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Équivalences monétaires 
Taux en vigueur le 31 octobre 2015 

1 UC  =  1 DTS 

1 UC  =  1,4037 USD 

1 UC  =  145,8126 KES 

1 UC  =  1,2530 EURO 

Année budgétaire 

Kenya :   1
er

 juillet – 30 juin 

Poids et mesures 

1 tonne   = 2,204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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AFD Agence française de développement NEMA  Office national de gestion de l’environnement  
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Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 

infrastructures  
NGEC Commission nationale du genre et de l’égalité 

BAD Banque africaine de développement NTSA Office national de la sécurité des transports 

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

l’Afrique australe  
ONG  Organisation non gouvernementale  

Dev. Devise PAP Personnes affectées par le projet  

DSP Document de stratégie pays PAR  Plan d’action pour la réinstallation 

DTS Droits de tirages spéciaux PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

EAC Communauté d’Afrique de l’Est PMR Pays membre régional 

EIES Evaluation d’impact environnemental et social  PMT Plan à moyen terme 

EU-AITF Fonds fiduciaire EU-Afrique pour les 

infrastructures (AITF) 

RSIP Programme d’investissement du secteur 

routier FAD Fonds africain de développement SD  Stratégie décennale de la Banque (2013-

2022)  Gouvernemen

t kenyan 
Gouvernement du Kenya SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise  

HDM 
Système de développement et de gestion des 

routes  
TJMA Trafic journalier moyen annuel  

IFD Institution de financement du développement TMEA Trade Mark East Africa 

IST Infection sexuellement transmissible TNM Transport non motorisé 

JICA Agence japonaise de coopération internationale  TRE Taux de rentabilité économique  

KeNHA Office des routes nationales du Kenya  UC  Unité de compte  

KES Shilling kényan UE Union européenne 

KRB Office des routes du Kenya USD Dollar des États-Unis 

NACC Conseil national de lutte contre le sida - Kenya VAN Valeur actualisée nette 

NC Corridor Nord VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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Informations relatives au prêt 

Informations relatives au client 
 

EMPRUNTEUR :  RÉPUBLIQUE DU KENYA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  OFFICE DES ROUTES NATIONALES DU KENYA   

 

Plan de financement 
 

Source Montant en 

millions (USD) 

 

Instrument 

BAD 228,00 Prêt 

Etat kényan 41,06 Contrepartie 

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

(EU-AITF) 
11,20 Don 

COÛT TOTAL  280,26  

 
Informations principales relatives au financement de la BAD  

 

Monnaie du prêt  
 

Dollar des États-Unis 

Type de prêt Prêt à marge variable amélioré 

Taux prêteur Taux de base + marge de financement + marge sur prêt  

Taux de base Taux de base flottant lié au LIBOR USD six mois, 

assorti d’une option gratuite de fixation du taux de 

référence  

Marge sur coût de 

financement 

 

Voir note de bas de page
1
 

Marge sur prêt 60 points de base 

Commission d’engagement  Sans objet 

Autres commissions Sans objet 

Durée 20 années maximum, différé d’amortissement compris 

Différé d’amortissement 5 années maximum 

VAN (scénario de référence) 57,93 millions d’USD 

TRE (scénario de référence) 22,2 % 

 

Calendrier –étapes principales (prévues) 
 

Approbation de la note conceptuelle  
 

Juin 2015 

Approbation du projet par la Banque  Avril 2016 

Signature de l’accord de prêt et de don  Mai 2016 

Entrée en vigueur Juin 2016 

Dernier décaissement Décembre 2020 

Dernier remboursement Août 2036 (BAD) 

                                                 
1

 La moyenne ajustée sur six mois de la différence entre : i) le taux de refinancement de la Banque pour les emprunts liés au LIBOR six mois appliqué à 

tous ses prêts à taux flottant en USD et ii) le LIBOR six mois clos le 30 juin et le 31 décembre. La marge du coût de financement est applicable au LIBOR 

six mois recalculé le 1er février et le 1er août. La marge sur coût d’emprunt est déterminée deux fois par an, le 1er janvier pour le semestre clos le 31 

décembre et le 1er juillet pour le semestre clos le 30 juin.  
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu du projet  

1. La route Isebania-Kisii-Ahero (A1) fait partie du tronçon sud du corridor Tanzanie- Kenya-

Soudan du Sud. C’est une route de transit qui relie la rive Est du Lac Victoria à Lokichogio via Isebania, 

en direction de Djouba. Il s’agit de la principale route commerciale entre le port de Mwanza (Tanzanie) et 

le port de Kisumu (Kenya), principaux pôles commerciaux du bassin du Lac Victoria. Le projet vise à 

faciliter les déplacements de passagers et de marchandises entre les régions, à élargir l’accès aux marchés 

locaux et à améliorer la connectivité des centres sociaux et économiques dans la région. Il comprend : 

l’amélioration de la route Isebania-Kisii-Ahero (172 km) et des routes d’accès (77 km) reliées à la route 

principale ; l’évaluation des capacités de l’industrie de construction locale ; l’analyse du déficit 

d’infrastructures de transport au Kenya ; et une assistance technique pour la mise à jour des manuels de 

conception routière, la création d’un centre de traumatologie et de récupération pour les victimes 

d’accidents de la route, une base de données des accidents de la route, et l’autonomisation de femmes et 

de jeunes propriétaires de petites et moyennes entreprises, à travers une formation ciblée visant à 

améliorer les compétences en matière d’entretien routier. Les travaux annexes comprennent : 

l’approvisionnement en eau des communautés ; la création de marchés en bordure de la route, afin 

d’améliorer le climat des affaires au niveau local ainsi que la sécurité routière. Le coût du projet s’élève à 

280,26 millions d’USD. Il est cofinancé par le Groupe de la Banque (81,4 %), le Fonds fiduciaire UE-

Afrique pour les infrastructures (4 %) et l’Etat kényan (14,6 %) et sera exécuté sur une période de trois 

années (2016–2019). Deux millions de personnes directement desservies par le réseau routier, 

bénéficieront du projet grâce à l’agrandissement des marchés et l’amélioration de l’accès aux services 

sociaux.  

Évaluation des besoins 

2. La route existante a été construite en 1969 et, avec l’intensification de la circulation des engins 

motorisés, on assiste à une dégradation de la qualité des services(Le trafic journalier moyen annuel ou 

TJMA varie entre 6 000 à 12 000 véhicules). Avec le temps, cette situation entrave le commerce 

transfrontalier et mine les activités agro-industrielles et de pêche, dans le grand bassin du Lac Victoria. 

En réduisant les temps de déplacement et les coûts de transport, le projet améliorera la compétitivité de la 

région et permettra d’accroître l’accès aux marchés et de diminuer les coûts. L’amélioration de 

l’accessibilité au niveau interne, contribuera indirectement à la promotion d’une production agricole à 

rendement optimal, et au développement de niches agricoles et industrielles connexes, ce qui permettra de 

créer davantage d’emplois. 

Valeur ajoutée de la Banque 

3. La participation de la Banque au projet se justifie à plus d’un titre, dans la mesure où : i) il vise à 

améliorer les systèmes de transport en vue d’une meilleure connectivité et à promouvoir l’inclusion 

sociale par l’élargissement de l’accès et de la mobilité au niveau local ; ceci  s’inscrit dans la droite ligne 

de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), qui prône une croissance partagée et non isolée ; ii) il 

permettra à la Banque de renforcer les résultats en matière de développement du Projet de petite irrigation 

d’Oluch Kimira, qu’elle met en œuvre dans la zone du projet, à travers l’ouverture de marchés locaux et 

régionaux de produits agricoles frais ; et iii) en soutenant ce projet, la Banque affirme son engagement à 

approfondir l’intégration régionale et consolide son avantage comparatif en matière de traitement et 

d’exécution de projets d’infrastructure complexes, dans les délais. 

Gestion du savoir 

4. Le projet offre l’occasion d’accroître les connaissances sur des approches novatrices de 

conception de projets, favorisant l’amplification des impacts des investissements routiers, en suscitant et 

en redistribuant la demande, de manière à améliorer la fiabilité du réseau routier et à renforcer les gains 

de productivité, comme moyen de maximisation des retombées socioéconomiques. Dans le cadre du 

processus de suivi et évaluation, ces connaissances seront regroupées et partagées avec les 

administrations des transports et les agences de développement. 
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PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE CORRIDOR DE SIRARI 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

Pays et intitulé du projet : Kenya/Projet de réhabilitation de la route Isebania – Kisii - Ahero  

But du projet : Faciliter le trafic de marchandises et de passagers le long du corridor Tanzanie-Kenya-Soudan du Sud et ouvrir de nouveaux marchés de produits frais dans le bassin du lac Victoria  

CHAINE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VERIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTENUATION  Indicateur 

 (y compris ISB) 
Données de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à l’accroissement du 

commerce inter-régional et national, 

et au bien-être des communautés 

desservies directement par la route 

du projet  

- Volume du commerce 

inter-régional et 

national ;  

- Taux de pauvreté 

- 472 millions d’USD de flux 

commerciaux Kenya/ 

Tanzanie (2013)  

- Plus faible 43,1 % (Homa 

Bay) et plus élevé 59,8 % 

(Kisii) en 2013 

Le commerce total Kenya-

Tanzanie progresse à 800 

millions d’USD d’ici à 2023 ; 

Les taux de pauvreté  baissent 

de 10 % dans les comtés 

concernés par le projet d’ici à 

2023 

Statistiques douanières ; 

Statistiques commerciales de 

la COMESA/EAC et Enquêtes 

économiques nationales ; 

Enquêtes auprès des ménages.  

- N/D 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

- Les coûts de transport baissent 

tant pour les hommes que pour les 

femmes ; 

- Le bassin du Lac Victoria est plus 

accessible ;  

- Les accidents de la route 

diminuent ; 

- Le commerce de cultures vivrières 

interdistrict s’intensifie ; 

- Des femmes et des jeunes 

bénéficient d’une formation visant 

à développer leurs compétences ;  

- La planification et la 

programmation des projets sont 

améliorées. 

- Economies sur les coûts 

moyens annuels 

d’exploitation des 

véhicules ;  

- Vitesses moyennes de 

circulation sur le réseau 

routier de la zone ;  

- Accidents mortels sur la 

route ;  

- Volume et diversité des 

cultures vivrières 

commercialisées ; 

- Nombre de personnes 

formées ; 

- Rapport d’étude  

- 0,54 USD/km roulé en 

2015 ;  

- 30 km/h en 2016 

- 50 décès en 2014 

- N /D  

- N/D 

- N/D 

- 0,27 USD/km roulé en 2021 

- 60 km/h en 2021 

- Moins de 10 décès en 2021 

- 2 millions tonnes/an en 2021 

pour 10 cultures vivrières 

essentielles ;  

- 150 femmes et 150 jeunes 

formés ; 

- Rapport d’étude sur le déficit 

en infrastructures et une 

stratégie sectorielle soumis  

Rapports d’activité du projet ; 

études du suivi et évaluation ; 

et rapport d’achèvement de 

projet (RAP). 

- Risques : i) Augmentation du nombre d’accidents de 

la circulation; ii) inondations imprévues pouvant 

entraîner l’emportement de la route et une 

dégradation de ses abords, réduisant ainsi la durée de 

vie de l’actif routier 

-  Atténuation : Il est prévu : i) des activités de 

sécurité, d’audit et de sensibilisation, la création 

d’une base de données sur les accidents de la route et 

d’un centre de prise en charge et de rétablissement 

pour les victimes d’accidents de la route afin 

d’accroître le taux de survivants ; ii) optimisation de 

la conception des ponceaux de drainage et 

programme de plantation d’arbres afin de freiner les  

dégradations de la route dues à des crues extrêmes. 
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P
R

O
D

U
IT

S
 

- La route est remise en état et des 

routes de desserte sont 

améliorées : des arbres sont 

plantés, des marchés sont 

construits, des points d’eau et des 

aires de stationnement d’autobus 

sont également construits, les 

victimes d’accidents sont pris en 

charge ; 

- La sensibilisation au VIH/sida, à 

la sécurité routière, aux questions 

de genre est effectuée ;  

- Les capacités de construction sont 

évaluées et des femmes  et jeunes 

entrepreneurs sont formés ; 

- Des études sur le déficit en 

infrastructures et une révision des 

manuels routiers sont réalisées. 

- Km de routes construits ; 

- Nb. d’arbres plantés, 

d’aires de stationnement 

d’autobus construits, 

Unité de rétablissement 

pour les blessés et points 

d’eau fournis ; 

- Couverture en termes de 

sensibilisation ; 

- Nombre d’entrepreneurs 

formés ; 

- Etudes entreprises et 

rapports établis. 

 

 

N/D 

 

 

N/D 

 

N/D 

 

N/D 

- D’ici à 2021, 172 km de 

routes réhabilitées ; 77km de 

routes de desserte améliorées ; 

4000 arbres plantés ; 3 

marchés et 3 aires de 

stationnement d’autobus 

construits ; 5 points d’eau 

fournis ;  

- 4 sessions organisées dans 

chacune des 6 agglomérations 

d’ici à 2021 ; 

- D’ici à 2020, 50 

femmes/jeunes entrepreneurs 

formés ;  

- D’ici à 2019, les rapports sont 

soumis. 

- Rapports d’activité, de 

décaissement et financiers, et 

rapports de supervision de la 

Banque ; 

- Rapport d’achèvement de 

projet.  

- Risque : Retards/irrégularité des fonds de 

contrepartie  

- Atténuation: La Banque devra accroître sa 

contribution au financement des projets de 

développement et KeNHA synchroniser sa 

budgétisation avec le processus national de 

budgétisation afin d’assurer la disponibilité à temps 

de ressources pour les projets ; 

- Risque : Il est à craindre des dépassements de coûts 

mais cette éventualité est par expérience faible, en ce 

qui concerne le Kenya ;  

- Atténuation : Le projet a prévu une provision pour 

aléas de 12,5 % du coût de base pour faire face à 

cette éventualité. 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

I. Travaux de génie civil pour le Projet de construction de la route Isebania-Kisii-Ahero notamment les équipements collectifs en 

bordure de route, les routes de desserte et la plantation d’arbres ; II. Services de consultants : Supervision de la construction ;  

Suivi et évaluation ; Etude d’analyse du déficit d’infrastructures et élaboration d’une stratégie sectorielle ; Audit technique et audit 

de la sécurité routière ; Audit financier ; III Appui institutionnel et renforcement des capacités : Évaluation des capacités 

nationales d’exécution des marchés ; Formation de femmes et de jeunes entrepreneurs ; Revue et mise à jour des manuels et 

spécifications concernant les routes et les ponts ; Mise en place d’un pont-bascule ; Fourniture d’une ambulance et de matériels 

pour le centre de prise en charge des victimes d’accidents de la route ; et Conception, fourniture et installation d’une base de 

données sur les accidents de la circulation à la NTSA ; IV. Indemnisation et réinstallation  

Travaux de génie civil (211,05 millions d’USD) ; Services de consultants (8,49 millions 

d’USD) ; Renforcement des capacités institutionnelles (14,41 millions d’USD) ; 
Indemnisation et réinstallation (15,17 millions d’USD) ; Provision pour aléas de construction 

(12,46 millions d’USD) ; et Provision pour hausse des prix (18,68 millions d’USD).  

Sources de financement : Prêt BAD = 228,00 millions d’USD ; Don EU-AITF = 11,20 

millions d’USD ; Gouvernement kenyan = 41,06 millions d’USD ; Coût total du projet = 

280,26 millions d’USD 
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SIRARI - PROJET D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

Calendrier indicatif du projet  

 
 

TACHES
PROJET DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE ISEBANIA-KISII-AHERO.

Évaluation du projet

Approbation du projet

Signature

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL (LOT 1 ET LOT 2).

Entrée en vigueur

Passation de marchés (anticipée).

Exécution des marchés

Période de garantie

EXAMEN DES ÉTUDES TECHNIQUES ET SUPERVISION.

AUTRES SERVICES DE CONSULTANT

Exécution des marchés

Passation des marchés (anticipée).

Suivi et évaluation

Analyse déficit d’infrastructures & stratégie secteur transports

Audit technique

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES

Examen et actualisation manuels et spécifications des routes & ponts

Évaluation des capacités locales de construction routière.

Formation entrepreneurs femmes & jeunes

FOURNITURE DE BIENS

Achat de matériel pour le centre de soins et de rétablissement pour les victimes d’accidents

Conception, fourniture et installation base de données sur les accidents de la circulation à NTSA

AUDIT FINAL  
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE 

PROPOSITION D’OCTROI DE PRÊT AU KENYA POUR FINANCER LE PROJET 

D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

SUR LE CORRIDOR DE SIRARI : RÉHABILITATION DE LA ROUTE ISEBANIA-

KISII-AHERO  

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

d’octroi d’un prêt BAD de 228 millions d’USD et d’un don EU-AITF de 10 millions d’euros 

à la République du Kenya, pour financer le Projet de réhabilitation de la route Isebania-Kisii-

Ahero. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

1.1 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs nationaux  

1.1.1 Le cadre de la politique de transport du Kenya est inscrit dans la Politique nationale 

intégrée de transport (INTP) de 2009. L’INTP identifie les principaux défis qui empêchent le 

secteur de jouer pleinement son rôle de facilitation des économies nationales et régionales, 

notamment : le caractère inapproprié de l’intégration intermodale, la piètre connectivité des 

transports au niveau régional et les lacunes institutionnelles. La stratégie nationale de 

développement ou « Vision 2030 », souligne également que l’insuffisance d’infrastructures 

constitue une entrave majeure aux efforts de développement de l’Etat kényan (Gouvernement 

kenyan). La route Isebania-Kisii-Ahero a été améliorée pour la première fois en 1969 en vue 

de relier le Kenya au Nord de la Tanzanie, afin de renforcer les activités commerciales 

transfrontalières et les liens économiques au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est 

(EAC). La qualité des services d’entretien s’est dégradée au fil du temps, avec 

l’accroissement de la motorisation, la modification des conceptions de véhicules, 

l’inadéquation de la géométrie, et les importants nids de poule qui ont envahi la chaussée. Le 

nombre d’accidents de la circulation ne cesse d’augmenter sur le tronçon routier concerné par 

le projet avec, durant la période 2009-2014, un total de 375 cas qui ont occasionné 151 décès 

(25 décès par an). Le piteux état des routes demeure une entrave au commerce national et 

inter-régional dans la zone. Le projet est donc censé améliorer les conditions de déplacement 

et libérer la croissance dans les secteurs à fort potentiel de production, notamment 

l’agriculture, la pêche et les industries agro-alimentaires connexes. 

1.1.2 Conscient du déficit persistant d’infrastructures, le gouvernement a adopté une 

politique visant à accélérer le nombre et la qualité des infrastructures de transport, notamment 

celles routières. L’objectif du deuxième Plan à moyen terme (MTP II) 2013-2017 de la 

Vision 2030 consiste à combler le déficit d’infrastructures au Kenya par l’expansion des 

infrastructures matérielles, ce qui faciliterait la promotion d’une croissance économique 

durable et la réduction de la pauvreté. Le MTP II ambitionne d’établir un réseau routier 

comprenant 75-80 pour cent de routes classées en bon état. Le Document de stratégie pays de 

la Banque (DSP) 2014–2018 fait face aux défis de développement du Kenya, notamment par 

la création d’opportunités d’emploi. Le Gouvernement kenyan envisage d’atteindre cet 

objectif dans le cadre du Pilier 1 du DSP, à savoir améliorer les infrastructures matérielles 

pour favoriser la croissance inclusive, par la promotion de la croissance inclusive grâce à 

l’élargissement de l’accès aux infrastructures matérielles. La connectivité des infrastructures 

dans le cadre du présent projet passera par le rattachement du réseau des routes de desserte 

rurales de niveau moindre, au réseau des grands axes routiers, afin de faciliter la fourniture de 

services de transport fiables reliant les populations entre elles, ainsi que d’installations de 

commercialisation et des services sociaux. Le projet est en phase avec la 4
e
 Stratégie de 

développement (2011-2016) de l’EAC axée sur « l’approfondissement et l’accélération de 
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l’intégration », et avec la Politique et stratégie d’intégration régionale de la Banque (PSIR) 

pour 2014-2023, qui accorde une priorité au développement des infrastructures régionales, au 

commerce et à l’industrialisation, aux investissements propices au renforcement des capacités 

des entrepreneurs locaux. 

1.2 Justification de la participation de la Banque  

1.2.1 La Banque reconnaît que les objectifs de développement du pays tels qu’énoncés 

dans le MTP II et les besoins sectoriels tels que soulignés notamment dans l’INTP, le besoin 

d’améliorer la connectivité des infrastructures et de renforcer les capacités institutionnelles 

sont indispensables pour promouvoir et pérenniser la croissance, comme envisagé dans la 

Vision 2030. On note également que, d’une manière générale, les facilités de transport 

autonomes à caractère régional servent essentiellement le trafic de transit et qu’elles ont peu 

de liens au niveau local. La participation de la Banque à ce projet vise dès lors à améliorer la 

connectivité du transport au niveau régional et à atténuer les problèmes d’exclusion sociale, 

en élargissant l’accès et la mobilité au niveau local. Les résultats attendus du projet 

mentionnés plus haut, sont guidés par les Cinq grandes priorités (Top 5 ) dans le contexte de 

la SD, et s’articulent autour de trois axes prioritaires : i) promouvoir l’intégration africaine 

par l’amélioration du réseau routier transfrontalier, afin d’ouvrir l’accès aux marchés 

régionaux et promouvoir le commerce inter-régional, comme moyen de facilitation de la 

croissance économique ; ii) nourrir l’Afrique en améliorant les infrastructures afin de faciliter 

les transferts inter-régionaux de denrées alimentaires des régions en excédent vers celles en 

déficit ; iii) améliorer la qualité de vie des populations africaines par la fourniture de services 

de base tels que des points d’approvisionnement en eau communautaires, des marchés pour 

les commerçants en bordure de route, le développement des capacités des femmes et jeunes 

entrepreneurs, et des interventions de sécurité routière, afin de réduire les accidents 

meurtriers sur les routes. 

1.2.2 La Banque est donc la mieux placée au regard de ses précédentes interventions dans 

le domaine de la petite irrigation, où il est nécessaire d’évacuer et de transporter à temps les 

excédents de production agricole vers les marchés. Le projet devrait donc créer des synergies 

avec le Système d’irrigation d’Oluch Kimira financé par la Banque, en permettant l’accès aux 

champs et aux marchés (tant locaux que régionaux). Ainsi, la Banque non seulement 

confirme son engagement à promouvoir l’intégration en Afrique, mais elle consolide 

également son avantage comparatif sur le continent en exécutant des projets d’infrastructure 

complexes, dans des délais relativement plus courts. Les projets de transport 

complémentaires en cours d’exécution dans la zone du projet par le Gouvernement kenyan 

comprennent la construction en voie d’achèvement d’un guichet unique  à la frontière 

d’Isebania, un échangeur au croisement d’Ahero, et la réhabilitation du tronçon Lesseru-

Kitale-Nadapal. Ils devraient tous démarrer en  2016 avec l’appui de la Banque mondiale, de 

l’UE et de la JICA. 

1.3 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

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

niveau tant sectoriel que national. L’aide étrangère est coordonnée par le truchement du 

Forum du partenariat pour le développement (DPF), présidé par le vice-président, assisté des 

chefs de missions diplomatiques et des agences d’aide, ainsi que les directeurs des 

départements de l’État. Le DPF examine les principales questions de politique générale et 

s’accorde sur un ensemble de résultats à obtenir. Le Groupe des bailleurs de fonds du secteur 

des transports, qui fait partie des groupes sectoriels, se réunit régulièrement en vue 

d’harmoniser les réponses et positions des bailleurs de fonds concernant les problèmes 

d’ordre institutionnel, stratégique et financier, ainsi que ceux liés à la mise en œuvre des 



 

3 

 

projets. La Banque est l’un des principaux bailleurs de fonds du sous-secteur des routes au 

Kenya, les autres étant la Banque mondiale, l’Union européenne, l’AFD, la Chine, la JICA et 

Trade Mark East Africa (TMEA). La Banque a présidé le Groupe de travail sur le 

développement du secteur des routes et des transports jusqu’en 2010. La présidence du 

groupe est tournante et elle est actuellement assurée par l’UE. 

Tableau 1.1 : Coordination des interventions bailleurs de fonds au Kenya 

Secteur ou sous-secteur 
Taille 

PIB Exportations Main-d’œuvre 

Construction* 4,2 N/D N/D 

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

GOUVERNEMENT KENYAN *  Bailleurs de fonds 

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

Niveau de coordination des interventions des bailleurs de fonds  

Existence de groupes de travail thématiques :                         Oui 

Existence de SWAP ou d’approches sectorielles intégrées :  Oui 

Participation de la BAD à la coordination des interventions des bailleurs de fonds ** :               M 

* Moyenne des cinq dernières années (2009 – 2013)   ** L : chef de file, M: membre mais pas chef de file, 

aucun : pas de participation    
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs de développement et composantes du projet  

2.1.1 L’objectif de développement du projet consiste à promouvoir le commerce 

intrarégional et national, appuyant ainsi les efforts du Gouvernement kenyan en faveur du 

développement socioéconomique et de la réduction de la pauvreté, par l’amélioration de 

l’accès aux marchés et l’accroissement de l’efficacité des systèmes de transport. L’objectif 

spécifique consiste à améliorer la connectivité du transport régional, grâce à l’expansion et 

l’amélioration des infrastructures routières (routes nationales et routes de desserte) afin de 

faciliter le transport de marchandises et le transport sécurisé de passagers le long du corridor 

de Sirari (Tanzanie-Kenya-Soudan du Sud) et dans le bassin du Lac Victoria. Les cinq 

composantes du projet sont présentées au tableau 2.1 ci-dessous. 

Tableau 2.1 : Composantes prévues pour le projet 
No. Intitulé de la 

composante 

Coût estimatif 

en millions 

(USD)  

Description de la composante 

1 Réhabilitation des 

routes principales 

et de desserte  

237,43 i) Réhabilitation du tronçon routier Isebania-Kisii-Ahero 

(A1) d’une longueur de 172 km 

ii) Amélioration de 77 km de routes de desserte comme suit : 
- Route Oyugis-Kendu Bay (20km),  

- Route Nyachenge-Tabaka-Ogembo (15km),  

- Route Sondu-Nyabondo (6km),  

- Route Oyugis-Gamba (7km),  

- Route Suneka-Rangwe (18km), et  

- Route Misambi-Ekerenyo (11km). 

iii) Initiatives complémentaires (infrastructures sociales) 

notamment : 
- Construction d’aires de stationnement d’autobus complets y 

compris des étals de marché à Oyugis et Migori, 

- Construction de marchés en bordure des routes à Katito, Sondu, 

Chabera, Kadongo, Mosocho, Nyachenge et Ranen, 

Fourniture de points d’eau communautaires à Nyabondo et Sondu et 

installation d’une pompe sur un forage à l’Hôpital de Nyabondo  

- Construction d’une unité de rétablissement pour les accidentés de 

la route à l’Hôpital de Nyabondo  
- Plantation d’arbres  
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2 Gestion du projet 11,12 i) Supervision des travaux de construction, 

ii) Suivi et évaluation et services d’audit de la sécurité 

routière, 

iii) Services d’audit technique, 

iv) Services d’audit financier, du ressort de l’OAG 

3 Assistance 

technique au 

secteur  

8,83 i) Revue et mise à jour des manuels et spécifications 

concernant les routes et les ponts, 

ii) Analyse du déficit d’infrastructures de transport et 

élaboration d’une stratégie du transport, 

iii) Evaluation des capacités de l’industrie nationale de la 

construction, 

iv) Formation de femmes et de jeunes aux métiers de la 

construction, 

v) Fourniture et installation d’un pont bascule de contrôle de 

la charge à l’essieu à Rongo, 

4 Intervention liée à 

la sécurité routière 

7.21 i) Fourniture de six (6) ambulances aux principaux hôpitaux 

régionaux et fourniture de matériel médical au centre de 

soins et de rétablissement pour les victimes d’accidents, 

ii) Conception, fourniture et installation d’un système de base 

de données sur les accidents de la route à la NTSA 

5 Indemnisation et 

réinstallation  

15.67 i) Indemnisation des personnes affectées par le projet  

 

2.2 Solution technique retenue et autres options explorées  

2.2.1 La réhabilitation de la route n’impliquera pas de réalignements majeurs d’autant plus 

qu’elle suivra autant que possible le tracé du corridor existant, avec quelques améliorations 

de la géométrie de la route, l’agrandissement des carrefours, l’amélioration de l’accessibilité 

des abords de route par la construction de routes de service dans les zones d’habitation, ainsi 

que l’amélioration des systèmes de canalisation et le relèvement du niveau de la route au-

dessus des Plaines de Kano sujettes à l’érosion dans le comté de Kisumu. Les solutions de 

rechange examinées ont donc essentiellement concerné, d’une part, le degré de contribution 

de la conception de la route à l’accessibilité et à la sécurité des usagers et, d’autre part, le 

caractère approprié des options de conception de chaussée et leurs implications économiques.  

2.2.2 L’option adoptée comprend la reconstruction de la chaussée en utilisant une couche 

de base mécaniquement stabilisée de 225mm, une base de 150mm d’enrobé bitumineux 

(DBM) et une couche de roulement en béton bitumineux (AC) de 50 mm, l’amélioration de la 

géométrie, une grande chaussée de 11m de large comprenant deux accotements de 2m, et 

l’amélioration des ouvrages de drainage des routes. Les autres options explorées sont 

présentées au tableau 2.2. 

Tableau 2.2 : Autres options examinées et raisons de leur rejet 

Autre 

option   

Brève description Raisons du rejet  

Option 1 Revêtement de la chaussée de 6,5 m 

existante avec 120 mm de DBM, 

remplacement des accotements de 

1,5m, et désenvasement des ponceaux 

obstrués ; 

i) Les mesures proposées pour l’intervention  ne 

permettent pas structurellement de prendre en 

charge le trafic de transit en augmentation sur la 

route du projet et elles pourraient accroître les 

coûts d’entretien annuels ; 

ii) À moins d’améliorer la géométrie de la route, 

elle demeurerait dangereuse pour le trafic de 

transit avec des incertitudes quant aux temps de 

déplacement, ce qui limiterait les opportunités 

de commerce inter-régional. 
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Autre 

option   

Brève description Raisons du rejet  

  Reconstruction par l’application d’une  

couche de 150 mm de DBM, d’une 

couche de 50mm d’AC et d’une sous-

base de 225 mm composée d’au moins 

2 % de ciment stabilisé ; élargissement 

et amélioration de la configuration 

géométrique de la route ; construction 

de deux voies de rocade à Oyugis (7 

km) et à Kisii (10 km) ; échangeur 

multi-niveaux à Kisii ; voie souterraine 

dans la ville d’Oyugis ; et amélioration 

de 77 km de routes de desserte. 

i) Même si elle offrirait une meilleure 

configuration géométrique, une bonne 

connectivité routière, un meilleur accès aux 

marchés, et qu’elle accroîtrait la capacité de 

trafic du fait de la solidité de la chaussée, cette 

option n’est pas économique et ne présage pas 

d’une utilisation judicieuse des rares ressources 

pendant les 20 années de vie prévues pour la 

route du projet ; 

ii) Les rocades prévues à Oyugis et Kisii 

engendreront inévitablement une baisse de 

l’activité économique dans ces centres 

commerciaux assez petits de taille ; pour 

développer et faire prospérer les affaires, il est 

important de pouvoir circuler dans des villes 

suffisamment sécurisées.  

 

2.3 Type de projet  

2.3.1 Il s’agit d’un projet autonome financé par un prêt. Cette décision résulte du fait que 

les partenaires au développement ont une compréhension/perception commune du risque 

fiduciaire et de la fongibilité éventuelle des fonds du projet. Dans le MTP II, le 

Gouvernement kenyan a clairement énoncé les priorités du secteur et les bénéficiaires 

spécifiques, en fixant des délais, ce qui facilite davantage le suivi de la mise en œuvre de ces 

interventions dans le contexte actuel.  

2.4 Coût du projet et modalités de financement  

 Coût du projet  

2.4.1 Le coût estimatif global du projet (hors taxes) s’élève à 280,26 millions de dollars, la 

composante en devises représentant 203,36 millions d’USD, soit 72,6 % du montant total, et 

le coût en monnaie locale 76,90 millions d’USD, soit 27,4 % du montant total. Le coût 

estimatif du projet repose sur les études de faisabilité et techniques détaillées du projet, 

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

la zone du projet. Le coût estimatif réparti par composante et par catégorie de dépenses figure 

respectivement aux tableaux 2.3 et 2.4. Les coûts détaillés et les calendriers de dépenses sont 

présentés à l’annexe B2. 

Tableau 2.3 : Coût estimatif du projet par composante (millions d’USD) 

Composante Devises  Monnaie 

locale  

Total  % devises 

Travaux de génie civil 158,29 52,76 211,05 75,0 % 

Gestion du projet  8,89 0,99 9,09 90,0 % 

Appui technique et institutionnel  7,46 0,39 8,64 95,0 % 

Activités liées à la sécurité routière 6,09 0,32 6,41 95,0 % 

Indemnisation et réinstallation 0,00 13,93 13,93 0,0 % 

Coût de base 180,73 68,39 249,12 72,5 % 

Aléas d’exécution  9,04 3,42 12,46 73,1 % 

Hausse de prix  13,55 5,13 18,68 72,5 % 

 Coût du projet hors taxes  203,32 76,94 280,26 72,5 % 
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Composante Devises  Monnaie 

locale  

Total  % devises 

Coût du projet assorti de 16% de TVA 235,85 89,25 325,10  

 

Tableau 2.4 

Coût du projet par catégorie de dépenses hors taxes (millions d’USD) 

Catégorie Coût en devises Coût en 

monnaie locale 

Coût total % de devises 

Travaux de génie civil 178,07 59,36 237,43 75,0 % 

Services 17,19 1,49 18,68 92,0 % 

Biens 8,06 0,42 8,48 95,0 % 

Indemnisation et réinstallation 0,00 15,67 15,67 0,0 % 

Coût du projet hors taxes  203,36 76,94 280,26 72,5 % 
 

Source de financement 

2.4.2 Les composantes du projet proposé seront cofinancées par la BAD, l’EU-AITF et le 

Gouvernement kenyan. Le financement de la Banque s’élèvera à 228 millions d’USD 

représentant 81,4 % du coût total du projet, qui proviendront de l’enveloppe des ressources 

BAD disponibles pour le Kenya ; le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures en 

Afrique (AITF) financera 4,0 % du coût total sous forme de don. Le financement des 

bailleurs de fonds couvrira la totalité des coûts en devises et une partie de ceux en monnaie 

locale. Le Gouvernement kenyan apportera une contribution correspondant à 14,6 % du coût 

du projet, qui servira à couvrir une partie des coûts en monnaie locale, notamment 

l’indemnisation et les travaux de génie civil, comme indiqué au tableau 2.5.  Le plan de 

financement du projet par composante et par source de financement est présenté au tableau 

2.6 ; des détails additionnels y relatifs figurent à l’annexe B2. 

2.4.3 Le financement du gouvernement s’élevant à 41,06 millions d’USD, soit 14,6 % du 

coût total du projet, est inférieur à la contribution de 50 % préconisée par le guichet BAD. 

Ceci tient au fait que le Kenya a accédé au statut de pays intermédiaire éligible aux 

ressources du guichet BAD le 1
er

 septembre 2015, à un moment où le gouvernement avait 

déjà engagé d’importantes ressources budgétaires, pour le développement des infrastructures. 

Le faible niveau de la contribution de contrepartie du pays est donc justifié par le niveau 

élevé de ses dépenses d’infrastructure, estimées à 8,3 % du PIB pour l’exercice budgétaire 

2014/15. L’émission d’obligations souveraines et les décaissements effectués en  2014/15 au 

titre du prêt ferroviaire, ont porté la dette publique à près de 46 % du PIB (voir l’annexe V 

pour plus de détails). 

Tableau 2.5 : Sources de financement hors taxes (millions d’USD) 

 Source de financement Devises Monnaie 

locale 

Total % du total 

Groupe de la BAD (Prêt) 192,82 35,18 228,00 81,4 % 

UE-AITF (Don)* 10,54 0,66 11,20 4,0 % 

Gouvernement kenyan (Contrepartie)** 0,00 41,06 41,06 14,6 % 

Coût hors taxes  203,36 76,90 280,26 100 % 

Coût assorti de 16% de TVA 235,90 89,20 325,10  

* L’approbation du don a déjà été obtenue le 9 décembre  

** La justification d’une contribution de moins de 50 % pour le Gouvernement kenyan est jointe en annexe V 
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Tableau 2.6 : Calendrier de dépenses par composante, hors taxes (millions d’USD) 
Composante 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Travaux de génie civil pour la route Isebania-Kisii-Ahero  35,61 59,36 71,23 59,36 11,87 237,43 

BAD 31,81 53,01 63,61 53,01 10,60 212,04 

Gouvernement kenyan 3,81 6,35 7,62 6,35 1,27 25,39 

Gestion du projet 2,55 4,47 3,19 1,98 0,94 13,13 

ADB 2,55 4,47 3,19 1,98 0,94 13,13 

Appui technique et institutionnel  1,39 2,70 1,91 0,62 0,20 6,82 

ADB 0,00 0,65 1,44 0,54 0,20 2,83 

AITF 1,39 2,05 0,47 0,08 0,00 3,99 

Activités liées à la sécurité routière 1,44 2,88 2,16 0,72 0,00 7,21 

AITF 1,44 2,88 2,16 0,72 0,00 7,21 

Réinstallation et indemnisation  7,84 7,84 0,00 0,00 0,00 15,67 

Gouvernement kenyan 7,84 7,84 0,00 0,00 0,00 15,67 

Coût du projet hors taxes  48,83 76,70 78,20 62,60 13,18 280,26 

Coût du projet assorti de 16 % de TVA 56,64 88,97 90,71 72,62 15,29 325,10 
 

2.5 Zone et bénéficiaires cibles du projet   

2.5.1 La route Isebania-Kisii-Ahero, objet du présent projet, est longue d’environ 172 

kilomètres et traverse quatre contés, à savoir Migori, Kisii, Homa Bay et Kisumu. Elle part 

du carrefour d’Ahero sur la route B1, traverse ensuite Katito, Onyuongo et Nyabondo jusqu’à 

Sondu. À Sondu, elle prend la direction sud-ouest via Kabondo, Ringa, et Ober jusqu’à 

Oyugis où elle rejoint la route de Kendu Bay. Elle poursuit en direction du sud, vers Mosocho 

et Nyamataro où elle rejoint la route B3 dans la ville de Kisii, puis en direction sud-ouest via 

Suneka, Gesonso, Gasero, Kamagambo, Rongo, Ranen, Awendo, Uriri, Kakrao près de 

Mukuyu, Migori pour aboutir à la ville frontière d’Isebania (Sirari). La route du projet 

traverse une bonne partie de la province de Nyanza qui compte 5,4 millions d’habitants, mais 

on estime à 2 millions de personnes (recensement de 2009) les bénéficiaires directs dans la 

zone d’influence (20 km à la ronde). La croissance économique dans la zone d’influence du 

projet, telle que décrite dans le Plan directeur du transport du Lac Victoria et dans le Plan de 

transport ferroviaire multimodal du Corridor Nord, est centrée sur la libération du potentiel 

agricole, halieutique et agro-industriel pour permettre de nourrir la population de la région et 

d’industrialiser le grand bassin du Lac Victoria conformément aux Hi-5. 

2.5.2 La réhabilitation de la route Isebania-Kisii-Ahero, qui constitue un tronçon de la 

route A1 (annexe IV) reliant le sud de la Tanzanie et le nord du Soudan du Sud, facilitera le 

mouvement de passagers et de marchandises et élargira le marché régional, ce qui favorisera 

la diversification des moyens de subsistance des populations de l’EAC et permettra de 

s’attaquer aux problèmes de vulnérabilité et de fragilité des communautés pastorales, le long 

du corridor du Soudan du Sud. La conception du projet a prévu l’amélioration de 77 km de 

routes de desserte contiguës à la route principale, pour permettre aux communautés voisines 

de profiter des avantages du projet, notamment des retombées du développement social et 

économique découlant du rattachement des agglomérations aux marchés, ainsi qu’aux centres 

sociaux et administratifs. Les bénéficiaires comprendront, de manière générale, les 

transporteurs et les propriétaires de véhicules qui utilisent la route, les populations locales 

(consommateurs, producteurs, commerçants, etc.), les investisseurs, l’administration publique 

kényane et le secteur de la sécurité. 
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Au nombre des avantages, on peut citer la baisse du temps de déplacement, le rapprochement 

(accès) de routes praticables en toute saison, la baisse des tarifs passagers réels, la baisse du 

nombre d’accidents et l’amélioration du commerce régional.  

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

2.6.1 Le projet routier a été identifié dans le Document de stratégie pays (DSP 2014-2018) 

comme une priorité en termes de développement et ce, à la suite de larges consultations entre le 

gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé et les groupes de la société 

civile. Au cours des évaluations d’impact environnemental et social (EIES), des consultations 

publiques avec des parties prenantes ont également été organisées, en vue de recueillir les 

points de vue des populations, leurs préoccupations et les avantages potentiels de l’amélioration 

routière proposée. Les réunions consultatives, les entretiens et les discussions de groupes de 

réflexion ont servi de moyens de sensibilisation et d’identification des impacts 

socioéconomiques positifs et négatifs du projet. Des propositions de mesures d’atténuation des 

impacts potentiels durant le cycle du projet ont également été formulées, au cours de ces 

réunions, ce qui a permis de susciter un sentiment d’engagement chez les communautés 

voisines. Divers partenaires au développement (Banque mondiale, UE et JICA) présents dans le 

pays, le secteur privé, les ONG et les représentants élus aux niveaux national et des comtés, 

notamment les ministères de tutelle, les agences gouvernementales compétentes et les 

transporteurs, ont également pris part aux réunions consultatives.  

2.6.2 Les questions et recommandations formulées par les parties prenantes comprenaient : 

i) la rapidité, l’équité et la transparence de l’indemnisation et de l’évaluation ; ii) un drainage 

adéquat pour éviter que la chaussée ne soit inondée pendant la période pluvieuse ; iii) des 

possibilités d’emploi justes et équitables au sein des communautés d’accueil ; iv) des mesures 

de sécurité routière adéquates durant et après les travaux de construction, notamment la prise de 

mesures de ralentissement de la circulation dans les agglomérations et la nécessité de disposer 

de centres post-traumatiques pour les victimes d’accidents ; v) des points d’eau 

communautaires ; vi) des infrastructures commerciales pour les commerçants installés en 

bordure de la route ; et vii) des routes de desserte reliant les populations aux centres d’échanges 

locaux et aux établissements sociaux publics. Ces questions ont été prises en compte dans la 

conception du projet et également incluses dans le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES). Les discussions avec les partenaires au développement ont concerné essentiellement 

les leçons tirées de projets mis en œuvre dans le secteur, notamment celles qui favorisent la 

durabilité des actifs routiers dans le pays. Des détails sur les informations retour parvenues à la 

Banque sont présentés à l’annexe B8. 

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

du projet  

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

2.7.1 Les engagements du Groupe de la Banque depuis1967 ont atteint 2,6 milliards d’UC, 

y compris les interventions approuvées récemment en 2015. Ce montant a servi à financer : 

des investissements, l’acquisition de connaissances et le dialogue sur les politiques, et 

l’assistance technique. En septembre 2015, le portefeuille de la Banque au Kenya comprenait 

35 opérations actives – 25 projets du secteur public et 10 opérations du secteur privé – pour 

un engagement total net de 1,64 milliards d’UC. Le portefeuille est dominé en termes de 

valeur, par le secteur des transports qui en représente 34 %, suivi du secteur de l’énergie avec 

28 %, de l’eau (15 %), des finances (12 %), le secteur social (6 %), et l’agriculture (5 %). Les 

notes actuelles (2015) de l’EPPP préliminaire semblent satisfaisantes avec 3,4 pour la 

performance générale du portefeuille, 3,23 pour les progrès dans l’exécution et 3,58 pour les 
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objectifs de développement, sur une échelle de 0-4. Le financement de la Banque dans le 

secteur des transports au Kenya s’élève à ce jour à 865,1 millions d’UC pour 25 opérations, 

dont huit sont actives. Ces projets ont largement contribué à l’amélioration de la mobilité, à la 

fourniture d’un accès aux opportunités socioéconomiques et à la facilitation de l’intégration 

régionale.  

Leçons prises en compte dans la conception du projet  

2.7.2 La conception du projet a pris en compte les enseignements tirés des interventions 

antérieures de la Banque dans le pays, ainsi que les recommandations de l’IDEV
2
. Ces leçons 

portent sur la viabilité des résultats, l’évaluation des impacts sur le développement, les retards 

au démarrage, la faiblesse de la gouvernance institutionnelle, et les dépassements de coûts et 

de délais liés en partie aux insuffisances ou à l’inadéquation des conceptions des projets
3
. 

D’autres enseignements ont été tirés de deux projets de transport dont l’achèvement était 

prévu pour les deuxième et quatrième trimestres 2015 et dont les RAP sont en cours de 

préparation. 

2.7.3 Suite aux leçons tirées des interventions antérieures, la conception du projet a inclus 

les composantes suivantes : i) une formation pour des femmes et des jeunes propriétaires de 

petites et moyennes entreprises, afin de développer leurs capacités d’entretien des 

infrastructures au niveau local par l’autonomisation de microentreprises intervenant dans le 

secteur de la construction et, dans la foulée, promouvoir l’égalité des genres dans le secteur. 

La Banque a en outre examiné et convenu avec le Gouvernement kenyan qu’il s’engage à 

acquérir des services d’entretien dès l’achèvement de la construction, comme condition 

préalable à de futurs financements de projets routiers par la Banque dans le pays ; ii) la 

composante suivi et évaluation a été conçue en tant que service autonome, pour permettre de 

mesurer les résultats et l’impact sur le développement ; iii) une étude visant à analyser le 

déficit d’infrastructures au Kenya, afin de faciliter la planification et la programmation 

prévisibles des futurs projets du secteur de manière à maximiser l’impact sur le 

développement social du pays, promouvoir des pratiques de bonne gouvernance, et réduire 

les coûts d’accès aux infrastructures ; iv) une assistance technique pour examiner et mettre à 

jour
4
 les manuels et spécifications de la conception routière au Kenya, afin d’améliorer les 

conceptions d’infrastructures routières et de réduire les risques de dépassements de délais et 

de coûts.  

2.8 Principaux indicateurs de performance  

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

performance du projet. Les résultats attendus du projet en matière de développement sont les 

suivants : i) une baisse des coûts de transport ; ii) une accessibilité accrue ; et iii) la formation 

de femmes et de jeunes. Leur suivi sera effectué au moyen des indicateurs suivants : coût 

pour les usagers de la route, temps de déplacement et nombre d’emplois créés en termes de 

personnes-mois. Les autres impacts significatifs de cet investissement dans la zone seront 

évalués sur la base des facteurs suivants : i) le nombre de décès dus aux accidents de la 

route ; les différences dans les rôles et responsabilités des hommes et des femmes ; iii) la 

prévalence du VIH/sida ; iv) la circulation des biens locaux et régionaux ; v) l’accroissement 

                                                 

2  Annexe 9 du DSP du Kenya pour 2014-2018 
3  Banque africaine de développement (2015) : Optimisation des conceptions routières en Afrique, Projet de rapport final  

            
            

             
4  Les manuels et spécifications des conceptions routières ont été élaborés en 1979 lorsque le niveau de motorisation était plutôt faible 

comparé à la situation actuelle, d’où la nécessité de les passer en revue et de les mettre à jour au regard de l’augmentation de la charge 

de trafic, des changements climatiques et des dernières améliorations dans les technologies de construction routière. 
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de la taille des marchés ; et viii) les indicateurs de revenu/pauvreté. Les services de suivi et 

évaluation devront être acquis avant le démarrage des travaux de construction, et seront 

spécifiquement chargés de la collecte des données de base, et de l’évaluation des impacts à 

moyen terme et post-construction du projet. 

III FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performance économique et financière  

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

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

utilisant le Modèle de développement et de gestion des routes (HDM). Un taux 

d’actualisation de 12 %, une valeur résiduelle de 30 % de la valeur estimative actuelle du 

projet, un facteur de conversion normalisé (FCN) de 0,80 et une période de construction de 

36 mois débutant en juin 2016 ont été retenus pour l’analyse de la viabilité économique. Le 

coût total du projet, y compris les aléas, a été converti en coûts économiques au moyen du 

SCF adopté. Les coûts économiques considérés comprennent les coûts d’investissement en 

capital et les dépenses d’entretien de routine et périodique. Les avantages comprennent les 

économies concernant : i) les coûts d’exploitation des véhicules ; ii) le temps de déplacement 

pour les passagers et les marchandises ; et iii) les coûts annuels d’entretien par l’Office des 

routes. Selon les estimations, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur la route du projet 

varie actuellement de 4 012 à 12 792 véhicules. Le taux de rentabilité économique (TRE) 

pondéré pour le scénario de base a été estimé à 22,2 %, tandis que la valeur actualisée nette 

(VAN) pondérée était de 57,93 millions d’USD au taux d’actualisation de 12 %. Les résultats 

de l’analyse économique pour chacun des tronçons routiers sont résumés au tableau 3.1; une 

analyse du trafic et une analyse économique détaillées concernant l’option privilégiée pour le 

projet sont présentées à l’annexe technique B7. 

Tableau 3.1: Principaux chiffres économiques et financiers 

TRE (scénario de base) 22,2 % 

VAN (taux d’actualisation à 12 %) 57,93 millions d’USD 

TRE (-20 % d’avantages) 15,4 % 

TRE (+20% de coûts) 18,9 % 

TRE (+20 % de coûts et -20 % d’avantages) 12,5 % 

 

3.1.2 L’analyse de sensibilité effectuée en majorant le coût du projet de 20 % et en 

minorant les bénéfices prévisionnels de 20 % a donné un taux de rentabilité économique de 

12,5 % pour l’ensemble du projet, ce qui permet de conclure à la viabilité de l’investissement 

proposé. En permutant les valeurs, on observe que le projet cesserait d’être viable si les coûts 

augmentaient de 87 % ou si le niveau du trafic prévisionnel de la route baissait de 46 %, ce 

qui est fort peu probable à court et moyen terme durant la période de mise en œuvre du 

projet.  
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

 Environnement 

3.2.1 Le projet routier a été classé à la catégorie 1 par la Banque, du fait des perturbations 

que ses activités pourraient engendrer sur l’environnement biophysique et social durant la 

phase de construction. L’intervention proposée dans le cadre du projet causera des pertes de 

lieux d’activité pour certains groupes socioéconomiques le long du corridor du projet. Plus de 

200 personnes seront affectées. Un résumé de l’EIES et un résumé du PAR ont été préparés, 

publiés sur le site web de la Banque le 28 juillet 2015, puis distribués ultérieurement au 

Conseil d’administration le 1
er

 septembre 2015. 

3.2.2 La mise en œuvre du projet devrait avoir des impacts environnementaux et sociaux 

négatifs durant la phase de construction, notamment : i) des perturbations de la vie sociale et 

économique durant les travaux de construction pour les entreprises et structures à l’intérieur 

de l’emprise de la route ; ii) une pollution environnementale causée par des émissions 

atmosphériques (poussière) par les chantiers et les engins de construction ; iii) la dégradation 

des terres et des sols dues aux activités d’extraction de matériaux, à l’élimination des déblais, 

au rejet de déchets par les campements et les chantiers, ainsi qu’à l’élimination des huiles et 

graisses usées ; iv) le bruit et les vibrations des engins de construction ressentis dans le 

voisinage, les problèmes de sécurité routière liés à la déviation du trafic et autres ; v) les 

préoccupations concernant la santé et la sécurité des travailleurs et des populations durant la 

construction ; vi) les infections liées au brassage des personnes, notamment le VIH/sida et 

autres maladies transmissibles.  

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

le PGES. Elles comprennent : i) l’indemnisation des PAP ; la prévention de la pollution des 

eaux de surface ; iii) le respect scrupuleux des plans de restauration et de réhabilitation 

concernant les carrières, les emprunts, les campements et autres chantiers ; iv) l’éducation et 

la sensibilisation à la sécurité routière afin de réduire les risques d’accidents ; v) l’application 

des lois et règlements sur la santé et la sécurité des travailleurs ; vi) des campagnes de 

sensibilisation sur le genre et la sensibilisation au VIH/sida ;  vii) l’insertion, dans le 

document de contrat de construction, des dispositions environnementales requises pour 

assurer la mise en œuvre du PGES. Le coût total de mise en œuvre du PGES est estimé à 118 

130 000 KES. 

3.2.4 Les impacts positifs comprennent : i) la facilitation du commerce régional par 

l’amélioration de l’efficacité du trafic de la Tanzanie au Soudan du Sud via le corridor de 

Sirari ; ii) la baisse du temps et du coût des déplacements ; iii) le développement des 

compétences de femmes et de jeunes à travers un programme de renforcement des capacités 

et de formation ; iv) l’amélioration de l’accès aux services d’éducation, de santé et autres 

services sociaux ; et v) l’amélioration de la connectivité par l’amélioration des routes de 

desserte reliées au principal axe routier. 

Changement climatique  

3.2.5 En se fondant sur le Système de veille climatique de la Banque, le projet a été validé 

en tant que projet de catégorie II au regard du risque climatique qu’il présente. La  

construction et l’exploitation de la route du projet peuvent avoir à terme des impacts 

environnementaux et sociaux directs et indirects liés au changement climatique. Durant la 

phase de construction, l’émission de particules ainsi que de NOx et de SOx  par les engins à 

diesel et à gasoil circulant sur la route augmentera par rapport à son niveau actuel au fur et à 

mesure de l’augmentation prévisionnelle des volumes de trafic et du commerce entre le 
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Kenya et la Tanzanie. Les mesures d’atténuation comprennent la plantation d’arbres pour 

séquestrer les émissions de carbone du trafic routier et le reboisement des emprunts. La 

vulnérabilité du projet à la variabilité et au changement climatiques a également été évaluée, 

notamment : les inondations résultant de l’accroissement des fréquences et de l’intensité des 

précipitations, et les débordements de ponceaux et de ponts. Les mesures d’adaptation 

intégrées dans la conception comprennent : l’amélioration du drainage des eaux de pluie sur 

la route afin d’atténuer l’impact des érosions ; l’utilisation des périodes de crues récurrentes 

appropriées pour le dimensionnement des ponts (1:50 ans), des ponceaux (1:25ans) et des 

drains longitudinaux (1:10ans).  

Genre  

3.2.6 Parmi les trois axes de la Stratégie décennale de la Banque faisant l’objet d’une 

attention particulière figure la prise en compte des questions de genre, qui est également 

inscrite au nombre des cinq priorités opérationnelles de la croissance inclusive. Par ailleurs, 

la Stratégie de la Banque en matière de genre (2014-2018) fournit des orientations claires sur 

la manière de prendre en compte le genre dans les interventions de la Banque. La stratégie 

reconnaît que l’égalité des genres fait partie intégrante du développement économique et 

social de l’Afrique et la question est au cœur de la vision ambitieuse de la Banque pour 

l’Afrique. Celle-ci comprend la création d’opportunités pour les femmes, les personnes 

défavorisées et marginalisées, et les communautés pour qu’elles puissent participer et tirer 

parti du développement de leurs communautés et de leur nation. La Politique nationale du 

Kenya sur le genre et le développement sert de cadre  à l’État pour la réduction des 

déséquilibres et des inégalités entre les genres sous les auspices de la Commission nationale 

de l’équité entre les genres (NGEC). Cette politique fournit des orientations aux différents 

secteurs dans le sens des efforts que déploie le gouvernement pour lancer la croissance 

économique, faire reculer la pauvreté et le chômage en tenant compte des besoins et 

aspirations des Kényans – femmes, hommes, filles et garçons de toutes les franges 

économiques, sociales et culturelles. Le projet tel que conçu n’aura pas d’impacts négatifs, ni 

sur les hommes, ni sur les femmes ; sa mise en œuvre permettra de surcroît aux uns et aux 

autres de tirer parti de ses retombées à travers certaines initiatives complémentaires 

envisagées dans le cadre du projet. 

3.2.7 Les activités du projet comprendront la sensibilisation des entrepreneurs et des 

communautés à encourager la participation des femmes, y compris une campagne de 

sensibilisation et de prévention sur la propagation du VIH/sida, spécifiquement axée sur les 

femmes. Conformément aux exigences de la Constitution nationale, le projet s’emploiera à ce 

que son effectif compte 30 % de femmes au moins. Dans ce sens, une collaboration directe 

sera établie par les entrepreneurs avec les associations féminines, et                                                                                                      

facilitée par les représentants du département social des comtés au sein du Comité de pilotage 

du projet. 

3.2.8 Les initiatives de consolidation des avantages du projet comprennent un programme 

de formation et de renforcement des capacités pour les femmes et les jeunes. Il concernera au 

moins 500 femmes et jeunes possédant de petites et moyennes entreprises, qui seront formés 

aux techniques appropriées de construction et aux rouages des affaires. Ceci devrait améliorer 

les capacités d’entretien des infrastructures dans les comtés du projet. L’Office national de la 

construction (NCA) assurera la gestion du programme, notamment le choix des participants 

et des domaines de formation, en collaboration avec les parties prenantes compétentes et 

l’administration locale. Les autres initiatives de promotion du genre comprennent la création 

de points d’eau communautaires d’un coût estimé à 200 millions de KES et la construction de 

marchés le long de la route, essentiellement pour les femmes commerçantes. Leurs coûts sont 

intégrés dans le coût des principaux travaux. 
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3.2.9 La route améliorée contribuera essentiellement à la facilitation du transport des 

produits vers les marchés, à l’acheminement de l’eau à usage domestique par des moyens de 

transport motorisés et non motorisés, tels que les charrettes à traction animale, les bicyclettes 

et les boda-boda, et par camion. La plupart des corvées domestiques incombant aux femmes 

et aux filles, le projet contribuera à réduire leurs charges et leur laissera ainsi le temps de 

vaquer à d’autres activités économiques. 

Social  

3.2.10 Impact sur la pauvreté : Dans les comtés concernés, les taux de pauvreté varient de 

59,8 % à Kisii à 43,1 % à Homa Bay. L’objectif du MTP II et des autres stratégies connexes 

des comtés consiste à réduire l’incidence de la pauvreté, tant dans les zones urbaines que 

rurales, en renforçant la capacité des personnes démunies et des groupes vulnérables à 

acquérir des revenus. La mise en œuvre du projet appuiera ce programme par la création 

d’environ 12 000 personnes-mois de possibilités d’emplois locaux dans la catégorie semi-

qualifiée et non qualifiée pendant la phase de construction, et 400 autres emplois pendant la 

phase d’entretien. Ceci permettra de créer de la richesse, étant donné que les comtés de Homa 

Bat et de Kisumu comptent respectivement 20,5 % et 12,5 % de chômeurs, selon les 

estimations. Cette hypothèse est basée sur le salaire minimum actuellement applicable dans 

les zones rurales, qui est d’environ 6 000 KES par mois, ce qui constituera une trésorerie qui 

stimulera l’économie locale durant la phase de construction. 

3.2.11 Réponse aux maladies transmissibles : Parmi les impacts sociaux négatifs 

envisagés figure la propagation du VIH/sida et des IST par suite de l’arrivée massive sur les 

chantiers de construction de travailleurs qui se mêlent ensuite aux populations. La zone du 

projet est classée comme étant hyperendémique du fait de son taux de prévalence 

relativement élevé, se situant entre 14,7 % et 25,7 %, contre une moyenne nationale de 6,04 

% (Profils du VIH, 2013). Le projet a inclus dans sa conception un programme de 

sensibilisation et de prévention. Etant donné la particularité du contexte, KeNHA élaborera 

un programme de prévention solide, en collaboration avec le Conseil national de lutte contre 

le sida (NACC) au niveau national et les agents du NACC et de la santé au niveau local. Les 

interventions comprendront une revue et l’amélioration des centres de bien-être qui seront 

établis à des points prédéfinis le long de la route, en tirant parti de l’expérience acquise avec 

les trois centres de bien-être qui ont été créés dans le cadre du projet sur les ponts bascules et 

de la durabilité de telles interventions. KeNHA mettra sur pied un groupe de réflexion qui 

comprendra des représentants de diverses parties prenantes clés, et le NACC élaborera les 

termes de référence pour la composante VIH. On enregistre en outre dans la zone, de 

nombreux cas d’un type de paludisme rare (le paludisme des Hautes terres), ce qui 

nécessitera une attention particulière et un programme de sensibilisation, ainsi que la 

protection des travailleurs pour qui les contrats de travail prévoiront la dotation en 

moustiquaires traités. 

3.2.12 Sécurité routière et prudence des usagers de la route : L’audit de la sécurité 

routière des nouvelles conceptions et des chaussées existantes souligne que, pendant la 

période 2009-2014, on a enregistré une moyenne de 75 accidents de la route par an, dus en 

partie au mauvais état de la route, et en partie à l’excès de vitesse et à l’imprudence des 

conducteurs et des piétons. En plus des audits de la sécurité routière effectués au stade de la 

conception, et d’un autre qui est prévu pendant la phase de construction et après 

l’achèvement des travaux, le projet mettra en œuvre des programmes de sensibilisation et 

d’éducation tant pendant la phase de construction que d’exploitation. Il est important d’avoir 

des dispositifs de signalisation adéquats principalement durant la phase de construction, ce 

qu’il faudrait souligner dans le plan de gestion de la circulation et l’utilisation des déviations 

et autres voies par les motocyclistes. Il faudrait sensibiliser les piétons sur l’importance de 
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traverser les routes aux endroits prévus à cet effet et d’utiliser les passerelles (le cas échéant) 

pour éviter les accidents. Il est prévu des programmes de sensibilisation spécifiques pour les 

écoles, les communautés locales et les motocyclistes (boda-boda). Le projet améliorera par 

ailleurs la sûreté et la sécurité en prévoyant des trottoirs et des lampadaires dans les 

agglomérations. L’éclairage des rues est important tant pour la sûreté que pour la sécurité, 

notamment des femmes et des filles. Le projet entreprendra en outre la construction de gares 

d’autobus comportant des étals de marché, ainsi que de marchés en bordure de route afin de 

séparer le trafic local du trafic de transit sur la principale route nationale, et de maintenir ainsi 

un niveau acceptable de services pour les trafics longue distance en plus d’améliorer la 

sécurité routière pour de nombreux commerçants installés le long de la route, qui sont des 

femmes pour la plupart.  

3.2.13 Prise en charge des traumatismes et des blessures : Concernant la question des 

accidents de la route, le projet se conformera à l’un des cinq piliers de la Décennie d’action 

pour la sécurité routière (2011-2020) parrainée par les NU, en offrant des facilités de soins 

post-accident le long de la route. Reconnaissant que de nombreuses vies sont perdues par 

insuffisance de soins et/ou une mauvaise prise en charge des victimes après les accidents de 

la route, le projet mettra en œuvre  une initiative complémentaire, notamment la création d’un 

Centre de récupération pour les victimes de traumatismes et de blessures liés aux accidents à 

l’hôpital de Nyabondo. L’hôpital est central par rapport à la zone d’influence de la route. Le 

centre de soins envisagé devrait permettre de soigner les blessés avant leur évacuation vers 

des établissements médicaux de plus haut niveau. L’intervention comprendra une unité 

chirurgicale, des équipements pour les urgences médicales, notamment la fourniture de six 

ambulances
5
, une unité de soutien aux accidentés, des points d’approvisionnement en eau et 

une formation pour les travailleurs de la santé chargés des victimes d’accidents. L’hôpital 

devra signer un protocole d’accord (MOU) avec l’administration du comté de Kisumu pour 

s’assurer de l’accès des populations à ce service et de l’entretien des équipements afin de 

prolonger la vie du centre de traumatologie. 

3.2.14 Passerelles, trottoirs et routes d’accès : Pour faciliter la traversée des routes et 

assurer la sécurité des piétons et autre trafic non motorisé (TNM), le projet construira des 

passerelles à trois emplacements (Katito, Kisii et Rongo) qui sont des sites privilégiés du fait 

des risques d’accidents qu’ils présentent pour les piétons. Pour permettre l’utilisation de la 

route par tous, les passerelles seront toutes munies de rampes pour les chaises roulantes, les 

personnes âgées et les handicapés. La conception prévoira des passerelles surélevées dans les 

lieux de grande animation et dans les villes. En plus de séparer le trafic automobile du trafic 

non motorisé, les passages piétons et les routes d’accès amélioreront les flux de transport et 

l’accès aux services, principalement dans les zones commerciales.  

3.2.15 Amélioration des routes de desserte et des routes de liaison : La zone du projet 

regorge de ressources agricoles et autres ressources naturelles, mais leur développement est 

entravé par l’inexistence de routes en bon état, praticables en toutes saisons. Le projet a prévu 

77 km de routes de desserte choisies sur la base des volumes de trafic, de la population 

desservie et du nombre d’établissements administratifs et sociaux à relier. Le bassin du Lac 

Victoria compte 40 millions d’habitants environ, et la route Isebania-Kisii-Ahero et les routes 

de desserte connexes ont un impact positif sur les revenus et les moyens de subsistance de 

près de 2 millions de personnes en répondant à leurs besoins de déplacement. (Voir l’annexe 

B8).  

                                                 
5  Des ambulances seront distribuées à d’autres grands hôpitaux de la région, notamment : Kisii, Migori, Kericho, Homa Bay, et Kisumu. 

Une seule sera stationnée à l’Hôpital de Nyabondo afin d’améliorer la réponse aux accidents de la circulation dans la région. 
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Réinstallation involontaire  

3.2.16 Les populations vivant à l’intérieur de l’emprise seront affectées par le projet. Ainsi, 

des personnes physiques et des entreprises, et des actifs tels que des édifices commerciaux et 

étals de commerce précaires dans les carrefours commerciaux, des clôtures, des portails, des 

cultures, des arbres et des champs dans les villages situés le long de l’alignement qui, pour 

l’essentiel, ont empiété sur la réserve routière disponible, seront touchés. Les impacts 

potentiels du projet comprendront donc la perte de bâtiments et autres ouvrages, d’arbres et 

de cultures, d’entreprises/de moyens de subsistance, de clôtures et de portails. Une attention 

particulière sera accordée à l’impact du projet sur les sous-groupes sociaux vulnérables, tels 

que les veuves, les orphelins et les personnes âgées. Environ 6 126 entités de projet/personnes 

affectées par le projet (PAP) seront touchées, des ménages pour la plupart, mais aussi 249 

institutions - clôtures et portails d’établissements scolaires et de santé principalement. Un 

plan d’action pour la réinstallation complet a été préparé et budgété, et il guidera la mise en 

œuvre du programme de réinstallation et d’indemnisation. Le gouvernement a prévu un 

budget total de 1 517 200 611,96 KES pour couvrir spécifiquement les coûts de mise en 

œuvre et de suivi du PAR, lesquels font partie de la contribution de contrepartie au 

financement du coût du projet. Une attention spéciale sera accordée aux PAP vulnérables qui 

ont été identifiées (femmes, personnes âgées et personnes handicapées).  

IV MISE EN ŒUVRE  

4.1 Dispositions relatives à la mise en œuvre   

 Organe d’exécution  

4.1.1 L’Office des routes nationales du Kenya (KeNHA) assurera l’exécution générale du 

projet. L’Office national de la sécurité des transports (NTSA) et l’Office national de la 

construction (NCA
6
) seront chargés, respectivement, de la mise en œuvre des composantes de 

la sécurité routière et du renforcement des capacités dans le secteur de la construction, en 

étroite collaboration avec KeNHA. Le directeur général de KeNHA désignera un 

coordinateur de projet acceptable pour la Banque, pour la gestion quotidienne du projet. 

KeNHA connaît les procédures de la Banque et met actuellement en œuvre des projets 

financés par des bailleurs de fonds, notamment ceux de la BAD. Les travaux concernant la 

route et les services de supervision seront assurés par des entrepreneurs et des consultants 

recrutés par voie d’appel d’offres. La mise en œuvre du PGES sera du ressort des 

entrepreneurs. Le consultant chargé de la supervision supervisera la mise en œuvre du PGES. 

Le suivi interne du plan sera assuré par des spécialistes de l’environnement et des questions 

sociales, tandis que le suivi externe incombera à l’Office national de gestion de 

l’environnement (NEMA), la Commission nationale des terres et la Direction de la santé et de 

la sécurité des travailleurs. La mise en œuvre du PAR sera assurée par KeNHA. 

Passation des marchés 

4.1.2 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services connexes ainsi que l’acquisition 

de services de consultants financées par la Banque et l’AITF se feront conformément à la 

politique relative à l’acquisition des biens et services de la Banque datée d’octobre 2015, en 

utilisant les documents-types d’appel d’offres pertinents et en respectant les dispositions 

énoncées dans l’Accord de financement. Le Gouvernement kenyan a indiqué sa préférence 

pour la procédure de passation anticipée des marchés en vue d’accélérer la mise en œuvre du 

projet.  

                                                 
6  L’Office national de la construction (NCA) a parfaitement connaissance des besoins en capacités du secteur de la construction et a 

privilégié la formation des petites et moyennes entreprises et des travailleurs de la construction, afin de les doter des compétences qui 
permettront d’assurer la viabilité de telles activités et de renforcer les capacités du secteur, et d’améliorer ainsi leur participation aux 

activités de construction dans le pays.  
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4.1.3 Les diverses lignes prévues dans les différentes catégories de dépenses et les 

modalités de passation des marchés concernant chaque contrat devant être financé par le prêt 

ou le don, ainsi que les méthodes respectives d’acquisition des biens et travaux ou de 

sélection des consultants, les coûts estimatifs, les exigences en matière de revue préalable 

ainsi que le calendrier sont mentionnés dans le Plan de passation des marchés, comme 

convenu entre l’emprunteur et la Banque et décrits en détail à l’annexe technique B.5 du 

PAR.  

4.1.4 L’Unité de la passation des marchés de KeNHA, qui est chargée des activités de 

passation des marchés de l’organe d’exécution, a été évaluée à travers des échanges avec les 

fonctionnaires compétents de KeNHA et un examen des documents pertinents en utilisation, 

et jugée suffisamment compétente dans l’ensemble pour effectuer la passation des marchés au 

titre du projet. Le spécialiste de la passation des marchés qui sera recruté dans le cadre du 

projet de la Banque en cours renforcera également les capacités de l’unité. L’évaluation 

détaillée de l’organe d’exécution est présentée à l’annexe B5. 

Gestion financière et dispositions relatives aux décaissements  

4.1.5 La gestion financière (GF) des composantes du projet au Kenya sera assurée par 

KeNHA dont la capacité a été évaluée et jugée appropriée pour la GF du projet. Il compte en 

effet plus de 15 comptables qualifiés et est doté de systèmes de budgétisation, de 

comptabilité, de contrôle interne et d’établissement des rapports solides. Les risques inhérents 

ainsi que les risques liés au contrôle ont été évalués par l’équipe et jugés de faibles à 

modérés. 

4.1.6 La vérification des états financiers annuels sera effectuée par le Bureau du 

vérificateur général (OAG) du Kenya sur ressources propres, conformément aux termes de 

référence d’audit de la Banque. Le rapport annuel d’audit, assorti d’une lettre de 

recommandation, sera soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois à compter de la fin de 

chaque exercice budgétaire. Bien que l’organe d’exécution ait toute latitude de choisir l’une 

des quatre méthodes de décaissement de la BAD, avec l’accord préalable de la Banque, la 

méthode de  paiement direct reste préférable pour les paiements au profit des entrepreneurs 

ou des prestataires de services dans le cadre du présent projet. L’audit interne de l’organe 

d’exécution complétera la surveillance de la direction. De plus amples informations sur la 

gestion financière et les décaissements figurent à l’annexe B4. 

4.2 Suivi 

4.2.1 De manière générale, la passation des marchés, la supervision et le suivi du projet 

incombent au Directeur général de KeNHA. KeNHA désignera un coordonnateur de projet 

(CP) pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet et tenir la Banque régulièrement 

informée de ses avancées. Le CP participera avec d’autres experts de la structure aux 

réunions mensuelles d’activité tripartites et effectuera des visites sur site afin d’étudier et de 

résoudre les problèmes liés à l’état d’avancement des travaux. Un consultant sera en outre 

recruté pour assurer le suivi et l’évaluation des impacts et des résultats du projet en matière 

de développement. Toutefois, KeNHA restera en charge du suivi du Cadre logique axé sur les 

résultats, de concert avec les institutions compétentes. Le suivi des mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux et sociaux incombera à l’Unité de suivi environnemental et social 

de l’organe d’exécution et à l’Office national de gestion de l’environnement (NEMA), 

comme indiqué au paragraphe 4.1.1 plus haut. En ce qui concerne la gestion financière et 

l’audit, les systèmes actuels de comptabilité et d’établissement de rapports de l’Office 

permettent de générer des informations exactes et fiables sur les ressources et les dépenses du 

projet. Outre le soutien de la Banque à la mise en œuvre du projet et à l’examen de sa 
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performance par le truchement des missions de supervision et la revue à mi-parcours, 

KeNHA établira et soumettra à la Banque, des rapports trimestriels d’activité de 

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

Tableau 4.1 : Calendrier de suivi de la mise en œuvre 

Calendrier Jalons 
Processus de suivi / 

Courbe de rétroaction 

T2 – 2016 Lancement du projet Rapport de supervision et d’activité 

T2 – 2016 
Achèvement de la passation anticipée des 

marchés de travaux de génie civil  

Plan de passation des marchés/rapport 

d’activité 

T2 – 2018 
Achèvement de 50 % des travaux de génie civil 

au moment de la revue à mi-parcours  
Revue à mi-parcours et rapport d’activité  

T4 – 2019 
Achèvement de l’essentiel des travaux de génie 

civil  
Rapport de supervision et d’activité  

T4 – 2020 Fin de la période de garantie   Rapport de supervision et d’activité  

T4 – 2020 Achèvement du projet Rapport d’achèvement de projet  
 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La Constitution 2010 du Kenya a introduit un système d’administration 

décentralisée, ce qui devrait désormais faciliter l’élargissement des consultations sur les 

questions de développement et de gouvernance. En 2013, le Kenya a obtenu pour l’indice Mo 

Ibrahim de la gouvernance en Afrique la note de 53,6 sur 100 et a été classé 21
e
 sur 52 pays. 

Cette note, plutôt faible, résulte de la mauvaise performance du pays pour les indicateurs 

« Participation et droits humains » et « Sécurité et État de droit ». Pour ce qui concerne 

l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, le Kenya a régressé, 

passant du 136
e
 rang sur 177 pays en 2013 au 145

e
 rang sur 174 pays en 2014, se retrouvant 

ainsi quasiment au bas de l’échelle. Cela étant, le gouvernement continue de lutter contre la 

corruption en dépit du recul de ces dernières années et intensifie
7
 la lutte avec l’appui des 

partenaires au développement. En 2015, le gouvernement a adopté un système informatisé 

pour assurer la transparence des processus de passation des marchés, accroître leur 

prévisibilité et réduire les possibilités de manipulation. Le Gouvernement kenyan a introduit 

en 2015 une nouvelle loi sur la passation des marchés qui implique plus de responsabilité 

dans la prise de décisions d’acquisition de la part des dirigeants et des comités d’évaluation. 

L’utilisation du Système intégré d’information sur la gestion financière (IFMIS) a également 

été imposée pour tous les projets publics et ceux des bailleurs de fonds afin d’accroître 

l’obligation de rendre compte et d’assurer l’utilisation des fonds des projets aux fins 

envisagées. 

4.3.2 Au niveau sectoriel, le gouvernement a institué un certain nombre de mesures visant 

à résoudre les problèmes de gouvernance, notamment : la création de comités d’appels 

d’offres indépendants au sein de l’administration routière pour surveiller les processus de 

passation des marchés et assurer leur conformité aux pratiques internationales ; l’élaboration 

d’un Programme d’investissement pour le secteur routier (RSIP) 2015-2019 pour assurer une 

hiérarchisation transparente
8
 des projets routiers. Au niveau projet, le rôle de l’employeur a 

été séparé de celui de l’ingénieur dans les contrats de travaux publics afin de réduire les 

incidents suscités par des conflits d’intérêts. De plus, ces dernières années, la NCA a renforcé 

sa mission de réglementation concernant les entrepreneurs par des inspections répétées de la 

qualité sur les chantiers. La mission du Conseil des ingénieurs du Kenya (EBK) a aussi fait 

                                                 
7  En 2015, le GoK a fait preuve de courage en menant des investigations sur un certain nombre de hauts fonctionnaires dont certains font 

actuellement l’objet de poursuites. 
8  Dans le cadre du présent projet, un appui technique sous forme de services de consultants sera fourni au GoK pour l’aider à réaliser une 

analyse du déficit en infrastructures de transport et à élaborer la stratégie sectorielle requise pour atteindre le but escompté. Ceci devrait 

faciliter une planification et une programmation prévisibles des opérations d’entretien et la hiérarchisation des futures interventions 
sectorielles de manière à maximiser les impacts sur le développement social dans le pays, promouvoir des pratiques de bonne 

gouvernance et réduire les coûts d’accès aux infrastructures. 
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l’objet récemment d’une révision dans le cadre d’une loi parlementaire qui l’habilite à 

réglementer les pratiques professionnelles des ingénieurs enregistrés et exerçant dans le pays. 

4.3.3 Le projet adhérera à toutes les politiques et directive s du pays concernant la 

gouvernance et la lutte contre la corruption. La proposition de services d’audit technique 

financés par le projet et l’audit financier qui sera entrepris par l’OAG sur les ressources du 

Gouvernement kenyan garantiront l’utilisation efficace et à bon escient des fonds du projet. 

Les autres mesures comprennent l’examen préalable et l’approbation par la Banque de toutes 

les activités de passation des marchés du projet, ainsi que la supervision ininterrompue du 

projet pour permettre de suivre de près l’avancement de la mise en œuvre sur le terrain. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 Le Gouvernement kenyan s’est engagé, dans le cadre du MTP II (2013-2017) à 

améliorer sa compétitivité au niveau régional par la promotion du commerce inter-régional 

ainsi que ses infrastructures de transport transfrontalières. Dans ce sens, le projet routier 

Isebania-Kisii-Ahero est conçu de manière à faciliter l’accès et l’expansion des marchés 

régionaux et nationaux. Le développement et l’expansion du système routier national sont 

guidés par la Vision 2030. Le projet de loi 2015 du gouvernement sur les routes vise à 

réorganiser les institutions du sous-secteur routier telles que KeNHA et KRB, et à étendre 

leurs missions pour leur permettre de répondre aux attentes en matière d’infrastructure, telles 

qu’énoncées dans la Vision 2030. KRB a un conseil d’administration composé de 

représentants des parties prenantes, chacun représentant divers groupes et domaines d’intérêt, 

et présidé par le représentant du secteur privé, ce qui permet une large appropriation des 

politiques sectorielles et des interventions connexes. 

4.4.2 Les conclusions de l’IDEV
9
 de 2015 ont identifié trois principaux facteurs 

susceptibles de compromettre la viabilité des résultats dans le secteur, à savoir : les faiblesses 

inhérentes au règlement sur les contrôles de la charge à l’essieu sur le réseau, l’insuffisance 

de financement de l’entretien, et la persistance des problèmes de sécurité routière. Le 

gouvernement a institué récemment un train de mesures pour rectifier la tendance, 

notamment : i) la privatisation des fonctions de gestion du contrôle de la charge à l’essieu 

afin de promouvoir l’efficacité et la responsabilité requises ; ii) l’installation de dispositifs 

d’autopesage dynamiques (Weigh-In-Motion ou WIM) plus rapides afin de couvrir de 

manière appropriée le réseau routier en faisant subir aux transporteurs le moins de retard 

possible ; iii) le gouvernement a initié une charte d’autorégulation avec les associations de 

transporteurs, la direction du port et les sociétés de logistique afin d’assurer une conformité 

générale sur l’ensemble du réseau routier national ; iv) la création d’un Office national de la 

sécurité des transports (NTSA) ; l’augmentation de la taxe sur le carburant de 3 KES 

supplémentaires par litre au cours de l’exercice 2015/16 afin de renflouer les caisses de 

l’entretien routier, et iv) l’accord donné par le gouvernement à KRB
10

 pour lever des fonds 

additionnels pour l’entretien routier par l’émission, d’ici au quatrième trimestre 2016, 

d’obligations dans le domaine de l’infrastructure. L’augmentation de la taxe sur le carburant 

devrait générer des ressources supplémentaires estimées à 8-9 milliards de KES par an, tandis 

que les obligations pour l’infrastructure permettraient de lever une cinquantaine de milliards 

de KES en 2016, les besoins pour l’entretien s’élevant actuellement à 50 milliards de KES 

par an. Ces initiatives devraient donc permettre de combler le déficit de financement de 

l’entretien à court et moyen termes, et assurer ainsi la viabilité de l’infrastructure routière. En 

tenant compte du niveau des recettes de la taxe sur le carburant de ces dernières années, qui 

sont passées à 27 milliards de KES en 2014/15, contre 23 milliards en 2013/14, le 

                                                 
9  Kenya : Evaluation de la stratégie pays 2002-2012,  Rapport d’évaluation d’IDEV, 2014, Annexe 9 du DSP du Kenya 2014-2018. 
10  Le projet de loi sur les routes de 2015 prévoit l’élargissement du mandat de KRB, en ajoutant à la perception de la taxe sur le carburant, 

la levée de fonds additionnels sur les marchés de capitaux et des redevances liées aux impacts sur le développement. 
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Gouvernement kenyan ne devrait pas avoir de difficulté à financer l’entretien du réseau des 

routes nationales dont fait partie le présent projet.  

4.4.3 Le projet a prévu des mesures pour favoriser la stimulation des capacités de 

microentreprises créées par des femmes et des jeunes dans le domaine de la construction par 

une formation ciblée, afin d’améliorer l’entretien des infrastructures routières par les unités 

(comtés) qui en ont la charge. Le projet apportera également une contribution à l’acquisition 

et à l’installation d’un nouvel équipement WIM à Rongo, pour permettre un meilleur contrôle 

de la charge à l’essieu sur le réseau routier régional. L’accord de prêt du projet prévoit 

également que la poursuite du financement des projets routiers au Kenya par la Banque sera 

subordonnée à l’engagement du Gouvernement kenyan à recruter une entreprise de 

maintenance dès l’achèvement des travaux de construction, dans le cadre de contrats basés 

sur les résultats et la performance (OPBC) ou de contrats à durée déterminée (MTC), dans la 

droite ligne de la Stratégie gouvernementale d’entretien des routes 2000. 

4.5 Gestion des risques  

4.5.1 La conception du projet a relevé quelques risques autres que ceux liés à la 

gouvernance et à la viabilité – déjà examinés dans les sections précédentes – susceptibles 

d’affecter la réalisation des objectifs du projet pendant la phase d’exécution et, plus tard 

pendant la phase d’exploitation, lorsque le projet serait achevé. Ces risques sont présentés en 

détail au tableau 4.2 ci-dessous. 

 

4.5.2 L’évaluation de la gestion financière a conclu que le risque général est modéré, et 

proposé les mesures d’atténuation suivantes : i) la réalisation d’une analyse budgétaire/réelle 

mensuelle basée sur les rapports du système de comptabilité ; ii) une surveillance 

additionnelle à travers les rapports financiers trimestriels devant être établis et soumis à la 

Banque ; et iii) la soumission ponctuelle des rapports d’audit à la Banque. KeNHA est 

suffisamment compétent pour gérer toutes les questions de gestion financière au titre du 

projet proposé.  

 
Tableau 4.2 : Résumé relatif à la gestion des risques du projet 

Description du risque identifié Notation 

du 

risque  

Atténuation 

Durant la mise en œuvre    

- Irrégularité dans les paiements des 

fonds de contrepartie : les 

paiements effectués au titre des 

travaux de génie civil par le 

Gouvernement kenyan continuent 

de subir d’importants retards dus à 

la longueur des procédures de 

traitement et aux restrictions dans 

les approbations budgétaires au 

début de l’exercice.  

Faible - Le Gouvernement kenyan a accepté de 

simplifier le traitement des paiements 

afin d’abréger le processus d’approbation 

des paiements. 

 

- Le Gouvernement kenyan s’est engagé à 

prévoir des provisions pour les projets 

dans le cadre des budgets annuels 

nationaux. 

 

- Dépassements de coûts : Le risque 

de dépassements de coûts est resté 

faible pour de opérations 

similaires, mais on n’en est pas à 

l’abri si les études techniques ne 

sont pas optimisées, même 

pendant la phase d’exécution. 

Faible  - Le risque de dépassements de coûts est 

faible mais pas nul du fait de la 

particularité des projets de construction ; 

le projet a prévu une provision pour aléas 

de 12,5 % du coût de base pour faire face 

à cette éventualité. 

Pendant la phase d’exploitation    

- Augmentation du nombre 

d’accidents de la circulation : on a 

noté une persistance des accidents 

Modéré - Le gouvernement a créé une institution 

spéciale, l’Autorité nationale pour la 

sécurité du transport (NTSA), pour aider 
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Description du risque identifié Notation 

du 

risque  

Atténuation 

sur les routes kényanes au fil du 

temps et ils se produisent tant 

pendant la phase de construction 

que d’exploitation. La NTSA a 

enregistré récemment au moins 3 

500 décès par an sur les routes. 

à centrer les efforts de gestion du 

problème d’augmentation des accidents ;  

- KeNHA a institué des mesures imposant 

un audit de sécurité routier pour les 

nouvelles conceptions routière et les 

routes nouvellement construites afin leur 

mise au service du public ; 

- La Banque a également inclus dans ce 

projet des composantes vivant à accroître 

les chances de survie des victimes 

d’accidents. 

-  Détérioration des routes par les 

inondations : certains tronçons 

routiers peuvent subir des 

dégradations environnementales, 

comme par exemple dans les zones 

inondables de Kano et la zone 

escarpée de Nyakach, et ces 

dégradations peuvent fragiliser 

l’infrastructure routière et 

compromettre sa viabilité. 

Modéré - La résistance des conceptions de 

ponceaux à des crues exceptionnelles a 

été vérifiée afin de s’assurer que 

l’infrastructure routière résiste 

suffisamment à toute intempérie soudaine 

; 

- La conception a recommandé la 

réutilisation du matériau de la chaussée 

existante pour éviter une dégradation 

inutile des terres ; 

- Le programme de plantation d’arbres a 

été prévu pour contribuer tant à la 

séquestration de carbone qu’à la 

protection des zones de captage de la 

route.   

- Insuffisance d’entretien des  routes 

: Actuellement, 67 % du réseau 

routier a une note variant de 

médiocre à bonne, alors que MTP 

II vise un taux de 75 %-80 % d’ici 

à 2018. Des ressources 

substantielles sont donc 

nécessaires pour combler le déficit 

et assurer la viabilité du réseau. 

Faible  - L’augmentation de la taxe sur le 

carburant de 3 KES/litre par le 

Gouvernement kenyan à compter de 

l’exercice 2015/2016 est censée générer 9 

milliards de KES supplémentaires, outre 

les 27 milliards de KES perçues 

annuellement par KRB pour couvrir les 

besoins annuels d’entretien estimés à 50 

milliards de KES – l’augmentation de la 

taxe sur le carburant de 33 % devrait 

réduire le déficit pendant la période du 

RSIP en cours (2015-2019) 

 

4.6 Accumulation du savoir  

4.6.1 Avec sa conception axée sur l’amélioration de la connectivité des réseaux routiers, le 

projet promeut une approche novatrice d’amplification des impacts des investissements 

routiers sur l’ensemble du réseau, qui passe par la création et la redistribution de la demande 

dans le sens d’une amélioration de la fiabilité et de la pérennisation des gains de productivité, 

et de maximiser ainsi les retombées socioéconomiques.  

4.6.2 Le projet a prévu une composante suivi et évaluation solide, dont le marché sera 

passé conformément à la procédure de passation anticipée des marchés, pour permettre de 

disposer d’informations complètes sur les données socioéconomiques de base et d’élaborer 

ensuite un cadre d’évaluation solide qui faciliterait la réalisation d’évaluations ex-ante et ex-

post des impacts des infrastructures de transport au niveau régional. En plus du rapport 

d’achèvement de projet habituel, le consultant devra élaborer un cadre général qui servira de 

produit de connaissance pour prévoir les rendements économiques potentiels des 

investissements dans le transport – valeur ajoutée brute et emplois créés – et faciliter ainsi les 

prises de décisions, non seulement pour les IFD mais également pour les RMC. 
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V INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ   

5.1. Instruments juridiques   

5.1.1 La Banque financera la présente intervention au moyen d’un prêt souverain BAD de 

228 millions d’USD et d’un don EU-AITF de 10 millions d’euros. 

5.2. Conditions de l’intervention de la Banque  

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt BAD et de l’accord de 

don EU-AITF. 

5.2.1. L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par 

l’emprunteur aux dispositions stipulées à la section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque. L’accord de don 

entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties. 

Conditions préalables au premier décaissement du prêt et du don  

5.2.2. L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement du prêt et du don sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt ou de l’accord de don (selon le cas) et à 

la fourniture par l’emprunteur/le bénéficiaire du don de la preuve du respect de la condition 

suivante, jugée acceptable par la Banque, quant à la forme et au fond : 

Avoir soumis un calendrier des travaux et d’indemnisation présentant de 

manière détaillée, entre autres : A) les tronçons pour lesquels le marché de 

travaux de génie civil sera réparti ; B) un calendrier d’indemnisation des 

personnes affectées par le projet (PAP) pour chaque tronçon et pour les lots 1 

et 2 respectivement, conformément au PAR [para 3.2.16]. 

Autres conditions applicables au prêt et au don 

5.2.3. L’emprunteur/le bénéficiaire du don devra fournir la preuve satisfaisante pour la 

Banque, quant à la forme et au fonds, que toutes les personnes affectées par le projet ont été 

indemnisées pour le tronçon concerné, avant le démarrage de la construction de tout tronçon 

au titre des travaux de génie civil, conformément au PAR et à toute mise à jour du PAR, ainsi 

qu’au calendrier des travaux et d’indemnisation.  

Engagements    

L’emprunteur/le bénéficiaire du don s’engage à : 

i) mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale et le PAR et à 

en rendre compte sur une base trimestrielle sous une forme satisfaisante pour 

la Banque ; 

ii) prévoir en temps opportun, dans ses budgets annuels, les fonds requis à titre de 

contribution de contrepartie de l’emprunteur au coût du projet, afin d’éviter 

des retards dans la mise en œuvre ; 

iii) recruter immédiatement après l’achèvement des travaux de construction, une 

entreprise pour assurer l’entretien régulier de la nouvelle route reconstruite, y 

compris les routes de desserte améliorées, ce qui constitue une condition 

préalable à la poursuite du financement par la Banque de futurs projets routiers 

au Kenya. 
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5.3. Conformité avec les politiques de la Banque  

Le projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

VI RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 

d’un prêt BAD de 228 millions d’USD et d’un don EU-AITF de 10 millions d’euros à la 

République du Kenya, sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport 

d’évaluation de projet.  
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Annexe I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

 

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 580 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 45,5 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 25,2 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 78,5 37,8 73,3 24,3
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013 1 160 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2014 67,4 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2014 46,7 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,908 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2013 147 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2013 43,4 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,7 2,5 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,3 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 42,0 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,7 3,5 6,3 16,3
Taux  de dépendance (%) 2014 82,1 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 99,5 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 24,3 24,0 26,0 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2014 62,2 59,6 69,2 79,3
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2014 64,2 60,7 71,2 82,3
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2014 34,3 34,4 20,9 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2014 8,0 10,2 7,7 9,2
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 47,5 56,7 36,8 5,1
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 70,7 84,0 50,2 6,1
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2014 4,3 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 400,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2014 51,3 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 18,1 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 79,2 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 43,8 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 61,7 67,2 87,2 99,2
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2012 53,0 51,3 57 69
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 29,6 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2013 6,0 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 268,0 246,0 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2013 79,0 84,3 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2013 93,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 16,4 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 189 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,9 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 114,4 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 114,6 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 67,0 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 64,5 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012-2014 48,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 72,2 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 78,1 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 66,9 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 6,6 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 9,8 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,5 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 6,1 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,3 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mars 2016

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

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

PORTEFEUILLE DE LA BANQUE DANS LE PAYS 

Mars 2016 

Intitulé du projet  

Source de 

financemen

t 

Date 

d’approb. 

Date de 

clôture 

Monant du 

prêt (mill. 

d’UC) 

Taux de 

décaiss.  

A. Public      

1. Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement des moyens de subsistance durables FAD 12/19/2012 12/31/2018 37 410 000 7,6% 
2. Développement de la petite irrigation et de la chaîne de 

valeur agricole BAD 11/18/2015 12/31/2021 28 300 000 0,0% 

3. Projet de développement de l’irrigation à Kimira-Oluch 
(Prêt) FAD 05/31/2006 06/30/2016 22 978 992 98,0% 

         Don FAD 05/31/2006 06/30/2016 1 153 332 91,2% 

4. D’interconnexion Des Réseaux Electriques Du Kenya 
Et De La Tanzanie FAD 02/18/2015 12/31/2019 27 500 000 0,0 % 

5. Ligne de transport de Turkana  FAD 10/02/2013 03/15/2019 16 028 723 0,0% 

6. Autoroute électrique Ethiopie-Kenya (Kenya) FAD 09/19/2012 12/31/2018 75 000 000 15,2% 

7. Projet de mise en valeur des ressources géothermiques 

de Menengai  (Prêt) FAD 12/14/2011 12/31/2017 80 000 000 62,1% 

 FSC* 12/14/2011 12/31/2017 5 313 609 56,2% 

 FSC* 12/14/2011 12/31/2017 12 398 422 41,3% 

8. Projet d’interconnexion NELSAP - Kenya FAD 06/16/2010 12/31/2016 39 770 000 51,6% 

9. Projet d’amélioration du transport d’électricité  FAD 12/06/2010 12/31/2016 46 700 000 72,3% 

10. Projet d’appui à l’Université virtuelle africaine (Phase 

2) FAD 12/16/2011 06/30/2017 10 000 000 80,9% 

11. Centres d’excellence de l’Afrique de l’Est Kenya FAD 10/03/2014 12/31/2019 25 000 000 1,5% 

12. Appui à l’enseignement technique et professionnel et à 

la formation pour le développement des compétences 
pertinentes  FAD 07/01/2015 06/30/2021 41 000 000 0,0% 

13. Appui à l’enseignement supérieur, scientifique et 

technologique  FAD 11/14/2012 06/30/2018 28 000 000 38,7% 

14. Corridor Mombasa -Nairobi-Addis-Abeba Pha. III (K) FAD 11/30/2011 12/31/2018 120 000 000 60,7% 

15. Corridor Mombasa-Nairobi-Addis Phase.II (K) FAD 07/01/2009 12/31/2016 125 000 000 77,0% 

16. Multinational: Route Arusha-Holili/Taveta-Voi (Kenya) FAD 04/16/2013 12/31/2018 75 000 000 39,8% 

17. Projet d’amélioration du périphérique de Nairobi (Prêt) FAD 11/13/2013 12/31/2018 77 040 000 17,3% 

                                                                              Don FAD 11/13/2013 12/31/2018 560 000 21,0% 

18. Projet d’autoroute Mombasa-Mariakani  FAD 03/11/2015 06/30/2021 80 000 000 0,4% 

19. Réhabilitation de la route Timboroa  Eldoret  FAD 11/24/2010 12/31/2016 35 000 000 86,2% 
20. Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 

du Lac Victoria  FAD 12/17/2010 12/30/2016 72 980 000 55,6% 

21. Rétablissement du bassin du fleuve Nairobi : Projet 
d’amélioration de la gestion des eaux usées  FAD 12/06/2010 12/31/2016 35 000 000 75,8% 

22. Alimentation en eau et gestion des eaux usées - petites 

et moyennes villes FAD 11/03/2009 12/30/2016 70 000 000 67,0% 
23. Projet de développement de l’eau à usage multiple à 

Thwake FAD 10/30/2013 12/31/2019 61 680 000 0,6% 

                                                                               Don   FAD 10/30/2013 12/31/2019 1 210 000 0,0% 

Total partiel Public    1 250 023 078 42,2% 

B. Privé      

24. Assurance-commerce en Afrique  FAPA 10/22/2009 12/14/2015 708 481 100% 

25. Equity Bank (Kenya) Limited BAD 11/05/2014 12/31/2024 104 855 222 67,6% 

26. Première ligne de crédit et appui à l’AT à PTA Bank  BAD 12/17/2003 02/28/2018 21 254 437 100% 

                                                              Don FAD 12/17/2003 02/28/2018 599 528 100% 

27. Projet d’investissement - PTA Bank  BAD 03/12/2008 06/30/2016 35 424 061 100% 

 FAPA 08/08/2008 06/30/2016 708 481 56,2% 

28. Projet d’investissement - Shelter Afrique  BAD 02/18/2009 12/04/2021 21 254 437 100% 

29. LdC FC - Shelter Afrique  BAD 12/11/2013 12/03/2017 14 169 625 100% 

30. Projet éolien du Lac Turkana Ekf BAD 04/26/2013 01/19/2028 16 028 723 18,5% 

31. Projet éolien du Lac Turkana  BAD 04/26/2013 01/19/2028 92 165 160 18,5% 

32. Projet éolien du Lac Turkana – Sous-tranche dette BAD 04/26/2013 01/19/2028 4 007 181 100% 

33. Projet d’énergie thermique de Thika  BAD 12/07/2011 06/01/2026 22 520 356 100% 

34. Chase Bank BAD 10/28/2015 5/2/2025 36 011 898 0.0% 

Total partiel Privé    369 707 590 57.1% 

TOTAL    1 619 730 668 45,6% 

FSC* = Fonds stratégique pour le climat ; AWTF** = Fonds fiduciaire pour l’eau en Afrique  
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ANNEXE III 

PROJETS EN COURS, FINANCÉS PAR LA BANQUE  

ET LES BAILLEURS DE FONDS  

Intitulé du projet Bailleur de fonds Région Million 

Projet Timboroa – Eldoret  BAD Province du Rift 56 

Corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis - Projet III BAD Province Est 180 

Aménagement de la route Arusha-Namanga-Athi 

River  
BAD Rift Valley 74 

Amélioration de Mwatate-Taveta  BAD Taita/Taveta 112 

Amélioration de la rocade  BAD Nairobi 115 

Corridor routier Mombasa-Nairobi-Addis – Projet II BAD Province Est 187 

Construction de la route Garissa - Modogashe  BADEA/OPEP Province du Nord-Est 87 

Prog. de réhabilitation du corridor du Nord – Phase 

II 
CE Kenya 82 

Programme de réhabilitation du corridor du– Phase 

III 
CE Kenya 122 

Route Merille River -- Marsabit  CE Nord ud Kenya 223 

Projet d’aménagement du port de Mombasa  JICA Mombasa 175 

Projet d’amélioration du transport sur le corridor du 

Nord  
BM/NDF Kenya 17 

Rocade du sud de Mombasa et route de liaison  avec 

le nouveau terminal à conteneurs de Kipevu  
JICA Mombasa 253 

Projet additionnel d’amélioration du transport sur le 

corridor Nord  
Banque mondiale Kenya 300 

Projet d’appui au secteur des transports du Kenya  Banque mondiale Kenya 45 

Réhabilitation de la route A1 Kericho-Nyamasaria  Banque mondiale Kericho/Kisumu 95 

Réhabilitation de la route Mau summit-Kericho 

(B1/A1)  
Banque mondiale Baringo/Kericho 

80 

Réhabilitation de la route Nyamasaria- Kisumu-

Kisian (A1) y compris la rocade de Kisumu  
Banque mondiale Kisumu 

68 

Réhabilitation de Kisumu-Kakamega (A1) Banque mondiale Kisumu 52 

Réhabilitation de Kakamega-Webuye Banque mondiale Kakamega 29 

Réhabilitation de Webuye-Kitale Banque mondiale Bungoma 39 

Réhabilitation de Maji ya Chumvi-Bachuma Gate 

(A109) 
Banque mondiale Kwale 

51 

Triple échangeur au croisement de Nakuru-Njoro, et 

au croisement de Nakuru-Nyahururu Mau Summit 

Kericho  
Banque mondiale Nakuru 

32 

Construction de la rocade du sud de Nairobi  Chine Nairobi/Kiambu 202 

Construction de postes de guichet unique  Banque mondiale Kenya 30 

TOTAL   2,706 
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ANNEXE IV 

CARTE DE LA ZONE DU PROJET  
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ANNEXE V 

JUSTIFICATION DU NIVEAU DE LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT  

Sur le coût total du projet estimé à 280,26 millions d’USD, la contribution du Gouvernement 

kenyan s’élève à 41,06 millions d’USD, soit 14,6 % du coût total hors taxes. Ceci est 

inférieur au niveau minimum de 50 % du coût total hors taxes, recommandé au titre des fonds 

de contrepartie, tel que souligné dans la Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque de 2008. Celle-ci stipule par ailleurs que la BAD peut 

financer plus de 50 % du total des coûts des projets, au cas par cas et jusqu’à une limite 

n’excédant pas 100 %.  

 

Dans le cas présent, l’approbation sollicitée repose sur le fait que le Kenya n’a rempli les 

conditions d’éligibilité au statut de pays intermédiaire avec accès aux ressources de la BAD 

que le 1
er

 septembre 2015, alors que le gouvernement avait déjà engagé d’importantes 

ressources budgétaires pour le développement des infrastructures, notamment une nouvelle 

ligne ferroviaire interurbaine, de nouveaux aménagements portuaires et l’expansion des 

infrastructures aéroportuaires, entre autres, lesquelles ont lourdement pesé sur le budget 

national. Au regard du cadre de la transition présenté dans les Directives sur les affectations 

des ressources du FAD, qui définit une période pour les pays passant du statut FAD 

uniquement à celui de BAD uniquement, le Gouvernement kenyan peut bénéficier d’une 

dérogation à l’exigence de 50 %. Les considérations qui justifient le faible niveau de la 

contribution du Kenya sont les suivantes : 

 

V.1  L’engagement du pays à mettre en œuvre son Programme général de 

développement : La Stratégie de développement du Kenya est le MTP II (2013 - 2017). Le 

gouvernement est engagé à en assurer la mise en œuvre et continue à la fois de mobiliser des 

ressources à cette fin et de renforcer le lien entre le plan et le budget national. Le 

gouvernement est également tenu d’allouer 15 % de ses ressources à 47 administrations de 

comtés et de financer dans le même temps tous les autres investissements sectoriels. 

 

V.2  Financement du pays en faveur des secteurs ciblés par l’assistance de la 

Banque : Le gouvernement continue d’accorder la priorité à l’infrastructure (dont les 

principales composantes sont les sous-secteurs du transport et de l’énergie) dans ses 

affectations budgétaires annuelles, comme l’indique le tableau 1. 
 

                  Tableau 1 : Affectations budgétaires 

 

 
 

 

 

 

V.3 Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays : La situation budgétaire 

actuelle est résumée au tableau 2 ci-dessous. Le gouvernement dépend de l’aide étrangère pour 

moins de 5 % de ses dépenses. Selon les conclusions d’une analyse de soutenabilité de la dette 

(ASD) réalisée en octobre 2014 par le Trésor public conjointement avec le FMI, la dette du 

Kenya par rapport aux seuils, pour un pays à « performance moyenne » de référence, devrait 

sensiblement baisser au cours des dix prochaines années. Le pays a donc la possibilité de 

contracter de nouvelles dettes. L’analyse repose principalement sur l’hypothèse d’une contraction 

Description 

Exercice budgétaire 

2013/14 

 

2014/15 

 

Financement alloué à 

l’infrastructure (millions de KES) 

2796 3 100 

Part de l’infrastructure sur le 

budget total  (%) 

22 % 22,6 

Financement alloué au secteur des 

transports (millions de KES) 

758 904 
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de dette souveraine de 2 milliards d’USD en 2013/14. Les conclusions de l’ASD portent sur : le 

rapport valeur actuelle de la dette/PIB dont on prévoit qu’il régresserait, passant de 40 % (cible 

visée) en 2013 à 36 % d’ici à 2023 ; la baisse potentielle du ratio valeur actuelle de la 

dette/recettes fiscales, qui passerait de 156 % (moins que les 250 % ciblés) en 2013 à 144 % d’ici 

à 2023. On prévoit une baisse du ratio service de la dette/recettes de 22 % (moins que les 30 % 

ciblés) en 2013 à 22 % en 2023. 

 

   Tableau 2 : Situation budgétaire 

Description 

Exercice budgétaire 
Probabilité 

pour 2013/14  

Budgété 

pour 2014/15 

 

Dépenses totales en % du PIB  25,4 27,2 

Revenu national en pourcentage du PIB   19,2 20,5 

Part des prêts et dons extérieurs dans le 

budget total  
7,7 10,1 

Part de l’appui budgétaire général dans 

le budget total   
0 0 

Prêts et dons étrangers en % du GDP 2 3 

 

Au regard des considérations susmentionnées, la limitation par la Banque de la contribution 

de contrepartie du gouvernement à 14 ,6 % du coût du projet est justifiée. Cette contribution 

devrait permettre d’assurer l’appropriation du projet par les autorités et d’accélérer le 

processus de mise en œuvre du projet. 
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