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Équivalences monétaires 

Au 1
er

 juillet 2013 

 

1 UC  =  1 DTS 

1 UC  =  1,50396 USD 

1 UC  =  127,58 KES 

Année budgétaire 

Kenya : 1
er

 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 

Sigles et abréviations 

AFD Agence française de développement MI Manifestation d’intérêt 

AGPM Avis général de passation de marchés ML Monnaie locale 

AOI Appel d’offres international NACC Conseil national de lutte contre le sida – Kenya 

ASPM Avis spécifique de passation de marchés NEMA Office national de gestion de l’environnement 

BAD Banque africaine de développement OBC Organisation à base communautaire 

CEV Coût d’exploitation des véhicules ONG Organisation non gouvernementale 

COMESA 
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de 

l’Afrique australe 
PAP Personnes affectées par le projet 

Dev. Devises  PAR Plan d’action de réinstallation 

DP Demandes de proposition PEES 
Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale 

DSP Document de stratégie pays PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

DTS Droits de tirage spéciaux PMT Plan à moyen terme 

EIES Étude d’impact environnemental et social RAP Rapport d’achèvement de projet 

FAD Fonds africain de développement RSIP Programme d’investissement du secteur routier 

GES Gaz à effet de serre SBQC Sélection basée sur la qualité et le coût 

GoK Gouvernement du Kenya/État kényan Sida Syndrome d’immunodéficience acquise 

HDM Système de développement et de gestion des routes SMC Sélection au moindre coût 

IST Infection sexuellement transmissible TRE Taux de rentabilité économique 

JICA Agence japonaise de coopération internationale UC Unité de compte 

JKIA Aéroport international Jomo Kenyatta UE Union européenne 

KES Shilling kényan USD Dollar des États-Unis 

KRB Office des routes du Kenya VAN Valeur actualisée nette 

KURA Office des routes urbaines du Kenya VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 

 
EMPRUNTEUR : RÉPUBLIQUE DU KENYA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION : OFFICE DES ROUTES URBAINES DU KENYA 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

PRÊT FAD 77 040 000 Prêt 

DON FAD 560 000 Don 

État kényan 8 800 000 Contrepartie 

COÛT TOTAL 86 400 000  

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt Sans objet 

Écart de taux d’intérêt Sans objet 

Commission de service 0,75 % sur la portion décaissée et non remboursée 

Commission d’engagement 0,50 % sur le montant du prêt non décaissé 

Durée 50 années 

Différé d’amortissement 10 années 

VAN (scénario de base) 84,65 millions d’USD 

TRE (scénario de base) 16,8 % 

 

Calendrier – principales étapes (prévues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Juin 2013 

Approbation du projet par le FAD Novembre 2013 

Signature de l’accord de prêt et de don Janvier 2014 

Entrée en vigueur Mars 2014 

Décaissement de la dernière tranche Décembre 2018 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier remboursement Avril 2064 
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RÉSUMÉ DU PROJET 
Aperçu du projet 
 

1. Le Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi a pour objet d’aménager une 

artère visant à décongestionner la circulation dans la ville de Nairobi. Longue de 13 km, cette 

route traverse les districts de Nairobi Est et de Nairobi Nord, desservant une population 

estimée à 2,2 millions de personnes, soit environ 70 % de la population du comté de Nairobi. 

Au nombre des autres bénéficiaires figurent les usagers des artères reliant les principales 

villes, notamment la route Nairobi-Thika, la rocade Est, la rocade Nord, la route de Mombasa 

et celle de l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA). Les principaux résultats escomptés 

concernent notamment l’amélioration de l’accessibilité d’une masse plus importante de 

personnes vivant dans la zone est de Nairobi ; la réduction du temps de déplacement pour les 

banlieusards ; l’amélioration de la qualité de l’air pour les voyageurs et les résidents des 

environs de la rocade ; l’amélioration de la valeur des terrains suite à la réduction des 

embouteillages ; et l’amélioration du climat des affaires pour les commerçants informels qui 

découlera des nouvelles infrastructures de commercialisation et de l’amélioration des 

conditions d’hygiène. Les jeunes défavorisés des bidonvilles constituent également des 

bénéficiaires potentiels du programme de formation des artisans prévu dans le cadre du 

projet, qui vise à améliorer leurs compétences afin de leur assurer, par la suite, un emploi 

rémunérateur à long terme. 

 

2. La transformation de la route à chaussée unique existante en route à double chaussée 

aura pour avantage direct d’améliorer le trafic et d’éliminer les freins à la circulation des 

véhicules vers les différents centres d’activité économique tels que la zone industrielle et les 

vastes zones résidentielles densément peuplées d’Eastlands. Par conséquent, la route à double 

chaussée aura un impact positif sur les activités informelles et formelles en améliorant 

l’accessibilité et la qualité de l’air le long de la route. En outre, le projet est censé améliorer 

un accès secondaire à l’aéroport international Jomo Kenyatta, ce qui renforcera le rôle 

stratégique de la JKIA en tant que plateforme logistique régionale. Par ailleurs, l’on estime 

que l’aménagement de la route existante aura pour effet de réduire d’au moins 70 % les taux 

annuels d’émission de GES par les véhicules qui empruntent le corridor, en raison de 

l’amélioration de la vitesse moyenne du trafic le long du corridor, en particulier suite à 

l’intégration du Système de transit rapide par bus prévue d’ici à 2022. 

 

3. Le Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi prévoit la transformation de la 

route à chaussée unique existante en route à double chaussée à deux voies comportant des 

voies de service, des intersections séparées à niveaux, des passerelles piétonnes, des passages 

pour piétons et des pistes cyclables sur toute la longueur de la route. Les autres aspects des 

travaux de génie civil complémentaires comprennent notamment : 250 étals de marché et les 

installations sanitaires connexes, la plantation de 4 500 arbres le long du corridor, le parc de 

sécurité routière pour les enfants et 3 centres de bien-être pour le VIH/sida et les maladies 

connexes. En outre, le projet prévoit une formation en artisanat pour au moins 500 jeunes 

défavorisés (60 % de femmes) vivant dans les bidonvilles voisins afin de leur permettre 

d’obtenir un emploi rémunérateur, le renforcement des capacités de l’Office des routes 

urbaines du Kenya (KURA) en matière de gestion du trafic et une étude du plan du JKIA 

pour l’Office des aéroports du Kenya (KAA). Le coût total du projet, hors taxes, s’élève à 

86,4 millions d’UC. Le projet est cofinancé par le Groupe de la Banque (89,8 %) et l’État 

kényan (10,2 %). Il sera exécuté sur une période de cinq années (2014-18). 
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Évaluation des besoins 
 

4. Le projet est aligné sur la Vision 2030 du Kenya, qui souligne la nécessité 

d’accroître les investissements dans l’infrastructure de transport dans le cadre du deuxième 

Plan à moyen terme (MTP II, 2013-17) en vue de favoriser l’émergence d’une économie 

solide, dynamique, inclusive et compétitive au plan international. Les piliers économique et 

social de la Vision 2030 et du MTP II mettent un accent particulier sur l’amélioration des 

liaisons et de l’accessibilité aux niveaux national, régional et mondial en créant un cadre de 

vie et de travail de classe mondiale. L’infrastructure de transport de Nairobi est peu 

développée et satisfait à peine la demande actuelle, telle qu’indiquée par le Plan directeur du 

transport urbain dans la zone métropolitaine de Nairobi (2006-25). Au titre de ce plan 

directeur, l’aménagement de la rocade revêt une importance primordiale pour l’amélioration 

de la mobilité et de l’accessibilité dans la ville de Nairobi et est prioritaire dans le cadre des 

aménagements prévus d’ici à l’horizon 2012. Le Document de session sur la Politique 

nationale intégrée de transport (INTP) de 2010 souligne, en effet, parmi les principaux défis 

du secteur du transport dans les centres urbains au Kenya (y compris Nairobi) la piètre qualité 

des services de transport, le caractère inapproprié de la répartition modale et le non-respect 

des normes environnementales. Le problème des embouteillages à Nairobi sera en partie 

résolu par l’extension du réseau routier et le développement prévu des systèmes de transport 

collectif, qui visent tous à créer un environnement urbain sûr, vivable et propice aux affaires 

comme moteur futur de la croissance du pays. 

 

Valeur ajoutée de la Banque 

 

5. La Banque est mieux placée et justifie de l’expérience nécessaire pour financer avec 

succès le Projet d’aménagement de la rocade, compte tenu de ses antécédents liés à son 

partenariat avec le GoK pour l’exécution du Projet routier Nairobi-Thika en 2012. La 

construction de cette route, qui revêt une importance capitale dans le contexte plus large du 

réseau routier de Nairobi, s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie de développement urbain de 

la Banque de 2011. Le présent projet aura pour avantage direct de réduire les embouteillages 

à Nairobi et de créer environ 2 000 emplois locaux. Par ailleurs, il aura pour avantage indirect 

de contribuer à créer un cadre propice à l’investissement privé. Ce projet est également en 

phase avec le Document de stratégie pays de la Banque (DSP 2008-13), en particulier le 

Pilier I, qui met l’accent sur le développement de l’infrastructure en vue d’accélérer la 

croissance. En outre, il offre à la Banque une occasion unique de démontrer que 

l’investissement dans l’infrastructure de fluidification du trafic permet de réduire 

durablement, les émissions de GES à l’effet de réduire « l’empreinte » carbone, 

conformément à la Stratégie de croissance verte à long terme de la Banque. 

 

Gestion du savoir 
 

6. Depuis longtemps, l’on a pris conscience de fait qu’en matière de planification du 

transport, le renforcement des capacités routières uniquement ne permet pas de résoudre 

durablement le problème des embouteillages dans les villes, à long terme. Ainsi, la Banque et 

le GoK ont convenu que le Projet d’aménagement de la rocade devra comprendre une 

composante « Gestion de la demande de trafic » sous forme d’assistance technique 

privilégiant des méthodes plus simples qui permettent d’améliorer rapidement le flux de trafic 

général avec un besoin de capital limité. Les illustrations de la manière dont l’amélioration de 

la vitesse et des conditions du trafic a un impact sur la réduction des émissions de GES au fil 

du temps devraient donner des idées pour la création d’un cadre de résolution du problème 

des embouteillages dans d’autres villes africaines confrontées à des problèmes similaires. Le 

cadre de suivi et d’évaluation au titre du présent projet a été conçu en tant que composante 

autonome afin d’offrir un mécanisme pour l’apprentissage organisationnel visant à 

promouvoir les meilleures pratiques en matière de gestion du trafic urbain. 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ROCADE DE NAIROBI 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Nom du pays et intitulé du projet : Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi 

But du projet : Réduire les embouteillages afin d’améliorer l’efficacité économique de la ville de Nairobi 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

HYPOTHÈSES/RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les ISC) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

La mobilité et l’accessibilité de la 

ville de Nairobi s’améliorent. 

 
 

Le bien-être économique et social 

des populations vivant le long du 

corridor s’améliore. 

Temps de déplacement moyen sur le 

corridor 

 
 

 

Revenu moyen des ménages 

 

45 minutes en 2012 

 

XX USD/an 

 

Le temps de déplacement moyen sur 
la route faisant l’objet du projet est 

réduit de 15 minutes d’ici à 2017. 

 
Le revenu moyen des ménages 

augmente de 5-10 % d’ici à 2020 

dans la zone d’influence du projet. 

Enquêtes de terrain 

 

 
Études socioéconomiques sur la 

zone cible 

 

Risque : Conditions macroéconomiques défavorables et 

climat des affaires non propice 
 

Mesure d’atténuation : Appui continu de l’État et des 

bailleurs de fonds au développement de l’infrastructure 

dans le pays 

E
F

F
E

T
S

 

Les embouteillages sur la rocade 

sont réduits. 

 
Des emplois sont créés au niveau 

local. 

 
La qualité de l’air est améliorée le 

long du corridor faisant l’objet du 

projet. 

Ratio volume/capacité 

 

 
Nombre d’emplois créés pour les 

hommes et les femmes 

Concentration d’émissions de GES 
(CO2 et particules) ppm 

0,8-1,2 en 2012 

 

 
s. o. 

 

CO2 xx (2012) ; 
particules 5 xx 

(2012) 

0,4-0,6 en 2017 

 

 
2 000 emplois créés, dont au moins 

30 % pour les femmes, d’ici à 2017. 

 
Le CO2 et les particules 5 sont 

réduits de 30-40 % en 2017 

Enquêtes de terrain et études de 

suivi 

 
Rapports d’activité de projet 

Risque : Non-durabilité des investissements dans le 

développement du réseau de transport urbain 

 
Mesure d’atténuation : Le GoK envisage d’élargir la 

mission de l’Office des routes du Kenya afin de lui 

permettre de mobiliser des ressources supplémentaires 
auprès des marchés financiers et de satisfaire les besoins 

de Nairobi dans le domaine du développement du réseau 

routier. Le projet prévoit des services de consultants 
visant à renforcer les capacités de KURA en matière de 

gestion du trafic. 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Une double chaussée à deux voies 

de 13 km de long est construite. 
4 500 arbres sont plantés le long 

du corridor. 250 étals de marché 

sont construits. 1 parc de sécurité 
routière pour les enfants est 

construit. 2 sites de 

commercialisation sont remis en 
état. 3 centres de bien-être sont 

créés le long du corridor. 

Nombre de km de routes construits ; 

Nombre d’arbres plantés ; 
Nombre d’étals de marché construits ; 

Parc de sécurité routière construit ; 

Nombre de sites commerciaux remis en 
état ; 

Nombre de centres de bien-être créés. 

 

 
 

s. o. 

4 km achevés d’ici à 2015 

13 km achevés d’ici à 2017 
Réinstallation des PAP achevée d’ici 

à 2014 

Campagne de sensibilisation sur le 
VIH/sida, la sécurité routière et le 

genre menée au moins deux fois ; 

travaux de construction de tous les 
étals de marché, des centres de bien-

être et du parc de sécurité achevés ; 

et tous les centres de 
commercialisation remis en état, 

d’ici à 2015. 

Rapports d’activité concernant 

les décaissements et la gestion 
financière de KURA 

Rapports de mission de 

supervision de la Banque 
Rapports d’achèvement de projet 

 

Risque : Retard d’exécution du PAR 

 

Mesure d’atténuation : Lancer le processus bien avant le 
démarrage du projet 

 

Risque : Dépassements de coûts 
 

Mesure d’atténuation : Utilisation des estimations des 

coûts courants et prise en compte des aléas dans le coût 
du projet. 

Appui technique 

 
 

Formation en artisanat pour les 

jeunes 

Capacités de gestion du trafic de 

KURA renforcées ; gestion des 
opérations à JKIA améliorée 

 

Nombre de jeunes formés en matière 
d’artisanat – 60 % de femmes 

s. o. 

 
 

 

s. o. 
 

Services de consultants pour le 

renforcement des capacités achevés 
 

150 jeunes formés d’ici à 2015 et au 

moins 500 formés d’ici à 2017 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTES MOYENS 

I. Travaux de génie civil : Rocade de Nairobi (13 km), remise en état et extension de marchés, construction d’étals supplémentaires et 

d’un parc de sécurité pour les enfants ; et création de centres de bien-être – 72,12 millions d’UC 

II. Services de consultants : Supervision des travaux de construction, services d’audit technique, collecte des données de base et étude sur 
l’aéroport pour KAA – 7,44 millions d’UC 

III. Assistance technique en matière de gestion du trafic – 0,35 million d’UC  
IV. Développement des compétences – 0,21 million d’UC 

III. Indemnisation et réinstallation – 6,28 millions d’UC 

 

Coût total plus imprévus : 86,4 millions d’UC (131,33 millions d’USD) 

Prêt FAD : 77,04 millions d’UC (AFP de 74,425 millions d’UC et ressources annulées d’un 
montant de 2,615 millions d’UC) ; Don FAD : 0,56 million d’UC (à partir des ressources 

annulées) ; État kényan : 8,80 millions d’UC 

XX = données à collecter au démarrage du projet
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ROCADE DE NAIROBI 

Calendrier indicatif du projet 

 
 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Approbation du projet

Signature de l'accord de prêt

Entrée en vigueur

Travaux de génie civil (actions anticipées en vue de l'aquisition) - Post-sélection

Passation des marchés

Période de garantie

Supervision (actions anticipée en vue de l'acquisition)

Services de conseil pour l'audit technique (actions anticipées en vue de l'acquisition)

Assistance technique pour la gestion du trafic

Services de conseil pour la collecte des données de référence

Formation des jeunes

Activité

2013 2014 2015 2016 2017

T3

2018

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T2T4 T1 T2 T3 T4 T1
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION CONCERNANT UNE PROPOSITION 

D’OCTROI D’UN PRET ET D’UN DON AU KENYA 

POUR FINANCER LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ROCADE DE NAIROBI 
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition d’octroi d’un 

prêt de 77,04 millions d’UC (74,425 millions d’UC tirés de l’AFP au titre du FAD-12 et 2,615 millions 

d’UC tirés des prêts annulés) et d’un don de 0,56 million d’UC sur les ressources annulées, à la 

République du Kenya pour financer le Projet d’aménagement de la rocade de Nairobi. 

 

1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux 

 

1.1.1 Le système de transport urbain au Kenya a été façonné récemment par l’évolution économique 

rapide et l’accroissement du taux de motorisation. L’infrastructure de transport à Nairobi est peu 

développée et satisfait à peine la demande actuelle, telle qu’indiquée par le Plan directeur du transport 

urbain dans la zone métropolitaine de Nairobi (2006-25). Le gouvernement du Kenya (GoK) a lancé sa 

Stratégie de développement à long terme, sa Vision 2030 et son deuxième Plan quinquennal à moyen 

terme (MTP II) pour la période 2013-17. Dans le cadre de la Vision 2030, il a identifié l’infrastructure 

de transport comme facteur d’accélération de la croissance économique. Le développement des réseaux 

d’infrastructures de transport, tel que consacré dans le MTP II, revêt donc une importance primordiale 

pour la transformation socioéconomique du Kenya. Les piliers économiques et sociaux de la 

Vision 2030 et du MTP II mettent un accent particulier sur la nécessité de renforcer, pour la zone 

métropolitaine de Nairobi, les liens et l’accessibilité au plan national, régional et mondial, en créant un 

cadre de vie et de travail viable et de classe mondiale. 

 

1.1.2 L’optimisation de la mobilité et de l’accessibilité par le truchement d’un transport efficace 

constitue une condition sine qua non de la création d’un environnement commercial tout à fait 

compétitif. Pour que Nairobi fonctionne en tant que pôle de croissance, la ville doit également créer des 

infrastructures sociales et économiques intégrées. Par conséquent, un investissement supplémentaire 

dans de nouvelles infrastructures routières et la prise des mesures de gestion du trafic revêtent une 

importance capitale pour la résolution des problèmes d’embouteillage et de mauvaise qualité des 

services de transport qui s’ensuit à Nairobi. Le présent projet contribue à la réalisation des objectifs du 

Document de session sur la politique nationale intégrée de transport (NITP) de 2010 et de la 

Vision 2030, qui consistent à créer un environnement qui soit sûr, vivable et convivial en tant que 

facteur déterminant futur de la croissance du pays. 

 

1.1.3 La Vision 2030, le Document de session sur la politique nationale intégrée de transport (NITP) 

et le Plan directeur du transport urbain dans la zone métropolitaine de Nairobi (2006-25) sont tous en 

phase avec la Stratégie de développement urbain 2011 et la Stratégie de développement (2013-22) de la 

Banque, qui accordent la priorité au développement de l’infrastructure en tant que domaine clé de 

l’assistance de la Banque et en encouragent le développement du secteur privé par le truchement de 

l’élimination des goulots d’étranglement des filières et de la réduction des coûts de la pratique des 

affaires. Par ailleurs, le projet s’inscrit en droite ligne du Pilier I du DSP élargi 2008-13 du Kenya, qui 

promeut le développement de l’infrastructure en vue d’une croissance accélérée. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 L’intervention de la Banque dans le présent projet contribuera à réduire les embouteillages sur 

les routes du réseau principal de Nairobi, facilitant ainsi l’accessibilité de sa principale zone industrielle 

et de ses zones résidentielles densément peuplées d’Eastlands, ce qui créera un cadre propice à 

l’investissement privé, conformément à la Stratégie de développement urbain de la Banque. Le Plan 

directeur du transport urbain dans la zone métropolitaine de Nairobi (2006-25) a placé l’aménagement 

de la rocade au cœur de ses priorités pour l’horizon 2012. Après avoir financé avec succès la 

construction de la route Nairobi-Thika et d’un certain nombre de routes principales dans la région de 

l’Afrique de l’Est, la Banque est mieux placée pour mettre à profit son expérience en matière de 

financement de mégaprojets de transport urbain supplémentaires au Kenya, à l’effet de consolider sa 

vaste expérience sectorielle et régionale. La rocade dessert au moins 2,2 millions de personnes à revenu 

moyen à faible qui tirent essentiellement leur subsistance du commerce informel en bordure de route. 

L’amélioration des vitesses d’exploitation des véhicules contribuera à réduire considérablement la 

concentration des émissions de GES au bord de la route et, partant, à améliorer la qualité de l’air pour 

les résidents et les commerçants. Par conséquent, le projet offre à la Banque une occasion unique de 

démontrer que l’investissement dans une infrastructure de fluidification du trafic permet de réduire 

durablement, les émissions de GES à l’effet de réduire « l’empreinte » carbone, conformément à la 

Stratégie de croissance verte à long terme de la Banque. 

 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

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

sectoriel que national par le truchement du Groupe de l’efficacité de l’aide (AEG). La collaboration 

générale de la Banque avec les autres partenaires au développement au Kenya a été rendue formelle en 

janvier 2007, suite à l’adhésion de la Banque au groupe d’Harmonisation, d’alignement et de 

coordination (HAC) mis sur pied en 2003. À l’heure actuelle, ce groupe comprend 7 partenaires. Le 

groupe des bailleurs de fonds du secteur des transports est coprésidé actuellement par le Secrétaire 

principal du ministère des Transports et de l’infrastructure et la JICA. La Banque a présidé le Groupe 

de travail sur le développement du secteur des routes et des transports (TSDWG) jusqu’en 2010, et la 

JICA lui a succédé. Elle est l’un des principaux bailleurs de fonds du sous-secteur des routes au Kenya. 

 

1.3.2 Le TSDWG se réunit régulièrement en vue d’harmoniser les réponses et positions des 

partenaires au développement concernant les problèmes d’ordre institutionnel, stratégique et financier, 

ainsi que ceux liés à la mise en œuvre des projets. Au nombre des principaux acteurs du secteur des 

transports figurent la Banque mondiale (39 %), la BAD (21 %), la Chine (13 %), l’UE (9 %), l’AFD 

(8 %), la JICA (7 %), la BADEA/OFID (3 %), KfW (1 %), et d’autres bailleurs de fonds (1 %) – ONU 

Habitat et Trade Mark East Africa. L’intervention de la Banque relative à la rocade sera éclairée par le 

Plan directeur pour le transport urbain dans la zone métropolitaine de Nairobi (2006-25) financée par la 

JICA. À l’heure actuelle, le principal débat dans le secteur concerne la mobilisation du financement 

pour les systèmes de transport collectif en milieu urbain, la mise en place d’un cadre institutionnel pour 

la gestion et la coordination des systèmes de transport de la zone métropolitaine de Nairobi, ainsi que la 

réforme de la gouvernance du secteur des transports en vue d’aligner les institutions du secteur des 

transports sur les nouvelles dispositions de la Constitution, en mettant l’accent sur la décentralisation. 
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Tableau 1.1 

Dépenses sectorielles moyennes sur 5 années (millions d’UC) 

 

Secteur ou sous-secteur 

Taille 

PIB Exportations Main-d’œuvre 

Cont. du transport routier – Kenya* 10,1   

Acteurs – dépenses publiques annuelles (moyenne) 

  GoK 
a
  Bailleurs de fonds 

  570 millions d’UC (64,3 %) 316,4 millions d’UC (35,7 %) 

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques : Kenya Oui 

Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées : Kenya Oui 

Participation du FAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds *** :

 Kenya 

Membre 

* Moyenne des cinq dernières années (2007-11) pour le transport et les communications ;  « a » - la 

moyenne des cinq dernières années 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Conception du projet 

 

2.1.1 Longue de 13 km, la rocade existante comprend une chaussée unique à double voie sur 

laquelle circulent environ 1 040 véhicules/heure/voie (v/h/v), pour une capacité nominale standard de 

800 v/h/v. Par conséquent, sa capacité nominale est largement dépassée (de 30 %) aux heures de pointe. 

Aussi le présent projet vise-t-il à aménager la route de manière à y réduire les embouteillages. 

 

2.1.2 La route faisant l’objet du présent projet traverse essentiellement une zone urbaine assez 

densément peuplée comptant une majorité de jeunes (46,4 % ayant 20 à 30 ans et 25,2 % 30 à 40 ans) 

qui s’adonnent essentiellement à des activités informelles. Le projet accorde de l’importance à ces 

activités et a vocation à les soutenir par la création d’installations de commercialisation et de blocs 

sanitaires supplémentaires, la formation en matière d’artisanat et la remise en état des sites 

commerciaux en les pavant selon une combinaison appropriée de techniques utilisant des machines et 

de la main-d’œuvre de manière à accroître et maintenir les opportunités d’emploi pour les jeunes 

désœuvrés – de préférence les femmes. En outre, le projet construira un parc de sécurité routière pour 

les enfants, prodiguera des conseils, assurera la sensibilisation et fournira des services de santé liés au 

VIH/sida pour les opérateurs informels/résidents le long du corridor en vue d’améliorer leurs conditions 

de vie et de soutenir leurs activités. 

 

2.2 Objectifs de développement et composantes du projet 

 

2.2.1 L’objectif de développement du projet consiste essentiellement à améliorer l’efficacité 

économique grâce à l’amélioration de la mobilité et de l’accessibilité des entreprises, appuyant ainsi le 

développement économique et social de la ville de Nairobi et du pays, d’une manière générale. 

L’objectif spécifique consiste à améliorer le réseau d’infrastructures de transport routier en augmentant 

la capacité de trafic de la rocade de Nairobi afin de résoudre les problèmes d’embouteillage et de créer 

des étals de marché pour les commerçants informels (dont la majorité est constituée de femmes). Ceci 

contribuera en partie à promouvoir une croissance inclusive en réduisant les disparités de revenus liées 

au genre entre les différents groupes de revenus à Nairobi. Des dispositions ont été prises pour mettre 

en place les futurs systèmes de transit rapide par bus dans le cadre du projet, d’ici 2022. Ces mesures 

contribueront, dans une large mesure, à « verdir » le transport dans la ville de Nairobi, conformément 

au double objectif de la Stratégie décennale de la Banque, qui consiste à assurer une croissance 

inclusive et une croissance verte. 
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2.2.2 Les composantes du présent projet sont présentées brièvement ci-dessous. 

 

I. Travaux de génie civil pour la construction de la route : Cette composante concerne 

l’aménagement de l’actuelle chaussée unique longue de 13 km qui sera transformée en une chaussée à 

deux voies complète, comprenant des voies de service, 6 intersections séparées à niveaux, des 

passerelles piétonnes, des trottoirs et des pistes cyclables sur toute sa longueur. Au nombre des autres 

travaux figurent la plantation de 4 500 arbres, l’aménagement d’étals de marché et d’installations 

sanitaires, la construction d’un parc de sécurité routière pour les enfants, et de centres de bien-être pour 

le VIH/sida et les maladies connexes. Les travaux de génie civil feront l’objet d’un appel d’offres sous 

forme d’un marché unique. Des travaux de génie civil complémentaires seront exécutés par des sous-

traitants locaux. 

 

II. Services de consultants : Cette composante comprend : i) les services de supervision des 

travaux de génie civil de la route ; ii) les services d’audit technique ; iii) la collecte des données de 

base, notamment celles concernant la prévalence du VIH/sida et le revenu des ménages, la 

sensibilisation sur la sécurité routière, l’audit de la sécurité routière et le suivi périodique des impacts 

en termes de développement socioéconomique ; iv) l’élaboration d’une stratégie d’entretien des routes 

urbaines visant à résoudre le problème du drainage des eaux de pluie dans les villes kényanes, y 

compris Nairobi ; v) l’étude de conception de la piste de JKIA ; et vi) l’étude relative à la gestion des 

opérations des aéroports, notamment le transfert de technologies pendant la gestion du projet au 

personnel de l’Office des aéroports du Kenya. 

 

III. Assistance technique : Cette composante « Assistance technique (AT) pour la gestion du 

trafic » cible l’amélioration de l’efficacité de tout le système de transport. Elle comprend des services 

de consultants pour l’ingénierie du trafic selon des méthodes plus simples et à « effet rapide » censées 

se traduire par une amélioration du flux général du trafic sans nécessiter d’importants apports de 

capitaux pour le développement du réseau de transport de la ville. L’accent sera mis essentiellement sur 

la gestion des aires de stationnement, les modifications de la configuration des routes et la 

piétonnisation des rues. Par ailleurs, cette composante prévoit l’élaboration de directives d’évaluation 

de l’impact du trafic au Kenya et la formation du personnel de l’Organe d’exécution sur les voies et 

moyens de procéder effectivement aux évaluations de l’impact du trafic. 

 

IV. Formation des jeunes : Cette composante comprend l’aide aux jeunes qui travaillent à l’heure 

actuelle dans le secteur informel au sein du Corridor et qui n’ont pas reçu de formation formelle. Dans 

le cadre du projet, au moins 500 jeunes (dont 60 % de femmes) seront sélectionnés au cours d’une 

période de trois années pour recevoir une formation en artisanat dans les institutions de formation 

technique locales afin d’améliorer leurs aptitudes et de leur permettre d’obtenir un emploi rémunérateur 

et sûr par la suite.  

 

V. Indemnisation et réinstallation : Cette composante prévoit une indemnisation et une 

réinstallation appropriées des personnes affectées par le projet identifiées dans le cadre de l’Étude 

d’impact environnemental et social du projet. 

 

2.3 Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

 

2.3.1 Les plans de rechange pour la route faisant l’objet du projet ont été évalués en ce qui concerne 

la capacité de trafic pendant la durée de vie du projet. Un modèle de trafic calibré a été utilisé pendant 

l’analyse des opérations de trafic dans le cadre des conditions actuelles et futures. S’agissant du niveau 

de service (NS) à l’heure actuelle, les opérations de trafic sur la rocade sont médiocres en ce qui 

concerne les intersections et l’entier parcours. 
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2.3.2 Les demandes futures relatives au trafic ont été calculées en visant l’horizon des 20 prochaines 

années et en supposant un taux de croissance différent pour les différents types de véhicules et la durée 

de vie du projet, comme stipulé dans l’annexe technique B7-16, et un taux de croissance à court terme 

de 6 % au cours de l’année de mise en service. Un taux de croissance à moyen terme de 1,5 %-2,5 % a 

été appliqué pour les différentes catégories de véhicules pendant la période de construction, soit 2014-

16. En tenant compte de cette croissance, les volumes sur les tronçons le long de la rocade atteindront 

2 500 véhicules/heure, à supposer une capacité de voie de 800 véhicules/heure. L’on arrive à la 

conclusion selon laquelle 3 voies seront nécessaires pour satisfaire la demande future dans chaque 

direction de déplacement sur la rocade. Un taux de croissance à court terme de 6 % a été appliqué afin 

d’obtenir les volumes pour l’année de mise en service. Le tableau 2.1 ci-dessous présente les options de 

conception étudiées. 
 

Tableau 2.1 

Solutions de rechange au projet étudiées et causes de leur rejet 
Solution de 

rechange 
Brève description Causes du rejet 

Solution 1  Trois (3) voies dans chaque direction avec 4 

intersections à feu de signalisation et 2 

intersections séparées à 2 niveaux au 

croisement de la route de Juja et de la route 

de Jogoo afin d’assurer des niveaux 

acceptables de services aux intersections et 

sur toute la longueur de la route à une 

vitesse d’exploitation moyenne de 69 km/h, 

correspondant à un très bon NS. D’autres 

éléments des échangeurs, notamment les 

zones de confluence et de divergence ainsi 

que les rampes, fonctionneraient 

correctement. 

 Cette option permettrait d’améliorer la circulation comme 

indiqué par l’augmentation des vitesses de déplacement, 

qui passeraient de 10 km/h à au moins 69 km/h sur le 

corridor, mais également une nette augmentation du coût, 

ce qui ramènerait d’une manière générale, le taux de 

rentabilité économique (TRE) en dessous du seuil de 

12 %. 

Solution 2 Tarification des embouteillages nécessitant 

la création de cabines de péage sur 

l’actuelle rocade et le paiement par les 

usagers de frais suffisamment raisonnables 

pour permettre de gérer la demande de 

trafic sur la route. 

 Bien qu’une telle initiative ait fonctionné dans des villes, 

ailleurs dans les pays développés, l’ampleur qui en 

découle est difficile à quantifier. Par ailleurs, les usagers 

actuels et la population directement desservie par la route 

sont très peu disposés à payer des frais. Cette taxation 

serait fondamentalement de nature à décourager la 

majorité des pauvres en milieu urbain, car elle entraverait 

sérieusement leur mobilité et leur accès aux centres 

d’activité économique. 
 

2.3.3 L’analyse de la Solution 3, qui concerne un plan prévoyant les deux (2) voies par direction 

avec 6 croisements et ronds-points transformés en échangeurs urbains en vue de la mise en place d’un 

Transit rapide par bus d’ici à 2022 a été adoptée pour la route du projet. La conception prévoira des 

niveaux plus élevés de service jusqu’en 2032. La route fonctionnera en tant que voie expresse avec une 

vitesse moyenne de 80 km/h. Les éléments interchangeables de la route Jogoo, y compris les rampes 

(boucles) et les zones de confluence/divergence fonctionneraient également de manière satisfaisante. 
 

2.3.4 La solution adoptée prouve à suffisance les avantages du décongestionnement par rapport au 

scénario consistant à « ne rien faire » en se fondant sur les simulations de trafic effectuées, ce qui 

confirme que les embouteillages dans le corridor seraient pleinement réduits. La solution technique 

retenue est étayée par les meilleures pratiques internationales utilisant des simulations de trafic et est en 

phase avec le niveau de développement du pays.  
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2.4 Type de projet 
 

2.4.1 Le financement du FAD contribuera à améliorer l’état de la route faisant l’objet du projet et les 

services connexes. Les investissements pour lesquels les fonds seront décaissés sont bien définis et 

spécifiques. Par conséquent, une combinaison de prêt et de don FAD constitue l’instrument le plus 

approprié pour l’intervention de la Banque dans cette opération. 
 

2.5 Coût du projet et dispositions relatives au financement  
 

2.5.1 Le coût estimatif global du projet (hors taxes) s’élève à 86,40 millions d’UC (131,33 millions 

d’USD), la composante en devises représentant 60 millions d’UC (91,20 millions d’USD), soit 69 % du 

montant total, et le coût en monnaie locale 26,40 millions d’UC (40,13 millions d’USD), soit 31 % du 

montant total. Le coût estimatif du projet repose sur les études de faisabilité et techniques détaillées du 

projet prenant en compte les prix unitaires d’appel d’offres internationaux similaires récents et en cours 

au Kenya. Le coût estimatif réparti par composante et par catégorie de dépenses figure aux tableaux 2.2 

et 2.3, respectivement. 
 

Tableau 2.2 

Coût estimatif du projet par composante (hors taxes) (millions d’UC) 

Composante Devises Monnaie locale Total % devises 

I. Travaux de génie civil pour la construction de 

la route 
48,07 16,04 64,11 75 

II. Services de consultants et audit technique 5,29 1,32 6,61 80 

III. Assistance technique 0,25 0,06 0,31 80 

IV. Formation pour l’autonomisation des jeunes 0,15 0,04 0,19 80 

Total coût de base 53,76 17,46 71,22 75 

Aléas d’exécution (5 %) 2,67 0,89 3,56  

Hausse de prix (7,5 %) 3,57 1,77 5,34  

V. Réinstallation et indemnisation 0,00 6,28 6,28 0,00 

Total 60,00 26,40 86,40 69 

 

2.5.2 Le présent projet sera cofinancé par le Groupe de la Banque et le GoK. Le financement de la 

Banque prendra la forme d’un prêt FAD d’un montant de 77,04 millions d’UC et d’un don FAD d’un 

montant de 0,56 million d’UC, représentant 89,8 % du coût total du projet (hors taxes). Le financement 

de contrepartie du GoK s’élève à 8,80 millions d’UC, représentant 10,2 % du coût total du projet (hors 

taxes). 

 
Tableau 2.3 

Coût du projet par catégorie de dépenses (millions d’UC) 

Catégorie Devises Monnaie locale Total % devises 

Travaux 48,07 16,04 64,11 0,75 

Services 5,69 1,42 7,11 0,80 

Total coût de base 53,76 17,46 71,22 0,75 

Aléas d’exécution 2,67 0,89 3,56  

Hausse de prix 3,58 1,76 5,34  

Divers 0,00 6,28 6,28 0,00 

Total coût du projet 60,00 26,40 86,40  

 

2.5.3 Les ressources FAD pour le projet proviendront de l’allocation fondée sur la performance au 

titre du FAD-12 (AFP) pour le Kenya, d’un montant de 74,425 millions d’UC, du redéploiement des 

ressources annulées estimées à 2,615 millions d’UC sous forme de prêt et à 0,560 million d’UC sous 

forme de don. La Banque couvrira la totalité des coûts en devises et 66,6 % du coût en monnaie locale 

du projet. Le plan de financement du projet et les sources du financement du FAD sont résumés au 

tableau 2.4, tandis que le calendrier de dépenses par composante figure au tableau 2.5. Les coûts 

détaillés et les calendriers des dépenses sont présentés à l’annexe B1. 
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Tableau 2.4 

Sources de financement (millions d’UC) 

Sources de financement Devises Monnaie locale Total % du total 

Prêt FAD  59,55 17,49 77,04 89,2 

Don FAD  0,45 0,11 0,56 0,6 

GoK 0,00 8,80 8,80 10,2 

Coût total du projet 60,00 26,40 86,40 100 

 

Tableau 2.5 

Calendrier de dépenses par composante (millions d’UC) 

Composante 2014 2015 2016 2017 Total 

I. Travaux de génie civil pour la construction de la route 7,22 25,96 25,96 12,98 72,12 

II. Services de consultants et audit technique 0,71 2,22 2,28 2,23 7,44 

III. Assistance technique 
 0,17 0,18 - 0,35 

IV. Formation pour l’autonomisation des jeunes  0,07 0,07 0,07 0,21 

V. Réinstallation et indemnisation 6,28 - - - 6,28 

Total coût de base 14,21 28,42 28,49 15,28 86,40 

 

2.6 Zone et bénéficiaires cibles du projet  

 

2.6.1 Le projet concerne l’aménagement d’une rocade longue de 13 km située dans le comté de 

Nairobi, qui traverse les districts de Nairobi Est et de Nairobi Nord, desservant directement une 

population de 2,2 millions de personnes – soit environ 70 % de la population du comté de Nairobi. 

Outre cette population, il existe d’autres bénéficiaires comprenant essentiellement les usagers des 

principaux corridors de raccordement, notamment la route Nairobi-Thika, la rocade de l’Est, la route 

Kangundo, la rocade du Nord, la route de Mombasa et l’aéroport international Jomo Kenyatta. Au 

nombre des principales réalisations escomptées du projet figurent l’amélioration de l’accessibilité d’une 

population plus importante dans la zone d’Eastlands de Nairobi, la fluidification du trafic pour les 

navetteurs, qui seront libérés des embouteillages endémiques, suite à la réduction du temps de 

déplacement sur la route du projet, le respect des délais pour les industries, qui deviendront plus fiable, 

car leurs livraisons de marchandises se feront à temps grâce à l’élimination des goulots d’étranglement 

sur la route, la création d’emplois directs et indirects pendant la construction et l’exploitation, et les 

opportunités qui s’offriront aux bénéficiaires des initiatives complémentaires, notamment 

l’accroissement de la valeur des biens immobiliers dû à l’amélioration de l’environnement 

d’exploitation du corridor, ainsi que la contribution générale à l’amélioration du climat des affaires 

dans la ville. Par ailleurs, le projet créera des installations de commercialisation pour les commerçants 

informels le long du corridor et assurera une formation en artisanat pour les jeunes des bidonvilles 

voisins, qui travaillent à l’heure actuelle dans le secteur informel et ne peuvent pas mettre à profit les 

opportunités d’emploi durable, faute de formation formelle à cet effet. 

 

2.7 Processus participatif pendant la préparation du projet 

 

2.7.1 Le gouvernement du Kenya a sollicité l’aide financière de la Banque en vue d’aménager la 

rocade en août 2012. Par la suite, la Banque a organisé des consultations avec l’Organe d’exécution 

(KURA) pendant la mission de supervision de décembre 2012, afin d’évaluer le niveau de préparation 

et de priorité de la route faisant l’objet du projet. En outre, des consultations publiques et des parties 

prenantes concernant le présent projet routier ont été organisées pendant la préparation de l’EIES et du 

PAR. Les principales préoccupations liées au projet ont été prises en compte par toutes les parties 

concernées et intéressées, notamment les représentants d’associations communautaires telles que 

l’Association des transporteurs, les Associations de commerçants (Jua Kali), les Associations de 
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propriétaires de marché et l’Association des parents d’élèves (écoles), le Conseil des services de Athi 

Water, le comté de Nairobi, l’Office des routes nationales du Kenya et les organisations de la société 

civile (OSC). Pendant les consultations, l’on a veillé à ce que les points de vue des femmes et des 

hommes soient pris en compte dans la conception du projet et l’examen des questions de réinstallation 

et d’indemnisation, ainsi que d’autres sujets de préoccupation pendant l’exécution du projet. Certaines 

parties prenantes seront davantage représentées au sein du Comité de supervision du projet (CSP) afin 

d’aider à superviser la mise en œuvre harmonieuse du projet. 

 

2.7.2 Outre les consultations fructueuses avec les parties prenantes, pendant la préparation et 

l’évaluation du projet, la Banque a également organisé des discussions avec la délégation de la CE et 

les représentants de la Banque mondiale et de la JICA au Kenya concernant les leçons tirées des projets 

achevés et en cours, et la coordination des politiques dans le secteur en matière de suivi et de 

supervision des projets en cours d’exécution. Un résumé des questions soulevées pendant les 

consultations figure à l’annexe technique B8. 

 

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du 

projet 

 

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

 

2.8.1 Depuis 1967, le Groupe de la Banque a financé 22 opérations dans le secteur des transports au 

Kenya, pour un montant total de 805,64 millions d’UC. Sur ce montant cumulé, 14,6 % ont été investis 

dans les travaux d’amélioration du transport urbain au Kenya dans le cadre du projet d’aménagement 

de la route Nairobi-Thika, qui a eu un impact positif considérable sur les embouteillages dans la ville 

de Nairobi. Au nombre des projets achevés figure : la remise en état de 2 000 km de pistes d’accès rural 

et de routes principales. Celles-ci ont contribué à l’amélioration de la productivité agricole et à 

l’intégration régionale. À l’heure actuelle, la Banque compte cinq projets routiers en cours d’exécution 

à savoir : la route Timboroa-Eldoret, les phases II et III du projet routier Mombasa-Nairobi-Addis-

Abeba, la route Athi River-Namanga, le projet routier Mwatate-Taveta, et l’étude sur le Système de 

transit rapide de masse (MRTS) pour la zone métropolitaine de Nairobi. Les projets routiers visent à 

développer les échanges régionaux et à promouvoir l’intégration économique en Afrique de l’Est, 

tandis que le MRTS a pour objectif de résoudre le problème d’embouteillage dans la ville de Nairobi. 

D’une manière générale, les projets achevés ont accusé de longs retards au démarrage et des 

dépassements de délais, en raison de facteurs tels que la sous-estimation de la durée du projet, la 

satisfaction tardive des conditions du prêt par le GoK et la longueur des procédures de passation de 

marchés, ainsi que les retards de paiement liés au financement de contrepartie par le gouvernement. 

L’état des décaissements au titre des projets en cours figure à l’appendice II. Le Projet d’aménagement 

de la route Nairobi-Thika a été achevé en décembre 2012 et le RAP est en cours de préparation. Les 

progrès actuels pour le portefeuille du transport ont été crédités d’une note satisfaisante en moyenne, 

aucun projet n’ayant été noté PP ou PPP. 

 

Leçons apprises et prises en compte dans la conception du projet 

 

2.8.2 La conception du projet a pris en compte les enseignements tirés des projets en cours, ainsi 

que des interventions antérieures de la Banque et d’autres bailleurs de fonds qui interviennent dans le 

secteur des transports au Kenya. Les leçons spécifiques tirées d’un projet similaire, en l’occurrence le 

projet de route Nairobi-Thika, qui ont été intégrées dans la conception du présent projet comprennent : 

la prise en compte de l’audit de la sécurité routière des plans et la sensibilisation à la sécurité pendant la 

construction afin de réduire au minimum les accidents de la route, la libération de l’emprise avant le 

démarrage des travaux de génie civil afin d’éviter les retards de construction et les dépassements de 

temps, la fixation d’une durée raisonnable pour le projet et la mise sur pied d’un Comité de supervision 
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de projet (CSP) composé des parties prenantes des différents services gouvernementaux et ONG afin de 

faciliter la prise de décision en temps opportun pendant l’exécution du projet. 

 

2.8.3 Par ailleurs, la Banque a réduit le nombre des conditions à remplir avant le premier 

décaissement et continue d’accroître sa part du financement des projets en vue d’atténuer les retards de 

paiement du financement de contrepartie. Afin de réduire les retards liés au démarrage et à l’exécution 

du projet, le Projet d’aménagement de la rocade a adopté les procédures de contrat par anticipation. 

 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

 

2.9.1 La réalisation des objectifs du projet sera mesurée à l’aune des indicateurs suivants : i) la 

réduction des embouteillages à un niveau acceptable ; ii) l’amélioration de la qualité de l’air le long du 

corridor du projet ; et iii) l’accroissement des revenus des ménages dans la zone d’influence du projet. 

Les indicateurs de suivi et d’évaluation des réalisations du projet figurent dans le Cadre logique du 

projet. 

 

2.9.2 La conception du projet comprend une composante « services de consultants », qui traite de la 

collecte des données de base et périodiques et de l’analyse comme base du suivi et de l’évaluation des 

objectifs et réalisations du projet pendant la mise en œuvre. Au nombre des autres données 

supplémentaires figurent le coût de transport et le temps de déplacement pour les types spécifiques de 

véhicules et de voyages, les données relatives aux accidents, les emplois créés pendant les activités de 

construction et connexes, les différences de genre dans les rôles et responsabilités, et la prévalence du 

VIH/sida. Les indicateurs seront mesurés au démarrage du projet, à mi-parcours et à la fin du projet, 

puis trois années par la suite. Le cas échéant, les indicateurs seront désagrégés par sexe. 

 

3. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière 

 

3.1.1 La méthodologie de l’analyse économique repose sur l’analyse coûts-avantages en comparant 

les scénarios « avec » et « sans » le projet sur une période de 20 années, en utilisant le Modèle de 

développement et de gestion des routes (HDM-4). Un taux d’actualisation de 12 %, un facteur de 

conversion normalisé (FCN) de 0,80 pour la conversion des coûts financiers en coûts économiques, une 

valeur résiduelle de 20 % et une période de réfection de 3 années (36 mois) à compter de juin 2014 ont 

été retenus. Les coûts économiques comprennent : i) les coûts d’investissement en capital ; et ii) les 

dépenses d’entretien de routine et périodique. Les avantages comprennent les économies concernant : 

i) les coûts d’exploitation des véhicules ; ii) le temps de déplacement du trafic motorisé pour les 

passagers et les marchandises ; iii) le temps de déplacement du trafic non motorisé pour les passagers et 

les marchandises ; et iv) la réduction des coûts d’entretien routier. Les mesures d’évaluation de la 

viabilité du projet utilisées sont le TRE et la VAN. Les détails de l’analyse du trafic et de l’analyse 

économique figurent à l’annexe technique B7. Le résumé de l’analyse économique du revêtement 

retenu figure au tableau 3.1 ci-dessous. 
 

Tableau 3.1 
Principaux chiffres économiques et financiers 

TRE (scenario de base) 16,8 % 

VAN (taux d’actualisation de 12 %) 84,65 millions d’USD 

TRE (+20 % de coûts et -20 % d’avantages)  12,8 % 
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3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Le projet est classé à la Catégorie I selon les PEES de la Banque. Il concerne la construction 

d’une route à grande échelle dans une zone urbaine assez densément peuplée. Bien que la route ne soit 

longue que de 13 km, le présent projet nécessite la construction d’une nouvelle route à double chaussée 

dans un corridor qui ne comportait auparavant qu’une seule chaussée. La présente intervention de 

projet se traduira par la perte de biens productifs (locaux commerciaux, etc.) pour certains groupes 

socioéconomiques, en particulier les femmes et certains pauvres et groupes vulnérables en milieu 

urbain le long du corridor du projet. Plus de 200 personnes seront affectées. Des résumés de l’EIES et 

du PAR ont été élaborés et publiés le 11 juillet 2013. 

 

Environnement 

 

3.2.2 Les impacts les plus négatifs du projet à l’étape précédant la construction concernent la perte 

d’activités pour 445 commerçants informels (marchands ambulants et petits commerçants), et d’abris 

temporaires le long du corridor du projet, ainsi que l’occupation de terres et la perte de biens pour 177 

propriétés dans le corridor de la construction. Pendant la construction, les principaux impacts 

comprennent : i) les retards et la perturbation du trafic sur un corridor de la route qui supporte un trafic 

journalier moyen annuel de plus de 20 000 véhicules ; ii) la perturbation des services publics, en 

particulier l’alimentation en eau, les égouts et l’électricité ; iii) le risque d’accident pendant la 

construction et les accidents de la circulation ; iv) les pollutions sonore et atmosphérique et les 

vibrations. 

 

3.2.3 Les mesures d’atténuation appropriées pour les impacts négatifs ont été identifiées et intégrées 

dans le PGES. Celles-ci comprennent : i) l’indemnisation et la relocalisation des personnes affectées 

par le projet ; ii) l’élaboration de plans détaillés de gestion du trafic afin d’orienter le trafic pendant la 

construction ; iii) l’élaboration d’un plan de relocalisation des équipements collectifs et la liaison 

efficace avec les prestataires de services publics afin de réduire au minimum les dégâts et la 

perturbation des services ; iv) la sensibilisation à la sécurité routière à l’effet de réduire les risques 

d’accidents ; v) l’inclusion des clauses environnementales nécessaires dans le document d’appel 

d’offres de construction du projet de manière à assurer la mise en œuvre du PGES ; vi) assurer une 

supervision environnementale indépendante pendant la phase de construction. Le coût total de la mise 

en œuvre du PGES est estimé à 12 000 000 KES, tandis que l’indemnisation et la relocalisation des 

PAP s’élèvent à 794 966 000 KES. 

 

3.2.4 Au nombre des impacts positifs du projet figurent : i) la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) ; ii) la réduction du temps et du coût de déplacement ; iii) la réduction des 

embouteillages dans la ville ; iv) la création d’emplois ; v) l’amélioration de l’accès aux services 

sociaux ; et vi) l’augmentation de la valeur des terres le long du corridor. 
 

Changements climatiques 

 

3.2.5 Tel que conçu, le projet contribuera, dans une large mesure, à atténuer l’impact des 

changements climatiques grâce à l’amélioration du flux de trafic et à la réduction des émissions de 

GES. À l’heure actuelle, un trafic journalier moyen de plus de 20 000 véhicules emprunte le corridor. 

D’ici à la fin de la durée de vie nominale de la route de 20 années, le trafic journalier moyen devrait 

dépasser 55 000 véhicules. Les émissions actuelles de GES en tonnes par année se répartissent comme 

suit : carbones organiques volatiles (COV) 413, oxydes d’azote (NOx) 345, monoxyde de carbone 

(CO) 1 605. Les projections d’émissions sans l’intervention du projet sur une période de 20 années en 

tonnes par année sont : COV 1 131, NOx 942 et CO 4 389. D’ici à l’année 2020, le projet ramènera ces 

émissions à un niveau inférieur à celui de 2012, en termes de tonnes par année (COV – 334, NOx – 445 
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et CO – 1 041). Les mesures d’adaptation intégrées dans la conception comprennent, notamment la 

plantation d’arbres pour séquestrer les émissions de carbone du trafic routier et l’utilisation des 

périodes de crues récurrentes appropriées pour le dimensionnement des ponts, des ponceaux et drains 

longitudinaux. Par ailleurs, la conception prévoit des ouvrages de drainage pour les tronçons le long du 

corridor qui subissent des inondations en particulier, à proximité des fleuves Mathari et Ngong. 

 

Genre 

 

3.2.6 L’égalité homme-femme et l’autonomisation des femmes sont encouragées dans le cadre du 

présent projet, suite aux leçons tirées du projet routier Nairobi-Thika. La conception du projet prévoit 

des dispositions spécifiques concernant la participation des femmes pendant la mise en œuvre. Un 

accent particulier est mis sur la nécessité de veiller à ce que davantage de femmes tirent parti des 

opportunités de travail sur le site de construction. Par conséquent, un quota de 30 % de femmes sera 

ciblé pendant le recrutement, conformément aux exigences de la nouvelle Constitution concernant la 

parité homme-femme. Un Plan d’action spécifique sur le genre sera élaboré par l’organe d’exécution 

pendant la mise en œuvre du budget en vue d’améliorer la compréhension de la dimension genre dans 

le cadre du développement de l’infrastructure routière en identifiant les obstacles liés au genre et en 

déterminant les voies et moyens de satisfaire les différents besoins et de prendre en compte la 

dynamique des femmes et des hommes dans la zone de projet. La conception prévoit également des 

mesures visant à améliorer le cadre de travail des femmes en créant des installations sanitaires dédiées 

à celles-ci et en élaborant un code de conduite afin de prévenir le langage abusif et les approches non 

désirables sur le lieu de travail.  

 

3.2.7 Parmi les conséquences négatives de l’extension de la route à quatre voies figure la 

relocalisation des acteurs du marché et autres commerçants situés au bord de la route (36,2 % des 

marchands ambulants sont des femmes). Comme mesures d’atténuation, le projet prévoit la création de 

250 étals de marché supplémentaires et l’extension des 8 marchés existants appartenant au comté afin 

d’accueillir les personnes affectées. Le Conseil accordera des chances égales aux hommes et aux 

femmes pour l’allocation de l’espace supplémentaire. Par ailleurs, le projet mettra en œuvre un 

programme de formation en artisanat pour au moins 500 jeunes défavorisés dans la zone du projet, dont 

60 % seront de jeunes femmes – la sélection des participants se fera collectivement par NACC, KURA 

et les ONG intervenant dans la zone. Bien qu’il ne soit pas prévu de camp de travailleurs, le projet 

mettra en œuvre un programme de sensibilisation pour la limitation de la propagation du VIH/sida et 

des IST parmi les travailleurs et les communautés en mettant l’accent sur les femmes et les filles qui, 

selon les statistiques, enregistrent un taux de prévalence plus élevé (national) de 6,9 %, contre 4,4 % 

pour les hommes (2012).  

 

Social 

 

3.2.8 Le principal impact positif de la construction de la route du projet concerne la décongestion du 

trafic et l’accès aux installations, ce qui se traduira par une réduction du temps de déplacement et du 

coût d’exploitation des véhicules. Ces facteurs auront des avantages économiques directs susceptibles 

de faire reculer la pauvreté, dans la mesure où des activités économiques se développeront. La rocade 

constitue une route de desserte secondaire pour le trafic venant des banlieues résidentielles très 

peuplées et des zones industrielles de Ruaraka et Baba Dogo, réparties entre l’autoroute Nairobi-Thika, 

la rocade de l’Est et la route de Mombasa, jusqu’à Central Business District. La route faisant l’objet du 

projet constitue une voie plus directe jusqu’au siège des Nations Unies, à Gigiri, pour le trafic venant 

de l’aéroport international, ce qui permet d’éviter l’autoroute Uhuru et la rocade de l’Est qui sont 

encombrées. Pendant la phase de construction, environ 2 000 emplois directs seront créés, tandis que 

beaucoup d’autres le seront par le truchement des fournisseurs de matériels pour les travaux et pendant 

la phase d’exploitation. Bien que la relocalisation entraîne des difficultés à court terme, à long terme les 

opportunités qui seront créées pendant la relocalisation, se traduiront par la mise à disposition d’un 
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espace supplémentaire et de meilleures installations pour les activités qui se développeront. Le 

programme de formation des jeunes, dans le cadre du projet augmentera les opportunités d’emploi bien 

rémunéré et d’autoemploi. 

 

3.2.9 La propagation du VIH/sida et des IST constitue une source de préoccupation pour la nation 

tout entière, bien que le taux de prévalence ait baissé entre 2007 et 2012, passant de 7,2 % à 5,6 % et à 

environ 4,9 % (2012) pour la zone de projet. Au titre des mesures d’atténuation, le projet a intégré dans 

sa conception, la création de trois (3) centres de bien-être le long de la rocade. Le programme sera 

exécuté en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le sida (NACC) et une ONG – IOM – 

qui travaillent à l’heure actuelle sur l’intégration du VIH/sida dans la ville de Nairobi avec le ministère 

de la Santé et le Programme national de lutte contre le sida (NASCOP). La crainte d’une recrudescence 

des accidents tant pendant la phase de construction que pendant celle de l’exploitation a été exprimée 

au cours des consultations publiques. La conception de la route a fait l’objet d’un audit de sécurité afin 

d’identifier et de corriger les caractéristiques peu sûres de la route avant la mise en œuvre du projet. Par 

ailleurs, l’application de la signalisation routière et une démarcation claire des déviations feront partie 

du plan de gestion du trafic qui sera soumis à l’entrepreneur par le GoK, afin d’assurer le respect des 

normes de sécurité routière sur le site de travail. Parmi les mesures supplémentaires visant à réduire les 

accidents de la route pendant les phases de construction et d’exploitation figurent les campagnes de 

sécurité routière qui seront entreprises en collaboration avec l’Office national de transport et de la 

sécurité (NTSA), la construction de passerelles séparées, la suppression des marchés situés en bordure 

de route, la construction de passerelles piétonnes et d’un parc de sécurité routière pour les écoles afin 

de sensibiliser les enfants aux pratiques de sécurité et de les leur inculquer. 

 

Réinstallation involontaire 

 

3.2.10 La transformation de l’actuelle chaussée unique de la rocade en route à double chaussée 

devrait affecter environ 445 entreprises informelles (garages, magasins de mobilier, de matériaux et de 

matériels de construction, espaces de vente de véhicules, lavages de voitures, fabrication de produits 

métalliques), des marchands ambulants et des commerçants. Cent soixante-dix-sept (177) propriétés 

supplémentaires seront affectées par l’élargissement de la route et devront faire l’objet de relocalisation 

et d’indemnisation. Pour la plupart des acteurs du marché, l’extension des 8 marchés existants dans le 

cadre du projet permettrait d’accueillir dûment les personnes affectées. Le projet mettra en œuvre un 

PAR qui a été élaboré conformément à la Politique de réinstallation involontaire de la Banque et une 

provision budgétaire de 794 966 000 KES est prévue dans les coûts du projet. 

 

4. EXÉCUTION 

 

4.1 Modalités d’exécution 

 

4.1.1 Organe d’exécution : L’Office des routes urbaines du Kenya (KURA) sera le principal 

organe d’exécution du projet, tandis que l’Office des aéroports du Kenya sera l’organe d’exécution des 

composantes aéroportuaires comprenant l’étude sur la conception de la piste de JKIA et l’étude 

opérationnelle des aéroports. Les deux organismes relèvent du ministère des Transports et de 

l’infrastructure, leurs activités étant coordonnées par un secrétaire général. Ils sont bien structurés et 

disposent d’un personnel technique qualifié et expérimenté suffisant pour exécuter des projets de telles 

taille et complexité. KURA et KAA ont de l’expérience en matière d’exécution de projets financés par 

des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux tels que l’UE et la Banque mondiale. Les organes 

d’exécution ont été évalués et jugés suffisamment compétents pour effectuer la passation des marchés 

et satisfaire aux exigences d’établissement de rapports, comme prévu au titre du projet. La Banque et 

d’autres bailleurs de fonds ont financé la formation en cours et l’assistance technique à KURA afin de 

renforcer ses capacités d’exécution des projets. En outre, KURA a recruté récemment des ingénieurs de 

projet supérieurs supplémentaires, des experts de passation de marchés, des experts dans le domaine de 
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l’environnement et social et des économistes en matière de transport en réponse à l’augmentation de la 

taille de leur portefeuille de projet. Le spécialiste de l’environnement et l’économiste du transport 

recrutés récemment seront déployés au sein de l’équipe du Projet d’aménagement de la rocade afin de 

superviser les aspects relatifs au suivi et à l’évaluation du projet, et d’aider l’ingénieur du projet à 

mettre à jour régulièrement le RBLF. 

 

4.1.2 Le Directeur général de KURA désignera un coordonnateur de projet pour la gestion 

quotidienne du projet. De même, le CE de KAA affectera un ingénieur de projet aux composantes qui 

seront exécutées par KAA. Le Comité de supervision du projet (CSP) comprenant des représentants des 

parties prenantes pertinentes du gouvernement et des institutions du secteur privé assurera la 

coordination générale du projet et aidera, en particulier, à assurer la relocalisation des services à partir 

de l’emprise de la route. Le CSP sera présidé par le secrétaire général chargé de l’infrastructure, au 

ministère des Transports et de l’Infrastructure. 

 

4.1.3 Les travaux de construction de la route seront exécutés par un entrepreneur de travaux de 

génie civil compétent et expérimenté, tandis que la supervision des travaux de génie civil sera assurée 

par un bureau de consultants confirmé. L’entrepreneur et le bureau de consultant seront tous deux 

recrutés par voie d’appel d’offres. Le consultant, en collaboration avec le spécialiste de 

l’environnement de KURA supervisera et assurera le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion 

environnementale et sociale, y compris la mise en œuvre du PAR. 

 

4.1.4 Acquisitions : Toutes les acquisitions de travaux et de services de consultants financés par la 

Banque se feront conformément aux « Règles et procédures relatives à l’acquisition des biens et 

travaux », et aux « Règles et procédures relatives à l’utilisation des services de consultants », toutes 

datées de mai 2008 et révisés en juillet 2012. Toutes les acquisitions reposeront sur les documents 

d’appel d’offres standard et les demandes de propositions de la Banque. Le Plan d’acquisition du projet 

a été établi par les organes d’exécution et approuvé par la Banque. Un exemplaire est joint à 

l’annexe B5. Le gouvernement a demandé le recours à la procédure de passation anticipée des marchés 

pour les travaux de génie civil de la route, la supervision du projet et les services de consultants pour l 

 

4.1.5 KURA sera responsable de l’acquisition des travaux et services de consultants liés à la route, 

tandis que KAA sera responsable des services de consultants relatifs à l’aéroport. Les ressources, les 

capacités, l’expertise et l’expérience de KURA ont été évaluées et jugées appropriées pour exécuter les 

activités de passation de marchés au titre du projet. Étant donné que KURA est une institution 

relativement jeune qui a été créée en 2007 en tant qu’office autonome, il est nécessaire de renforcer les 

capacités de l’institution et de son personnel technique, notamment en matière de passation de marchés. 

À cet égard, la Banque a organisé une session de formation de 3 jours à l’intention du personnel 

technique et d’acquisition de KURA au début de 2013, sur les Règles et procédures d’acquisition de la 

Banque. En outre, KURA a recruté en juillet 2013, quatre (4) experts en passation de marchés, 

notamment un Chargé en chef de la passation de marchés, ce qui a permis de renforcer 

considérablement ses capacités en matière d’acquisition. 

 

4.1.6 Gestion financière et modalités de décaissement : Les transactions de gestion financière du 

projet seront gérées dans le cadre du mécanisme existant de KURA. La capacité de gestion financière 

(GF) de KURA et de KAA a été évaluée et jugée appropriée pour la GF du projet. KURA compte 

trente et un (31) comptables au sein de son Département des finances, dirigé par un Directeur général 

chargé des finances et de l’administration. D’une manière générale, les opérations quotidiennes de GF 

sont supervisées par un responsable financier. Le Département des finances compte un chef comptable, 

trois comptables supérieurs et trois aides-comptables basés au Siège et dans dix régions à travers le 

pays, chacune disposant de comptables régionaux assistés par des aides-comptables qui sont 

responsables de tous les aspects de comptabilité et de gestion financière, tel que prévu dans son Manuel 

des politiques, directives et procédures financières. KURA est en train de finaliser la mise en œuvre de 
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Microsoft Dynamics Ax 2012 ERP qui comprend également un Module de projet afin de l’aligner sur 

la Loi relative à la gestion des finances publiques de 2012. Les risques liés au contrôle financier ont été 

évalués et jugés modérés par les experts de la gestion financière de la Banque. 

 

4.1.7 Conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et au Plan d’action d’Accra, 

le projet appliquera les systèmes de gestion des finances publiques du Kenya. KURA établira des 

rapports financiers trimestriels qui seront envoyés à la Banque au plus tard quarante-cinq (45) jours, à 

compter de la fin de chaque trimestre. Les états financiers du projet seront établis dans un délai de trois 

(3) mois, à compter de la fin de chaque exercice financier et présentés aux auditeurs au plus tard le 30 

septembre. Ces états seront vérifiés par l’Auditeur général, conformément aux termes de référence 

d’audit de la Banque. Les états financiers vérifiés complets du projet (notamment une lettre de 

recommandation et les réponses) seront soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois à compter de 

la fin de l’année de l’exercice budgétaire. En outre, l’audit de l’optimisation des ressources (OR) est 

intégré dans les services d’audit technique afin de veiller à ce que les fonds soient utilisés à bon escient, 

en tenant dûment compte de l’économie et de l’efficacité. 

 

4.1.8 Le Département des finances de KURA est responsable de la consolidation du budget global 

de l’organisation. Tous les départements préparent leurs propres estimations budgétaires annuelles qui 

reposent sur les différentes activités et les plafonds budgétaires tels qu’indiqués par le ministère des 

Transports et de l’Infrastructure. Une fois approuvé par le Conseil d’administration de KURA, le 

budget consolidé est ensuite soumis au Trésor national par le truchement du ministère technique pour 

sa prise en compte dans le budget national. 

 

4.1.9 Le suivi budgétaire par le Département des finances est effectué aux plans tant interne 

qu’externe. Au plan interne, il se fait en fonction du niveau de la demande et par le truchement 

d’engagements sur les lignes budgétaires. Le Département des finances procède également à un suivi 

mensuel et établit un rapport d’analyse des écarts qui est communiqué aux différents départements 

utilisateurs, pour information et mesures correctives. Au plan externe, chaque trimestre, KURA 

communique ses résultats budgétaires au Conseil d’administration, au Conseil des routes du Kenya et 

au ministère des Transports et de l’Infrastructure. 

 

4.1.10 KURA dispose d’un département de l’audit interne dirigé par un gestionnaire qui relève du 

Conseil d’administration et, sur le plan administratif, du Directeur général. Ce département compte six 

auditeurs, y compris un auditeur technique. Il jouera un rôle important dans l’exécution des audits 

internes réguliers du projet, les rapports étant partagés avec la Banque, le cas échéant. Par ailleurs, le 

Conseil des routes du Kenya vérifie les comptes relatifs aux fonds décaissés pour l’entretien routier 

deux fois par an afin de s’assurer que ses fonds sont utilisés de manière efficace. 

 

4.1.11 S’agissant des décaissements, KURA et KAA utiliseront la Méthode du paiement direct de la 

Banque pour toutes les composantes, hormis celle relative à la « Formation en artisanat » pour laquelle 

la méthode du Compte spécial serait préférable, comme expliqué dans le Manuel des décaissements. 

Ces méthodes seront utilisées pour les paiements au profit des entrepreneurs ou des prestataires de 

services sur recommandation pour leur performance satisfaisante par le consultant et les responsables 

autorisés du projet. La Lettre de décaissements de la Banque sera établie en précisant les principales 

procédures et pratiques de décaissement afférentes à ces méthodes. De plus amples informations sur les 

décaissements figurent à l’annexe B3. 
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4.2 Suivi 

 

4.2.1 D’une manière générale, la passation des marchés, la supervision et le suivi du projet 

incombent au Directeur général de KURA, et au Directeur général de KAA en ce qui concerne 

l’exécution des études sur les aéroports. Les autorités sont bien organisées et disposent d’un personnel 

professionnel compétent et expérimenté. KURA affectera un coordonnateur de projet en vue d’assurer 

le suivi étroit et d’apporter des réponses en temps opportun aux correspondances envoyées par les 

consultants et l’Entrepreneur. L’Office participera aux réunions mensuelles d’activité tripartites et 

effectuera des visites sur site afin d’étudier et de résoudre les problèmes liés à l’état d’avancement des 

travaux. KURA sera également responsable du suivi du Cadre logique axé sur les résultats, de concert 

avec les institutions compétentes. Le suivi des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et 

sociaux incombera à l’Unité du suivi environnemental et social de KURA et à l’Office national de 

gestion de l’environnement (NEMA). En ce qui concerne la gestion financière et l’audit, les systèmes 

actuels de comptabilité et d’établissement de rapports de l’Office répondent aux exigences minima de 

la Banque et permettent, de manière raisonnable, de générer des informations exactes et en temps 

opportun sur l’état des projets, tel que requis par la Banque. Outre le soutien à la mise en œuvre par la 

Banque et l’examen de la performance du projet par le truchement des visites périodiques et pendant la 

revue à mi-parcours, KURA établira et soumettra à la Banque, des rapports trimestriels d’activité de 

l’emprunteur. Le calendrier de suivi de la mise en œuvre par la Banque figure au tableau 4.1 ci-

dessous. 
Tableau 4.1 

Calendrier de suivi de l’exécution 

Calendrier Jalons 
Processus de suivi/ 

courbe de rétroaction 

T2 – 2014 Lancement du projet Rapport de supervision et d’activité 

T2 – 2014 
Achèvement de l’acquisition des travaux de génie 

civil  
Plan d’acquisition/rapport d’activité 

T4 – 2015 
Achèvement de 50 % des travaux de génie civil au 

moment de la revue à mi-parcours 

Revue à mi-parcours et rapport 

d’activité 

T2 – 2017 
Achèvement de l’essentiel des travaux de génie 

civil 
Rapport de supervision et d’activité 

T2 – 2018 Fin de la période de garantie Rapport de supervision et d’activité 

T4 – 2018 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet 

 

4.3 Gouvernance 

 

4.3.1 Le projet sera exécuté par KURA à l’aide des systèmes de GFP du pays. Par conséquent, il 

adoptera toutes les politiques et directives relatives à la gouvernance et à la lutte contre la corruption du 

pays. Le Conseil d’administration de KURA, mandaté par le ministère des Transports et de 

l’Infrastructure, assurera la supervision. La Banque assurera également la supervision, en particulier 

dans le cadre des missions de supervision et les réunions de suivi. KURA a élaboré des Directives 

concernant la gouvernance d’entreprise et tous les administrateurs sont tenus d’apporter leur 

contribution pour les questions abordées dans ces directives. Toutes les mesures de lutte contre la 

corruption concernant KURA et le gouvernement s’appliqueront au présent projet. Par ailleurs, KURA 

dispose d’un comité de prévention et de lutte contre la corruption dont les membres sont issus des 

différents départements. Ce comité se réunit régulièrement afin d’identifier les domaines d’exposition 

et de gérer les éventuels cas de corruption. 

 

4.3.2 Les mesures spécifiques d’atténuation des risques liés à la gouvernance du projet 

comprennent : i) la nomination d’un auditeur indépendant, avec l’aval du Bureau de l’Auditeur général, 

pour veiller à l’utilisation efficace et à bon escient des fonds du projet ; et ii) l’examen préalable et 

l’approbation par la Banque de toutes les activités d’acquisition au titre du projet. 
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4.4 Durabilité 

 

4.4.1 La durabilité du projet dépendra de la qualité des travaux exécutés. Elle dépendra également, 

dans une large mesure, de la capacité du gouvernement à planifier, financer et exécuter l’entretien de 

routine et périodique en temps opportun. Par ailleurs, la mise en œuvre de programmes efficaces de 

contrôle de la charge à l’essieu afin de prévenir la surcharge des camions qui endommage le patrimoine 

routier sera un impératif. 

 

4.4.2 Le gouvernement a identifié le développement de l’infrastructure de transport comme l’un des 

domaines prioritaires des interventions à moyen terme afin d’atteindre les objectifs de la Vision 2030. 

L’Office des routes du Kenya (KRB), qui a été créé en 1999, a alloué un financement (des taxes sur le 

carburant et des frais de transit) à l’entretien routier. Le Fonds des taxes sur le carburant pour 

l’entretien routier du Kenya est géré par KRB. Les recettes du Fonds ont augmenté chaque année, en 

moyenne, de 12,5 %, passant de 7,74 milliards de KES (101,8 millions d’USD) en 2002-03 à 24,2 

milliards de KES (291,6 millions d’USD) en 2011-12 en termes d’USD. L’augmentation de la taxe sur 

le carburant de 55 % (de 5,8 KES/litre à 9 KES/litre) en 2006 a permis de doubler les recettes du Fonds 

routier, ce qui témoigne de l’engagement du gouvernement à assurer la durabilité du sous-secteur 

routier.  

 

4.4.3 Par ailleurs, le sous-secteur routier a fait l’objet de réformes dans le cadre de la Loi sur les 

routes de 2007 qui ont conduit à la création de trois offices des routes pour la gestion, le financement et 

l’entretien des routes, en l’occurrence KeNHA, KeRRA et KURA. Ces institutions visaient 

essentiellement à améliorer la durabilité de l’investissement routier dans le pays. À ce jour, les 

entrepreneurs privés kényans exécutent près de la totalité de l’entretien de routine et 95 % de l’entretien 

périodique du réseau national. KURA a reçu pour mission de gérer le réseau routier urbain, notamment 

l’entretien avec le financement, à l’aide des ressources du Fonds routier. KURA sous-traite tout 

l’entretien de routine et périodique au secteur privé, favorisant ainsi le développement de l’industrie 

nationale de la sous-traitance, ce qui constitue un bon signe pour la durabilité de l’investissement dans 

le sous-secteur routier. L’entretien de la route du projet sera sous-traité dans le cadre de contrats axés 

sur la performance après la période de garantie. Par ailleurs, KURA essaie de protéger l’investissement 

en améliorant l’application du contrôle de la charge à l’essieu pour les véhicules qui traversent les 

villes. 

 

4.4.4 Comme stipulé dans la Loi sur les routes du Kenya de 2007, le ministère des Transports et de 

l’Infrastructure (MoTI) a établi un Programme d’investissement du secteur routier (RSIP) (2010-24) 

afin d’orienter le développement et l’entretien dans ce sous-secteur. Selon le RSIP, on estime 

qu’environ 40 milliards de KES sont nécessaires chaque année pour l’entretien de l’ensemble du réseau 

routier et 111 milliards de KES pour son entretien périodique. Tel qu’il ressort de l’analyse du 

financement de l’entretien routier, les ressources disponibles suffisent à couvrir l’entretien de routine 

du réseau routier en état bon et acceptable, grâce à la taxe sur le carburant. Ceci ne prend pas en compte 

le retard accumulé en matière d’entretien. À moyen et long terme, le GoK envisage d’étendre le 

système de redevances des usagers de la route en intégrant les obligations d’infrastructure à long terme, 

suite à leur utilisation réussie en Afrique du Sud depuis 2008, ainsi que les partenariats public-privé et 

la révision à la hausse des redevances pour le Fonds de la taxe sur le carburant pour l’entretien routier, 

les redevances ciblées sur les véhicules commerciaux, les frais de gestion de la réserve routière, les 

redevances en fonction du poids et de la distance, les frais de vignette des véhicules, les frais de 

contravention et les frais de stationnement. 

 

4.4.5 En ce qui concerne le projet, l’entretien des tronçons achevés relèvera de la responsabilité de 

l’entrepreneur du projet pendant la phase de construction et la période de garantie. Après l’achèvement, 

KURA assurera la responsabilité de l’entretien de la route à l’aide du financement du Fonds routier. Il 

envisage de sous-traiter l’entretien dans le cadre de contrats axés sur la performance. Les besoins 
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financiers pour l’entretien de routine sont estimés à 38,2 millions de KES (0,46 million d’USD) par an, 

à compter de 2018 , et 2 milliards de KES (24 millions d’USD) pour l’entretien périodique en 2024. 

L’impact des coûts d’entretien du projet sur les dépenses renouvelables de l’État ne sera pas important, 

dans la mesure où le GoK dispose de suffisamment de moyens pour assurer l’entretien de routine et 

périodique du projet. Par conséquent, la mise en œuvre des mesures susmentionnées contribuera à 

assurer la durabilité du sous-secteur des routes. L’annexe C1 présente de manière détaillée les besoins 

de financement du réseau routier et les recettes. 

 

4.5 Gestion des risques 

 

4.5.1 La conception du projet suppose plusieurs risques susceptibles d’affecter la réalisation des 

objectifs du projet. Ces risques et les mesures d’atténuation prévues sont présentés ci-dessous. 

 

Risque lié aux impacts : La situation macroéconomique défavorable et le climat des affaires peu 

porteur du Kenya pourraient miner la consommation privée, en raison du taux d’inflation élevé lié aux 

coûts élevés de l’électricité et du carburant. Le GoK a entrepris une gestion active des tarifs de 

l’électricité afin de réduire les augmentations inutiles des coûts de l’énergie. Par ailleurs, il met un 

accent particulier sur l’accélération du développement proposé de l’infrastructure et de l’exécution 

budgétaire. Ces mesures visent à donner un coup de fouet à la croissance et au développement 

économique en vue de faciliter la réduction du ratio dette-PIB, et partant, une augmentation de la 

demande globale et l’amélioration de la confiance des investisseurs. 

 

4.5.2 Risques liés aux réalisations : La non-durabilité des investissements dans le développement 

du réseau de transport urbain minerait la capacité nécessaire pour satisfaire la demande de trafic à long 

terme, et par conséquent la réduction des embouteillages chroniques sur le réseau routier à Nairobi. La 

priorité continue accordée par le gouvernement aux investissements dans l’infrastructure de transport 

du pays dans le budget national, associée au soutien continu des bailleurs de fonds au développement 

de l’infrastructure, et aux plans élaborés par le GoK en vue d’un appel de fonds supplémentaires par le 

biais des obligations dans le domaine de l’infrastructure, contribueront, sans aucun doute, à mobiliser le 

financement nécessaire pour assurer des investissements durables dans le réseau de transport de la ville. 

 

4.5.3 Risques liés aux produits/à l’exécution : i) Tout retard accusé par l’État pour la mise en 

œuvre du PAR pourrait entraîner des retards au niveau du projet. L’existence d’un PAR bien préparé 

et la volonté du gouvernement à mettre en route le processus d’indemnisation des PAP bien avant le 

démarrage du projet contribueront, dans une large mesure, à réduire ce risque au minimum. 

 

ii) Dépassements de coûts : Ceci constitue un autre risque auquel le projet pourrait être 

confronté. Ce risque est en train d’être atténué par l’utilisation de données récentes pour 

les estimations de coûts et la prise en compte des aléas dans les estimations de coût. 

 

4.6 Accumulation du savoir 

 

4.6.1 Les problèmes d’embouteillages ne peuvent être résolus de manière durable par la construction 

de nouvelles routes et l’accroissement de la capacité des routes uniquement. Il est nécessaire 

d’améliorer la pratique de gestion de la demande de trafic afin de compléter les mesures physiques 

visant à résoudre le problème des embouteillages Pour ce faire, un service d’assistance technique est 

prévu dans le cadre du projet et privilégie des méthodes plus simples afin d’assurer des effets rapides 

au niveau de l’amélioration du flux de trafic général, sans un apport important de capital. Les autres 

produits au titre de la composante comprennent l’élaboration d’une directive afin d’aider KURA à 

évaluer les impacts du trafic liés aux nouvelles évolutions dans les zones urbaines et la formation 

interne à l’intention des ingénieurs sur les voies et moyens de gérer la demande de trafic dans la 

pratique et d’effectuer des évaluations de l’impact du trafic. Les illustrations de la manière dont 
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l’amélioration de la vitesse et des conditions d’exploitation du trafic influe sur la réduction des 

émissions de GES au fil du temps devraient générer des idées et induire l’élaboration d’un cadre en vue 

de résoudre le problème des embouteillages dans d’autres villes de la région qui sont confrontées à des 

défis similaires. Le cadre de suivi et d’évaluation a été conçu en tant que composante autonome afin 

d’offrir un mécanisme permettant d’assurer l’apprentissage organisationnel à l’effet de promouvoir les 

meilleures pratiques en matière de gestion du trafic urbain. 

 

5. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

5.1.1 Les instruments utilisés par la Banque pour financer la présente opération sont un prêt FAD de 

77,04 millions d’UC et un don FAD de 0,56 million d’UC, tous deux étant accordés tous deux aux 

conditions standard du FAD. 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 

A) Conditions préalables de l’entrée en vigueur des accords de prêt et de don : L’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt sera subordonné à la satisfaction par l’emprunteur des conditions stipulées à 

la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie 

du Fonds (entités souveraines), tandis que le protocole d’accord relatif au don entrera en vigueur sous 

réserve de la satisfaction par le bénéficiaire des dispositions de la section 10.01 des Conditions 

générales applicables aux protocoles d’accord afférents aux dons du Fonds. 

 

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt : Les obligations 

du Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt seront subordonnées à l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt, comme stipulé au paragraphe 5.2 A) ci-dessus et à la fourniture par 

l’emprunteur de la preuve, sous une forme et dans un fond satisfaisants pour le Fonds, de la satisfaction 

de la condition suivante : 

 

i) L’emprunteur doit avoir soumis un calendrier (les « calendriers des travaux et 

d’indemnisation ») présentant de manière détaillée, notamment, A) les tronçons pour 

lesquels le marché de travaux de génie civil sera réparti ; et B) un calendrier 

d’indemnisation des personnes affectées par le projet (PAP) pour tous les tronçons 

pertinents dans chaque cas, sous une forme et dans un fond satisfaisants pour le Fonds ; 

 

C) Conditions préalables au premier décaissement du don : Les obligations du Fonds 

d’effectuer le premier décaissement des ressources du don seront subordonnées à l’entrée en vigueur de 

l’accord de don, comme stipulé au paragraphe 5.2 A) ci-dessus et à la fourniture de la preuve par le 

bénéficiaire du don, sous une forme et dans un fond satisfaisants pour le Fonds, de la satisfaction de la 

condition suivante : i) le bénéficiaire du don doit avoir ouvert un Compte spécial en devises afin de 

recevoir les ressources du don.  

 

D) Autre condition applicable au prêt : L’autre condition applicable au prêt est la suivante : i) 

l’emprunteur doit fournir la preuve, sous une forme et dans un fond satisfaisants pour le Fonds, 

qu’avant le démarrage de la construction de tout tronçon au titre de tout lot de travaux de génie civil, 

toutes les personnes affectées par le projet ont été indemnisées et/ou réinstallées en ce qui concerne le 

tronçon pertinent du lot concerné, conformément au PAR et à toute mise à jour du PAR, ainsi qu’au 

Calendrier des travaux et d’indemnisation.  
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E) Engagements applicables au prêt et au don : L’emprunteur et le bénéficiaire s’engagent à : 

 

i) exécuter de l’Étude d’impact environnemental et social, le Plan de gestion 

environnementale et sociale et le PAR et en rendre compte sur une base trimestrielle 

sous une forme acceptable pour le Fonds ; et 

 

ii) informer régulièrement le Fonds sur l’état des réformes dans le sous-secteur des routes et 

les plans de rechange qui sont en train d’être mis en place afin d’assurer la continuité de 

l’exécution du projet. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1 Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque et ne 

nécessite aucune dérogation. 

 

6. RECOMMANDATION 

 

6.1.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi à la République du 

Kenya d’un prêt FAD de 77,04 millions d’UC (74,425 millions d’UC tirés de l’AFP au titre du FAD-12 et 

2,615 millions d’UC tirés des ressources annulées) et d’un don FAD de 0,56 million d’UC sur les 

ressources annulées, pour financer le projet décrit dans le présent rapport, sous réserve des conditions qui y 

sont stipulées. 

 



APPENDICE I 

 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS 

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) 2012 42,7 1 070,1 5 807,6 1 244,6
Population urbaine (% of Total) 2012 22,9 40,8 46,0 75,7
Densité de la population (au Km²) 2012 71,7 34,5 70,0 23,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2011  820 1 609 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 37,0 37,8 68,7 71,7
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 46,3 42,5 39,1 43,9
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 186 pay s) 2012 145 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 43,4 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,7 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,3 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42,4 40,0 28,5 16,6
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,7 3,6 6,0 16,5
Taux  de dépendance (%) 2012 82,1 77,3 52,5 49,3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,8 100,0 103,4 94,7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,2 49,8 53,2 45,5
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 57,7 58,1 67,3 77,9
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 58,8 59,1 69,2 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 37,1 33,3 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 10,0 10,9 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 58,9 71,4 46,4 6,0
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 90,3 111,3 66,7 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,6 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 360,0 417,8 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 49,6 31,6 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 13,9 49,2 112,2 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2002-2009 118,0 134,7 187,6 730,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2010 43,8 53,7 65,4 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 59,0 67,3 86,4 99,5
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) 2010 32,0 39,8 56,2 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 6,2 4,6 0,9 0,4
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 288,0 234,6 146,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 92,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 87,0 76,5 83,7 93,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2009-2011 16,4 19,8 17,4 1,7
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 092 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010 11,1 5,9 2,9 8,2

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 113,3 101,9 103,1 106,6
      Primaire   -   Filles 2009-2012 112,0 98,4 105,1 102,8
      Secondaire  -   Total 2009-2012 60,2 42,3 66,3 101,5
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 57,1 38,5 65,0 101,4
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2011 43,9 43,2 58,6 80,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010 87,4 67,0 80,8 98,3
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010 90,6 75,8 86,4 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010 84,2 58,4 75,5 97,9
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 6,7 5,3 3,9 5,2

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 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,2 3,1 11,4

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2013

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

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

 

PORTEFEUILLE DE LA BAD AU KENYA 

31 juillet 2013 

Intitulé du projet 
Date 

d’approbation 
Signature Entrée en vigueur 

Entrée en 
vigueur du 1er 

décaissement 

Engagements nets 
(m d’UC) 

Ratio de décaissement 
(%)* 

Date de clôture 
État de 

performance ** 

Projet de promotion des petites exploitations agricoles de Kimira- Oluch (prêt) 31 mai 06 14 juil. 06 21 sept. 06 20 oct. 06 22,98 80,71 30 sept. 14 Satisfaisant 

Projet de promotion des petites exploitations agricoles de Kimira- Oluch (don) 31 mai 06 14 juil. 06 14 juil. 06 6 nov. 06 1,15 91,20 30 sept. 14   

Projet de développement des petites exploitations horticoles 5 sept. 07 26 nov. 07 13 mars 08 20 mai 08 17,00 52,68 31 déc. 14 Satisfaisant 

Multinational - Résilience à la sécheresse et moyens d’existence durables 19 déc. 12 27 févr. 13 5 mai 13 Pas encore 37,41 0,00 30 juin 18 S. O. 

Projet d’appui à la création de zones vertes  12 oct. 05 30 nov. 05 27 févr. 06 16 mars 06 25,04 86,68 30 juin 14 Satisfaisant 

Sous-total agriculture         103,6 48,5     

Ligne de transport Mombasa- Nairobi 6 mai 09 4 juin 09 22 janv. 10 23 janv. 10 50,00 43,55 31 déc. 13 Satisfaisant 

Projet de transport d’électricité du Kenya 6 déc. 10 23 mars 11 14 déc. 11 14 mai 12 46,70 1,99 30 juin 15 Satisfaisant 

Projet de mise en valeur des ressources géothermiques de Menengai (prêt FAD) 14 déc. 11 12 mars 12 10 juil. 12 10 juil. 12 80,00 24,10 31 déc. 17 Satisfaisant 

Projet de mise en valeur des ressources géothermiques de Menengai (Don 

SREP) 
14 déc. 11 12 mars 12 10 juil. 12 10 juil. 12 

4,95 
0,00 31 déc. 17 

  

Projet de mise en valeur des ressources géothermiques de Menengai (prêt 

SREP) 
14 déc. 11 12 mars 12 10 juil. 12 10 juil. 12 

11,54 
8,57 31 déc. 17 

  

Multinational – Projet d’interconnexion électrique Éthiopie/Kenya 19 sept. 12 6 déc. 12 1er mars 13 Pas encore 75,00 0,00 1er janv. 18 S. o. 

NELSAP 16 juin 10 20 sep. 10 26 juil. 11 23 janv. 12 39,77 1,86 31 déc. 14 Satisfaisant 

Sous-total électricité         308,0 18,8     

Projet d’autonomisation communautaire et d’appui institutionnel (CEISP) 17 déc. 07 23 févr. 09 2 juil. 09 2 juil. 09 17,00 32,59 31 juil. 14 Satisfaisant 

Formation professionnelle en technique industrielle et en entreprenariat 

(TIVET) 
16 déc. 08 23 févr. 09 7 avril 09 15 mai 09 

25,00 
31,15 31 déc. 13 Satisfaisant 

Multinational – Appui à l’Université virtuelle africaine (phase 2) 16 déc. 11 24 janv. 12 24 janv. 12 14 fév. 12 10,00 21,90 30 juin 17 Satisfaisant 

Appui à l’amélioration de la qualité et de la pertinence dans le HEST  14 nov. 12 6 déc. 12 19 févr. 13 19 févr. 13 28,00 0,00 30 juin 18 S. O. 

Sous-total social         80,0 29,8     

Projet routier Timboroa - Eldoret  24 nov. 10 23 mars 11 20 juil. 11 6 janv. 12 35,00 25,40 29 févr. 16 Satisfaisant 

Corridor II Mombasa-Nairobi-Addis  1er juil. 09 11 déc. 09 2 avril 10 6 avril 11 125,00 21,05 31 déc. 15 Satisfaisant 

Aménagement de la route Arusha- Namanga-Athi River 13 déc. 06 8 févr. 07 30 avril 07 4 janv. 08 49,24 88,85 31 déc. 13 Satisfaisant 

Multinational – route Holili-Taveta Voi  16 avril 13 15 juil. 13 Pas encore Pas encore 75,00 0,00 31 déc. 18 S. o. 

Corridor III Mombasa-Nairobi-Addis 30 nov. 11 12 mars 12 29 juin 12 17 sept. 12 120,00 8,08 31 déc. 17 Satisfaisant 

Sous-total transport         404,2 26,9     

Gestion intégrée des terres et de l’eau (AWTF) 13 janv. 09 27 août 09 15 juin 10 15 juin 10 1,70 68,49 30 déc. 13 Satisfaisant 

Projet d’appui aux services hydrauliques 21 nov. 07 26 nov. 07 18 nov. 08 12 mars 09 35,19 54,80 30 déc. 13 PPP 

Projet d’appui aux services hydrauliques (IAEAR) 5 déc. 07 24 juin 08 24 juin 08 12 mars 09 9,84 60,70 30 déc. 13   

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement du Lac Victoria 

(régional*) 
17 déc. 10 4 avril 11 4 avril 11 23 nov. 11 

10,39 3,56 
31 déc. 15 

Satisfaisant 

Rétablissement du bassin du fleuve Nairobi 6 déc. 10 23 mars 11 9 déc. 11 9 déc. 11 35,00 15,67 31 déc. 15 Satisfaisant 

Amélioration de la gestion de l’eau de pluie 5 juil. 12 7 déc. 12 7 déc. 12 27 mars 13 0,60 29,01 7 déc. 15 S. O. 

Alimentation en eau et assainissement des petites villes  3 nov. 09 5 avril 10 14 mai 10 21 janv. 11 70,00 17,40 31 déc. 14 Satisfaisant 

Sous-total AEA         162,72 27,43     

          

  

    

Total général         1 058,50 22,9     

Source : Module SAP PS, EARC, juillet 2013 ; Note : * les prêts/dons non 

signés ne sont pas pris en compte dans le dénominateur. **PP = Projet à problème, PPP = Projet potentiellement à problème 

 



APPENDICE III 

 

PROJETS CONNEXES FINANCÉS PAR LES BAILLEURS DE FONDS 

 

Intitulé du projet Bailleurs de fonds Région 
Millions 
d’USD 

Projet Timboroa – Eldoret  BAD Comté d’Uasin Gishu  56 

Projet routier Arusha – Voi - Taveta  BAD Comté de Taveta  113 

Aménagement de la route Arusha – Namanga - Athi River :  BAD Comté de Kajiado  74 

Aménagement de la route Nairobi - Thika (A2) BAD Comté de Nairobi/Kiambu  181 

Projet du Corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis II  BAD Comté de Marsabit  183 

Projet du Corridor de la route Mombasa-Nairobi-Addis III  BAD Comté de Marsabit  160 

Programme d’entretien des routes 2000  AFD Comté de Muranga/Nyandarua  29 

Construction de la rocade de l’Est Chine Comté de Nairobi  100 

Troisième lot de la route Nairobi – Thika Chine Comté de Nairobi Kiambu  120 

Construction de la voie de rocade du sud de Nairobi  Chine Comté de Nairobi  195 

Routes agricoles  DANIDA Comté de Coast, Eastern Kitui  4 

Programme de réfection du corridor du Nord – Phase III CE Kenya 82 

Route Merille River- Marsabit CE Comté de Marsabit  122 

Construction des routes du chaînon manquant de Nairobi  CE Comté de Nairobi  40 

Programme d’entretien des routes 2000 - Phase II  CE Comté de Kitui  15 

Capacité d’E & E pour les travaux d’entretien routier  JICA Kenya 3 

Construction des chaînons manquants de Nairobi N° 3, 6 & 7 JICA Comté de Nairobi  60 

Projet d’aménagement du port de Mombasa JICA Comté de Mombasa  223 

Doublement de la route Nairobi-Dagoretti Corner (C60/C61) JICA Comté de Nairobi  11 

Programme d’entretien routier 2000  KfW Prov. du Rift/Nyanza/Ouest 23 

Programme d’entretien routier 2000 SIDA Nyanza 25 

Projet d’amélioration du transport sur le corridor Nord  BM/NDF Kenya 160/15 

Projet d’amélioration du transport sur le corridor Nord - 

Supplément  

Banque mondiale 
Kenya 253 

Projet d’appui au secteur des transports du Kenya Banque mondiale Kenya 300 

Projet national d’amélioration du transport en milieu urbain  Banque mondiale Comté de Nairobi/Meru  300 

    



APPENDICE IV 

 

PLAN D’ACQUISITION DU PROJET 

Méthode de sélection et calendrier pour 18 mois 
Description Méthode de 

sélection 
Rémunération forfaitaire 
ou au temps 

Montant estimatif 
en millions d’UC 

Avant/après la revue 
Date de publication 
de la MI 

Date d’entrée en 
vigueur du contrat 

Observations 

Projet de la rocade de Nairobi – 
Travaux de génie civil 

AOI Forfait 72,12 
Examen après la 
présélection 

ASPM publié le 2 
octobre 2013 

8 avril 2014 
Actions anticipées en 
vue de l’acquisition 

Services de consultants pour la 
supervision des travaux de construction  

SBQC Au temps 3,75 Examen préalable 13 août 2013 8 avril 2014 
MI publié le 13 août 
2013 

        

Services d’audit technique SMC Forfait 0,16 Après la revue 13 août 2013 8 avril 2014 
 

        
Assistance technique pour la gestion 
du trafic 

SBQC Forfait 0,35 Après la revue Mars, 2014 Août 2014 
 

        Collecte des données de base, 
sensibilisation sur la sécurité routière et 
services d’audit 

SBQC Forfait 0,40 Examen préalable 28 octobre 2013 8 avril 2014 
 

        Élaboration d’une stratégie pour 
l’entretien routier en milieu urbain  

SBQC Forfait 1,12 Examen préalable Juin 2014 Octobre 2014  

        
Étude de la conception de la piste de 
JKIA 

SBQC Forfait 1,09 Examen préalable Juin 2014 Octobre 2014  

        
Gestion des opérations aéroportuaires SBQC Forfait 0,92 Examen préalable Juin 2014 Octobre 2014  
        

Formation en artisanat pour les jeunes SMC Forfait 0,21 Après la revue Mars 2014 Août 2014 
 

Coût total 
  

80,12 
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ACARTE DE LA ZONE DU PROJET  

 
 




