la vétusté et du mauvais entretien des équipements ; 

ii) la composante « Suivi et évaluation » en tant que service autonome a été prévue afin d’aider 

à mesurer les résultats et les impacts en termes de développement ; iii) la composante 

« Renforcement des capacités institutionnelles » en vue de renforcer les capacités de KAA et 

de KCAA pour honorer les obligations du secteur ; iv) l’assistance technique en matière de 

gestion de l’entretien du revêtement aéroportuaire et des opérations aéroportuaires afin d’aider 

à améliorer durablement la gestion des installations et des infrastructures connexes ; et v) une 

composante visant à aider à actualiser le Plan directeur de JKIA et à élaborer une stratégie 

nationale de développement aéroportuaire en vue de faciliter une planification et une 

programmation prévisibles et transparentes des projets futurs, de manière à optimiser les 

impacts sur le développement économique du pays, promouvoir les pratiques de bonne 

gouvernance et favoriser la compétitivité à l’échelle régionale. 

                                                 
2  BAD (2017), Aviation africaine, Document d’approche – Rapport final – préparé par Steer Davies Gleave pour la Banque africaine de 

développement. 
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2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Le cadre logique axé sur les résultats présente les principaux indicateurs de 

performance du projet. Au nombre des résultats en termes de développement prévus dans le 

cadre du projet figurent le développement des échanges internationaux, la compétitivité du 

secteur de l’aviation au Kenya et la création d’emplois au niveau local. Ces résultats escomptés 

seront mesurés à l’aune des indicateurs suivants : i) les flux de fret régionaux et internationaux ; 

ii) les mouvements d’aéronefs aux heures de pointe ; iii) les flux de passagers selon les types 

de voyage, y compris les facteurs de charge ; iv) les cas d’incidents sur la piste qui entraînent 

des annulations et/ou déroutages de vols ; v) les emplois créés pour la mise en œuvre du projet, 

l’entretien des aéronefs, la restauration, les activités aéroportuaires, l’exportation des fleurs 

coupées, le tourisme, etc., ventilés par sexe ; vi) l’amélioration de la connectivité aérienne ; et 

vii) les retards moyens enregistrés par aéronef aux heures de pointe. Les prestataires des 

services de suivi et d’évaluation seront engagés avant le démarrage des travaux de construction 

et seront, de manière spécifique, responsables de la collecte des données de référence, ainsi que 

de l’évaluation des impacts du projet, à mi-parcours et après la construction. 

2.8.2 La Banque assurera le suivi de l’efficacité générale du projet pendant sa phase 

d’exécution, dans le cadre des missions de supervision semestrielles, par le truchement d’une 

équipe comprenant des experts en sauvegardes environnementales et sociales, en passation de 

marchés et en gestion financière afin d’assurer le respect des procédures et des meilleures 

pratiques de la Banque. Par ailleurs, un consultant indépendant sera recruté pour  procéder à 

un audit technique et de l’optimisation des ressources, outre les services de suivi et 

d’évaluation. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière  

3.1.1 Les indicateurs de l’analyse économique utilisés pour évaluer la viabilité économique 

du projet sont le taux de rentabilité  économique (TRE) et la valeur actualisée nette (VAN). 

Outre le scénario de référence (« option consistant à faire le minimum »/scénario « sans le 

projet ») qui couvre les coûts d’entretien et non les dépenses d’investissement, les deux autres 

solutions suivantes ont été étudiées : i) l’extension de la piste d’atterrissage existante ; et ii) la 

solution d’un projet de construction d’une deuxième piste d’atterrissage. Les coûts pris en 

compte concernent l’investissement, l’entretien et l’atténuation de l’impact sonore. Au nombre 

des avantages prévus du projet figurent : i) l’amélioration de la fiabilité due aux retards et 

déroutages de vols évités ; ii) la réduction de l’encombrement ; iii) la réduction des coûts pour 

les compagnies aériennes ; iv) l’amélioration de l’accès à l’Amérique du Nord/Australie, se 

traduisant par l’amélioration des échanges/exportations  ; v) les déplacements induits – 

facilitation accrue des déplacements dans la région, surtout pour les plus petits pays non 

desservis par les grandes compagnies aériennes internationales ; et vi) les économies liées à la 

consolidation du trafic. Parmi les autres avantages directs et indirects, l’on peut citer : i) 

l’augmentation des recettes aéroportuaires ; ii) les emplois créés pendant la période 

d’exécution des travaux ; et iii) la valeur ajoutée générée par le tourisme. Un taux 

d’actualisation de 12 % (coût d’opportunité du capital pour le Kenya) a été adopté pour 

l’analyse économique. L’analyse du projet couvre une période de 35 ans (2017-2052).Une 

approche verticale induite par la demande pour les projections du trafic aérien à JKIA a été 

adoptée, en analysant les liens historiques entre le trafic aérien et le PIB national, afin d’établir 

l’élasticité des revenus. Les résultats de l’analyse économique pour les deux solutions de 

rechange comparées sont résumés au tableau 3.1. Des informations détaillées figurent à 

l’Annexe technique B7. 
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Tableau 3.1 

Principaux chiffres économiques et financiers 

Scénario de 

projections du 

trafic 

Extension de la piste d’atterrissage 

existante (06/24) 

Construction d’une 2e piste d’atterrissage 

(05/23) 

 
VAN 

(millions de 

dollars EU) 

Ratio 

A/C 

TRE VAN 

(millions de 

dollars EU) 

Ratio 

A/C  

TRE 

Élevé  347,57 5,18 16 % 795,14 5,31 26 % 

Moyen (tendances) 334,26 5,02 16 % 754,93 5,09 25 % 

Faible 319,17 4,84 15 % 670,40 4,63 24  

 

3.1.2 L’analyse de sensibilité fondée sur le pire scénario d’une augmentation de 20 % du 

coût du projet, parallèlement à une réduction de 20 % des avantages prévus débouche sur une 

VAN positive de 530 millions de dollars EU, un ratio avantages-coûts de 3,4 et un TRE de 

17 % pour la solution de la construction d’une deuxième piste d’atterrissage dans le cadre du 

scénario moyen des projections du trafic. Même pour le scénario faible de projections de trafic, 

la VAN demeure positive avec un ratio avantages-coûts de 3,1 et un TRE de 15 %. Les 

résultats de l’analyse économique mentionnée plus haut indiquent que l’investissement 

proposé est économiquement viable. En outre, l’analyse de sensibilité démontre que, pour que 

le projet ne soit pas viable, il faut que le trafic prévu dans le cadre du scénario moyen diminue 

dans une proportion pouvant atteindre 48 % ou que les coûts du projet augmentent de 95 %, 

toutes choses étant égales par ailleurs. Ceci dénote une mesure suffisante de la solidité de 

l’investissement proposé. 

3.1.3 La viabilité financière du projet de construction de la deuxième piste a été analysée, 

pour évaluer son impact sur la performance financière de la KAA, en termes de flux de 

trésorerie projetés sur la durée de vie utile du bien proposé (2021-2052) et de la vraisemblance 

de telles projections en tant que mesure clé de son aspect finançable. Sur la base d’une 

croissance spontanée générée par la construction de la deuxième piste, des revenus 

aéronautiques d’un montant de 3,4 milliards d’USD (en valeur USD de 2016) devraient être 

obtenus en plus des revenus prévus selon le scénario de base. Pour appuyer le financement à 

long terme, l’application d’un taux d’actualisation de 12 % s’est traduite par une valeur 

actualisée nette de 232 millions d’USD. Toutefois, la récente émission d’obligations d’État à 

25 ans du Kenya porte un taux d’intérêt de 14,15 %.3 Avec ce taux, la valeur actualisée des 

frais d’atterrissage supplémentaires sera de 147 millions d’USD. En tenant compte d’un 

facteur d’imprévus de 75 % sur le rapport prêt-valeur, concernant les flux de trésorerie 

projetés, les revenus disponibles pour le financement de la deuxième piste sont estimés à 110 

millions d’USD. Ce montant est de loin inférieur aux besoins d’investissement établis à 186 

millions d’USD, d’où la préférence du gouvernement pour le financement public du projet.    

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

Environnement 

3.2.1 Étant donné que ses impacts sont spécifiques au site et que les mesures d’atténuation 

de ceux-ci étaient facilement identifiables, le projet a été classé à la Catégorie 2, certains 

impacts étant de nature temporaire et déclenchés uniquement pendant la phase de construction. 

Cependant, une évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) détaillée a été 

effectuée avec une large participation des parties prenantes, en particulier les communautés le 

                                                 

3https://www.investing.com/rates-bonds/kenya-government-bonds?maturity_from=10&maturity_to=290, 2017-06-08.  

https://www.investing.com/rates-bonds/kenya-government-bonds?maturity_from=10&maturity_to=290
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long des points d’approche et de décollage de la piste qui seront affectées par le bruit lié aux 

opérations des aéronefs, en particulier avec des pointes pendant les événements de vol 

(atterrissage et décollage). L’EIES contient également un Plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) détaillé. Elle a permis d’identifier des mesures d’atténuation détaillées pour 

remédier aux impacts. Un résumé de l’EIES a été élaboré et placé sur le site Web de la Banque 

le 31 août 2017, puis distribué aux membres du Conseil d’administration en septembre 2017. 

3.2.2 Les impacts environnementaux et sociaux négatifs liés à l’exécution du projet 

devraient découler de la phase de construction et comprennent : i) la pollution de 

environnement par les émissions (de poussière) dans l’air en provenance des aires de travaux 

et provoquée par les équipements de construction ; ii) les dégâts causés à la terre et au sol suite 

à l’extraction des matériaux, à l’élimination des déblais, à l’élimination des déchets des sites 

de camp et des aires de travaux, ainsi qu’à l’élimination des huiles et graisses usagées ; iii) le 

bruit et les vibrations pour les locaux voisins causés par les équipements de construction ; iv) 

les préoccupations concernant la santé et la sécurité des travailleurs et du public pendant la 

phase de construction ; v) les infections à caractère social liées à l’augmentation des 

interactions sur le site de l’aéroport, y compris le VIH/Sida et d’autres maladies transmissibles. 

3.2.3 Des mesures d’atténuation des impacts négatifs ont été identifiées et intégrées dans le 

PGES, notamment : i) la construction d’un barrage de terre à l’aide des déblais éliminés afin 

de planter des arbres en guise de barrière antibruit le long de la nouvelle piste ; ii) le respect 

strict des plans de rétablissement et de remise en état des carrières, des sites d’emprunt, des 

sites de camp et d’autres aires de travaux ; iii) le respect par l’Entrepreneur d’un Plan de gestion 

environnementale obligatoire comprenant un plan exhaustif de gestion des déchets pendant la 

période de construction élaboré en consultation avec KAA et le NEMA ; iv) l’application de la 

législation et de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail ; v) les campagnes de 

sensibilisation sur le genre et le VIH/Sida ; vi) l’intégration des clauses environnementales 

nécessaires dans le contrat de construction du projet de manière à assurer la mise en œuvre du 

PGES. Selon les estimations, le coût total de la mise en œuvre du PGES s’élève à 30 000 000 

de KES. 

3.2.4 Au nombre des impacts positifs figurent : i) la facilitation de l’intégration régionale 

grâce à l’amélioration de la connectivité aérienne entre le Kenya et ses partenaires 

commerciaux ; ii) la création d’opportunités commerciales pour les femmes au niveau local, 

qui fourniront des services de restauration aux ouvriers de la construction pendant la phase 

d’exécution ; iii) l’accroissement de la productivité des travailleurs agricoles dans l’industrie 

des fleurs coupées, à la faveur de l’augmentation escomptée de la demande de ces produits 

exportés ; iv) l’augmentation des flux de touristes arrivant par des vols long-courriers dans le 

pays suite à l’accroissement du nombre de destinations desservies avec les deux pistes ; et v) 

le développement du marché des produits floricoles du Kenya grâce à l’accès potentiel aux 

marchés d’Amérique du Nord et de l’Australie. 

Changements climatiques 

3.2.5 Conformément au Système de sauvegardes climatiques de la Banque, le projet est 

classé à la Catégorie 3, ce qui confirme le caractère limité du risque en matière de changements 

climatiques lié au projet. Néanmoins, le risque d’inondation posé par l’augmentation des 

surfaces revêtues du fait du projet a été étudié et pris en compte pendant la construction des 

étangs de sédimentation dans le cadre de la conception du système de drainage afin de réguler 

l’écoulement des eaux de pluie et de prévenir les inondations à JKIA. Par ailleurs, KAA, KCAA 

et l’AOC, ont pris, de manière proactive, des mesures d’adaptation aux changements 

climatiques de nature à promouvoir l’amélioration des opérations aéroportuaires et la 

conception de l’espace aérien. En outre, ils ont adopté des procédures qui font obligation aux 
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compagnies aériennes de faire rapport sur leur empreinte carbone. KCAA a élaboré le Plan 

d’action pour réduction des émissions du gaz de CO2 dans le secteur de l’aviation (2015) du 

Kenya. Le gouvernement, par le truchement de la KCAA, s’est engagé à lancer un certain 

nombre d’initiatives qui permettront au secteur d’assurer la réduction des émissions de GES, 

notamment : 

 la surveillance et l’établissement de rapports sur l’empreinte carbone de 

l’aviation kényane ; 

 la promotion de l’investissement pour améliorer l’efficacité des aéronefs et 

l’élaboration d’une politique de biocarburant durables ; 

 l’adoption d’une approche multilatérale, par le truchement de l’OACI, pour la 

gestion des impacts en termes de changements climatiques de l’aviation 

internationale ;  

 l’institution d’un forum annuel réunissant les organismes gouvernementaux 

pertinents et le secteur en vue de faciliter l’échange d’informations et d’idées 

sur les mesures d’atténuation et d’examiner tous obstacles à la mise en œuvre. 

3.2.6 Outre ce qui précède, des composantes spécifiques liées au climat ont été intégrées 

dans la conception du projet au titre des mesures préconisées par la KCAA en vue d’assurer 

une aviation plus verte, notamment : 

i.) l’optimisation des plans de drainage grâce à un dimensionnement et un 

emplacement appropriés des caniveaux, des ponceaux et des sites d’écoulement, 

notamment la création d’étangs de sédimentation pour réguler l’écoulement des 

eaux de pluie, ainsi que la prévention des inondations sur la piste et 

l’infrastructure connexe ; 

ii.) la plantation d’arbres entre la piste d’atterrissage proposée et la communauté de 

Syokimau afin de réduire le bruit et d’assurer la séquestration du carbone ; 

iii.) la reconfiguration de la tour de contrôle pour faciliter l’affectation préférentielle 

de la piste à l’effet de réduire la consommation de carburant et les émissions de 

GES dans la zone aéroportuaire ; et 

iv.) le réaménagement de l’espace aérien afin d’assurer des approches de montée 

continue au décollage et de descente continue à l’atterrissage pour les aéronefs, 

en vue d’améliorer l’efficacité de la consommation de carburant et de la 

réduction des émissions. 

3.2.7 Par ailleurs, compte tenu des tailles comparatives des aéronefs utilisés actuellement 

par les compagnies aériennes entre Nairobi et l’Amérique du Nord, par exemple, trois vols 

d’appareils A 380 de JKIA permettraient de gérer la charge de passagers de quatre appareils 

747-400 (ou de taille similaire). Cette consolidation de « trois pour quatre » devrait permettre 

aux compagnies aériennes d’économiser au moins les 3 heures de temps de vol (consommation 

de carburant), à supposer 16 heures de temps de vol en passant par Amsterdam et un vol direct 

de 13 heures sur appareil A 380 ou d’autres avions de Classe F. Par conséquent, le projet 

apportera une contribution positive en termes de réduction des émissions de GES. Dans le cadre 

du projet, l’on s’efforcera pendant l’élaboration de la composante « stratégie nationale de 

développement aéroportuaire » d’étudier la viabilité de la politique de biocarburant à JKIA. 
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Genre 

3.2.8 Compte tenu du caractère physique des activités de construction, l’on prendra 

délibérément, au moment de l’exécution, des mesures pour faire en sorte que 30 % au moins 

de la main-d’œuvre soient des femmes, selon les exigences de la Constitution du pays 

concernant la règle des deux-tiers (2/3) de femmes pour les employés dans toutes les catégories. 

Le projet prévoit spécifiquement la formation et la sensibilisation du personnel de KAA (pour 

quelque 25 femmes sur les 50 membres du personnel cibles au sein de KAA) sur l’intégration 

du genre et la sensibilisation au VIH/sida sur le lieu de travail, dans le cadre de l’initiative de 

renforcement des capacités institutionnelles dont le coût est estimé à environ 500 000 dollars 

EU. Par ailleurs, il convient de souligner que KAA est actuellement confrontée à des problèmes 

liés à l’accès aux aéronefs pour les personnes vivant avec un handicap (PVH). Dans tous les 

aéroports gérés par cette institution, les installations et services ne sont pas facilement 

accessibles pour ces personnes. Dans le cadre du projet et suite à une demande formulée par 

KAA, un budget de 1,5 million de dollars EU a été prévu pour l’achat de cinq ambulifts afin 

d’améliorer l’accessibilité des aéronefs pour les PVH en créant un environnement de travail 

sans obstacle et prenant en compte les handicaps. 

3.2.9 Parmi les trois domaines d’intervention spéciaux prévus dans la Stratégie décennale 

de la Banque figure l’intégration du genre, qui est également intégrée dans les cinq priorités 

opérationnelles de la croissance inclusive. En outre, la Stratégie en matière de genre (2014-

2018) de la Banque donne des orientations claires concernant la manière d’intégrer le genre 

dans les opérations de la Banque. Elle considère que l’égalité hommes-femmes fait partie 

intégrante du développement économique et social de l’Afrique et, par conséquent, est 

primordiale pour la réalisation de la vision ambitieuse de la Banque pour l’Afrique, qui 

comprend la création d’opportunités pour les femmes et les personnes et communautés 

défavorisées et marginalisées, pour que celles-ci puissent participer au développement de leurs 

communautés et nations et en tirer parti. La Politique nationale du Kenya sur le genre et le 

développement sert de cadre à l’État pour réduire les déséquilibres et inégalités entre hommes 

et femmes, sous les auspices de la Commission nationale de l’égalité entre les sexes (NGEC). 

Elle donne des orientations à différents secteurs, conformément aux efforts que déploie le 

gouvernement pour promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté et le chômage 

en prenant en compte les besoins et aspirations des Kényans –femmes, hommes, filles et 

garçons – afin de réduire le fossé économique, social et culturel. La conception du présent 

projet n’a aucun impact négatif sur un groupe par sexe donné. Par ailleurs, dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet, l’on veillera à ce que les femmes, les hommes et les PVH en tirent 

parti grâce aux initiatives complémentaires spécifiques prévues. 

Impact social 

3.2.10 L’objectif premier de l’accroissement de la capacité de JKIA, tel que prévu dans la 

Vision 2030, consiste à améliorer les liaisons entre le Kenya et le reste du monde, ce qui s’avère 

essentiel pour l’amélioration des niveaux de revenu de ses citoyens. Par ailleurs, les prévisions 

non restreintes indiquent la production de nouvelles recettes liées à l’aviation, l’afflux de 

nouveaux visiteurs commerciaux et en villégiature dans le pays, toutes choses qui auront des 

retombées pour l’ensemble de l’économie nationale à travers le secteur de l’hôtellerie, ainsi 

que des impacts indirects sous forme de commandes auprès des fournisseurs basés au Kenya. 

Pendant la phase de construction, l’on s’attend à ce que le projet contribue à la création de près 

de 1 500 emplois dont environ 500 pour les femmes. Immédiatement  après l’achèvement, à 

l’horizon 2027, l’investissement dans la piste d’atterrissage devrait permettre de créer au moins 

1 900 emplois. D’ici à 2052, les travailleurs auront perçu plus de 8 milliards de dollars EU sous 

forme de salaires, ce qui contribuera positivement à réduire la pauvreté au Kenya. 
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3.2.11 Au nombre des impacts du projet en termes de bien-être social figurent les volets ci-

après : i) la main-d’œuvre pour les travaux de construction qui exercera des pressions sur les 

commodités sociales disponibles à l’aéroport, notamment l’alimentation en eau, les 

installations d’assainissement et l’augmentation de la production de déchets ; ii) 

l’accroissement des déplacements des ouvriers de la construction vers et à partir de la zone 

aéroportuaire, ce qui pourrait contribuer à aggraver les risques de sécurité au niveau des 

installations ; iii) l’accroissement des infections et de la propagation du VIH/sida et d’autres 

maladies sexuellement transmissibles au sein de la communauté aéroportuaire et dans le 

voisinage immédiat, en raison de l’augmentation des interactions entre la main-d’œuvre 

provisoire et les travailleurs habituels de l’aéroport ; et iv) l’accroissement des risques 

d’accidents de la route suite à l’augmentation du transport et du trafic automobile traversant 

l’aéroport et les zones résidentielles voisines, ce qui entraînera des vibrations, des perturbations 

sonores et la pollution par la poussière. Parmi les impacts positifs figure l’augmentation des 

revenus de location, suite à la demande de logements dans les zones voisines, en raison du flux 

des ouvriers effectuant les travaux de construction autour de l’aéroport pendant la phase de 

construction (voir Annexe B8).  

Réinstallation involontaire 

3.2.12 La mise en œuvre du projet ne devrait pas nécessiter de réinstallation involontaire, 

étant donné que le site proposé pour la piste d’atterrissage se situe dans la zone clôturée de 

l’aéroport où il n’existe aucune activité humaine. Par conséquent, personne ne sera déplacé et 

aucune activité ne sera affectée par le projet. La nécessité d’un Plan d’action de réinstallation 

(PAR) ne s’impose pas. Aussi, aucun plan n’a été élaboré. Toutefois, la faune des réserves 

voisines a été prise en compte dans le site du projet, essentiellement parce que la zone n’est pas 

bien clôturée. KAA, KWS et la Banque ont convenu, lors de l’évaluation, de relocaliser les 

animaux car leur présence permanente poserait un grave risque pour la sécurité des aéronefs. 

Ainsi, KAA a accepté de relocaliser la faune de concert avec KWS, avant le démarrage de 

l’exécution du projet. Des jalons clés spécifiques du processus de relocalisation ont été 

convenus et font partie des clauses du prêt. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre 

Organe d’exécution 

4.1.1 Kenya Airports Authority (KAA) sera l’organe d’exécution général du projet. Le 

directeur général de KAA désignera un coordonnateur du projet jugé acceptable par la Banque, 

pour assurer la gestion quotidienne du projet. Le directeur général devra constituer une équipe 

d’exécution du projet (EEP) comprenant : 1 ingénieur du génie civil, un spécialiste de la 

passation des marchés, un comptable, un environnementaliste et un socioéconomiste. L’équipe 

travaillera en étroite collaboration avec l’autorité de régulation (KCAA), pour s’assurer de la 

conformité aux normes de l’aviation et, en particulier, veiller à ce les composantes du projet 

relavant de la compétence de KCAA soient bien suivies lors de la mise en œuvre. En outre, il 

sera établi un Comité de supervision du projet présidé par le Secrétaire principal du ministère 

d’exécution (MoTIHUD) et comprenant les parties prenantes clés dont : le Trésor national, 

KAA, KCAA, NEMA, AOC, KWS, KQ et d’autres organismes jugés appropriés, pour assurer 

la supervision de l’Équipe d’exécution du projet.     KAA, qui a exécuté en 2015 une opération 

de construction d’un terminal financée par la Banque et respecté entièrement les exigences 

fiduciaires imposées par celle-ci, est très au fait des procédures de la BAD. Par ailleurs, elle a 

depuis lors mené à bien d’autres projets financés par des bailleurs de fonds, notamment les 

projets de rénovation du terminal IA et de la piste d’atterrissage dans le cadre du programme 
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d’accroissement de la capacité de l’aéroport au titre du PMT II, sans qu’aucune insuffisance 

importante n’ait été relevée par l’auditeur. La mise en œuvre du PGES relèvera de la 

responsabilité de l’entrepreneur. Le consultant chargé de la supervision assurera la supervision 

de la mise en œuvre du PGES, de concert avec KAA. 

Passation de marchés 

4.1.2 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services connexes et des services de 

consultants financés à l’aide des ressources de la Banque se feront conformément à la Politique 

de passation de marchés de la Banque, datée d’octobre 2015, en utilisant les Méthodes et 

procédures d’acquisition (MPA) de la Banque, les Documents d’appel d’offres pertinents de la 

Banque et les dispositions prévues dans l’Accord de financement. Le gouvernement a sollicité 

des procédures de passation de marchés par anticipation, au titre du projet, que la Banque lui 

accordées, et la passation de marchés par anticipation a commencé, pour veiller à ce que le 

projet respecte les dispositions de la PD 02/2015. Les travaux de génie civil feront l’objet d’un 

contrat unique et seront acquis au terme d’un appel d’offres ouvert (AOO) dans le cadre d’un 

mécanisme de post-sélection – adopté à la lumière de l’expérience antérieure de la Banque en 

matière de réduction des délais d’acquisition. En outre, étant donné que les travaux sont conçus 

par l’employeur avec des contributions minimales, voire nulles, de l’entrepreneur en ce qui 

concerne les plans techniques, ils ont été jugés peu complexes pour justifier l’application des 

procédures de présélection. Les équipements seront acquis selon la méthode de consultation de 

fournisseurs, qui repose sur la comparaison des offres de prix obtenues auprès de plusieurs 

fournisseurs après une annonce internationale de possibilités de marchés. Les services de 

consultants seront acquis essentiellement par voie de sélection fondée sur la qualité et le coût 

(SFQC), sur la base des listes restreintes découlant de la présélection de bureaux de consultants 

qualifiés établies en fonction des manifestations d’intérêt (MI). Les différents articles au titre 

des différentes catégories de dépenses et les dispositions d’acquisition connexes pour chaque 

contrat à financer par le prêt, ainsi que les méthodes d’acquisition ou de sélection de consultants 

respectifs, les coûts estimatifs, les exigences avant l’examen et les délais seront présentés dans 

le Plan d’acquisition, tel que convenu entre l’Emprunteur et la Banque et décrit de manière 

détaillée à l’Annexe technique B.5. 

4.1.3 L’examen et l’évaluation de la Section des achats de KAA, qui est responsable des 

activités d’acquisition de l’organe d’exécution, ont été effectués par le biais des discussions 

avec les responsables concernés et de l’examen des documents pertinents utilisés. Les 

discussions ont porté essentiellement sur la structure organisationnelle, les effectifs et les 

expériences pratiques du Département des achats pour la passation des marchés nécessaires au 

titre du présent projet. L’évaluation est arrivée à la conclusion que le Département des achats 

de KAA est suffisamment qualifié pour effectuer les acquisitions prévues dans le cadre du 

projet. Cependant, compte tenu des contraintes d’effectifs, il est recommandé que KAA détache 

un chargé des achats dédié pour le projet. L’évaluation détaillée de l’organe d’exécution figure 

à l’Annexe B5. 

Gestion financière et dispositions relatives aux décaissements 

4.1.4 KAA assumera les fonctions de gestion financière (GF) du projet. Ses capacités ont 

été évaluées et jugées suffisantes à cet égard. Le Département des finances compte plus de 

12 comptables qualifiés et dispose de solides systèmes de budgétisation, de comptabilité, de 

contrôle interne et d’établissement de rapports. Les risques inhérents et les risques de contrôle 

ont été évalués par l’équipe et seraient faibles à modérés. Le projet utilisera essentiellement les 

systèmes de gestion des finances publiques (GFP) du Kenya, le cas échéant. 
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4.1.5 Les états financiers annuels seront vérifiés par le Bureau du Vérificateur général 

(BVG) du Kenya à l’aide de ses propres ressources et selon les termes de référence de l’audit 

de la Banque. Le Rapport d’audit annuel complet, accompagné d’une lettre de 

recommandation, sera soumis à la Banque dans un délai maximum de six mois, à compter de 

la fin de chaque exercice budgétaire. Bien que l’organe d’exécution puisse choisir, sous réserve 

de l’approbation de la Banque, l’une des quatre méthodes de décaissement indiquées dans le 

Manuel de décaissement, la méthode du paiement direct constitue la méthode de décaissement 

préférée pour les paiements au profit des entrepreneurs ou des prestataires de services au titre 

du projet. L’audit interne de l’organe d’exécution complétera la supervision de la gestion. De 

plus amples informations sur la gestion financière et les décaissements figurent à l’Annexe B4. 

4.2 Suivi 

4.2.1 La responsabilité directe de la mise en œuvre du projet, dont la passation des marchés, 

la surveillance et la supervision, incombera au Directeur général de KAA. Par le biais du 

coordonnateur de projet (CP) désigné, KAA sera chargée de superviser l’exécution du projet 

et d’informer régulièrement la Banque de l’état d’avancement. Le CP et d’autres experts de 

KAA participeront aux réunions mensuelles sur l’état d’avancement et effectueront des visites 

sur site, afin d’étudier et de résoudre les problèmes liés à l’avancement des travaux. En outre, 

un consultant sera recruté pour assurer le suivi et l’évaluation des impacts et des résultats du 

projet en termes de développement. Toutefois, KAA demeurera responsable du suivi du Cadre 

logique axé sur les résultats, de concert avec KCAA et d’autres institutions concernées. Le 

suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux 

incombera à l’Unité environnementale et sociale de l’organe d’exécution et du NEMA. 

S’agissant de la gestion financière et de l’audit, les systèmes de comptabilité et d’établissement 

de rapports existants de l’Office sont en mesure de produire des informations exactes et fiables 

concernant les ressources et dépenses du projet. Outre le suivi de l’organe d’exécution, la 

Banque apportera un soutien sous forme d’appui à la mise en œuvre et à l’examen de la 

performance pendant les missions de supervision du projet et la revue à mi-parcours. KAA 

établira des rapports trimestriels d’activité de l’Emprunteur pour présentation à la Banque. Le 

Tableau 4.1 ci-dessous présente le calendrier de suivi de la mise en œuvre de la Banque. 

Tableau 4.1 

Calendrier de suivi de la mise en œuvre 

Période Jalon 
Processus de suivi/courbe de 

rétroaction 

T 1 – 2018 Lancement du projet Supervision et rapport d’activité 

T 1 – 2018 
Achèvement de la passation de marchés par 

anticipation pour les travaux de génie civil 
Plan d’acquisition/rapport d’activité 

T 1 – 2020 
50 % des travaux de génie civil achevés au 

moment de la revue à mi-parcours 

Revue à mi-parcours et rapport 

d’activité 

T 4 – 2021 
Achèvement substantiel des travaux de génie 

civil 
Supervision et rapport d’activité 

T 4 – 2022 Fin de la période de garantie Supervision et rapport d’activité 

T 4 – 2022 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet 
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Selon un indicateur plus général de la performance de la gouvernance tel que l’Indice 

Mo Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG), le Kenya a progressé dans le classement, 

passant de 21e sur 52 pays en 2013 à 12e sur 54 en 2015 (Rapport 2016). Cependant, s’agissant 

de l’Indice de perception de la corruption plus spécifique de Transparency International, le 

Kenya a reculé, passant du 136e rang sur 177 pays en 2013 à 145e sur 176 en 2016, vers 

l’extrémité inférieure de l’échelle. Néanmoins, le gouvernement continue de lutter contre la 
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corruption, en dépit de ce récent recul et s’emploie à intensifier cette lutte avec le soutien des 

partenaires de développement. En 2015, il a adopté le système de passation de marchés en ligne 

pour faire en sorte que les processus d’acquisition soient transparents, plus prévisibles et moins 

sujets aux manipulations. L’utilisation du Système intégré d’information relatif à la gestion 

financière (IFMIS) a également été rendue obligatoire pour tous les projets financés par l’État 

et les bailleurs de fonds afin d’améliorer la responsabilité et de veiller à ce que les ressources 

des projets soient utilisées à bon escient. Une Évaluation des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière (PEFA) est en cours (2017), le projet de rapport préliminaire indiquant 

que la transparence s’est améliorée depuis 2012, suite au changement de conception de l’IFMIS 

et à la préparation des rapports trimestriels de revue de l’exécution du budget par le Bureau du 

Contrôleur du budget, malgré la lenteur persistante du rythme. 

4.3.2 Au niveau du projet, les rôles de l’employeur et de l’ingénieur seront séparés dans les 

contrats relatifs aux travaux afin de réduire les incidents liés aux conflits d’intérêts. Les services 

d’audit technique proposés, financés au titre du prêt au projet, et d’audit financier, seront 

effectués par le BVG à l’aide des ressources du gouvernement, en veillant à ce que celles-ci 

soient utilisées de manière judicieuse, en faisant preuve d’économie et d’efficacité. Au nombre 

des autres mesures figurent l’examen préalable et l’approbation par la Banque de toutes les 

activités de passation de marchés au titre du projet et la supervision permanente du projet afin 

d’assurer un suivi étroit des progrès liés à l’exécution sur le site.  

4.4 Durabilité 

4.4.1 Dans le cadre du projet PMT III (2018-22), le gouvernement est résolu à mener à bien 

la modernisation et le développement de l’infrastructure aéronautique initiés au titre du PMT II. 

À cet effet, il a soumis une demande de financement formelle à la Banque le 27 février 2017. 

En outre, les consultations des parties prenantes organisées pendant la mission d’évaluation au 

Kenya ont confirmé l’engagement de la communauté aéroportuaire à l’égard du projet – au 

nombre des principales parties prenantes figuraient IATA, KCAA, l’AOC et Kenya Airways 

(KQ) en tant que compagnie aérienne de base. Le Comité de supervision du projet sera présidé 

par le Secrétaire principal du ministère d’exécution. Ce comité supervisera l’exécution des 

travaux, suscitera l’intérêt des différentes parties et veillera à l’appropriation du projet. Le 

principal objectif stratégique, dans le cadre de la Vision 2030, qui sous-tend le développement 

en cours de l’infrastructure et l’élargissement de la connectivité aérienne, consiste à atteindre 

une capacité annuelle de 45 millions de passagers à l’horizon 2030. 

4.4.2 Toutefois, cette croissance de l’offre d’infrastructures ne s’accompagne pas d’un plan 

de gestion des actifs approprié. À l’heure actuelle, KAA fait face de manière ponctuelle aux 

besoins budgétaires à court terme et à long terme de son réseau. Il n’existe aucun plan de 

hiérarchisation et de programmation des travaux de construction, d’équipement et/ou 

d’entretien sur le vaste réseau de l’infrastructure aéroportuaire relevant de sa juridiction. La 

direction de l’institution a souligné la nécessité d’élaborer une Stratégie nationale de 

développement aéroportuaire et la mise en place d’un solide système de gestion de l’entretien 

afin d’assurer la durabilité de son investissement actuel, aux fins du développement et de la 

modernisation des principales infrastructures à l’avenir. Pour ce faire, il y a lieu de mettre en 

place des systèmes solides et un mécanisme de financement durable et d’adopter une stratégie 

propice. Le projet financera un volet « assistance technique » (AT) en vue d’aider KAA à 

mettre en place son Système de gestion du revêtement des aéroports (APMS), outre une 

composante relative à l’actualisation du Plan directeur 2010 de JKIA et l’élaboration d’une 

stratégie nationale de développement aéroportuaire en vue d’orienter le programme de 

développement et de modernisation de manière coordonnée. Les lacunes actuelles en matière 

d’infrastructures et d’entretien ne sont pas imputables au manque de financement, mais plutôt 

à l’insuffisance des capacités institutionnelles et techniques de KAA. Depuis 2013, la Banque 
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a apporté un soutien financier pour appuyer la restructuration des départements responsables 

de la gestion de l’actif. Les prévisions de recettes dans la perspective d’une deuxième piste 

d’atterrissage et le remodelage des terminaux de passagers à JKIA sont jugées suffisantes pour 

couvrir les coûts renouvelables d’entretien et assurer une fourniture sans heurt des services aux 

usagers de l’aéroport. 

4.5 Gestion du risque 

4.5.1 La conception du projet prend en compte un certain nombre de risques autres que ceux 

liés à la gouvernance et à la durabilité, qui ont déjà été examinés dans les sections précédentes 

et qui pourraient miner la réalisation des objectifs du projet à l’étape de la mise en œuvre et, 

plus tard après l’achèvement du projet, pendant l’exploitation. Ces risques sont présentés de 

manière détaillée au Tableau 4.2 ci-dessous. L’évaluation de la gestion financière est arrivée à 

la conclusion que le risque global est modéré, et les mesures d’atténuation suivantes ont été 

proposées : i) effectuer une analyse budgétaire/réelle mensuelle par le truchement de rapports 

sur le système comptable ; ii) procéder à une supervision supplémentaire par le biais des 

rapports financiers trimestriels produits et soumis à la Banque ; et iii) soumettre en temps 

opportun des rapports d’audit à la Banque. KAA dispose de capacités suffisantes pour gérer 

tous les besoins de gestion financière au titre du présent projet. 

Tableau 4.2 

Résumé du plan de gestion des risques du projet 

Description du risque identifié Notation 

du risque 

Atténuation  

Pendant l’exécution    

- Irrégularité des paiements au titre 

du financement de contrepartie : Le 

Gouvernement continue d’accuser 

d’importants retards dans les 

paiements des travaux de génie civil, 

en raison de la longueur des 

procédures de traitement et des 

approbations restrictives du budget 

au début de l’exercice budgétaire. 

Faible - Le Gouvernement a accepté de rationaliser le 

traitement des paiements afin d’écourter leur 

processus d’approbation. 

 

- Dépassement de coûts : La 

possibilité de dépassement de coûts 

était faible pour les opérations 

similaires par le passé, mais pourrait 

encore survenir, faute d’optimisation 

des plans, même au moment de la 

mise en œuvre. 

Faible - Le risque de dépassement de coûts est faible, mais 

pourrait encore survenir en raison du caractère 

unique des projets de construction. Des aléas 

représentant 12,5 % du coût initial du projet ont été 

prévus pour parer à toute éventualité. 

Pendant l’exploitation   

- La performance non satisfaisante 

continue de la compagnie aérienne 

principale, Kenya Airways (KQ), qui 

est en cours de restructuration, 

pourrait avoir un impact sur la 

croissance potentielle du trafic 

passagers et fret à JKIA, influençant 

négativement les flux de recettes 

prévus et minant, par conséquent, la 

viabilité financière de KAA et la 

capacité à assurer ultérieurement 

l’entretien de la piste d’atterrissage 

une fois achevée. 

Modéré - Le Gouvernement continue d’aider la compagnie 

aérienne à l’aide d’injections directes de liquidités 

pour maintenir les opérations et éviter des chocs 

exogènes dus à une augmentation imprévisible des 

coûts mondiaux des hydrocarbures. 

- En juin 2017, le Gouvernement a négocié avec les 

prêteurs financiers locaux au nom de la compagnie 

pour convertir ces dettes en fonds propres, ce qui a 

favorisé un redressement rapide de la compagnie 

aérienne. 

- Le gouvernement a influencé récemment (2016-

2017) les changements au niveau de la direction de 

la compagnie en la dotant d’un cadre stratégique 

clair pour l’amélioration de la performance de la 

compagnie. 
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Description du risque identifié Notation 

du risque 

Atténuation  

- Respect des normes du secteur en 

termes de sûreté et de sécurité : 

L’audit de l’OACI de 2015 a révélé 

un niveau de conformité de 88,9 %, 

contre 78,4 % en 2013 – 

l’amélioration des niveaux de la 

sûreté et de la sécurité constitue un 

impératif pour maintenir un 

environnement compétitif sur le plan 

mondial pour l’exploitation des 

activités aéronautiques. Il est encore 

possible d’apporter des 

améliorations et d’effectuer des 

investissements supplémentaires 

dans les infrastructures nécessaires. 

Modéré - KAA a investi récemment dans un système de 

contrôle de sécurité à l’entrée de JKIA afin de 

renforcer les contrôles de sécurité pour les 

passagers et les véhicules accédant à l’aéroport. 

- Le réaménagement proposé de l’espace aérien, la 

fourniture d’un équipement de navigation aérienne 

moderne et la formation y relative du personnel 

dans le cadre du présent projet visent à améliorer 

considérablement la sécurité des aéronefs à JKIA. 

- L’École de l’aviation de l’Afrique de l’Est (EASA) 

est en conformité avec la réglementation de 

l’OACI en tant qu’organisation de formation et a 

été accréditée par l’OACI comme Centre de 

formation en sûreté de l’aviation (AVSEC). 

- Impacts environnementaux à long 

terme : En particulier les nuisances 

sonores pour les établissements 

voisins, le risque de collision des 

aéronefs avec la faune dans la zone 

de projet et la détérioration de la 

qualité de l’air due à l’augmentation 

des émissions des aéronefs. 

Faible - Les mesures d’atténuation ci-après ont été 

proposées pour remédier aux impacts prévus : 

i.) la sécurisation de la zone du projet à l’aide 

d’une clôture pour empêcher le vagabondage 

de la faune est en cours ; 

ii.) la construction d’un barrage de terre élevé le 

long de la limite avec les établissements 

voisins pour tenir lieu de barrière sonore et la 

plantation d’arbres pour séquestrer le carbone 

; et 

iii.) la configuration de la piste d’atterrissage afin 

de redéfinir les voies de décollage et 

d’atterrissage des aéronefs par rapport aux 

zones habitées/peuplées et réduire l’impact 

sonore. 

 

4.6 Accumulation du savoir  

4.6.1 La conception du projet met l’accent sur l’amélioration de la connectivité par le 

transport aérien, la promotion de l’intégration régionale et, partant, le développement des 

échanges internationaux. Les services de consultants pour le suivi et l’évaluation indépendants 

ont été conçus de manière à ne pas se limiter à la collecte de données et visent à définir l’impact 

du projet en termes d’avantages économiques plus larges – en particulier, l’évaluation des 

impacts sur le commerce, l’investissement et la productivité au sein de l’économie. Par ailleurs, 

JKIA ne dispose pas actuellement de mécanismes d’évaluation et de suivi des impacts 

environnementaux au fil du temps, comme les nuisances sonores et la détérioration de la qualité 

de l’air. 

4.6.2 Le projet prévoit un cadre d’évaluation des mesures cumulées du bruit et de la qualité 

de l’air. Ceci permettra à KAA, par exemple, de publier chaque année des contours globaux 

afin de présenter les niveaux de l’aéroport au fil du temps. JKIA utilisera ensuite les 

applications Web pour permettre au public d’avoir accès en temps opportun au suivi des vols 

d’aéronefs et aux informations sur l’impact sonore comme base pour faciliter la communication 

entre KAA et les parties prenantes au sein de la communauté. La réussite de cette initiative sera 

largement partagée au sein de la Banque et avec KAA pour faciliter la transposition de cette 

initiative ailleurs sur le continent comme meilleure pratique du secteur. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1 Instruments juridiques  

5.1.1 L’instrument de financement de la présente opération sera un accord de prêt entre la 

République du Kenya et la Banque. 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

5.2.1 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt sera subordonnée aux éléments suivants : i) 

la satisfaction par l’Emprunteur des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux Accords de prêt et aux Accords de garantie de la Banque (Entités souveraines) ; 

ii) la nomination au sein de l’organe d’exécution d’un architecte/ingénieur dont les 

qualifications et l’expérience sont acceptables pour la Banque, qui assumera le rôle de 

Coordonnateur du projet ; et iii) la présentation à la Banque d’un plan d’action de relocalisation 

assorti de ressources acceptable pour le transfert des animaux sauvages hors du site proposé 

pour le projet. 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt  

5.2.2 L’obligation pour la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du 

prêt sera subordonnée à l’entrée en vigueur du présent accord, et à la satisfaction par 

l’Emprunteur, de manière jugée satisfaisante par la Banque, quant au fond et la forme, à la 

condition suivante : 

i.) la présentation à la Banque, par l’emprunteur, d’une preuve satisfaisante 

confirmant que tous les animaux sauvages en divagation ont été conduits en 

dehors du site proposé pour les travaux de génie civil, conformément au Plan 

d’action de relocalisation. 

ii.) La conclusion d’un accord de financement subsidiaire entre l’emprunteur et 

KAA pour la rétrocession du produit du prêt selon des modalités jugées 

acceptables par la Banque. 

Engagements 

5.2.3 L’Emprunteur s’engage à remplir, à la satisfaction de la Banque, les conditions 

suivantes consistant : i) ouvrir un compte spécial libellé en USD auprès d’une banque jugée 

acceptable par la Banque ; ii) s’assurer que des fonds de contrepartie sont disponibles pour le 

projet ; iii) exécuter entièrement les Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) ; iv) 

faire un rapport exhaustif sur l’état d’exécution des PGES sur une base trimestrielle ; v) adopter 

des mesures efficaces pour l’entretien des installations de la piste d’atterrissage et soumettre 

un rapport annuel sur les mesures prises ; et vi) amener l’Organe d’exécution à rendre compte 

progressivement de la mise en œuvre des activités de sensibilisation au VIH/sida, les IST, la 

tuberculose ; des questions de genre et de la prise en compte des PVH sur le lieu du travail. 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la 

 Banque. 

VI RECOMMANDATION 

6.1 La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt d’un 

montant de 160 millions de dollars EU en faveur de la République du Kenya, sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent Rapport d’évaluation de projet. 

 



 

I 

Annexe I : INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU PAYS 

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 580 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 47,3 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 26,4 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 83,0 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 1 340 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 67,2 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 62,3 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,9 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 146 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2005 33,6 ... 24,2 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,6 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 4,3 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 41,7 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 19,4 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 2,9 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 80,3 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,4 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 62,6 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 64,7 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 33,5 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,8 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 35,5 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 49,4 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 4,2 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 510,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 63,2 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 19,9 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 86,8 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 61,8 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 63,2 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 30,1 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 5,9 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 233,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 87,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 75,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 11,0 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 26,0 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 21,2 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 3,5 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 109,0 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 108,7 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 67,6 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 65,2 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 50,2 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 78,0 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,1 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 75,0 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 5,3 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 10,2 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 48,5 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 7,7 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,3 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Kenya
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Annexe II : PORTEFEUILLE DE LA BANQUE DANS LE PAYS 

Septembre 2017 

Nom du secteur Nom Guichet Date 

d’approbatio

n 

Date 

d’achèvement 

Montant du 

prêt (millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaissemen

t 

A. SECTEUR PUBLIC           

Agriculture Aide humanitaire d’urgence pour les personnes 

affectées au Kenya 

SRF 03/07/2017 29/12/2017 0,7 
 

  Développement de l’irrigation à petite échelle et 

des chaînes de valeur agricoles  

BAD 18/11/2015 30/06/2022 27,9 2.8 % 

    Fonds fiduciaire 

GAFSP 

18/11/2015 30/06/2022 16,1 3.4 % 

 
Kenya - Programme de résilience à la sécheresse 

et de moyens d’existence durables 

FAD 19/12/2012 31/12/2018 37,4 19.6 % 

Total agriculture       82,1 10,6 % 

Électricité FAD - GRP pour Menengai FAD 22/10/2014 31/12/2020 9,0 
 

  FAD - GRP pour Turkana T-Ligne FAD 02/11/2013 15/03/2019 16,8 0,0 % 

  KENYA - Projet de connectivité du dernier mile FAD 19/11/2014 31/12/2019 90,0 59,3 % 

  2e Projet de connectivité du dernier mile BAD 27/06/2016 31/12/2022 94,9 0,1 % 

  Projet de développement géothermique de 

Menengai 

FAD 14/12/2011 31/12/2017 80,0 84,2 % 

    FSC 14/12/2011 31/12/2017 5,3 63,9 % 

    FSC 14/12/2011 31/12/2017 12,3 53,5 % 

  Autoroute de l’électricité Éthiopie-Kenya (Kenya) FAD 19/09/2012 31/12/2018 75,0 49,3 % 

 
Interconnexion Kenya-Tanzanie (Kenya) FAD 18/02/2015 31/12/2019 27,5 15,4 % 

Total électricité       410,7 42,8 % 

Social Appui à l’enseignement supérieur, à la science et à 

la technologie 

FAD 14/11/2012 30/06/2018 28,0 74,1 % 



 

III 

Nom du secteur Nom Guichet Date 

d’approbatio

n 

Date 

d’achèvement 

Montant du 

prêt (millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaissemen

t 

  Appui à l’ETFP et à la formation axée sur les 

compétences pertinentes 

FAD 01/07/2015 30/06/2021 41,0 8.2 % 

 
Centres d’excellence de l’Afrique de l’Est - Kenya FAD 03/10/2014 31/12/2019 25,0 3.1 % 

Total secteur 

social 

        94,0 26.5 % 

Transports Projet d’amélioration du périphérique extérieur de 

Nairobi  

FAD 13/11/2013 31/12/2018 77,0 57.9 % 

FAD    13/11/2013 31/12/2018 0,6 45.1 % 

  Projet d’autoroute Mombasa-Mariakani FAD 11/03/2015 30/06/2021 80,0 7.9 % 

  Projet d’amélioration de l’accessibilité et de la 

sécurité routière dans le corridor de Sirari 

BAD 30/03/2016 31/12/2021 160,7 14.5 % 

    AITF UE 30/03/2016 31/12/2021 8,4 0.0 % 

  Corridor II Mombasa-Nairobi-Addis (Kenya) FAD 01/07/2009 30/11/2017 125,0 86.3 % 

  Multinational : Route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

(Kenya) 

FAD 16/04/2013 31/12/2018 75,0 66.9 % 

  Corridor Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba Phase III 

– Kenya 

FAD 30/11/2011 31/12/2018 120,0 73.5 % 

  Projet de rocade Kapchorwa-Suam-Kitale et 

Eldoret  

BAD 29/03/2017 31/12/2022 57,8 0.0 % 

    FAD 29/03/2017 31/12/2022 35,1 0.0 % 
 

Kenya - Communications et transport maritimes 

sur le lac Victoria 

FAD 24/10/2016 31/12/2016 3,8 0.0 % 

Total transports       743.4 43,2 % 

Alimentation en 

eau et 

assainissement  

Programme de mise en valeur des ressources en 

eau à fins multiples Thwake  

FAD 30/10/2013 31/12/2019 61,7 1.3 % 

  FAD 30/10/2013 31/12/2019 1,2 40.3 % 

  Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement durable des villes du Kenya 

BAD 09/11/2016 31/12/2021 268,7 0.0 % 

    FAD 09/11/2016 31/12/2021 5,1 0.0 % 



 

IV 

Nom du secteur Nom Guichet Date 

d’approbatio

n 

Date 

d’achèvement 

Montant du 

prêt (millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaissemen

t 

    FAD 09/11/2016 31/12/2021 0,5 0.0 % 
  

PRI 06/11/2016 31/12/2021 1,2 0.0 % 

Alimentation en eau et assainissement        338,4 0,4 % 

TOTAL 

PUBLIC 

        1 668,5 31,8 % 

B. SECTEUR PRIVÉ           

Financement       

  Commercial Bank of Africa Limited BAD 25/01/2017 31/12/2019 35,2   

  LC I en faveur de Diamond Trust Bank  BAD 18/11/2016 20/05/2020 35,2   

    BAD 18/11/2016 20/05/2020 17,6   
 

Commercial Bank of Africa - TFLOC BAD 25/01/2017 25/01/2017 28,2 
 

Total financement       220,6 100,0 % 

Électricité       

    PSCEF 04/11/2015 30/05/2027 5,8 0,0 % 

  Projet d’électricité éolienne du lac Turkana  PSCEF 11/04/2015 23/03/2029 31,8 0,0 % 

    PSCEF 04/11/2015 23/03/2029 31,8 0,0 % 

       

 
      

Total électricité       178,6 79,0 % 

Total secteur privé       399,2 86,7 % 

TOTAL 

GÉNÉRAL 

        2 067,8 39,8 % 
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Annexe III : PROJETS EN COURS FINANCÉS PAR LA BANQUE ET LES 

BAILLEURS DE FONDS  

Intitulé du projet Bailleurs de fonds Région 
Millions de 

dollars EU 

Projet Route de contournement Kapchorwa - 

Suam - Kitale et Eldoret  
BAD Trans Nzoia/Uasin Gishu 131 

Projet du corridor routier Mombasa-Nairobi-

Addis III 
BAD Marsabit 180 

Projet accessibilité corridor Sirari et 

amélioration sécurité routière  
BAD Kisumu/Kisii 228 

Projet route Mombasa-Mariakani BAD Mombasa 112 

Modernisation de la route Mwatate-Taveta  BAD Taita/Taveta 105 

Réfection du périphérique extérieur  BAD Nairobi 115 

Projet du corridor routier Mombasa-Nairobi-

Addis II 
BAD Marsabit 187 

Programme de réhabilitation du corridor Nord – 

Phase III (route Eldoret-Webuye-Malaba) 
CE  Uasin Gishu/Bungoma 122 

Route Merille River – Marsabit CE Marsabit 223 

Projet d’aménagement du Port de Mombasa JICA Mombasa 175 

Projet d’amélioration du transport dans le 

corridor Nord  
BM/NDF  Turkana/West Pokot 460 

Projet de rocade du Sud de Mombasa et tronçon 

routier du nouveau terminal à conteneurs de 

Kipevu  
JICA Mombasa 253 

Projet de l’amélioration du transport dans le 

corridor Nord – supplémentaire 
BM Nairobi/Nakuru 300 

Projet d’appui au secteur des transports de 

Kenya  
BM Nairobi 45 

Réfection de la route Kericho-Nyamasaria A 1 BM Kericho/Kisumu 95 

Réfection de la route Mau summit-Kericho (B 

1/A 1)  
BM Nakuru/Kericho 

80 

Réfection de la route Nyamasaria-Kisumu-

Kisian (A 1), y compris la rocade de Kisumu  
BM Kisumu/Kakamega 

68 

Réfection de la route Kisumu-Kakamega (A 1) BM Kisumu 52 

Réfection de la route Kakamega-Webuye BM Kakamega/Trans Nzoia 67 

Réfection de la route Webuye-Kitale BM Bungoma 52 

Réfection de la route Maji ya Chumvi-Bachuma 

Gate (A 109) 
BM Kwale 

54 

Dualing Kisumu boys - Mamboleo BM Kisumu 14 

Construction complexe Siège institutions du 

secteur routier, dont routes d’accès 
BM Nairobi 

23 

Projet amélioration transport urbain national 

(renforcement capacité route JKIA - Rironi 
 Nairobi/Kiambu 

300 

3 changements sur le tournant de Nakuru-Njoro, 

le tournant de Nakuru-Nyahururu Mau Summit 

Kericho. Ahero A1/B1, Kericho B1/c23 
BM Nakuru 

43 

Construction deuxième voie Athi River – 

Machakos Turn off 
BM Machakos 

31 

    

TOTAL   3 502 
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Annexe IV : CARTE DE LA ZONE DE PROJET 

Projet de deuxième piste d’atterrissage 

Piste d’atterrissage existante 



 

VII 

Annexe V : JUSTIFICATION DU NIVEAU DE CONTRIBUTION DE L’ÉTAT 

KÉNYAN 

Sur le coût total estimatif du projet de 189,6 millions de dollars EU, le Gouvernement apportera 

une contribution de 29,6 millions de dollars EU, soit 15,6 % du coût total net d’impôts. Ce 

montant est inférieur au financement de contrepartie minimum de 50 % exigé au titre de la 

Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque de 2008. Par 

ailleurs, la Politique stipule que la BAD peut financer plus de 50 % du coût total du projet au 

cas par cas et à hauteur d’un plafond ne dépassant pas 100 %. 

La justification recherchée dans ce cas tient au fait qu’au moment où le Kenya devenait éligible 

au statut de pays mixte ayant accès aux ressources de la BAD (à compter du 1er septembre 

2015), le gouvernement avait déjà engagé d’importantes ressources budgétaires pour le 

développement des infrastructures. Au nombre des exemples figurent : la Ligne de chemin de 

fer à rails standard (SGR) de 472 km entre Mombasa et Nairobi, le gouvernement apportant 

10 % du coût de 3,8 milliards de dollars EU (2013-2017) et un pourcentage similaire pour la 

section SGR de Nairobi-Kisumu-Malaba coûtant 5 milliards de dollars EU, à compter de 2017 ; 

l’expansion du Port de Mombasa et la construction du nouveau port de Lamu ; la construction 

des infrastructures aéroportuaires et l’aéroport d’Isiolo. Ces projets de développement de 

l’infrastructure ont un impact budgétaire considérable sur le pays, ce qui signifie également 

que celui-ci dépense déjà des montants importants de ses propres ressources pour le 

développement de l’infrastructure. 

Conformément au cadre de transition qui prévoit une période déterminée pour les pays qui 

passent du statut de pays FAD uniquement à celui de pays BAD uniquement, décrit dans les 

directives en matière d’allocation des ressources du FAD, et eu égard à l’investissement 

important que le gouvernement a effectué dans les infrastructures, le Kenya devrait être éligible 

à une dérogation au critère de 50 %. La réduction de la contribution du gouvernement est 

davantage justifiée par les considérations présentées ci-dessous. 

V.1  Engagement du pays à exécuter son Programme de développement global – La 

stratégie de développement actuelle du Kenya est le PMT II (2013-2017). Le gouvernement est 

résolu à mettre en œuvre le PMT II et continue à la fois de mobiliser les ressources à cet effet 

et de renforcer la concordance entre le plan et le budget national. Par ailleurs, il est tenu de 

fournir 15 % de ses ressources aux 47 autorités administratives des comtés, tout en effectuant 

tous les autres investissements sectoriels. En 2017, le gouvernement avait dû allouer 

d’importantes ressources aux élections générales.  Etant donné la nécessité de refaire l’élection 

présidentielle, le gouvernement a révisé les dotations budgétaires de 2017, pour financer la 

deuxième tenue de l’élection sans grever davantage ses ressources. 

V.2  Financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’assistance de la Banque – 

Le développement des infrastructures demeure au cœur des priorités du gouvernement (les 

sous-secteurs des transports et de l’énergie étant les composantes les plus importantes) dans 

ses allocations budgétaires annuelles, tel qu’indiqué au Tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 

Allocation budgétaire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V.3 Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays : La situation budgétaire 

actuelle est résumée au Tableau 2 ci-dessous. Moins de 5 % des dépenses de l’État dépendent 

de l’aide extérieure. L’analyse de soutenabilité de la dette (ASD) de décembre 2016 a confirmé 

que le risque de surendettement extérieur du Kenya demeure faible, tandis que la dynamique 

de la dette du secteur public global reste durable. D’une manière générale, la dette publique 

devrait se stabiliser autour de 54-55 % du PIB en 2017-2018 et baisser progressivement par la 

suite. La moitié de la dette publique du Kenya est due à des créanciers extérieurs. Pendant la 

mission effectuée au titre de l’Article IV en avril 2017, le FMI avait exhorté les autorités à 

poursuivre leurs efforts en vue de la réduction considérable du déficit budgétaire prévue au 

cours de l’exercice budgétaire 2017-2018 et au-delà, ce qui permettrait d’engager la dette sur 

une voie descendante, tel qu’envisagé dans le cadre du programme.  

 

Tableau 2  

Situation budgétaire 

Description 

Exercice budgétaire 
2014-2015 Budget au 

titre de l’EB 

2017-2018 

 

Dépenses totales en % du PIB  27,2 27,6 

Recettes intérieures en % du PIB  20,5 20,6 

Part des prêts et dons extérieurs dans le 

budget total  
10,1 7,0 

Part de l’appui budgétaire général dans le 

budget total 
0 0 

Prêts et dons extérieurs en % du PIB 3 3 

 

À la lumière de ce qui précède, il est donc justifié que la Banque limite à 15,6 % le financement 

de contrepartie du Gouvernement pour ce projet très important, à la demande du gouvernement. 

Compte tenu de ses investissements massifs dans l’infrastructure ces dernières années, le 

gouvernement a adopté une approche très prudente des fonds de contrepartie élevés. Ce niveau 

de fonds de contrepartie proposé devrait assurer l’appropriation nécessaire par les autorités et 

contribuer à accélérer le processus d’exécution du projet. 

 

Description 

Exercice budgétaire 

2014-2015 

 

2017-2018 

 

Financement alloué au 

développement de l’infrastructure 

(milliards de KES) 

310 285 

Part de l’infrastructure dans le 

budget de développement total (%) 

22,6 41,5 

Financement alloué au secteur des 

transports (milliards de KES) 

90,4 227 
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Annexe VI : PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ET DE MODERNISATION DE L’INFRASTRUCTURE AÉRONAUTIQUE DU 

KENYA 

 

 

No Composante/Mesure

Coût (millions de dollars EU)

Etudes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 BAD BM AFD Gvt Autres

1 Plan détaillé de la 2e piste d’atterrissage de JKIA

2 Plan détaillé du remodelage des terminaux 1 B, C de JKIA

3 Plan détaillé des travaux d’amélioration de drainage de JKIA

4 Plan détaillé de la remise en état de la piste d’atterrissage de Moi Int. Airport (Mombassa)

5 Plan détaillé du projet d’expansion de l’autoroute de Nairobi – Amélioration de l’accès terrestre de JKIA

Sous-total études

Amélioration des infrastructures

1 Zone de filtrage primaire de JKIA

2 Construction de la 2e piste d’atterrissage de JKIA

3 Remodelage des terminaux 1 B, C de JKIA

4 Construction de la clôture du périmètre de JKIA

5 Construction d’un terminal d’arrivée international temporaire

6 Construction de la clôture de sécurité

7 Construction d’un terminal temporaire 2 A

8 Réhabilitation de la piste d’atterrissage à Moi International Airport (Mombassa)

9 Construction des infrastructures de piste et du terminal à l’aéroport d’Isiolo

10 Construction du Terminal 1 A

11 Création d’un champ solaire à JKIA

12 Réhabilitation des installations du terminal de l’aéroport de Malindi

Sous-total construction

Politique et opérations

1 Plan directeur des systèmes aéroportuaires nationaux

2 Programme de restructuration institutionnelle de KAA

3

Élaboration d’une politique de transport aérien et élaboration de la stratégie de développement

aéroportuaire 

Coût total du programme

Années Source de financement

Légende

Année où le financement e été obtenu/prévu promis/financememnt prévu




