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ÉQUIVALENCES MONETAIRES : MARS 2014 

 
1 UC = 1,5474 USD 

1 UC = 134,62 KSH 

1 UC = 25,3098 TSH 

 

 

Exercice budgétaire 
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 

 

 

 m mètre  KEP kilogramme d’équivalent pétrolier 

 cm centimètre = 0,01 mètre  kV  kilovolt = 1 000 volts 

 mm millimètre = 0,001 mètre  KVa kilovolt ampère (1 000 Va) 

 km kilomètre = 1 000 mètres  KW kilowatt = 1 000 watts 

 m² mètre carré  GW gigawatt (1 000 000 kW ou 1 000 MW) 

 cm² centimètre carré  MW mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW) 

 km²  kilomètre carré = 1 000 000 m²  KWh kilowattheure (1 000 Wh) 

 ha          hectare = 10 000 m²  MWh mégawatheure (1 000 KWh) 

 t tonne (1 000 kg)  GWh gigawattheure (1 000 000 KWh) 
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Sigles et acronymes 

 

ACFA Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique 

AVE Accord de vente d’électricité 

BAD Banque africaine de développement 

BMD Banque multinationale de développement 

CA Courant alternatif 

CGFO Câbles de garde à fibre optique 

CPC Coordonnateur de projet conjoint 

CSRF Fonds de responsabilité sociale d’entreprise 

DSIR Document de stratégie pour l’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

E&S Environnemental et social 

EAPP Pool énergétique de l’Afrique de l’Est 

EARC Centre de ressources pour l’Afrique de l’Est 

EEP Équipes d’exécution de projet 

EIES Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

EPIP Évaluation des politiques et institutions pays 

ERC Commission de régulation de l’électricité du Kenya 

EWURA Office de régulation des sociétés d’électricité et d’eau de la Tanzanie 

FAD Fonds africain de développement 

FL Fuel lourd 

GES Gaz à effet de serre 

GF Gestion financière 

GFP Gestion des finances publiques 

GoK Gouvernement du Kenya/État kényan 

GoT Gouvernement de Tanzanie/État tanzanien 

IBN Initiative du bassin du Nil 

JICA Agence japonaise de coopération internationale 

KETRACO Kenya Electricity Transmission Company Limited 

KPLC Kenya Power and Lighting Company 

MDP Mécanisme de développement propre 

MoF Ministère des Finances 

NELSAP Programme d’action des lacs équatoriaux du Nil 

NEMA Office national de gestion de l’environnement 

PAR Plan d’action de réinstallation 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale  

PIDA Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 

PMT Plan à moyen terme 

RAP Rapport d’achèvement de projet 

SAPP Pool énergétique de l’Afrique australe 

SARC Centre de ressources de l’Afrique australe 

TANESCO Tanzania Electricity Supply Company (Société d’électricité de Tanzanie) 

VPP Plan pour les personnes vénérables 

BM Banque mondiale 
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Informations relatives au prêt 

INFORMATIONS RELATIVES AU CLIENT 

Pays  Kenya et Tanzanie 

Bénéficiaires République du Kenya et République unie de Tanzanie 

Organisme d’exécution 
Kenya Electricity Transmission Co. Ltd et Tanzania Electric Supply 

Company Ltd 

Organe d’exécution 
Ministère de l’Énergie et du Pétrole du Kenya et ministère de l’Énergie et 

des Mines de la Tanzanie 

 

PLAN DE FINANCEMENT  

Sources 
Montant 

(millions d’UC) 
Instrument 

 Kenya Tanzanie Total  

Fonds africain de développement 27,50 75,29 102,79 Prêt 

Agence japonaise de coopération 

internationale 
0,00 63,48 63,48 Prêt 

GoK/GoT 5,10 28,49 33,58 Fonds propres 

Total financement 32,60 167,26 199,86  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET ÉCONOMIQUES 

PROJET 

TRF VAN @ 10 % (millions 

d’USD) 

TRE VAN @ 12 % 

(millions 

d’USD) 

22,03 310,96 25,21 % 305,70 

 

CALENDRIER – PRINCIPAUX JALONS (prévus) 
Approbation de la note conceptuelle Décembre 2013 
Approbation par le Conseil Février 2015 
Signature de l’accord de prêt Mars 2015 
Lancement Avril 2015 
Entrée en vigueur May2015 
Rapport d’achèvement du projet Juillet 2019 
Décaissement de la dernière tranche Décembre 2019 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Aperçu du projet Le projet concerne la construction d’une ligne de transport 400 kV de courant 

alternatif à haute tension (CAHT) d’une longueur totale de 507,5 km, dont 

environ 414,4 km seront situés en Tanzanie et 93,1 km au Kenya. Du côté 

tanzanien, le projet comprend la construction d’une sous-station 400 kV à 

Arusha et l’agrandissement de la sous-station existante de Singida. Au Kenya, 

il ne nécessite aucune activité liée aux sous-stations. En effet, la sous-station 

de la baie de départ à Isinya fait partie du Projet de renforcement du 

périphérique de Nairobi existant qui est en cours d’exécution. 

 

La ligne d’interconnexion proposée, qui sera reliée au système de transport 

Éthiopie-Kenya à travers la ligne 400 kV Isinya-Suswa, fait partie de 

l’Autoroute de l’électricité d’Afrique de l’Est et aura une capacité de transfert 

de 2 000 MW. Ainsi, elle sera la principale liaison pour le transfert d’électricité 

entre le Pool énergie de l’Afrique de l’est et des pays situés au Nord de celui-

ci tels que le Soudan et l’Égypte. L’achèvement de la ligne est prévu au début 

de 2017. 

Évaluation des 

besoins 

Le projet permettra aux deux pays tant d’échanger de l’électricité que d’en 

importer des pays interconnectés. Il réalisera les objectifs du NEPAD relatifs 

à l’intégration régionale et à la promotion du développement de 

l’infrastructure par le truchement de la coopération régionale dans des secteurs 

de production majeurs tels que l’électricité. 

Réalisations du 

projet 

Le projet contribuera à : i) l’amélioration de l’alimentation en électricité dans 

les deux pays et dans la région de l’Afrique de l’Est en général ; et ii) la 

réduction des coûts des opérations de production d’électricité. Il permettra aux 

deux pays de remplacer une partie de la production d’énergie thermique 

onéreuse par une hydroélectricité plus abordable et, partant, de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Valeur ajoutée de 

la Banque 

La Banque joue un rôle de premier plan dans le financement de l’exécution 

des projets d’infrastructure dans la région, notamment les projets de transport 

nationaux et les projets d’interconnexion régionaux. En effet, en tant que 

bailleur de fonds chef de file et coordonnateur, elle est parvenue à mobiliser 

des ressources auprès d’autres partenaires au développement tels que la JICA, 

l’AFD et la BM pour financer les principaux projets d’interconnexion à haute 

intensité, notamment le projet de l’Autoroute de l’électricité Éthiopie-Kenya 

et celui de la Dorsale de transport en Tanzanie. En outre, le présent projet 

s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques et d’atténuation de leurs effets de la Banque, dans la mesure où il 

permet de remplacer une partie de la production d’énergie à base de 

combustibles fossiles par de l’hydroélectricité. 

Développement 

institutionnel 

et accumulation 

du savoir 

Le projet a une composante « Renforcement des capacités » qui prévoit 

l’initiation du personnel technique des sociétés à l’exploitation et à l’entretien 

du réseau de 400 kV. En outre, il assurera la formation du personnel 

commercial des deux sociétés en vue de renforcer leur capacité à gérer les 

transactions commerciales. Le projet prévoit également un programme de 

formation sur les problèmes de régulation, qui se posent dans le contexte de la 

commercialisation de l’électricité, qui ciblera les experts des autorités de 

régulation dans les deux pays. 
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Cadre logique axé sur les résultats prévu  

Nom du pays et intitulé du projet : Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie. 

But du projet : Améliorer l’offre, la fiabilité et l’abordabilité de l’électricité dans la région de l’Afrique de l’Est grâce à des échanges transfrontaliers de l’excédent d’électricité bon marché et plus propre des 

pays voisins, promouvoir le commerce de l’électricité et l’intégration régionale, et partant, contribuer à la transformation socioéconomique de l’Afrique de l’Est. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

Indicateur 
 (y compris les ISC) 

Référence (2012-13) Cible (2022) 

IM
P

A
C

T
 

Croissance économique 

durable et amélioration 

de la qualité de la vie 

dans la région de 

l’Afrique de l’Est 

1. Taux de croissance du 

PIB en % 

 

 

2. Augmentation de la 

consommation annuelle 

d’électricité par habitant 

en kWh 

 

3.a. Baisse du tarif moyen 

de l’électricité au Kenya 

pour les abonnés 

domestiques et industriels 

 

3.b. Baisse du tarif moyen 

de l’électricité en 

Tanzanie pour les abonnés 

domestiques et industriels 

1. Kenya : 5,8 % 

Tanzanie : 6,8 % 

 

2. Kenya : 140 kWh 

Tanzanie : 93 kWh 

 

 

 

3.a. Domestiques : 0,135 

USD/kWh ; industriels : 

0,13 USD/kWh 

 

 

3.b. Domestiques : 0,14 

USD/ kWh ; industriels : 

0,21 USD/kWh 

1. Kenya : 10 %  

Tanzanie : 10 % 

 

2. Kenya : 300 kWh 

Tanzanie : 200 kWh  

 

 

 

3.a. Domestiques : 0,09 

USD/kWh ; industriels : 

0,10 USD/kWh 

 

 

3.b. Domestiques : 0,09 

USD/kWh ; industriels : 

0,12 USD/kWh 

- Rapport sur le 

développement humain 

- Statistiques économiques 

nationales 

- DSP de la BAD 

- Prospectus 

d’investissement 2013-16  

Risque : Des objectifs ambitieux de 10 % du PIB en 2022 

Mesures d’atténuation : Au Kenya, le projet du 
gouvernement consistant à atteindre 5 000+MW à 
l’horizon 2016 devrait appuyer plusieurs activités 
économiques. En Tanzanie, le projet s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative Big Results Now (BRN), qui constitue un 
programme prioritaire pour le gouvernement. le GoT 
envisage de créer de nouvelles centrales électriques 
fonctionnant au gaz d’une capacité de production de 400 
MW. 

 

E
F

F
E

T
S

 

Réalisation 1 

Amélioration de l’offre 

et du commerce de 

l’électricité en Afrique 

de l’Est 

Commerce de l’électricité 

en GWh 
n. d. 

5 885,80 GWh 

 

- Statistiques nationales 

- Rapport post-évaluation de 

projet 

- Déclarations et rapports 

annuels des sociétés 

publiques 

Risque : Les efforts déployés au niveau régional ne sont 

pas poursuivis ; le commerce de l’électricité est 

compromis. 

Mesure d’atténuation : Les AAE et les accords de transit 

visent à encourager le commerce régional de l’électricité et 

à promouvoir le partage des avantages des interconnexions. 

 

Réalisation 2 

Économies réalisées au 

titre des coûts 

d’exploitation dans les 

deux pays 

Coûts d’exploitation évités 

en USD 

n. d. 
 

109,64 millions d’USD  
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Nom du pays et intitulé du projet : Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie. 

But du projet : Améliorer l’offre, la fiabilité et l’abordabilité de l’électricité dans la région de l’Afrique de l’Est grâce à des échanges transfrontaliers de l’excédent d’électricité bon marché et plus propre des 

pays voisins, promouvoir le commerce de l’électricité et l’intégration régionale, et partant, contribuer à la transformation socioéconomique de l’Afrique de l’Est. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

Indicateur 

 (y compris les ISC) 
Référence (2012-13) Cible (2022) 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante A 

Construction des lignes 

de transport et mise en 

œuvre du PGES 

- Longueur (en km) de la 

ligne CAHT en T 

- Nombre d’éléphants 

marqués 

- Nombre d’emplois créés 

- Nombre de sessions de 

sensibilisation sur le 

VIH/sida et le genre 

organisées 

n. d. - 507 km de lignes de 

transport construites 

(2019) ; 

- 60 éléphants marqués et 

suivis (2019) ; 

- 2 000 emplois 

temporaires et 35 emplois 

permanents (dont 30 % 

pour des femmes) (2019) ; 

- 9 sessions de 

sensibilisation sur le 

VIH/sida et le genre 

organisées chaque année 

(2019) 

 

- Rapports de l’EEP et du 

consultant chargé de la 

supervision  

- Rapports de supervision de 

la Banque 

- Rapports de décaissement 

et financiers de l’organe 

d’exécution 

- Rapport d’achèvement de 

projet 

Risque : Retards liés à l’achèvement du projet et incapacité 

à satisfaire aux exigences de performance. 

Mesure d’atténuation 1 : Supervision étroite par la 

Banque, le consultant chargé de la supervision et l’EEP 

compétente 

Mesure d’atténuation 2 : Le projet sera exécuté dans le 

cadre d’un contrat de conception, de livraison et 

d’installation qui devrait assurer des écarts de coûts 

minima. 

Composante B 
Sous-stations 

Nombre de sous-stations 

haute tension construites ou 

agrandies 

 

 n. d. 2 Sous-stations en 

Tanzanie (2017) 

Composante C 
Amélioration de l’accès 

à la ligne de transport en 

milieu rural 

Nombre de villages situés 

le long de la ligne de 

transport ayant accès à 

l’électricité 

 

n. d. 16 villages en Tanzanie 

(128 000 habitants) et 5 

villages au Kenya (70 000 

habitants) – (2019) 

Composante D 
Supervision et gestion 

du projet (y compris le 

renforcement des 

capacités) 

 

Nombre des rapports 

d’exécution et de 

supervision de projet 

n. d. 8 rapports de supervision 

1 rapport d’achèvement ; 

2 sessions de formation ; 

20 personnes formées, y 

compris 5 femmes 

Composante E 
Assistance technique et 

renforcement des 

capacités pour les 

accords de vente et de 

transit d’électricité 

Rapports de services 

consultatifs, nombre de 

personnes formées 

n. d. 18 agents commerciaux 

formés ; 20 ingénieurs 

formés, y compris 8 

femmes. 
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Nom du pays et intitulé du projet : Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie. 

But du projet : Améliorer l’offre, la fiabilité et l’abordabilité de l’électricité dans la région de l’Afrique de l’Est grâce à des échanges transfrontaliers de l’excédent d’électricité bon marché et plus propre des 

pays voisins, promouvoir le commerce de l’électricité et l’intégration régionale, et partant, contribuer à la transformation socioéconomique de l’Afrique de l’Est. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION 

Indicateur 

 (y compris les ISC) 
Référence (2012-13) Cible (2022) 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

A. Lignes de transport 

B. Sous-stations 

C. Amélioration de l’accès en milieu rural 

D. Supervision et gestion du projet 

E. Assistance technique et renforcement des capacités pour les accords de vente et de transit 

d’électricité 

F. Coûts environnementaux et sociaux 

G. Programme de surveillance de la faune 

H. Total 

A. 110,12 millions d’UC 

B. 24,94 millions d’UC 

C. 12,97 millions d’UC 

D. 7,63 millions d’UC 

E. 9,60 millions d’UC 

F. 33,58 millions d’UC 

G. 1,02 million d’UC 

H. 199,86 millions d’UC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DE PROJET 

PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DU KENYA ET DE LA TANZANIE 

 

N° Description Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Évaluation                                                  

2 Approbation du projet                                                 

3 Entrée en vigueur                                                 

4 Sélection des consultants                                                 

5 Préparation de l’appel d’offres                                                 

6 Période de l’appel d’offres                                                 

7 Évaluation des offres et 

adjudication du marché 
                                                

8 Mobilisation et construction                                                 

9 Mise en service                                                 

10 Acceptation opérationnelle                                                 

11 Date du dernier décaissement                                                 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

DE PRÊTS EN FAVEUR DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA ET DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE 

TANZANIE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’INTERCONNEXION DES RÉSEAUX 

ÉLECTRIQUES DU KENYA ET DE LA TANZANIE 

 

La Direction soumet les Rapport et Recommandation suivants concernant des projets de prêt FAD d’un 

montant de 75,29 millions d’UC et 27,50 millions d’UC en faveur de la République unie de Tanzanie et de la 

République du Kenya, respectivement, en vue de financer le Projet d’interconnexion des réseaux électriques 

du Kenya et de la Tanzanie. 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et la stratégie et objectifs nationaux 

1.1.1 Le présent projet s’inscrit dans la droite ligne de l’un des deux piliers du Document de stratégie pays 

(DSP) 2014-18 de la Banque pour le Kenya, qui porte sur le développement de l’infrastructure physique en 

vue d’assurer une croissance inclusive. En outre, il est en phase avec la Vision 2030 qui confirme tous deux 

que le développement de l’infrastructure électrique constitue une haute priorité. Par ailleurs, le projet s’inscrit 

dans le cadre du Prospectus d’investissements (2013-16) et de l’initiative Power to Transform Kenya 5000 + 

MW (De l’électricité pour transformer le Kenya grâce à la production d’environ 5 000 MW supplémentaires 

d’ici à 2016), dont l’objectif stratégique consiste à assurer la disponibilité d’une électricité abordable en vue 

de transformer rapidement l’économie. Cette initiative est censée transformer l’économie kényane par le 

truchement de l’appui à de nombreuses activités économiques telles que l’exploitation minière ; la production 

de fer ; les grands projets d’irrigation pour la sécurité alimentaire ; l’exploitation des oléoducs ; la production 

pétrochimique, y compris la production d’engrais ; et l’électrification des voies ferrées. Par conséquent, 

l’augmentation de l’offre et de la fiabilité d’électricité revêtent une importance primordiale pour la croissance 

escomptée au Kenya. 

 

1.1.2 En Tanzanie, le DSP de la Banque (2011-15) vise à aider le pays à améliorer sa compétitivité et 

assurer une croissance plus inclusive au titre de deux piliers de renforcement, dont l’un a vocation à 

développer des infrastructures. Ce document est en phase avec la Vision 2025, la Stratégie nationale de 

croissance et de réduction de la pauvreté à moyen terme (MKUKUTA II et MKUZA II), ainsi que le Plan de 

développement quinquennal I – FYDP I – (2011-12/2015-16) qui souligne l’importance d’une alimentation 

en électricité fiable et appropriée comme facteur clé de la transformation socioéconomique. Récemment, la 

Tanzanie a révisé sa Vision 2025 à l’aune de l’initiative Big Results Now (BRN) dans le cadre duquel le 

Laboratoire d’énergie a accordé la priorité à sept projets de lignes de transport, y compris la ligne 

d’interconnexion Zambie-Tanzanie et Kenya-Tanzanie. 

 

1.1.3 En outre, le projet est en conformité avec le Document de stratégie d’intégration régionale (DSIR) 

de la Banque pour l’Afrique de l’Est (2011-15) dont les principaux piliers s’articulent autour de 

l’infrastructure régionale et du renforcement des capacités. Le présent projet est partie intégrante du Plan 

directeur pour l’électricité de l’Afrique de l’Est (EAPMP). Par conséquent, il contribuera à aider le Kenya et 

la Tanzanie à atteindre certains objectifs de l’intégration régionale de la Communauté de l’Afrique de l’Est1 

dans le secteur de l’électricité. 

 

1.1.4 La transformation économique et sociale de l’Afrique nécessite d’importants investissements dans 

l’infrastructure, ainsi que la remise en état et la modernisation de l’infrastructure existante, qui sont reconnues 

comme une haute priorité par l’Union africaine (UA) et le Nouveau partenariat pour le développement de 

                                                 
1  Les deux pays sont membres de la CAE. 
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l’Afrique (NEPAD). Par le truchement de l’UA et du NEPAD, les chefs d’État et de gouvernement africains 

ont approuvé le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) à Addis-Abeba, en 

janvier 2012. Le PIDA est un partenariat mondial qui vise à transformer l’Afrique grâce à la création d’une 

infrastructure moderne. Il définit les investissements prioritaires dans l’infrastructure qu’il y a lieu de 

consentir afin d’intégrer et interconnecter l’Afrique de manière qu’elle commence à fonctionner en tant que 

marché compétitif unique pour les biens et services, lié aux marchés africains et à l’économie mondiale. Le 

PIDA prévoit des investissements de l’ordre de 68 milliards d’USD d’ici à 2020, dont environ 60 % (soit 40,3 

milliards d’USD) seraient consacrés au secteur de l’énergie. Les déficits chroniques d’électricité figurent 

parmi les principaux obstacles au développement soutenu de l’Afrique. Le sous-secteur de l’électricité au titre 

du PIDA met l’accent sur l’élaboration de grands projets hydroélectriques et la construction de lignes de 

transport pour interconnecter les pools énergie du continent et permettre le commerce interrégional et la 

coopération dans le domaine de l’électricité. Le Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et 

de la Tanzanie contribue, par conséquent, à la réalisation des objectifs du PIDA.  

 

1.1.5 Le présent projet est primordial pour achever les lignes de transport d’électricité depuis l’Éthiopie 

jusqu’à la Zambie en reliant le Pool énergie de l’Afrique de l’Est (EAPP) au Pool énergétique de l’Afrique 

australe (SAPP), facilitant ainsi le commerce de l’électricité entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe et 

contribuant à combler l’important déficit d’électricité dans ces régions grâce à un flux plus confortable du 

commerce de l’électricité des zones déficitaires aux zones excédentaires. Le présent Projet d’interconnexion 

des réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie est un projet de transformation, dans la mesure où il 

facilitera l’établissement de liens entre les pays, les entreprises et les communautés, et libérera le potentiel de 

création d’emplois et de croissance inclusive dans les deux pays.  

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 L’intervention de la Banque se justifie par les quatre raisons suivantes : i) le projet complétera le 

projet d’interconnexion régional NBI-NELSAP2 et le projet de l’Autoroute de l’électricité Éthiopie-Kenya, 

qui sont tous deux en cours d’exécution ; ii) le projet permettra à la Tanzanie de remplacer les centrales 

thermiques par l’importation d’hydroélectricité, ce qui est en conformité avec la politique du secteur de 

l’énergie de la Banque (2012) visant à favoriser le passage à une voie de croissance verte grâce à la fourniture 

d’une énergie abordable et fiable ; iii) en outre, le présent projet d’interconnexion s’inscrit dans la droite ligne 

de la Stratégie décennale de la Banque (2013-22), qui promeut l’accélération de l’intégration régionale et 

l’appui aux projets d’infrastructure, et contribue à renforcer la participation du secteur privé ; par conséquent, 

il devrait encourager le secteur privé à investir dans la production d’électricité, en facilitant le transfert de 

l’électricité produite par le truchement du dispositif d’interconnexion ; iv) enfin, le projet s’inscrit dans le 

droit fil des piliers des Documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) pour l’Afrique de l’Est qui 

mettent l’accent sur l’infrastructure régionale et le renforcement de capacités. De ce fait, le projet contribuera 

à la réalisation de deux objectifs principaux de de la Stratégie décennale de la Banque, à savoir la croissance 

inclusive et la transition vers la croissance verte.  
 
1.2.2 Le projet se justifie également par la priorité accordée par le NEPAD à l’électricité comme facteur 

clé de la croissance économique. Le programme s’efforce d’accroître l’accès à l’électricité à travers le 

développement de l’infrastructure énergétique régionale en ce qui concerne tant la production que la 

connectivité du réseau. En effet, l’intégration régionale revêt un caractère essentiel pour atteindre les objectifs 

économiques et de développement de l’Afrique. En tant que principal outil de promotion de l’intégration 

régionale, l’énergie est censée jouer un rôle primordial dans la réduction du coût de la pratique des affaires, 

et le développement de l’infrastructure est reconnu comme un domaine d’intervention prioritaire et stratégique 

qui requiert une attention particulière. L’objectif stratégique visé consiste à lever efficacement les obstacles à 

                                                 
2  Ce projet relie le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC). 
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l’amélioration de l’infrastructure énergétique dans la région afin de développer la connectivité et l’intégration 

énergétiques régionales et physiques, et d’améliorer la compétitivité. La région reconnaît que l’élimination 

des contraintes liées à l’offre en matière d’électricité constitue un pilier essentiel de l’amélioration de l’accès 

au marché et de l’accroissement de la capacité de production. 

 

1.2.3 Par conséquent, le Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie joue 

un rôle primordial dans la promotion de l’intégration régionale par le truchement du commerce de l’électricité. 

L’étude de faisabilité du projet achevée en juin 2012 a démontré la faisabilité du projet en tant qu’option à 

moindre coût, qui adopte une technologie éprouvée et testée sur le terrain. Le projet permet aux deux pays 

d’échanger l’électricité et d’en importer également à partir des pays interconnectés.  

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Au Kenya, la Banque collabore avec d’autres partenaires au développement dans le cadre du Groupe 

des partenaires au développement (GPD), du Groupe de l’harmonisation, de l’alignement et de la coordination 

(HAC), et de différents groupes de travail sectoriels thématiques. Le ministère de l’Énergie (MoE) du Kenya 

a mis sur pied le Groupe de travail du secteur de l’énergie (ESWG), qui est présidé, à l’heure actuelle, par 

l’AFD. Au nombre des partenaires au développement les plus actifs dans le secteur de l’énergie figurent la 

Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale (BM), la Banque européenne 

d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD), l’Agence japonaise de coopération 

internationale (JICA) et Kreditanstaltfür Wiederaufbau de l’Allemagne (KfW). 

 

1.3.2 En Tanzanie, le ministère des Finances (MoF) est responsable de la coordination des activités de 

financement des bailleurs de fonds dans le secteur de l’énergie. La Banque collabore avec d’autres bailleurs 

de fonds dans le cadre du Groupe de travail conjoint du secteur de l’énergie (JESWG), qui comprend des 

bailleurs de fonds tant multilatéraux (BAD, Union européenne (UE) et BM) que bilatéraux (Canada, 

Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Japon, Norvège, Suisse et Royaume-Uni). Ce groupe est présidé, à 

l’heure actuelle, par la BAD. 

 

1.3.3 La Banque a joué un rôle primordial dans l’organisation d’une réunion de coordination des 

interventions des bailleurs de fonds pour le financement du projet d’interconnexion Kenya-Tanzanie-Zambie. 

Le projet d’interconnexion du Kenya et de la Tanzanie sera cofinancé avec la JICA. Cette coopération repose 

sur le ferme engagement du Japon à mettre en œuvre le Plan d’action de la cinquième Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD V), qui s’est tenue à Yokohama, Japon, en 

juin 2013. L’étude de faisabilité de l’interconnexion Tanzanie-Zambie est presqu’achevée et le projet sera 

financé par la BM et l’AFD. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs du projet 

2.1.1 L’objectif de développement ultime du projet consiste à améliorer l’offre, la fiabilité et l’abordabilité 

de l’électricité dans la région de l’Afrique de l’Est par le truchement d’échanges transfrontaliers d’un excédent 

d’électricité bon marché et plus propre à partir des pays voisins. Le présent projet contribuera à la 

transformation socioéconomique de l’Afrique de l’Est grâce à la promotion du commerce de l’électricité au 

plan régional. En effet, il permettra d’améliorer l’approvisionnement en électricité en Tanzanie à court et 

moyen terme grâce aux importations à partir de l’Éthiopie. 

 

2.1.2 Le projet concerne la construction d’une ligne de transport d’environ 507,5 km entre le Kenya et la 

Tanzanie (dont environ 93,1 km au Kenya et 414,4 km en Tanzanie), avec une capacité de transfert pouvant 
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atteindre 2 000 MW dans chacune des directions, ainsi que des sous-stations connexes à Arusha et Singida 

(Tanzanie). Les sous-stations au Kenya ne nécessitent pas de travaux, étant donné que celle d’Isinya est en 

cours de construction dans le cadre du Projet de renforcement du périphérique de Nairobi financé par la BM. 

Le projet comporte également une composante « Renforcement des capacités » visant à renforcer les organes 

d’exécution.  

 

2.1.3 Un Protocole d’accord intergouvernemental a été signé en septembre 2003 par les Gouvernements 

de la République de Zambie, de la République du Kenya et de la République unie de Tanzanie pour 

l’interconnexion Zambie-Tanzanie-Kenya (ZTK). Reconnaissant que le projet fait partie du plan de 

développement à moindre coût, les trois pays ont convenu de mettre au point le projet d’interconnexion. L’on 

s’attendait à ce que la planification, la construction, l’exploitation et la mobilisation de l’investissement se 

fassent de manière à stabiliser les tarifs à court et moyen terme, et à réduire les tarifs dans les trois pays à long 

terme. Tandis que la composante « Interconnexion Kenya-Tanzanie » sera financée par la BAD et la JICA, la 

BM et l’AFD sont censées financer l’interconnexion Zambie-Tanzanie. En outre, le projet constitue une haute 

priorité en Tanzanie dans le cadre de l’initiative « Big Results Now » et contribuera à atteindre les objectifs 

fixés par le Gouvernement du Kenya (GoK) dans le cadre de l’initiative « Power to Transform Kenya + 5000 

MW ». Le Tableau 2.1 ci-dessous présente un résumé des composantes du projet. 

 

Tableau 2.1 : Coût estimatif du projet par composante (en millions d’équivalents d’UC) 

Nom de la composante Coût 

estimatif 

Description de la composante 

Composante A : Construction des 

lignes de transport 

110,12  Construction d’une ligne 400 kV : 93,1 km au Kenya et 414,5 km 

en Tanzanie; 

 Mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale 

Composante B : Construction des 

sous-stations 

24,94 Construction d’une sous-station 400 kV à Arusha et 

agrandissement de la sous-station 230 kV à Singida 

Composante C : Amélioration de 

l’accès en milieu rural 

12,97 Électrification rurale le long de la voie de la ligne de transport au 

Kenya et en Tanzanie 

Composante D : Supervision et 

gestion du projet 

7,63 Recrutement d’un bureau de consultants afin d’aider les organes 

d’exécution à superviser les travaux sur les lignes de transport et 

dans les sous-stations 

Composante E : Assistance technique 

et renforcement des capacités pour les 

accords de vente et de transit 

d’électricité 

 

9,60  Formation du personnel technique des sociétés pour 

l’exploitation et l’entretien du système 400 kV, formation des cadres 

commerciaux et des juristes. 

 Étude tarifaire relative à l’interconnexion : un consultant sera 

recruté afin de recommander une structure tarifaire qui sera 

appliquée après l’interconnexion de la Tanzanie et du Kenya 

 Étude de l’interconnexion Menengai (Rongai)-Kilgoris- 

Mwanza 

 Étude du plan directeur de la distribution (Tanzanie) 

Composante F : Coûts 

environnementaux et sociaux 

33,58 Il s’agit des coûts environnementaux et sociaux liés à la 

réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). 

Composante G : Programme de 

surveillance de la faune 

1,02 Fourniture de colliers et de l’infrastructure informatique 

nécessaires pour le suivi des mouvements des éléphants 

Total coût du projet 199,86  
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2.2. Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

2.2.1 Les solutions de rechange reposant sur l’absence d’interconnexion entre les deux pays, qui se 

traduiraient par des systèmes de production nationaux indépendants, ainsi que l’extension du réseau de 

transport national, ont été rejetées. Le développement indépendant de la production et du transport priverait 

les deux pays des avantages de l’option à moindre coût de l’intégration des deux réseaux électriques. 

 

2.2.2 La solution retenue est celle de la construction d’une ligne de transport CAHT 400 kV d’une capacité 

de 2 000 MW le long d’un itinéraire commençant à la sous-station d’Isinya, au Kenya, et se terminant à la 

sous-station de Singida (Tanzanie), en passant par Namanga et en traversant la frontière jusqu’à Arusha 

(Tanzanie). 

2.3. Type de projet 

La présente intervention est un projet d’investissement autonome cofinancé avec la JICA dans le cadre de la 

Facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique (ACFA), qui date de février 2012. La JICA financera une 

partie des travaux concernant la construction d’une ligne de transport et de sous-stations en Tanzanie 

uniquement, tandis que les ressources de la Banque serviront à financer les composantes du projet dans les 

deux pays.Coût du projet et dispositions relatives au financement 

2.4.1 Le coût total du projet, y compris 10 % d’imprévus (soit 5 % d’aléas et 5 % de provision pour hausse 

de prix), hormis les impôts et droits de douanes, est estimé à 199,86 millions d’UC (soit l’équivalent d’environ 

309,26 millions d’USD), répartis entre le Kenya et la Tanzanie à raison de 32,60 millions d’UC (soit 

l’équivalent d’environ 50,45 millions d’USD) et 167,26 millions d’UC (soit l’équivalent d’environ 258,82 

millions d’USD), respectivement. 

 

2.4.2 Sur le coût estimatif total du projet, 139,21 millions d’UC (soit 69,7 %) seront en devises et 60,64 

millions d’UC (30,3 %) en monnaie locale. Le tableau 2.4.1 ci-dessous présente le coût en devises et en 

monnaie locale du projet par composante pour chaque pays. 
 

Tableau 2.4.1 : Coût du projet par composante en millions d’UC 
N° Composante Kenya Tanzanie Kenya et Tanzanie 

Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total 

1 Ligne de transport 15,60 3,90 19,50 72,50 18,12 90,62 88,10 22,02 110,12 

2 Sous-stations - - - 21,20 3,74 24,94 21,20 3,74 24,94 

3 Électrification rurale 3,81 0,42 4,23 5,64 0,87 6,51 9,54 1,30 10,74 

4 Coûts du Plan d’action de 

réinstallation  

- 5,10 5,10 - 28,49 28,49 - 33,58 33,58 

5.a Renforcement des 

capacités 

0,64 - 0,64 1,29 - 1,29 1,93 - 1,93 

5.b Étude tarifaire relative à 

l’interconnexion 

1,19 - 1,19 1,19 - 1,19 2,37 - 2,37 

5.c Étude du plan directeur 

de la distribution 

- - - 3,39 - 3,39 3,39 - 3,39 

5.d Étude de faisabilité de 

l’interconnexion 

Kusumo-Mwanza  

0,95 - 0,95 0,95 - 0,95 1,90 - 1,90 

6 Supervision et gestion du 

projet 

0,99  0,99 8,86 - 8,86 9,85  9,85 

7 Programme de 

surveillance de la faune 

- - - 1,02 - 1,02 1,02 - 1,02 

 Coût total du projet 23,18 9,42 32,60 116,04 51,22 167,26 139,21 60,64 199,86 
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2.4.3 Les tableaux 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 ci-dessous présentent les coûts estimatifs du projet par pays et 

catégorie de dépenses, ainsi que le calendrier de dépenses par année. En outre, les sources de financement du 

projet pour les coûts en devises et en monnaie locale par pays figurent au tableau 2.4.5. 

Tableau 2.4.2 : Coût du projet par catégorie (en millions d’UC) 

Catégories 

Kenya Tanzanie Kenya et Tanzanie 

Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total 

Travaux 19,41 4,32 23,73 99,34 22,74 122,08 118,75 27,06 145,81 

Services 3,77 5,10 8,87 16,70 28,49 45,18 20,47 33,58 54,05 

TOTAL 23,18 9,42 32,60 116,04 51,22 167,26 139,21 60,64 199,86 

 
Tableau 2.4.3 : Coût du projet par catégorie de dépenses avec le financement de la BAD (en millions d’UC) 

Composante Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total 

Kenya Tanzanie Kenya et Tanzanie 

Travaux 19,41 4,32 23,73 54,89 3,70 58,59 74,30 8,02 82,33 

Services 3,77 - 3,77 16,70 - 16,70 20,46 - 20,46 

Total coût du 

projet 

23,18 4,32 27,50 71,59 3,70 75,29 94,76 8,02 102,79 

 

Tableau 2.4.4 :Calendrier de dépenses par année (en millions d’UC) 

Source 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

FAD 1,53 29,76 40,45 30,52 0,53 102,79 

JICA 0,00 18,30 31,21 12,70 1,27 63,48 

GoK 3,06 0,51 0,51 0,51 0,51 5,10 

GoT 17,09 2,85 2,85 2,85 2,85 28,49 

Total 21,68 51,42 75,02 46,58 5,16 199,86 

 

Tableau 2.4.5 : Coût du projet par source de financement (en millions d’UC) 

Source 
Kenya Tanzanie Kenya et Tanzanie 

Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total Dev. M. L. Total 

FAD 23,18 4,32 27,50 65,25 10,04 75,29 88,43 14,37 102,79 

JICA 0,00 0,00 0,00 50,79 12,70 63,48 50,79 12,70 63,48 

GoK 0,00 5,10 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 5,10 

GoT 0,00 0,00 0,00 0,00 28,49 28,49 0,00 28,49 28,49 

TOTAL 23,18 9,42 32,60 116,04 51,22 167,26 139,21 60,64 199,86 

 

2.4.4 Le financement de la Banque, qui représente 51 % du coût total estimatif du projet, sera mobilisé à 

partir de l’allocation basée sur la performance (ABP) des pays et du guichet des opérations régionales (OR), 

tel qu’indiqué au tableau 2.4.6 ci-dessous. 
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Tableau 2.4.6 : Allocation FAD au titre de l’ABP et des OR 

Composante ABP OR Total pays 

Kenya  11 16,50 27,50 

Tanzanie 30,12 45,17 75,29 

Total  41,12 61,67 102,79 

 

2.5. Zone et population cibles du projet 

2.5.1 La ligne de transport commence à Isinya (Kenya) où la sous-station de départ est en cours de 

construction. La sous-station d’Isinya est située à 11 km au Sud du village du même nom. La ligne traverse 

la frontière près de Namanga et s’étire le long de plusieurs routes principales, ce qui en facilite l’accès. Le 

relief le long de l’itinéraire de la ligne est relativement plat. 

 

2.5.2 Les populations vivant le long de l’itinéraire de la ligne de transport tirent essentiellement leur 

subsistance des cultures vivrières. Les bénéficiaires directs du projet sont les ménages, les entreprises et les 

industries au sein des communautés situées dans les deux pays. L’on s’attend à ce que la ligne profite aux 

pays de l’Afrique du Nord, de l’Est et australe par le truchement des interconnexions entre l’EAPP et le SAPP, 

facilitant ainsi le commerce d’électricité dans les deux sous-régions.  
 

2.5.3 L’installation d’un câble de mise à la terre (blindé) est nécessaire pour protéger la ligne de transport 

haute tension contre la foudre. Ce câble peut également servir à l’installation de fibres optiques (câbles de 

garde à fibres optiques – CGFO). Par conséquent, outre l’approvisionnement en électricité, le projet permettra 

aux populations locales des deux pays d’avoir accès à une connectivité de TIC à haut débit grâce aux CGFO 

reliés à la ligne de transport, qui créeront une capacité supplémentaire que mettront à profit les communautés 

locales. 

 

2.5.4 Le projet prévoit un programme d’électrification rurale qui consiste à assurer l’accès à l’électricité 

pour environ 21 villages (16 en Tanzanie et 5 au Kenya) situés à 20 km de la ligne de transport qui ne sont 

pas raccordés au réseau à l’heure actuelle. Il prévoit également le raccordement des ménages cibles au réseau, 

ainsi que l’installation de compteurs prépayés. Ceci permettra à une population d’environ 198 000 habitants 

(128 000 en Tanzanie et 70 000 au Kenya) d’avoir accès à l’électricité et de bénéficier de services d’éducation 

et de santé de meilleure qualité. Parmi les villages qui seront électrifiés en Tanzanie figurent ceux situés dans 

la zone rurale autour de Babati Katesh, Giting, Endesh, Mgori et Ngimu. Au Kenya, la plupart des villages 

situés le long de la ligne électrifiée ont un accès limité à l’électricité. Le financement du projet permettra 

d’exploiter au maximum les transformateurs de distribution existants par le truchement de l’extension du 

réseau basse tension pour atteindre la population située à proximité de ces transformateurs et de l’installation 

de nouveaux transformateurs de distribution et des lignes basse tension. 

2.6. Approche participative 

2.6.1 Au Kenya, KETRACO a publié le rapport de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

(EIES) pour le tronçon Isinya-Namanga, conformément à la Loi sur la gestion et la coordination de 

l’environnement d’août 2013, avant l’octroi de la licence. En Tanzanie, le résumé de l’EIES et la Matrice des 

droits au titre du Plan d’action de réinstallation (PAR) ont été rédigés en swahili afin d’assurer une diffusion 

et une sensibilisation plus larges au sein de la population locale. Le Plan pour les personnes vénérables (PPV) 

rédigé en anglais sera publié essentiellement sur le site web de la bibliothèque de TANESCO, mais également 

aux niveaux du district, régional et national. TANESCO a accepté de publier les rapports jusqu’à 

l’achèvement du projet. La publication du rapport d’EIES sera portée à l’attention du grand public par le 
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truchement d’annonces dans les quotidiens locaux en anglais et en swahili par TANESCO et au cours des 

consultations avec les parties prenantes.  
 

2.6.2 Le public et les parties prenantes au Kenya et en Tanzanie ont été consultés sur les impacts potentiels 

du projet durant la phase de préparation de l’Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES), du 

Plan d’action de réinstallation (PAR) et du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Les 

consultations avec les parties prenantes ont été conduites avec les communautés affectées, les ONGs 

nationales et internationales, la Société civile et les ministères impliqués. 

 

2.7. Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception du 

projet 

2.7.1 La Banque est très active dans le secteur de l’énergie au Kenya et en Tanzanie. Au Kenya, la valeur 

du portefeuille de l’énergie de la Banque par le truchement du financement du secteur public dépasse 300 

millions d’UC comprenant notamment Nairobi-Mombassa (50 millions d’UC) et le projet d’amélioration du 

réseau de transport (46,7 millions d’UC). En Tanzanie, l’encours du portefeuille de la Banque dans le secteur 

de l’énergie comprend le Projet d’électricité V (28,7 millions d’UC, approuvé en 2007) et le Projet de ligne 

de transport central d’Iringa-Shinyanga d’un montant de 45,36 millions d’UC (approuvé en 2011). Les 

rapports d’achèvement de projet (RAP) relatifs aux projets d’électricité dans les deux pays n’ont jamais accusé 

de retard. Certains projets ont de faible taux de décaissement à cause de l’insuffisante performance des 

entreprises. Certains projets ont de faible taux de décaissement à cause de la mauvaise performance des 

entreprises. La Banque poursuit le dialogue avec le gouvernement pour améliorer la performance des projets 

dans le secteur de l’énergie.2.7.2 L’on peut tirer d’importantes leçons des interventions antérieures de la 

Banque au Kenya et en Tanzanie. Celles-ci concernent essentiellement : i) la préparation et la qualité à l’entrée 

du projet ; ii) les retards liés au démarrage et à l’exécution du projet dus à l’inefficacité des dispositions 

d’ordre institutionnel ; iii) les retards liés à la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement ; 

iv) les retards liés à l’exécution du PAR dus au manque de disponibilité du financement de contrepartie ; et 

v) la piètre performance des entrepreneurs. Ces leçons ont été prises en compte dans la conception du présent 

projet, notamment en : i) veillant à ce qu’il repose sur des études de faisabilité, d’EIES et de PAR appropriées ; 

ii) créant une cellule de coordination de projet conjointe (CCPC) afin de minimiser tous retards liés à 

l’exécution et d’assurer une étroite collaboration entre les sociétés ; iii) veillant à ce que le financement de 

contrepartie soit budgétisé avant le démarrage des travaux de construction ; iv) assurant une formation pour 

le renforcement des capacités, en particulier en matière de gestion de projets ; et v) assurant le dialogue avec 

le gouvernement et renforçant les critères de qualification pour la sélection des entrepreneurs. 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

2.8.1 Les indicateurs suivants ont été examinés avec les organes d’exécution et seront appliqués afin de 

mesurer l’impact du projet. Les chiffres et les dates cibles pour chaque indicateur ont été confirmés par 

TANESCO et KETRACO. Au nombre des indicateurs proposés figurent : l’accroissement de la 

consommation annuelle d’électricité par habitant (en kWh) ; la baisse du tarif de l’électricité dans chaque 

pays pour les consommateurs domestiques et industriels ; le volume de l’électricité échangée (en GWh) ; les 

coûts d’exploitation évités dans les deux pays (MW) ; la longueur de la ligne de transport ; le nombre 

d’éléphants marqués ; le nombre d’emplois créés (permanents/temporaires/femmes) ; le nombre de 

campagnes de sensibilisation sur le VIH/sida et le genre organisées ; le nombre des sous-stations haute 

tension ; le nombre de villages/personnes situés le long de la ligne de transport ayant accès à l’électricité ; le 
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nombre des rapports d’exécution et de supervision ; le nombre des rapports consultatifs et ; le nombre des 

personnes formées (dont le nombre de femmes). 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1. Performance financière et économique 

3.1.1 Le Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya et de la Tanzanie est censé jouer un 

rôle primordial dans la promotion de l’intégration régionale par le truchement du commerce d’électricité. 

L’étude de faisabilité a confirmé qu’il constitue l’option la moins coûteuse qui adopte une technologie 

éprouvée et testée sur le terrain. 

 

3.1.2 L’on a supposé qu’après l’interconnexion, les deux pays s’attacheraient à être autosuffisants et, par 

conséquent, ne modifieraient pas le plan de développement de la production dans des cas isolés. Cette 

approche est prudente. En effet, l’optimisation du plan combiné d’accroissement de la production des deux 

pays générerait des avantages supplémentaires, mais nécessiterait une planification coordonnée et stricte. Les 

plans de production ont reposé sur l’hypothèse d’une disponibilité limitée de gaz au niveau local en Tanzanie. 

Les résultats des simulations effectuées pour prévoir les flux d’énergie montrent qu’au cours de la première 

période (de 2019 à 2026), la Tanzanie importera essentiellement de l’électricité du Kenya, tandis qu’au cours 

de la seconde phase (2028-38), les échanges varieront en importance et proviendront essentiellement de la 

Tanzanie. Après 2039, il n’y aura presque plus d’échanges. 

 

3.1.3 Les avantages de l’interconnexion Kenya-Tanzanie seront déterminés par la différence entre les 

économies de coûts de production réalisées par le pays importateur, d’une part, et le coût de production 

supplémentaire encouru par le pays exportateur, d’autre part. Les économies ainsi calculées représentent le 

gain économique en termes de coûts de production assurée par l’interconnexion. Les centrales électriques qui 

bénéficient de coûts variables plus faibles dans l’un des pays augmenteront leur production et remplaceront 

les centrales électriques dont les coûts sont plus élevés. 

 

3.1.4 L’évaluation financière et économique du projet a porté sur une période d’exploitation de vingt 

années, à compter de 2019. L’investissement couvre une période de cinq années (2014-19). L’évaluation 

financière du présent projet donne un taux de rentabilité financière (TRF) et une valeur actualisée nette 

financière (VANF) de 22,03 % et 310,96 millions d’USD, respectivement, ce qui indique que le projet est 

viable sur le plan financier. 

 

3.1.5 Outre les économies liées à la production, l’analyse économique prend en compte un autre avantage 

de l’interconnexion, à savoir l’avantage qui sera lié à la réduction de la capacité de réserve. L’interconnexion 

des deux réseaux électriques offre aux deux pays la possibilité de partager une quantité donnée de marge de 

réserve et permet à chacun d’entre eux de réduire les capacités de réserve dont il a besoin et d’importer des 

l’énergie en cas de besoin. L’évaluation économique du projet donne un taux de rentabilité économique (TRE) 

et une valeur actualisée nette économique (VANE) de 25,21 % et 305,70 millions d’USD.  

 
3.1.6 Le Tableau 3.1 suivant présente un résumé des principaux indicateurs financiers et économiques du 

projet. L’analyse complète et les hypothèses sont présentées de manière détaillée à l’annexe technique B.7. 
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Tableau 3.1 : Principaux indicateurs financiers et économiques 

PARAMÈTRES VALEURS 

TRF 22,03 % 

VANF (@10 %) 310,96 millions d’USD  

TRE 25,21 % 

VANE (@12 %) 305,70 millions d’USD 

 

3.1.7 Le taux de rentabilité financière et économique du projet a été testé par rapport aux paramètres de 

risque éventuels pendant les phases de construction et d’exploitation. Les principaux risques identifiés 

concernent le dépassement des coûts d’investissement, une augmentation des coûts d’exploitation et une 

baisse des recettes. Les conclusions de l’analyse de sensibilité montrent que les résultats financiers et 

économiques sont robustes dans les conditions néfastes identifiées. Ils montrent également que les mesures 

du projet sont plus sensibles à une évolution des recettes et des coûts de capital qu’à une variation des coûts 

d’exploitation. L’analyse de sensibilité est présentée de manière circonstanciée à l’Annexe technique B.7. 
 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement 

3.2.1.1 Le projet a été classé en Catégorie I conformément aux procédures d’évaluation environnementale 

et sociale (PEES) de la Banque. Il comprend la construction d’une ligne de transport CAHT 400 kV d’une 

longueur totale de 507,6 km (93,1 km de ligne au Kenya et 414,5 km en Tanzanie) avec une capacité de 

transfert nominale de 2 000 MW. Les travaux connexes relatifs à la sous-station comprennent : 

l’agrandissement de la sous-station existante de Singida (Tanzanie) afin d’ajouter des transformateurs 400 kV 

et la construction d’une nouvelle sous-station 400 kV à Arusha (Tanzanie). En outre, le projet devrait affecter 

1 618 ménages (299 au Kenya et 1 319 en Tanzanie). Les résumés de l’EIES et du PAR ont été placés sur le 

site web de la Banque le 15 août 2014. 

 

3.2.1.2 Les impacts environnementaux négatifs concernent la perte permanente de végétation dans l’emprise 

et la perte permanente des petits lopins de terres nécessaires pour la construction des tours. La ligne de 

transport traverse des aires protégées en Tanzanie, en particulier quelques réserves animales et d’aires de 

gestion de la faune. Il s’agit de trois corridors de migration : le corridor Amboseli, Kilimandjaro-Lac Natron, 

le corridor Manyara Ranch-Lac Natron et le corridor Tarangire-Manyara (Kwakuchinja). D’autres impacts, 

notamment les émissions de poussière, le bruit, l’érosion du sol, la dégradation de la qualité de l’eau, la 

contamination du sol par la mauvaise gestion des déchets ou l’épandage accidentel d’hydrocarbures, 

pourraient se produire pendant les travaux de construction, d’entretien et de mise hors service, mais seront 

très limités et de nature temporaire. Les impacts sociaux négatifs sont la perte permanente de terres cultivables 

due à la présence des routes d’accès et de bases de tour, ainsi que la restriction des espèces végétales sans 

potentiel de croissance au-delà de 5 m à la maturité dans l’emprise. Un autre impact important concerne la 

relocalisation des maisons et de certaines infrastructures publiques ou privées telles que les écoles, les 

mosquées, les églises et les boutiques. 

 

3.2.1.3  Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré. Des mesures d’atténuation 

ont été proposées afin de réduire au minimum ou de compenser les impacts négatifs. Au nombre de celles-ci 

figurent les mesures visant à réduire au minimum le défrichement ; l’ajustement de l’emplacement des tours 

et de la longueur de la portée afin de réduire au minimum la nécessité d’abattre et d’élaguer les arbres le long 
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des lisières des forêts ; la norme selon laquelle la hauteur de suspension de la ligne dans les corridors fauniques 

ne doit pas être inférieure à 10 mètres ; la limitation du mélange des matériaux de construction dans les zones 

sensibles sur le plan écologique, y compris les corridors et les zones de dispersion (les matériaux doivent être 

préparés hors du site) ; le camouflage des tours/intégration dans l’environnement (comme les tenues de 

combat) dans les corridors pour réduire la réflexion pour les animaux en migration ; la promotion des activités 

de lutte contre le braconnage ; la prévention de la construction des lignes de transport à travers les terres 

humides et l’enjambement de ces terres dans la mesure du possible ; l’exécution des activités en saison sèche 

afin de réduire au minimum la perturbation des sols sensibles et les problèmes dans les zones sujettes aux 

inondations ; l’utilisation des routes existantes pour la construction et l’accès aux opérations, dans la mesure 

du possible, et le contrôle régulier des véhicules afin d’éviter l’introduction d’espèces invasives. Les rôles et 

responsabilités concernant la mise en œuvre du PGES sont présentés de manière détaillée à l’Annexe 

technique B8.5. Le coût de la mise en œuvre du PGES est estimé à 1 million d’USD et les coûts de suivi 

annuel à 951 000 USD. 

 
3.2.1.4 Au nombre des impacts positifs du projet figurent : la promotion et le renforcement de l’intégration 

régionale ; la création d’emplois pour les communautés locales pendant la phase de construction ; 

l’électrification des villages le long du corridor de la ligne de transport, qui améliorera l’accès des populations 

locales à l’électricité ; et l’électrification dans certains institutions publiques et villages, ce qui contribuera à 

améliorer les conditions socioéconomiques locales. 

3.2.2 Changements climatiques 

3.2.2.1 Le présent projet est un projet d’énergie propre en parfaite harmonie avec la stratégie de la Banque 

relative à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets. Il contribuera à 

remplacer la production d’énergie thermique à base de combustibles fossiles et à améliorer la résilience 

climatique du Kenya et de la Tanzanie. Le présent projet facilitera l’importation de l’excédent d’électricité 

produite en Tanzanie au Kenya et vice versa, contribuant ainsi à réduire le volume global des émissions de 

GES dans les deux pays. Outre la production d’électricité, l’importation constitue l’un des moyens qui 

permettront au Kenya d’avoir accès à l’électricité nécessaire pour son développement, tel que proposé dans 

le Plan de développement de l’électricité à moindre coût (République du Kenya, 2011). En effet, tel 

qu’indiqué dans l’étude de faisabilité, le Kenya doit produire 2 320 MW d’électricité essentiellement grâce 

aux centrales électriques à charbon (52 % ou 1 200 MW) et géothermiques (48 % ou 1 120 MW) pour 

satisfaire sa demande d’électricité entre 2014 et 2030. La construction et l’exploitation de ces centrales 

généreraient, en particulier dans le cas des centrales électriques à charbon, un volume élevé de GES (le 

charbon produisant 955 g de CO2 par kWh). L’amélioration de l’accès à l’électricité pour les deux pays 

permettra également de réduire l’utilisation du bois de feu pour la cuisine et le chauffage, qui représente une 

source importante de déforestation et contribue aux changements climatiques. En outre, l’accès à l’électricité 

peut réduire l’utilisation des groupes électrogènes et des lampes à pétrole privés qui émettent également des 

GES. 
 

3.2.3 Genre 

3.2.3.1 Le Kenya et la Tanzanie disposent de politiques et de stratégies d’intégration du genre bien conçues 

qui reposent sur leurs constitutions nationales et doivent être mises en application dans le cadre des projets de 

développement, en particulier afin d’autonomiser les femmes sur le plan économique. La Politique relative 

au genre de KETRACO promeut l’égalité en matière d’adjudication de marchés pour les services au niveau 

des entreprises, de formation du personnel et d’emploi. Au Kenya, le gouvernement central a institué 

l’évaluation de la performance de toutes les entités publiques, qui repose sur des paramètres d’intégration du 

genre. Par conséquent, les contrats axés sur le rendement à KETRACO doivent prendre en compte 

obligatoirement les questions de genre par le truchement, notamment de la sous-traitance des marchés pour 
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les travaux, biens et services ; ils doivent prendre en compte également l’invalidité et l’autonomisation des 

jeunes et des femmes. 

 

3.2.3.2 De même, la Politique nationale relative au genre de la Tanzanie fait obligation à toutes les 

institutions publiques d’intégrer le genre et de nommer des points focaux du genre. La conception du présent 

projet prévoit des ateliers à l’intention du personnel afin de sensibiliser celui-ci sur le genre à l’effet de 

favoriser l’élaboration de politiques et de procédures opérationnelles qui reposent sur l’égalité homme-

femme. Par ailleurs, dans le cadre de l’emploi de la main-d’œuvre pendant la phase de construction, un quota 

sera réservé aux femmes (soit 10 % pendant la construction et 30 % pendant l’exploitation). Dans le cas de la 

Tanzanie, TANESCO mettra en œuvre, par le truchement du Fonds de la responsabilité sociale d’entreprise 

(CSRF), un programme d’électrification rurale pour les communautés affectées dans 16 villages qui comptent 

environ 13 % de ménages dirigés par des femmes. Dans le cadre du projet, un programme de prévention du 

VIH/sida et des campagnes de sensibilisation sur la maladie seront entrepris afin de partager l’information 

tant avec les femmes qu’avec les hommes qui sont exposés au risque, y compris les élèves de sexe féminin et 

les communautés rurales. Par ailleurs, le projet comporte des composantes « Assistance technique » et 

« Renforcement des capacités » à l’intention de 18 membres du personnel commercial, 20 ingénieurs et 6 

économistes et juristes, dont 4 femmes. Environ 30 % des emplois permanents qui seront créés dans le cadre 

du projet seront réservés aux femmes. Le cadre de travail sera adapté tant pour les hommes que pour les 

femmes et l’employeur et les travailleurs adopteront un code de conduite en vue de réduire les sévices dont 

les femmes travailleuses pourraient être victimes. 

3.2.4 Impacts sociaux 

3.2.4.1 En Tanzanie, les villages situés le long de la ligne de transport ne sont pas électrifiés. Le présent 

projet comprend une composante « Électrification rurale » qui vise à assurer l’accès à l’électricité pour 16 

villages situés dans un rayon de 25 km de la l’itinéraire de la ligne de transport 400 kV. Ces communautés 

tireront parti d’autres avantages directs sous forme de création d’emplois à court terme. L’on s’attend à ce 

qu’au moins 400 emplois temporaires et 35 emplois permanents soient créés dans les deux pays. Par ailleurs, 

des emplois indirects seront créés par le truchement de l’approvisionnement en matériaux locaux, grâce à la 

nouvelle politique des marchés publics en vigueur au Kenya, qui stipule que 30 % de ces approvisionnements 

locaux doivent être faits par des entreprises appartenant à des femmes, des jeunes et des personnes souffrant 

d’incapacité. 

 

3.2.4.2 Les deux pays disposent de programmes d’électrification rurale qui s’emploient à assurer le 

raccordement au réseau de plusieurs zones rurales dans la mesure du possible. Au Kenya, le gouvernement a 

entrepris un programme d’électrification de toutes les institutions gouvernementales telles que les écoles 

primaires, les dispensaires et les bureaux de l’administration locale. Outre le programme d’électrification 

rurale, la société publique tanzanienne a une politique d’allocation de 1 % du coût total du projet au CSRF 

qui assurera l’accès à l’électricité par le truchement de sources solaires pour des services sociaux 

communautaires tels que les écoles, les centres de santé et les marchés, qui ne sont pas raccordés au réseau. 

Dans le cadre du présent projet, environ 21 villages situés le long de l’itinéraire (16 en Tanzanie et 5 au 

Kenya) bénéficieront d’un tel programme. 

 

3.2.4.3 Étant donné qu’il s’agit de l’interconnexion des réseaux de deux pays, les principaux avantages 

concernent l’amélioration de la fiabilité, une alimentation en électricité abordable (électricité à faible coût 

importée de l’Éthiopie), ainsi que la qualité et le caractère appropriés pour les industries productives des deux 

pays, qui seront réalisés grâce à l’intégration des réseaux électriques et au commerce d’électricité. Au nombre 

des autres avantages figurent la vente de la capacité excédentaire sur les câbles en fibre optique de la ligne de 

transport en vue de l’échange de données et d’informations entre les deux pays et le monde entier. 
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3.2.5 Réinstallation involontaire 

La ligne de transport traversera des propriétés dans les deux pays et a déclenché, par conséquent, la 

préparation d’un PAR. Le nombre de propriétés et des ménages affectés est de 299 au Kenya et 1 319 en 

Tanzanie. Les structures principales de 20 ménages au Kenya et 253 ménages en Tanzanie seront affectées. 

Les structures du reste des ménages affectés sont des structures secondaires, auxquelles s’ajoutent des cultures 

et des arbres. Le nombre de ménages dont les aires de pâturage se trouvent dans l’emprise est estimé à 105 et 

326 au Kenya et en Tanzanie, respectivement. Afin de veiller à ce que les ménages affectés soient dûment 

indemnisés, des allocations budgétaires sont prévues, à hauteur de 7,31 millions d’USD pour le Kenya et 

39,98 millions d’USD pour la Tanzanie. 

4. MISE EN ŒUVRE 

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  

Dispositions d’ordre institutionnel 

 

4.1.1 La République du Kenya, par le truchement du Trésor national sera l’Emprunteur du prêt. Le 

ministère de l’Énergie sera l’Organe d’exécution, tandis que KETRACO sera l’Organe de mise en œuvre du 

projet. La République unie de Tanzanie, par le truchement de son ministère des Finances, sera l’Emprunteur 

du prêt. TANESCO sera l’Organe d’exécution et de mise en œuvre du projet. 

 

4.1.2 KETRACO dispose des capacités techniques et de gestion nécessaires pour exécuter des projets aussi 

complexes ; en témoignent la construction de la ligne de transport Mombasa-Nairobi, l’interconnexion Kenya-

Ouganda et le Projet d’amélioration du réseau de transport de l’électricité en cours, financés par la Banque. 

De même, TANESCO a administré la preuve qu’elle dispose d’une capacité technique et de gestion suffisantes 

pour exécuter le projet, comme l’atteste la mise en œuvre en cours du projet de ligne de transport haute tension 

Iringa-Shinyanga cofinancé par la BAD, la JICA, la BM et la BEI. La participation du consultant chargé de 

la supervision et de la gestion, qui sera recruté suite à un processus d’appel d’offres, contribuera à renforcer 

les capacités des deux entités. 

 

4.1.3 Le projet sera exécuté par les équipes d’exécution de projet (EEP) nationales désignées au sein des 

sociétés publiques respectives, sous la supervision d’un comité de pilotage conjoint comprenant des 

représentants des deux pays. Chaque EEP sera dotée d’un personnel suffisant dont les principaux membres 

seront les suivants : un gestionnaire de projet, un ingénieur des lignes de transport, un ingénieur des sous-

stations (en Tanzanie), un ingénieur civil, un expert des achats, un comptable, un expert de l’environnement 

et un socioéconomiste. L’équipe pourrait être appuyée par d’autres experts compétents de la société publique. 

 

4.1.4 Afin de résoudre les problèmes liés à l’exécution efficace du projet, un coordonnateur de projet 

conjoint (CPC) sera nommé à l’effet d’assurer la coordination sans heurt du projet et de résoudre tous les 

problèmes communs aux deux pays. Étant donné qu’une part importante des travaux sera exécutée en 

Tanzanie, les deux pays ont convenu que le CPC sera nommé par TANESCO, en consultation avec 

KETRACO. Le rôle du CPC comprend la coordination, la préparation et l’examen conjoints des documents 

d’appel d’offres, la demande de propositions et l’établissement des rapports d’évaluation des offres, 

l’obtention de l’approbation de la Banque et la négociation des marchés. Il sera également responsable de la 

compilation des rapports trimestriels consolidés du projet et de leur transmission à tous les créanciers et aux 

gouvernements des deux pays. 

 

4.1.5 Afin d’assurer la coordination efficace et la planification harmonisée des activités, un Comité de 

pilotage conjoint sera mis sur pied en tant qu’autorité de supervision de l’exécution du projet au Kenya et en 
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Tanzanie. Ce comité comprendra les Secrétaires généraux des deux ministères de l’Énergie, le Directeur des 

ressources extérieures du Kenya, le Commissaire au financement extérieur de la Tanzanie, les Directeurs 

généraux de TANESCO et KETRACO, les principaux responsables exécutifs et les chefs de département 

responsables du transport de KETRACO et de TANESCO, ainsi que d’autres membres, tel que convenu par 

KETRACO et TANESCO. Ce comité supervisera l’exécution du projet et assurera une coopération efficace 

entre les deux pays. Le Comité de pilotage conjoint sert de  tribune pour l’arbitrage relatif aux différends 

susceptibles de survenir entre les deux EEP et qui ne seraient pas résolus au plan technique. Il se réunira une 

fois tous les six mois, voire plus fréquemment, le cas échéant, sous la présidence du ministre de l’Énergie du 

pays où se tient la réunion. 

 

Dispositions relatives à la passation des marchés 

 

4.1.6 Toutes les acquisitions de travaux et de services de consultants financées par la Banque se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque (en l’occurrence les « Règles et procédures relatives à 

l’acquisition de biens et travaux » datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012 ; et les « Règles et procédures 

relatives à l’utilisation des services de consultants » datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012), telles 

qu’amendées de temps à autre, à l’aide des documents d’appel d’offres standard de la Banque et des 

documents de demande de propositions, et conformément aux dispositions stipulées dans les accords de prêt. 

Les deux sociétés publiques sont censées disposer des capacités nécessaires en la matière et seront 

responsables de toutes les acquisitions prévues au titre du projet. Les acquisitions de travaux en Tanzanie 

financées par la JICA seront également traitées par la Banque, selon les règles et procédures en vigueur de la 

BAD. Toutes les décisions d’acquisition relatives au projet seront soumises à la JICA pour information. Les 

dispositions en matière de passation de marchés sont détaillées à l’Annexe B5.2. 

 

4.1.7 Le CPC, appuyé par des experts en acquisition de KETRACO et de TANESCO, sera responsable de 

l’acquisition de biens, travaux et services. Un comité conjoint d’évaluation des offres comprenant le personnel 

technique compétent désigné par chacun des propriétaires du projet participera aux évaluations des offres 

pour la sélection des consultants en vue de la supervision du projet, ainsi que de l’Étude de faisabilité de 

l’interconnexion Menengai (Rongai)-Kilgoris-Mwanza. KETRACO et TANESCO se référeront chacune à 

ses propres dispositions pour approuver toutes décisions d’achat et d’adjudication de marché et leurs rapports 

seront soumis à la Banque, par le truchement du CPC, pour non-objection. Le CPC sera responsable de 

l’obtention des approbations nécessaires pour toutes les questions liées aux acquisitions. 

 

4.1.8 KETRACO et TANESCO prépareront conjointement un document d’appel d’offres pour la 

construction des lignes de transport dans les deux pays. Ce document comprendra le barème des prix, ainsi 

qu’un lot pour le Kenya et trois lots pour la Tanzanie. Un comité d’évaluation des offres séparé comprenant 

un nombre suffisant de hauts cadres techniques sera mis sur pied par chaque pays afin d’évaluer les offres 

couvrant la portée du projet sur son territoire. Les soumissionnaires prépareront des offres séparées pour le 

Kenya et la Tanzanie. Ces offres seront soumises à KETRACO ou à TANESCO selon que les 

soumissionnaires souhaitent participer à l’appel d’offres dans l’un des pays ou dans les deux pays. 

 

4.1.9 Les deux Emprunteurs ont demandé l’application de la procédure de contrat par anticipation pour la 

construction de la ligne de transport et des sous-stations, et le recrutement du consultant chargé de la 

supervision. Le Plan d’acquisition du projet a été préparé par les organes d’exécution et sera mis à jour pour 

approbation par la Banque avant les négociations. 

 

Dispositions relatives à la gestion financière 

 

4.1.10 Gestion financière : KETRACO et TANESCO disposent de structures appropriées, ainsi que d’un 

personnel suffisant pour assumer les responsabilités de la gestion financière (GF) du projet. Ces deux entités 



 

15 

 

seront responsables des fonds du projet et de l’établissement de rapports financiers. Elles utiliseront leurs 

systèmes comptables respectifs pour toutes les transactions financières du projet. Elles sont en train d’exécuter 

des projets de la Banque qui sont à différents stades d’exécution. Les organes de mise en œuvre seront tenus 

de produire et de soumettre des rapports trimestriels financiers intérimaires à la Banque (le format sera 

convenu avec la Banque) au plus tard 45 jours à compter de la fin de chaque trimestre. À la fin de chaque 

exercice budgétaire et à la fin du projet, chaque entité produira des états financiers conformément aux Normes 

internationales d’établissement de rapports financiers.  

 
4.1.11 Décaissements : Le projet appliquera la méthode du paiement direct telle que décrite dans le Manuel 

de décaissement. La Banque établira une Lettre de décaissement précisant les principales procédures et 

pratiques de décaissement. 

4.1.12 Audit : Comme pour les projets en cours, les unités d’audit interne intégreront le nouveau projet dans 

leurs programmes de travail et publieront des rapports périodiques. Les états financiers annuels du projet de 

chaque entité seront vérifiés par les Vérificateurs généraux respectifs des deux pays ou des cabinets nommés 

par ceux-ci. Le Rapport d’audit annuel complet, accompagné d’une Lettre de recommandation et des 

réponses, sera soumis à la Banque dans un délai maximum de six mois, à compter de la fin de l’exercice 

budgétaire. Le projet fera également l’objet d’une Vérification de l’optimisation des ressources (VOR) à mi-

parcours ou une fois qu’une partie substantielle des travaux aura été exécutée. Les deux gouvernements (ou 

organes d’exécution) prendront en charge les dépenses liées aux audits financiers et de l’optimisation des 

ressources. 
 

4.1.13 Par ailleurs, la Banque et la JICA effectueront des missions de supervision au moins deux fois par 

an en vue de veiller à ce que de solides systèmes de gestion financière soient maintenus pendant la durée de 

vie du projet. Des revues seront effectuées régulièrement afin de veiller à ce que les dépenses effectuées au 

titre du projet demeurent éligibles au financement du FAD et de la JICA.  

 

Suivi et évaluation 

 

4.1.13 Le projet sera exécuté sur une période de 48 mois, à compter de l’entrée en vigueur du prêt. Chaque 

EEP sera responsable du suivi régulier et de l’établissement de rapports sur les progrès liés à l’exécution du 

projet. L’EEP sera responsable de la fourniture des données par rapport aux indicateurs de performance 

adoptés : i) sur une base annuelle pour les indicateurs de réalisations du projet ; ii) sur une base trimestrielle 

pour les objectifs fondés sur les produits escomptés (en outre, il proposera des mesures correctives) ; iii) sur 

une base annuelle pour les rapports d’audit ; et iv) sur une base semestrielle pour les rapports sur le respect 

du PGES. Ces rapports couvriront tous les aspects du calendrier d’exécution et de décaissement du projet 

pour toutes les composantes, la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et 

sociaux, ainsi que la satisfaction des conditions du prêt. 

 

4.1.14 Le CPC, en collaboration avec le consultant chargé de la supervision et de la gestion du projet, 

établira les rapports trimestriels d’activité et les soumettra à la Banque. Le rapport d’audit sera soumis à la 

Banque dans un délai de six mois, à compter de la fin de chaque exercice budgétaire. Par ailleurs, le consultant 

chargé de la supervision établira les rapports de mise en service finale et les soumettra aux EEP et à la Banque 

à la fin de sa mission. Le bureau de la BAD en Tanzanie (TZFO) et le Centre de Ressources Régional de 

Nairobi (EARC), avec l’appui au besoin du siège de la Banque, vont entreprendre des missions de 

supervisions sur le terrain deux fois par année ou à chaque fois que de besoin. Les missions seront 

coordonnées par les ministères des Finances des deux pays, en collaboration avec KETRACO et TANESCO.  
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4.2. Gouvernance 

4.2.1 Les dispositions relatives à la gestion financière de KETRACO et de TANESCO sont jugées 

appropriées pour assurer l’utilisation à bon escient des ressources du projet en tenant dûment compte des 

considérations d’efficacité et d’économie. KETRACO dispose d’un Comité de l’audit et des risques 

(reconstitué en 2013) qui comprend quatre administrateurs non exécutifs et est présidé par un administrateur 

non exécutif. Bien que le Conseil soit responsable, d’une manière générale, du contrôle interne, les systèmes 

de contrôle interne et certaines responsabilités telles que l’examen de l’efficacité des systèmes de contrôle 

interne sont délégués au Comité de l’audit et des risques. Les contrôles internes utilisent les méthodes et 

procédures adoptées par la Direction afin d’avoir une assurance raisonnable en ce qui concerne la sauvegarde 

des actifs, la prévention et la détection des erreurs, l’exactitude et l’exhaustivité des registres comptables, 

ainsi que la fiabilité des états financiers. TANESCO dispose d’un service de l’audit interne dirigé par 

l’Auditeur interne en chef, qui relève du DG sur le plan administratif et de la Commission d’audit du Conseil 

d’administration de l’institution sur le plan fonctionnel. 

 

4.2.2 L’exécution du projet sera orientée par tous les procédures, manuels, politiques de gouvernance et 

de lutte contre la corruption en vigueur dans les deux pays, tandis que la supervision extérieure sera assurée 

par les Vérificateurs généraux respectifs du Kenya et de la Tanzanie. La Banque assurera également la 

supervision, en particulier dans le cadre des missions de supervision. L’audit interne des autorités et des 

ministères complétera la supervision de la gestion. L’audit de l’optimisation des ressources proposé permettra, 

en outre, de s’assurer que le financement accordé sera utilisé à bon escient en tenant dûment compte des 

considérations d’économie et d’efficacité. 

4.3. Durabilité 

4.3.1 Le projet est durable sur les plans technique, économique et financier. Sa durabilité technique est 

garantie par le recours à une technologie éprouvée largement utilisée dans les deux pays. La durabilité 

économique et financière du projet reposera sur une demande croissante d’électricité dans les deux pays et 

dans la région. En effet, l’interconnexion régionale offre une opportunité d’importer de l’hydroélectricité de 

l’Éthiopie à un prix plus compétitif que celui de la production thermique dans les deux pays. 

4.3.2 La réalisation de la stratégie du GoK consistant à accroître la capacité de production du Kenya de 

5 000 MW entre 2013 et 2017 et la possibilité d’exploiter les réserves de gaz en Tanzanie offriront aux pays 

de la région d’autres opportunités d’échanger de l’électricité. Avant la fin de 2017, le GoT envisage de créer 

de nouvelles centrales électriques fonctionnant au gaz d’une capacité de production de 400 MW. 

 

4.3.4 KETRACO et TANESCO s’engagent à exploiter le dispositif d’interconnexion et à assurer la 

maintenance de la portion de ligne d’interconnexion située dans leur territoire. 

4.4. Gestion des risques 

4.4.1 Le projet comprend un certain niveau de risque. Le tableau ci-dessous présente un résumé des 

principaux risques et les mesures d’atténuation. Le risque de projet global est jugé modéré. 
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Risque Description Notation Atténuation 

PIB Des objectifs ambitieux de 

10 % du PIB en 2022 

M Au Kenya, le projet du gouvernement consistant à 

atteindre 5 000+MW à l’horizon 2016 devrait 

appuyer plusieurs activités économiques. En 

Tanzanie, le projet s’inscrit dans le cadre de 

l’initiative Big Results Now (BRN), qui constitue un 

programme prioritaire pour le gouvernement. le 

GoT envisage de créer de nouvelles centrales 

électriques fonctionnant au gaz d’une capacité de 

production de 400 MW. 

Commerce 

d’électricité 

Les efforts au niveau 

régional ne sont pas 

poursuivis. Le commerce 

d’électricité est compromis. 

F Les AAE et les Accords de transit visent à 

encourager le commerce régional d’électricité et à 

promouvoir le partage des avantages des 

interconnexions. 

Retards liés à 

l’exécution 

L’exécution du projet accuse 

du retard et les exigences de 

performance ne sont pas 

satisfaites. 

F L’EARC et TZFO assureront une supervision et un 

suivi étroits, avec la participation active du 

Consultant et des EEP respectives. 

L’exécution du projet fera l’objet d’un contrat 

d’ingénierie, d’acquisition et de construction, ce qui 

devrait assurer des écarts de coûts minima. 

F : Faible ; M : Modéré  

4.5. Accumulation du savoir 

4.5.1 Les contrats relatifs aux travaux de construction et aux services de consultants prévoiront des 

dispositions spécifiques afin d’assurer la formation des ingénieurs de KETRACO et de TANESCO. Des 

programmes de formation spécifiques comprenant des thèmes sur l’exploitation et l’entretien du système 

d’interconnexion seront exécutés par les entrepreneurs chargés de la construction de la ligne de transport et 

des sous-stations. Le consultant chargé de la supervision assurera la formation dans les domaines de la gestion 

du projet. 

 

4.5.2 Par ailleurs, la composante « Renforcement des capacités » assurera la formation du personnel 

technique de KETRACO et de TANESCO sur l’exploitation et l’entretien du réseau 400 kV. Le programme 

assurera également la formation du personnel commercial des deux sociétés afin d’améliorer la gestion des 

transactions commerciales. De même, il comprendra la formation en matière d’exécution d’études 

d’évaluation d’impacts environnementaux et sociaux pour NEMC et TANESCO, et couvrira les questions 

relatives au cadre réglementaire dans le contexte du commerce de l’électricité, qui sera pertinent pour les 

experts de l’Office de régulation des sociétés d’électricité et d’eau (EWURA) en Tanzanie et de la 

Commission de régulation de l’électricité (ERC) au Kenya. 
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5.  INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Les instruments juridiques utilisés dans le cadre du présent projet sont : 

 

 un accord de prêt FAD avec la République du Kenya ; et 
 un accord de prêt FAD avec la République unie de Tanzanie. 

 

5.1.2 Les ressources des prêts seront rétrocédées à KETRACO et TANESCO au Kenya et en Tanzanie, 

respectivement.  
 

5.2 Conditions du financement proposé du Fonds 

A) Entrée en vigueur  

5.2.1 L’entrée en vigueur de chaque accord de prêt FAD pertinent sera subordonnée à la satisfaction, le 

cas échéant, par le Gouvernement de la République du Kenya et le Gouvernement de la République unie de 

Tanzanie (les « Emprunteurs ») des dispositions de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux 

Accords de prêt et aux Accords de garantie du Fonds africain de développement. 

B) Conditions préalables au premier décaissement 

i. La conclusion d’un accord de prêt subsidiaire avec TANESCO (pour la Tanzanie) et d’un 

accord de Don subsidiaire avec KETRACO (pour le Kenya) pour la rétrocession des ressources 

du prêt à des conditions acceptables pour le Fonds ; 
 

ii. La mise sur pied d’une Équipe nationale d’exécution de projet, dont la composition, les 

qualifications et l’expérience des membres sont acceptables pour le Fonds et la nomination 

d’un Coordonnateur de projet conjoint, dont les qualifications et l’expérience sont acceptables 

pour le Fonds ; et 

iii.  La présentation au Fonds par l’Emprunteur d’un Calendrier des travaux et de l’indemnisation 

(le « Calendrier des travaux et de l’indemnisation ») présentant de manière détaillée : A) chaque 

partie des travaux de génie civil au titre du projet ; et B) les délais d’indemnisation et de 

réinstallation de toutes les personnes affectées par le projet (tel que défini dans le PAR ou toute 

mise à jour de celui-ci) pour chaque section. 

iv.         Le cofinancier, la JICA, a approuvé son financement de la composante de Tanzanie du projet 

ou l’Emprunteur pertinent a pris des dispositions appropriées pour couvrir tous écarts de 

financement imputables à la non-obtention de l’engagement du cofinancier. 

C) Autres conditions 

i. Chaque Emprunteur doit fournir la preuve, sous une forme et dans un fond satisfaisants pour 

le Fonds, qu’avant le démarrage des travaux de construction de la ligne de transport sur une 

section quelconque du projet, toutes les personnes affectées par le projet au titre de cette section 

des travaux de génie civil ont été indemnisées et/ou réinstallées conformément au PAR et au 

Calendrier des travaux et de l’indemnisation. 
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D) Engagements 

5.2.2 Le Gouvernement de la République unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République du Kenya, 

s’engagent à : 

 

i. mettre sur pied, dans un délai maximum de trois mois, à compter de l’approbation du projet 

par le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement, un Comité de 

pilotage conjoint du projet dont la composition est acceptable pour le Fonds ; 

ii. fournir à la Banque, dans un délai maximum de six mois avant l’achèvement du projet, un 

Accord d’achat de l’électricité (AAE) ou un Accord d’échange de l’électricité (AEE) ou un 

Accord de transit (AT) confirmant l’utilisation potentielle des biens du présent projet ; 

iii.  fournir à la Banque, dans un délai de trois mois, à compter de l’approbation du projet par le 

Fonds, un Accord de construction, d’exploitation et d’entretien, sous une forme et dans un fond 

acceptables pour le Fonds ;  

iv. mettre en œuvre intégralement les recommandations de l’Évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux (EIES), le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et 

le Plan d’action de réinstallation (PAR) du projet et soumettre au Fonds des rapports détaillés sur 

ladite mise en œuvre sur une base trimestrielle ; 

v. soumettre des Rapports annuels approuvés par les autorités pertinentes sur le PGES et le respect 

des Normes de santé et de sécurité au travail (NSST). 

5.3 Respect des politiques de la Banque 

Le présent projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque. En particulier, il est en conformité 

avec la Politique relative au secteur de l’énergie de la Banque approuvée en octobre 2012.6.  

 

6. RECOMMANDATION 

La Direction invite le Conseil d’administration du Fonds africain de développement à approuver l’octroi d’un 

prêt de 27,50 millions d’UC et de 75,29 millions d’UC à la République du Kenya et à la République unie de 

Tanzanie respectivement, pour le financement du Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Kenya 

et de la Tanzanie. 
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APPENDICE I- INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS DES PAYS 

 

 

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 580 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 44,4 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 24,8 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 71,7 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  860 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 36,8 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 46,3 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,538 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 145 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 43,4 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,7 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,4 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,2 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,7 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 82,2 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,6 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,3 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 61,7 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 63,6 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 34,9 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 51,0 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 76,0 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 360,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 50,7 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 18,1 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 79,2 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 43,8 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 61,7 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 77,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 29,6 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 ... 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 272,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 84,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 93,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 16,4 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 092 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,8 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 111,9 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2009-2012 110,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2009-2012 60,1 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 57,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 43,9 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2012 72,2 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2012 78,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2012 66,9 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 6,7 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 9,7 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 6,1 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,3 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays          

 Déve-                   

             

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 947 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 49,3 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 27,6 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 49,5 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  570 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 46,8 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 49,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,527 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 152 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 67,9 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,0 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,7 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 44,9 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,2 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 92,9 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,0 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22,7 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 61,5 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 57,4 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 39,2 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,5 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 48,0 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 70,7 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,2 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 460,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 38,4 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 0,8 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 24,2 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 48,9 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 53,2 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 42,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 12,2 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 5,1 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 165,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 97,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 16,2 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 363 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,9 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 93,0 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 94,5 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 35,0 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 32,6 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 51,6 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 67,8 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 75,5 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 60,8 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 6,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 13,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 37,3 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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APPENDICE II : PORTEFEUILLE DE LA BAD AU KENYA 

NOM DU SECTEUR ET DU PROJ TYPE 

D’INSTRUMENT 
MONTANT 

(M. D’UC 

% DE 

DECAISSEMENT 

A MAI 2013 

APPROVAL 

DATE 

AGRICULTURE     

KENYA - RÉSILIENCE À LA 

SÉCHERESSE ET MOYENS 

D’EXISTENCE DURABLES 

FAD 37 410000 1,0 19 DEC. 2012 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES 

PETITES EXPLOITATIONS 

HORTICOLES 

FAD 17 000 000 80.5 5 SEPT. 2007 

FINANCEMENT     

EQUITY  BANQUE LIMITED - 

KENYA 

BAD 95 544 280 0.00 5 NOV. 2014 

ÉLECTRICITE     

SOUS-EMPRUNT – ENERGIE 

EOLIENNE DU LAC TURKANA 

FAD 17 500000 0,00 2 OCT. 2013 

SOUS-EMPRUNT – ENERGIE 

EOLIENNE DU LAC TURKANA 

FAD 17 500000 0,00 10 FEB 2013 

AUTOROUTE DE L’ELECTRICITE 

ETHIOPIE-KENYA (KENYA) 

FAD 75 000 000 1,5 19 SEPT. 2012 

PROJET LAC TURKANA EOLIENNE 

EKF 

BAD 15 982 994 1,2 26 AVRIL.2013 

PROJET LAC TURKANA EOLIENNE BAD 91 902 216 1,2 26 AVRIL.2013 
PROJET LAC TURKANA EOLIENNE  
DETTE 

BAD 3 995 794 0.0 26 AVRIL.2013 

PROJET DE MISE EN VALEUR DE 

L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE DE 

MENENGAI 

FAD 80 000 000 62,0 14 DEC. 2011 

PROJET DE MISE EN VALEUR DE 

L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE DE 

MENENGAI 

SCF 5 352 402 34,3 14 DEC. 2011 

PROJET DE MISE EN VALEUR DE 

L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE DE 

MENENGAI 

SCF 12 488 938 29.4 14 DEC. 2011 

LIGNE DE TRANSPORT 

MOMBASSA-NAIROBI 

FAD 50 000 000 49 6 MAI 2009 

PROJET D’INTERCONNEXION DE 

NELSAP – KENYA 

FAD 39 770 000 16,5 16 JUIN 2010 

PROJET D’AMÉLIORATION DU 

TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ 

FAD 46 700 000 40 6 DEC. 2010 

PROJET D’ÉNERGIE THERMIQUE 

DE THIKA 

BAD 22 456 107 100 7 JUIL 2011 

PROJET DE CONNEXION DU 

DERNIER KILOMETRE 

FAD 90 000 000 0,0 19 NOV. 2014 

FACILITE DE GARANTIE – 

DEVELOPPEMENT DES 

ENTREPRISES FEMININES 

FAD 6 471 780 0,0  

SOCIAL    16 DEC. 2011 

UNIVERSITE VIRTUELLE 

AFRICAINE (PHASE 2) 

BAD 10 000 000 61,7 17 DEC. 2007 
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PROJET D’AUTONOMISATION DES 

COMMUNAUTÉS (CEISP) 

FAD 17 000 000 77 14 NOV. 2012 

TRANSPORT    3 OCT. 2014 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 

ROUTE ARUSHA-NAMANGA-ATHI 

RIVER 

FAD 49 241 000 94,6  

AIDE D’URGENCE POUR LA LUTTE 

CONTRE LE DAMA 

FAD 713 654 0,0 13 DEC. 2006 

CORRIDOR ÉTHIOPIE-MOMBASA-

NAIROBI-ADDIS-ABEBA 

FAD 120 000 000 36,4 30 SEPT. 2013 

CORRIDOR MOMBASA-NAIROBI-

ADDIS II – KEN 

FAD 125 000 000 57,4 30 NOV. 2011 

MULTINATIONAL – AFRIQUE DE 

L’EST : ARUSHA-VOI 

FAD 75 000 000 10,4 1 JUIL. 2009 

NAIROBI-THIKA PROJET DE 

L'AUTOROUTE D’AMELIORATION 

FAD 117 850 000 91,4 14 AVRIL. 

2013 

NAIROBI-THIKA PROJET DE 

L'AUTOROUTE D’AMELIORATION 

FAD 3 150 000 45,8 21 NOV. 2007 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 

ROCADE EXTÉRIEURE 

FAD 77 040 000 10,2 21 NOV. 2007 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA 

ROCADE EXTÉRIEURE 

FAD 560 000 0,0 13 NOV. 2013 

RÉFECTION DE LA ROUTE  

TIMBOROA-ELDORET 

 

 35 000 000 62,6 13 NOV. 2013 

CONCESSION DU CHEMIN DE FER 

DE LA VALLÉE DU RIFT KENYA-

OUGANDA 

 

 28 546 145 100 24 NOV. 2010 

ALIMENTATION EN 

EAU/ASSAINISSEMENT 

   13 JUIL. 2011 

     

PROGRAMME D’ALIMENTATION 

EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

DU LAC VICTORIA 

FAD 72 980 000 25,3 17 DEC. 2010 

REMISE EN ÉTAT ET 

ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU 

FLEUVE NAIROBI 

FAD 35 000 000 55,6 6 DEC. 2010 

AMÉLIORATION DE LA GESTION 

DES EAUX DE PLUIE 

FAD 551 014 100 5 JUIN. 2012 

GESTION DE L’ALIMENTATION EN 

EAU ET DES DÉCHETS DES VILLES 

MOYENNES  

FAD 70 000 000 46,3 3 NOV. 2009 

PROJET DE MISE EN VALEUR DE 

L’EAU À USAGES MULTIPLES DE 

THWAKE 

FAD 61 680 000 0,5 30 OCT. 2013 

PROJET DE MISE EN VALEUR DE 

L’EAU À USAGES MULTIPLES DE 

THWAKE 

FAD 1 210 000 0,0 30 OCT. 2013 
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APPENDICE II : PORTEFEUILLE DE LA BAD EN TANZANIE 

 

Nom du secteur et du projet Type 

d’instrument 

Montant 

(m. d’UC) 

% de 

décaissement 

à dec 2014 

Date 

d’approbation 

AGRICULTURE 

     

Programme d’infrastructure de 

commercialisation, de valeur ajoutée et de 

financement en milieu rural (MIVARFP) 

FAD 40 25,0 29 juin 2011 

Facilité Bagamoyo sucre projet  FAD 77,28 0,0 23-Apr- 2014 

Bagamoyo Projet sucrier FAD 77.28 0,0 23-Apr-2014 

TRANSPORT 

Réfection de la route Singida-Minjingu-Babati  FAD 60 92,2 17 sept. 2007 

Programme d’appui au secteur routier de la 

Tanzanie I 

FAD 152 54,6 
2 déc. 2009 

Programme d’appui au secteur routier de la 

Tanzanie II 

FAD 140 13,9 
5 avril 2012 

Chemin de fer Dsm-Isaka-Kigali/Keza-

Musongati - Phase2 

FAD-G 1,66 59,5 
31 mai 2006 

Réfection de la route Arusha-Namanga-Athi 

River (TZ/Ken) 

FAD 0,54 55,1 
13 déc. 2006 

Réfection de la route Arusha-Namanga-Athi 

River (TZ/Ken) 

FAD -G 3,50 93,5 
18 déc. 2006 

Facilitation du transport et des échanges en 

Afrique de l’Est (CAE) 

FAD-G 6,20 53.8 
29 nov. 2006 

Transit Agence de facilitation du transport FAD G 0,32 59.0 22 déc. 2010 

Projet routier Arusha-Holili/Taveta-Voi FAD 79,90 0,0 16 avril 2013 

Projet d’intégration des systèmes de paiement et 

de règlement de la CAE (EAC - PSSIP) 

FAD-G 15 22,3 
17 déc.2010 

Tanzanie EFC (don FAPA) FAD-G 0.82 0,00 1 juin 2012 

Le projet de règlement Paiements & Intégration 

de Systèmes (EAC - PSSIP) 

FAD 15,5 5,5 
29 juin 2011 

ALIMENTATION EN EAU/ASSAINISSEMENT 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural II 

FAD 59 90,, 15 sept. 2010 

RWSSF 5,80 100 13 sept. 2006 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

de Zanzibar  

FAD 25,00 87.6 11 nov.2008 

RWSSF 2,78 95.1 11 nov. 2008 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

en milieu urbain de Zanzibar 

FAD 14 1,8 
19 déc. 2012 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement du lac Victoria - Phase II 

(LVWSSP 

FAD 17,48 22,53 
17 déc. 

201007 

ÉNERGIE 

Projet d’électricité V FAD 28,68 45,4 14 déc. 2007 

FAD-G 1,32 76,2 14 déc. 2007 

Ligne de transport Iringa-Shinyanga FAD 45,36 15,3 26 oct. 2010 

Régional Rusumo hydroélectricité FAD 22.41 0.00  

SOCIAL 

Projet d’appui à la réduction de la mortalité 

maternelle 

FAD 40 86,7 
11 oct. 2006 
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Nom du secteur et du projet Type 

d’instrument 

Montant 

(m. d’UC) 

% de 

décaissement 

à dec 2014 

Date 

d’approbation 

Facilité de prêt aux petits entrepreneurs (SELF) 

II 

FAD 20 87,8 
10 mai 2010 

Apprentissage de rechange et développement 

des compétences (ALSD) II 

FAD 15 8,1 
29 juin 2011 

Appui à l'enseignement technique et la 

formation professionnelle et la formation des 

enseignants 

FAD 34.00 0.00 

2  avril -2014 

MULTISECTEUR 

Facilité de garantie de crédit partielle pour les 

PME de CRDB  

Prêt 1.38 9,.6 
22 juil. 2008 

Appui institutionnel pour la bonne gouvernance 

(ISPGG) II 

FAD 5,20 90,4 
20 sept. 2010 

Tanzanie EFC (don FAPA) FAD 0,62 0,00 1 juin 2012 

 Autres opérations 

Appui au contrôle des maladies 

transmissibles 

   
 

SADC : Appui à la lutte contre les maladies 

transmissibles (VIH/sida, paludisme et 

tuberculose 

ADF 20,00 67,9 

31 mai -2006 

SADC : Projet d’appui pour les cours d’eau 

partagés des bassins des fleuves Buzi, Save & 

Ruvuma 

FAD-G 9,38 86,9 

25-Jan-2006 

Programme de développement du bassin du 

fleuve Songwe (Malawi et Tanzanie 

FF-FAE 0,49 51,8 
25 mai 2010 

 FF-FAE 2.65 65,8 25 mai 2010 

 NEPAD 

IPPF 

1,07 57.9 
28 avril 2010 
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Appendice III : Carte de la zone du projet 

 

 
 

 




