
RAPPORT D'ACHEVEMENT Ŕ PROJET 
 
A.  INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES 
I. INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet Tire du Projet Pays 

 P-KE-DB0-016 Routes 2000 : Réhabilitation des 
routes rurales de district 

Kenya 

Instrument(s) de Prêt Département  Catégorie Environnementale 

 Prêt FAD    Catégorie III 

Engagement Initial Montant Annulé Montant Décaissé Pourcentage Décaissé 

 20 000 000 00 UC  3 173 088 06 UC 
(Montant réaffecté 
à la crise 
alimentaire : 
4 276 329 UC 

 16 567 332 35 UC  83,35% 

Emprunteur : Ministère des routes 

  

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la 
société civile chargés de la mise en œuvre du projet.] Ministère des routes, Kenya Rural Roads Authority 

  

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs [Citer toutes les autres sources de financement et les montants, 
l'assistance technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet] Gouvernement de la République du Kenya : 
2,28 millions d’UC. 

  

II. DATES CLES 

Note de Concept du Projet approuvé 
par Com. Ops. Août 1999 

Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops ; mai 2001 

Approbation par le Conseil 
d'Administration : 12/07/2001 

      

Restructuration(s) Le présent projet n’a fait l‘objet d’aucune restructuration du point de vue de sa portée et de 
ses objectifs de base 

  

                

  

Date initiale 
JJ/MM/AA 

Date effective 
JJ/MM/AA 

Ecart en termes de 
mois  
 

ENTREE EN VIGUEUR Nov. 2001 29/4/2002  6 

REVUE A MI-PARCOURS Sept. 2004  Sept.2009  60 

CLÔTURE Juillet 2006  
31/09/2010 

50 
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III.  RESUME DES NOTES 
Toutes les notes ont été calculées par ordinateur à partir des différentes sections du RAP 

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RESULTATS  DU PROJET 

Réalisation des Produits  3 

Réalisation des Effets  3 

Respect du Calendrier  2 

PERFORMANCE GENERALE  DU PROJET 
 

3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation  2 

Supervision  3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
 

3 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation  3 

Exécution  1 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 
 

2 

IV.  RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur régional 
M. Mtegha 
 

Gabriel, NEGATU 
  
 

Directeur sectoriel 
 
A. Mtegha 

 
  
Gilbert Mbesherubusa 

Chef de division du secteur  
 
Amadou Oumarou 

 
Zerfu Tessema 

Chef de projet 
 
   

Chef de division RAP                                                                                                                 

Membres de l’équipe RAP  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

George MAKAJUMA 
 
Walter ODERO      
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B.  CONTEXTE DU PROJET 

                

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année  dernière et performance, et 
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se 
rapportent à ce projet.  
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 

[250 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si 

besoin,  présenté à l'annexe 6 intitulé: Description du Projet] 

 Dans le cadre de sa stratégie générale de développement économique, d'éradication de la 
pauvreté et d'intégration du marché, le gouvernement kenyan a, en consultation avec les bailleurs 
de fonds, préparé le Programme de développement routier 2000 destiné à améliorer le réseau 
routier et à créer des opportunités d'emplois grâce à une combinaison appropriée de l'utilisation 
de la main-d'œuvre et de l'équipement en vue d'assurer l'entretien et la durabilité dudit réseau. Ce 
programme est axé sur : i) la réfection localisée et la réhabilitation partielle et la protection 
environnementale des routes rurales importantes dégradées dans les réseaux des 60 districts du 
Kenya; ii) la formation d'ingénieurs et d'autres personnels techniques du ministère des routes et 
des travaux publics (MRTP) dans chaque district dans les domaines de l'administration et de la 
supervision des contrats ainsi que la promotion, au niveau des districts de la formation de petits 
entrepreneurs dans l'entretien de routine, les travaux de réfection localisée et de réhabilitation 
partielle et le renforcement de la capacité institutionnelle de chaque district. Suite à une réunion 
de revue du secteur routier tenue en décembre 1998 à Nairobi (Kenya), certains bailleurs de 
fonds, dont la BAD, ont pleinement approuvé la Stratégie  de développement routier 2000 et 
promis d'appuyer sa mise en œuvre district par district jusqu'à ce qu'elle couvre les 60 districts du 
pays. Plusieurs donateurs continuent d’appuyer cette initiative. 
 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 

                1.  Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport 
d'évaluation) 

 Le projet a pour but de remettre en état le réseau routier classé dans huit districts de la province de la vallée du Rift. 

2.  Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la 
réalisation des objectifs du projet 

 Afin d'atteindre ces objectifs, le projet sera centré sur : (i) la réfection localisée et la réhabilitation 
partielle de 115 importantes liaisons routières d'une longueur totale de 2 944 km dans huit districts 
afin d'améliorer l'accès des centres agricoles, sociaux et économiques; grâce à la réduction des 
coûts de transport au profit des commerçants et agriculteurs, ce qui permettra d’améliorer la 
productivité, d’augmenter les prix à la production et, en fin de compte, d’assurer le développement 
économique ; (ii) l'amélioration des compétences de 34 agents du MRTP en poste au service 
central ou dans les districts dans les domaines de l'administration et de la gestion des contrats 
afin d‘assurer la viabilité du système de maintenance et de réduire progressivement  les coûts 
d’entretien, d’améliorer la productivité de la main d’œuvre spécialisée et l’efficacité économique 
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dans les zones d’influence du projet ; et (iii)  la promotion de la formation, à l'échelle des districts, 
de 160 petits entrepreneurs dans les activités d'entretien de routine et de maintenance périodique 
à forte intensité de main-d'œuvre. Le renforcement des capacités du secteur privé, de sorte que 
les investissements dans l’entretien des routes profitent à la population locale à travers les actions 
de développement. L’intérêt accordé aux petits entrepreneurs aura également pour effet d’intégrer 
progressivement les zones marginalisées de la vallée du Rift à l’économie de marché, en 
particulier les zones de Maasai, Kajiado et Narok où le pastoralisme constitue, jusqu’à présent, la 
principale source de revenu. 
 

3.  Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter 
l'évaluation, en utilisant l'échelle de notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES OBJECTIFS DU 
PROJET  

EVALUATION NOTE 

PERTINENTS 
a) Pertinent au regard des 
priorités de développement 
du pays 

 Ce projet vise à restaurer le réseau de routes 
classées à un niveau propice à l'entretien grâce à  
des travaux de réfection localisée et la 
réhabilitation partielle de routes gravelées ou en 
terre grâce à une combinaison appropriée de 
main-d'œuvre et d'équipements. Les méthodes à 
forte intensité de main-d'œuvre avec un 
équipement limité sont recommandées pour 
l'exécution de ce projet afin de créer des emplois, 
ce qui correspond parfaitement à la Stratégie 2000 
d’entretien des routes initiée par le gouvernement. 

0 

REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au regard des 
contributions au projet et 
des délais envisagés. 

 Les objectifs du projet ont pu être atteints, étant donné que 
les calendriers de la conception et de l’exécution étaient prêts 
au lancement du projet. Le projet est le résultat d’une action 
concertée de six partenaires au développement. La faisabilité 
a été facilitée par le fait que l’exécution a été confiée à un 
secrétariat pour l’entretien des routes 2000 qui a été chargé 
d’appliquer le Programme entretien des routes 2000, qui a été 
adopté en 1998 par les partenaires au développement. 

0 

COHERENTS 

c) Conforme à la stratégie 
nationale ou régionale de 
la Banque. 

 Le Document de stratégie pays de la Banque 1999-2001 
souligne que la mauvaise qualité de l’infrastructure est la 
principale contrainte au développement économique et à la 
réduction de la pauvreté. De même, le Programme entretien 
des routes 2000, qui a été entériné en 1998 par le Groupe de 
la Banque et d’autres partenaires au développement, indique 
également que le mauvais état des routes rurales constitue un 
obstacle de taille à la croissance et à la réduction de la 
pauvreté. 

0 

d) Conforme aux priorités 
générales de la Banque.  

 Le projet est conforme aux priorités du Groupe de la Banque 
concernant le développement de l’infrastructure. 

0 
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4.  Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant 
l'objectif global du projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque 
composante,  les produits  et les effets  attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des 
résultats. Vous pouvez créer des rangées supplémentaires pour les composantes, activités, produits ou effets, 
si nécessaire. 

COMPOSANTES 
 
Réhabilitation des 
routes rurales de 
district 

ACTIVITES 
PRODUITS 
 

EFFETS 
ATTENDUS 

 
INDICATEURS A 
MESURER 

Génie civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biens 

Activité : 
recensement des 
petits 
entrepreneurs et 
attribution des 
contrats pour les 
travaux 
d’amélioration 
localisés 

Produit : 
Amélioration 
localisée et 
réhabilitation 
partielle de 115 
tronçons en gravier 
ou en terre d’une 
longueur totale de 
2994,2 km dans huit 
districts de la 
province de la vallée 
du Rift. 

Restauration du 
réseau routier 
classé à un 
niveau propice à 
l’entretien dans 
huit districts de 
la vallée du Rift. 

 (i)Réduction de 
50% de la durée 
moyenne des 
trajets sur les 
routes classées. (ii) 
Réduction de la 
rugosité 
d'environ 15,0 à 
environ 8,0 
m/km. (iii) 
réduction de 25% 
du coût moyen 
d'opération des 
véhicules  

Activité 2 
Acquisition de  
biens divers 

Produit 9 : 9 

véhicules de 
supervision, 32 
motocyclettes, 9 
photocopieuses et 
9 ordinateurs pour 
la cellule 
d’exécution du 
projet au Siège et 
dans les 8 
districts 
 

Amélioration de 
l’efficacité du 
suivi et de la 
supervision du 
projet. 

 (i) Nombre 
d’équipements 
achetés (ii) 
acquisition des 
biens en temps 
opportun et 
rapports du projet 

Services 
consultatifs 

Activité : 
recrutement d’un 
consultant pour 
assurer la 
formation et 
l’audit en matière 
de supervision 

(i) Précontrat 
et supervision ;(ii) 
formation de 34 
agents du Siège et 
des districts du 
MRTP dans 
l’administration et la 
supervision ; et 
formation de de 160 
petits entrepreneurs 
dans l’entretien 
courant et 
périodique à forte 
intensité de main 
d’œuvre à l’échelle 
du district, et (iii) 
audit du projet  

Amélioration de 
l’efficacité du 
suivi et de la 
supervision du 
projet. 

Effet 1   
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5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre 
logique a contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE 
LOGIQUE 

EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 

a) Prévoit un 
enchaînement causal 
logique pour la réalisation 
des objectifs de 
développement du projet. 

 Le cadre logique compare l’objectif sectoriel avec les objectifs 
généraux de chacune des trois composantes du projet. Le 
cadre logique présente également les activités au titre de 
chaque composante en les comparant aux produits. 

4 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et 
les effets de manière 
mesurable et quantifiable. 

 Les produits sont quantifiés. Certains d’entre eux ne sont pas 
appuyés par des données de base quantifiables 2 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et 
les hypothèses clés. 

 Les risques et les hypothèses sont exprimés de manière 
raisonnable 

3 

D.  PRODUITS ET EFFETS 

I.  PRODUITS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux prévisions, 
en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des produits attendus.  
Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet. Les notes pondérées 
sont calculés automatiquement par l’ordinateur. La note générale doit correspondre à la moyenne des notes de 
l'évaluation. Ignorer la note calculée, si vous le souhaitez, et justifier 

PRINCIPALES  ACTIVITES  
Note de 
l'évaluation 

Proportion des Coûts du 
Projet en pourcentage (ainsi 
que mentionné dans le rapport 
d'évaluation) 

Note 
pondérée 
(calcul 
automati
que) 

Produits attendus Produits obtenus 

2994,2 km de routes 
rurales classées 
partiellement réhabilitées 
en déc. 2005 

 2878,2 km de routes 
rurales classées 
partiellement 
réhabilitées en juin2005 

4 0,73 2,92 

34 employés du MRTP 
formés en déc. 2002 

 43 employés du MRTP 
formés en juin 2010 

4,00 0,04 0,14 

160 petits entrepreneurs 
utilisant une main 
d’œuvre nombreuse 
encouragés en juin 2004 

 169 petits 
entrepreneurs utilisant 
une main d’œuvre 
nombreuse encouragés 
et formés en 2010 

4,00 0,04 0,14 

 9 véhicules de 
supervision, 32 
motocyclettes, 9 
photocopieuses et 9 
ordinateurs pour la 
cellule d’exécution du 
projet au Siège et dans 
les 8 districts 
 

 9 véhicules de 

supervision, 32 
motocyclettes, 9 
photocopieuses et 9 
ordinateurs pour la 
cellule d’exécution du 
projet au Siège et 
dans les 8 districts 
 

4,00 0,20 0,80 

NOTE GENERALE DES PRODUITS [correspond à la somme des notes pondérées] 4,00 

          
  Cochez ici pour ignorer la note  

Donner les raisons pour lesquelles la note a été ignorée   
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II. EFFETS OBTENUS 

1. En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des effets  attendus. Importer 
les effets attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation 
des effets attendus. La note générale doit correspondre à la moyenne des notes de l'évaluation. Ignorer la note 
calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

EFFETS 

Note de 
l'évaluation 

Prévus Réalisés 

1 :  Réduction de 25% du coût 

moyen d'opération des véhicules d'ici 
2005 lorsque les routes seront ouvertes. 
Absence de données récentes pour 
analyser ce coût lors de l’établissement 
du présent rapport. 

 Absence de statistiques sur la réduction du coût 
d’opération des véhicules mais, compte tenu de 
l’état des routes, il est clair que le chiffre 
concernant  l’entretien courant des véhicules a 
été réduit a baissé dans une proportion proche de 
l’objectif prévu 

3 

2 :  Réduction de 50% de la durée 

moyenne des voyages sur les routes 
classées d'ici décembre 2005. Les 
équipes chargées du rapport n’ont pas 
pu obtenir des données récentes sur la 
durée des trajets pour 2011. 

 

 Absence de statistiques, mais les observations 
sur le terrain et les rapports de différents 
responsables montrent que la durée des trajets a 
été fortement réduite, comme c’est le cas pour 
West Pokot (plus de 50%). 

3 

3 :  Réduction de la rugosité 

d'environ 15,0 à environ 8,0 m/km 
pendant après la fin des travaux. A noter 
que la nature des routes du projet, qui 
ne sont pas bitumées, fausse 
l’évaluation de l’indice international de 
rugosité 3 ou 4 ans après le fin des 
travaux, étant donné que la nature de la 
pluviométrie dans ces zones aura 
certainement pour effet d’accélérer la 
détérioration des conditions de 
circulation. 

 

 La rugosité a certainement été réduite et a même 
été ramenée à 8 mètres par km dans certains 
cas. 

0 

NOTE GENERALE DES EFFETS [Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 3 

  

          
  Cocher ici pour ignorer la note calculée 

  

Donner les raisons pour lesquelles la note calculée a été ignorée 

 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note calculée 3 

                2. Autres effets: Commenter les effets additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple).  

1.0 Augmentation de la production de lait et de pommes de terre à Marakwet, augmentation de la quantité de bétail 
acheminée sur les marchés des districts de  Kajiado et Narok et accroissement du nombre de touristes dans la réserve animalière 
de Masai Mara grâce à l’ouverture des routes conduisant au parc. 

 

2.0 Augmentation des revenus des ménages grâce à l’amélioration de la production végétale et animale. La création 
d’emplois dans la région Nord du Rift a également permis d’augmenter les revenus.   
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E.  CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU 
 PROJET 

                1.  Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de 
la capacité de l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le 
dispositif requis pour l'exécution.  Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées 
à la conception sont les suivantes: dans quelle mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons 
tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de 
sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur 
ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule d'exécution du projet; degré 
de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en matière 
d'assistance technique.  

[200 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 

intitulé : Description du projet] 

Le projet a été correctement formulé et justifié, en ce qu’il est axé à la fois sur la réalisation physique et la formation 
d’agent d’exécution du projet et d’entrepreneurs. L’analyse de l’administration des routes et des besoins en formation a 
été correctement effectuée durant la phase de conception, On a constaté que les principales réformes initiées en 1999, 
notamment la mise en place du Conseil des routes du Kenya, visaient à renforcer les capacités du secteur. Le Ministère 
des routes et des travaux publics a appliqué une politique rationnelle en matière de formation de son personnel et a 
bénéficié de bonnes conditions de travail, ce qui a permis d’établir le nombre exact de fonctionnaires nécessitant une 
formation dans le domaine de la technologie à forte intensité de main d’œuvre. La même analyse a été appliquée aux l 
entrepreneurs. 

 

2. Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, 
présenter une brève évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de 
notation figurant à l'appendice 1.    

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, 
le projet est sous-tendu par 
une analyse de la capacité 
du pays et de son 
engagement politique. 

 La conception du projet s’est largement 
inspirée par le programme existant (routes 
2000). Il n’a pas été nécessaire de prévoir 
des textes  législatifs, étant donné que la 
plupart de ceux-ci  avaient été adoptés 
antérieurement. 

3 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet 
tient suffisamment compte 
des risques  
 

 Même si l’analyse des risques n’ait pas 
tenu compte des capacités de gestion des 
pouvoirs publics, ce qui a entrainé 
d’importants retards dans l’exécution, elle a 
néanmoins mis en lumière les principales 
questions concernant les acquisitions, le 
règlement des factures, les fonds de 
contrepartie et la supervision par la Banque 
et les pouvoirs publics. 

2 

UTILISATION 
DES 
SYSTEMES DU 
PAYS 

c)  Les systèmes de 
passation des marchés, de 
gestion financière, de suivi 
et/ou autres sont fondés sur 
des systèmes qu'utilisent 

 On a largement tenu compte des principes 
d’harmonisation. Afin d’éviter le double 
emploi et la création d’institutions 
parallèles, on a confié l’exécution du projet 
au Secrétariat de routes 2000 qui a été mis 

3 
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déjà le gouvernement et/ou 
d'autres partenaires 

en place par le Ministère des routes et des 
travaux publics. Le projet de la BAD n’a 
toutefois pas canalisé les ressources 
nécessaires par le biais du trésor public, en 
raison de la lenteur des procédures et pour 
respecter la charte de la Banque en matière 
d’acquisitions qui interdit la mise en 
commun des ressources. Cependant, la 
récente dérogation accordée par la Banque 
en matière d’acquisitions  constitue un 
progrès vers l’harmonisation des 
procédures, conformément aux systèmes 
nationaux. 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la 
performance de la Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARTE 

d) Les responsabilités en 
ce qui concerne la mise 
en œuvre du projet sont 
clairement définies. 

 Le projet stipule clairement que l’exécution 
est confiée au Ministère des routes et des 
travaux publics et que la supervision est du 
ressort de la Banque.   

4 3 

PREPARATION A 
LA PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents requis 
pour l'exécution  
(documents sur les 
spécifications, la 
conception, la passation 
des marchés, etc.) sont 
prêts au moment de 
l'évaluation. 

 Les marchés ont porté sur les services de 
formation, l’équipement et les programmes 
informatiques usuels. 

3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le 
plan de suivi sont 
adoptés. 

 Les indicateurs de suivi des activités et des 
produits pour chaque composante ont été 
consignés dans un cadre logique 3 3 

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des 
données de référence 
est achevée ou en cours. 

 Le cadre logique ne comprenait pas les 
données de référence correspondantes 
concernant certains produits de chaque 
activité. 

2 2 
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F. MISE EN ŒUVRE 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect 
des calendriers, qualité des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la 
supervision par la Banque et efficacité de la surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la 
Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de sauvegarde.  

[200 mots au plus. [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 

intitulé : Description du projet] 

 Le respect du calendrier n’a pas été satisfaisant, étant donné que l’on a constaté des dépassements importants entre 
l’approbation et la conclusion. Presque toutes les activités du cycle du projet ont connu des retards, ce qui a nécessité 
une prolongation des délais. Même le RAP a été retardé. L’examen à mi-parcours n’a pas été effectué. Cependant, la 
qualité des travaux routiers est acceptable, sachant que les routes sont encore praticables trois ans après leur 
construction, même si les efforts des autorités en matière d’entretien méritent d’être signalés. La performance des 
consultants est satisfaisante. La supervision annuelle par la Banque s’est avérée insuffisante et le contrôle par 
l’emprunteur n’a pas été à la hauteur en raison de la faiblesse des capacités.  

2.  Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer 
l'efficacité des modalités de cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

 Sept autres partenaires ont participé au programme routes 2000, en l’occurrence L’Agence suédoise pour le  
développement international, l’Union européenne, KW, DANIDA, AID et FAD. Cependant, des activités de réalisation 
dans d’autres provinces en dehors de la vallée du Rift ont été confiées à la BAD. Dans leurs rapports, d’autres 
donateurs indiquent qu’ils ont connu les mêmes problèmes que la BAD en ce qui concerne les capacités de 
l’emprunteur en matière de supervision. Les donateurs ont souvent échangé des données d’information sur l’état 
d’avancement des travaux, mais n’ont pas participé au financement dans les mêmes régions. 

3.  Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, 
systèmes et/ou approches avec les autres partenaires. 

 La Banque a utilisé la stratégie du programme routes 2000 et son secrétariat pour la conception du projet. Ce 
secrétariat a été mis en place par les pouvoirs publics pour coordonner le projet. En règle générale, la Banque a utilisé 
les systèmes nationaux pour les acquisitions et les décaissements. 

 

4.  Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les 
objectifs ci-après. Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, 
en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

EVALUATION 
NOTE DE  
L'EVALUATION 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la 
date prévue de clôture.  Si 
l'écart à droite est: 

Ecart en mois entre 
la date prévue de 
clôture et la date 

  

1 



11 
 

 inférieur à 12, "4" est noté 
entre 12.1 et 24, "3" est 
noté entre 24.1 et 36, "2" 
est noté Supérieur à 36.1, 
"1" est noté 

effective de clôture 
ou la date de 
réalisation de 98% 
de décaissement. 

50 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

 Le projet a bénéficié d’un système de gestion 
environnementale efficace pour atténuer les 
éventuels effets négatifs auquel la Banque et 
l’emprunteur ont souscrit. 

3 

Dispositions fiduciaires 

 La Banque s’est conformée aux dispositions 
en matière de passation de marchés et de 
décaissement. Cependant, le Gouvernement 
kenyan n’a jamais présenté les audits annuels 
du projet en temps voulu. A ce jour, 
(septembre 2011) le rapport d’audit pour 
l’exercice 2009-2010 et les rapports d’audit 
final du projet n’ont pas été présentés à la 
Banque. En outre, l’organisme chargé de 
l’exécution (KeRRA) n’a pas fait suite aux 
demandes de la Banque en matière d’audit 
présentées en décembre 2010. 

2 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

 La Banque n’a pas pleinement appliqué les 
dispositions en matière d’exécution, sachant 
que des modifications ont été apportées aux 
modes de passation de marchés et aux 
opérations du compte. En revanche, le 
Gouvernement kenyan a réussi à respecter 
toutes les conditions du prêt, et d’autres 
conditions relatives aux délais indiqués dans le 
RAP. En fait, au titre des ‘autres conditions’, le 
Gouvernement kenyan a réformé le sous 
secteur des routes en instituant une autorité 
des routes plus efficace. Il s’agit de la Kenya 
Rural Roads Authority (KeRRA) dont la 
mission consiste à superviser l’entretien des 
routes rurales à l’échelle régionale.  

2 

c) La supervision de la 
Banque a été satisfaisante 
en termes de dosage  des 
compétences et de 
praticabilité des solutions. 

 La Banque a effectué quatre missions de 
supervision (une par an) entre 2006 et 2009. 
Ces missions ont recensé les problèmes en 
suspens et proposé des solutions aux 
autorités. 

2 

d) La surveillance de la 
gestion du projet par la 
Banque a été satisfaisante. 

 La Banque a supervisé correctement la 
gestion mais n’a pas pris en temps voulu les 
mesures nécessaires pour remédier à 
certaines des défaillances à l’origine des 
retards dans l’exécution.  

1 

PERFORMANCE DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

 Le gouvernement a respecté les mesures de 
protection de l’environnement. Aucune 
intervention liée aux travaux de génie civil n’a 
contribué, d’une façon ou d’une autre, à la 
dégradation de l’environnement. En fait, la 

3 
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plupart des interventions au titre du projet ont 
contribué à la restauration des sols en limitant 
l’érosion et les effets négatifs sur la faune et la 
flore. 

Dispositions fiduciaires 

 Le gouvernement a fourni des crédits 
suffisants pour le projet, mais n’a pas fait 
preuve d’efficacité dans les audits du projet qui 
ont été retardés tout au long de la période 
d’exécution.  

2 

Accords conclus dans le 
cadre du projet 

 Le gouvernement a respecté tous les accords 
conclus dans le cadre du projet, comme le 
prévoit le  RAP, satisfaisant ainsi les conditions 
de la Banque.  

2 

f) L'emprunteur a été 
attentif aux conclusions et 
recommandations 
formulées de la Banque 
dans le cadre de sa 
supervision du projet 

 L’emprunteur n’a pas apporté de réponses 
satisfaisantes et a tardé à répondre aux 
demandes en matière d’audit. 

2 

g) L'emprunteur a collecté 
et utilisé, pour les prises de 
décisions, les informations 
tirées du processus de 
suivi. 

 L’emprunteur a mis en place, par le biais des 
organismes bénéficiaires, des services de suivi 
et d’évaluation pour collecter des données 
d’information. Cependant, aucune donnée 
significative n’a été collectée durant le cycle du 
projet. Le service de suivi et d’évaluation a été 
mise en place au sein de la KeRRA bien après 
l’exécution des principales activités du projet 
qui était en voie d’achèvement. 

2 

G.  ACHEVEMENT 

                1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

Date de réalisation de 98% de 
décaissement (ou date de clôture, 
si applicable) 

Date PAR été envoyé à 
pcr@afdb.org JJ/MM/AA 

Ecart 
en 
mois 

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 
Si l'écart est  égale ou inferieur a 
6 mois, la note est de 4. Si l'écart 
est supérieur à 6 mois, la note 
est de 1.  

11 mai 2010   
 

4 

                2. Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les cobailleurs ont 
participé à l'établissement du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le 
présent RAP. Donner la composition de l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. 
Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres partenaires au développement. Indiquer dans quelle 
mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans l'établissement du présent rapport. Indiquer si 
les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les noms et les titres des pairs de 

revue). [100 mots au plus] 
Une mission chargée de l’établissement du RAP, comprenant MM. George Makajuma, spécialiste de l’infrastructure et 
Walter Odero, économiste en chef (KEFO) a visité les sites du projet du 17 au 28 mai 2011. Le programme de la 
mission a été coordonné par KeRRA. Des réunions ont été tenues avec les membres du personnel de district 

mailto:pcr@afdb.org
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bénéficiaire et des visites ont été effectuées sur les chantiers des routes financées par le projet. Les réunions ont 
consisté à examiner et débattre des produits et des effets de chacune des composantes. La mission a également 
examiné les états financiers détaillés de chaque bénéficiaire. Un état consolidé a été établi et les soldes restants ont été 
réaffectés. La participation du gouvernement à l’établissement du RAP a été très limitée mais très utile pour obtenir des 
données en tant que de besoin.  
 

 
H. LECONS TIREES DE L'EVALUATION  

                Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des effets du 

projet. [250 mots au plus. Tout autre propos concernant les leçons tirées devra être présenté à l'annexe 6 

intitulé : Description du projet] 

(1) L’idée de créer un comité directeur du projet doit être revue en raison des contraintes de temps  des 
responsables administratifs. (2) La BAD doit revoir certaines des règles générales qu’elle applique à ses prêts qui ne 
sont généralement pas respectées par les emprunteurs, ce qui provoque des retards dans l’exécution et réduit les effets 
attendus sur le développement ; le fait que les autorités concernées n’ouvrent pas un compte spécial pour y déposer les 
fonds de contrepartie a entrainé la suspension des décaissements, ce qui a retardé l’exécution. Afin de résoudre ce 
problème récurrent, la Banque devrait envisager de supprimer le financement de contrepartie afin d’harmoniser les 
procédures avec celles des autres partenaires au développement, notamment la Banque mondiale. En outre, la 
disponibilité des fonds de contrepartie continue de poser problème pour de nombreux projets et la Haute direction de la 
Banque ainsi que les autorités concernées du Kenya doivent prendre rapidement en charge cette question afin 
d’améliorer le décaissement de cette partie des fonds du projet en temps opportun. Il convient de noter que, 
contrairement aux autres projets financés par la Banque au Kenya, ce problème n’a pas eu de conséquences 
significatives sur le projet Routes 2000, étant donné que le Gouvernement kenyan a versé sa contrepartie plus 
rapidement que pour de nombreuses autres composantes de la Banque.  
 
(2) La Direction devrait envisager d’élargir la portée de l’harmonisation des procédures, en particulier en ce qui 
concerne l’établissement des rapports, l’audit et la condition générale relative au fonds de contrepartie ;(3) Lors de la 
phase d’évaluation, il faut renforcer les données de référence dans les domaines essentiels, notamment les marchés 
publics, l’audit et la lutte contre la corruption.   

 

I.  RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 

Les notes de l’évaluation sont établies par ordinateur à partir des sections adéquates du RAP.  

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

EFFET DU PROJET 

Réalisation des résultats  3 

Réalisation des effets 3 

Respect du calendrier  2 

NOTE GENERALE DES EFFETS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE 
LA BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du 
pays  

4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et 
du calendrier prévisionnel  

3 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de 
la Banque  

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque  4 
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Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation 
des objectifs de développement du projet. 4 

Les objectifs et les effets, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, sont 
mesurables et  quantifiables  2 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés  3 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la 
complexité du projet 3 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques  2 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres partenaires.  3 

Les responsabilités concernant l'exécution du projet sont clairement définies  4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation  3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés  3 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours  2 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION 
DU PROJET) 3 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale  3 

Dispositions fiduciaires  2 

Accords conclus dans le cadre du projet  2 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de 
dosage des compétences et de praticabilité des solutions  

2 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante  1 

Le PAR a été fourni à temps  4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 2 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 3 
 

PERFORMANCE DE 
L’EMPRUNTEUR 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont 
clairement définies  

3 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les 
spécifications, la conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation  

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des 
données de base est achevée ou en cours  

2 

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE 
PREPARATION 3 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale  3 

Dispositions fiduciaires  2 

Accords conclus dans le cadre du projet  2 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par 
la Banque dans le cadre de sa supervision du projet  

2 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi   2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 2 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR ) 3 
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J.  TRAITEMENT 

                ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de division du 
Secteur  

    

Vérifié par le Directeur régional     

Approuvé par le Directeur sectoriel     
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Appendice 1 

ANNEXE I 
Résumé des coûts du projet par composante 

 
 
Composante 

En millions de KSh UC (000)  
. Devises Monnai

e locale 
Total Devises Monnai

e locale 
Total 

A Travaux de génie 
civil - réhabilitation 
partielle + 

823,56 823,56 1647,12 8,10 8,10 16,20  

B Biens: véhicules & 
 Équipement de 
bureau  

25,42 - 25,42 0,25 - 0,25  

C Consultants: 
(i) Pré-contrat 
& Supervision 
(ii) Formation 
(iii) Audits 

 
 

91,51 
21,35 
4,07 

 
 

23,38 
18,30 

- 

 
 

114,89 
39,65 
4,07 

 
 

0,90 
0,21 
0,04 

 
 

0,23 
0,18 

- 

 
 

1,13 
0,39 
0,04 

 
 
 
 

         

Coût de base total 
Aléas (14%) 
Fluctuations des prix 

965,91 
135,23 
63,03 

865,24 
121,13 
114,76 

1831,15 
256,36 
177,79 

9,50 
1,33 
0,62 

8,51 
1,19 
1,13 

18,01 
2,52 
1,75 

 

 
Coût total du projet 

 
1164,17 

 
1101,13 

 
2265,30 

 
11,5 

 
10,8 

 
22,3 

 
 

 
Annexe II 

Sources de financement (en millions d’UC) 
 

Source Devises Monnaie 
locale 

Total Pourcent
age du 
montant 
total 

 

 
FAD 
Gouvernement 
 

 
11,45 
0 

 
8,55 
2,28 

 
20 
2,28 

 
89,8% 
10,2% 

 
 
  

Total 11,45 10,83 22,28 100%  
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LISTE DES ANNEXES 

Informations obligatoires 
  

  

  
  

  
  

  
              

  
1.  Coûts du projet et financement 
 
a. Coûts du projet par composante 
b. Ressources par source de financement 
  

              
  

2. Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement 
en ordre chronologique. Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
  

              
  

3. Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité 
économique sur la base des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors 
de l'évaluation. Répartir par composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter 
une analyse financière des entités bénéficiaires du projet. 

4. Plan de passation des marchés. Veuillez joindre le dernier plan. 

  
              

  

5. Liste des documents justificatifs 

Informations facultatives 
  

              
  

6. Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont 
affecté la conception et la mise en œuvre du projet. Ces facteurs, positifs et négatifs pourraient comprendre: le climat et 
les conditions météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions 
techniques, les processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque 
de ces facteurs est suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la 
grille, avec renvoi à la présente annexe.  
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Annexe 4- Description du projet                                                                24 
Annexe 5- Documents justificatifs                                                              30 
Annexe 6- Liste des personnes rencontrées                                             31 
Annexe 7- Contexte socioéconomique                                                     32 
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Annexe 1 
Coûts et financement du projet 

Coûts du projet 
Le coût total du projet a été évalué à 22,3 millions d’UC, dont 20,0 millions fournis par le FAD et 2,28 millions d’UC par le 
Gouvernement kenyan au titre du financement de contrepartie. Les travaux de génie civil ont été estimés à 16,2 millions 
d’UC et un montant de 1,5 millions d’UC a été alloué à la supervision de la construction et la formation. Un montant de 0,3 
millions d’UC a été réservé pour les acquisitions de biens, tandis que les aléas physiques et les fluctuations des prix ont 
été estimés à 0,3 millions d’UC, comme l’indique le tableau ci-dessous. 
Sur les 2263 kilomètres de routes prévus, 1793 kilomètres ont été construits au Nord et au Sud de la vallée du Rift. Au 
total, 135 contrats d’une valeur de 15 201 668,85 UC ont été conclus par le Gouvernement kenyan et approuvés par la 
Banque. Les contrats, qui ont été répartis en trois lots, ont tous été menés à bien. La part du FAD dans le financement 
des travaux de génie civil représente 88,3% des dépenses totales. L’engagement du FAD au titre de ces travaux a été fixé 
à 13 453 476,93 d’UC. 
De même, tous les biens acquis le cadre du projet ont été fournis. Le montant total alloué à cet effet était de 225 000 UC, 
dont 222 656,21 ont été décaissés, ce qui laisse un solde non engagé de 2343,79 UC.  
De manière générale, les services consultatifs pour la supervision des travaux de construction, la formation et l’audit ont été assurés, 
sauf en ce qui concerne l’audit final du projet. Le montant total engagé pour cette catégorie de dépenses était de 1 863 494 UC, mais 
la somme effectivement décaissée a atteint 2106152,24 UC. La différence s’explique par le fait que, pour contribuer à atténuer  la 
crise alimentaire qui a frappé le pays durant l’exécution du projet, un montant de 4 276 329 UC a été prélevé à cet effet sur le prêt du 
projet, avec l’accord de la Banque.  A la date du dernier décaissement, le solde non utilisé, qui s’élevait à 3 173 088,06 UC, avait été 
annulé. 

 
 

Résumé des coûts du projet par composante 
 
Composante 

En millions de KSh               UC (000)  
. Devises Monnaie 

locale 
Total Devises Monnaie 

locale 
Total 

A Travaux de génie civil 
- réhabilitation partielle 
+ 

823,56 823,56 1647,12 8,10 8,10 16,20  

B Biens: véhicules & 
 Équipement de 
bureau  

25,42 - 25,42 0,25 - 0,25  

C Consultants: 
(iv) Pré-contrat & 
Supervision 
(v) Formation 
(vi) Audits 

 
 
91,51 
21,35 
4,07 

 
 
23,38 
18,30 
- 

 
 
114,89 
39,65 
4,07 

 
 
0,90 
0,21 
0,04 

 
 
0,23 
0,18 
- 

 
 
1,13 
0,39 
0,04 

 
 
 
 

         

Coût de base total 
Aléas (14%) 
Fluctuations des prix 

965,91 
135,23 
63,03 

865,24 
121,13 
114,76 

1831,15 
256,36 
177,79 

9,50 
1,33 
0,62 

8,51 
1,19 
1,13 

18,01 
2,52 
1,75 

 

 
Coût total du projet 

 
1164,17 

 
1101,13 

 
2265,30 

 
11,5 

 
10,8 

 
22,3 

 
 

 

Plan de financement du projet 

Le projet a été cofinancé exclusivement par la FAD et le Gouvernement kenyan. Le montant du plan de financement a 
été fixé à 22,28 millions d’UC en tenant compte des aléas physiques et des fluctuations de prix. Le prêt du FAD (20 
millions d’UC) devait couvrir 88,5% des dépenses totales et le Gouvernement kenyan devait fournir les 11,5% restants 
au titre du financement de contrepartie. Le crédit du FAD devait couvrir l’ensemble des dépenses en devises et 79% 
des dépenses en monnaie locale, tandis que le Gouvernement kenyan devait financer 21% de ces dépenses, soit 2,28 
millions d’UC. A l’achèvement du projet, le FAD avait effectivement alloué 16,83 millions d’UC (88%) et le 
Gouvernement kenyan avait fourni 2,28 millions d’UC, soit 12% des dépenses totales, au titre du financement de 
contrepartie. La contribution du Gouvernement kenyan est passée de 11,5% à 12%. Le coût total du projet a été de 
19,11 millions d’UC, soit 14% de moins que le montant estimatif initial de 22,28 millions d’UC. 
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Source Devises Monnaie 

locale 
Total Pourcent

age du 
montant 
total 

 

 
FAD 
Gouvernement 
 

 
11,45 
0 

 
8,55 
2,28 

 
20 
2,28 

 
89,8% 
10,2% 

 
 
  

Total 11,45 10,83 22,28 100%  

 

Le montant du prêt a été décaissé pour deux catégories de dépenses, à savoir les travaux de génie civil et les services 
consultatifs, au moyen de la méthode de paiement direct sur présentation des documents justificatifs habituels. Le délai du 
décaissement avait été initialement fixé au 31 décembre 2008 mais, étant donné que certains travaux n’ont pas été achevés 
dans les délais prévus, soit 48 mois, la date limite du dernier décaissement a été reportée au 31 décembre 2010.  
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Annexe 2 

Contributions de la Banque 

Mission Dates 
Principaux 
membres de 
l’équipe 

Spécialités 

 
Mission de préparation 
(évaluation) 

Mars 2000 

A. Babalola Chef de division 

M.O.Ajijo 
Economiste du 
transport 

I.Samba Environmentaliste 

N.Makonnen  Expert social 

Lancement 22 -29 juin 2002 A. Babalola Chef de division 

Missions de supervision 
 

02 – 8 février 2003 
A. Babalola Chef de division 

  

05–18 octobre 2003 
 

A. Babalola Chef de division 

  

30 novembre – 09 
décembre 2004 

A.Oumarou Chef d’équipe 

14–23 
septembre2005 

A.Oumarou Chef de division 

  

14–26 octobre 2006 
 

A.Oumarou Chef de division 

02 –16 novembre 
2007 

A.Oumarou Chef de division 

  

24 – 31 août 2008 

A.Oumarou Chef de division 

Tom Opiyo 
Spécialiste, 
infrastructure, 
KEFO 

22 novembre-05 
décembre 2008 

A.Oumarou Chef de division 

Lakishmi Moola 
Responsable du 
décaissement 

Eshetu Legesse 
Responsable de 
la gestion 
financière 

Tom Opiyo 
 Spécialiste, 
infrastructure, 
KEFO 

07 – 17 juillet 2009 

A.Oumarou Chef de division 

Tom Opiyo 
 Spécialiste, 
infrastructure, 
KEFO 

23 novembre- 06 
décembre 2009 

Z. Tessema 
Chef de division 
 

Tom Opiyo 
Specialiste, 
infrastructure, 
KEFO 

12 – 28 avril 2010 

Z. Tessema Chef de division 

L. Sewe 
 Assistant, 
infrastructure 

W. Byaruhanga 
 Consultant, 
infrastructure 
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NOTES DE LA DERNIERE SUPERVISION 30 JUIN – 2 JUILLET 2010 

 
INDICATEURS 
 

NOTES 

Rapport précédent 

Présent rapport 
06.12.2010  22.11.2008 

07.07.2
009 

23.11.200
9 

12.
04.
20
10 

A. EXECUTION  DU  PROJET 

Respect  des conditions préalables à l’entrée e 
en vigueur du prêt 

1 1 1 1      1  

Respect des conditions générales 3 3 3 3 3 

Respect des autres conditions 2 2 2 2 2 

B.  PERFORMANCE  DE LA PASSATION DES MARCHES 

Acquisition des services consultatifs 3 3 3 3 3 

Acquisition des biens et travaux 3 2 2 2 2 

C.  PERFORMANCE   FINANCIERE      

Disponibilité  des devises 2 1 2 1 2 

Disponibilité des crédits en monnaie locale 3 2 2 2 2 

Flux de décaissement 2 1 1 1 2 

Gestion des coûts 2 2 2 2 2 

Performance  des cofinanciers      

D. ACTIVITES  ET TRAVAUX  

Respect du  calendrier d’exécution 2 1 1 1 2 

Performance des consultants ou de l’assistance 
technique 

2 2 2 2 2 

Performance des entrepreneurs 2 2 2 2 2 

Performance  de la direction du projet 2 1 1 1 2 

E. IMPACT SUR  LE DEVELOPPEMENT 

Probabilité de réalisation des objectifs du projet 3 2 2 2 3 

Probabilité de concrétisation et de préservation 
des avantages attendus  

2 2 2 2 2 

Contribution probable du projet  à 
l’augmentation du 

2 2 2 2 2 

Taux de rendement actuel 3 2 2   

F.  EVALUATION GENERALE DU PROJET 

 Moyenne de la supervision 
                                   
2.29 

                                   
1.82 

                                   
1.88 

                                   
1.8
1 

                                   
2.13 

 Evolution de la tendance   
                              
1.99 

 NOTES:  3 = très satisfaisant, 2 = satisfaisant, 1 = non satisfaisant, 0 = très insuffisant, ‘‘ = sans objet 

Dernière mission de 
supervision 
06 – 22 décembre 
2010 

Z. Tessema Chef de division 

Girma Bezabeh 
Ingénieur 
transport 

F. Mvula 
Coordonnateur 
des acquisitions 

On trouvera les notes de la dernière 
mission de supervision à la page 
suivante 

   Mission d’achèvement 
du projet 

Octobre- décembre 
2010 

G.Makajuma 
Expert en 
développement 
social 

Odero Walter Owour 
Macro 
économiste 
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ETAT 

Etat d’avancement   =    2.08 
Objectifs de développement    =   2.33 
 
O    ETAT GENERAL : PROJET NON PROBLEMATIQUE / PROJET POTENTIELLEMENT NON PROBLEMATIQUE / 

JUSTIFICATION   DES   NOTES 

 
P    L’exécution du projet  est estimée à 90% et le montant effectif du décaissement a atteint 83,35%. La durée du prêt a expiré 
avant la fin des travaux du Lot 4. Les activités non achevées devraient être menées à bien dans le courant de l’année (2011). 
Un grand nombre de contrats (135) nécessitant une main d’œuvre directe ont été attribués, mais le rythme d’exécution a été 
lent, ce qui entrainé des retards dans les acquisitions, et dans la présentation de rapports d’audit acceptables,  des documents 
justifiant les dépenses,  des demandes de remboursement et des copies des contrats. Pour toutes ces raisons, le délai de 
réalisation prévu n’a pas été respecté et la date du dernier décaissement a été reportée au 31 décembre 2010. La gestion et le 
contrôle du projet par le Ministère des routes est satisfaisante. 
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Annexe 3 
Analyses économique et financière 

Lors de l’évaluation, on a calculé le taux de rentabilité économique (TRE) et la valeur actuelle nette (VAN), mais on n’a pas 
collecté suffisamment de données durant la période d’exécution du projet, ou à la date de son achèvement, pour recalculer 
ces paramètres afin d’évaluer les effets économiques du projet. 
 On n’a pas non plus rassemblé de manière systématique les données nécessaires au suivi et à l’évaluation qui, dans la 
plupart des cas, n’étaient pas facilement accessibles. Toutefois, les observations sur le terrain et les rapports des différents 
responsables indiquent que la durée des trajets a été considérablement réduite par rapport aux données initiales. En fait, la 
durée des trajets dans les districts de West Pokot, Uasin Gishu et Marakwet, dans la région Nord du Rift, a été réduite de plus 
de 50%.   
Par ailleurs, le trafic a nettement augmenté sur les routes concernées qui étaient jusqu’alors impraticable durant la majeure 
partie de l’année. De nombreux travailleurs des chantiers routiers ont utilisé l’argent qu’ils ont gagné pour construire de 
nouvelles maisons et, certains d’entre eux, ont même réussi à créer de petits commerces le long des routes. Il s’agit là 
d’autant de preuves des effets multiplicateurs du projet que l’on peut encore constater bien après la fin des travaux dans 
certaines zones. 
Les routes du projet ont facilité l’accès des produits agricoles aux marchés ainsi que la distribution des intrants et les serv ices 
de vulgarisation dans les zones concernées. Le projet a également facilité l’accès aux services administratifs, aux écoles, aux 
parcs nationaux, aux cliniques et aux hôpitaux. On a en outre constaté la rénovation des  habitations et la construction de 
nouvelles maisons dans les centres d’activité commerciale et les villages le long des nouvelles routes, notamment celles qui 
ont été réhabilitées. Les travaux de rénovation et de maintenance (pose de gravier et colmatage) ont permis de créer de 
nombreux emplois pour  les travailleurs locaux et les travailleurs  migrants, là où  les premiers n’étaient pas intéressés par ce 
genre de travail, comme c’est le cas dans les districts de Kajiado et de Narok. Les consultants de GIBB Africa et Roughton 
International ont estimé à 4000 le nombre des emplois ainsi crées. D’après les responsables de KeRRA,  les femmes 
représentaient environ 10% de la main d’œuvre, ce qui a contribué à améliorer les revenus des ménages. Le projet a 
également permis de renforcer les capacités des petits entrepreneurs locaux dans l’entretien courant des routes et de favoriser 
ainsi la viabilité à long terme. 

 
Sur certaines des routes rénovées, le service de transport public (Matatus) était mal assuré, voire inexistant, avant le projet. 
Après la rénovation de certaines de ces routes dans les districts du Sud de la vallée du Rift, notamment dans les comtés de 
Kajiado et Narok, le transport public a repris et fonctionne correctement. L’arrivée de la société Matatus prouve bien que les 
coûts de transport ont été réduits grâce au projet Routes 2000. Cependant, en l’absence de données sur les prix pratiqués, il 
n’a pas été possible de faire des comparaisons. 
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Annexe 4 
Description du projet 

 

Caractéristiques de l’exécution 
 

1. Origine et historique du projet 
 
1.1 Le gouvernement kenyan a lancé en 1997 son Plan stratégique pour le secteur routier. 
Ce plan, qui a été élaboré suite à de vastes consultations avec les bailleurs de fonds et les 
autres parties concernées, reconnaît le fait que le sous-secteur routier a souffert de 
nombreuses années d'entretien de routine et périodique inadéquat avec comme conséquence 
des coûts de transport élevés pour les populations. Il recommande la participation accrue du 
secteur privé à tous les travaux d'entretien ainsi que des réformes institutionnelles du ministère 
des routes et des travaux publics. C'est sur cette toile de fond que le gouvernement a lancé sa 
stratégie et son programme 2000 d'entretien des routes destinés à améliorer le réseau routier 
et à créer des opportunités d'emploi grâce à une combinaison appropriée de l'utilisation de 
main-d'œuvre et d'équipement pour garantir un bon entretien et la durabilité dudit réseau. 
 
Dans le cadre de la stratégie générale visant à favoriser la croissance économique, à réduire la 
pauvreté et à intégrer les marchés, le Gouvernement kenyan, en consultation avec la 
communauté des donateurs, a préparé, en 1998, le Programme Routes 2000 qui consiste à 
améliorer le réseau routier et à créer des emplois en associant judicieusement la main d’œuvre 
et l’équipement pour assurer l’entretien du réseau routier. 
 
Ce programme a pour but i) la réfection localisée et la réhabilitation partielle ainsi que la 
protection environnementale des routes rurales importantes mais dégradées dans les réseaux 
routiers des 60 districts du Kenya; ii) la formation d'ingénieurs et d'autres personnels 
techniques du département des transports routiers du ministère des routes et des travaux 
publics (MRTP) dans chaque district dans les domaines de l'administration et la supervision 
des petits contrats ainsi que la promotion, à l'échelon des districts de la formation de petits 
entrepreneurs dans l'entretien de routine, les travaux de réfection localisée et de réhabilitation 
partielle et iii) le renforcement des capacités institutionnelles de chaque district. Suite à une 
réunion de revue du secteur routier tenue en décembre 1998 à Nairobi (Kenya), les bailleurs 
de fonds, dont la BAD, ont pleinement approuvé la Stratégie  de développement routier 2000 et 
se sont engagés à appuyer sa mise en œuvre district par district jusqu'à ce qu'elle couvre les 
60 districts du pays. Certains bailleurs de fonds (UE, DANIDA, KfW, SIDA, Banque mondiale, 
FAD et BAD) ont fait connaître leur intention de participer à ce programme. 
 
En décembre 1997, le gouvernement a demandé au Groupe de la Banque africaine de 
développement de bien vouloir appuyer le programme 2000 d'entretien des routes dans huit 
districts de la province de la Rift Valley. Suite à cette  requête, le Groupe de la Banque a 
dépêché une mission de préparation et d’évaluation sur place en 2001 qui a abouti au 
lancement du projet. 
 
La mise en œuvre du projet a grandement contribué à remettre en état le réseau routier classé 
dans chacun des huit (8) districts, ce qui a facilité l’accès aux centres agricoles, sociaux et 
économiques et la création d’emplois dans l’activité de maintenance. Le projet est resté 
conforme à la stratégie de pays de la Banque, qui est détaillée dans le DSP de 1999-2001 et 
consiste à appuyer les secteurs de l’agriculture, du transport et les secteurs sociaux. 
 

2. Conception et état de préparation pour l’exécution 
 
La conception et l’exécution ont mis à profit les enseignements tirés du programme des routes 
rurales de 1974-1986 et du programme des routes secondaires de 1986-2001, qui ont permis 
au Kenya d’acquérir une bonne expérience dans l’application des méthodes de construction et 
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d’entretien de routes à forte intensité de main d’œuvre qui présentent des caractéristiques 
similaires. Les lacunes en matière de capacités au niveau du Ministère des routes et des 
travaux publics ont été recensées et des actions de formation ont été prévues pour y remédier. 
Le Département des routes du Ministère comprend sept divisions, administration, inspection, 
ponts, planification, maintenance, construction et conception, chacune étant dirigée par un 
ingénieur en chef. La cellule d’exécution de projet du programme routes 2000 dépend de la 
division de la maintenance. Elle se compose notamment un ingénieur en génie civil au siège 
(coordonnateur du projet) et huit autres ingénieurs de la même filière au niveau des districts 
(coordonnateurs adjoints). Ces ingénieurs ont été mis à la disposition du projet.  
 
Cependant, la Banque a fait de la nécessité d’examiner plus avant les qualifications et 
l’expérience du coordonnateur et de ses adjoints une condition du prêt. 
 
L’exécution du projet a permis de tirer des enseignements sur certaines questions, notamment 
les retards dans le lancement du projet et le respect des conditions du prêt. Il faudrait donc 
améliorer la planification et la conception à l’avenir afin d’éviter les dépenses inutiles et les 
dépassements des délais; le regroupement des contrats en lots plus importants permettrait de 
faciliter la gestion et d’éviter les retards dans cycle du projet et d’assurer les décaissements en 
temps voulu grâce à l’ouverture d’un compte spécial dans le pays, surtout lorsque les contrats 
sont très nombreux, comme ce fut le cas pour le présent projet. ; les audits du projet ont été 
retardés tout au long du cycle ; les crédits de contrepartie du Gouvernement kenyan ont été 
versés à temps dans tous les cas, même lorsque les décaissements de la Banque ont pris du 
retard. 
 
Le projet a connu des cycles d’analyse dans le respect des engagements relatifs à la 
conception et à la préparation  pour ce qui concerne la gestion, le financement et la viabilité. Le 
processus de la Banque a facilité les opérations et l’engagement de l’emprunteur a été 
déterminant à cet égard.  Les consultants ont assuré le succès du projet grâce à la qualité de 
leur contribution. Lorsque les pouvoirs publics se sont rendu compte que les décaissements de 
la Banque ont été retardés sans raison valable dans certains cas, ils ont décidé d’inscrire 
l’entretien des routes dans le budget annuel. La viabilité du financement de l’entretien a été, 
dans une grande mesure, facilitée par l’adoption et la promulgation de la loi sur le fonds pour 
les routes  (Road Fund Act) de 1999 et par la sensibilisation des usagers et des autres parties 
prenantes sur la nécessité d’appliquer un système de péage, et ce grâce à une approche 
participative.   
 
L’un des constats du RAP est le fait que le Gouvernement a mis en application la stratégie de 
maintenance du programme Routes 2000 qui vise notamment à mettre à niveau les routes et à 
les entretenir efficacement en utilisant au maximum les ressources locales. Pour ce faire, en 
planifiant les travaux d’amélioration localisés  et en assurant un entretien courant efficace et 
une maintenance périodique pour remettre en état progressivement l’ensemble du réseau du 
Kenya, notamment dans les zones rurales. Ainsi, le programme Routes 2000 a largement 
contribué à mettre à niveau le vaste réseau routier rural de la vallée du Rift. Le Kenya Roads 
Board (Conseil des routes du Kenya) a continué à financer les travaux d’amélioration localisés 
et l’entretien courant des routes concernées par le projet, ce qui prouve l’engagement des 
autorités à assurer la viabilité de l’investissement. 
 

3. Modifications 
 
L’étendue des travaux de revêtement en gravier et d’amélioration localisée a été variable dans 

beaucoup de cas en fonction de l’état des routes au moment de l’intervention. Dans certains districts, le 
Stratégie routes 2000 n’a pas été pleinement respectée, notamment pour ce qui concerne la technique 
à forte intensité de main d’œuvre, en raison des croyances culturelles et de l’attitude de la population 
des districts en question, notamment Kanjiado et Narok, où le travail manuel n’est pas apprécié. Dans 
ces districts, on a eu recours aux machines et à des entreprises spécialisées au détriment des petits 
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entrepreneurs qui étaient censés bénéficier d’une formation et d’un renforcement de leurs capacités 
dans le cadre du projet.  

 
On a donc fait appel à des travailleurs des districts voisins, notamment pour la mise en place 
des canaux et le nettoyage des fossés. La participation des femmes à été très limitée en raison 
des coutumes rigides qui les empêchent de s’adonner à ce genre d’activités.  
 
Les modifications susmentionnées apportées au programme Routes 2000, à travers le recours 
disproportionné aux moyens mécaniques au détriment de la main d’œuvre, ont été faites dans 
l’intérêt du projet et l’accord de la Banque au titre de la procédure ‘’pas d’objection’’  a été  
donné avant l’application des ordres de variation et des avenants aux contrats. 
 
4. Qualité et performance opérationnelle   
 
La visite du site en mai 2011 a permis de constater que les routes étaient encore en bon état, compte 
tenu du fait que les travaux avaient été pratiquement achevés au 31 décembre 2008, que les routes 
avaient été ouvertes à la circulation et que tous les défauts ont été corrigés par les entrepreneurs au 31 
décembre 2010, (fin de la période de garantie).  
 
Rénovation du revêtement en gravier- les routes concernées ont toutes bénéficié de ce traitement, d’un 
l’élargissement des accotements selon les normes minimales des routes de la catégorie D, d’un 
renforcement des installations de drainage, notamment des drains ouverts et des canalisations pour les 
voies d’accès, ainsi que de l’aménagement des talus et de mesures de protection pour limiter l’érosion.   

Tronçons routiers améliorés 
 
Les routes ont été améliorées conformément au document d’évaluation du projet en suivant 
l’alignement existant, sauf lorsqu’il a fallu améliorer les virages et éviter la démolition inutile de 
biens immobiliers. La qualité générale des travaux réalisée est considérée comme bonne et 
l’alignement des routes semble être aux normes. 
 
Le revêtement et la qualité de la bande de roulement sont bons et on n’a constaté aucun signe 
de détérioration ou de défaut de la surface, sauf de petites pertes de gravier sur certaines 
parties et sur les accotements. 
 
Le système de drainage semble être adapté au volume des eaux de ruissellement ; et  
 
Le Gouvernement kenyan a entrepris de remettre en état les portions érodées et 
endommagées au moyen des crédits annuels alloués à la maintenance par la Conseil des 
routes du Kenya, par l’intermédiaire de l’autorité des routes qui est chargée de superviser le 
réseau routier rural du pays. 
 
De manière générale, les objectifs du projet ont été pleinement atteints avec un bon rapport 
coût/efficacité, comme l’atteste la qualité des travaux. Ce résultat est le fruit d’une gestion 
efficace du projet et d’une bonne supervision par le personnel de la Banque. 
 
3 Performance des consultants et des entrepreneurs 
Compte tenu des conclusions de la section 2 ci-dessus (qualité et performance opérationnelle), 
la performance des consultants (Roughton International and GIBB Africa Ltd,) et des entrepreneurs 
peut être considérée comme satisfaisante du point de vue des résultats et de la qualité des 
travaux. La performance de tous les entrepreneurs a été également satisfaisante, comme 
l’atteste la qualité des travaux réalisés, si l’on excepte la lenteur des activités de mise à niveau 
due au manque de liquidités de l’entrepreneur consécutive au retard  fréquents dans les 
décaissements de la Banque. Il convient toutefois de préciser à cet égard que les retards  en 
question s’expliquent par le fait que les organismes chargés de l’exécution, en l’occurrence le 
Ministère des routes et KeRRA, n’ont pas présenté les rapports d’audit en temps voulu et n’ont 



27 
 

pas formulé les demandes de paiement selon la forme requise, en les accompagnant des 
documents justificatifs appropriés. 
 
La performance de tous les consultants chargés de la supervision a été satisfaisante, comme 
le prouve la qualité des travaux réalisés sur les routes du projet. Il convient également de noter 
que le projet n’a pas connu de surcoûts injustifiés. Le solde inutilisé du prêt est du au retard 
pris par la Banque dans le décaissement et à la complexité du plan de passation des marchés, 
de sorte que la procédure dite ‘’pas d’objection’ a du être appliquée à tous les petits contrats 
après accord du siège, à Tunis. Cette procédure a parfois pris beaucoup de temps, de sorte 
que la période du prêt a expiré avant la fin des travaux. A noter que la date limite du projet (31 
décembre 2006) a été  reportée par deux fois, au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010, 
respectivement. 
 
4.  Efficacité de la supervision par la Banque 
 
La Banque a fait preuve d’efficacité dans le décaissement des fonds du prêt, même si on a 
constaté certains retards dans les paiements en raison du nombre élevé de contrats dont les 
demandes de paiement ont dues être traitées au cas par cas, ce qui a entrainé une surcharge 
de travail pour les employés. Dans certains cas, quelques éléments ont été omis dans les 
demandes, ce qui a aggravé les retards. Par ailleurs, le changement de directeurs, aussi bien 
au siège de Tunis qu’au bureau de Nairobi, entre la période de préparation du projet et celle de 
son exécution, a provoqué des ruptures dans la gestion du projet et du processus de traitement 
des dossiers. La Banque a effectué les supervisions requises de manière ordonnée. De 
manière générale, le professionnalisme de l’équipe de supervision de la Banque et le respect 
strict des directives ont contribué à atténuer ces dysfonctionnements et à assurer la continuité 
du projet. 
 
5. Efficacité de la supervision par l’emprunteur 
 
Le Gouvernement a rempli toutes les conditions préalables requises par la Banque pour 
l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et le premier décaissement. On a noté que les ‘autres’ 
conditions de l’accord de prêt concernant la mise en place d’un dispositif institutionnel pour 
l’entretien des routes rurales à l’échelle des districts n’avaient été remplies que tardivement par 
le Gouvernement kenyan qui a finalement mis en place un organisme spécialisé (KeRRA) 
chargé de vérifier la conformité des travaux d’entretien des routes rurales dans les différentes 
régions (anciens districts).   
 
Le projet a été évalué et exécuté par la Ministère des routes et des travaux publics dont la 
Division de l’entretien des routes a été désignée en tant que cellule d’exécution du projet 
jusqu’à la mise en place de l’autorité des routes rurales du Kenya (KeRRA), en application de 
la loi sur les routes de 2008 (Roads Act). Les récentes réformes du secteur des routes qui  ont 
abouti à la  création de trois organismes spécialisés (KeRRA,KeNHA et KURA) n’ont pas eu de 
conséquences sur l’exécution du projet. La performance de l’emprunteur s’agissant du respect 
des conditions du prêt a été satisfaisante et la performance financière des autorités a même 
été meilleure que celle de la Banque, comme l’atteste le versement en temps voulu des crédits 
de contrepartie. L’efficacité de la supervision par l’emprunteur est donc considérée comme 
satisfaisante. 
 
6. Stratégie de la Banque en matière de respect des obligations 
 
La Banque a organisé des missions de supervision, effectué des décaissements et procédé à 
des audits annuels. Les consultants ont correctement effectué les vérifications des obligations 
techniques en examinant les rapports d’étape trimestriels, conformément aux exigences de la 
Banque. Certains rapports d’audit annuels, notamment le rapport final pour l’année prenant fin 
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en juin 2010, n’ont pas été présentés à la Banque. L’Auditeur général du projet a  effectué 
l’audit du projet, même si les dispositions pertinentes du projet stipulent que l’audit doit se faire 
conformément aux directives de la Banque en la matière. 
 
7. Enseignements tirés 
 
Economies du prêt – les estimations du coût ont été faites sur la base des taux des appels 
d’offres internationaux, mais les taux effectifs se sont avérés plus compétitifs que prévu. Les 
coûts ont été évalués en fonction des études de faisabilité et des études conceptuelles 
détaillées qui ont été financées par des fonds publics. Toutefois, l’absorption du prêt n’a pas 
été aussi satisfaisante que prévu. Sur les 20 millions d’UC du projet, 12,55 millions seulement 
ont été utilisés pour les travaux de génie civil et la fourniture de biens et services, ce qui 
représente 63%, contre 79,2% pour l’amélioration de l’ensemble des tronçons routiers. Par 
ailleurs, 4,28 millions d’UC (21%) ont été consacrés aux dépenses non liées au projet, en 
l’occurrence la riposte à la crise alimentaire. Malgré cela, la Banque a du annuler un solde 
d’environ 3,4 millions d’UC, étant donné que le Gouvernement kenyan n’a pas pu dépenser (ou 
engager) la somme en question, même si toutes les routes programmées n’avaient pas été 
traitées à l’expiration de la période du prêt.  L’enseignement à tirer est que les capacités de 
l’organisme chargé de l’exécution ont besoin d’être renforcées par des actions de formation 
et/ou le recrutement d’un personnel qualifié bien au fait du cycle du projet. 
 
Les problèmes de liquidités que nombre d’entrepreneurs ont connu étaient dus au retard dans 
les décaissements, notamment du fait de la Banque, comme on l’a vu plus haut, et aussi à la 
mauvaise conception du projet. Les fonds doivent être versés régulièrement aux 
entrepreneurs, autrement dit, les crédits doivent être disponibles au niveau des régions ou les 
versements soient faits à l’échelle locale, une fois que les entrepreneurs auront atteint les 
objectifs fixés d’un commun accord avec l’employeur. 
 
Le problème de la disponibilité des entrepreneurs dans certaines régions, comme Kajiado et 
Narok, pourrait être atténué en révisant les documents des appels d’offres et en prévoyant un 
grand nombre de petits lots pouvant être réalisés par de petits entrepreneurs. Ainsi, les 
grandes entreprises de renom qui tendent à utiliser des moyens mécaniques, ce qui est 
contraire à la Stratégie dite ‘’Routes 2000’’ qui préconise le recours à une main d’œuvre 
nombreuse, ne seront pas encouragées à soumissionner. Par contre, les entreprises locales 
seront incitées à présenter des offres, ce qui leur permettra de renforcer leurs capacités en 
matière de maintenance courante des routes en question sur une base durable. 
 
L’autre enseignement à retenir par la Banque et le Gouvernement kenyan est que la gestion 
des petits contrats doit être conçue de telle sorte à décourager les grandes entreprises de 
participer et à décentraliser la procédure d’approbation au niveau du bureau de pays, afin 
d’éviter les retards inutiles dans les décaissements. 
 
8. Réalisations à la clôture du projet 
 
La durée initiale du projet avait été fixée à 48 mois à partir d’avril 2002. La date limite 
(décembre 2006) a été prolongée deux fois de suite et reportée au 31 décembre 2009, puis au 
31 décembre 2010, soit une durée totale de 59 mois. Le projet a finalement été achevé en 
décembre 2010 avec un retard de 25 mois attribué au lancement tardif des travaux par les 
entrepreneurs, au retard des décaissements de la Banque qui a entrainé des problèmes de 
liquidités pour les entrepreneurs, à la violence qui a suivi les élections dans le pays au début 
de 2008 et, en partie, aux mauvaises conditions climatiques. D’ordinaire, ces retards entrainent 
des surcoûts, mais dans ce cas précis, on ne peut pas les détecter étant donné que les 
ressources du prêt n’ont pas été entièrement consommées. 
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En dépit de ces lacunes, les produits et les effets des travaux de maintenance  du projet 
Routes 2000 ont été satisfaisants et les activités ont, dans une large mesure, été exécutées 
conformément aux prévisions. Parmi les avantages du projet, on peut citer la réduction de la 
durée des trajets, l’amélioration et le développement des services de transport routier, 
notamment dans certaines zones comme les districts de Kajiado et Narok  qui, jusque là, 
n’étaient pas desservis par les minibus (Matatus) ou les autobus, la réduction de 5%, au moins, 
des prix de transport des passagers et le renforcement du développement économique dans 
les zones concernées par le projet, comme le prouve le grand nombre de travailleurs recrutés 
qui ont utilisé leurs gains pour créer de petits commerces le long des routes. 
 
De manière générale, les objectifs du projet ont été en grande partie atteints avec un bon 
rapport coût/efficacité, comme l’atteste la qualité des travaux réalisés grâce à l’efficacité des 
mesures prises dans le cadre de le gestion du projet. 
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Annexe 5 

Documents justificatifs 
 

1 Ŕ Rapport d’achèvement de projet, Routes 2000- Projet de réhabilitation des routes rurales, Kenya Rural Roads Authority 
(KeRRA), (Kenya,) août 2011. 
 
2 –  Rapport d’achèvement de projet intérimaire, Routes 2000- Projet de réhabilitation des routes rurales ; GIBB Africa, 
Région 1: districts de West Pokot, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Keiyo et Marakwet, Ministère des routes et des travaux publics, 
mars 2010. 
 
3 –  Rapport final, Routes 2000- Projet de réhabilitation des routes rurales, Roughton International, Région II: districts du 
Sud du Rift, Ministère des routes et des travaux publics, 2010. 
 
4 –  Divers rapports d’étape trimestriels. 
 
5–  Divers  aides- mémoire des missions de supervision et correspondances du projet. 
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Annexe 6 
Liste des personnes rencontrées 

1 -  Ministère des finances   

J. Kinyanjui    Directeur des ressources extérieures 

J. Muriithi    Responsable géographique,  BAD 

Onchoke Makori   Economiste 

 

2 – Kenya Rural Roads Authority 

 

M. Mwangi Maingi  Directeur général 

M. J. Muturi   Coordonnateur de projet 

M. Ntiribi    Directeur régional, Kajiado 

Mme. Grace   Ingénieur en chef, Narok 

M. Cheserek   Directeur régional, Keiyo-Marakwet 

M. Sichale M.L   Directeur régional, Uasin Gishu - outgoing 

M. Sang    Ingénieur en chef, West Pokot 

M. Rashid Chepkirui  Ingénieur en chef, West Pokotz 

M. Joseph Wanyama  Directeur régional, Trans Nzoia 
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Annexe 7 
Contexte socioéconomique 

 

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  593 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2011 41, 6 1 044 5 732 1 123
Population urbaine (% of Total) 2010 22,4 39,9 45,1 77,3
Densité de la population (au Km²) 2011 70,2 34,0 59,9 33,2
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  797 1 565 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 47,5 40,1 65,6 60,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 46,8 41,0 51,7 52,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,538 0,433 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 143 n.a n.a n.a
Population v iv ant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2007-09 19,7 42,3 25,2 …

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 2,7 2,3 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2010 4,1 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 42,4 40,3 29,0 17,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 2,7 3,8 6,0 15,4
Taux  de dépendance (%) 2010 83,3 77,6 55,4 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 99,8 99,5 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 24,2 24,4 49,4 50,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 56,1 56,0 67,1 79,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 53,2 57,1 69,1 82,7
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 37,2 34,2 21,4 11,8
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 10,7 12,6 8,2 8,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 59,1 78,6 46,9 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 94,3 127,2 66,5 6,9
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 4,7 4,4 2,7 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 530,0 530,2 290,0 15,2
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 … … 61,0 …

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2007-09 … 58,3 109,5 286,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2007-09 … 113,3 204,0 786,5
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-09 … 50,2 64,1 …
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 59,0 64,5 84,3 99,6
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 … 65,4 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2008 31,0 41,0 53,6 99,5
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA2007-09 6,1 4,9 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 298,0 294,9 161,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 99,0 85,3 81,0 95,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 86,0 77,9 80,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2007-09 … 30,9 22,4 …
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 089 2 465 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2008 4,5 5,7 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009 113,3 100,4 107,2 101,3
      Primaire   -   Filles 2009 112,0 90,0 109,2 101,1
      Secondaire  -   Total 2009 60,2 37,7 62,9 100,1
      Secondaire  -   Filles 2009 57,1 33,7 61,3 99,6
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009 43,9 41,4 60,5 81,4
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2009 87,0 65,1 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2009 90,5 74,3 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2009 83,5 56,2 74,8 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010 6,7 4,7 3,8 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 9,3 7,8 10,6 10,9
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 … 0,7 0,4 -0,2
Taux  annuel de reboisement (%) 2007-09 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2011

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

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