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Équivalences monétaires 
Au 1er décembre 2014 

 

1 UC = 1 DTS 

1 UC = 1,53481 USD 

1 UC = 131,222 KES 

1 UC = 1,18938 EURO 
 

Année budgétaire 
Kenya : 1er juillet - 30 juin 

 

Poids et mesures 
1 tonne = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m) = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha) = 2,471 acres  



 

i 

 

Sigles et abréviations 

TMJA Trafic moyen journalier annuel KES Shilling kényan 

BAD Banque africaine de développement KfW Banque allemande de développement 

FAD Fonds africain de développement KNBS Bureau national des statistiques du Kenya 

AFD Agence française de développement SMC Sélection au moindre coût 

Sida Syndrome d’immunodéficience acquise MTP Plan à moyen terme 

AITF Fonds fiduciaire pour les infrastructures en Afrique NACC Conseil national de lutte contre le sida - Kenya 

OBC Organisation à base communautaire CN Corridor Nord 

COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe NCTTCA 
Office de coordination du commerce et du 

transport sur le Corridor Nord 

DSP Document de stratégie pays NEMA  Office national de gestion de l’environnement 

Authority DFID Département pour le développement international NGEC Commission nationale sur le genre et l’égalité 

Commission RDC République démocratique du Congo ONG  Organisation non gouvernementale 

EAC Communauté d’Afrique orientale TNM Transport non motorisé 

BEI Banque européenne d’investissement VAN Valeur actualisée nette 

TRE Taux de rentabilité économique NTSA Office national de la sécurité des transports 

MI Manifestation d’intérêt PAP Personnes affectées par le projet 

PEES  
Procédures d’évaluation environnementale et 

sociale  
RAP  Rapport d’achèvement de projet  

EIES Evaluation d’impact environnemental et social PIDA 
Programme de développement des 

infrastructures en Afrique 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale PWD  Personnes handicapées 

UE Union européenne SBQC  Sélection basée sur la qualité et le coût  

Dev. Devises  PAR  Plan d’action de réinstallation 

GES Gaz à effet de serre DDP  Demande de propositions  

GOK Gouvernement du Kenya RSIP Programme d’investissement du secteur routier 

AGPM Avis général de passation des marchés ASPM Avis spécifique de passation des marchés  

HDM 
Système de développement et de gestion des 

routes  
SSATP 

Programme de politique des transports en 

Afrique 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine IST  Infection sexuellement transmissible 

AOI Appel d’offres international TMEA Trade Mark East Africa 

JICA Agence japonaise de coopération internationale  UC  Unité de compte  

KeNHA Office national des routes du Kenya  USD Dollar des Etats-Unis 

KENAO Bureau national d’audit du Kenya  CEV Coût d’exploitation des véhicules 

KRB Office des routes du Kenya  OMC Organisation mondiale du commerce 
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Informations relatives au prêt 

Informations sur le client 

 
EMPRUNTEUR :  RÉPUBLIQUE DU KENYA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  KENYA NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY  

  

Plan de financement 

 

Source Montant 

(UC) 

millions 

Instrument 

FAD  80,00 Prêt 

GOUVERNEMENT KENYAN 8,54 Contrepartie 

KfW 42,03 Prêt 

BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISS. 42,03 Prêt  

FONDS FIDUCIAIRE POUR 

L’INFRASTRUCTURE EN AFRIQUE 
16,82 don  

TOTAL COÛT 189,42  

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt 

 

Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt Sans objet 

Ecart du taux d’intérêt Sans objet 

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

remboursée 

Commission 

d’engagement  

0,50% sur le montant du prêt non décaissé  

durée 40 années 

Différé d’amortissement 5 années 

VAN (scénario de base) 384 millions d’USD 

TRE (scénario de base) 33,9 % 

 

Calendrier – Principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Septembre 2014 

Approbation du projet par le FAD Mars 2015 

Signature de l’accord de prêt Juin 2015 

Entrée en vigueur Septembre 2015 

Dernier décaissement Juin 2021 

Achèvement  Décembre 2020 

Dernier remboursement Décembre 2055 
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RÉSUMÉ DU PROJET 

Aperçu du projet 

1. La route Mombasa-Mariakani est un important tronçon du Corridor Nord (CN) qui relie par 

voie terrestre, le port de Mombasa (Kenya) à certains pays d’Afrique centrale et orientale, notamment 

l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC). Cette route 

traverse les comtés de Mombasa et de Kilifi sur le littoral kényan. Le projet vise à transformer un 

tronçon de 41,7 km de la route Mombasa-Mariakani en route à double chaussée avec des intersections 

séparées à niveaux, et à mettre en œuvre les composantes immatérielles y afférentes, notamment la 

formation de jeunes sans emploi, la fourniture de services de consultants en renforcement des capacités 

en vue de promouvoir la prise en compte du genre dans le sous-secteur routier, et l’amélioration de la 

viabilité de l’entretien routier. Le coût total du projet est estimé à 189,42 millions d’UC. Il est 

cofinancé par  le Groupe  de  la Banque (42,2 %),  la Banque allemande de  développement (KfW) 

(22,2 %), la Banque européenne d’investissement (22,2 %), le Fonds fiduciaire pour les infrastructures 

en Afrique (8,9 %) et le Gouvernement kényan (4,5 %). Le projet sera globalement exécuté sur une 

période de cinq ans (2015 – 2020), à laquelle s’ajoutera une période d’entretien de cinq ans. Les 

résidents bénéficieront du projet en ce sens qu’il créera davantage de possibilités d’emploi et 

améliorera l’accessibilité des services et biens sociaux. Les bénéficiaires au niveau régional sont 

notamment les producteurs, les industriels et les commerçants, qui auront un meilleur accès au 

principal corridor au Port of Mombasa, ce qui facilitera les opérations d’export/import et en réduira la 

durée et le coût.  

Évaluation des besoins  

2. Le Corridor Nord est un corridor très important dans la région car l’essentiel des importations 

et exportations du port de Mombasa vers l’arrière-pays y passe. Plus de 90 % du trafic régional et 

domestique sont transportés par voie terrestre le long du corridor. Le port de Mombasa traite 

actuellement 22,1 millions de tonnes de marchandises importées et exportées. L’encombrement qui 

s’observe actuellement le long du corridor et aux carrefours a un impact négatif tant sur le transport 

import/export que sur l’environnement. L’amélioration du corridor ainsi que de l’accès au port 

renforcera sensiblement l’efficacité des échanges liés aux importations et aux exportations, ce qui 

intensifiera les activités économiques, l’intégration régionale et la compétitivité de la région sur 

l’échiquier mondial en raison du rôle stratégique que joue le port de Mombasa dans la région.  

Valeur ajoutée de la Banque 

3. Le financement attendu de la Banque dans le cadre du projet sera un précieux complément aux 

efforts que déploie le gouvernement en vue d’améliorer l’état du Corridor Nord (CN) et l’accès au port 

de Mombassa, et aux autres appuis de la Banque dans la région, tels que la réfection du corridor 

Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba et de la route Timboroa-Eldoret situés le long du CN, et la facilitation 

du transport et du commerce. L’intervention aidera également la Communauté et les Etats partenaires 

de l’Afrique de l’Est à harmoniser les règlements du transport, à accroître l’efficacité des opérations de 

transit sur le corridor et à réduire les temps de déplacement ainsi que le coût des activités d’import-

export dans la région. La riche expérience que la Banque a acquise dans la mise en œuvre de projets 

d’infrastructures essentiels de ce type dans le pays et dans la région permettra de mener le projet à 

bonne fin et dans les délais impartis. Le projet s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie décennale de 

la Banque (2013-2022) axée, entre autres, sur le développement des infrastructures et l’intégration 

régionale.  

Gestion du savoir 

4. Une composante du projet examinera spécifiquement l’impact des investissements réalisés 

dans le sous-secteur routier au Kenya afin d’en évaluer les effets, de concevoir des mécanismes de suivi 

et d’en tirer des enseignements. L’éclairage apporté par cet examen aidera la Banque et les pays de la 

région à effectuer un suivi systématique de ceux-ci et à optimiser l’impact des futures interventions 

dans le secteur par l’amélioration de la conception et de la gestion des projets. 
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE MOMBASA-MARIAKANI  
 CADRE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du projet : Kenya - Projet d’aménagement de la route Mombasa-Mariakani  

But du projet : Améliorer le transport des marchandises import/export et le trafic passagers le long du Corridor Nord 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les ISC) 

Données de 

référence  
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Le commerce régional et 

international s’intensifie au Kenya 

et dans les régions de la Corne de 

l’Afrique qui utilisent le port de 

Mombasa. 

Volume 

d’importations et 

d’exportations traitées 

par le port de  

Mombasa 

22,1 millions de 

tonnes en 2013 

Le commerce import/export total passant 

par le port de Mombasa augmente, 

atteignant 29 millions de tonnes d’ici à 

2020 

Statistiques douanières ; 

Statistiques sur le 

commerce fournies par 

la COMESA, l’OMS, le 

KNBS                

Données fournies par 

l’Administration 

portuaire du Kenya 

  

E
F

F
E

T
S

 

Le coût du transport baisse 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’air est améliorée le 

long de la route faisant l’objet du 

projet  

Baisse du temps de 

déplacement de 

Mombasa à Malaba   

Moyenne annuelle du 

coût total 

d’exploitation des 

véhicules par Km  

 

Concentration de CO2  

3,2 jours en 2014 

pour les camions 

 

 

0,83 $EU 

 

 

 

4,5 MT en 2014 

Baisse de 20%  en 2020 

 

Baisse à 0,56 $EU en 2020 

  

 

Baisse de 38 %  en 2020 

Enquêtes sur le transport 

de transit du KeNHA, 

du port de Mombasa, du 

NCTTCA ; statistiques 

douanières, rapport 

d’activité du Consultant, 

rapports d’évaluation de 

la Banque 

Rapport d’achèvement 

de projet  

Risque : Financement durable de l’entretien, contrôle de la charge 

à l’essieu et sécurité routière sur le corridor, principalement pour 

les piétons  

Atténuation : Le projet prévoit une période d’entretien de cinq 

années. Le projet comprend également des aménagements pour les 

piétons. Le KeNHA améliore la gestion des stations de pesage en 

sous-traitant ce service au secteur privé.  

Risque: Accidents de la route une fois l’état de la route amélioré  

Atténuation : Une vérification de la sécurité routière a été 

effectuée concernant la conception ; des passerelles piétonnes  sont 

prévues pour les piétons ; une formation et une campagne de 

sensibilisation sur la sécurité routière seront organisées dans le 

cadre du projet.  



 

v 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

La route est améliorée 

 

 

Programme d’information et de 

sensibilisation du public sur le 

VIH/sida/MST, l’égalité des sexes, 

la sécurité routière, l’usage de 

drogue  

 

Des infrastructures de 

commercialisation sont construites 

le long de la route  

 

PGES et PAR, notamment la 

plantation d’arbres 

 

Nombre de km de 

route améliorés 

Nombre de campagnes 

d’information et de 

sensibilisation 

 

Nombre de kiosques-

conteneurs installés 

Mise en œuvre du 

PGES et du PAR 

Néant 

 

 

Néant 

 

 

Néant 

 

Néant 

 

41,7 km de routes sont achevés d’ici à 

2019 

 

4 sessions organisées sur chacun des 6 

sites fortement peuplés
1
 d’ici à 2018 

 

D’ici à 2018, trois kiosques-conteneurs 

sont installés et mis à la disposition de 

jeunes (50 % de femmes) 

D’ici à 2018, le PGES est totalement mis 

en œuvre et 1500 arbres plantés d’ici à 

2017, la réinstallation des PAP est 

totalement achevée  

 

Rapports d’activité, 

rapports concernant les 

décaissements, et 

rapports financiers 

établis par l’organe 

d’exécution  

Rapports des missions 

de supervision de la 

Banque 

 

 

Rapports d’activité 

établis par l’organe 

d’exécution  

 

Rapport d’achèvement 

de projet  

 

 

Risque : Retard dans la mise en œuvre du projet  

 

Atténuation : Recours à la procédure de passation anticipée des 

marchés et supervision minutieuse par le KeNHA et l’équipe de 

supervision de la Banque. Le lancement du processus du PAR de 

manière à ce qu’il soit achevé avant la signature du contrat 

contribuera également à atténuer les retards 

 

Risque : Dépassements de coûts  

 

Atténuation : Utilisation des estimations de coûts courants et prise 

en compte d’une provision raisonnable pour les aléas ; supervision 

rigoureuse du projet. 

Risque : absence de co-financement 

 

Atténuation : GoK ainsi que les co-financiers ont manifesté 

beaucoup d’engagement en faveur de la réalisation de ce projet. La 

Banque  suivra de près l’approbation définitive des ressources.  

 

La réserve de projets est élaborée 

 

Directives sur la prise en compte du 

genre 

 

L’impact des investissements du 

sous-secteur routier est évalué 

 

Renforcement des capacités de 

planification et de gestion des 

contrats d’entretien  

 

 

 

Formation professionnelle à 

l’intention des jeunes 

Etudes achevées 

Directive élaborée 

 

Rapport d’évaluation 

des impacts établi 

Manuel élaboré et 

formation dispensée 

 

Jeunes formés 

N/D 

 

N/D 

 

 

 

N/D 

 

 

 

N/D 

 

 

 

N/D 

L’élaboration d’une réserve de projets est 

achevée en 2018 au plus tard 

Une Directive pour la prise en compte du 

genre dans le sous-secteur routier est 

élaborée et approuvée d’ici à 2018  

L’impact des investissements du  sous-

secteur routier sur le Programme de 

développement est évalué et un 

mécanisme de suivi conçu 

Un manuel de gestion de l’entretien et un 

plan d’action pour l’entretien 

quinquennal sont élaborés. 

150 et 300 jeunes d’ici à 2016 et 2018 

respectivement, 50 % de jeunes femmes 

P
R
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C
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A
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COMPOSANTES CONTRIBUTIONS 

Travaux routiers : Mombasa - Mariakani (41,7km)  

Services de consultants et formation 

Appui institutionnel 

Indemnisation et réinstallation 

Aléas  

 

142,54 millions d’UC 

11,18 millions d’UC 

1,63 million d’UC 

5,86 millions d’UC 

 28,21 millions d’UC 

 Coût total: 189,42 millions d’UC 

 

                                                 

1 Changamwe, Miritini, Mazeras, Mariakani, Kwa Jomvu, Madafuni 
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AMANAGEMENT DE LA ROUTE MOMBASA-MARIAKANI  

Calendrier indicatif du projet 
 

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

1 Approbation du projet

2 Signature du prêt

3 Entrée en vigueur du prêt

4
Acquisitions (Acquisition 

anticipée) 

5
Travaux de génie civil - Lot 1:  

Mombasa-Kwa-Jumvu

6 Période de garantie

7 Supervision de la construction 

8 Autres services de consultants 

T2 T3 T4T4 T1 T2 T3 T4 T2N° Activité

2015 2016 2017 2018

T3T1 T2 T4T3 T4 T1

2019

T1T1 T2 T3
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT AU KENYA POUR FINANCER LE PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE MOMBASA-MARIAKANI 
 

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

prêt de 80 millions d’UC à la République du Kenya pour financer le Projet d’aménagement de la route 

Mombasa-Mariakani. 

 

I. AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le projet et les stratégies et objectifs du pays  

1.1.1 Le transport routier joue un rôle primordial dans le développement socioéconomique du pays, 

assurant plus de 90 % du fret motorisé et du trafic passagers. Le piteux état des infrastructures, les 

routes notamment, est identifié comme l’un des principaux freins aux efforts de développement que 

déploie le Gouvernement kényan (GOK). Le GOK a lancé en 2008 sa stratégie de développement à 

long terme baptisée Vision 2030, et le Deuxième plan quinquennal à moyen terme (MTP II) 2013-

2017. Le MTP comporte trois principaux piliers – économique, social et politique – ancrés sur une 

multitude de fondements, notamment la stabilité macroéconomique, la poursuite des réformes de 

gouvernance et l’extension des infrastructures économiques. Le MTP considère que le développement 

des infrastructures physiques constitue le socle de la transformation socioéconomique. Le Programme 

d’investissement du secteur routier (RSIP) 2010-2024, qui doit être mis en œuvre en périodes 

successives de cinq ans, énonce et oriente le développement et l’entretien du sous-secteur routier. 

1.1.2 Les stratégies et plans nationaux susmentionnés s’inscrivent dans le droit fil de la Stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022), qui fait du soutien au développement des infrastructures et de la 

promotion de l’intégration régionale, les axes prioritaires de l’assistance de la Banque pour les 

prochaines années. Le projet est également mentionné dans le DSP (2014-2018) du Kenya en cours. Il 

est en outre parfaitement aligné sur le pilier stratégique des infrastructures régionales du Document de 

stratégie d’intégration régionale (DSIR) (2011-2015) pour l’Afrique de l’Est, qui met l’accent sur les 

infrastructures régionales de transport et de commerce, et vise à promouvoir une connectivité 

harmonieuse dans la région EAC. 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le deuxième Plan quinquennal à moyen terme (MTP II) du pays s’appuie sur les succès du 

premier MTP (2008-2012), notamment l’amplification et l’accélération de la transformation 

économique par le développement des infrastructures. Dans le MTP II, la transformation économique 

est liée, entre autres, à la modernisation des infrastructures et à l’élargissement de l’accès aux marchés 

africains et mondiaux. Les priorités du MTP II pour le secteur des transports sont, entre autres : 

l’extension et la réfection des routes, le renforcement de l’efficacité du port de Mombasa et la 

construction d’une voie ferrée à écartement standard de Mombasa à Malaba. Le MTP II prévoit 

également, en ce qui concerne le sous-secteur routier, la construction et la réfection de routes nationales 

et régionales, l’objectif étant que 75 à 80 % du réseau routier soit constitué de routes en bon état.  

1.2.2 Le principal objectif du Pilier I de la Stratégie d’assistance de la Banque (DSP 2014-2018) est 

de créer des possibilités d’emploi en instaurant un climat plus propice au secteur privé par 

l’investissement dans les infrastructures physiques. Les investissements de la Banque dans le transport 

contribueront notamment à accroître l’interconnexion des moyens de transport, à réduire le coût du 

transport et à réduire les temps de déplacement, toutes choses conformes au MTP II du Kenya. Le 

présent projet est en outre aligné sur le Document de stratégie régionale des investissements pour 

l’Afrique de l’Est (DSRI-AE), qui soutient le développement des infrastructures ayant un impact sur le 

transport et l’intégration régionale. La route Mombasa-Mariakani est considérée dans le DSP comme 
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un projet prioritaire car il améliorera le transport import-export entre le port de Mombasa et le reste du 

pays, et aussi avec des pays aux liaisons terrestres avec le Kenya, notamment : l’Ouganda, le Soudan 

du Sud, le Rwanda et l’Est de la République démocratique du Congo.  

1.2.3 Le projet est un tronçon du Corridor Nord et des corridors de transport Mombasa-Nairobi- 

Addis-Abeba, et sa mise en œuvre devrait stimuler l’intégration régionale et les échanges commerciaux 

le long de ces deux corridors. Il fait partie des Projets d’infrastructure prioritaires de l’EAC (2012-

2020) et du Projet de réseau routier de l’EAC. Il est également en avant dans le Programme continental 

de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Sa conception a par ailleurs été financée par 

la Banque. A travers le financement de ce projet, la Banque confirmera le maintien de son implication 

et de son appui au secteur du transport au Kenya ainsi qu’à l’intégration régionale étant donné le rôle 

prépondérant que joue le port de Mombasa dans la région. 

1.3. Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

1.3.1 Au Kenya, les interventions des bailleurs de fonds sont coordonnées tant au niveau sectoriel 

que national. L’organisme de coordination de l’aide étrangère est le Forum du partenariat pour le 

développement (DPF) auquel participent les chefs des missions diplomatiques et les organismes d’aide, 

ainsi que les responsables des ministères. Le DPF examine les questions clés de politique générale et 

convient d’un ensemble de résultats à obtenir. Le Groupe de travail des donateurs du secteur du 

transport se réunit régulièrement afin d’harmoniser les réponses et les positions des bailleurs de fonds 

concernant les questions institutionnelles et de politique générale, le financement et la mise en œuvre 

des projets. Les autres bailleurs de fonds clés intervenant dans le secteur sont : la Banque mondiale, 

l’UE, l’AFD, la Chine, le DFID, Trade Mark East Africa (TMEA) et la JICA. La Banque est l’un des 

principaux bailleurs de fonds du sous-secteur routier au Kenya. Elle a présidé le Groupe de travail sur 

le développement du secteur routier et des transports jusqu’en 2010. La présidence du groupe est 

tournante, et c’est l’UE qui exerce actuellement cette fonction. 

Secteur ou sous-secteur 
Taille  

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Construction* 4,2   

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

GOK *  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 SWAPs ou d’approches sectorielles intégrées :  Oui 

Participation du FAD 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 ; néant : 

absence de participation   
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs de développement et composantes du projet 

2.1.1 Objectif de développement : Il consiste à accroître le commerce et l’intégration régionale, à 

soutenir le développement social et économique ainsi que les efforts que déploie le GOK pour réduire 

la pauvreté grâce à l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité du système de transport. L’objectif 

consiste à améliorer le transport des importations et des exportations et le trafic passagers le long du 

Corridor Nord. Le projet contribuera également à la remise en état du réseau routier et à l’amélioration 

du bien-être économique et social des populations vivant dans les zones urbaines, périurbaines et 

rurales situées le long de la route. 

2.1.2 Composantes du projet : Les composantes du présent projet sont présentées brièvement ci-

après. 
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A Travaux de construction de la route (142,54 millions d’UC)  

Cette composante comprend l’aménagement du tronçon Mombasa-Mariakani (41,7 km) en une 

chaussée à double voie, avec des ouvrages de drainage, des carrefours dénivelés, des passerelles, des 

dispositifs de sécurité routière, des passages pour piétons, des dispositifs d’éclairage public, des 

mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux. Elle comprendra par ailleurs 

l’entretien de la route pendant cinq années à compter de l’achèvement des travaux. Pour l’appel 

d’offres, les travaux routiers seront subdivisés en deux lots indépendants, à savoir : Lot 1 : Mombasa-

Kwa Jomvu (11,3 km) et Lot 2 : Kwa Jomvu-Mariakani (30,4 km). 

B Services de consultants et formation (11,18 millions d’UC) 

Cette composante comprend i) les services de supervision des travaux routiers mentionnés plus haut 

(les services de supervision seront également scindés en deux lots correspondant aux contrats de 

travaux de construction) ; ii) l’évaluation de l’impact des investissements du sous-secteur routier ; iii) 

des études concernant la route Marua-Nanyuki-Lewa (150 km) ; iv) l’audit du projet ; v) l’information 

et la sensibilisation sur le VIH/sida, l’égalité des sexes et la sécurité routière, et le suivi du PGES ; et 

vi) la formation professionnelle des jeunes sans emploi.  

C Appui institutionnel (1,63 million d’UC) 

L’assistance technique comprend les services de consultants pour i) l’élaboration de directives sur la 

prise en compte du genre dans le sous-secteur routier ; ii) le renforcement des capacités de planification 

et de gestion des contrats d’entretien routier ; et iii) la coordination du projet. 

D Indemnisation et réinstallation (5,86 millions d’UC) 

Cette composante prévoit l’indemnisation adéquate et la réinstallation des personnes affectées par le 

projet (PAP), identifiées dans les évaluations d’impact environnemental et social du projet, et la 

relocalisation des services publics.   

2.2. Solution technique retenue et autres options explorées 

2.2.1 La réfection de la route Mombasa-Mariakani suivra le corridor existant, dans la mesure du 

possible, et consistera à doubler et à élargir la chaussée, à apporter des améliorations au niveau des 

intersections et à moderniser le système de drainage. Les solutions de rechange au projet, qui ont été 

examinées, reposaient essentiellement sur les options de conception de la chaussée et les implications 

économiques. Il y en a eu trois, à savoir : i) le revêtement de la chaussée en béton bitumeux ; ii) le 

revêtement en béton de ciment ; iii) le revêtement en béton de ciment uniquement des voies à grands 

chargements et à forte circulation. Les autres solutions de rechange examinées comprenaient un choix 

entre des ronds-points avec signalisation et des carrefours dénivelés. 

2.2.2 La solution retenue, notamment le revêtement en béton de ciment des tronçons à grande 

circulation, et en béton bitumeux pour le reste de la route, avec des échangeurs aux intersections de 

Changamwe, Mikindani et Kwa Jomvu, a tenu compte de l’état actuel de la route et de l’évolution 

prévisionnelle du trafic le long du corridor et aux intersections.  

2.3. Type de projet 

2.3.1 Le projet est une opération d’investissement qui sera mise en œuvre dans le cadre du MTP-II. 

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

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

Le type de prêt choisi pour le projet constitue l’instrument le plus approprié pour l’intervention de la 

Banque dans cette opération.  
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2.4. Coûts du projet et modalités de financement 

Coût du projet 

2.4.1 Le coût estimatif global du projet (hors taxes) s’élève à 189,42 millions d’UC, la composante 

en devises représentant 138,14 millions d’UC, soit 73 % du montant total et, le coût en monnaie locale, 

51,28 millions d’UC, soit 27% du montant total. Le coût estimatif du projet repose sur les études de 

faisabilité et les études 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 aux tableaux 2.1 et 2.2 respectivement, tandis que les 

coûts détaillés et les calendriers de dépenses sont présentés à l’annexe B2. 

Tableau 2.1 

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

Composante Devises 
Monnaie 

locale 

Total % 

devises 

A.  Travaux de génie civil pour la 

construction de la route 105,48 37,06 

142,54 

74 

B.  Services de consultants et formation 10,62 0,56 11,18 95 

C. Appui institutionnel  1,47 0,16 1,63 90 

D.  Réinstallation et indemnisation - 5,86 5,6 0 

Total coût de base 117,57 43,64 161,21  

Aléas 20,57 7,64 28,21  

Coût du projet hors taxes  138,14 51,28 189,42 73 

  Coût du projet taxes comprises (TVA 

16%) 138,14 80,49 

218,63 

63 

 

Tableau 2.2 

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

Catégorie Devises 
Monnaie 

locale 
Coût total  

% 

devises 

Travaux 105,48 37,06 142,54 74 

Services 12,09 0,72 12,81 94 

Divers (Indemnisation)  5,6 5,86  

Total coût de base 117,57 43,64 161,21  

Aléas 20,57 7,64 28,21  

Coût du projet 138,14 51,28 189,42 73 
 

Source de financement 

2.4.2 Les composantes proposées pour le projet seront cofinancées par le FAD, la KfW, la BEI, 

l’AITF et le GOK. Les ressources de la Banque pour le projet proviendront de l’allocation fondée sur la 

performance (AFP) au titre du FAD-13 pour le Kenya, d’un montant de 80 millions d’UC, soit 42,2 % 

du coût total du projet ; la KfW, la BEI et l’Africa Infrastructure Trust Fund (AITF) financeront 53,3 

% du coût total. Les bailleurs de fonds financeront l’ensemble des coûts en devises et une partie des 

coûts en monnaie locale. Le financement de contrepartie du GOK représentera 4,5 % du coût total du 

projet et servira à couvrir une partie des coûts en monnaie locale, notamment les coûts d’indemnisation 

et d’entretien. Les plans de financement du projet par source de financement et les coûts du projet 

devant être financés par le prêt FAD figurent aux tableaux 2.4 et 2.5 respectivement. Le calendrier des 

dépenses par composante figure également au tableau 2.6.  Les  coûts détaillés et les calendriers de 

dépenses sont présentés à l’annexe B2. 
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Tableau 2.4 

Sources de financement hors taxes (millions d’UC) 

Source 
Devises  

Monnaie locale 
Total  % du 

total 

FAD (Prêt) 61,88 18,12 80,00 42,2 

KfW (Prêt)/ BEI (Prêt)/ 

AITF (Don) 

76,26 24,62 100,88 53,3 

GOK (Countrepartie)*  - 8,54 8,54 4,5 

Total 138,14 51,28 189,42 100 

* La justification d’une contribution gouvernementale inférieure à 10% figure à l’Appendice V 

Tableau 2.5 

Récapitulatif des coûts du projet devant être financés par le prêt FAD (millions d’UC) 

Composante 
Coût estimatif % Contribution 

 Total BAD GOK BAD GOK 

A.   Travaux de génie civil Mombasa- 

Mariakani (Lot 1: Mombasa-Kwa Jomvu) 
63,45 62,04 1,41 97,8 2,2 

B.  Services de consultants et formation 5,44 5,44 - 100 - 

C. Appui institutionnel  0,60 0,60 - 100 - 

D.  Réinstallation et indemnisation 2,29  2,29  100 

Total coût de base 71,78 68,08 3,70   

Aléas 12,56 11,92 0,64   

Coût du projet hors taxes (TVA 16 %) 84,34 80,00 4,34 94,9 5,1 

Coût du projet TVA comprise (16 %) 97,40 80,00 17,4   

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante hors taxes (millions d’UC) 

Composante 2015 2016 2017 2018 Total 

A.  Travaux de génie civil 9,52 19,04 19,04 15,85 63,45 

B.  Services de consultants et 

formation 
0,45 1,80 2,03 1,16  5,44 

C. Appui institutionnel   0,30 0,30   0,60 

D. Réinstallation et indemnisation 1,14 1,15 -  2,29 

Total coût de base 11,11 22,29 21,37 17,01 71,78 

Aléas 1,94 3,90 3,74 2,98 12,56 

Coût du projet hors taxes  13,05 26,19 25,11 19,99 84.34 
 

2.5. Zone et bénéficiaires cibles du projet 

2.5.1 La route du projet est une artère principale d’entrée et de sortie des quartiers périphériques des 

sous-comtés de Mombasa et de Changamwe dans le comté de Mombasa, du sous-comté de Kinango 

dans le comté de Kwale et du sous-comté de Rabai dans le comté de Kilifi. Dans les trois comtés, 

l’impact du projet se ressentira sur 1 131 458 personnes au total, tandis que 284 946 personnes sont 

recensées dans la zone d’influence immédiate de la route  (recensement de 2009). Les principales 

activités économiques de la zone d’influence sont : le tourisme, le transport maritime, le commerce et 

l’agriculture. Au nombre des bénéfices du projet figurent : la fluidification du trafic qui améliorera le 

transport des biens et des services ; l’amélioration de l’accessibilité aux centres économiques, tels que 

les marchés, les lieux de travail et les commerces de proximité le long de la route. Le projet proposé 

devrait indirectement promouvoir la diversification des activités économiques des entreprises locales – 

touristiques, de détail, et autres – et soutenir les entreprises offrant des services en rapport avec le 

transport. Les communautés voisines devraient également bénéficier du projet de par sa contribution à 

l’amélioration de l’accès aux établissements sociaux, tels que les centres médicaux et de santé, les 

écoles et les lieux de culte, ce qui améliorera le bien-être communautaire. En plus d’améliorer le 

drainage urbain, les voies de service, ainsi que les passerelles et passages piétons dans les principaux 

centres, le projet contribuera à mettre de l’ordre et à assurer la sécurité sur la route, ce qui réduira les 

accidents. Au-delà de sa zone d’implantation, cette route représente le principal portail d’import-export 

pour le Kenya et certains pays d’Afrique centrale et de l’Est, notamment : l’Ouganda, la République 
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démocratique du Congo, le Rwanda par Malaba, le Soudan du Sud par Lobwar, l’Ethiopie par Moyale 

et le Nord Tanzanie par Voi-Taveta. 

2.6. Processus participatif pendant la conception et la mise en œuvre du projet 

2.6.1 Des consultations publiques ont été organisées pendant la préparation de l’EIES en vue de 

recueillir les points de vue des populations sur le projet ainsi que leurs préoccupations, et présenter les 

avantages pouvant en découler. Ces consultations les ont éclairées sur le projet et ont permis 

d’identifier les impacts socioéconomiques positifs et négatifs de la route, puis de proposer des mesures 

d’atténuation pour contrer les impacts potentiels durant le cycle du projet. Elles ont par ailleurs créé un 

sentiment d’engagement chez les communautés. Ces consultations ont pris la forme de réunions 

consultatives, d’entretiens, de discussions formelles et informelles entre le groupe de réflexion et les 

communautés qui vivent le long de la route. Ont également participé aux réunions consultatives, 

diverses autres parties prenantes au niveau national, des comtés et local, notamment les ministères de 

tutelle, les organismes gouvernementaux compétents, les transporteurs et les ONG. Au cours de visites 

sur le terrain organisées par la Banque, des rétro-informations ont été reçues des autorités locales, des 

responsables locaux, des ONG, des opérateurs de transport et d’autres acteurs concernant le projet. 

2.6.2 Les consultations ont notamment porté sur : la création de possibilités d’emploi pour les 

habitants de la zone du projet, la propagation du VIH/sida, l’accroissement des accidents de la route, les 

dispositifs pour le Transport Non Motorisé, les passages pour piétons et la pression sur les ressources 

naturelles, telles que l’eau. Ces questions ont été prises en compte dans la conception du projet ainsi 

que dans le PGES. La Banque a également organisé des consultations fructueuses avec la KfW, la BEI, 

la délégation de la CE, la Banque mondiale et la JICA pendant la préparation et l’évaluation du projet, 

concernant notamment les leçons tirées des projets et la coordination de leur mise en œuvre.  

2.7. Expériences du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la conception du projet 

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

2.7.1 Depuis 1967, le Groupe de la Banque a financé 24 opérations dans le secteur des transports au 

Kenya, pour un montant de 785,1 millions d’UC. Le portefeuille courant de la Banque compte sept 

projets de transport en cours d’exécution dans le pays, qui ne sont ni problématiques, ni potentiellement 

problématiques. Les projets de la Banque ont largement contribué à l’amélioration des déplacements, 

permis l’accès de plusieurs millions de personnes à des opportunités socioéconomiques et facilité 

l’intégration régionale. Le projet proposé a tiré leçon des interventions antérieures de la Banque dans le 

pays ainsi que des recommandations issues des conclusions du Département indépendant d’évaluation 

du développement (IDEV). Ces leçons portent sur la viabilité des résultats, l’évaluation des impacts sur 

le développement, les retards dans le démarrage des projets, les retards dans la mise en œuvre du PAR 

et les dépassements de coûts des projets. Deux projets de transport sont récemment achevés et leurs 

RAP sont en cours d’élaboration. 

Leçons tirées et prises en compte dans la conception du projet  

2.7.2 Les enseignements tirés de l’évaluation des interventions antérieures ont conduit à 

l’introduction, dans la conception du projet, de trois nouvelles composantes, à savoir : i) une évaluation 

des impacts des investissements du sous-secteur routier sur le développement et la création d’un 

mécanisme de suivi de ceux-ci. L’évaluation facilitera la quantification et le suivi des impacts du projet 

au niveau national et permettra, par ailleurs, d’améliorer la conception des futurs projets en vue d’en 

maximiser les impacts positifs. Elle permettra également d’élaborer des IPC pour la gouvernance du 

transport, tel que suggéré par le Programme de politique du transport en Afrique (SSATP) ; ii) le 

renforcement des capacités de planification et de gestion des contrats d’entretien pour permettre aux 

autorités de bien planifier et gérer les travaux d’entretien afin d’assurer la durabilité des 

investissements de ce sous-secteur ; et iii) l’élaboration d’une directive pour la prise en compte du 
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genre dans les projets routiers au Kenya, afin d’améliorer la participation des femmes à toutes les 

opérations liées aux projets routiers. 

2.8. Indicateurs de performance clés  

2.8.1 Certaines données de base ont été collectées pendant la préparation du projet par le consultant 

chargé de la conception et la mission de la Banque. D’autres données de base sur le corridor Nairobi-

Mombasa le seront par un consultant indépendant et le consultant chargé de la supervision dès le 

démarrage de la mise en œuvre du projet. Celles-ci concerneront : i) le coût de transport et le temps de 

déplacement pour d’autres types spécifiques de véhicules et de voyages, ii) les statistiques sur les 

accidents, iii) les emplois créés dans les domaines de la construction et de l’entretien, iv) les différences 

dans les rôles et responsabilités des femmes et des hommes, et v) la prévalence du VIH/sida. 

2.8.2 Les indicateurs seront mesurés au démarrage du projet, à son achèvement, puis trois années 

après. Le cas échéant, les indicateurs seront ventilés par sexe. La mesure des indicateurs permettra de 

déterminer le degré de réalisation des objectifs du projet. Le Cadre logique du projet présente les 

indicateurs de suivi et d’évaluation des rendements du projet. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET  

3.1. Performance économique et financière  

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

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

développement et de gestion des routes (HDM-4). Un taux d’actualisation de 12 % et une valeur 

résiduelle de 40 % et 20 % pour les revêtements en béton et en bitume, respectivement, ont été retenus. 

Ont été pris en compte les coûts d’investissement (coûts, hors taxes et hors droits de douane, des 

travaux et de leur suivi, notamment les aléas de construction), ainsi que les coûts d’entretien et 

d’exploitation des véhicules. Pour l’analyse économique, un facteur de conversion normalisé (FCN) de 

0,80 a été utilisé pour la conversion des coûts financiers en coûts économiques. Les avantages 

économiques correspondent à l’écart entre les scénarios « avec » et « sans» le projet.  Ces avantages 

comprennent les économies additionnelles réalisées par les usagers de la route concernant les coûts 

d’exploitation des véhicules, le temps de déplacement pour les passagers et les marchandises, et la 

réduction des coûts d’entretien routier du fait de la nouvelle infrastructure. Le trafic journalier moyen 

annuel (TJMA) sur les différents tronçons de la route du projet varie actuellement de 13 000 à 49 400 

véhicules par jour. Les prévisions de trafic ont tenu compte : i) de l’encombrement des routes ; ii) du 

contrôle des surcharges et de l’application des lois connexes, et de leur impact sur le choix de la route ; 

iii) de l’aménagement des terres au niveau local, par exemple l’expansion portuaire ; iv) de la 

construction d’une voie ferrée à écartement normal entre Mombasa et Nairobi. Les taux annuels de 

croissance du trafic normal sont estimés à 2% pour les véhicules légers et à 1-2 % pour les poids lourds 

sur différents tronçons à partir de 2014, et à 1-2 % pour les véhicules légers et 0,5-2 % pour les 

camions à partir de 2021. Les poids lourds additionnels générés par l’expansion du port of Mombasa 

sont également pris en compte.  

3.1.2 Les mesures d’évaluation de la viabilité du projet utilisées sont le TRE et la VAN. Un résumé 

de l’analyse économique est présenté au tableau 3.1 ci-dessous, tandis que les détails figurent à l’annexe 

B7. L’évaluation du coût d’investissement de la construction des tronçons routiers du projet (prix de 

2014) donne un taux de rentabilité économique de 33,9 % pour  l’ensemble du projet. En relevant de 20 

% le coût d’investissement  et en réduisant de 20 % les bénéfices (scénario optimal), on obtient un taux 

de rentabilité interne de 24,4 % pour l’ensemble du projet, ce qui permet de conclure que la solution 

d’aménagement choisie pour les tronçons routiers du projet est économiquement viable. La permutation 

des valeurs révèle que la viabilité du projet ne serait compromise que si le coût des travaux de génie 

civil subissait une hausse de plus de 200 %, un scénario fort peu probable avec la baisse des cours du 

pétrole qui représente une composante essentielle du coût du projet dans le temps.  
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Tableau 3. 

Principaux chiffres économiques  

TRE (scénario de base) 33,9 % 

VAN (taux d’actualisation de 12 %) 384 millions d’USD 

TRE (- 20 % d’avantages) 28,4 % 

TRE (- 20 % de coûts) 29,3 % 

TRE (+20 % de coûts et – 20 % d’avantages)   24,4 % 
 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

Environnement 

3.2.1 Le projet est classé en Catégorie 1 par la Banque en raison des perturbations qu’il devrait 

engendrer au niveau des activités urbaines durant la phase de construction. L’intervention se traduira 

par la perte de locaux commerciaux pour certains groupes socioéconomiques, en particulier certains 

pauvres et groupes vulnérables le long du corridor du projet. Plus de 200 personnes seront affectées. 

Des résumés de l’EIES et du PAR ont été élaborés, approuvés et publiés le 7 novembre 2014 sur le site 

Web de la Banque. Ils ont été distribués au Conseil le 10 novembre 2014 sous la référence 

ADF/BD/IF/2014/163. 

3.2.2 La mise en œuvre du projet aura des impacts environnementaux négatifs qui devraient 

apparaître dès la phase de construction, notamment : i) la pollution de l’environnement par des 

émissions atmosphériques (poussière) provenant des chantiers et des engins de construction ; ii) la 

dégradation des terres et du sol par les activités d’extraction de matériaux, l’élimination des déblais, des 

déchets provenant des campements et des chantiers, et des huiles et graisses ; iii) les pannes du système 

d’égout le long de zones bâties. Ceci a été spécifiquement relevé sur certains tronçons, notamment celui 

de Changamwe-Jomvu-Miritini où des aménagements résidentiels et commerciaux ont détruit des 

évacuations naturelles ; iv) le bruit et les vibrations causés par les engins de construction, les déviations 

de circulation, et autres, qui perturbent les riverains ; v) les infections liées aux interactions entre les 

personnes, notamment le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles ; vi) les bouleversements de la 

vie sociale et économique durant la phase de construction, en rapport avec les infrastructures 

commerciales, les activités de subsistance informelles, les habitations et les équipements collectifs. 

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

dans le PGES. Elles comprennent : i) l’indemnisation et la relocalisation des personnes affectées par le 

projet ; ii) l’inclusion des clauses environnementales nécessaires dans le document d’appel d’offres de 

construction du projet de manière à assurer la mise en œuvre du PGES ; iii) l’élaboration d’un plan de 

relocalisation des équipements collectifs et une liaison efficace avec les prestataires de services publics 

afin de réduire au minimum les dégâts et la perturbation des services ; iv) la remise en état des sites 

d’emprunt et des carrières ; v) la prévention de la pollution des eaux de surface, notamment du pont-

jetée de Makupa ; vi) l’information et la sensibilisation à la sécurité routière à l’effet de réduire les 

risques d’accidents ; vii) l’élaboration de plans détaillés de gestion du trafic afin d’orienter le trafic 

pendant la construction ; viii) la supervision environnementale indépendante pendant la phase de 

construction. Le coût total de la mise en œuvre du PGES est estimé à 132 000 000 de KES.  

3.2.4 Au nombre des impacts positifs du projet figurent: i) la facilitation des échanges régionaux par 

une fluidité accrue du trafic à la sortie du port et de la ville de Mombasa ; ii) la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) ; iii) la réduction du temps et du coût de déplacement ; iv) la réduction des 

embouteillages à Mombasa et dans ses alentours ; v) la création d’emplois, notamment pour les jeunes, 

par la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités et l’exposition aux opportunités 

d’emploi dans le secteur de la construction, y compris le projet ; vi) l’amélioration de l’accès aux 

services sociaux ; et vii) la valorisation appropriée des terres le long du corridor. 

 



 

9 

 

Changement climatique 

3.2.5 Des études montrent que normalement, les petits véhicules à moteur essence émettent entre 

130g et 265g de CO2 par km tandis que les poids lourds (camions commerciaux) à moteur diesel 

pourraient émettre de 242g à 295g de CO2 par km. Le trafic journalier moyen au carrefour Kenyatta 

Avenue-Changamwe est actuellement de 37 000 véhicules par jour dont 12 000 poids lourds, contre 

une moyenne de  9 500 véhicules par jour sur le tronçon Miritini-Mazeras-Mariakani. Les émissions de 

CO2  en 2014 sont estimées à 4,5 millions de tonnes. Les interventions du projet devraient améliorer la 

fluidité du trafic, ce qui réduira les émissions de CO2 d’environ 1,8 million à 1,97 m de tonnes (soit une 

réduction de 38 % à 43 %). Ceci constitue une indication directe de l’intérêt à atténuer les effets du 

changement climatique. 

3.2.6 Les mesures d’adaptation intégrées dans la conception comprennent : l’amélioration du 

système d’évacuation des eaux de pluie le long de la route afin d’atténuer les effets de l’érosion ; la 

détermination de la taille des ponts, des caniveaux et des bouches d’égout longitudinales sur la base des 

données des périodes de crues récurrentes ; la plantation d’arbres pour la séquestration du carbone 

rejeté par le trafic routier ; et le reboisement des sites d’emprunt. 

Genre  

3.2.7 L’impact négatif potentiel le plus marquant du projet sera la relocalisation et la  destruction 

d’entreprises et de sources de subsistance qui font partie du décor de la route du projet. Les femmes 

participent activement à diverses activités économiques. Elles sont notamment: restauratrices, 

hôtelières, marchandes ambulantes, revendeuses, boutiquières et couturières. 48 % de l’ensemble des 

entreprises recensées le long de la route du projet sont détenues par des femmes. Afin de s’assurer que 

les femmes, comme les hommes, soient bien traitées durant la mise en œuvre du projet, le plan d’action 

de réinstallation tiendra compte de la dynamique et des inégalités hommes-femmes au sein des familles 

et dans le milieu des affaires, s’agissant notamment des prises de décision et de la possession d’actifs. 

L’indemnisation sera payée directement à la personne affectée par le projet, qu’elle soit femme, jeune 

ou homme, et non par le biais d’intermédiaires. Dans les cas d’entreprises familiales, l’indemnisation 

sera payée en présence de l’époux et de l’épouse ; s’il s’agit toutefois d’une terre ou propriété reçue en 

héritage, les fils et les filles devront également être impliqués.  

3.2.8 Cela étant, les impacts positifs du projet l’emporteront sur les impacts négatifs découlant de la 

conception et des interventions spécifiques du projet. Dans la droite ligne de la vision de la 

Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC) du Kenya qui œuvre à la création d’« une 

société qui promeut l’égalité des sexes, la dignité et la justice pour tous », et qui est portée par 

l’impératif « de promouvoir effectivement et efficacement l’égalité des sexes et la non-discrimination à 

l’égard de tout personne vivant dans le pays »,  le projet offrira des chances égales d’accès aux 

opportunités d’emploi à tous durant sa mise en œuvre. La Constitution du Kenya impose un quota 

d’emploi d’au moins 30 % de personnes d’un sexe comme de l’autre. Les entrepreneurs et les 

employeurs sont également tenus d’élaborer un code de conduite afin d’éviter tout abus sur le lieu de 

travail. La conception a prévu des infrastructures appropriées, y compris des lieux de repos et des 

installations sanitaires tant pour les femmes que pour les hommes. La NGEC est disposée à collaborer 

avec le KeNHA pour s’assurer que les prestataires de services diffusent des messages et suivent des 

procédures appropriées à cet égard. 

3.2.9 L’analyse du genre réalisée lors la préparation du projet a révélé la nécessité d’élaborer des 

principes directeurs pour le sous-secteur du transport routier, afin d’assurer une pleine participation des 

femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la planification et à la mise en œuvre des projets de 

développement de ce sous-secteur. En réponse, le présent projet a inclus parmi ses activités, 

l’élaboration de directives sur la prise en compte du genre dans le sous-secteur du transport routier. 

Ceci est conforme à la Stratégie décennale de la Banque qui met l’accent sur l’intégration du genre et 

l’autonomisation des femmes. Lesdites directives permettront d’assurer le suivi des réalisations 

escomptées en ce qui concerne l’épanouissement tant des hommes que des femmes. La Commission 
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nationale du genre et de l’égalité, qui est responsable du suivi et de l’évaluation de la performance des 

institutions gouvernementales en matière d’intégration du genre, participera à cet exercice et en tirera 

parti. Le projet a dédié 291 600 dollars EU comme appui à la KeNHA pour l’aider à élaborer, en 

collaboration avec la NGEC, des indicateurs sectoriels spécifiques et des directives dans le contexte du 

Cadre de suivi du genre et de l’inclusion. 

Social  

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

trafic au centre-ville et l’amélioration du réseau de transport, ce qui se traduira par la multiplication et 

la diversification des opportunités d’affaires et la réduction des coûts (baisse des tarifs) et du temps du 

trajet jusqu’au centre-ville, aux marchés, aux écoles et aux centres de santé. La route induira une baisse 

des accidents, des incidents, une fluidité accrue du trafic routier, plus d’aisance dans le transport des 

biens et des services, notamment les intrants agricoles, des opportunités d’emploi et, partant, un 

accroissement des investissements et du développement, notamment dans le tourisme et les échanges 

commerciaux. Pendant la période de mise en œuvre, au moins 12 000 personnes-mois d’emploi seront 

créés, ce qui accroîtra les revenus disponibles générés par l’emploi des travailleurs locaux qualifiés et 

non qualifiés et fera reculer la pauvreté dans les zones touchées. En outre, les dépenses par l’entreprise 

ou les entreprises routière(s) ainsi que les usagers de la route à travers l’achat de fournitures 

(consommables et matériaux de construction, par exemple, gravier, etc.) et les services d’hébergement 

concourront tous à accroître les revenus globaux dans la zone. 

3.2.11 Les efforts déployés en vue de promouvoir une croissance inclusive et les informations 

découlant des études EIES montrent que Mombasa souffre d’un problème chronique de chômage des 

jeunes qui se traduit par des conduites inconvenantes. Le projet s’assurera donc, lors des recrutements 

qui seront effectués durant la phase d’exécution, que les femmes, les jeunes et les personnes 

handicapées soient financièrement autonomes. Afin de préparer ces groupes spéciaux à saisir les 

opportunités d’emploi immédiat et ultérieur, le projet prévoit un programme de formation et de 

renforcement des capacités pour les jeunes au chômage (hommes, femmes, personnes handicapées), 

chiffré à 291 600 d’USD. Celui-ci sera mis en œuvre par les instituts locaux de formation technique et 

professionnelle. Il s’agit d’un programme de courte durée, qui sera exécuté sur une base auto-sélective, 

après une évaluation des besoins en formation et des déficits de compétences. Il est prévu de lancer le 

programme avant le démarrage des travaux de construction pour permettre aux personnes formées de 

saisir en priorité les opportunités d’emploi. Le programme de formation comprendra par ailleurs des 

modules qui ne se limiteront pas aux métiers de la construction, mais tiendront compte des besoins du 

marché du travail. Afin de respecter le principe de parité homme-femme, au moins 50 % des 

participants devront être de jeunes femmes. 

3.2.12 La conception du projet a prévu d’autres mesures de renforcement des avantages (voir détails à 

l’annexe B8), au nombre desquelles : i) des aménagements en bordure de la route, notamment des aires 

de stationnement pour camions. Ceci sera réalisé en collaboration avec l’Autorité de coordination du 

transport et du commerce du Corridor Nord et le NTSA, qui ont alloué un terrain sur le site de l’Unité 

d’inspection des véhicules automobiles de Miritini ; ii) des campagnes d’éducation sur la sécurité 

routière seront organisées le long de la route par un prestataire de services qui veillera à ce que tous les 

usagers et opérateurs de la route sachent utiliser la route. Il prévoira également une signalisation 

appropriée tant pendant la phase de construction que d’exploitation et initiera les intéressés à leur 

lecture ; iii) des passerelles, des passages pour piétons et des routes d’accès seront construits pour 

faciliter l’accès et la sécurité lors de la traversée de la route, lorsqu’elle sera achevée ; iv) des trottoirs 

et un éclairage public sont prévus pour améliorer la sûreté et la sécurité dans les zones à forte densité 

démographique ; et v) des forages seront aménagés en vue d’améliorer l’alimentation en eau de la 

population. Ceci comprendra la réalisation de nouveaux forages pour les communautés qui vivent dans 

les zones souffrant d’un manque d’eau et, lorsque cela est possible, l’installation, dans les zones 

rurales, de bassins de filtration en amont des points de déversement des eaux de pluie dans les égouts 

naturels pour les animaux et/ou l’agriculture.  
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3.2.13 Au cours des consultations avec les communautés, les impacts sociaux négatifs qui ont été 

évoqués de façon récurrente sont : le déplacement, la perte de revenus, d’activités commerciales, de 

moyens de subsistance, la dépravation accrue des mœurs susceptible d’accroître la propagation du 

VIH/sida et des IST, et la consommation de la drogue et de l’alcool. Les questions de déplacement et 

de perte de revenus ont été traitées dans le plan d’action de réinstallation (PAR) élaboré pour le projet. 

Des interventions spéciales sont prévues pour atténuer l’augmentation éventuelle des maladies 

transmissibles, notamment le VIH/sida et les IST, ainsi que du paludisme. La conception du projet a 

prévu la mise en œuvre d’activités d’information et de sensibilisation sur le traitement et la prévention 

de la propagation du VIH/sida, des IST et sur les moyens d’éviter l’usage des drogues et des 

substances. Dans le cadre de ces activités, au moins un centre de bien-être sera créé dans l’aire de 

stationnement pour camions prévu à Miritini ou Kwa Jomvu. Le plan et l’exploitation des centres 

tireront parti de l’expérience du Conseil national de lutte contre le sida (NACC). En outre, le NACC 

favorisera la mise sur pied de groupes de travail techniques (GTT) qui seront basés à la fois au siège et 

au niveau des comtés (Mombasa et Kilifi), l’identification de prestataires de services potentiels et 

l’élaboration des TdR. Le KeNHA sera appelé à jouer un rôle prépondérant dans la création des GTT 

afin que le prestataire de services engage ses travaux bien avant l’entrepreneur principal. 

Réinstallation involontaire 

3.2.14 Comme mentionné plus haut, un des principaux impacts négatifs du projet sera la perturbation 

des activités commerciales et des sources de revenu des PAP qui dépendaient du corridor routier pour 

leur survie. D’après le recensement effectué, 488 ménages seront touchés, représentant 1352 PAP 

possédant 394 structures, 39 clôtures, 97 arbres et 3 maisons de prière. Au nombre des autres personnes 

affectées figurent les personnes qui revendiquent des droits de propriété sur les terres qui seront 

nécessairement intégrées dans les carrefours routiers, d’une superficie équivalant à 25 ha. A titre de 

mesure d’atténuation, un plan d’action de réinstallation (PAR) complet a été élaboré et sera mis en 

œuvre par le KeNHA en collaboration avec la Commission foncière nationale (NLC), mandatée par la 

Constitution pour acquérir les terres requises et pour vérifier et payer l’indemnisation aux PAP 

concernées. Le KeNHA a prévu, à cet égard, un budget total de 677,7 millions de KES (coûts de mise 

en œuvre compris). L’accord de prêt contient une disposition visant à s’assurer que les personnes 

affectées soient équitablement indemnisées et à temps. 

IV. EXÉCUTION 

4.1. Modalités d’exécution  

Organe d’exécution 

4.1.1 L’Office national des routes du Kenya (KeNHA) sera l’organe d’exécution du projet. Son 

Directeur général désignera un coordonnateur de projet, acceptable par la Banque, pour la gestion 

quotidienne du projet. Le KeNHA est familier des procédures de la Banque et exécute actuellement des 

projets financés par des bailleurs de fonds, notamment des projets de la Banque. La construction de la 

route et la supervision des travaux afférents seront assurées respectivement par les entrepreneurs et les 

consultants compétents. La mise en œuvre du PGES incombera aux entrepreneurs. Le bureau de 

supervision des travaux de génie civil comprendra un expert des questions environnementales et 

sociales qui supervisera la mise en œuvre du PGES. Le suivi interne du PGES sera assuré par les 

experts des questions environnementales et sociales du KeNHA, tandis que le suivi externe incombera 

à l’Office national de gestion de l’environnement, la Commission foncière nationale et la Direction de 

la santé et de la sécurité au travail. Le KeNHA sera chargé de la mise en œuvre du PAR. 

Acquisitions 

4.1.2 Documents : Toutes les acquisitions de biens, travaux et services connexes et les acquisitions 

de services de consultants financés par le FAD se feront conformément aux Règles et procédures 

relatives à l’acquisition de biens et travaux et aux Règles et procédures relatives à l’utilisation des 

services de consultants de la Banque, toutes datées de mai 2008 et révisées en juillet 2012, en utilisant 

les documents-types d’appel d’offres de la Banque, et conformément aux dispositions qui seront 
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énoncées dans l’Accord de financement. Le GOK a demandé et obtenu de la Banque le recours à la 

procédure de passation anticipée des marchés afin d’accélérer la mise en œuvre du projet. Le plan 

d’acquisition pour les composantes du projet a été examiné et approuvé.  

4.1.3 L’acquisition des travaux de génie civil financés par la Banque se fera par appel d’offres 

international (AOI) selon la procédure de post-sélection. Pour l’acquisition des services de consultants, 

la procédure retenue est celle de la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC), à partir de listes 

restreintes de cabinets de consultants qualifiés, établies au regard des manifestations d’intérêt (MI). 

S’agissant de l’acquisition des services d’audit et ceux des instituts de prestataires de services de 

formation, la méthode de sélection au moindre coût (SMC) sera appliquée. 

4.1.4 Une évaluation de la Section Passation des marchés du KeNHA, responsable des activités de 

passation des marchés de l’organe d’exécution, a été réalisée à travers des discussions avec les autorités 

compétentes du KeNHA et l’examen des documents pertinents en utilisation. L’évaluation a jugé ce 

département suffisamment compétent dans l’ensemble pour exécuter les activités de passation des 

marchés au titre du projet. En outre, le spécialiste de la passation des marchés devant être recruté dans 

le cadre du projet BAD en cours devrait renforcer l’Unité de passation des marchés. Des informations 

détaillées sur les modalités de passation des marchés sont présentées à l’annexe B5.  

Gestion financière et modalités de décaissement 

4.1.5 La gestion financière des composantes du projet sera assurée par l’Office national des routes 

du Kenya (KeNHA) dont la capacité a été jugée appropriée à cet égard. Le KeNHA compte vingt 

comptables qualifiés, et ses systèmes de budgétisation, de comptabilité, de contrôle interne et 

d’établissement de rapports sont fiables. Les risques inhérents et les risques liés au contrôle financier 

ont été évalués par l’équipe et jugés faibles à modérés. 

4.1.6 Le Bureau du vérificateur général se chargera de la vérification des états financiers annuels. Le 

rapport d’audit annuel sera soumis à la Banque, accompagné d’une lettre de la direction, dans un délai 

maximum de six (6) mois, à compter de la fin de chaque exercice financier. L’organe d’exécution peut 

utiliser l’une quelconque des quatre méthodes de décaissement présentées dans le Manuel des 

décaissements, sous réserve de l’approbation de la Banque. Toutefois, la méthode de paiement direct 

sera privilégiée pour les paiements au profit des entrepreneurs ou des prestataires de services sur 

recommandation pour leur performance satisfaisante par  le consultant et les responsables autorisés du 

projet. L’audit interne de l’organe d’exécution complétera le travail de contrôle de la direction. De plus 

amples informations sur les décaissements figurent à l’annexe B4. 

4.2. Suivi 

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

incombent au Directeur général du KeNHA. L’Office est bien organisé et dispose d’un personnel 

professionnel compétent et expérimenté. Le KeNHA affectera un coordonnateur de projet (CP) en vue 

d’assurer un suivi strict du projet et d’apporter des réponses en temps opportun. Le CP participera, 

ensemble avec d’autres experts de l’Office, aux réunions mensuelles d’activité et effectuera des visites 

de chantier afin d’étudier et de résoudre les problèmes liés à l’état d’avancement des travaux. Le 

KeNHA sera également responsable du suivi du Cadre logique axé sur les résultats, de concert avec les 

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

incombera à l’Unité du suivi environnemental et social de l’organe d’exécution et aux agences 

gouvernementales compétentes, comme souligné 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 du 

KeNHA sont à même de générer des informations exactes et en temps opportun sur les ressources et les 

dépenses du projet. Outre le soutien à la mise en œuvre par la Banque et l’examen de la performance du 

projet par le truchement des missions de supervision et pendant la revue à mi-parcours, le KeNHA 

établira et soumettra à la Banque des rapports trimestriels d’activité de l’emprunteur. Le calendrier de 

suivi de la mise en œuvre par la Banque figure au tableau 4.1. 
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Tableau 4.1 

Calendrier de suivi de la mise en œuvre  

Calendrier Jalons 
Processus de suivi / 

Boucle de rétroaction 

T4 – 2015 Lancement du projet Rapport de supervision et d’activité 

T4 – 2015 
Achèvement de la procédure d’acquisition 

anticipée des travaux de génie civil 
Plan d’acquisition/Rapport d’activité 

T2 – 2017 
Achèvement de 50 % des travaux de génie civil 

au moment de la revue à mi-parcours 

Rapport de la revue à mi-parcours et 

rapport d’activité 

T2 – 2018 
Achèvement de l’essentiel des travaux de génie 

civil 
Rapport de supervision et d’activité 

T2 – 2019 Fin de la période de garantie Rapport de supervision et d’activité 

T2 – 2019 Achèvement du projet Rapport d’achèvement du projet 

 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 La Constitution kényane de 2010 a comblé les lacunes de la précédente constitution en 

subdivisant le pouvoir central en pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Elle a également institué un 

système de gouvernance déconcentrée. La structure d’administration décentralisée devrait améliorer la 

gouvernance au Kenya à moyen terme. Au niveau sectoriel, le GOK  poursuit sa recherche de solutions 

aux problèmes de gouvernance en prenant diverses mesures, notamment : la sous-traitance de la gestion 

et de l’exploitation des ponts bascules au secteur privé ; la mise sur pied au sein de l’Office des routes, 

d’une commission d’appel d’offres indépendante chargée de surveiller les processus de passation des 

marchés et d’assurer leur conformité aux pratiques internationales ; la séparation des rôles d’Employeur 

et d’Ingénieur dans les contrats de travaux afin d’éviter les conflits d’intérêt ; la formation du personnel 

de l’Office des routes en passation des marchés, gestion financière et gestion des contrats, afin de 

résoudre les problèmes fiduciaires. Le GOK a créé en décembre 2011 un Office national de la 

construction chargé de rationaliser, de moderniser et de réguler le secteur de la construction au Kenya 

et d’élaborer un code de conduite pour le secteur. 

4.3.2 Le projet sera exécuté conformément aux systèmes de gestion des finances publiques du 

Kenya. Par conséquent, il adoptera toutes les politiques et directives relatives à la gouvernance et à la 

lutte contre la corruption du pays. L’audit interne du KeNHA et celui du ministère compléteront la 

surveillance de la Direction. Le service d’audit technique proposé permettra également de veiller à 

l’utilisation des fonds uniquement aux fins prévues et dans le respect des principes d’économie et 

d’efficience. 

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

: i) un audit indépendant par le Bureau du vérificateur général pour veiller à l’utilisation judicieuse et à 

bon escient des fonds du projet ; ii) la nomination d’un consultant indépendant pour l’audit technique ; 

iii) l’examen préalable et l’approbation par la Banque de toutes les activités d’acquisition au titre du 

projet ; et iv) l’efficacité des modalités de supervision de la construction de la route par la séparation 

des rôles d’Ingénieur et d’Employeur.  

4.4 Durabilité 

4.4.1 La Constitution kényane en vigueur (2010) stipule que la responsabilité générale de la gestion 

du sous-secteur routier incombe conjointement à l’administration centrale (par le truchement du 

ministère des Transports et des Infrastructures (MOTI) et ses trois organismes) pour ce qui concerne les 

routes nationales, et les 47 administrations de comtés, s’agissant des autres routes. La route Mombasa-

Mariakani est un maillon du principal réseau international/national. Certains problèmes susceptibles, 

dans le cadre de cette nouvelle disposition, de compromettre la viabilité du projet, et auxquels le 

gouvernement s’attaque, sont les suivants : la confusion concernant la division des responsabilités entre 

les deux entités, les problèmes de capacités au niveau des administrations des comtés, et la coordination 

des investissements aux deux niveaux en vue de créer un réseau routier intégré. Le MOTI est très 
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expérimenté en matière de gestion de l’entretien routier. Le projet a toutefois prévu un renforcement 

des capacités, en matière notamment de planification et gestion des contrats d’entretien. 

4.4.2 Les autres questions de viabilité à l'étude sont les suivantes : la gestion du contrôle de la 

charge à l’essieu par l’installation de nouveaux ponts bascules ; et la récente signature d’une charte 

autorégulatrice entre les principales institutions du secteur privé et du secteur public.  

4.4.3 La durabilité du projet dépendra tant de la capacité du KeNHA à exécuter l’entretien de la 

route en temps opportun qu’à contrôler la charge à l’essieu. Les recettes du Fonds pour l’entretien 

routier, géré par l’Office des routes du Kenya (KRB), ont augmenté chaque année de 3,2 % en 

moyenne, passant de 23,6 milliards de KES en 2009/10 à 25,2 milliards de KES en 2013/14. Le 

KeNHA, l’entité en charge du réseau routier national, bénéficie de la plus grande part des  affectations 

– 40 %. Pour l’exercice 2012/13, le KRB a alloué au KeNHA environ 11 milliards de KES, qui ont été 

épuisés. A l’achèvement de l’exercice 2013/14, 69 % du réseau routier national étaient dans un état bon 

et acceptable. On estime qu’au titre de la Phase 2 du Programme d’investissement du secteur routier 

(RSIP) (2015-2019), 263 milliards de KES au total seront nécessaires pour l’entretien du réseau routier 

pendant les cinq années, soit 52,5 milliards de KES environ par an. La courbe actuelle d’augmentation 

annuelle des recettes du Fonds des taxes sur le carburant laisse entrevoir un déficit de financement 

d’environ 25 milliards de KES par an. 

4.4.4 Le gouvernement étudie actuellement d’autres mécanismes de financement pour la 

construction et l’entretien des routes, comme par exemple l’intégration d’obligations d’infrastructure à 

long terme ainsi que les partenariats public-privé (PPP), la révision à la hausse de la taxe sur le 

carburant et la charge à l’essieu, les redevances sur l’assurance des véhicules motorisés et le système de 

permis annuel, et les redevances sur les panneaux publicitaires extérieurs. Le ministère des Transports 

et des Infrastructures révise également les documents de contrats-types en vue d’une rationalisation des 

coûts de construction et d’entretien, et examine la possibilité d’utiliser d’autres matériaux et 

technologies de construction de route en vue de faire baisser les coûts de construction des routes et leur 

entretien et de prolonger leur durée de vie. 

4.4.5 Un autre instrument de financement à l’étude est le mécanisme de rente facilitée  envisagé 

pour la construction de 2 000 km de routes au cours de la première phase d’exécution devant débuter en 

2015. Les autres initiatives en cours comprennent : des mesures visant à améliorer la durabilité des 

investissements dans le secteur routier par l’adoption de systèmes d’entretien à long terme, basés sur le 

paiement des services en fonction de leur disponibilité ; des cadres pour l’institution de péages sur les 

routes à grande circulation, telles que la route Nairobi-Thika ; et un cadre PPP visant à promouvoir la 

participation du secteur privé à la construction et à l’entretien des routes composant le Corridor Nord et 

le Corridor de transport routier du Grand Nord.  

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

l’entrepreneur pendant la phase de construction et la période de garantie, puis pendant cinq autres 

années. Le projet a prévu à cet égard un budget de 338 000 USD. A l’expiration du contrat de 

l’entrepreneur, le KeNHA assurera l’entretien de la route sur les ressources du fonds routier. 

4.5. Gestion des risques 

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

projet. Ces risques et les mesures d’atténuation prévues sont présentés ci-après.  

4.5.1 Viabilité : Le manque de fonds destinés à l’entretien routier, l’absence de contrôle de la charge 

à l’essieu sur le corridor et les accidents avec les piétons sont autant de facteurs susceptibles de 

compromettre la viabilité des investissements dans le projet. Pour atténuer ces risques, le GOK a 

amélioré la gestion du contrôle de la charge à l’essieu : en sous-traitant l’exploitation des stations de 

pesage au secteur privé ; en confiant la surveillance de la corruption au niveau des ponts bascules à la 
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Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption ; en assurant le suivi du fret au moyen de 

systèmes de suivi intelligents ; et en instituant des amendes pour les surcharges à l’essieu. Une charte 

autorégulatrice sur le contrôle des chargements des véhicules a également été signée en octobre 2014 

par les principaux acteurs privés et publics intervenant le long du corridor.  

4.5.2 Pour améliorer la viabilité, la conception du projet a également inclus une période d’entretien 

de cinq ans après l’achèvement de la construction. La conception prévoit un revêtement en béton de la 

chaussée aux endroits où les pentes sont assez raides et aux tournants fréquemment utilisés par les 

poids lourds. Les composantes du projet comprennent également un renforcement des capacités en 

matière de planification et de gestion des contrats d’entretien en vue d’améliorer la planification et la 

gestion de l’entretien au sein de l’Office. Le KeNHA en tirera parti. 

4.5.3 Multiplication des accidents de la route : La sécurité routière est une question capitale dans les 

projets routiers tant durant la phase de construction que d’exploitation. De fait, les mesures 

d’atténuation liées à la sécurité routière seront abordées sous deux angles dans le cadre du projet. Du 

point de vue de l’ingénierie et de la conception, un audit de la sécurité routière a été réalisé concernant 

la conception détaillée, et un autre le sera avant l’ouverture de la route au public. Les passerelles 

piétonnes prévues dans la conception du projet sont un exemple de mesure d’atténuation censée 

améliorer sensiblement la sécurité de la route pour les piétons. Du point de vue de l’application de la 

loi, le projet se procurera le matériel nécessaire – caméras de surveillance de la vitesse, par exemple – 

en vue d’améliorer les activités de suivi pendant l’exploitation 

4.5.4 Retards dans la mise en œuvre : Le risque de retard au démarrage du projet et durant sa mise 

en œuvre sera atténué par l’utilisation de la procédure de passation anticipée des marchés et par une 

supervision stricte par le KeNHA et l’équipe de supervision de la Banque. La mise en route du 

processus d’indemnisation des PAP et du dégagement de l’emprise afin qu’il soit achevé avant la 

signature du contrat de travaux contribuera, dans une large mesure, à réduire ce risque au minimum. 

L’indemnisation des PAP avant le démarrage de la construction est une condition du prêt. 

4.5.5 Dépassement de coûts : Tout dépassement du coût du projet par rapport aux estimations de 

l’évaluation pourrait entraîner des retards dans l’obtention des résultats. Pour atténuer ce risque, il est 

prévu : une revue critique des rapports sur la conception ; l’utilisation d’estimations de coûts courants 

raisonnables ; et la prise en compte d’aléas raisonnables dans les estimations de coûts. 

4.5.6 Co-financement : L’insuffisance de financement pour le lot 2 et ses services connexes de 

consultants présente un risque pour l’atteinte des objectifs du projet. Toutefois, l'engagement sans 

réserve des pouvoirs publics en faveur de la réalisation de ce projet et l'engagement pris par les co-

financiers de travailler en partenariat avec la Banque dans ce projet sont très encourageants. Les co-

financiers ont également évalué le projet et l’examinent  en vue de son financement au niveau de leurs 

organisations.  

4.6. Accumulation du savoir 

4.6.1 Les projets routiers sont budgétivores et ils ont un impact considérable sur le schéma géo-

économique des pays. Il y a lieu de surveiller et d’évaluer systématiquement ces impacts dans chaque 

pays concerné. La composante du projet qui traitera spécifiquement de l’impact des investissements 

réalisés dans le secteur routier du pays permettra de les évaluer, d’élaborer un mécanisme de suivi et de 

tirer des enseignements. Les connaissances qui découleront de cet exercice permettront à la Banque et 

aux pays de la région de surveiller systématiquement ces impacts et de maximiser l’impact des futures 

interventions dans le secteur.  

4.6.2 L’autre étude, faisant également partie du projet, est l’élaboration de directives pour la prise en 

compte du genre dans les projets routiers. Celles-ci contribueront à l’amélioration de la participation 

des femmes à ces projets, une question qui appelle aujourd’hui l’attention non seulement au Kenya 

mais aussi dans la région. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 

5.1. Instrument juridique 

5.1.1 L’instrument juridique qu’utilisera la Banque pour financer la présente opération est un prêt 

concessionnel FAD de 80 millions d’UC, provenant de l’allocation fondée sur la performance (AFP) au 

titre du FAD-13 pour le Kenya. Le prêt sera accordé aux conditions standards du FAD applicables aux 

pays ne pouvant bénéficier que d’avances.  

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

5.1.2 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des 

conditions stipulées à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt et aux 

accords de garantie du Fonds africain de développement (entités souveraines). 

Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt   

5.1.3 L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement des ressources du prêt sera 

subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et à la satisfaction par l’emprunteur, sous une 

forme satisfaisante pour le Fonds, de la condition suivante :  

(i) L’emprunteur doit avoir soumis un plan d’action de réinstallation actualisé, assorti d’un 

calendrier (travaux et indemnisation), qui présente notamment : A) les tronçons qui composeront le 

marché de travaux de génie civil ; et b) un calendrier d’indemnisation des personnes affectées par le 

projet (PAP) pour tous les tronçons pertinents dans chaque cas, sous une forme et dans un fonds 

satisfaisants pour le Fonds.  

Autre condition applicable au prêt 

5.1.4 L’autre condition applicable au prêt est la suivante : 

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

qu’avant le démarrage de la construction de tout tronçon des travaux de génie civil, toutes les personnes 

affectées par le projet ont été indemnisées conformément au PAR et à toute mise à jour du PAR, ainsi 

qu’au Calendrier des travaux et des indemnisations  

Engagements  

5.1.5 Les emprunteurs s’engagent à : 

i) mettre en œuvre l’Etude d’impact environnemental et social, le Plan de gestion 

environnementale et sociale et le Plan d’action de réinstallation, et en rendre compte sur 

une base trimestrielle, sous une forme acceptable pour le Fonds ;  

ii) prendre ponctuellement en compte dans les budgets annuels de l’emprunteur, la 

contrepartie financière de l’emprunteur au coût du projet, afin d’éviter des retards dans 

la mise en œuvre du projet. 

5.2. Conformité avec les politiques de la Banque 

(√) Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 
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VI RECOMMANDATION 

6.1 La route faisant l’objet du projet est un important tronçon du Corridor Nord et du Corridor 

routier Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba. Sa mise en œuvre devrait considérablement améliorer les 

infrastructures de transport et de communication au Kenya et dans tous les pays voisins utilisant le port 

de Mombasa, et faciliter l’intégration régionale.  

6.2 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi à la République du 

Kenya d’un prêt FAD de 80 millions d’UC pour financer le projet décrit dans le présent rapport, sous 

réserve des conditions qui y sont stipulées. 
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Annexe I : Kenya - Indicateurs socioéconomiques comparatifs  
Indicateur Année Kenya Afrique Pays en 

développ. 

Pays 

développés 

Graphique 

Indicateurs de base       

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Superficie ('000 Km²)   580,4 30 046,4 80 976,0 54 658,4 

Population totale (millions) 2013 44,4 1 109,0 5 628,5 1 068,7 

Population urbaine (% du total) 2013 24,8 40,2 44,8 77,7 

Densité de la population (par Km²) 2012 71,7 34,5 66,6 23,1 

PNB par habitant ($EU) 2012 860,0 1 691,5 2 780,3 39 688,1 

Participation de la population active - Total (%) 2013 36,8 37,4 0,0 0.0 

Participation de la population active - Femmes (%) 2013 46,3 42,5 39,8 43,3 

Valeur de l’indice sexospécifique de dévelop. 2007 0,5 0,5 .. 0,9 

Indice de développement humain (Rang sur 169 

pays) 

2012 145,0 .. .. .. 

Pop. vivant avec moins de 1$ par jour (% de la 

Population) 

2005 43,4 .. 25,0 .. 

Indicateurs démographiques           

Taux d’accroissement de la population - Total (%) 2013 2,7 2,5 1,4 0,7 

Taux d’accroissement de la pop. urbaine - (%) 2013 4,4 3,4 2,4 1,0 

Population < 15 ans  (%) 2013 42,2 40,9 29,2 17,7 

Population >= 65 ans  (%) 2013 2,7 3,5 6,0 15,3 

Taux de dépendance (%) 2013 82,2 77,3 52,8 .. 

Rapport de masculinité (pour 100 femmes) 2013 99,6 100,0 934,9 948,3 

Population féminine 15-49 ans (% de la pop. totale) 2013 24,3 24,0 53,3 47,2 

Espérance de vie à la naissance - Ensemble (ans) 2013 61,7 59,2 65,7 79,8 

Espérance de vie à la naissance - Femmes (ans) 2013 63,6 60,3 68,9 82,7 

Taux brut de natalité (pour 1 000) 2013 34,9 35,3 21,5 12,0 

Taux brut de mortalité (pour 1 000) 2013 8,2 10,4 8,2 8,3 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000) 2013 51,0 61,9 53,1 5,8 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000) 2013 76,0 97,4 51,4 6,3 

Indice synthétique de fécondité (par femme) 2013 4,4 4,6 2,7 1,8 

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 2010 360,0 415,3 440,0 10.0 

Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2013 50,7 34,9 61,0 75,0 

Indicateurs de santé et de nutrition           

Nombre de médecins (pour 100 000 habitants) 2011 18,1 52,6 77,0 287,0 

Nombre d’infirmières (pour 100 000 habitants)* 2011 79,2 .. 98,0 782,0 

Naissances assistées par un personnel qualifié (%) 2009 43,8 .. 39,0 99,3 

Accès à l’eau potable (% de la population) 2012 61,7 68,8 84,0 99,6 

Accès aux services de santé (% de la population) 2000 77,0 65,2 80,0 100,0 

Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 29,6 39,4 54,6 99,8 

Pourcent. d’adultes de 15 à 49 ans vivant avec le 

VIH/sida 

2009 6,3 3,9 161,9 14,1 

Incidence de la tuberculose (pour 100 000 

habitants) 

2012 272,0 223,6 .. .. 

Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2012 84,0 83,1 89,0 99,0 

Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2012 93,0 74,6 76,0 92,6 

Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2009 16,4 .. 27,0 0,1 

Apport journalier en calories par habitant 2009 2 092,0 2 564,7 2 675,2 3 284,7 

Dépenses publiques de santé (en % du PIB) 2011 1,8 5,9 4,0 6,9 

Indicateurs d’éducation           

Taux brut de scolarisation (%)   .. .. .. .. 

Primaire - Total 2009 113,3 101,8 106,0 101,5 

Primaire - Filles 2009 112,0 97,8 104,6 101,2 

Secondaire - Total 2009 60,2 45,4 62,3 100,3 

Secondaire - Filles 2009 57,1 41,9 60,7 100,0 

Personnel enseignant féminin au primaire (% du 

total) 

2009 43,9 43,7 .. .. 

Alphabétisation des adultes - Total (%) 2007 72,2 .. 19,0 .. 

Alphabétisation des adultes - Hommes (%) 2007 66,9 .. .. .. 

Alphabétisation des adultes - Femmes (%) 2007 78,1 .. .. .. 

Pourcentage du PIB alloué aux dépenses 

d’éducation 

2010 6,7 5,3 .. 5,4 

Indicateurs d’environnement           

Utilisation des terres (terres arables en % de la 

superficie totale) 

2011 9,7 8,4 9,9 11,6 

Taux annuel de déforestation (%) 2000 0,5 0,6 0,4 -0,2 

Taux annuel de reboisement (%)   .. .. .. .. 

Emissions de CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,3 1,1 .. .. 
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Annexe II: PORTEFEUILLE DE LA BAD AU KENYA  

Novembre 2014 

INTITULE DU PROJET 
Principal 

secteur 

Source de 

financement 

Date 

d’approbation Date de 

clôture 

 Approbation  

en millions d’UC  

Ratio 

de 

décaiss. 

% 
 Prêt (P) Don (D) 

A.  Public – National         

1. Projet d’amélioration du périphérique  
Transport/ 

Routes 
Prêt FAD 13.11.2013 31.12.2018 77,04 0,56 0 

2.  Projet routier Timboroa - Eldorert  " Prêt FAD 24.11.2010 31.12.2016 35,00  0 

3. Amélioration de la route Nairobi-Thika  " Prêt FAD 21.11 2007 31.12.2012 117,85 3,15 
L:91; 

G;46 

4. Aménagement hydraulique polyvalent à 

Thwake  
Eau et assain. Prêt FAD 30.10.2013 31.12.2019 61,68 1,21 0 

5. Alimentation en eau des petites villes et 

villes moyennes  
" Prêt FAD 03.11.2009 31.12.2015 70,00  44 

6. Aménagement accru des eaux de pluie  " FAE 17.07.2014 31.12.2014  0,59 100 

7. Assainissement à Kisumu  " FAE 17.07.2014 31.12.2017  1,03 0 

8. Rétablissement du bassin du Fleuve 

Nairobi  
" Prêt FAD 06.12.2010 31.12.2015 35,00  54 

9. Promotion d’entreprises de fabrication de 

toilettes de marque  
" FAE 03.01.2014 17.09.2017  0,62 0 

10. Ligne de transport d’électricité 

Mombasa-Nairobi  
Energie Prêt FAD 06.05.2009 31.12.2013 50,00  49 

11. Projet d’amélioration du transport 

d’électricité 
" Prêt FAD 06.12.2010 31.12.2013 46,70  26 

12.GPR-FAD pour le projet d’énergie 

éolienne de Turkana  
" Prêt FAD 02.10.2013 03.03.2015 17,50  0 

13. Mise en valeur des ressources 

géothermiques de Menengai  
" Prêt FAD 14.12.2011 31.12.2017 80,00  62 

14. Mise en valeur des ressources 

géothermiques de Menengai 
" Others 14.12.2011 31.12.2017 5,12 11,95 

L:31; 

G:27 

15. Appui au HEST Social Prêt FAD 14.11.2012 30.06.2018 28,00  11 

16. Appui à la formation professionnelle en 

technique industrielle et en entreprenariat 

(TIVET) 

" Prêt FAD 16.12.2008 31.12.2014 25,00  62 

17. Projet d’autonomisation communautaire " Prêt FAD 17.12.2007 30.06.2015 17,00  76 

Sous-total National     665,89 19,11  

B.   Public – Multinational              

18. Corridor routier Mombasa-Addis-Abeba 

Ph. II 
Transport/Routes Prêt FAD 01.07.2009 31.12.2015 125,00  57 

19. Corridor routier Mombasa-Addis-Abeba 

Ph. II 
" Prêt FAD 30.11.2011 31.12.2018 120,00  35 

20. Aménagement de la route Arusha-Athi 

River  
" Prêt FAD 13.12.2006 31.12.2014 49,24  92 

21. Projet routier Arusha-Taveta-Voi  " Prêt FAD 16.04.2013 31.12.2018 75,00  8 

22. Réseau électrique des lacs du Nil 

équatorial  
Energie Prêt FAD 16.06.2010 31.12.2016 39,77  17 

23. Ligne de transport d’électricité Ethiopie-

Kenya  
 Prêt FAD 19.09.2012 31.12.2018 75,00  1 

24. Centre d’excellence pour l’Afrique de 

l’Est 
Social Prêt FAD 03.10.2014 31.12.2019 25,00  0 

25. Résilience à la sécheresse au Kenya Agriculture Prêt FAD 19.12.2012 31.12.2018 37,41  1 

Sous-total - Multinational (Kenya)     546,42   

Total (Kenya)     1 212,31 19,11  
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Annexe III : PROJETS CONNEXES EN COURS FINANCÉS PAR LA BANQUE ET LES 

BAILLEURS DE FONDS  

 

Intitulé du projet Bailleur de fonds Région 
Millions 

d’USD 

Project Timboroa-Eldoret  BAD Rift Valley Province 56 

Troisième projet routier Mombasa-Nairobi-Addis  BAD Eastern Province 180 

Aménagement routier Arusha-Namanga-Athi River  BAD Rift Valley 74 

Amélioration Mwatate-Taveta  BAD Taita/Taveta 112 

Amélioration du périphérique BAD Nairobi 115 

Deuxième projet de corridor routier Mombasa-

Nairobi-Addis  
BAD Eastern Province 187 

Construction de la route Garissa-Modogashe  BADEA/OPEP 
North Eastern 

Province 
87 

Programme de réfection du corridor Nord - Phase II CE Kenya 82 

Programme de réfection du corridor Nord – Phase III CE Kenya 122 

Route Merille River-Marsabit  CE Northern Kenya 223 

Projet d’aménagement du port de Mombasa  JICA Mombasa 175 

Projet d’amélioration du transport sur le corridor 

Nord  
BM/NDF Kenya 17 

Rocade du sud de Mombasa et route d’accès au 

nouveau terminal à conteneurs de Kipevu  
JICA Mombasa 253 

Projet d’amélioration du transport sur le corridor 

Nord - Supplément  
Banque mondiale Kenya 300 

Projet d’appui au secteur du transport du Kenya  Banque mondiale Kenya 45 

Réfection de la route A1 Kericho-Nyamasaria  Banque mondiale Kericho/Kisumu 95 

Réfection de la route Mau summit-Kericho (B1/A1)  Banque mondiale Baringo/Kericho 80 

Réfection de la route Nyamasaria-Kisumu-Kisian 

(A1) y compris la rocade de Kisumu  
Banque mondiale Kisumu 

68 

Réfection de la route Kisumu-Kakamega (A1) Banque mondiale Kisumu 52 

Réfection de la route Kakamega-Webuye Banque mondiale Kakamega 29 

Réfection de la route Webuye-Kitale Banque mondiale Bungoma 39 

Réfection de la route Maji ya Chumvi-Bachuma Gate 

(A109) 
Banque mondiale Kwale 

51 

3 Echangeurs sortie Nakuru-Njoro, sortie Nakuru-

Nyahururu-Mau Summit-Kericho  
Banque mondiale Nakuru 

32 

Construction de la rocade du sud de Nairobi  Chine Nairobi/Kiambu 202 

Construction de guichets uniques frontaliers  Banque mondiale Kenya 30 

TOTAL   2 706 
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Annexe IV : CARTE DE L’EMPLACEMENT DU PROJET 
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Annexe V : JUSTIFICATION D’UNE QUOTE-PART GOUVERNEMENTALE 

INFERIEURE A 10 %  

 

Au regard de la Politique de la Banque sur les dépenses éligibles aux ressources du Groupe de la 

Banque, la présente opération préconise une quote-part gouvernementale de moins de 10 % du 

coût total hors taxes du projet, pour les motifs exposés ci-après :  

 

V.1  Engagement du pays à mettre en œuvre son Programme général de 

développement : La stratégie de développement du Kenya est le MTP II (2013 - 2017), que le 

gouvernement s’emploie à mettre en œuvre. Il poursuit par ailleurs la mobilisation de ressources 

à cette fin et le renforcement du lien entre le plan national et le budget national. Le 

gouvernement est également tenu d’allouer 15 % de ses ressources à 47 administrations de 

comtés, et de financer l’ensemble des investissements sectoriels.  

 

V.2  Financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’assistance de la Banque : 

Dans ses affectations budgétaires annuelles, le gouvernement continue de privilégier les 

infrastructures (dont les principales composantes sont le sous-secteur du transport et celui de 

l’énergie), comme l’indique le tableau 1. 
Tableau 1 : Allocation budgétaire 

 

 
 

 

 

 

V.3  Situation du budget national et de la dette : La situation budgétaire actuelle est résumée 

au tableau 2 ci-après. Moins de 5 % des dépenses publiques sont tributaires de l’aide étrangère. 

Comme le montre l’analyse de la viabilité de la dette (AVD) menée à terme conjointement avec le 

FMI en octobre 2014, le niveau d’endettement du Kenya par rapport aux seuils d’un pays à 

« performance moyenne » de référence, devrait baisser considérablement au cours des dix 

prochaines années. Le pays dispose donc d’une marge d’endettement. L’analyse, qui repose 

principalement sur la contraction hypothétique d’une dette souveraine de 2 milliards d’USD en 

2013/14, a conclu à une baisse potentielle du ratio valeur actuelle de la dette/PIB de 40 % 

(exactement) en 2013 à 36 % d’ici à 2023 ; une baisse potentielle du ratio valeur de la dette/revenus 

de 156 % (en-deçà du niveau cible de 250 %) en 2013 à 144 % d’ici à 2023 (en-deçà du niveau cible 

de 30 %) ; une baisse potentielle du ratio du service de la dette par rapport aux revenus de 22 % (en-

deçà du niveau cible de 30 %) en 2013 à 22 % en 2023. 
 

Tableau 2 : Situation budgétaire 

Description 

Exercice  

Probabilité 

pour 2013/14  

Budgété pour 

2014/15 

 

Dépenses totales en % du PIB  25,4 27,2 

Revenus internes en % du PIB  19,2 20,5 

Part de 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 extérieurs en % du PIB 2 3 

Description 

Exercice  

2013/14 

 

2014/15 

 

Ressources allouées aux 

infrastructures (millions de KES) 

2 796 3 100 

Part de l’infrastructure dans le budget 

total (%) 

22 % 22,6 

Ressources allouées au secteur du 

transport (millions de KES) 

758 904 



 

VI 

 

V.4 Initiatives fiscales nationales : La loi sur la gestion des finances publiques de 2012, la loi 

sur la TVA de 2013 et une loi des finances de 2014 préconisent toutes l’application par le 

gouvernement de la TVA sur tous les investissements productifs, indépendamment de leur source de 

financement. Ainsi, depuis le 2 septembre 2013, la TVA est obligatoire sur tous les projets financés 

par les partenaires au développement. Le présent investissement doit donc comporter une 

composante TVA qui, affectée au gouvernement, réduit considérablement ses dépenses 

d’investissement réelles.  

 




