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RAPPORT D’ACHEVEMENT DE PROJET 

(RAP) 

 

 

 

I  DONNEES DE BASE 

 

A  Données du Rapport 
 

Date du Rapport Date du Rapport 15 septembre 2016 

Date des missions: du : 24 août 2016 au : 26 août 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Postes À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional  D. GAYE G. NEGATU 

Directeur pays  D. BUZINGO N/A 

Directeur sectoriel G. MBESHERUBUSA AMADOU OUMAROU 

Chef de division sectoriel D. GEBREMEDHIN ABAYOMI BABALOLA 

Chef de Projet ZERFU TESSEMA GEORGE MAKAJUMA 

Chef de Projet suppléant  ZERFU TESSEMA 

Chef de l’équipe du RAP  GEORGE MAKAJUMA 

Membres de l’équipe du 

RAP 

 G. MAKAJUMA 

P. OWUORI 

E. NGODE 

J. ECAAT 

A. GITONGA 

(Consultant) 
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C  Données du Projet 
 

Nom du projet : PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE ELDORET – TIMBOROA 

Code du projet : P-KE-DB0-019 Numéro(s) de l’Instrument : Prêt FAD n° 2100150023344 

Type de projet : Infrastructure Secteur: Transport routier /autoroutes  

Pays : Kenya Catégorisation environnementale (1-3) : 1 

Étapes de traitement – La Banque a 

approuvé seulement le financement 

Principaux événements (la 

Banque a approuvé seulement le 

financement) 

Dates de décaissement et de clôture 

(la Banque a approuvé seulement le 

financement) 

Source de financement / Instrument 1: 

Prêt FAD n° 2100150023344 

Source de financement / 

Instrument 1: 

Prêt FAD 

Source de financement / Instrument 

1 : 

Prêt FAD 

Date d’approbation : 24.11.2010 
Montants annulés : 

3 994 720,43 UC 

Date limite de décaissement initial :  

29.02.2016 

Date de signature : 23 mars 2011 
Financement supplémentaire : 

AUCUN 
Date de clôture initiale : 31.12.2016 

Date d’entrée en vigueur : 20 juillet, 2011 Restructuration : S/O  
Date limite de décaissement révisée : 

S/O 

Date d’effet pour le du 1er décaissement :- 

Prorogations (préciser les dates) : 

S/O 

 

Date de clôture révisée (le cas échéant) : 

S/O 

Date du 1er décaissement effectif : 03.09.2012   

Source/instrument de financement: 
Montant décaissé 

(en UC): 

Pourcentage 

décaissé (%):  

Montant non 

décaissé (UC): 

Pourcentage non 

décaissé (%):  

Source de financement / instrument1 : 

35 000 000 UC 
31 005 279,57 89 % 3 994 720,43 11,4 % 

Gouvernement: GoK 3 920 000 UC 7 406 941,511 189 % - - 

TOTAL : 38 920 000 UC 38 412 221,08 99% 3 994 720,43 - 

Autres partenaires extérieurs : S/O 

Organe(s) et Cellule(s) d’exécution: Autorité des routes nationales du Kenya 

 

D  Examen et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par Nom Date de révision Commentaires  

Responsable-pays S/O   

Chef de division du secteur  Abayomi Babalola   

Directeur régional (Préside l’équipe-pays) Gabriel Negatu   

Directeur sectoriel  Amadou Oumarou   

                                                           
1  Taux de conversion 1 UC = 121,147 KES (août 2010) 
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II  ÉVALUATION DE L’EXÉCUTION DU PROJET  
 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 

Notation* Compte-rendu descriptif (max 250 mots) 

4 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie de développement économique à long terme du 

Gouvernement du Kenya (Vision 2030), dont le premier Plan quinquennal à moyen terme (PM) pour 

la période 2008-2012 s’articulait autour de trois piliers principaux, à savoir : économique, social et 

politique, et dont les fondations constituent un point d’ancrage pour l’expansion des infrastructures 

économiques. Le projet est également conforme à l’objectif principal du Programme d’investissement 

dans le secteur routier (RIPA) 2010 – 2014, qui est de construire de bonnes routes pour un Kenya 

compétitif et prospère à l’échelle mondiale. 

 

Le projet est aligné sur le Pilier 1 du Document de stratégie 2011-2015 de la Banque en matière 

d’intégration régionale en Afrique de l’Est, qui porte sur les infrastructures régionales notamment les 

corridors régionaux de transport /les infrastructures de facilitation des échanges, dont le but ultime est 

la réduction des coûts de transport et l’amélioration du climat des affaires.  

 

La réhabilitation de cette route et partant, l’amélioration de l’état du réseau routier devraient contribuer 

à réduire de 25 % le temps de voyage pour les poids lourds qui relient le Port de Mombasa à Kampala, 

et à accroître le commerce intra-régional entre le Kenya et les pays limitrophes, tout en contribuant à 

ramener le taux de pauvreté de 39% à 28% en 2015 (nombre de personnes) dans la région de la Vallée 

du Rift.  
 

2. Pertinence de la conception du projet 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (max 250 mots) 

3 

Le projet s’articulait autour de cinq composantes : travaux de génie civil destinés à réhabiliter la route 

entre Timboroa et Eldoret (73 km) en la transformant en une route bitumée (asphalte mélangé à chaud) 

ayant une chaussée de 7,0 m de large, et des accotements d’une largeur de 2,0 m de chaque côté ; services 

de consultants chargés de superviser la construction des ouvrages de génie civil ;  services de consultants 

pour l’étude du contournement d’Eldoret ; services de consultants pour les audits techniques du projet ; 

indemnisation et la réinstallation des commodités. 

La conception du projet a tenu compte des expériences acquises par la Banque et d’autres donateurs 

dans des interventions antérieures portant sur le secteur du transport au Kenya. Des mesures spécifiques 

ont consisté à revoir la conception de la chaussée pour minimiser la hausse du coût des travaux de 

construction occasionnée par le changement des conditions du site ; à prendre les dispositions 

nécessaires pour garantir que les fonds de contrepartie en monnaie locale soient suffisants ; à entamer la 

passation des marchés avant l’approbation du Conseil (actions anticipées en vue de l’acquisition) pour 

réduire le retard dans le démarrage du projet ; à faire exécuter le projet par la toute nouvelle Autorité 

autonome des autoroutes pour une meilleure gouvernance et une meilleure gestion ; à nommer un 

Coordinateur de projet au siège de l’Autorité des routes nationales du Kenya (KeNHA) ; à mettre en 

place des composantes d’assistance technique notamment un Consultant chargé de la supervision et des 

services d’audit technique en vue d’appuyer la capacité de l’Autorité à gérer le projet, d’améliorer l’audit 

et l’établissement des rapports. 

Les hausses importantes d’allocation budgétaire en faveur du sous-secteur routier au Kenya ont permis 

au GOK de faire face efficacement à son obligation de fonds de contrepartie en monnaie locale dans le 

cadre du prêt. En outre, la partie à financer par le GOK, notamment les coûts d’indemnisation, a été 

modeste, représentant environ 10,1% du coût total du projet 

Une composante renforcement des capacités en faveur de KeNHA est aussi incluse au titre d’un prêt de 

la Banque approuvé en 2009 en vue d’élaborer un Plan d’affaires quinquennal et des processus 

opérationnels modernes ; renforcer les capacités en matière de passation de marchés et de gestion 

financière ; et fournir des équipements NTIC et des logiciels spécialisés dans les systèmes modernes de 

gestion d’autoroutes 



4 

 

3. Leçons apprises liées à la pertinence 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Des 

modifications 

apportées à la 

conception 

durant 

l’exécution du 

projet 

D’importantes modifications ont été apportées très tardivement à la conception 

durant l’exécution du projet par l’Addendum n° 1 du 26 mai 2014;-  

 11.704 m de voie pour véhicules lents 

 4 km de voie de stationnement en béton pour véhicules poids-lourd à 

Timboroa Market, Burnt Forest, Cheptiret, la ville d’Eldoret et ses environs 

(km.  

 10,11 km de voie piétonnière conduisant à la ville d’Eldoret et à ses 

environs  

 1,1 km de voie d’accès à Timboroa 

 Diverses modifications apportées aux travaux de réhabilitation de la 

chaussée pour tenir compte de la détérioration, l'application d'une double 

couche de revêtement. 

Des modifications apportées à la conception en raison des composantes 

initialement ignorées, ce qui a nécessairement des incidences sur les coûts du 

projet et les délais d’exécution ; dans le cas d’espèce, il s’agit d’une augmentation 

de 67 % du coût du contrat et d’une prorogation de 305 jours. Les conceptions des 

projets devraient faire l'objet d'un examen exhaustif par un consultant indépendant 

de courte durée et être modifiées avant l'évaluation du projet. 

KeNHA 

2. Retards dans 

l’acquisition 

des terres 

Les géomètres de la KeNHA ont entrepris des travaux de levée topographique en 

2013 en vue d'acquérir des terrains pour permettre que l'emprise de 60 m soit 

assurée tout au long de la voie, mais le processus n'a jamais été mené à son terme. 

Lors de l'inspection finale à l'achèvement du projet, le processus d'acquisition des 

terres avait stagné. Conséquence : les bornes de la réserve routière n'étaient pas 

posées sur toute la longueur de la voie.  

 

Bien que la réserve foncière souhaitable pour les routes internationales à grande 

circulation soit de 60 m, en pratique, la réserve pour la route Timboroa - Eldoret 

a des dimensions variables, allant de 75 m de largeur à seulement 36 m avec 

empiètement observé le long de diverses sections.  

 

L'emprise requise doit être sécurisée et mise à la disposition de l’Entreprise dès le 

départ afin d'éviter des retards dans la mise en œuvre et des demandes de 

prorogation et de coûts supplémentaires. La Banque devrait envisager d'en faire 

l’une des conditions préalables au financement de futurs projets à savoir que 

toutes les acquisitions nécessaires en termes d’emprise devront être achevées 

avant l'évaluation. 

GoK et 

KeNHA 

3. Retards dans 

la 

relocalisation 

des services 

L'Entreprise a été forcée de revoir son programme de travail en commençant les 

travaux de construction par la section du km 10 à 20 plutôt que par celle du km 

20 à 30 en raison du retard pris par la Kenya Power and Lighting Company 

(KPLC) pour relocaliser les lignes d'électricité situées dans l'emprise. 

 

En principe, le siège et les bureaux régionaux de KeNHA devraient maintenir une 

cartographie GIS actualisée des principaux corridors routiers indiquant toutes les 

installations de services d’utilité publique approuvées. La KeNHA devrait avoir 

une politique et un système de gestion du patrimoine routier pour approuver le 

positionnement du service d’utilité publique dans l'environnement routier, et des 

exigences strictes sur l'utilisation des conduits, la soumission de la cartographie 

SIG, le paiement des frais et/ou le bail annuel et l'engagement écrit à relocaliser 

les services en cas de besoin, aux frais de chaque prestataire de service. 

KeNHA 
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B  Efficacité 
 

1. Progrès vers la réalisation de l'objectif de développement du projet (objectif du projet) 

Commentaires 

Fournir une brève description du projet (composantes) et le contexte dans lequel il a été conçu et mis en œuvre. 

Énoncer l'objectif de développement du projet (habituellement le but du projet tel qu'indiqué dans le PM) et évaluer 

les progrès réalisés. Des effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu'une référence spécifique à 

l'égalité des sexes dans le projet. La cohérence des hypothèses qui relient les différents niveaux de la chaîne de 

résultats dans le PM devrait également être considérée. Longueur maximale indicative: 400 mots. 

Les objectifs de développement du projet étaient de contribuer à l’amélioration des communications entre le Kenya et 

l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la RDC et le Sud-Soudan pour le bien de la région et de la population de la zone 

du projet. La réalisation de cet objectifs passait par la réduction des coûts de transport et du temps de trajet entre 

Nairobi et Kampala; l'amélioration des conditions économiques et de vie dans les villes situées le long du corridor et 

l'amélioration du transport des intrants agricoles et des produits à destination et provenance de la zone du projet.  

 

Le projet devrait contribuer à l’augmentation du volume des marchandises transportées en transit le long du corridor 

nord, à la réduction des coûts de transport et du temps de trajet; et à l’accroissement du volume des produits agricoles 

provenant de la zone du projet. L'évaluation actuelle indique que le volume de marchandises en transit le long du 

corridor nord est passé de 5 183 700 tonnes en 2010 à 7 843 730 tonnes en 20152; les coûts de transport du transit de 

Mombasa à Kampala sont passés de 2,90 dollars EU le conteneur de 40 pieds en 2010 à 2,14 dollars EU en 20153 

alors que le temps de trajet des véhicules poids lourd entre Nairobi et Malaba est passé de 24 heures en 2010 à 19,5 

heures en 20154. Les produits agricoles transportés de Uasin Gishu où le projet est situé sont passés de 200 000 tonnes 

en 2010 à 602 000 tonnes en 20145. 

 

L'Entreprise n'a pas réussi à recruter suffisamment de femmes sur les chantiers de construction, le nombre de femmes 

directement employées dans le projet ne dépasse pas les 7% de la main-d'œuvre, ce qui était bien inférieur à la cible 

de 30 % que s’est fixé le gouvernement du Kenya et à l'objectif de 20 % fixé par le projet. Les raisons pour lesquelles 

il y avait peu de femmes employées étaient principalement liées aux considérations culturelles selon lesquelles le 

travail manuel et physique sur la route est une affaire d’hommes, tandis que le premier rôle des femmes est de s'occuper 

de leurs enfants et de leurs foyers. En outre, peu de femmes locales possèdent les qualifications techniques et 

professionnelles requises. 

 

Parmi les autres bénéficiaires directs figuraient les populations vivant le long du corridor de la route réhabilitée de 73 

km. Selon le plan de développement intégré de Uasin Gishu, il y a 364 425 résidents répartis respectivement au centre 

de commerce de Timboroa (11 771 résidents), au centre de commerce de Matharu (3 427), au centre de commerce de 

Burnt Forest (32 649), au centre de commerce de Cheptiret (24 367) Centre (2 831), et dans la ville d’Eldoret (289 

380). Ces centres de commerce ont profité d'une meilleure desserte vers l'autoroute et ses installations, y compris 

d’une voie d'accès pavée de 1,1 km de long vers le marché de Timboroa; des voies de stationnement des camions à 

Timboroa, Burnt Forest, Cheptiret, à la zone de dépôt des pipelines d’Eldoret Kenya et au centre de commerce Maili 

Nne; des aires de stationnement à Matharu, à Ngeria; des routes de desserte à Burnt Forest; des échoppes de marché 

à Timboroa; et des voies piétonnières aménagées partout dans la ville d'Eldoret. 
 

Les vendeurs et vendeuses ambulants qui proposent des produits agricoles au bord de la route à Timboroa, Matharu, 

Burnt Forest, Cheptiret et dans les centres commerciaux de Ngeria ont temporairement souffert des travaux de 

construction. Ils ont cependant apprécié d’avoir pu fournir de l’alimentation et de la restauration aux ouvriers des 

chantiers de construction pendant la période des travaux et d’avoir pu disposer des installations améliorées qui leur 

permettent de vendre aux automobilistes dans des conditions plus sécurisées. Pour améliorer les conditions dans 

lesquelles s’exerce le commerce et la sécurité routière, la conception de la route a prévu la fourniture d’aires de repos 

sur ces marchés. À Timboroa, des voies de stationnement distinctes ont été construites, ainsi que 50 échoppes de 

marché spécialement conçues pour les usagers, avec des toilettes pour plus de 100 commerçants qui vendent du maïs 

braisé et des légumes. Les échoppes de marché ont été achevées en août 2016, mais ne sont toujours pas occupées, car 

elles attendent leur livraison officielle et leur attribution aux commerçants. 

 

                                                           
2 Autorité des ports du Kenya 
3 Conseil des chargeurs du Kenya, Enquête LPS, 2015 
4 Rapport préliminaire d’achèvement de projet, Egis/Etec Consultants, mai 2016 
5 Examen économique de l’agriculture 2015, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des ressources halieutiques. 
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Les autres bénéficiaires de l’amélioration des conditions et des installations de transport telles que les voies 

piétonnières et les zones d’arrêt d’autobus sont les 31 000 jeunes étudiants des campus de l'Université Moi (le Campus 

principal, la Faculté de droit, le Campus d’Eldoret et le Campus d’Eldoret Ouest près du Kenya Pipeline Depot) ; le 

CHU Moi (960 étudiants/257 employés); le nouveau campus de l’Université d’Eldoret (UoE) à Eldoret; et d'autres 

écoles/lycées le long de la voie et au sein d'Eldoret même; et de grandes industries le long de la voie, au nombre 

desquelles les Rupa Textiles, la Kenya Pipeline Company, les Kenya Co-operative Creameries et le contreplaqué Rai 

Plywood. 

 

La formation et le transfert de technologie ont été les autres résultats. Bien que tous les 31 cadres supérieurs de 

l'entreprise de construction aient été des expatriés, selon les données sur l'emploi disponibles auprès de l’entreprise, 

au plus fort des opérations, 571 employés locaux y ont exercé, dont environ 54% n'étaient pas qualifiés. 70% de ces 

employés étaient des jeunes, qui ont eu la chance d'apprendre des techniques artisanales telles que la soudure, la 

menuiserie, la conduite. Malheureusement, seulement 44 de ces employés soit 7% de la population active étaient des 

femmes, ce qui est bien en deçà de la cible de 30% du gouvernement du Kenya et de l'objectif de 20% fixé par le 

projet. 

 

De plus, en tout 13 étudiants de l'Université et du Collège technique ont bénéficié de stages de trois à quatre mois à 

divers moments de la période du projet et ont reçu une formation dispensée par les Entrepreneurs et le Consultant 

chargé de la supervision sur les techniques et procédures modernes de construction routière. Ces étudiants sont issus 

d'Eldoret Polytechnic (3), de Sigalagala Polytechnic (2), de Nairobi University (1), de Moi University (2), de Kenyatta 

University (1), de Masinde Muliro University (1), du Kenya Institute of Highways and Building Technology 2), et de 

l’Université Taita Taveta (1). 

 

Parmi les résultats imprévus figurent l’aménagement rapide des terrains le long du corridor routier, sur lesquels sont 

construits un certain nombre d'usines de fabrication (usine Toyota Tsusho de mélange d'engrais de plusieurs millions 

de shillings à Ngeria), des centres commerciaux comme le centre commercial Zion, des hôtels de classe touristique 

tels que Boma Inn de la Croix-Rouge, l'Horizon, le Starbucks et le Fig Tree Garden Hotel, l'immeuble de bureaux de 

26 étages du Plan de retraite de Moi University, des immeubles résidentiels et des aménagements à usage mixte. 
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2. Etablissement de rapports sur les effets 

Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR) 

Valeur 

de base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible visée 

(B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif 

(longueur 

maximale 

indicative : 50 mots 

par effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

1.  

1.1 Augmentation 

du volume des 

marchandises en 

transit. 

 

6,3 m 

tonnes                         

(2010) 

7,8 m                    

(2015) 

10,45 m 

tonnes                     

(2015) 

81 % 

Le volume des 

marchandises en 

transit le long de la 

route du projet a 

augmenté de 51 % 

passant de 5 183 740 

tonnes en 2010 à 

7 843 730 tonnes en 

2015.  

Oui 

1.2. Accroissement 

des échanges entre 

le Kenya et les 

pays voisins 

1,32 

Milliard 

d’USD 

(2010) 

2,19  

milliards 

de dollars 

EU                   

(2014) 

2,12 milliards 

de dollars EU 

(2015) 

114% 

Les échanges 

régionaux entre le 

Kenya et les pays 

voisins : l’Ouganda, 

le Soudan/le Sud-

Soudan, l’Éthiopie, 

la Somalie, et la 

Tanzanie se sont 

accrus, passant de 

1,32 milliard d’USD 

en 2010 à 

2,09 milliards d’US

D en 2014, plus que 

prévu. 

Oui 

1.3 Réduction de la 

pauvreté 

(comptage du 

nombre de 

personnes)  

39 % 

(2010) 
33,8 %6 

(2013) 

28 %  

(2015) 
47% 

Pas de récentes 

données disponibles 

sur le nombre de 

personnes pauvres à 

Uasin Gishuy.  

Oui 

2.  

2.1 Augmentation 

du volume des 

marchandises en 

transit passant par 

le Port de 

Mombasa en 

direction/provenan

ce de l’Ouganda, 

du Burundi, du 

Rwanda, de la 

RDC et du Sud-

Soudan 

5,83 m de 

tonnes                         

(2010) 

8,07 m                    

(2015) 

9,61 m de 

tonnes                     

(2015) 

84% 

Les marchandises en 

transit partant du 

Port de Mombasa à 

destination /en 

provenance de 

l’Ouganda, du 

Burundi, du 

Rwanda, de la RDC 

et du Sud-Soudan 

ont augmenté de 

50%, passant de 

5 183 740 tonnes en 

2010 à 8 067 178 

tonnes en 2015. 

Oui 

2.2  

Baisse du coût de 

transport de 

Mombasa à 

Kampala 

 

 

0,195 

dollar EU 

par tonne-

au km                         

(2010) 

2,14 dollars 

EU par 

conteneur 

de 40’ au 

km                          

(2015) 

0,137 dollar 

EU par tonne 

au km                         

(2015) 

60% 

Le coût du transport 

du fret par conteneur 

de 40 pieds du Port 

de Mombasa à 

Kampala7 a baissé 

de 18% passant de 

2,9 USD au km en 

Oui 

                                                           
6 “Exploring Kenya’s Inequalities” (Etude sur les inégalités au Kenya)(Direction nationale de la Statistique du Kenya, 2013) 
7 Relevé des statistiques 2015 (Direction nationale de la Statistique du Kenya)  
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Indicateurs des 

effets (selon le 

CLAR) 

Valeur 

de base 

(année) 

Valeur la 

plus 

récente  

(A) 

Cible visée 

(B)  

(valeur 

escomptée à 

l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif 

(longueur 

maximale 

indicative : 50 mots 

par effets) 

Indicateur 

sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

2011 à 2,14 USD au 

km en 2015.  

2.3 Réduction du 

temps de trajet 

pour les véhicules 

poids lourd entre 

Nairobi et la 

frontière Malaba  

24 heures                          

(2010) 

19,5.heures                    

(2015)8 

18 heures                      

(2015) 
75% 

Le temps de trajet 

moyen pour les 

véhicules poids 

lourd sur la route du 

projet a été réduit de 

12 % dans les deux 

sens entre 2013 et 

20169.  

Oui  

2.4 Augmentation 

du tonnage de 

produits agricoles 

transportés de la 

zone du projet 

0,2 m 

tonnes                           

(2010) 

0,6 m de 

tonnes                  

(2014)10 

0,26 m de 

tonnes                      

(2015) 

300% 

Le tonnage des 

produits agricoles 

transportés de Uasin 

Gishu où se situe la 

route du projet est 

passé en hausse à 

0,602 million de 

tonnes en 2014 

Oui 

 

3. Rapport sur les produits 

Indicateurs 

des produits 

(tel qu’indiqué 

dans le CLAR 

Valeur la 

plus récente  

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée à 

l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif(longueur 

maximale indicative : 50 

mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

3.1 

35 km de 

route 

réhabilitée et 

ouverte au 

trafic en juin 

2012. 

 

50 km de route 

réhabilitée  et 

livrée en 

novembre  

2014 

 

35km  

(sept 2012) 

 

143% 

L’objectif initial d’achever 

la moitié de la route, à mi-

parcours du contrat de 24 

mois, n'a pas été atteint. 

La première section de 50 

km achevée a été remise et 

ouverte à la circulation le 

19 novembre 2014, soit 26 

mois après le début.  

Oui 

3.2 

73 km de route 

réhabilitée 

entre 

Timboroa- 

Eldoret vers 

fin  2013. 

 

73 km de route 

réhabilitée et 

livrée en juillet 

2015 

 

 

 

73km 

sept 2014 

 

100% 

L’objectif initial d’achever 

la réhabilitation des 73 km 

de route dans le cadre d’un 

contrat de 24 mois n’a pu 

être respecté. 

L’achèvement définitif a 

eu lieu le 9 juillet 2015, 

soit 34 mois après le 

démarrage.  

Des travaux 

supplémentaires achevés 

en 2016 comprenaient :  

11,704 km de voie pour 

véhicules lents ; 1,21 km 

de voie d’accès et 4 km de 

voie de stationnement en 

Oui 

                                                           
8Rapport d’achèvement de projet (Egis/Itec Consultants, 2016) 
9Rapport d’achèvement de projet (Egis/Itec Consultants, 2016) 
10 Examen économique de l’agriculture 2015 (Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des ressources halieutiques) 
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Indicateurs 

des produits 

(tel qu’indiqué 

dans le CLAR 

Valeur la 

plus récente  

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée à 

l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif(longueur 

maximale indicative : 50 

mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

béton pour véhicules 

poids-lourd et 9 km de 

voies piétonnières. 

3.3 

Un programme 

de 

sensibilisation 

et de 

prévention à la 

sécurité 

routière et au 

VIH/SIDA et 

aux MST, a été 

mis en place en 

2014. 

 Campagnes 

de sécurité 

routière 

menées par 

un sous-

traitant à 

l’endroit de 8 

groupes 

d'usagers de 

la route 

 

 Au total 10 

campagnes de 

sensibilisation/p

révention au 

VIH/SIDA ont 

été organisées 

entre nov. 2014 

et oct. 2015  

 Campagnes de 

sécurité organisées à 

l’intention d’au 

moins 8 

communautés/zones 

habitées et de la ville 

d’Eldoret. 

 

 

 

 

 Campagnes de 

sensibilisation et de 

prévention au 

VIH/SIDA 

organisées à 

l’intention d’au 

moins 8 

communautés/zones 

habitées et de la ville 

d’Eldoret 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125% 

 Campagnes de 

formation/sensibilisation à 

la sécurité routière en 

faveur de huit groupes 

distincts. Les bénéficiaires 

étaient 40 employés de 

l’entreprise, 62 chauffeurs 

de VSP, 35 patrons de 

Boda-boda Sacco, 139 

conducteurs de boda-boda, 

10 écoles et la police de 

Uasin Gishu. Tournée de 

sensibilisation à la sécurité 

routière pour 3000 

personnes  

 

 Dix campagnes de 

sensibilisation et de 

prévention au VIH/SIDA et 

aux MST ont touché 404 

hommes et 111 femmes. 6 

sessions de VCT (services 

de conseil et de dépistage 

volontaire) organisés dans 

plusieurs localités de toute 

la zone du projet, ont 

enregistré 115 hommes et 

51 femmes. 

OUI 

3.4 

Sensibilisation 

à la question 

du genre  

Nil  La sensibilisation à la 

question du genre a 

été organisée en 2012 

(au moins huit 

communautés 

touchées) 

0% Aucune sensibilisation au 

genre n'a été réalisée au 

sein des communautés. Le 

Plan d’intégration de la 

dimension Genre auprès du 

personnel des entreprises a 

été introduit en novembre 

2012 

NON 

3.5 

Des kiosques 

sur le bas-côté 

en guise de 

marché et des 

espaces de 

stationnement 

50 échoppes de 

marché ont été 

construites à  

Timboroa  

Des kiosques sur le 

bas-côté pour servir 

de marché et des 

espaces de 

stationnement ont été 

aménagés à 

Timboroa, et sont 

dotés d’ouvrages 

d’eau et 

d’assainissement. 

100% 50 échoppes de marché et 

des voies de stationnement 

ont été construites à 

Timboroa, équipées 

d’ouvrages d’eau et 

d’assainissement à l’usage 

de 100 commerçants 

installés le long de la voie.  

OUI 

3.6 

Création 

d’emplois 

tout au long 

des travaux 
de 

construction 

de la route 

 571 

emplois créés 

en période de 

pointe des 

travaux de 

construction  

 

 160 emplois créés 

en période de 

pointe (2014) 

 

 Dont au moins 

20 % des postes 

réservés aux 

femmes 

357% 

 

 

 

35% 

 571 emplois créés en 

période de pointe des 

travaux de construction 

 

 

 7 % des employés 

étaient des femmes   

OUI 

 

 

 

NON 
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Indicateurs 

des produits 

(tel qu’indiqué 

dans le CLAR 

Valeur la 

plus récente  

(A) 

Cible visée(B) 

(valeur escomptée à 

l’achèvement du 

projet) 

Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 

(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu 

descriptif(longueur 

maximale indicative : 50 

mots par produit) 

Indicateur 

sectoriel 

de base 
(Oui/Non) 

3.7 

Mise en place 

du PGES.  

 

 

 

 

 

 

Plantage 

d’arbres.  
 

 Octroi du 

permis de 

l’EIE par 

NEMA  

 

 

 

 

 

 

 1 755 arbres 

plantés 

 Exécution à 

100 % du PGES 

en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 Au moins 2 000 

arbres plantés le 

long de la route 

du projet en 

2014. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%  

Permis de l’EIE délivré par 

la NEMA au démarrage du 

projet. Le certificat délivré 

par la NEMA le 9 oct 2015 

à l’achèvement, pour la 

réhabilitation 

satisfaisante/la mise hors 

service de 3 zones 

d’emprunt, de 2 carrières.  

 

90 arbres plantés le long de 

la voie, les autres 1 665 

plantés hors du site 

principalement dans des 

écoles primaires voisines 

pour changer de stratégie en 

vue d’encourager la 

participation des étudiants 

et de garantir un taux de 

survie élevé. 

OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI 

Notation* (voir 

méthodologie 

EER) 

Compte-rendu descriptif 

3 Les principales réalisations physiques ont été menées à bien, et ont même connu des travaux 

supplémentaires. En plus de ce qui était prévu à savoir (73 km) de voie à réhabiliter en la transformant en 

une route bitumée ayant une chaussée de 7,0 m de large, et des accotements d’une largeur de 2,0 m de 

chaque côté, d’autres travaux supplémentaires ont été réalisés ; il s’agit de 11,74 km de voie pour 

véhicules lents et 9 km de voies piétonnières. Toutefois certaines cibles non physiques telles que la 

sensibilisation aux problèmes de genre et l’emploi n’ont pu être atteintes. 

 

Notation moyenne pour les produits : Satisfaisante. 
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4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

Notation de 

l’OD (à partir du 

RAP actualisé) 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L’objectif de développement était de contribuer à l’amélioration de la fiabilité du système des infrastructures du 

transport, en vue de promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique de manière 

durable aux plans social et environnemental, et de favoriser le commerce et l’intégration dans la région.  
 

Le projet a consisté à réhabiliter la route Timboroa-Eldoret (A104) d'une longueur de 73 km, qui fait partie 

intégrante du principal corridor de transport prioritaire du gouvernement, le corridor nord qui, du port de 

Mombasa, dessert le Kenya, et constitue également la principale route de transit pour les pays voisins enclavés 

que sont l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Les autres 

composantes du projet ont porté sur les services de supervision et de vérification technique connexes et sur une 

étude technique de la route de contournement d’Eldoret qui sera essentielle dans l’efficacité de la performance 

de la route Timboroa-Eldoret. 
 

L'augmentation progressive du tonnage des marchandises en transit par Mombasa et le volume global des 

échanges entre le Kenya et les pays voisins ont été observés ces dernières années et la réhabilitation réussie de 

la route sur laquelle porte le projet a en effet contribué à réduire les coûts de transport et le temps de déplacement 

le long du corridor. 

  

Le projet a obtenu les résultats sectoriels et a été jugé hautement satisfaisant ; il a atteint ses objectifs de 

développement et a été jugé satisfaisant pour ce qui est de l’obtention des résultats escomptés. La notation 

combinée au titre de l'objectif de développement du projet est Satisfaisante. 
 

5. Bénéficiaires 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers 

la réalisation 

de la cible 
(% réalisé) 

(A/B) 

% 

femmes 

Catégorie (par 

exemple, les 

agriculteurs, les 

étudiants) 

1.  

1.1  Les populations du Kenya, de 

l'Ouganda, du Rwanda, du 

Burundi, de la République 

démocratique du Congo et du 

Sud-Soudan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Le public en général et la 

population de la région de la 

Vallée du Rift 

 

 Les populations du Kenya, de 

l'Ouganda, du Rwanda, du 

Burundi, de la République 

démocratique du Congo 

et du Sud-Soudan. 

 

 

 

 

 

 L’ensemble de la population 

dans la zone d’influence du projet 

(région de la Vallée du Rift). 

 

100% 

 

49,2 

1.1 Les populations du 

Kenya, de l'Ouganda, 

du Rwanda, du 

Burundi, de la 

République 

démocratique du 

Congo et du Sud-

Soudan, font au total 

196 432 144 

personnes.  

 

 L’ensemble de la 

population de la région 

de la Vallée du Rift.-

10 006 805 personnes. 

2.  

2.1  Les chargeurs, les exportateurs et 

importateurs, les opérateurs du 

transport et la communauté des 

hommes d’affaires 

 

 

 

 

 

2.2 La population établie à proximité de 

la zone du projet. 

 

2.3. Autorités et Agences de 

financement qui prennent les 

décisions 

 

Les opérateurs du trafic en transit 

 

 

 

 

 

 

 

La population directement 

desservie par la route réhabilitée.  

 

 

 KeNHA, le Gouvernement 

Kenyan, la BAD, le Comté  

 

>100 % 

 

S/O 

 

En tout 1 413 véhicules 

poids lourd de 4 à 6 

essieux par jour sur la 

route (2016 ADT) 

 

Passagers/résidents 

entre Timboroa et 

Eldoret au total 

364 425 personnes 
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6. Effets imprévus ou additionnels 

Description Type (exemple 

genre, 

changement 

climatique, 

aspect social, 

autres) 

Positif ou négatif Impact sur le 

projet (élevé, 

moyen, 

faible) 

1. Le niveau de trafic après achèvement du projet est légèrement 

supérieur aux niveaux prévus pour la plupart des tronçons de 

route du projet. Cela a donné lieu à plus d’embouteillages 

surtout en traversant le centre-ville d'Eldoret pendant les 

heures de pointe. 

Économique Positif/Négatif Moyen 

2. Implantation de nouvelles usines comme l’usine de mélange 

d’engrais Toyota Tsusho à Ngeria, entre autres. 

Économique Positif Moyen 

3.  Ouverture de nouveaux complexes commerciaux/de bureaux 

tels que le Zion Mall, la Tour du Plan de retraite de Moi 

University. 

Économique  Positif Moyen 

4. Des infrastructures sociales et installations de loisir comme la  

Boma Inn, l’hotel New Pine Tree Gardens, entre autres. 

Social/Résident

iel 

Positif Elevé  

5.  La formation et le transfert de technologie aux locaux, 

exemple leur apprendre à faire fonctionner une usine, les 

nouvelles techniques en matière de construction. 

Social Positif Elevé 

6. L’adoption de l’énergie solaire pour éclairer les nouvelles 

voies de stationnement des camions; source d'énergie 

renouvelable qui ne contribue pas au changement climatique 

Changement 

climatique  

Positif Moyen 

 

7. Leçons tirées relativement à l’efficacité 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Trafic engendré 

par un 

aménagement 

imprévu des 

terres. 

1. Le nombre quotidien moyen de véhicules de toutes catégories de véhicules 

(TAD) en 2016 était supérieur de 7 % à celui initialement prévu lors de la 

conception. Ceci est dû au trafic généré par le nouvel aménagement des 

terres le long du corridor, ce qui a favorisé prématurément la congestion à 

certaines intersections et aux points de convergence à Eldoret et dans ses 

environs. Le trafic généré par l'aménagement du territoire le long d'un 

corridor de transport devrait être dûment pris en compte lors de la 

planification. 

KeNHA 

2. Des lacunes dans 

la conception ont 

joué sur la durée 

des déplacements 

et sur les retards 

2. La principale fonction de la route objet du projet est d’assurer le flux de 

trafic en transit sur une longue distance, avec un contrôle d'accès partiel. 

Les enquêtes11 effectuées en 2013 et 2016 sur les temps de déplacement 

indiquent que le temps moyen de trajet entre Timboroa et Eldoret a 

diminué en moyenne de 5 % pour toutes les catégories de véhicules et en 

sens inverse de 19 % en moyenne pour tous les véhicules. Le temps que 

mettent les grands bus est passé de 78 minutes en 2013 à 75 minutes en 

2016 à destination du nord et de 79 minutes à 68 minutes en direction du 

sud. Cependant, les avantages d'économie de temps de déplacement n'ont 

pas été entièrement ressentis à cause de la pose des dos d’âne et des 

limitations de vitesse à l’approche des centres de commerce. 

Théoriquement, l'activité des piétons doit être séparée en utilisant les 
passages pour piétons ou les passerelles et les clôtures. Les accès directs devraient 

être interdits et l'accès devrait être donné à partir des routes de service, et une 

séparation complète devrait être assurée entre les modes motorisé et non motorisé. 

GoK, KeNHA 

                                                           
11  Rapport préliminaire d’achèvement de projet relatif à la réhabilitation de la route Timboroa-Eldoret (A104): Mai 2016 (Egis International Consulting 

Engineers/Itec Engineering Ltd.) 
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3.  Les cibles 

devraient être 

mieux définies 

3. Les cibles relatives à la sécurité routière devraient être conçues en termes 

de réduction des accidents par nombre d'accidents suivant le nombre de 

véhicules, car les volumes de trafic devraient augmenter et les accidents 

suivre la même tendance 

KeNHA 

4.  Les effets 

imprévus 

devraient être 

mieux évalués  

4. De nombreux aménagements commerciaux et résidentiels ont eu lieu 

pendant et après la mise en œuvre du projet, dont les impacts commencent 

à saper certains des résultats positifs. Ces évolutions devraient être 

suffisamment prises en compte lors de la conception, afin de réduire leurs 

impacts au moment de l'exploitation. 

GoK, KeNHA 

5. Faible 

participation des 

femmes aux 

travaux de 

construction de 

routes 

5. Satisfaire l'exigence du gouvernement de parvenir à 30 % de participation 

des femmes dans ce secteur impose un effort supplémentaire dans les 

travaux de construction de routes. Il faudrait envisager de prendre des 

mesures positives pour attirer plus d’employées du sexe féminin, 

notamment dans les travaux de construction moins contraignants, tels que 

le contrôle de la circulation, l'aménagement paysager, la plantation 

d'arbres et de gazon et les postes dans les bureaux/les laboratoires/les 

magasins, les services administratifs et la messagerie. Des interventions 

ciblées comme la formation des femmes entrepreneurs pourraient être 

organisées. 

GoK, KeNHA 

 

C  Efficacité 

 

1. Délais 
 

Durée prévue du projet– en 

années  

(A) (selon le REP) 

Délai réel d’exécution – en années 

(B)(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 

réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

24 mois 34 mois 70% 3 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La période de mise en œuvre de la réhabilitation routière a dépassé le calendrier d'exécution prévu, principalement en 

raison de l'élargissement du champ des travaux et du report de la date de démarrage des travaux dû au retard au niveau 

du paiement anticipé. Les travaux ont été achevés en 34 mois par rapport aux 24 mois prévus. Bien que le retard initial 

ait été occasionné par le fait que le client n'a pas honoré l’avance à verser à l’Entreprise, le délai additionnel de 10,5 

mois qu’a connu la période contractuelle était donc nécessaire pour mener à bien des travaux qui permettraient au projet 

de réaliser pleinement ses objectifs de développement. La note pour la rubrique efficacité est satisfaisante. 
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2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage % moyen de la 

réalisation matérielle des produits 

du CLAR financés par tous les 

financiers (A) (voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B) 

(voir tableau 1.C – Total taux 

d’engagement de tous les bailleurs 

de fonds) 

Pourcentage moyen de la 

réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation* 

115% 161 % 0,72 3 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative :250 mots) 

Le coût final du projet pour le contrat de travaux de réhabilitation de la route Timboroa-Eldoret s’est établi à 

5 001 277 391,40 de KES, soit 161 % du montant initial du contrat qui était de 3 113 871 197,73 de KES. En partie 

ce différentiel représente les charges constituées par la hausse des prix, la multiplication des bureaux de supervision, 

les coûts des véhicules et des logements. Les produits physiques finaux sont estimés à 115 % des produits initiaux. 

Le ratio est de 0,72, ce qui indique que peu de produits ont été réalisés en utilisant des intrants financiers plus 

élevés. 

 

A la clôture du projet, 88,6 % des fonds affectés au contrat de travaux de génie civil ont été décaissés et un montant 

de 3 994 720,43 d’UC a été annulé. L'efficacité de l'utilisation des ressources est donc jugée satisfaisante. 

 

3. Analyse coûts-avantages 

Taux de rentabilité économique  

(à l’évaluation) 

Taux de rentabilité économique actualisé  

(à l’achèvement) 

Notation* 

 21,0%  21,7% 3 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

La réévaluation économique a été entreprise à l'aide de la version 2.08 du modèle de développement et de gestion des 

routes (HDM-4), à un taux d'actualisation de 12 % et à une période d'analyse couvrant 15 années de service routier. 

Deux stratégies de maintenance ont été envisagées: 

 

 (i) "Sans le projet" c’est-à-dire le cas minimaliste. L’entretien comprenant l’entretien systématique (à savoir le 

nettoyage du bassin, le désherbage, etc.), le bouchage de 90 % des nids-de-poule, la réparation des rebords 

(endommagés à 75 %) et le recouvrement de 35 mm à 8 IRI. 

 

 (Ii) "Avec le projet": La maintenance comprenant la maintenance systématique, le bouchage des nids-de-poule et la 

réparation des rebords comme dans le scénario de base, et un revêtement de 20 mm à appliquer après sept ans (2022). 

 

Les coûts d'accident n'ont pas été pris en compte car les profils d'accident et leur fréquence n'étaient pas disponibles. 

L'étude de faisabilité économique après l'achèvement a enregistré une augmentation marginale du TIRE et de la VAN. 

Ceux-ci pourraient être attribués aux économies réalisées sur les coûts d'exploitation accumulés des véhicules par 

rapport à l’augmentation du nombre des usagers de la route. 

 

Il est également essentiel de noter que l'affaiblissement du KES par rapport à l'USD, de 79 KES pour 1 dollar EU à 

101 KES pour 1 dollar EU entre 2012 et 2016, a également conduit à une légère baisse du coût du projet libellé en 

USD. 

 

Les fichiers objets HDM-4 utilisés lors de l'évaluation n'ont pas pu être obtenus et, par conséquent, les hypothèses du 

tableau ci-dessous ont été faites lors de la reconstruction de l'espace de travail HDM4. 

 

Hypothèses 

No. Rubrique A l’évaluation A l’achèvement 

1 
Période des travaux de 

construction  
2 ans. (2012-2013) 2,8 ans (septembre 2012- juillet 2015) 

2 Taux d’actualisation 12 % 12 % 

3 Période analysée  
2011 - 2028 soit 15 ans après 

l’ouverture en 2014 

2011 - 2029 soit 15 ans après l’ouverture 

en 2016 

4 Flux coût annuel 1ère année – 50 %  et 2ème année – 50 %  
1ère année – 30 %; 2ème année- 30 % et 

3ème année – 40 % 

5 Valeur résiduelle  10 % 30 % 
6 IRI final après réhabilitation 2,0 2,0 
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7 
Facteur de conversion 

standard (FCS) 
0,80 0,80 

8 Taux de change 1 USD = 79 KES  1 USD = 101 KES 

9 Coût total du projet  

  4 134 860 000 de KES (Financier) 

52,34 millions d’USD (Financier) 

41,87 millions d’USD (Économique) 

5 213 921 839 de KES (Financier) 

52,62 millions de dollars EU (Financier) 

41,30 millions de dollars EU (Économique) 

10 Coût économique par Km  571 750 USD 565 731 USD 
 

1. Dans le souci de comparer les produits à l'évaluation et à l'achèvement, une période d'analyse de 15 ans a été 

adoptée. L'analyse économique sur laquelle s'appuie l'évaluation est contenue dans le rapport «Estimation de 

l'évaluation économique pour la réhabilitation de la route Timboroa-Eldoret (A104), juillet 2010». Il est 

essentiel de noter qu'à l'évaluation, la conception impliquait l'application d'un revêtement de renforcement 

sur l’existant avec du bitume dense de 75 mm et du béton bitumineux de 50 mm plus un revêtement de 50 

mm de béton d’asphalte sur 58% de la longueur de la route, et une couche de 50 mm de béton d’asphalte 

seulement sur 39% de la route. Toutefois, le revêtement révisé qui a été posé a entraîné :  la reconstruction 

complète de la chaussée sur 19,5% de la route, le reprofilage/retraitement à 80%, une nouvelle couche sur le 

revêtement actuel, le renforcement de la chaussée en utilisant du bitume dense de 70 ou 90 mm, le revêtement 

de 50 mm de béton bitumineux (CA) et une taille de parement à double surface d'étanchéité. La chaussée 

terminée est donc plus résistante et devrait avoir une durée de vie théorique plus longue que les 15 années 

initialement prévues pour le trafic prévisionnel des 90 millions d'essieu normal. Pour prendre en charge cette 

durée de vie prévisionnelle plus longue, nous avons porté à 30% la valeur résiduelle qui au départ était estimée 

à 10%.  

2. L'analyse économique lors de l'évaluation a incorporé des données dans les flux de trafic du CBD de la ville 
d’Eldoret. Cependant, les études du trafic après les travaux de construction n'ont pas recueilli de données sur le trafic au 

sein du CBD et nous avons donc utilisé les données du flux de trafic de 2013 qui ont été utilisées pour concevoir le 

contournement de la ville d'Eldoret. 

3. Outre les tronçons routiers du CBD d'Eldoret, les autres sections de la route ont été analysées comme étant des routes 

de 2 voies à double sens, y compris des tronçons pour véhicules lents. Il était difficile d’extraire des données sur des 

tronçons de route aussi courts, vu les disparités dans les points de collecte de données à l'évaluation et à l'achèvement. 

4. Malgré les niveaux de trafic plus élevés que prévus au départ, il n’y a qu’une augmentation marginale du TIRE qui 

puisse être attribuée à la hausse du coût du projet qui s’établissait à 4,13 milliards de KES à l’évaluation contre 5,2 

milliards de KES à l’achèvement. La VAN (12% d’écart d’actualisation) : 21,14 millions d’USD à l’évaluation et 45,46 

millions d’USD à l’achèvement. 

5. La note est jugée Satisfaisante. 

 

4. État d’avancement de l’exécution (EE)12 

Notation 

de l’EE 

(tirée de 

l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE qui ont obtenu une note 

insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3.5 La dernière évaluation des EER par la mission de supervision de la BAD a été effectuée en décembre 2015. Les 

évaluations finales ont été obtenues à partir d'une évaluation du suivi des critères de performance de la Banque, 

effectuée après chacune des 7 missions de supervision sur le terrain. La notation EE tient compte de tous les critères 

pertinents de l’EE évalués dans chacune des trois principales catégories: (i) le respect des clauses restrictives; (Ii) 

les systèmes et procédures de projet; et (iii) l'exécution et le financement du projet. La moyenne arithmétique simple 

des notes individuelles a ensuite été calculée pour obtenir la note finale. La plupart des EE ont été jugées 

satisfaisantes, sans aucun élément jugé insatisfaisant. 

Les notes EE de l'ancien système de rapport de supervision et de notation ont été converties de l'échelle 0-3 utilisée 

dans SAP à l'échelle 1-4 utilisée dans l'EER. Des ajustements pertinents ont été faits dans certains cas où le système 

informatique a généré des notes de performance considérées comme des espaces vides par rapport à des indicateurs 

particuliers qui n’ont pas été notés zéro lors des missions de supervision. Les rapports de supervision ont été joints 

en Annexe 1 au présent EER. 

La note globale de l’EE est de 3,5 et correspond à la mention Satisfaisant. 

                                                           
12Pour les opérations utilisant l’ancien système de rapport de supervision et de notation dans SAP, il va falloir convertir les notes de l’EE 

de l’échelle 0-3 utilisée dans SAP à l’échelle 1-4 utilisée dans l’EER. 
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5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 

maximum ; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Retard dans la 

livraison du projet 

en raison de la 

relocalisation des 

services  

1. La relocalisation des services entraîne souvent des retards dans 

le démarrage des travaux de génie civil et doit donc être réglée 

suffisamment tôt avant l'attribution des marchés. À l'évaluation, la 

Banque devrait exiger la preuve que les services ont été identifiés 

et relocalisés. 

GoK, Banque 

2. Les dépassements 

de coût et de temps 

sont dus à des 

travaux 

supplémentaires 

2. Les plans définitifs doivent faire l'objet d'un examen et d'une 

mise à jour indépendants avant l'évaluation du projet. Les travaux 

additionnels introduits pendant la mise en œuvre du projet 

faussent les résultats escomptés du projet. 

KeNHA, Banque 

3. Évaluation des 

effets   

3. Une évaluation précise des effets nécessite une conception 

originale et une documentation conforme à l’exécution, ainsi que 

des données précises de référence et des indicateurs les plus 

récents. Par conséquent, la conception du projet et les documents 

conformes à l’exécution (par exemple, les fichiers objets HDM-4 

utilisés lors de l'évaluation) doivent être conservés en lieu sûr et 

les données d'indicateurs recueillies régulièrement 

KeNHA 

4. Performance 

financière du 

Gouvernement 

4. Le gouvernement devrait réserver des fonds dans un compte 

séparé et en fournir les relevés à la Banque à chacune des missions 

sur le terrain. 

GoK, Banque 

  
 

 

D  Durabilité 
 

1. Durabilité financière 

 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 La KeNHA reçoit des fonds pour l'entretien routier de la part du Fonds d'entretien routier (RMLF), qui est 

géré par le Kenya Roads Board. En juillet 2015, le taux de prélèvement sur le carburant a été porté de 9 

KES par litre d'essence et de diesel à 12 KES, ce qui a porté les recettes RMLF de 25 328 747 812 de KES 

en 2014/2015 à 29 178 479 746 de KES en 2015/2016. Une autre hausse de 18 KES par litre prévue pour 

juillet 2016 avait pour but d’engranger un gain supplémentaire de 18,7 milliards de KES en 2016-2017 qui 

seront spécifiquement affectés à la construction de 5 000 km de route dans le cadre d'un programme annuel 

d’activités. 

 

La KeNHA reçoit un financement statutaire de 40% des recettes du Fonds d’entretien routier, dont le 

montant s’est établi à 11 940 279 898 de KES en 2016/2017. Sur ce montant, 10 800 000 de la KeNHA 

financent directement l'entretien routier et le solde est réservé aux opérations et aux frais généraux. La 

KeNHA est en train de conclure un contrat d’entretien axé sur la performance pour cette route de 80 km (2 

ans d’entretien systématique) appelée corridor B (Timboroa - Maili Tisa).  
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2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 L'organisme d'exécution du projet était la KeNHA qui a mené à bien de nombreux projets routiers. La 

KeNHA et son ministère de tutelle, à savoir le Ministère des Transports et des Infrastructures sont bien 

structurés et solides en termes d'organisation et de gestion de leurs attributions. Ils sont bien dotés en 

personnel et bien outillés pour préserver l'investissement et maintenir la valeur de l'actif du projet. Le projet 

a contribué de manière significative au renforcement des capacités institutionnelles au sein du 

KeNHA/MoTI. La structure institutionnelle existante et les capacités du personnel sont jugées suffisantes 

pour assurer la poursuite de l'entretien de la route, une fois que sa construction sera achevée. 

 

La principale lacune relevée dans ce projet était que tous les paiements à l'Entreprise et à la supervision des 

travaux ont été reçus tardivement. Il importe que la KeNHA/MoTI revoie de toute urgence le processus et 

les procédures de paiement de manière à réduire considérablement leurs délais de traitement. 

 

En matière d'entretien des chaussées après la réhabilitation, la KeNHA a placé différents tronçons du 

corridor nord sous un dispositif contractuel de deux ans d’entretien axé sur la performance. Le financement 

adéquat pour l'entretien des routes est assuré par le Fonds d'entretien routier (RMLF). Ce dispositif devrait 

être appuyé par un système de gestion des chaussées de manière à hiérarchiser l’entretien et la planification. 

 

La durabilité du projet dépendra en grande partie de la mise en œuvre rapide du contrôle effectif de la charge 

à l’essieu sur la route du projet. La KeNHA a poursuivi la mise en application du dispositif actuel de contrôle 

de la charge à l'essieu le long du couloir nord avec 5 postes fixes de contrôle gérés par des opérateurs du 

secteur privé. La modernisation de ces postes de pont-bascule s’impose. Bien qu'elles soient équipées 

d’appareils modernes de pesage en état de marche et de bascules statiques, ces stations de ponts-bascules 

ont des infrastructures délabrées, ce qui entraîne des encombrements et des embouteillages sur la route. Les 

centres de contrôle de la charge à l'essieu les plus proches de la route du projet sont Gilgil (127 km au sud 

de Timboroa) et Webuye (60 km au nord d'Eldoret). Les derniers rapports13 indiquent que 15 % des 

véhicules pesés à Gilgil en 2015 étaient en surcharge, mais seulement 0,22% ont été verbalisés pour cette 

infraction, tandis qu'à Webuye, 22 % des véhicules étaient en surcharge et seulement 0,02% ont été frappés 

d’une amende. Le taux de surcharge a baissé sur une période de 3 ans à Gilgil mais à Webuye il est plutôt 

en hausse. Ces résultats montrent qu'il est urgent de renforcer et de durcir la mise en application du contrôle 

de la charge à l’essieu, et de moderniser les installations existantes.  

 

3 Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 Tous les partenaires clés ont été associés à des degrés divers dans la mise en œuvre du projet. Il s’agissait 

notamment de la KeNHA, du Ministère des Transports et des Infrastructures et des Collectivités locales 

d'Uasin Gishu, entre autres. La participation locale a été bien visible au sein de l'équipe de consultants 

chargée de la supervision des travaux, de la vérification technique et des études techniques de la route de 

contournement d’Eldoret; les ONG se sont impliquées dans les campagnes de sensibilisation à la sécurité 

routière et au VIH / SIDA, de même que la petite entreprise chargée de la construction des échoppes de 

marché. 

 

Le projet a permis de former le personnel de la KeNHA et les stagiaires des universités et des lycées 

techniques ; et il a favorisé le transfert d'expertise en matière de construction de routes au personnel local 

travaillant avec les entreprises et le bureau d’études. 

 

L'expérience acquise par le personnel local sera utile dans les futurs projets routiers et dans l'entretien de la 

route du projet. 

 

                                                           
13 Rapport de fin de Contrat 2016, Contrat d’exploitation des Stations de ponts-bascules de Webuye et Gilgil, SGS Kenya (Ltd). 
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4  Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation

* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

3 La KeNHA a soumis pour approbation, une évaluation complète de l'impact environnemental et social 

(EIES) comprenant un plan de gestion environnementale et sociale (PGES), à l'Autorité nationale de gestion 

de l'environnement (NEMA) qui lui a délivré le permis de l'évaluation de l'impact des travaux sur 

l'environnement le 10 septembre 2010. La NEMA a également délivré à l’entreprise un permis distinct pour 

l’EIE le 6 Juin 2012, portant sur l'excavation de roche de carrière et l'installation de l'usine de concassage. 

 

Le PGES que la KeNHA a approuvé, a servi au Cabinet chargé de la supervision, d’outil pour surveiller la 

conformité des entreprises. Les questions environnementales étaient généralement bien traitées. Les 

ballastières et les carrières ont été rétablies de manière satisfaisante, comme en attestent la certification 

NEMA du 9 octobre 2015 et les déclarations des propriétaires fonciers concernés. 

 

Les abords de la voie ont été remblayés et gazonnés en guise de mesure de protection contre l'érosion, mais 

la plantation d'arbres le long de la route laissait à désirer. On a observé l'envasement des drains latéraux et 

des ponceaux ainsi que l'accumulation d'eau sur le bord de la route, ce qui indique des déficiences dans le 

système de drainage. 

 

Le projet a intégré certains dispositifs tels que les voies de stationnement pour véhicules poids lourd dans 

les principaux centres des affaires (Timboroa, Burnt Forest, Cheptiret, Eldoret KPC) ; les aires de repos 

dans les plus petits centres (comme Matharu et Cheplaskei) ; la construction d’échoppes de marché pour 

les commerçants aux abords des routes ; et les voies piétonnières pour entrer et sortir de la ville d'Eldoret. 

 

En ce qui concerne la création d'emplois directs, le projet a généré environ 17 242 mois-personnes de main-

d'œuvre locale, à la fois main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, bien que la proportion de femmes salariées 

ne représente que 7% de la main-d'œuvre totale. 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés  Enseignements tirés Public cible 

1. Recettes pour 

l’entretien 

routier  

  

1. Le Fonds d’entretien routier (RMLF) géré par le Kenya Road Board (KRB) 

ambitionne d’atteindre 29,18 milliards de KES en 2016/17, mais les ressources 

sont encore insuffisantes pour couvrir l'ensemble du réseau routier. Le KRB 

estime qu’environ 70 milliards de KES par an sont nécessaires pour l'entretien 

de l'ensemble du réseau routier. Le GoK envisage plusieurs options pour 

accroître les ressources du fonds, notamment par les emprunts obligataires à 

long terme pour les infrastructures; les partenariats public-privé et le péage 

qui, par expérience, s’est avéré une option viable pour les routes fortement 

fréquentées comme le Corridor Nord. 

GoK, KeNHA 

2. Vandalisme 

du 

patrimoine 

routier  

2. Des efforts ont été faits sur ce projet pour introduire du mobilier routier fabriqué 

avec des matériaux difficilement convertibles à d'autres usages ou susceptibles 

d’être vendus sur le marché. Les panneaux de signalisation routière qui ont 

tous été fabriqués à partir de plaques en plastique et les poteaux à partir de 

déchets de plastique recyclé, ont été épargnés par le vol. Cependant, les 

poteaux réfléchissants en plastique (les yeux/réflecteurs de chats), en 

particulier sur la voie extérieure, ont été vandalisés, comme cela est arrivé aux 

réflecteurs montés sur les garde-corps. Bien qu'aucun vandalisme n'ait eu lieu 

avec les garde-fous et les poteaux en acier, il est suggéré que ne soient utilisés 

à l'avenir, que des garde-fous en fibre de verre et des poteaux en plastique 

recyclé. 

KeNHA 

3. Violation de 

l’emprise et 

encombrement 

des véhicules en 

3. La violation de l’emprise et l'occupation du bord de la route par des commerçants 

qui y amoncèlent des matériaux de construction et y effectuent d'autres 

activités. Ils devraient être contrôlés par une meilleure gestion des espaces 

réservés à la route et par l'application des lois existantes, en collaboration avec 

les Collectivités locales du comté. Le stationnement anormal des camions dans 

KeNHA 
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panne sur les 

voies 

les zones de marché réduit la capacité des routes, constitue de ce fait des 

dangers pour la sécurité et devrait être combattu par la Police de la voie 

publique qui doit faire respecter le code de la route. Les voies de stationnement 

sont actuellement mal utilisées par les conducteurs de camions qui les 

obstruent en stationnant en double file et en s’y livrant à des réparations 

lourdes de moteur et de carrosserie ; ce qui peut être combattu par la 

verbalisation et la perception d’amendes pour stationnement de véhicules 

lourds, avec la collaboration  les Collectivités locales du comté en d’y instaurer 

la discipline. 

4. Sécurité 

routière et 

sécurité des 

usagers 

vulnérables de 

la route  

4. La sécurité routière et les mesures de prévention sécuritaire en faveur des 

usagers vulnérables devraient être suffisamment intégrées au projet lors de sa 

conception détaillée et faire l'objet d'un contrôle indépendant. Les passages 

pour piétons et les passerelles permettraient d'assurer la sécurité des piétons et 

de faciliter la fluidité de la circulation sans avoir à recourir à des dos-d’âne et 

à des passages cloutés. 

KeNHA 

5. Entretien et 

gestion du 

patrimoine  

1. KeNHA a déployé avec succès les contrats d’entretien axé sur la 

 performance (PBMC) d'une durée de 2 ans sur les principaux corridors 

 routiers, y  compris sur la route à l’étude. Il faudrait envisager d'augmenter la 

 durée de ces PBMC en les portants de 7 à 10 ans, en vue de les faire coïncider 

avec les cycles d’entretien périodique. 

2.  La mise en place d'un système de gestion des chaussées qui facilite la 

 hiérarchisation et le calendrier des travaux d'entretien renforcerait  l'entretien 

et la gestion des réseaux routiers de la KeNHA. 

3.  Le contrôle de la charge à l’essieu dans sa forme actuelle n'est pas efficace, 

 le taux de surcharge est encore élevé et les amendes des tribunaux sont 

 négligeables. Il est nécessaire d'améliorer d'urgence sa gestion et son 

 application afin de préserver le patrimoine routier. 

KeNHA 
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III V         

III 

 PERFORMANCES DES PARTIES PRENANTES 

 

1. Performance de la Banque 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance de la Banque par l'emprunteur ainsi que tout autre aspect du 

projet (tant quantitative que qualitative). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

4 Évaluation de la performance de la Banque par l'Emprunteur : La Banque a évalué le projet en octobre 

2010, l’a préparé à temps, a fait en sorte qu'il reçoive l'approbation du Conseil le 24 novembre 2010 et a 

bien informé l'Emprunteur des conditions dudit prêt. Le décaissement du prêt a été effectué conformément 

aux dispositions de l'accord, ce qui a permis une mise en œuvre efficace du projet.  

La Banque a fait surveiller étroitement l’état d’avancement du projet par des missions régulières de 

supervision sur le terrain à la faveur desquelles elle a fourni des conseils pratiques et utiles sur de nombreux 

problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre. Lors de ces missions, qui impliquaient également des 

inspections et des réunions sur place, la Banque a toujours conseillé l’entreprise contractante et les cabinets 

de consultants sur le projet afin de déterminer comment relever les défis et les difficultés rencontrés dans 

l'avancement des travaux. La Banque a travaillé en étroite collaboration avec l'Emprunteur pour accélérer 

le règlement des factures des Entreprises. 

La participation de la Banque ne se limitait pas seulement aux questions financières, elle portait aussi sur 

un suivi et un examen efficaces des progrès réalisés. La Banque a également aidé l'Emprunteur à se 

concentrer sur les activités essentielles qui ont contribué à la réalisation des objectifs de développement du 

projet. 

La note de performance de la Banque était Tout à fait satisfaisante. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative). Voir la note 

d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 mots) 

En fonction de son expérience en matière d'opérations similaires dans d'autres pays membres, la Banque a, tout au 

long du cycle de projet, déployé la bonne combinaison de compétences, ce qui a facilité la fourniture de conseils 

techniques essentiels à l'Emprunteur. La Banque a participé à 7 missions de supervision sur le terrain et a formulé des 

recommandations pertinentes à l'Emprunteur en vue d'une intervention rapide. Il est cependant souhaitable que la 

Banque assiste régulièrement à des réunions mensuelles sur l’état d’avancement avec l'équipe de mise en œuvre du 

projet pour accélérer la prise de décision et résoudre les problèmes directement liés au projet. L'interaction étroite 

permettrait à la Banque de répondre en temps opportun aux demandes de l'Emprunteur. 

 

Questions clés (liées à la 

performance de la Banque, (5 

maximum, si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Leçons apprises 

1. Aucune objection aux 

documents de projet de 

l’Emprunteur 

1. Les documents émanant de l'Emprunteur, sollicitant la procédure de "non-

objection" de la Banque, devraient être préparés conformément aux directives 

de la Banque en vue d’un traitement et de l’avancement plus rapides des 

projets. 

2. Travail d’équipe 2. Les missions de supervision de la Banque devraient entretenir des relations 

étroites et cordiales avec les responsables du projet de l'Emprunteur pour une 

meilleure exécution des projets. 
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2. Performance de l’Emprunteur 
 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance de l'emprunteur à insérer par la Banque (tant quantitative que 

qualitative, en fonction des informations disponibles). Voir la note d'orientation. (Longueur max indicatif : 250 

mots) 

3 Évaluation par la Banque de la performance de l'Emprunteur: 

Le gouvernement a rempli et respecté dans une large mesure les engagements, les accords et les garanties, 

conformément aux règlements de la Banque. Toutefois, le gouvernement a signé le prêt le 23 mars 2011, 

soit 4 mois après l'approbation du prêt par le Conseil d'administration de la Banque. Il a fallu attendre 

encore quatre mois pour l’entrée en vigueur du prêt, ce qui signifie que le gouvernement a respecté les 

conditions préalables au premier décaissement de l'emprunt qui l’obligeait à ouvrir un compte de 

contrepartie du projet et à y déposer le montant initial de 47 millions de KES pour financer les travaux de 

génie civil du projet. Le compte requis a été ouvert et alimenté le 19 juillet 2011. Le prêt est entré en 

vigueur le lendemain 20 juillet 2011. Cette performance est jugée satisfaisante, bien que le produit du prêt 

ait pu être retiré plus tôt pour l’exécution du projet. 

D’autres conditions du prêt comprenaient: 

•  La preuve par la KeNHA qu’il a recruté un économiste des transports, un spécialiste supérieur 

en environnement et un sociologue au plus tard le 28 février 2011. Cette condition a été remplie. 

•  L’engagement à recenser la circulation au moins deux fois par an sur la route du projet et à créer 

une base de données nationale du réseau à des fins de planification et de programmation. Les 

engagements ont été pris mais n’ont pratiquement pas été tenus. 

•  Des rapports de situation trimestriels soumis à la Banque sur la mise en œuvre du PGES et sur 

les engagements spécifiés dans la lettre d'approbation de NEMA en date du 18 août 2010. 

Engagement respecté. 

•  Avant de construire des routes de déviation et/ou des routes d'accès aux sites de matériaux et de 

 carrière, un inventaire des propriétés et des biens doit être effectué et la preuve fournie au 

Fonds qu'une indemnisation complète a été apurée ou est garantie en cas de perturbation ou de 

litige, conformément à la Politique de réinstallation involontaire du Fonds et aux lois et 

règlements applicables de l'Emprunteur. Cette condition a été remplie et les attestations 

pertinentes ont été fournies par NEMA et les propriétaires fonciers. 

•  La reconstitution à temps du compte de contrepartie du Projet par le montant nécessaire pour 

financer la contribution de l'Emprunteur et la prise de mesures idoines pour que les fonds 

déposés dans le compte de contrepartie du Projet servent exclusivement au financement des 

dépenses du projet. Le compte du projet n'a pas toujours été reconstitué à temps et cette situation 

a entraîné des retards dans les paiements à l'entreprise en charge des travaux.  

La supervision entreprise par la KeNHA est jugée satisfaisante, la nomination d’un Chef de projet dédié a 

permis de résoudre plus rapidement les problèmes de mise en œuvre.  

En règle générale, le principal défi auquel le gouvernement se trouvait confronté portait sur ses obligations 

financières concernant la reconstitution du fonds de contrepartie et les retards de paiement en général. Tous 

les paiements à l'entreprise chargée des travaux ont été retardés bien au-delà de la période de paiement 

stipulée, ce qui a une incidence défavorable sur l’avancement des travaux et a entrainé des pénalités pour 

retard de paiement. De même, tous les paiements au bureau d’études chargé de la supervision ont accusé 

du retard. Il convient également de signaler la lenteur dans le traitement des créances de l'entreprise qui 

n’étaient toujours pas réglées après l'expiration du prêt. 

L'allocation totale a été décaissée à 93 % (y compris le montant du GoK). Compte tenu de l'utilisation du 

prêt de la BAD, le montant du prêt a été effectivement décaissé à hauteur de 88,6%, ce qui a abouti à 

l’annulation d’un montant résiduel de 3 994 720,43 d’UC. L'utilisation du prêt par l’Emprunteur a été jugée  

assez satisfaisante. Toutefois, les derniers paiements à l'Entreprise chargée des travaux et au Cabinet 
d’études chargé de la supervision n'avaient pas encore été traités au moment de la clôture du projet. 

Ceci dit, l’état d’avancement du projet a été bien documenté par les rapports mensuels et les rapports trimestriels que 

l’Emprunteur a soumis à la Banque, et par la ponctualité des réactions aux recommandations de la Banque lors des 

missions de supervision.  

Dans l’ensemble, la performance du gouvernement et de l’organisme d’exécution a été jugée Satisfaisante. 
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Questions clés 

(liées à la 

performance de 

l’emprunteur, 5 

maximum) 

Enseignements tirés 

1. Retard dans 

les paiements 

des 

décomptes 

provisoires 

de 

l’Entreprise 

et des 

honoraires 

du Cabinet 

d’études 

1. Les avances et tous les décomptes provisoires à l’Entreprise ont été effectués tardivement au-

delà de la période de paiement stipulée, tant au niveau de la BAD qu’à celui des paiements de 

contrepartie du GoK. Le délai moyen pour les paiements a été de plus de 9 mois, dans certains 

cas plus de 12 mois, et le client a encouru des charges inutiles en raison des retards de paiement 

et des reports de la date d'achèvement. Sans oublier le risque omniprésent que l’Entreprise ne 

veuille exercer son droit à la résiliation du contrat pour retard de paiement des décomptes 

provisoires. De même, l'acompte du Cabinet d’études chargé de la supervision et 14 paiements 

trimestriels ont été retardés au-delà des délais contractuels de paiement, à savoir 50 jours après 

réception de la facture (pour l’acompte) et 60 jours pour les paiements trimestriels. 

 

Le délai moyen qu’il a fallu au GoK pour payer des décomptes provisoires a été de 262 jours, voire 

482 jours dans le cas d’un décompte provisoire. Du côté de la BAD, le délai moyen observé a été 

de 110 jours, voire 210 jours dans le cas d’un décompte provisoire.  

 

Les retards sont essentiellement dus à l’inefficacité du processus interne de paiement au sein du 

KeNHA. De plus, après que la partie concernant la BAD ait été traitée à la KeNHA, elle est ensuite  

acheminée vers le Ministère des Transports et des Infrastructures puis vers le Ministère des 

Finances, avant d’être enfin soumise à la Banque. 

 

Il a été recommandé14 comme mesure d’urgence que les processus internes de paiement à la KeNHA 

soient restructurés pour ramener les délais de traitement des paiements à 17 jours s’agissant du GoK 

et à 29 jours s’agissant des bailleurs de fonds.  

 

Le retard qu’accuse parfois le Ministère des Finances à décaisser le fonds de contrepartie pour que 

des paiements soient effectués, a été un facteur de retard dans la mobilisation de la composante du 

GOK et parfois il a fallu recourir à des paiements fractionnés en fonction des fonds disponibles. 

Dans le cadre de futurs projets, la BAD et le GoK pourraient ensuite envisager d'adopter un 

mécanisme de financement de projet prévoyant qu'une première tranche de fonds des donateurs et 

du GoK soit déposée auprès de la KeNHA avant le début des travaux et que les reconstitutions 

ultérieures se déroulent au fur et à mesure de l'avancement du projet. 

2. Clauses de 

l’Accord de 

prêt 

2. Le Gouvernement a mis trop de temps pour remplir les conditions du prêt, entrainant des retards 

dans la mise en œuvre du projet et dans l’atteinte des objectifs. Le Gouvernement devra peaufiner 

sa technique de négociation de prêt avec la Banque pour que les conditions qui figureront finalement 

dans l’Accord de prêt soient réalistes et puissent être respectées à temps.  

                                                           
14  Refonte du processus de négociation du KeNHA, Rapport sur la refonte des Processus de négociation, Août 2016 
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3. Performance des autres parties prenantes 

 

Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les Co-financiers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Les Cabinets de consultants: La qualité des services du Cabinet d’études chargé de la supervision a, somme 

toute, été jugée satisfaisante puisque le personnel déployé réagissait positivement aux nouveaux besoins du 

projet et aux changements des conditions du site. Le Cabinet d’études chargé de la supervision a dû effectuer 

des travaux techniques supplémentaires pour concevoir des voies pour véhicules lents, des voies de 

stationnement pour camions poids lourd, et des voies piétonnières qui manquaient dans la conception 

originale, et a dû réévaluer les chaussées pour tenir compte de leur détérioration pendant la période 

intérimaire. 

En ce qui concerne le Cabinet de vérification technique, la performance est jugée satisfaisante. Ce contrat 

a été attribué tardivement (15 mois de retard) limitant ainsi la contribution qui pourrait y être apportée. Les 

rapports du Cabinet étaient plutôt minimalistes et avaient tendance à s'appuyer davantage sur les rapports 

du Cabinet d’études chargé de la supervision et moins sur les conclusions et les recommandations 

indépendantes. 

Il n'y avait pas de Cabinet d’audit financier pour ce projet. 

L’Entreprise: La qualité des produits était satisfaisante. Du point de vue visuel la construction du pavé est 

correcte, aucune ornière ou autres défauts observés. Des commentaires positifs sur la qualité de la route ont 

été reçus des usagers de la route et des Collectivités locales du comté. L'entreprise a déployé du personnel 

expérimenté et du matériel approprié pour les différents types de travaux. Le seul commentaire négatif a 

été que les voies piétonnières d’Eldoret étaient trop étroites, ne se trouvaient que d’un seul côté et le niveau 

de finition laissait à désirer en raison du granulat bitumineux utilisé. 

Les Collectivités locales du comté: Les responsables des Collectivités locales du comté d’Uasin Gishu  

avaient au départ des relations conflictuelles avec les chargés du projet dont ils critiquaient la gestion. Par 

la suite, une relation de travail satisfaisante a été établie par l'intermédiaire du Responsable des routes, des 

transports et des travaux publics du Comté, ce qui a contribué à la réussite de la mise en œuvre du projet et 

à la promotion des installations pour les collectivités locales, à savoir les échoppes de marché pour les 

commerçants installés au bord de la voie, la voie d’accès à Timboroa, les voies piétonnières, les aires de 

stationnement pour véhicules poids-lourd et l’éclairage public. 

3 
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Fournisseurs de services sociaux (ONG/OBC): Deux Cabinets de consultants locaux ont participé 

activement à des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière (Smart Drivers Organization), de 

sensibilisation au VIH/SIDA et de dépistage volontaire (Welread Initiative Ltd.) à l’attention des 

communautés locales. Une entreprise locale Ibrahim Construction Co. Ltd a été commise à la construction 

des échoppes de marché à Timboroa. 

Parties prenantes: Divers groupes de parties prenantes ont été consultés et associées aux activités du projet. 

Les conducteurs/opérateurs de bus et de minibus (matatu) de service public et les conducteurs/opérateurs 

de mototaxi (Boda-Boda) et en tout 10 écoles ont été ciblés dans les campagnes de sensibilisation à la 

sécurité routière. Au total, 10 groupes sociaux/communautaires locaux ont bénéficié des activités de 

sensibilisation et de dépistage du VIH/Sida. Les activités de plantation d'arbres ont eu lieu dans 4 écoles 

primaires et une école secondaire, toutes situées le long de la route. 

Entreprises de service public: La performance du fournisseur d’énergie électrique KPLC n'a pas été 

satisfaisante à cause de retards dans le repositionnement des pylônes affectés entre le Km 0 – le Km 63 

même après que le paiement intégral ait été effectué. Parmi les autres services concernés figurent le Kenya 

Oil Pipeline dont le gazoduc devait être protégé aux intersections routières. Un montant de 5 628 128,00 de 

KES a été dépensé pour la relocalisation des services. 
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Notation

* 
Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les Co-financiers, les 

entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 

maximale indicative : 250 mots) 

Questions clés (liées à la 

performance des autres parties 

prenantes, 5 maximum ; si 

nécessaire, ajouter d’autres 

lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible 

(pour les 

leçons tirées) 

1. Implication des 

entreprises 

d’équipements collectifs 

2. Pour chaque projet routier, les entreprises d’équipements collectifs 

devraient être consultées au stade des études techniques détaillées afin 

que leurs installations soient localisées et cartographiées et le processus 

de relocalisation des services devrait être achevé avant l'attribution du 

marché. 

À l'échelle nationale, la KeNHA devrait effectuer une cartographie des 

réserves routières axée sur le SIG et collaborer avec les fournisseurs de 

services pour identifier les lignes de services publics et régulariser le 

placement des services dans les réserves routières conformément à la 

Loi sur les routes. 

KeNHA 

2. Consultations des parties 

prenantes 

 La participation des principales parties prenantes au stade de la 

conception assure une appropriation et une mise en œuvre harmonieuse 

du projet, une prise en compte des caractéristiques essentielles qui 

autrement peut être négligée et entraîner une réduction des coûts ainsi 

que des retards dans l’achèvement du projet. 

KeNHA, 

Parties 

prenantes 

 

 IV  SYNTHESE DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES ET RECOMMANDATIONS 

 

1. Principaux enseignements tirés 

 

Questions clés  Principaux enseignements tirés Public cible 

1. Des 

changements dans 

la conception 

pendant la mise 

en œuvre du 

projet 

Les modifications apportées à la conception durant la mise en œuvre du projet ont 

donné lieu à des travaux additionnels, dont la route d'accès Timboroa, l’aire de 

stationnement des poids-lourd à Timboroa, le marché Cheptiret et Eldoret du km 

70 au km 73, les installations de NMT et l'amélioration du drainage qui ont tous 

contribué à une augmentation de 53% de la valeur des ouvrages permanents, 

portant le total de 2 650 103 147,00 KES à 4 066 483 934,12 KES.  

 

Ces travaux supplémentaires sont à l’origine des factures n° 2, 3, 4 et 5 relatives à 

la prolongation des délais des travaux et aux coûts y afférents, au sujet desquels le 

Cabinet d’études chargé de la supervision a recommandé à l’Ingénieur de prendre 

200 jours supplémentaires dont les coûts du point de vue de la performance et du 

temps s’établissaient à 109 799 200 de KES. Une autre facture, la n° 18 a été 

soumise pour les mêmes raisons qui ont amené le Cabinet chargé de la supervision 

à recommander 105 jours supplémentaires dont les coûts en termes de performance 

et de temps étaient de 187 511 205 de KES.  

 

Il est recommandé qu’à l'avenir, la KeNHA soumette tous les documents de 

conception de projet et tous les dossiers d’appel d’offres à des Consultants 

indépendants pour audit technique avant l'acquisition des travaux, afin de corriger 

toute lacune dans la conception et les dossiers d'appel d'offres, ce qui permet  

d’éviter, lors de la mise en œuvre du projet, des modifications qui entrainent des 

dépassements de coûts et de délais, et qui faussent les prévisions de résultats relatifs 

à la viabilité économique des projets. 

KeNHA 

2. Dispositifs de 

sécurité 

routière 

Plusieurs dispositifs de sécurité routière ont été intégrés au projet pendant la mise 

en œuvre, par exemple 53 dos-d’âne installés le long de la voie devant des centres 

de commerce et à d'autres endroits accidentogènes ; des panneaux de limitation de 

vitesse à 50 km/h là où les distances de visibilité étaient jugées inadéquates. Ces 

mesures sont inadaptées sur un corridor de transport international et la conception 

KeNHA 
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aurait dû envisager des installations plus appropriées telles que la séparation du 

trafic dans les centres de commerce par l'utilisation de voies de service et de 

passages souterrains pour véhicules et pour piétons et des améliorations à 

l'alignement géométrique. 

La KeNHA devrait, à titre de politique, soumettre tous les grands projets à un audit 

de sécurité routière indépendant avant l'acquisition des travaux afin de pouvoir 

remédier à toute lacune ou omission au niveau de la sécurité routière. 

3. Retards de 

paiement  

Les retards  de paiement des IPC entraînent des coûts supplémentaires inutiles en 

raison des pénalités appliquées pour paiements en retard et pour report du 

calendrier d’achèvement. Tous les paiements aux entreprises de travaux ont été 

retardés au-delà de la période contractuelle de paiement qui est de 56 jours après 

la réception du certificat de paiement intermédiaire par l'ingénieur. Le délai moyen 

qu’il a fallu au GoK pour payer les certificats de paiement intermédiaire a été de 

262 jours voire 482 jours pour un seul IPC. La période moyenne des paiements par 

la BAD a été de 110 jours, voire 210 jours pour un IPC. En conséquence, 

l'Entreprise a réclamé des montants substantiels d'intérêts pour retards de paiement 

(clause 14.8.1 des conditions du contrat) et le contrat courait le risque que 

l'Entreprise n’invoque son droit de résiliation pour retard de paiement lorsque la 

période a dépassé 98 jours (clause 16.2 (c) des conditions du contrat). De même, 

toutes les factures trimestrielles du Cabinet d’études chargé de la supervision ont 

été payées très tardivement. 

La principale cause de ces retards de paiement a été la lenteur, au sein de la 

KeNHA, du traitement des paiements qui passent entre les mains d’un personnel 

qui ne leur apportent aucune valeur ajoutée. Pour les paiements à effectuer par la 

Banque, après leur traitement par la KeNHA, ils sont acheminés au Ministère des 

Transports et des Infrastructures puis au Ministère des Finances (Trésor) avant 

d'arriver à la BAD qui met 73 jours supplémentaires en moyenne pour effectuer le 

paiement. La deuxième raison qui affecte les paiements du GoK est que le Trésor 

traine fréquemment les pas pour transférer à la KeNHA le fonds de contrepartie du 

gouvernement. 

Le Cabinet d’études recommande qu’à court terme, la KeNHA revoie de toute 

urgence son processus interne de paiement afin de réduire le nombre d'employés 

concernés et le calendrier de paiement. Pour remédier au problème de 

décaissements tardifs par la trésorerie, la Banque devrait imposer au gouvernement, 

comme l’une des conditions préalables du prêt, l’obligation de disposer du fonds de 

contrepartie dans un compte distinct et de lui fournir des informations sur le statut 

du financement de ce compte à chacune de ses missions. À plus long terme, les 

donateurs et le GoK pourraient explorer d'autres mécanismes de décaissement, par 

exemple le dépôt auprès de la KeNHA d'une première tranche du projet, représentée 

par le fonds à la fois du donateur et du gouvernement, avant le début du projet et la 

reconstitution de ce fonds en temps opportun au fur et à mesure de l’état 

d’avancement du projet. 

KeNHA/ 

GoK 

4. Clause de 

variation des 

prix (VDP)  

Le montant facturé par l'entreprise au titre de la hausse des prix en vertu de la clause 

13.8 des conditions contractuelles s'élève à 951 837 092 KES soit 25% de 

l'évaluation finale des travaux effectués, qui s’établissait à 3 845 257 535,21 de 

KES (IPC 28), ce qui dépasse de loin le budget initial de 265 010 314 de KES ou 

10% des travaux. 

Il faudrait procéder à un examen critique de la pratique actuelle relative aux indices 

de la hausse des prix et aux clauses pertinentes des conditions contractuelles, afin 

d'assurer une répartition plus équitable, entre entreprise et  client, des avantages de 

la fluctuation des prix. 

KeNHA 
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5. Retards dans 

l’acquisition 

des terres et la 

relocalisation 

des services 

Les travaux routiers de ce projet ont été entrepris et menés à bien dans le cadre de 

la réserve routière disponible qui varie de 30m à 75m. La KeNHA avait entrepris 

en 2013 un exercice d'acquisition de terres visant à garantir un minimum de 60m 

qui est la réserve routière minimale souhaitée pour les routes internationales. Cet 

exercice a été abandonné. En conséquence, l'entreprise n'a pas pu ériger des pieux 

de bornage de la réserve routière sur une partie de la route (33,4 km ou 46%) à 

l’endroit où la largeur de la réserve de route est inférieure à la dimension requise. 

A l’heure actuelle, on constate la présence de bâtiments et de clôtures sur la réserve 

routière, et les commerçants vendent des matériaux de construction et des produits 

métalliques aux abords de la route. 

 

Concrètement, la taille réduite de l’emprise, ne permettant pas une marge de 

manœuvre suffisante sur la déviation temporaire à double sens, a contraint 

l’entreprise à faire appliquer la circulation à sens unique, ce qui a constitué un 

inconvénient pour les automobilistes et un danger pour la sécurité routière car la 

plupart des conducteurs avaient tendance à ignorer les panneaux de signalisation et 

les instructions des préposés. 

 

En principe, pour un investissement de ce type, la KeNHA devrait profiter de 

l’occasion pour régulariser les corridors de réserve routière, pour les délimiter et les 

sécuriser. L’emprise devrait être intégralement acquise pour les travaux prévus, être 

libre de tout empiétement et disposer des services d'équipements collectifs 

relocalisés avant l’adjudication du marché des travaux. L'Entreprise devrait se voir 

accorder la possession du site complet sans difficulté, ce qui évitera des retards et 

des revendications inutiles. 

 

Il est recommandé qu’à l’avenir la Banque envisage d’inclure l’acquisition de 

l’emprise dans les conditions préalables à l’évaluation du projet. 

KeNHA  

 

3. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des 

avantages du projet) 

Questions clés 

(10 maximum) 
Principale recommandation Responsable

s 

Délai 

1. Financement 

de l’entretien 

routier 

La route du projet fait partie du Corridor B (407 km de long sur la route 

A104 Rironi-Malaba), qui est géré depuis le siège de la KeNHA. La 

KeNHA est en train de négocier des Contrats d'entretien axé sur la 

performance (PBMC) d'une durée de 24 mois respectivement pour le 

tronçon de route Timbao-Maili Tisa (80 km) et le tronçon Maili Tisa-

Malaba (114 km) sur l'A104. Il est prévu que les contrats soient adjugés 

à la fin du mois de septembre 2016. L'allocation budgétaire pour 

Timboroa-Maili Tisa est de 35 millions de KES pour l’exercice 

2016/2017 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2017-2018 est de 50 

millions de KES. 

 

Les dispositions nécessaires ont donc été prises pour un entretien durable 

de la route Timboroa-Eldoret dont les travaux viennent de s’achever.  

 

Cependant, il est recommandé que la KeNHA envisage d'obtenir des 

contrats à long terme de PBMC d'au moins 7 à 10 ans qui s'étendront de 

la nouvelle construction/réhabilitation au prochain entretien périodique. 

De telles dispositions permettront de mieux définir les normes de 

performance, de permettre des environnements financiers stables pour le 

client et pour l'entreprise, tout en réduisant la charge de travail globale 

pour le client. 

KRB/KeNH

A 

Dès que 

possible 
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En outre, la KeNHA devrait envisager de développer et de mettre en 

œuvre un système de gestion des chaussées, compatible avec la 

plateforme HDM-4, de manière à hiérarchiser et à programmer 

l’entretien. 

 

Pour soutenir les efforts d'entretien, il est recommandé de procéder à des 

réformes pour assurer la gestion efficace et la mise en application du 

contrôle de la charge à l’essieu, de manière à garantir la durabilité de 

l'investissement. 

2. Gestion et 

protection 

de la 

réserve 

routière 

Les changements dans l'utilisation des terres en zone urbaine n'ont pas été 

abordés dans la conception du contrat. L'équipe chargée de la mise en 

œuvre du projet a été confrontée à de nombreuses demandes de voies de 

stationnement supplémentaires pour les véhicules poids-lourd, de voies 

piétonnières supplémentaires dans les zones où un nombre très élevé de 

piétons empruntent maintenant la route, des ponceaux pour accéder aux 

propriétés adjacentes, davantage d’installations de drainage et davantage 

de dos-d’âne aux endroits théâtre d’accidents de la circulation, seul 

moyen de calmer et de satisfaire les riverains du projet. 
 

La KeNHA devrait élaborer et appliquer une politique claire de gestion 

et de protection des emprises de voies conforme à sa mission dans le cadre 

de la Loi sur les routes. La KeNHA devrait en outre nouer le dialogue 

avec les collectivités locales des comtés pour faire appliquer sa politique 

sur le contrôle de l'accès aux autoroutes et pour parvenir à une 

convergence de vues sur l'aménagement du territoire, notamment la 

jouissance des terres par zone, les conditions de morcellement des terres 

et les approbations de changement d'utilisateurs dans les zones adjacentes 

aux grands corridors.  

KeNHA/Go

K 

Immédiate

ment 

3. Protection 

de l’environ-

nement  

Des études approfondies devraient être entreprises avant, pendant et après 

la fin d’un projet pour permettre une documentation appropriée de 

l’impact du projet sur l’environnement. 

KeNHA Continu 

4. Services 

d’équipements 

collectifs dans 

l’emprise 

d’une voie  

Il est à noter que l'Entreprise a dû réviser son programme initial de 

travaux en raison du retard de la compagnie Kenya Power & Lighting 

dans la relocalisation des pylônes d’alimentation entre le km 20 et le km 

30. L’un dans l’autre, la KPLC a dû déplacer les pylônes  concernées 

entre le Km 0 et le Km 63. 

 

Pour chaque projet, tous les équipements collectifs devront autant que 

possible être identifiés et relocalisés avant l'acquisition des travaux. 

KeNHA devra invoquer la Loi 2007 sur le secteur routier au Kenya, 

section 27 (2) qui stipule que : «Lorsqu’un équipement collectif d’une 

infrastructure est situé sur l’emprise d’une route, le fournisseur ou 

l'exploitant d'un tel équipement d'infrastructure doit, sur demande écrite 

de l'autorité responsable, relocaliser cet équipement d'infrastructure à un 

endroit ou à un alignement qui soit approuvé par l'Autorité sans 

engagement pécuniaire de la part de celle-ci» 

 

A l'avenir, la KeNHA devrait faire appliquer des règles et des règlements 

stricts visant à contrôler l'installation des équipements collectifs sur les 

emprises de ses infrastructures et non pas se contenter d’encaisser des 

droits/ou des baux en tant qu'entité commerciale, mais devra aussi faire 

respecter l'obligation que toutes les relocalisations ultérieures des 

équipements collectifs demandées par la KeNHA se fassent aux frais des 

prestataires de ces services. 

KeNHA Dès que 

possible 
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 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères  Note* 

VOLET A: PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICACITÉ 3,125 

Respect des délais (II.C.1) 3 

Efficience de l'utilisation des ressources (II.C.2) 3 

Analyse coûts-avantages (II.C.3) 3 

 État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3.5 

VOLET D : DURABILITE 3,25 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) 3 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,22 
 

La note globale de l’achèvement du projet est Satisfaisante  

 VI  Acronymes et abréviations 
 

Acronyme Nom complet 

AICD Africa Infrastructure Country Diagnostic  

BAD Banque africaine de développement 

BB Béton bitumineux 

CAE Communauté d’Afrique de l’Est 

CBD  Central Business District 

EBD Enrobé bitumineux dense 

EF Exercice financier 

EIES Évaluation de l’impact environnemental et social 

FAD Fonds africain de développement 

FIIC Fédération Internationale des Ingénieurs-conseils 

GoK Gouvernement du Kenya 

HDM4 Outils de développement et de gestion des autoroutes (rendus publics en 2000) 

IPC  Décomptes provisoires 

IPR  Rapport sur l’état d’avancement et sur les résultats de la mise en œuvre 

IRI indice de rugosité international 

KeNHA Autorité des routes nationales du Kenya 

KES Shilling Kenyan 

Km/h Kilomètre/heure 

NEMA Autorité nationale de gestion de l'environnement  

OD Objectif de développement (note) 

PCC Pierres concassées calibrées 

PD Prorogation de délai 

PG Période de garantie 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

PIB Produit intérieur brut 

VIH/SIDA VIH: Virus d’immuno déficience acquise. SIDA: Syndrome d’immuno déficience acquise  
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Pièce jointe requise : Le tout dernier Rapport actualisé de l’état d’avancement et des résultats de la mise en œuvre de 

la supervision du projet. 
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Résumé de la supervision par le FAD  

de la réhabilitation de la route Timboroa-Eldoret (A104) 
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GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
  

RESUME DE LA SUPERVISION  
 

 

PROJET DE REHABILITATION  DE LA ROUTE TIMBOROA – ELDORET 

(A104) 
 
 

I. DONNÉES DE BASE 
CODE DU PROJECT   P-KE-DB0-019 

PAYS KENYA  

SECTEUR  TRANSPORT ROUTIER /AUTOROUTE 

EMPRUNTEUR GOUVERNEMENT DU KENYA  

ORGANES D’EXECUTING AUTORITE DES AUTOROUTES NATIONALES DU KENYA 

BENEFICIAIRES KENYA 

DURÉE 4 ANS 

 

 
PRÊT CONSENTI  

NUMERO DU 

PRÊT 
SIGNÉ EN UC 

MONTANT dans la 

devise du prêt 
INSTRUMENT APPROBATION SIGNATURE 

Entrée en 

vigueur 

Date du 

décaissement  

2100150023344 35 000 000,00 35 000 000,00 UC PROJET 31.12.2010 23.03.2011 05.05.2011 29.02.2016 

TOTAL 35 000 000,00  

 

NUMERO DU 

PRÊT 

APPROUVÉ 

en UC 
SIGNÉ EN UC 

ANNULÉ  

en UC 

PRÊT NET 

 en UC 

2100150023344   35 000 000,00 35 000 000,00 3 994 720,43 31 005 279,57 

 

II. CALENDRIER, COÛTS, FINANCEMENT ET DECAISSEMENT 
 

A. COÛTS ET CALENDRIER DU PROJET (UC) 
COÛT À L’EVALUATION COÛT PRÉCÉDENT (SUP. SUMM.) COÛT REELS  (ESTIMATIONS) 

38 920 000,00 - 38 920 000,00 

DATE D’ACHEVEMENT 
PREMIÈRE DATE DE DÉCAISSEMENT 

PRÉVUE  

DERNIÈRE DATE DE  

DÉCAISSEMENT PRÉVUE 

31.12.2016 - 29.02.2016 

 

B. FINANCEMENT DU PROJET (en UC) 
SOURCE DE  FINANCEMENT DEVISE  MONNAIE LOCALE   TOTAL 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT (PRÊT) 28 910 000,00 6 090 000,00 35 000 000,00 

GOUVERNEMENT DU KENYA - 3 920 000,00 3 920 000,00 

TOTAL 28 910 000,00 10 010 000,00 38 920 000,00 

 

B. SITUATION DU DERNIER DECAISSEMENT A CE JOUR (en UC) 

NUMERO DU 

PRÊT  
Montant NET  Décaissé % Non décaissé % Engagement % 

Premier 

décaisse-

ment.  

Dernier  

décaisse-

ment.  

2100150023344   35 000 000,00 31 005 279,57 88,6% 3 994 720,43 11,4 35 000 000,00 100 ---- ….. 
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III. PERFORMANCE DU PROJET  

Indicateurs NOTES 

Dates des missions de supervision sur le terrain Le présent 

rapport  

30.11.2012 24.04.2013 05.11.2013 23.04.2014 10.11.2014 15.04.2015 16.11.2015 26.08.2016 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET   

Respect des conditions de prêt préalables à l’entrée 

en vigueur 

3 3 3 3 3 3 3 4 

Respect des conditions générales 3 3 3 3 3 3 3 4 

Respect des autres conditions 3 3 3 3 3 3 3 3 

PERFORMANCE DE LA PASSATIN DES MARCHES   

Acquisition des services de Consultants 3 3 3 3 3 3 3 4 

Acquisition des biens et travaux   3 3 3 3 3 3 3 4 

PERFORMANCE FINANCIAIRE   

Disponibilité de devise 3 3 3 3 3 3 3 4 

Disponibilité de la monnaie locale 3 3 3 3 3 3 - 3 

Flux de décaissement 2 3 2 2 2 2 3 3 

Gestion des coûts 2 2 2 2 2 2 3 3 

Performance des Co-Financiers - 3 2 2 - - - 3 

ACTIVITÉES ET TRAVAUX  

Respect des délais de mise en œuvre  2 3 3 2 2 2 2 3 

Performance des Consultants ou de l’Assistance 

technique 

2 3 3 3 3 3 3 4 

Performance des Entreprises 2 3 3 2 2 2 2 4 

Performance de la gestion du projet  2 3 3 2 2 2 2 3 

IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT  

Atteinte probable des objectifs de développement  3 3 3 3 3 3 3 4 

Réalisation probable des profits et de la durabilité à 

long terme  

3 3 3 3 3 3 3 4 

Probable contribution du projet à l’augmentation de 

l’impact 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Taux de rentabilité actuel  - - - - - - - 3 

EVALUATION GENERALE DU PROJET 
État d’avancement de la mise en œuvre  (IP)15 3.38 3.90 3.71 3.43 3.49 3.49 3.38 3.30 

Objectifs de développement  (DO) 4 4 4 4 4 4 4 3.5 
NOTES:  4 = Très satisfaisant, 3 = Satisfaisant, 2 = Insatisfaisant 1 = Très insatisfaisant  

                                                           
15 Les notes IP et OD dans les missions de supervision ont été ajustées pour tenir compte de la nouvelle grille de notation de 1 à 4. Les produits générés par ordinateur pour qui les espaces vides ont 

une valeur nulle ont également été ajustés. 
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IV. RESUME ET EVALUATION DU PROJET 
 

A. MATRICE DU PROJET 

 

1. OBJECTIF DU PROJET :   
 

Objectif sectoriel 

 

Les objectifs sectoriels du projet visent : 

 

1. à contribuer à l’amélioration de la fiabilité du système des infrastructures des transports en vue de 

promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique de façon durable du 

point de vue social et environnemental ; et  

2. à promouvoir le commerce et l’intégration régionale 

Objectif du projet :  

 

Améliorer le transport et les communications entre le Kenya et l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la RDC et 

le Sud-Soudan dans l’intérêt de la région et de la population de la zone du projet. 

 

2. PRODUITS DU  PROJET:      
 

Produits – Résultats à moyen terme  

1. Le coût du transport et le temps de trajet entre Nairobi et Kampala sont réduits. 

2. Les conditions économiques et de vie des personnes vivant dans les villes le long du corridor se sont 

améliorés 

3. Le transport des intrants et des produits agricoles à destination et en provenance de la zone du projet 

s’est amélioré 

Résultats à court terme  

1. La route entre Timboroa et Eldoret (73 km) réhabilitée et transformée en une route bitumée (asphalte 

mélangé à chaud) avec une chaussée de 7,0 m de large, et des accotements d’une largeur de 2,0 m de 

chaque côté. 

2. Le PGES est mis en œuvre et la relocalisation des équipements collectifs est effectuée. 

3. Les travailleurs de la construction et les collectivités locales sensibilisés et pleinement informés du 

VIH/sida/IST et de la sécurité routière 

4. Obtention de l’étude de faisabilité, de l’EIE et de l’avant-projet de la route de contournement d’Eldoret 

5. Emplois créés 

 

3. ACTIVITÉS DE PROJET :  
 

1. Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route Timboroa – Eldoret (A104), 73km 

2. Supervision des travaux par le Cabinet d’études  

3. L’étude d’ingénierie détaillée de la route de contournement d’Eldoret 

4. Cabinet d’audit (Audit technique) 

5. Indemnisation et relocalisation des commodités 
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4. HYPOTHESES ET RISQUES DU PROJET :  
 

 1. Conditions macro-économiques et termes de l’échange favorables 

 2. Engagement du GOK en faveur de la mise en œuvre de Vision 2030 

 3. Soutien financier continu du gouvernement et des partenaires au développement pour la mise en œuvre 

de Vision 2030 

 4. .Le Kenya et les pays de la CAE restent engagés en faveur  de la coopération régionale au sein du 

COMESA 

 5. La paix et la stabilité sont maintenues au Kenya et dans les pays de la CAE 

 6. Le contrôle de la charge à l’essieu sur la route du projet a été intégré au projet pour atténuer le risque 

de la surcharge des véhicules poids-lourd. 

 

B. EVALUATION SUCCINCTE DE L’ETAT D’AVANCEMENT 

 

À cette supervision 

 

 1. Réhabilitation de la route entre Timboroa et Eldoret  

  (a) Entreprise  

L’entreprise Chine Wu Yi a été désignée par appel d'offres à la concurrence pour réaliser les 

travaux. Le contrat a été signé le 25 janvier 2012. La date initiale d'entrée en vigueur du 28 mai 

2012 a été différée, en raison d'un paiement anticipé retardé, à une nouvelle date de début des 

travaux, fixée au 11 septembre 2012, pour un contrat de 24 mois prolongé de 305 jours jusqu’au 

29 juillet 2015. La réalisation effective des travaux a pris fin le 9 juillet 2015. 

  (b) Les travaux physiques réalisés comportaient:  

 73,3 km de route bitumée, à chaussée unique, transformée en une route ayant une 

chaussée de 7,0 m de large, et des accotements d’une largeur de 2,0 m de chaque 

côté; 

 11 704 m de voie pour véhicules lents 

 3,98 km de voies de stationnement pavées en béton, pour véhicules poids-lourd, à 

Timboroa Market, Burnt Forest, Cheptiret, Eldoret  

 10,11 km de voies piétonnières 

 1,1 km de voie d’accès à Timboroa 

Une bonne partie des travaux a été achevée le 19 novembre 2014 portant sur 0+000 km à 50+000 km (Certificat 

de prise en charge N° 1 du 3 février 2015) et le 9 juillet 2015 portant sur 50+000 km à 73+000 km (Certificat de 

prise en charge N° 2 non présenté). L’inspection des vices de travaux a eu lieu le 16 juillet 2016. Le Certificat 

n’est toujours pas émis. 

c) PGES, mise en œuvre et relocalisation des commodités  

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été approuvé par l'Autorité nationale de 

gestion de l'environnement (NEMA) qui lui a délivré le permis de l'évaluation de l'impact des 

travaux sur l'environnement le 10 septembre 2010 au titre de la proposition de travaux de 

réhabilitation à effectuer sur la route Timboroa-Eldoret. Un permis distinct dans le cadre de l’EIE 

a été délivré le 6 Juin 2012, portant sur l'excavation de roche de carrière et l'installation de l'usine 

de concassage. 
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Au terme des travaux, la NEMA a émis des lettres le 9 octobre 2015 attestant avec satisfaction de la levée de la 

servitude sur le site du projet et spécifiquement sur la zone d'emprunt, sur les carrières, le dépôt d'explosifs, le 

broyeur et l'usine d'asphalte ainsi que le camping. De plus, une confirmation écrite a été présentée par les 

propriétaires fonciers respectifs des zones d’emprunt au km 3+690, au km 11+300, au km 36+400, au km 31+450 

et au km 73+000 attestant que l’entreprise contractante les a restaurés de façon satisfaisante en nivelant les pentes 

raides et remblayant ou laissant un bassin de retenue d'eau. 

Le Cabinet d’études chargé du RAP a inspecté les zones d'emprunt au km 3+690 et au km 36+400 et a constaté 

qu'elles étaient correctement restaurées et que leur couverture végétale régénérait. La zone d'emprunt située au 

km 11+300 à l'intérieur des limites de la Forêt Kenya était inaccessible, mais le garde forestier a confirmé qu'elle 

était maintenant envahie par un épais manteau de forêt. Dans le cas de la zone d'emprunt, au kilomètre 31+450 

les autorités locales du comté y pratiquaient des excavations, et à d’autres endroits il a été observé que le bassin 

de retenue d'eau et les côtés escarpés du site constituaient un danger pour les enfants et le bétail trouvés sur le site. 

La zone d'emprunt au km 73 000 est restée exposée, à la demande de son propriétaire et continue d'être exploitée 

commercialement. En ce qui concerne la zone d'emprunt au large du km 15 (route de Nabkoi) où un concasseur 

de pierres avait été installé, la zone adjacente a été largement fouillée pour y rechercher du matériau granulaire, 

et est laissée à l’abandon avec un profond bassin de retenue d’eau et des côtés escarpées qui représentent un danger 

pour les enfants jouant sur place. La carrière de pierre dure, située à la ferme de Sengwer au km 19 a été bien 

clôturée avec des barbelés et une barrière verouillée, bien que de profondes fosses y aient été laissées à l’abandon, 

on y trouve encore d’énormes amas d’agrégats de pierre concassée abandonnés. 

En ce qui concerne la délocalisation des équipements collectifs, des pylônes d'électricité ont été relocalisés par 

KPLC entre le km 0 et le km 63. Des travaux de protection ont été effectués au pipeline du KPC qui traverse la 

route au km 8+100. Rotalink Construction Company a été chargée, en tant que sous-traitante, d’effectuer des 

travaux de réparation et de réaménagement des canalisations d'eau pour la Lake Victoria North Services Board 

(LVNSB). Un montant de 5 628 128,00 de KES a été dépensé pour ces travaux de relocalisation des équipements 

collectifs. 

d) Création d’emplois 

En ce qui concerne la création d'emplois directs, le projet a généré environ 17 242 mois-personnes de main-

d'œuvre locale, à la fois main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée, bien que la proportion de femmes salariées ne 

représente que 7% de la main-d'œuvre totale. En haute saison, la main d’œuvre locale a atteint 571 travailleurs 

dont 44 étaient des femmes.  

e) Les travailleurs de la construction et les collectivités locales sensibilisés et pleinement informés à 

propos du VIH/sida/IST et de la sécurité routière 

L’entreprise contractante chargée des travaux, a désigné une organisation locale pour mener des campagnes de 

sensibilisation et de dépistage du VIH/Sida et des IST sur une période de 12 mois, ciblant à la fois les travailleurs 

du chantier de construction de la route et les communautés hôtes vivant le long de la route du projet de 

réhabilitation. Une autre organisation locale a été chargée, en tant que sous-traitante, de mener des campagnes de 

sensibilisation à la sécurité routière auprès de différents groupes d'intérêt, notamment le personnel du site, les 

chauffeurs de bus, les exploitants et les conducteurs de mototaxi, ainsi que les écoles. 
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2. Supervision des travaux 

Les Cabinets Egis International en association avec ITEC Engineering et EGIS BCEOM Kenya Ltd. ont été 

chargés d’assurer la supervision. Le contrat a été signé le 30 avril 2012 pour une durée de 36 mois, dont une 

période de 24 mois de travaux et une période de garantie de 12 mois. La durée du contrat a été prolongée à 49,6 

mois par deux avenants en raison de révisions apportées aux travaux durant la période des travaux de construction. 

Le Directeur général de KeNHA (Conception et Construction) a été nommé Ingénieur et a délégué ses fonctions 

au Cabinet d’études  

Au début, quatre des cinq employés clés du Cabinet chargé de la supervision qui ont été proposés dans son appel 

d'offres se sont vu remplacés, il s’agit de l'ingénieur résident, l'ingénieur résident adjoint, l'ingénieur des matériaux 

et l'arpenteur. La performance globale du Cabinet a été satisfaisante malgré les travaux initiaux de réévaluation 

du revêtement et de révision/modification de la conception pour incorporer les éléments manquants après le 

démarrage des travaux. Les obligations contenues dans les TR concernant les rapports à déposer ont été respectées, 

notamment la revue de conception, les rapports mensuels d'activités et le rapport d’achèvement de projet. 

3. Services de consultant pour la conception technique du contournement d’Eldoret 

Le contrat pour l’étude de faisabilité, l’EIES et l’étude de la conception technique détaillée relatives au 

contournement d’Eldoret a été attribué au Consortium APEC en association avec Timcon Associates. Il a été signé 

le 23 janvier 2013. 

La durée du contrat était de 12 mois à compter du 20 février 2013. Les commentaires sur la conception finale ont 

été soumis en août/septembre 2014 et les documents actualisés après les observations du Client ont été soumis en 

février 2015. 

La construction des 31,9 km de contournement est censée réduire le sempiternel embouteillage de la traversée du 

Centre des affaires d’Eldoret par les véhicules poids lourd en partance pour ou en provenance de l’Ouganda. Le 

recrutement du Cabinet d’études qui sera chargé de la supervision est en cours, pendant que la BAD examine les 

dossiers d’appel d’offres relatifs à l’adjudication du contrat des travaux, suivant la procédure de "non objection" 

4. Services d’audit  

Le contrat pour l’Audit technique de la réhabilitation de la route Timboroa-Eldoret (A104) a été adjugé à Wanjohi 

Mutonyi Consult Ltd. Il a été signé le 6 août 2013. Le rapport d’audit technique a été soumis en juin 2013. La 

passation du marché s’est faite très tardivement, soit 15 mois après le démarrage, limitant ainsi les chances de ce 

cabinet de faire des contributions pertinentes. 

Le champ des activités à couvrir comportait : l’inspection des travaux en cours de construction et à la fin ; la 

vérification que les matériaux, les travaux, la taille des travaux, et la valeur des travaux approuvés pour payement 

à l’entreprise contractante sont conformes aux termes du contrat ; la réalisation, de manière indépendante, 

d'échantillonnages aléatoires ou localisés et de tests de matériaux pour vérifier leur conformité aux termes de 

référence du projet. Les rapports du Cabinet étaient plutôt minimalistes et avaient tendance à s'appuyer davantage 

sur les rapports du Cabinet d’études chargé de la supervision et moins sur les conclusions et les recommandations 

indépendantes. 

5. Indemnisation et relocalisation des services  

Bien que la largeur de l’emprise n'ait pas été un facteur d'inhibition dans les travaux de réhabilitation, l'intention 

de la KeNHA était d'acquérir des terres pour agrandir les tronçons dont la largeur était inférieure aux 60m prévus 

pour les routes nationales. La KeNHA a soumis au Conservateur foncier pour évaluation les documents des 

compensations et l'acquisition prévue des terres a été publiée le 26 avril 2013. Toutefois, la KeNHA n'a pas suivi 

le dossier et aucun paiement d'indemnisation n'a jamais été effectué. Les détails de la rémunération proposée sont 

les suivants:  
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Chainage Description 

Réserve 

routière 

actuelle 

(m) 

 Largeur à  

acquérir 

m 

Superficie, 

HA 

km 4+650 - km 9+000 

Programme de réinstallation de 

Timboroa  40 20 8,70 

km 21+800 - km 22+525 Kondoo Farm 40 20 1,45 

km 24+275 - km 25+750 Burnt Forest 40 20 2,95 

km 28+000 - km 38+750 Rorian Farm à Kerita 36 24 92,93 

km 44+700 - km 51+150 Cheplaskei 40 20 12,9 

km 60+925 - km 66+300 Sosiani River à Huruma  30 30 16,13 

km 66+300 - km 70+600 Zone d’Huruma  37 23 9,89 

   TOTAL 144,95 

 

6. Divers : Factures introduites par l’Entreprise contractante 

L’Entreprise contractante a soumis en tout 24 factures au cours de la période d’exécution des travaux, mais par la 

suite, en a retiré 15, courrier à l’appui, en date du 21 août 2015. Les 9 autres restantes sont en cours de vérification 

en vue du règlement. 
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V. PROBLEMES ET MESURES À PRENDRE 

 

 

PROBLÈMES  

 

MESURES PROPOSÉES MESUREES PRISES/RÉSULTATS 

A. GESTION 

.. .. .. 

B. TECHNIQUE 

   

C. FINANCIÈRE 

   

D. INSTITUTIONNELLE  
   

E. GOUVERNANCE 

   

D. AUTRES  
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