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Équivalences monétaires 

Avril 2016 

 

1 UC                 =  1,41 USD 

1 UC     = 1,24 EUR  

1 UC   = 140,48 KES 

= 3 048,80 TZS 

= 4 625,39 UGX 

 

Exercice financier 

1er juillet – 30 juin 

 

Poids et mesures 

 

Poids et mesures  
1 tonne métrique = 2 204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres  

1 mètre (m) = 3,28 pieds  

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce  

1 kilomètre (km) = 0,62 mile  

1 hectare (ha) = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AMREF  Fondation pour la médecine et la recherche en Afrique  

AT Assistance technique  

BAD  Banque africaine de développement 

BTS Station de transmission de base 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est 

CCSM Centre de coordination des sauvetages maritimes 

CEP Cellule d’exécution de projet 

DSIR  Document de stratégie pour l’intégration régionale  

DSP Document de stratégie pays 

EARC  Centre de ressources pour l’Afrique de l’Est  

EIES Évaluation d’impact environnemental et social 

EU-AIF Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 

FAD  Fonds africain de développement 

FEM Fonds pour l’environnement mondial 

GFP  Gestion des finances publiques 

GSM Système mondial de communications mobiles 

ISB Indicateur sectoriel de base 

LVBC Commission du bassin du Lac Victoria  

LVEMP  Projet de gestion environnementale du Lac Victoria  

LVFO Organisation des pêcheries du Lac Victoria  

LVWATS Programme d’alimentation en eau et d’assainissement du Lac Victoria 

MLVMCT Projet multinational de communications et de transports maritimes sur le Lac 

Victoria  

NCP Note conceptuelle de projet 

NLRI Institut national de sauvetage lacustre 

OMI Organisation maritime internationale 

OMM Organisation météorologique mondiale  

OR Opération régionale 

PAP Rapport d’achèvement de projet 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

RCM Réseau de communications maritimes 

REP Rapport d’évaluation de projet 

ReS Recherche et sauvetage 

SIDA Agence suédoise de coopération pour le développement international 

TIC Technologie de l’information et de la communication 

UC  Unité de compte 

UIT Union internationale des télécommunications 

USD  Dollar des États-Unis 
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Informations relatives au prêt et au don 

Informations relatives au client 

 
EMPRUNTEUR/BÉNÉFICIAIRE: Gouvernements de la République du Kenya (Ke), de 

l’Ouganda (Oug) et de la République unie de Tanzanie (Tz) 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :  Commission du bassin du Lac Victoria   
 

ORGANES D’EXÉCUTION NATIONAUX : Administration maritime (Kenya),  

      Administration des transports terrestre et maritime 

      (Tanzanie), Ministère des Travaux publics et des 

      Transports (Ouganda) 
 

Plan de financement 

 

Source Montant 

(millions d’UC) 

Instrument 

FAD (Ke 1,5 ; Tz 1,5 ; Oug 7,94)     10,94  Prêt FAD 

FAD   6,81    Prêt FAD-OR 

Fonds pour les infrastructures UE-

Afrique 

       3,38 Financement de contrepartie 

(Don) 

 Gouvernements (environ Ke 1,61 ; 

Tz 1,61 ; Oug 1,61) 

     4,82 Contribution des pays 

COÛT TOTAL     25,95 
 

Principales informations relatives au financement du FAD 

 

Monnaie du prêt                                                                                  

 

UC  

  

Type de taux d’intérêt* Sans objet 

Marge de taux d’intérêt* Sans objet 

Commission d’engagement* 0,50 % par an sur la portion non décaissée du 

prêt à compter de 120 jours après la signature de 

l’accord de prêt 

Autres commissions* 0,75 % par an sur la portion décaissée et non 

remboursée 

Échéance 40 ans 

Différé d’amortissement 10 ans (Tanzanie, Ouganda); 5 ans -Kenya 

TRE (scénario de base) 20 % 

VAN (scénario de base) 38,06 millions d’USD 

 

Chronogramme –Étapes principales (prévisions) 

 

Approbation de la note 

conceptuelle  

 

 Août 2014 

Approbation du projet  Octobre 2016 

Entrée en vigueur Avril 2017 

Achèvement Octobre 2020 

Date de clôture Avril 2021 
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Résumé du projet 

 

1. Aperçu du projet   
 

L’objectif du projet est de s’attaquer aux questions essentielles de la sécurité et de la planification du 

transport sur le Lac Victoria, et de favoriser l’essor des transports et du commerce sur ledit lac. De 

façon précise, le projet mettra en place un système de communications maritimes pour la sécurité sur 

le Lac Victoria, notamment un centre de coordination de la sécurité maritime et des centres de 

recherche et de sauvetage sur le Lac, et produira une stratégie relative au transport maritime pour la 

CAE. Le coût total estimatif du projet s’élève à 25,95 millions d’UC (36 583 822 USD). Le guichet 

FAD devrait fournir 17,75 millions d’UC (25 014 522 USD). L'Union européenne – Fonds fiduciaire 

pour les infrastructures en Afrique (EU-AIF) devrait fournir 3,38 millions d’UC (4 770 000 USD), et 

la contribution des pays participants (en nature) devrait avoisiner 4,82 millions d’UC (6 799 300 

USD). La mise en œuvre du projet devrait prendre quatre ans.  

 

2. Évaluation des besoins : Le projet est conçu dans le cadre de la 4e Stratégie de 

développement de la Communauté de l’Afrique de l’Est (2011-2016) et contribuera à la Vision de la 

CAE pour le bassin du Lac Victoria, qui est d’assurer le développement d’une population prospère 

dans un environnement sain, géré de façon durable et offrant des chances et avantages équitables. Il 

porte sur la sécurité des transports et de la navigation et contribuera à la fourniture de liaisons de 

transport sûres et efficaces, et à la conduite en sécurité des activités de pêche qui sont essentielles 

pour la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et de développement durable. Il cadre 

avec le Protocole pour le développement durable du bassin du Lac Victoria ; le plan stratégique 

LVBC 2011 – 2016; les DSP des pays participants ; et le DSIR pour l’Afrique de l’Est. Le bien-être 

socioéconomique des communautés riveraines du Lac Victoria sera amélioré grâce à l’élargissement 

de la portée des réseaux des télécommunications, qui aura pour effet de renforcer l’efficacité des 

affaires à travers les services à valeur ajoutée qui seront offerts. 

 

3. La valeur ajoutée du Groupe de la Banque : La participation du Groupe de la Banque au 

projet va de pair avec la très grande expérience de l’institution en matière d’appui à la mise en œuvre 

d’initiatives liées aux infrastructures transfrontalières multisectorielles dans les pays membres 

régionaux. Le Groupe de la Banque a contribué à mobiliser l’appui et la coordination de parties 

prenantes très diversifiées actives dans la mise en œuvre du projet provenant des trois pays concernés. 

Ces parties prenantes sont les agences maritimes gouvernementales, les fournisseurs de téléphonie 

mobile, les opérateurs de communications, les agences régionales et les administrations locales dont 

le territoire abritera les installations de recherche et de sauvetage. En tant que chef de file des 

bailleurs de fonds, la Banque joue un rôle central en matière de mobilisation des ressources 

nécessaires pour exercer un effet multiplicateur sur l’ABP limitée des pays participants. 

 

4. Gestion du savoir : Le Lac Victoria est le lac le plus étendu en Afrique, et les questions de 

sécurité auxquelles font face ses usagers sont incontestablement plus graves qu’ailleurs en Afrique. 

Cela dit, des questions de sécurité similaires se posent sur les autres grands lacs de l’Afrique, le Lac 

Tanganyika et le Lac Malawi notamment. La Banque s’inspirera des enseignements découlant du 

présent projet, notamment ceux qui concernent sa conception, qui englobe des PPP avec les 

opérateurs de téléphonie mobile, pour étudier la façon dont elle pourrait appuyer des projets 

multinationaux similaires. Le projet englobe également des interventions visant à accompagner des 

activités économiques près du Lac en particulier pour les femmes. Il s’agit d’actions visant à 

encourager la fabrication de gilets de sauvetage et l’amélioration du traitement de la peau du poisson 

mgongo wazi.  L’information tirée du projet aidera la Banque à mettre au point, à l’avenir, des 

interventions à l’appui de la croissance économique sur les rives d’eaux intérieures. 



 

 

 

CADRE LOGIQUE   

Pays et titre du projet :   Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda, Tanzanie);  Projet multinational de communications et de transports sur le Lac Victoria 

But du projet :   Contribuer à une réduction globale de la pauvreté et à l’amélioration des moyens de subsistance des populations à travers la hausse des investissements dans le transport maritime et la 

pêche sur le Lac Victoria. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  (y compris ISB) 
Référence 

2016 
Cible 2020 

IM
P

A
C

T
 

Contribuer à la réduction de la 

pauvreté et à l’amélioration des 

moyens de subsistance des 

populations, en appuyant la 

gestion durable des ressources 

naturelles partagées du bassin 

du Lac Victoria  

Pourcentage de la population 

vivant avec moins de 1,5 USD 

par jour. 

  

 

Année 

 (2008 – 2013) 

Ke: 43,4  

Tz: 43,5  

Oug: 37,8 

Baisse de 25 

% 

 

Ke:32,55 

Tz: 32,63 

Oug: 28,35 

Base de données du 

département de la 

statistique de la BAD 

 

 

 

R
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L
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A
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Résultat 1 : Sécurité améliorée 

pour les pêcheurs et les 

passagers sur le Lac   

Nombre de pertes en vies 

humaines sur le Lac 

5 000/an 

 

 

 

1000/an 

 

 

 

Autorités maritimes 

(Ke, Oug, Tz)  

D’autres mesures de prévention comme des vêtements de 

protection et l’interdiction de surcharger les embarcations 

pour réduire les taux d’accidents mortels sur le Lac. Stratégie 

d’atténuation : éducation sur la sécurité et campagnes de 

sensibilisation renforcées. Pouvoirs publics et ONG 

fournissent, encouragent et font appliquer l’usage de 

vêtements de sécurité comme les gilets de sauvetage. . 

Résultat 2 : Transport amélioré 

sur les eaux intérieures du Lac 

Victoria  

Nombre accru de navires de 

charge et de transport de 

passagers sur le Lac  

9 000 

 

11 044 

 

Autorités maritimes 

(Ke, Oug, Tz) 

Intégration des stratégies régionales approuvées dans les 

plans nationaux. Stratégie d’atténuation : appliquer une 

approche participative et impliquer le plus de parties 

prenantes possible dans la conduite de l’étude et veiller à 

l’adoption du rapport par tous les pays membres de la CAE.   

 

Résultat 3 : Capacité accrue de 

LVBC à développer des 

réserves de projets   

Réserve indicative de projets de 

transport  

Nul  4 LVBC 
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Produit 1: Système de 

communications maritimes 

pour la sécurité mis en place 

sur le Lac Victoria 

 

% du Lac couvert par le signal 

GSM; distance à partir de la 

berge 

40 % 

 

80 % Opérateurs de 

télécommunications 

 

Des retards dans la mise en œuvre de l’une ou 

l’autre des sous-composantes du système pour 

quelque raison que ce soit aura des 

répercussions défavorables sur la réalisation de 

l’objectif principal, soit sauver des vies. Toutes 

les composantes devraient être mises en œuvre 

simultanément dans un souci de coordination 

efficace. Stratégie/stratégies d’atténuation : 

Nombre de MRCC mis en 

place 

 

Nul 1-régional;  

2-national  

LVBC 

 

Nombre de centres ReS mis en 

place 

1 

 

22  

 

LVBC; LVFO 
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Alertes météo et autres 

services à valeur ajoutée 

fournis  

Nul 

 

3  Agences 

météorologiques (Ke, 

Oug, Tz) 

obtenir l’engagement et la participation 

coordonnée de toutes les parties prenantes, 

notamment les opérateurs, les pays 

participants, les agences, ainsi que les 

contributions financières des États 

participants ; renforcement des capacités du 

personnel de la CEP et d’autres unités du 

projet ; programmes de sensibilisation  

 

 Non-approbation du don EU-AITF. Mesures 

d’atténuation : Réduction du nombre de sites  

ReS financés sur le don EU-AITF de 4 à 3 par 

pays.     

Activités menées par des 

femmes aux sites de ReS  

Nul 19 LVBC; LVFO 

 

 

Produit 2:    Études de mise en 

œuvre de la Stratégie de 

transport maritime et des 

transports maritimes sur le Lac 

Victoria entreprises  

Rapports des études – 

Stratégie ; Plan directeur  

Nul 

 

2 rapports  LVBC, KMA, 

SUMATRA, MoWT-

Ouganda  

Insuffisance des capacités de la cellule 

d’exécution.  

Stratégie/stratégies d’atténuation : Le projet  

comblera les déficits de capacité par la 

fourniture d’appui technique à travers des 

consultants expérimentés et un programme de 

perfectionnement. La coordination avec 

d’autres projets en cours de mise en œuvre par 

LVBC devrait également contribuer à corriger 

cette faiblesse. 

Produit 3:   Compétences du 

personnel et des parties 

prenantes renforcées  

Nombre de campagnes de 

sensibilisation tenues; Nombre 

de cas d’AT et de consultants 

recrutés ; rapports d’étape et 

d’audit soumis en temps 

voulu ; nombre de personnes 

formées 

Nul 

 

20 

campagnes;   

10 TA; 

12 rapports; 

15 formés 

PIU/LVBC 

A
C

T
IV

IT
2

S
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COMPOSANTES : 

1:   Mise en place d’un système de communications maritimes pour la sécurité sur le Lac Victoria : i) Réseau de 

communications maritimes; ii) centres de coordination du sauvetage en mer ; iii) Centre de recherche et de sauvetage; iv) 

Alertes météo et services à valeur ajoutée 

2:   Stratégie de transport maritime en AE pour l’étude de l’AEC sur le Lac Victoria : i) Stratégie de transport maritime en 

AE; ii) Programme de développement du transport sur le LV 

3:   Gestion de projet, coût de fonctionnement et renforcement des capacités : i) Cellule d’exécution du projet; ii) AT et 

renforcement des capacités des usagers; iii) Coûts de fonctionnement et sensibilisation, suivi et évaluation; et iv) Audit du 

projet 

BUDGET :  

Composante 1 : 16,02 millions d’UC 

Composante 2:  0,92 million d’UC  

Composante 3:  9,01 millions d’UC 

TOTAL              25,95 millions d’UC 



 

vii 

Plan du projet
Dé b u t Du ré e P é rio d e

ACT IVIT E d u  P la n ré e e lle m o is

Désignation de la tâche Début 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Prédécesseurs : valeur 57

Approbarion du Conseil 10-19-16 1

Entrée en vigueur du prêt 04-30-17 3

Lancement du projet 05-21-17 5

EXECUTION DU PROJET-SERVICES

Recrutement consultants et 

entreprenuers
03-30-17

2

Cadrage et conception du projet 03-30-17 4

Elargissement portée RCM 07-31-17 9

Installation logiciel et 

équipement CCSM
10-30-17

16

Installation logiciel et 

équipement ReS
10-30-17

12

Installation systèemes de 

prévision météo
 6/30/17

5

Promotion sécurité maritime 07-15-17
47

Etude transport maritime  6/30/17 12

TRAVAUX

Construction CCSM Mwanza  04/01/17 18

Remodelage /construction 

CCSM -Kisumu, Entebbe
 03/01/17

9

Remnovation FTI Entebbe  03/01/17 4

Travux génie civil postes ReS  03/10/17 14,5
Travaux de génie civil unités 

gestion plages femmes
03-10-17 9

BIENS

Equipement et logiciel 

communication CCSM
 03/01/17

6

Mobilier CCSM  09/01/17 6

Equipement et logiciel postes 

ReS
 03/01/17

6

Mobilier postes ReS  09/01/17 8

Bateaux ReS  04/15/17 7

Systèmes prévisions météo  03/01/17 4
Equipement formationb -FTI 

Entebbe
 03/01/17 5

GESTION DU PROJET

Achat de véhicule  06/01/17 4

Exploitation PIT 03-30-17 49

Renforcement des capacités 06-30-17 49

Suivi et évaluation  6/30/17 56

Audit projet 12-30-17 49

Exploitation CCSM  02/28/18 31

Exploitation postes ReS 02-28-18 31

Coûts exploitation Vas 12-30-17 31

Gilets de sauvetage 10-30-17 43

Formation -WOMESA 01-30-18 24

Achèvement projet 04-30-21 1  



 

 1 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD  

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET  

AU KENYA, À L’OUGANDA ET À LA TANZANIE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET MULTINATIONAL DE COMMUNICATIONS ET DE TRANSPORTS  

SUR LE LAC VICTORIA 
 

La Direction soumet les présents rapport et recommandation concernant la proposition d’octroi 

d’un prêt FAD de 17,75 millions d’UC à la République du Kenya (3,77 millions d’UC), à la 

République de l’Ouganda (10,21 millions d’UC) et à la République unie de Tanzanie (3,77 

millions d’UC), pour le financement du Projet multinational de communications et de 

transports maritimes sur le Lac Victoria. 

 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 
 

Bien que le Lac Victoria offre des opportunités socioéconomiques aux populations des pays 

riverains de cette importante ressource naturelle, le manque d’infrastructure et d’une stratégie 

coordonnée en matière de transport sur le lac ne permet pas de les exploiter pleinement, et fait 

que les coûts des activités sur le lac sont élevés. Le projet fournira une infrastructure essentielle 

de sécurité pour un lac où quelque 5 000 personnes meurent chaque année, ainsi qu’une 

stratégie et un plan directeur du transport qui favoriseront une bonne exploitation du lac par les 

usagers commerciaux et privés. 

 

Plus précisément, le projet mettra en place un système de communications maritimes pour la 

sécurité sur le Lac Victoria, notamment la mise en œuvre d’un centre de coordination de la 

sécurité maritime et des centres de recherche et de sauvetage sur le Lac, et produira une 

stratégie du transport maritime pour la CAE et pour les études de mise en œuvre du projet de 

transports maritimes sur le Lac Victoria. Le projet s’articule autour de la 4e Stratégie de 

développement de la CAE (2011-2016), concerne le transport maritime et la sécurité de la 

navigation, et contribuera à la fourniture de liaisons sûres, efficaces, bon marché et 

respectueuses de l’environnement, et à des activités de pêche essentielles pour la réalisation 

des objectifs de réduction de la pauvreté et du développement durable.  Le projet cadre avec i) 

le Protocole pour le développement durable du bassin du Lac Victoria ; ii) le plan stratégique 

de LVBC 2011 – 2016, qui vise à a) améliorer la sécurité de la navigation et la sécurité sur le 

Lac Victoria; et b) promouvoir un environnement propice pour les investissements dans le 

transport lacustre ; iii) le programme continental de TIC suivant la décision du 14e Sommet de 

l’Union africaine tenu en février 2010, qui avait lancé un appel en faveur de l’amélioration des 

communications maritimes dans les eaux intérieures ; iv)  la stratégie régionale – DSIR pour la 

CAE portant sur les infrastructures régionales et le renforcement des capacités ; v) les DSP des 

pays participants (Kenya 2014-2018; Ouganda 2011-2015; Tanzanie 2011-2015), qui 

comportent un axe sur le développement des infrastructures ;  et vi) la stratégie de la Banque 

relative aux TIC et en particulier l’accent mis sur l’élargissement des réseaux d’infrastructure 

de communication à l’appui de l’intégration régionale et de la croissance inclusive, ce qui est 

conforme à la Stratégie décennale de la Banque. La mise en place d’une infrastructure du 

transport maritime sûre contribuera à la réalisation de la stratégie de développement de la 

région et au DSIR de la Banque pour l’Afrique de l’Est à travers des investissements dans le 

transport lacustre, le tourisme et les sports nautiques. Le bien-être socioéconomique des 

populations sera amélioré grâce à l’élargissement de la portée du réseau de 

télécommunications, dans la mesure où les affaires seront menées de façon plus efficiente 

grâce aux services à valeur ajoutée disponibles.  
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1.2. Justification 

 
1.2.1 La pertinence du projet pour l’Afrique de l’Est transparaît dans le rôle important que 

joue le Lac Victoria dans la région. Le Lac Victoria : 

 

 est le deuxième lac d’eau douce le plus étendu du monde et le premier en 

Afrique, avec une superficie de 69 000 km2; 

 mouille le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda,  alors que le Rwanda et le Burundi 

se trouvent dans la partie supérieure du bassin hydrographique qui se jette dans 

le Lac par le fleuve Kagera ; 

 dispose de la zone de pêche en eau douce la plus étendue de l’Afrique, avec une 

production annuelle de 800 000 à 1 000 000 de tonnes de poissons, pour une 

valeur avoisinant 600 millions de dollars EU aux points de débarquement et 250 

millions de dollars EU à l’exportation ; 

 fournit un moyen de subsistance à trois-quatre millions de personnes dans les 

communautés riveraines ; 

 emploie environ 200 000 pêcheurs aux activités de base de la prêche, avec une 

flotte de près de 70 000 petites embarcations (65 % mues par des pagaies); 

 dispose d’un important potentiel non exploité pour le tourisme et le transport ; 

 fait environ 5 000 victimes chaque année par noyade, actes de piraterie et autres 

accidents1. La plupart des victimes sont des pêcheurs qui laissent derrière eux de 

nombreuses personnes à charge, ce qui affecte le bien-être d’environ 30 000 

personnes chaque année.   

Les voies maritimes actuelles sur le Lac sont d’une importance vitale pour le commerce et le 

bien-être général des pays du bassin du Lac Victoria (LVB). En dépit de cela, le transport 

maritime n’a pas été bien utilisé et il est possible d’accroître sa part de trafic par rapport à 

d’autres modes comme le transport routier, ferroviaire ou aérien. Les ressources du Lac n’ont 

pas été pleinement exploitées en partie à cause du fait que le Lac constitue une des voies d’eau 

les plus dangereuses du monde, comme le montrent les chiffres sur les pertes en vies humaines 

qu’il entraîne chaque année. Il manque un système complet de navigation et de sécurité pour 

protéger les usagers de cette voie. En cas de difficultés sur une embarcation sur le Lac, il y a 

peu de chance que les personnes en danger soient secourues par une structure de sauvetage 

organisée ; ces dernières doivent plutôt s’en remettre à la chance d’être secourues par d’autres 

usagers du Lac.  

1.2.2 La Banque a activement aidé la CAE à mobiliser des ressources pour le financement 

des études de faisabilité nécessaires. L’Agence suédoise pour le développement international  

(SIDA) avait financé les études précédentes mais n’était plus disposée à maintenir son appui 

compte tenu d’un changement de priorité à l’interne. La Banque a obtenu des ressources 

provenant du NEPAD pour une étude de faisabilité détaillée du projet de communications 

maritimes pour la sécurité sur le Lac Victoria (MCLSV), dont le rapport a été soumis en 

octobre 2010. La Banque a ensuite appuyé la mise à jour de ce rapport, laquelle a été achevée 

                                                 
1  Le nombre exact de pertes humaines n’est pas connu de façon certaine. Le chiffre de 5 000 est une estimation approximative avancée par 

l’Institut national de sauvetage sur les lacs sans données de base sûres.  
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en février 2014. Les constatations de l’étude ont montré que le secteur des télécommunications 

mobiles dans la région était disposé à prendre en charge la composante de la connectivité du 

projet, qui était commercialement viable. Le projet contribuera à l’alimentation des populations 

riveraines du bassin, à l’amélioration de leur qualité de vie et à l’intégration des pays 

participants (Kenya, Tanzanie et Ouganda), dans le droit fil des domaines prioritaires du Top 5.  

 

1.3. Activités des partenaires au développement et dispositions pour la 

coordination des interventions des bailleurs de fonds 
 

Les principaux donateurs qui appuient la mise en valeur du Lac Victoria sont l’Organisation 

maritime internationale (OMI), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), l’Agence 

suédoise de développement international (SIDA), la Fondation pour la médecine et la 

recherche en Afrique (AMREF), la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. 

Le Secrétariat de la CAE coordonne l’aide des donateurs en faveur des projets et programmes 

mis en œuvre par ses organes spécialisés, au titre du Fonds de partenariat créé en 2006. La 

Commission du bassin du Lac Victoria (LVBC) est l’un des organes statutaires de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est. Le Fonds de partenariat compte onze membres 

contributeurs, quatre observateurs et un membre non contributeur (la Banque mondiale). 

L’Union européenne coordonne les autres pays membres et ils se réunissent une fois par an. 

Le mécanisme de coordination en place supervise les diverses initiatives mises en œuvre par la 

LVBC, y compris l’élaboration de la loi relative au transport sur le Lac Victoria.  Cette loi  a 

été élaborée en 2007, avec l’appui de l’Organisation maritime internationale (OMI). Elle a été 

adoptée par la CAE et est entrée en vigueur le 4 novembre 2009. Les lois et règlements 

d’application de cette loi sont en cours d’élaboration et de diffusion.  Ils porteront sur les 

questions de sécurité, notamment la navigabilité des embarcations sur le Lac. La LVBC a 

obtenu un financement de 3,8 millions de dollars EU du Fonds pour l’environnement mondial 

(FEM)/SIDA pour entreprendre: a) un levé cartographique des voies de transport maritimes ; b) 

l’installation d’équipements et d’installations d’aide à la navigation ; et c) la mise en œuvre 

d’un plan de secours pour les déversements de pétrole et la gestion de déchets dangereux dans 

le Lac Victoria. Ces activités sont menées dans le cadre de la Phase II (LVEMP II) du projet de 

gestion environnementale du Lac Victoria financé par la Banque mondiale, avec des ressources 

s’élevant à 252 millions de dollars EU. Le Partenariat CAE/AMREF sur le VIH/SIDA du 

bassin du Lac (EALP), un programme triennal, est géré par la Fondation pour la médecine et la 

recherche en Afrique (AMREF). Il vise à créer un cadre pour le renforcement de l’efficacité 

des interventions sur le VIH et le SIDA pour les populations mobiles du bassin du Lac Victoria. 

Enfin, le Groupe de la Banque africaine de développement finance le Programme 

d’alimentation en eau et d’assainissement du Lac Victoria (LVWATSAN II) pour un montant 

avoisinant 120 millions de dollars EU. Ce programme contribuera à l’amélioration des moyens 

de subsistance et de la santé des communautés riveraines du bassin et à la réduction de la 

pollution sur le Lac à travers des infrastructures durables d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement.   
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1. Objectifs du projet 
 

L’objectif du projet au plan du développement est de favoriser la hausse du trafic et du 

commerce sur le Lac Victoria, à travers l’amélioration des infrastructures de transport 

maritime, notamment les communications maritimes, les aides à la sécurité de la navigation et 

les services de recherche et de sauvetage. De façon précise et sommaire, le projet mettra en 

place un système de communications maritimes pour la sécurité sur le Lac Victoria, 

notamment un centre de coordination de la sécurité maritime et des centres de recherche et de 

sauvetage sur le Lac, et produira une stratégie de transport maritime pour la CAE. 

2.2. Composantes du projet 
 

Tableau 2.2 

Composantes su projet 

No Désignation de 

la composante  

Description de la sous-composante Budget 

(USD) 

1 

 

 

 

Établissement 

d’un système de 

communications 

maritimes pour 

la sécurité sur le 

Lac  Victoria. 

i) Réseau de communications maritimes  

 Mettre au point des structures de PPP avec les opérateurs de 

téléphonie mobile visant à étendre la portée des réseaux 

existants 

 Étendre la portée et augmenter les fonctionnalités des réseaux 

de téléphonie mobile (créneaux horaires ; BTS)  

 Mettre en place des accords de niveau de service pour le 

CCSM et le RCM 

 Opérationnalisation du numéro d’appel d’urgence « 110 »  

 Appui aux coûts de maintenance et de fonctionnement du 

CCSM  

22 588 849 

ii) Centre de coordination des sauvetages maritimes (CCSM) 

 Construction et équipement du CCSM régional de Mwanza – 

avec salle réservée aux alertes météo  

 Réaménagement et équipement des bureaux du CCSM de 

Kisumu et de Kampala, avec des salles réservées aux alertes 

météo 

 Installation d’équipement et de logiciel de communications 

d’urgence 

 Mettre au point et établir un système d’information sur la 

surveillance de la sécurité maritime 

 Achat de véhicule pour le projet 

 

iii) Création de vingt-deux (22) postes de recherche et de 

sauvetage  

 Construction et travaux de génie civil pour les postes de 

recherche et de sauvetage – dragage et construction de jetées 

  

 Achat et installation d’équipements de recherche et de 

sauvetage, y compris de l’énergie solaire de secours 

 Achat de bateaux (22 bateaux rapides; 4 bateaux de sauvetage 

médicalisés) 

 Appui aux coûts du fonctionnement et d’entretien des postes 

de recherche et sauvetage 

 Construction d’installations de traitement de la peau de 

poisson, de plates-formes/claies de séchage ; gestion des 

déchets pour les groupes féminins aux unités de gestion des 

plages/postes de ReS 

 Construction de hangars pour les femmes (1/pays) pour la 
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fabrication de gilets de sauvetage 

 Construction de fosses à ordures 

iv) Alertes météo et services à valeur ajoutée 

 Installation de systèmes de prévisions météorologiques 

(3/pays) 

 Diffusion de produits liés aux alertes météo (radio, sms, 

séances d’information) 

 Renforcement des stations météorologiques (ordinateurs) à 

relier au CCSM  

 

   

 

2 

Étude sur les 

transports 

maritimes  

 

i) Élaboration de la stratégie de transport maritime pour 

l’Afrique de l’Est  

 Recrutement de consultants  

 Validation des rapports de l’étude 

 Montage /publication  

1 299 422 

ii) Préparation du programme de développement des 

transports sur le Lac Victoria 

 Recrutement de consultants  

 Validation des rapports de l’étude 

 Montage /publication 

 

 

3 

Gestion de projet 

et renforcement 

de capacités 

 

 

i) Mise en place de la CEP et appui à son fonctionnement 

 Recrutement et formation du personnel du CCSM et des 

postes de recherche et de sauvetage 

 Recrutement de consultants – spécification et conception du 

projet, préparation des documents d’appel d’offres 

 Coûts exploitation composantes clés du projet, dont ReS  

 Fonctionnement de la CEP (logistique, ateliers, réunions et 

frais généraux) 

 Coûts de fonctionnement liés au personnel en détachement 

aux CCSM – sous-centres et postes de recherche et sauvetage 

12 695 551 

ii) Renforcement des capacités de la Cellule d’exécution du 

projet 

 Renforcement des installations de formation sur la sécurité 

maritime  -Safe Waters Africa –Kampala (rénovation, 

ameublement, ordinateurs) 

 Formation à l’intention des capitaines de bateau, des équipes 

de sauvetage, des pêcheurs (associations de pêcheurs dans les 

unités de gestion des plages installées dans les postes de 

recherche et de sauvetage) 

 

iii) Perfectionnement des compétences 

 Formation de 5 (1 provenant de chaque pays membre de la 

CAE) membres de l’association des femmes dans le secteur 

maritime de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 

(WOMESA)  

 Appui au programme de santé (VIH) et de protection de 

l’environnement aux postes de recherche et de sauvetage 

 

  

iv) Sensibilisation, suivi et évaluation 

 Préparation de la stratégie du projet de communications – 

recrutement d’un consultant 

 Mise en œuvre du programme de sensibilisation, notamment 

la promotion de la sécurité maritime 

 Préparation du cadre de suivi et évaluation 

 Enquêtes de base et sur les résultats dans les communautés 

 Mise en œuvre du plan de suivi et évaluation en collaboration 

avec les ministères d’exécution et les services du Trésor 

concernés. 

 

(v) Audit du projet–honoraires  

  Total 36 583 822 
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2.3. Solution technique retenue et autres solutions de rechange étudiées 
 

2.3.1. Réseau de communications maritimes : Une infrastructure d’intervention d’urgence 

et un mécanisme de diffusion des données météo nécessitent un réseau de communications 

fonctionnel, capable de livrer tout signal de détresse en code Morse (SOS) à un centre de 

coordination pour l’envoi d’un bateau de sauvetage dans les délais. Un système de 

communication sans fil couvrant la partie la plus utilisée du Lac Victoria est nécessaire pour 

relier les embarcations en détresse et les centres de sauvetage. Les gros navires de transport et 

les chalutiers ainsi que les embarcations légères ont besoin de cette liaison. L’efficacité d’un tel 

système de communication est liée à la fourniture d’un signal de haute qualité sur toute 

l’étendue du Lac. En outre, la communication par faisceaux hertziens doit être relativement 

abordable et accessible aux pêcheurs à très faible revenu. Le système traditionnel de 

communication par faisceaux hertziens utilisé en mer est un équipement VHF, mais l’étude 

montre qu’un tel système n’est pas une solution optimale pour le Lac Victoria, surtout à cause 

des coûts élevés qu’il comporte, sans grand intérêt commercial pour les pêcheurs. Les navires 

cargo et les pêcheurs qui passent dans les secteurs de couverture du GSM disposent déjà de 

téléphones portables. La couverture du réseau GSM a augmenté plus rapidement que prévu le 

long des berges du Lac, faisant du téléphone portable le moyen de communication 

prédominant. S’agissant du choix de la technologie, il avait été décidé que la technologie GSM 

était de loin celle qui se prêtait le mieux aux communications sur le Lac Victoria et qu’elle est 

la plus susceptible d’être adoptée par les usagers du Lac. Elle présente l’avantage de pouvoir 

être déployée et exploitée pour le transport à des fins commerciales et les communications 

d’urgence. 
 

2.3.2. Communication par faisceaux hertziens haute fréquence dans les eaux lointaines 

: La couverture actuelle du réseau GSM, qui s’étend sur 20 à 30 kilomètres de la berge, est 

suffisante pour les bateaux de pêche dans la plupart des cas. Toutefois, ces bateaux et d’autres 

embarcations de transport ont commencé à aller au-delà de la zone de 30 kilomètres, ce qui 

montre que l’absence d’un réseau de communications maritimes représente un danger pour la 

sécurité sur le Lac. Les limites techniques de la technologie GSM nécessitent l’adoption d’un 

autre système de communication, par faisceaux hertziens, pour les bateaux de pêche et les 

bateaux de transport de marchandises se trouvant en dehors de la zone de couverture élargie du 

GSM. La plupart des bateaux utilisés à des fins commerciales sont équipés de systèmes de 

communication par faisceaux hertziens haute fréquence, qui viendront s’ajouter au système 

GSM. Il est donc proposé que le CCSM et tous les postes de recherche et de sauvetage ainsi 

que les grosses embarcations soient équipés de radios haute fréquence. Les opérateurs au 

CCSM seront branchés sur les fréquences d’urgence utilisées sur le Lac, et les radios haute 

fréquence pourront alors être utilisées pour communiquer avec les embarcations en détresse, 

lorsqu’elles se trouvent en dehors de la zone de couverture du GSM.  
 

2.3.3. Systèmes de positionnement : La fonction «localisation» d’un système GSM identifie 

la source du signal de détresse et permettrait au CCSM de mener l’opération de sauvetage. Le 

rôle d’une telle fonctionnalité est double, à savoir identifier le lieu où se trouve l’auteur de 

l’appel de détresse, d’une part, et d’orienter les bateaux de pêche ou d’autres bateaux dans les 

environs vers ce lieu, d’autre part. Les installations spécialisées de sauvetage ont également 

besoin de ce genre de fonctionnalité sur leurs systèmes de communications, qui pourraient être 

soit le système de positionnement mondial (GPS) soit le système de navigation par satellite. Le 

projet mettra en œuvre l’identificateur mondial de cellule amélioré (E-CGI), une méthode de 

positionnement qui a l’avantage de couvrir intégralement le réseau GSM étant donné qu’il 

fonctionne avec les combinés existants et, en outre, est relativement peu onéreux.   
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Tableau 2.3 

Solutions de rechange étudiées et motifs de rejet 

 
Solution de 

rechange 

Brève description 

 

Motifs du rejet 

 

Installation  du 

système de 

communications 

maritimes VHF  

Un système de 

radiocommunication 

VHF permet à 

l’embarcation 

d’envoyer un signal de 

détresse au centre de 

coordination et ainsi 

de faire déclencher 

l’opération de 

recherche et de 

sauvetage. 

La radiocommunication à très haute fréquence nécessite une 

source énergétique de grande capacité, ce dont ne sont pas 

équipés la plupart des 70 000 bateaux de pêche à rames qui 

utilisent le Lac Victoria. L’exploitation et la maintenance 

constituent donc un défi majeur. Le coût d’acquisition de 

l’équipement hertzien est un autre problème parce que  les 

terminaux radio utilisés sur les bateaux doivent être 

relativement bon marché et également accessibles aux 

pêcheurs à très faible revenu. Un système GSM, déjà 

largement utilisé dans les environs du Lac, a donc été la 

technologie retenue pour le projet. 

Système GSM pour 

les eaux lointaines 

Le réseau GSM est 

inopérant au-delà de 

50 kilomètres des 

berges du Lac. 

 

Théoriquement, le système GSM peut être élargi pour 

couvrir jusqu’à 70 kilomètres à partir de la station de base. 

La ligne de mire entre l’antenne GSM et le combiné doit 

être dégagée pour que le signal passe. La courbure de la 

surface du Lac détermine donc la portée maximale du 

système. Une antenne plus haute aura une portée plus 

lointaine. Compte tenu de la grande superficie du Lac, des 

équipements hertziens à haute fréquence seront utilisés 

plutôt que le système GSM pour les secteurs éloignés se 

trouvant au centre du Lac. 

Système de 

positionnement 

mondial assisté (A-

GPS) 

L’A-GPS est un 

système à combinés 

qui sert à identifier la 

source du signal de 

détresse.  

Compte tenu de son coût élevé, une technologie faisant 

appel à des combinés ne peut pas être utilisée par les 

groupes ciblés, car les combinés doivent être équipés de 

puces GPS et d’un logiciel spécial. 

 

2.4. Type de projet 
 

Il s’agit d’une intervention autonome financée par un prêt FAD et par le Fonds fiduciaire UE-

Afrique pour les infrastructures (EU-AITF).  
 

2.5. Coût du projet et modes de financement 
 

Le coût estimatif du projet, net de tous les impôts et droits, provisions pour aléas physiques et 

hausse de prix comprises, s’élève à 25,95 millions d’UC (36 583 822 USD). Les aléas 

physiques représentent 2,44 % de ce chiffre, et la provision pour hausse de prix, 4,07 %. La 

mise en œuvre du projet devrait durer quatre ans. Un taux de change 1 UC pour 1,41 USD  a 

été utilisé pour l’estimation du coût du projet. Les ressources provenant du guichet FAD 

devraient se chiffrer à 17,75 millions d’UC (25 014 522 USD). Chaque pays participant 

(Kenya, Tanzanie et Ouganda) apportera une contribution de 3,77 millions d’UC sur leurs prêts 

du FAD, tandis que l’Ouganda utilisera son solde disponible du FAD d’un montant de 6,44 

millions d’UC pour financer six autres sites de ReS et d’autres activités du projet présentées en 

détail au tableau B.2.2.8 des annexes techniques.  Le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 

infrastructures (EU-AIF) devrait fournir 3,38 millions d’UC (4 770 000 USD). Les pays 

participants apporteront une contribution de 4,82 millions d’UC (6 799 300 USD), soit 18,6 % 

du coût total du projet (10 % de fonds de contrepartie ; 8,6 % de contribution en nature 

couvrant les terrains où les CCSM et les ReS seront construits. Le tableau B2.2.1 ci-dessous 

présente le budget détaillé du projet.  
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Tableau B.2.2.1 

Résumé des coûts estimatifs du projet (USD ; UC) 
 

 

Le tableau 2.5.2 ventile les coûts estimatifs par catégorie. Le tableau 2.5.3 présente le budget et 

le financement prévisionnels par période de mise en œuvre de ce projet de 4 ans. Le moment 

exact où s’effectue la dépense correspondant à chaque composante est fonction de la revue qui 

en résultera et de la conception détaillée du projet. La ventilation des coûts par catégorie liés au 

prêt FAD et au don EU-AITF est respectivement donnée aux tableaux 2.5.4 et 2.5.5. L’annexe 

technique B2 décrit les coûts estimatifs du projet.  

Tableau 2.5.2 

Ventilation par catégorie des coûts estimatifs détaillés du projet (total en UC/USD) 

Catégorie  Kenya Tanzanie Ouganda Coût total 

UC 

Coût total 

(USD) 

Services  953 386 953 386 1 632 606,38 3 539 378 4 990 525 

Travaux    1 520095    1 520 095 2 595 449,17 5 635 639 7 946 250 

Biens  1 098 731 1 098 731 4 534 043,26 6 731 505 9 491 421 

Gestion du projet, coûts 

d’exploitation et renforcement des 

capacités 

  2 574 759    2 574 759 3 304 088 8 453 606 11 919 586 

Coût de base 6 146 971 6 146 971 12 066 187 24 360 129 34 347 782 

Aléas physiques  (2,44 %) 149 986 149 986 294 415 594 387 838 086 

Hausse de prix  (4,07 %) 250 182 250 182 491 094 991 458 1 397 955 

Coût total  6 547 137 6 547 137 12 851 696 25 945 970 36 583 822 

 

 

Tableau 2.5.3 

Calendrier des dépenses par composante de projet et par période de mise en œuvre  

(millions d’UC) 
 

Composante  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Total (millions 

d’UC) 

1. Système de communications 

maritimes pour la sécurité sur le 

Lac Victoria. 

4,35 9,69 1,99 0 16,03 

2. Étude sur les transports 

maritimes sur le Lac Victoria 

0,92 0 0 0 0,92 

3. Gestion du projet, coûts 

d’exploitation et renforcement des 

capacités 

1,38 2,52 2,52 2,58  9,00 

 Coût total  (millions d’UC) 6,65 12,21 4,51 2,58 25,95 

 

Description USD UC (millions) Pourcentage 

1. Système de communications maritimes pour la sécurité sur le 

Lac Victoria. 
22 588 849 16,02 61,7 

2. Étude sur les transports maritimes sur le Lac Victoria 1 299 422 0,92 3,6 

3. Gestion du projet, coûts d’exploitation et renforcement des 

capacités 
12 695 551 9,01 34,7 

Coût estimatif total du projet 36 583 822 25,95  

             Contribution des pays participants        6 799 300                            4,82 18,6 

            Financement FAD  25 014 522 17,75 68,4 

Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures 4 770 000 3,38 13,0 
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Tableau 2.5.4 

Résumé des dépenses par catégorie (millions d’UC) – PRÊT FAD 

Catégorie de dépenses Kenya Tanzanie 
 

Ouganda 
Coût total 

(UC) 

Services  0,87 0,87 1,56 3,31 

Travaux  1,14 1,14 2,22 4,50 

Biens  0,48 0,48 3,91 4,87 

Gestion du projet, coûts d’exploitation et 

renforcement des capacités 
1,04 1,04 1,89 3,97 

Coût de base 3,54 3,54 9,59 16,66 

Aléas physiques  (2,44 %) 0,09 0,09 0,23 0,41 

Hausse de prix  (4,07 %) 0,14 0,14 0,39 0,68 

Coût total  3,77 3,77 10,21 17,75 

     

 
Tableau 2.5.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses (millions d’UC)- DON EU-AITF 

Catégorie de 

dépense 
Monnaie (USD) 

Monnaie (million 

d’UC) 

Monnaie 

nationale 

Coût total 

(millions d’UC) 

Travaux 1 600 000 1,05 0 1,13 

Biens 3 170 000 2,13 0 2,25 

COÛT TOTAL 4 770 000 3,18 0 3,38 
 

 

2.6. Zone et population cibles du projet 
 

2.6.1.  La zone cible du projet est le bassin du Lac Victoria (LVB) qui se trouve en amont du 

bassin du Nil. Le LVB s’étend sur environ 251 000 km2, dont 69 000 km2 pour la région du 

Lac que partagent le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Le bassin du 

Lac Victoria compte environ 35 millions d’habitants, et le Lac constitue la source de revenu et 

des moyens d’existence pour près de 4 millions de personnes. 
 

2.6.2. Les habitants du bassin du Lac Victoria mènent plusieurs activités pour leur 

subsistance, notamment la pêche, l’agriculture, l’apiculture, le commerce, l’exploitation de 

carrières et de sable, l’exploitation artisanale d’or et d’autres minéraux. Il existe quelques 

grandes agglomérations sur les berges du Lac, mais la zone est, dans une grande mesure, 

peuplée de pêcheurs vivant dans des villages et des petites îles éloignées. Cette activité est 

également une importante source d’emplois et de moyens de subsistance pour beaucoup de 

personnes vivant dans le bassin du Lac, notamment le traitement de la peau de poisson mgongo 

wazi par les femmes. Hormis la pêche, beaucoup de gros bateaux assurent le transport 

commercial des passagers et des marchandises sur le Lac.   

2.6.3. Le projet représente une des interventions de la CAE visant à réduire les accidents 

maritimes, à sauver des vies, à améliorer la sécurité et à assurer des communications efficaces 

et à bon marché vers les communautés riveraines du Lac Victoria. La sécurité et la sûreté 

maritimes auront pour effet d’attirer des investissements dans les transports lacustres, le 

tourisme et les sports nautiques. Le bien-être socioéconomique des populations sera amélioré, 

grâce l’élargissement de la portée des réseaux de télécommunications, dans la mesure où les 

activités économiques pourront être menées de façon plus efficiente grâce aux services à valeur 

ajoutée disponibles. 
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2.7. Processus participatif pour l’identification, la conception et la mise en 

œuvre du projet  
 

2.7.1.  Soucieuse de relever les défis que posent la sécurité et la sûreté maritimes sur le Lac 

Victoria, la 3e Stratégie de développement de la CAE pour 2006-2010 avait identifié le présent 

projet comme une intervention prioritaire du LVBC. Le numéro d’appel d’urgence 110 pour 

les services de sauvetage sur le Lac Victoria a été adopté par les autorités nationales de 

régulation des télécommunications de la CAE et sera consigné dans le journal officiel de la 

CAE. D’autres consultations des parties prenantes ont eu lieu au cours d’ateliers tenus lorsque 

l’étude de faisabilité détaillée a été entreprise en 2010, avec le concours financier de la facilité 

pour la préparation de projets (IPPF) du NEPAD. Les missions de préparation et d’évaluation 

de la Banque ont tenu des consultations élargies avec les parties prenantes, notamment les 

pouvoirs publics et les clients potentiels, les responsables d’organismes gouvernementaux, le 

secteur privé et les ONG. 

 

2.7.2. Par ailleurs, les questions relatives au projet avaient été ensuite examinées par les 

ministres de la CAE responsables des communications, qui avaient enjoint le LVBC à mettre le 

projet en œuvre au cours de leur réunion du 15 février 2007. La décision a été par la suite 

adoptée par la 3e Réunion du conseil sectoriel des transports, des communications et de la 

météorologie tenue en juin 2007. Le Conseil des ministres de la CAE, à sa 18e Réunion 

ordinaire tenue le 4 septembre 2009, a approuvé l’installation du Centre de coordination de la 

recherche et du sauvetage maritimes (CCRM) du Lac Victoria à Mwanza, en Tanzanie. Le 

gouvernement de la République unie de Tanzanie a fourni un terrain dans la municipalité de 

Mwanza comprenant deux parcelles  (Parcelle No 42: 2 853 m2 et Parcelle No 44 : 1 463 m2), 

soit en tout 0,43 ha pour la construction du CCRM régional. Des bureaux temporaires adéquats 

ont été fournis au complexe SUMATRA de Mwanza pour accueillir le Centre pendant les 

travaux de construction. 

 

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

la conception du projet 

2.8.1.  Le Groupe de la Banque est actif dans les secteurs des TIC et des transports dans la 

région. Dans le cadre du Document de stratégie pour l’intégration régionale pour l’Afrique de 

l’Est 2011-2015, le Groupe de la Banque s’est attelé au renforcement de la gouvernance, à 

l’élargissement des infrastructures et au développement des ressources humaines. Il a participé 

activement i) à la création de l’Université virtuelle africaine (UVA) en 2004. En 2011, il a 

fourni un don FAD de 15,6 millions de dollars EU pour la création de 12 nouveaux centres 

d’apprentissage à distance et d’apprentissage par internet et la mise à niveau de 15 centres 

d’apprentissage par internet au sein de 27 institutions partenaires de l’UVA ; ii)   au 

financement du Centre d’excellence régional des technologies de l’information et de la 

communication au Rwanda ; iii) au projet de mise en place de systèmes de paiement et de 

règlement dans la CAE  (15,0 millions d’UC)  avec une importante composante TIC qui 

garantit la disponibilité de systèmes efficaces et intégrés de règlement brut en temps réel et de 

paiement de masse. Dans le secteur des transports, le Groupe de la Banque a mis en œuvre 

plusieurs projets de transport terrestre et aérien, mais aucun projet de transport maritime.   

2.8.2.  Les enseignements tirés de la mise en œuvre des projets dans la région mentionnés ci-

dessus, achevés et en cours, font ressortir le besoin de : 

i) délimiter clairement les responsabilités entre les organisations nationales et 

régionales et la responsabilité de la mise en œuvre par l’intermédiaire de 

structures gouvernementales ;  
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ii) définir clairement les mécanismes de reddition de compte et les cadres de suivi ;  

iii) mettre en place un programme de renforcement des capacités à long terme au 

sein de la cellule d’exécution; et  

iv) renforcer la sensibilisation du public et d’autres parties prenantes, en tant que 

condition essentielle de durabilité.  

Toutefois, sur la foi d’une revue menée en 2013, la qualité du portefeuille régional est 

actuellement jugée satisfaisante, avec une note globale de 2,38 (sur une échelle de 0 à 3). 

2.9. Principaux indicateurs de performance 
 

2.9.1. Les indicateurs proposés pour le suivi de la mise en œuvre du Projet sont : Indicateurs 

d’impact : Besoins de base globaux et niveau de pauvreté dans les régions administratives 

riveraines du Lac Victoria. Indicateurs de résultats : i) Nombre de pertes en vies humaines, 

d’embarcations et de biens découlant d’accidents sur le Lac ; iii) Tonnes métriques de poissons 

pêchés sur le Lac par an ;  indicateurs de produits : i)  pourcentage du Lac couvert par le signal 

GSM ; distance à partir des berges ; ii)  nombre de CCSM créés ; iii) nombre de centres de ReS 

créés ; iv) alertes météo et autres types de services à valeur ajoutée fournis ; v) nombre 

d’activités complémentaires à l’intention des femmes entrepreneurs ; vi) nombre de campagnes 

de sensibilisation organisées ; vii) nombre d’assistants techniques et de consultants recrutés ; 

viii) rapports d’étape et d’audit soumis à temps ; ix) nombre de programmes de formation 

organisés et nombre de personnes formées. 

 

2.9.2. L’étude de faisabilité et les évaluations préalables à l’investissement menées entre 

2004 et 2013 ont produit des données de référence acceptables. Les données liées aux 

indicateurs de résultats et de produits seront assemblées et analysées par les experts en suivi et 

évaluation de la Commission du bassin du Lac Victoria et des bureaux nationaux de la 

statistique de chaque pays. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière 
 

3.1.1. Le projet a été évalué en tant que projet autonome. La méthodologie de l’analyse 

économique repose sur une analyse coût-avantage, en comparant le « scénario avec projet » et 

le « scénario sans projet » sur une période de 20 ans. Le coût économique est constitué : i) des 

coûts d’investissement en capital et ii) des dépenses d’entretien périodique et de routine. Les 

investissements proposés visent à établir un réseau indispensable de communication maritime 

et de ReS sur le Lac Victoria. Les avantages directs du projet sont d’ordre humanitaire – sauver 

des vies et des biens grâce à des interventions rapides et efficaces menées par des missions de 

recherche et de sauvetage. Le nombre de pertes en vies humaines est estimé à 5 000 par an sur 

le Lac pour les trois pays (Kenya, Ouganda et Tanzanie), selon les documents de la 

Commission du bassin du lac Victoria. Le projet devrait, à plein régime, sauver 4 000 vies 

humaines, contre une estimation de 1 150 vies sauvées durant l’année de référence 2019. Le 

taux d’accroissement des victimes (sans le projet) serait identique au taux d’accroissement du 

trafic et des activités de pêche (usagers du Lac), et devrait ressortir à 3%. La demande 

d’activités de la pêche induite par des installations plus sûres de communication maritime, de 

recherche et de sauvetage, ainsi que des outils d’aide à la navigation, devrait contribuer à ce 

taux de 3%. En revanche, le taux d’accroissement des victimes (avec le projet) devrait être plus 

bas et s’établir à 2%. La contribution du projet au nombre total de vies sauvées devrait être de 
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80%, le reste étant attribuable aux autres systèmes de d’appui tels que les centres médicaux, les 

mesures de sécurité du transport et d’autres facteurs non liés au projet. Les indicateurs de 

viabilité utilisés sont le taux de rentabilité économique (TRE) et la valeur actualisée nette 

(VAN).       

 

3.1.2.  Le projet devrait comporter des avantages connexes tels que la réduction des pertes 

d’embarcations et d’engins, et l’accroissement des activités de pêche et de transport sur le lac 

et d’autres activités économiques, y compris le commerce de produits agricoles entre les pays 

du bassin du lac Victoria, notamment le maïs, les haricots et les bananes. Un simple calcul 

montre que le sauvetage de 300 à 400 embarcations par an sur une flotte de 7 000 embarcations 

(ce qui correspond à une intervention de ReS réussie toutes les deux semaines par poste de 

ReS) entraînerait des économies d’environ 2 millions de dollars EU par an. Toutefois, ces 

éléments n’ont pas été pris en compte dans l’analyse, parce que ne faisant pas partie des 

principaux avantages du projet.    

3.1.3.  La mise en œuvre du projet devrait commencer en 2017. Avec une période de 

construction de 30 mois, la première année d’exploitation du projet devrait être 2019, et la 

période d’analyse va jusqu’en 2037. Les valeurs résiduelles devraient s’élever à 40%  de 

l’investissement initial en capital, étant donné la nature de l’actif du projet (bâtiments et 

bateaux médicalisés) dont la durée de vie dépasse celle du projet. Les valeurs résiduelles sont 

attribuées au projet à l’année d’évaluation finale, à savoir 2037. Le tableau 3.1 ci-dessous 

présente un résumé des résultats de l’analyse économique, dont les détails figurent à l’annexe 

technique B.7. Une analyse du coût d’investissement de la mise en œuvre du projet (prix 2016) 

donne un taux de rentabilité interne de 20%. Une analyse de sensibilité a été menée pour 

vérifier la solidité des résultats de l’analyse économique. Les résultats indiquent qu’une hausse 

de 20% du coût d’investissement et une baisse de 20 % des avantages (pire scénario) se 

traduisent par un taux de rentabilité interne de 15%, un niveau supérieur au coût d’opportunité 

du capital de 10%, démontrant ainsi que les résultats sont solides. Par conséquent, on peut 

conclure que la solution de développement choisie pour le projet est économiquement viable.       

Tableau 3.1 

Chiffres économiques et financiers clés 
 

TRE, (scénario de base) 20% 

VAN (taux d’actualisation 12 %) 38,07 millions d’USD  

TRE (baisse de 20% des avantages) 17% 

TRE (hausse de 20% des coûts) 18% 

TRE (+20% coûts & -20% avantages) 15% 

 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1. Catégorisation environnementale du projet : 

Le projet est classé dans la catégorie 2 selon la liste de contrôle initiale de l’analyse 

environnementale et sociale de la Banque, parce qu’on ne s’attend pas à ce qu’il génère des 

impacts négatifs significatifs et qu’on s’attend à ce que tout impact défavorable soit atténué par 

l’application du PGES qui a été mis au point. De plus, le projet ne provoquera pas le 

déplacement de populations découlant de la confiscation de terres pour la construction de ses 

installations. Celles-ci seront construites sur un terrain libre (CCSM) ou  sur des débarcadères 

existants (postes de ReS) accessibles par route et certains alimentés en eau et en électricité. 

S’agissant du réseau de communications maritimes, l’élargissement de la couverture du signal 

GSM sur le Lac sera réalisé à travers le repositionnement des émetteurs-récepteurs existants et 
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l’ajout de nouveaux sur les stations émettrices de base existantes, dont la construction et les 

activités ont été approuvées par les agences de régulation de l’environnement et des 

communications des trois pays. 

3.2.2. Sources potentielles d’impacts : Dans l’ensemble, les composantes et les activités du 

projet auront probablement très peu d’impacts environnementaux et sociaux, lesquels 

découleront : 

a. du CCSM (Centre de coordination des sauvetages maritimes) : Cette 

composante sera construite sur un terrain d’environ 0,5 ha fourni par l’Office 

des ports de Tanzanie (TPA) à Mwanza (Tanzanie). Les travaux de construction 

du Centre auront quelques impacts négatifs à court terme qui se limiteront à 

l’érosion des sols et à la perte de la végétation sur l’emplacement. Il n’y aura pas 

de déplacement de populations et donc les questions liées à la réinstallation ne 

se posent pas ; 
 

b. des postes de recherche et de sauvetage (ReS) : Ces postes seront hébergés dans 

les installations des débarcadères opérationnels et existants appartenant aux 

ministères chargés des pêcheries dans les États membres. Ils auront un 

emplacement de stationnement de 50 x 40 à 60 x 50 environ pour le bateau de 

sauvetage à chacun des sites, et les travaux consisteront principalement à creuser 

les fondations pour les colonnes qui soutiennent les abris. Presque tous les 

matériaux de construction comme les granulats, le sable et le ciment seront 

achetés auprès de fournisseurs locaux. Les postes de ReS sont accessibles par 

route, certains sont alimentés en eau et en électricité. Il y aura donc des impacts 

découlant de la création et du branchement de telles installations aux réseaux 

d’alimentation ; et 
 

c. de la mise à niveau du réseau de communications maritimes (RCM). La portée 

actuelle du système GSM sera élargie à son maximum technique à l’aide de la 

technologie d’élargissement de la portée des réseaux. Un système de 

positionnement sur l’ensemble du réseau permettra ainsi d’identifier avec 

précision l’emplacement d’usagers en détresse et d’exploiter une technologie de 

communication entre groupes de personnes lors d’interventions de sauvetage.  

Toutefois, en cas de besoin d’équipement supplémentaire pour le CCM, un tel 

équipement sera installé sur les stations émettrices de base existantes dont 

l’importation, l’installation et les activités ont déjà été approuvées par les 

agences de régulation de l’environnement et des communications du Kenya, de 

la Tanzanie et de l’Ouganda.   

3.2.3. Diffusion du PGES : 

La LVBC transmettra des exemplaires du PGES aux agences de gestion environnementale du 

Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie. Une fois l’examen terminé et les observations faites 

par ces agences, la LVBC convoquera les agences des trois pays à une réunion pour discuter 

des commentaires reçus et donner une approbation assortie de conditions pour la mise en 

œuvre du PGES. Conformément aux dispositions de la structure de gestion de la CAE, la 

LVBC devrait soumettre un rapport sur le PGES au comité de coordination des secrétaires 

permanents aux fins d’adoption. Du côté de la Banque, le résumé analytique du PGES a été 

publié sur le site internet de la Banque le 16 janvier 2015, et transmis au centre d’information 

du public, aux bureaux extérieurs de la Tanzanie et de l’Ouganda, et au Centre de ressources 

pour l’Afrique de l’Est (Nairobi). Il est également présenté à l’annexe technique C8 du rapport 

d’évaluation.  
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3.2.4. Consultations des parties prenantes et du public : 

Au cours de la préparation du PGES, le consultant a tenu des consultations exhaustives, libres, 

éclairées et ouvertes avec les diverses parties prenantes, notamment les agences de gestion 

environnementale dans les trois États participants, LVFO, le personnel de gestion du projet 

LVEMP II, l’Agence de régulation des transports terrestres et maritimes (SUMATRA), 

l’Office des ports de Tanzanie (TPA), les agences de gestion des pêcheries dans les États 

participants, les agences chargées des questions de genre et du VIH/SIDA, les administrations 

locales, certaines communautés de pêcheurs et des représentants des unités de gestion des 

plages dans les débarcadères dans les trois pays. Il y a également eu des tentatives de 

consultation avec les groupements féminins sur les sites de débarquement de poissons comme 

l’Association de traitement des poissons Gyenvudee et l’association des pêcheurs de Kirumba.  

Le consultant a également rencontré certaines ONG telles que le Réseau de la sécurité 

maritime et de développement stratégique communautaire (SACODEN). Les parties prenantes 

ont réaffirmé l’importance qu’elles attachent à la prise en charge de la sécurité de la navigation 

et du sauvetage sur le Lac et estiment que le projet se fait attendre depuis longtemps, compte 

tenu des nombreuses pertes en vies humaines enregistrées sur le Lac. 

3.2.5. Rôle de la LVBC dans la mise en œuvre du PGES : 

La LVBC, une institution de la CAE, sera chargée de la surveillance globale du projet au 

niveau régional en vue de garantir une stratégie uniforme et de jeter les bases d’une 

coopération organisationnelle dans l’avenir. Au sein de la LVBC, le chargé de la gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles sera chargé de la gestion technique quotidienne du 

projet. La dimension VIF/SIDA et genre du PGES sera sous la supervision du coordonnateur 

régional pour la population, la santé et l’environnement. La LVBC créera un comité de 

pilotage chargé de la conduite de la politique globale, de l’examen, de l’approbation des plans 

de travail et de la coordination de la mise en œuvre du programme, ainsi que de l’établissement 

de rapports trimestriels sur le projet. Au niveau national, les agences respectives de gestion de 

l’environnement surveilleront la mise en œuvre du projet et des rapports trimestriels de la 

LVBC à l’ENRO. 

3.2.6. Initiatives complémentaires : 

a. Prise en compte du genre et autonomisation économique des femmes : Cette 

intervention englobera la construction de hangars de traitement de sous-produits 

du poisson, des claies de séchage avancées et des fumoirs. Aux débarcadères où 

sont installés les postes de ReS, les femmes sont surtout actives dans le 

traitement des sous-produits de la perche du Nil provenant des usines de 

traitement du poisson où la peau de poisson et la perche fumée jugées impropres 

à l’exportation sont vendues de façon informelle sur les marchés. Les têtes et les 

dos de poisson, appelés mgongo wazi, sont préparés et vendus sur les marchés 

locaux tels que Nairobi. Toutefois, le salage et le séchage au soleil sont 

effectués dans un environnement non hygiénique, c’est-à-dire à même le sol et 

sur des tables en mauvais état. De plus, le travail en plein air subit des 

interruptions fréquentes dues à la pluie et au vent. Il est proposé que le projet 

fasse construire, sur l’ensemble des 22 sites,  des hangars avec des bancs/dalles 

en béton, goudronner les sites et ériger quelques murs de protection et des 

entrepôts. Cela aura pour effet de protéger les femmes du soleil et de la pluie 

pendant leurs activités de nettoyage et de salage des sous-produits du poisson. Il 

en résultera une production et une qualité accrues des produits, une hausse des 

ventes et de meilleurs prix sur le marché.   
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b. Autres impacts sociaux  

 

i. Santé et hygiène : Le projet comprendra des interventions qui visent les 

maladies contagieuses à travers des campagnes d’éducation et de 

sensibilisation portant sur le VIH/SIDA, le paludisme et la bilharziose, 

entre autres. Ces campagnes porteront sur les pratiques hygiéniques 

générales aux points de débarquement du poisson et sur le traitement des 

déchets. À certains points de débarquement, les déchets sont directement 

jetés dans le Lac. Le cas le plus grave a été relevé par la mission au 

marché de poissons de Kirumba à Mwanza, où des tas de déchets solides 

sont jetés directement dans l’eau et près de l’endroit où les gens nagent et 

puisent l’eau. Hormis les campagnes d’éducation et de sensibilisation, le 

projet appuiera la construction d’une décharge à Mwanza et intensifiera 

les campagnes de promotion de l’hygiène aux postes de ReS et 

l’aménagement de latrines publiques. Cela se fera notamment en 

collaboration avec les BMU, les ministères chargés des pêcheries et la 

LVFO.  

 

ii. Création d’emplois et inclusivité : Un des piliers stratégiques de la BAD 

est la création de la richesse à travers la création d’emplois directs et 

indirects pour les populations locales. Le projet comportera des 

programmes d’éducation en milieu de travail à l’intention des hommes et 

des femmes visant à établir des rapports basés sur le respect mutuel entre 

les travailleurs, d’une part, et entre les travailleurs et les employeurs, 

d’autre part. De plus, l’entrepreneur qui installera les hangars sera 

sensibilisé à la nécessité d’offrir au moins 30 % des emplois semi-

qualifiés et non qualifiés aux femmes et aux jeunes dans les zones du 

projet et d’acquérir certains des matériaux de construction et de biens 

auprès des artisans et des fournisseurs locaux. Il sera obligé de former des 

jeunes des environs (hommes et femmes) à l’utilisation de certains engins 

et certain équipements pour la construction. La conception des bateaux de 

sauvetage (en particulier les plus gros) et la construction des plateformes 

de débarquement doivent prévoir des rampes pour les personnes âgées et 

les handicapés, qui figurent parmi les personnes vulnérables. 
 

iii.  Autoprotection et survie : Peu de personnes utilisent des équipements de 

protection personnelle comme les gilets de sauvetage. Peu de pêcheurs en 

portent par habitude ou par croyance et à cause de leur prix élevé. En 

collaboration avec l’ONG Safe Waters Africa en Ouganda, le projet 

appuiera la distribution et l’utilisation de gilets de sauvetage à travers des 

campagnes visant à dissiper les croyances non fondées et à produire des 

gilets de sauvetage bon marché. Safe Waters Africa emploie déjà des 

femmes à la fabrication de ces gilets à partir de matériaux locaux tels que 

les bouteilles d’eau vide, ce qui contribue à gérer le problème des déchets 

solides sous forme de bouteilles en plastique. 
 

iv. Campagnes de sensibilisation et d’éducation sur la sécurité : Sur la foi 

d’informations provenant des communautés locales, beaucoup d’accidents 

surviennent sur des embarcations de transport surchargées et sans 

équipement de sauvetage. Ces accidents peuvent être évités et réduits, si 

des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur la sécurité étaient 

activement menées dans le secteur des transports, dans les écoles, dans les 

communautés et au sein des opérateurs d’embarcations. La fourniture et la 
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promotion de l’utilisation d’équipements de protection comme les gilets 

de sauvetage pour les passagers, la surveillance de la surcharge et les 

contrôles techniques des bateaux contribueront fortement à la réduction 

d’accidents mortels. Les campagnes d’éducation engloberont donc ces 

aspects qui ciblent les opérateurs de bateaux et les passagers.  

 

 

IV. MISE EN ŒUVRE  
 

4.1. Modalités de mise en œuvre   
 

4.1.1. Le Secrétariat de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est représentera les 

gouvernements participants de la République du Kenya, de la République de l’Ouganda et de la 

République unie de Tanzanie en tant que propriétaire et entité chargée de l’exécution du projet. 

Il délèguera la gestion quotidienne des activités à caractère régional du projet à la Commission 

du bassin du Lac Victoria (LVBC) en qualité d’organe d’exécution. La LVBC, institution de la 

CAE, supervisera le projet au niveau régional en vue de garantir la cohérence de la stratégie, de 

maintenir les coûts initiaux à un bas niveau en utilisant les institutions existantes de la CAE et 

les institutions nationales et de jeter les bases d’une coopération organisationnelle pour 

l’avenir. Les institutions clés identifiées sont l’Organisation des pêcheries du Lac Victoria 

(LVFO); l’Office maritime du Kenya (KMA), l’Office de régulation des transports terrestres et 

maritimes de Tanzanie (SUMATRA) ; et le ministère des Travaux publics et des transports de 

l’Ouganda. La LVBC collaborera avec les services météorologiques de chaque pays pour les 

prévisions météorologiques, et avec la LVFO pour la création de postes ReS, l’aide à la 

navigation et la formation.   

 

4.1.2. La LVBC entreprendra la mise en œuvre du projet par l’intermédiaire de la cellule 

d’exécution de projet (CEP) qui sera basée à Mwanza, en Tanzanie. Les cellules nationales 

du projet (CNP) à créer au sein des organes d’exécution nationaux seront chargées de la 

gestion quotidienne de la mise en œuvre du projet à l’échelon national.  La LVBC supervisera 

l’étude sur les transports maritimes selon les termes de l’accord avec l’IPPF du NEPAD. 

L’équipe de la CEP sera constituée du responsable du projet (chef d’équipe), d’un spécialiste 

de la passation de marchés, d’un expert financier, d’un spécialiste des questions 

environnementales/sociales, d’un expert des télécommunications, d’un expert du CCSM, d’un 

expert de la sécurité maritime (ReS) et d’un assistant administratif. Il est recommandé que les 

activités du personnel essentiel détaché par les États membres s’entrecroisent avec celles des 

experts de la CEP pour assurer le transfert de compétences et le fonctionnement efficace du 

projet. Le personnel de terrain du CCSM et des postes de ReS comprend trois opérateurs au 

CCSM, un coordonnateur régional de ReS et un expert des télécommunications, un assistant 

administratif et un chauffeur. Chaque poste de ReS devrait avoir une équipe formée 

comprenant un chef de poste et deux sauveteurs chargés de l’identification et de la formation 

de sauveteurs potentiels locaux. Ces trois employés seront affectés au projet par les 

gouvernements respectifs des pays participants. Cette équipe  se consacrera à l’éducation, à la 

promotion de la sécurité, aux projets communautaires et restera prête à intervenir à toute heure 

sept jours sur sept. Les postes de ReS serviront de point focal pour le changement de 

mentalités, d’attitudes et de comportements. Il est à espérer que les interactions à long terme 

entre les pêcheurs et les membres des équipes de ReS déboucheront sur une nouvelle culture de 

la sécurité. De plus,  le comité technique national (NTC) et la cellule nationale du projet (CNP) 

créée au sein des organes d’exécution nationaux collaboreront étroitement avec leurs comités 

homologues (RTC et CEP) à l’échelon régional.  
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4.1.3. Surveillance du projet : La structure proposée pour la mise en œuvre du projet 

comprend: a) un comité directeur régional de la politique du projet (RPSC); b) un comité 

technique ; c) une cellule d’exécution du projet (CEP) ; et d) une cellule nationale du projet 

dans chacune des trois agences/institutions d’exécution. Le comité directeur sera responsable 

de la politique globale, de la revue des activités, de l’approbation des plans de travail et de la 

coordination de l’exécution du projet. Ses fonctions seront alignées sur celles du comité 

directeur régional mixte existant. Le comité technique sera chargé des aspects techniques du 

projet, de la revue des plans de travail, des budgets et des rapports d’activité. La CEP, qui 

relèvera de la LVBC, aura la charge de la coordination, de l’exécution et de la gestion 

quotidienne du projet au niveau régional, notamment la gestion financière, la passation de 

marchés, la préparation de rapports d’activité et le suivi. La cellule nationale du projet dans 

chaque État membre participant collaborera étroitement à la mise en œuvre du projet avec la 

CEP. La Section B3.3 des annexes techniques décrit en détail les dispositions relatives à la 

surveillance du projet. 

4.1.4. Modalités de suivi : Le projet mettra au point la stratégie de communication et de 

gestion du savoir, mènera des activités de sensibilisation, notamment le renforcement des 

capacités à l’intention des associations de pêcheurs, des transporteurs et d’autres usagers 

cibles, ainsi que des activités de suivi et d’évaluation.   

4.1.5. Audit du projet : Appui aux audits périodiques et à l’audit final des ressources du 

projet. 

4.2. Gestion financière et dispositions relatives aux décaissements 

 
4.2.1. La Banque a mené une évaluation des systèmes de gestion financière des organes 

d’exécution nationaux, selon ses directives de 2014 en matière de gestion financière. 

L’évaluation a conclu que le risque global, pour la LVBC, était « modéré », mais qu’il existait 

des lacunes à combler. La faiblesse des contrôles sur les dépenses administratives en général, 

et les voyages à l’étranger en particulier, est un sujet de préoccupation pour les États 

partenaires, les vérificateurs externes et la Banque. Pour y remédier, le Secrétaire général de la 

CAE a institué des mesures destinées à renforcer le contrôle des dépenses et à optimiser les 

ressources. Le risque a été jugé « modéré » pour l’agence de réglementation du transport 

terrestre et maritime et le ministère des Travaux publics et des Transports de l’Ouganda, et 

« élevé » pour la Kenya Maritime Authority ou KMA (administration maritime du Kenya) en 

raison de l’insuffisance des effectifs au sein de l’institution et au service financier, et du 

manque d’expérience concernant la gestion de projets et programmes financés par la Banque. 

Les structures administratives de la KMA ont renforcées, avec le recrutement aux postes 

vacants, y compris ceux du département des services d’appui institutionnels, et la Banque 

assurera le renforcement des capacités et la formation sur ses procédures de gestion financière 

et de passation des marchés, afin de réduire le risque fiduciaire résiduel à des niveaux 

acceptables. Les mesures d’atténuation proposées figurant aux tableaux sur les risques dans les 

annexes techniques, si elles sont bien mises en œuvre, permettront au projet : i) d’utiliser les 

fonds à bon escient, de manière efficiente et économique ; ii) de préparer des rapports 

financiers périodiques exacts, fiables et opportuns ; iii) de préserver l’actif des entités.    

4.2.2.  Chaque organe d’exécution national et la LVBC prépareront un plan de travail et un 

budget annuels pour la réalisation des activités du projet, en tenant compte des activités à 

mener « conjointement » ou à l’échelon « national ». Les plans et les budgets seront soumis 

aux ministères d’exécution des États partenaires pour approbation et transmission à la LVBC 

pour consolidation. Le plan de travail et le budget consolidés seront soumis à la Banque par la 

LVBC. Avec la collaboration du sous-secrétaire exécutif aux finances et à l’administration 
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(DFAD), le secrétaire exécutif de la LVBC est responsable de la consolidation de l’enveloppe 

budgétaire globale de l’organisation. Le budget est approuvé par l’Assemblée législative des 

États de l’Afrique de l’Est (EALA) après examen et adoption par le Conseil des ministres. Une 

partie des coûts de fonctionnement du projet, pour les activités réalisées à l’échelon national, 

sera financée par les pays participants sur les fonds de contrepartie ou sous forme de 

contributions en nature. 

 

4.2.3. Les organes d’exécution nationaux et la LVBC tiendront une comptabilité séparée 

pour le projet, y compris un livre de caisse, des grands livres, des pièces de journal, des 

registres des immobilisations et des registres de contrats. Tous les organes d’exécution 

nationaux respecteront les pratiques comptables en vigueur dans les pays bénéficiaires. La 

comptabilité du projet sera préparée par un comptable dédié dans chaque organe d’exécution 

national. Les systèmes comptables utilisés seront configurés de manière à permettre un 

enregistrement distinct des transactions financières afférentes au projet, et à produire des 

rapports financiers spécifiques au projet. Les systèmes de contrôle interne de chaque organe 

d’exécution national et de la LVBC seront appliqués au projet. Les vérificateurs internes 

couvriront également les transactions du projet dans leur programme de travail. 

 

4.2.4. Les états financiers annuels du projet seront établis par chaque organe d’exécution, 

conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), une fois 

par an au 30 septembre. Ces états comprennent : i) un bilan montrant l’actif et le passif ; ii) un 

état des recettes et des dépenses montrant séparément les ressources octroyées par la Banque, 

les ressources de contrepartie et celles des partenaires au cofinancement, le cas échéant, et les 

soldes de trésorerie ; et iii) les notes afférentes aux états financiers décrivant les conventions 

comptables utilisées et une analyse détaillée des principaux comptes.  

 

4.2.5. Chaque organe d’exécution préparera des rapports financiers intérimaires pour le 

projet, qui seront partagés avec la Banque au plus tard 45 jours après la fin du trimestre. Par 

ailleurs, le projet fera le point sur la performance financière dans les rapports d’activité 

trimestriels exigés par la Banque (BQPR), au plus tard 15 jours après la fin du trimestre. Les 

dispositions relatives à l’audit externe de chaque organe d’exécution seront appliquées au 

projet, sur la base des termes de référence élaborés par la Banque pour l’audit externe. La 

LVBC soumettra à la Banque le rapport d’audit, accompagné d’une lettre à la Direction et des 

réponses de cette dernière, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier.  

 

4.2.6. Dispositions relatives aux décaissements : 
 

Le projet utilisera les méthodes de paiement direct et du compte spécial pour les 

décaissements. 

 

4.2.7. Chacun des organes d’exécution nationaux et la LVBC ouvriront un compte spécial 

du projet en devise auprès de leurs banques centrales respectives, pour y recevoir le produit du 

prêt. La reconstitution des ressources pour un organe d’exécution donné et la LVBC ne sera 

pas subordonnée à l’état d’avancement des activités des autres organes d’exécution. Chaque 

organe d’exécution soumettra les demandes de paiement à la Banque, par le truchement de 

leurs ministères d’exécution et ministères des Finances respectifs. Toutes les demandes de 

reconstitution et de paiement adressées à la Banque par les organes d’exécution seront copiées 

à la LVBC. 
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4.2.8 Les ressources du projet seront exonérées d’impôt, et la LVBC (un organisme de la 

CAE exonéré d’impôt) et les organes d’exécution veilleront à ce que les exonérations fiscales 

nécessaires soient obtenues, le cas échéant, pour des achats financés sur les ressources du 

projet. 

 

4.2.9 En vue de garantir la responsabilité financière, les pays participants prépareront des 

accords subsidiaires avec la LVBC, pour les activités à entreprendre en son nom à l’échelon 

régional. 

 

4.3. Dispositions relatives à la passation des marchés  
 

4.3.1. Toutes les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants financées sur 

les ressources de la Banque se feront conformément à la Politique de passation des marchés des 

opérations financées par le Groupe de la Banque datée d’octobre 2015, telle qu’amendée de 

temps à autre, et selon les dispositions définies dans l’accord de prêt.  Plus précisément, la 

passation des marchés se fera conformément : i) au système de passation des marchés de 

l’emprunteur (BPS) : méthodes et procédures spécifiques de passation des marchés (PMP) du 

BPS comprenant la loi et le règlement relatifs à la cession d’actifs publics, à l’aide de 

documents types d’appel d’offres national (SSD) ou d’autres documents de consultation 

convenus lors des négociations du projet pour divers groupes de transactions au titre du projet ; 

et ii) les méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque (BPP) : les méthodes 

et procédures types de passation des marchés de la Banque (PMP), à l’aide des documents 

types d’appel d’offres de la Banque pour i) les contrats supérieurs au seuil, ou ii) si le BPS 

n’entre dans aucune catégorie de passation des marchés. L’évaluation du risque aux niveaux 

pays, sectoriel et projet, ainsi que l’évaluation de la capacité des organes d’exécution en 

matière de passation des marchés ont été effectuées et prises en compte dans les décisions 

relatives au type de passation de marchés (BPS ou Banque) à utiliser pour des transactions 

spécifiques ou groupes de transactions similaires au titre du projet.    

 

4.3.2. L’acquisition de travaux, biens et services pour le projet se fera selon la catégorisation 

des activités nationales et conjointement (régionales) menées, pour s’assurer de la conformité, 

des normes et de la synchronisation des systèmes et fonctionnement du projet. La passation des 

marchés définira clairement (à peu près en lots de 15) le pays participant auquel l’acquisition 

est destinée au niveau national. Après l’approbation des acquisitions par le pays concerné, le 

paiement y afférent au niveau national sera directement effectué par tirage sur les comptes 

national du prêt ou sur le compte spécial national de l’organe d’exécution national. Le Comité 

technique national désignera des experts qui participeront à la préparation et l’évaluation des 

dossiers d’appel d’offres pour les acquisitions conjointes. Pour les activités réalisées à 

l’échelon national par les pays participants, les appels d’offres nationaux et les consultations de 

fournisseurs seront effectués par les organes d’exécution respectifs (KMA, SUMATRA et 

Ministère des Travaux publics et des Transports – Ouganda), conformément à la législation en 

matière de passation des marchés publics et à l’aide des dossiers types d’appel d’offres 

nationaux. La passation de marchés par les organes d’exécution nationaux se fera en 

collaboration avec la LVBC et la LVFO. Le risque global pour la passation de marchés au titre 

du projet est jugé modéré. Les dispositions détaillées pour la passation des marchés figurent à 

l’annexe technique B.5.      
 

4.3.3.  Suivi : Le suivi se fera selon le cadre logique du projet, à l’aide du système 

informatique de gestion existant et des ressources du projet. La CEP assurera le suivi et 

l’établissement des rapports à intervalles régulier à l’intention du Comité directeur régional de 

la politique du projet (RPSC), par l’intermédiaire du Comité technique régional(RTC), des 

comités directeurs nationaux de politique (NPSC), des organes d’exécution nationaux et des 



 

 20 

comités techniques nationaux (NTC). Les rapports trimestriels d’activité, les audits annuels et 

les missions de supervision du Groupe de la Banque constitueront d’autres paliers de suivi. Le 

projet proposé appuiera le renforcement des capacités de suivi et d’évaluation de l’organe 

d’exécution (LVBC). 
     

Tableau 4.3 

Principales étapes du projet 

Chronogramme Étape  Processus de suivi / boucle 

de rétroaction 

Octobre 2016 

Novembre 2016 

Février 2017 

 

Approbation du Conseil 

Signature des accords de prêt  

Lancement du projet  

  

BAD 

GdK, GdO,GdT et BAD 

CAE/ GdK, GdO,GdT LVBC 

et BAD 

 

Tous les mois de mars et d’octobre de 2017 

à 2020 

Tous les 31 décembre de 2016 à 2020 

 

Juin 2018  

 

Décembre 2020 

Missions de supervision du 

projet 

Soumission de rapports 

d’audit 

Revue à mi-parcours  

 

Date de la dernière 

reconstitution du compte 

spécial 

BAD 

 

GdK, GdO, GdT et LVBC  

 

GdK, GdO, GdT, LVBC et 

BAD 

GdK, GdO,GdT et LVBC 

 

Décembre 2020  Achèvement de toutes les 

activités  

GdK, GdO,GdT et LVBC  

Avril 2021 

Avril 2021 

Date de clôture 

Derniers rapports trimestriels. 

Mission d’achèvement de 

projet prévue  

GdK, GdO,GdT et LVBC  

GdK, GdO,GdT, LVBC et 

BAD 

 

4.4. Gouvernance 
 

Les notes globales liées à la gouvernance attribuées aux pays participants  (Kenya, Ouganda et 

Tanzanie) sont supérieures à la moyenne africaine. Ces trois pays sont classés parmi les 20 

premiers en Afrique (Tanzanie-18); (Kenya-14); et (Ouganda-19) selon l’Indice de 

gouvernance africaine Mo Ibrahim pour 2014. Ces pays mettent en œuvre d’importantes 

réformes économiques et financières ces dernières années. Dans le secteur des TIC, le Kenya, 

la Tanzanie et la Tanzanie ont engagé des réformes par la mise en place de cadres stratégiques 

et règlementaires adaptés, et récoltent déjà les fruits de la libéralisation, grâce à l’accroissement 

des investissements privés ainsi que l’introduction et l’utilisation de nouveaux modèles et 

services TIC. Selon l’Indice de préparation aux réseaux du Forum économique mondial (2015), 

les pays participants ont réalisé des notations élevées concernant l’environnement politique et 

règlementaire du secteur : Kenya (3,8/66), Tanzanie (3,6/83) et Ouganda (3,5/86). Au niveau 

du projet, l’exécution, la supervision, l’audit, le suivi et l’évaluation sont présentés en détail à 

la section 4 ci-dessus.    

4.5. Durabilité  
 

Les secteurs de la pêche et du transport du Lac Victoria génèrent des revenus et des recettes 

fiscales considérables, que les pays participants devraient réinvestir en partie dans le 

renforcement de la sécurité des bénéficiaires. Les conventions et protocoles internationaux, 

notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 

(SOLAS) de 1974 telle qu’amendée, la Convention internationale pour la prévention de la 

pollution par les navires (MARPOL) et la Convention internationale sur la recherche et le 

sauvetage en mer (SAR) de 1979, mettent la responsabilité des prestations de services ReS sur 
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le compte de l’État. Par la suite, une plateforme financière viable sur lequel reposent ces 

services ReS a fait l’objet de discussions à l’occasion de plusieurs réunions de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est (CAE) et à l’échelon national. Le Kenya et la Tanzanie ont déjà ratifié les 

conventions et protocoles maritimes internationaux pertinents sur la sécurité de la navigation, 

et les appliquent par le biais d’un arsenal de règlements. L’Ouganda est en train de finaliser le 

processus de ratification des protocoles. Compte tenu de ce qui précède, on a insisté sur la 

contribution des pays participants aux services ReS sur le lac pour assurer la durabilité du 

projet. Les organes d’exécution nationaux (KMA, SUMATRA et MoWT-Ouganda) seront 

directement responsables de la mise en œuvre des activités de la catégorie dite « nationale », y 

compris la prestation de services ReS sur les budgets de contrepartie pendant la durée du 

projet. Le Conseil des ministres a convenu que les États partenaires, par le truchement de 

LVBC, contribueront au fonctionnement du CCSM. Une partie des coûts de fonctionnement du 

projet (près de 4 millions d’USD par an), soit 18,6 % du montant, sera financée sur les 

contributions des pays participants sous forme de fonds de contrepartie (10 %) et de 

contributions en nature (8,6 %). À l’achèvement du projet, LVBC absorbera le personnel clé 

des cellules d’exécution du projet (CEP) dans sa structure établie, et les incidences financières 

qui en découlent seront prises en compte dans le budget annuel de la Commission. De même, 

les coûts d’exploitation du sous-centre du CCSM et des ReS seront supportés par les 

administrations maritimes respectives, qui sont également les organes d’exécution du projet. 

Par ailleurs, lorsque la loi 2007 relative au transport sur le Lac Victoria sera pleinement mise 

en application, les pays participants (pouvoirs publics et autres parties prenantes) financeront 

les fonctions de sécurité sur le lac par : i) des frais d’enregistrement par bateau de pays 

participants (par les pêcheurs) ; ii) des frais de débarquement par tonne débarquée (par 

l’industrie de la pêche) ; iii) des frais de sécurité par bateau commercial ; iv) des dons de 

donateurs et d’autres contributions volontaires.. Le modèle proposé est fondé sur la solidarité 

des parties prenantes et comporte des sources de financement diverses visant à assurer un 

niveau minimal de stabilité financière pour l’exploitation du CCSM et l’organisation des postes 

de ReS. 

 

4.6. Gestion des risques 
 

Le projet a identifié des risques majeurs qui peuvent influer négativement sur les résultats et les 

produits du projet. Le tableau ci-dessous présente les principaux risques, qui sont décrits plus 

en détail dans le cadre logique axé sur les résultats.   

 
Tableau 4.5 

Risques 
Risques Mesures d’atténuation Notation du 

risque 

Capacité institutionnelle 

Faible capacité de l’organe 

d’exécution et de l’organe 

d’exploitation. 

Le projet comblera l’insuffisance de capacité en 

mettant en place la Cellule d’exécution du projet 

(CEP) et en fournissant l’appui technique de 

consultants expérimentés. De plus, le projet appuie le 

renforcement de la capacité de la LVBC à maintenir 

les activités au-delà de sa durée de vie. La coordination 

avec d’autres projets en cours de mise en œuvre par la 

Commission devrait également contribuer à corriger 

cette insuffisance. 

Moyen 

Engagement de la part des opérateurs de télécommunications privés 

Certaines des fonctionnalités 

proposées peuvent avoir un 

impact sur les revenus des 

Des partenariats viables axés sur des objectifs 

communs et la définition de modèles de 

fonctionnement acceptables devraient contribuer à 

Moyen 
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opérateurs et pourraient par 

conséquent être perçues 

négativement. 

assurer le soutien au projet et son appropriation.  

Coordination 

Le projet entraînera la mise en 

place d’un CCSM régional et de 

deux CCSM nationaux dont les 

intérêts peuvent parfois diverger. 

De par sa structure, le projet jettera les bases d’une 

coopération organisationnelle et reflétera l’expression 

d’un consensus sur les orientations et les priorités 

essentielles. 

Faible 

Contribution des États partenaires 

Retards de la contribution des 

États participants.  

Ce problème sera pris en charge par les mécanismes 

établis de la CAE. 

Faible 

Cofinancement par EU-AITF   

Non-approbation du don Au cas où le don EU-AITF ne serait pas mis à la 

disposition du projet, le nombre total de ReS financés 

sur le don sera réduit de 22 à 1 (trois par pays plus 6 

autres pour l’Ouganda) 

 

Durabilité - Droits perçus au titre de la sécurité maritime 

La demande d’imposition de 

droits au titre de la sécurité 

maritime peut être perçue comme 

un impôt supplémentaire. 

Ce problème sera pris en charge à travers l’éducation 

des parties prenantes et des secteurs d’activité 

concernés.  Dans tous les cas, ces droits viennent 

s’ajouter aux contributions des États participants à 

travers les ressources consacrées au développement 

des télécommunications en milieu rural ou d’autres 

moyens. 

Moyen 

 

4.7. Production du savoir 
 

4.7.1. Le Lac Victoria est le lac le plus étendu en Afrique, et les problèmes de sécurité 

auxquels font face ses usagers sont sans conteste plus aigus qu’ailleurs sur le continent. Le 

projet comportera une composante « renforcement des capacités », notamment la conduite de 

programmes de formation à l’intention des capitaines de bateau, des équipes de sauvetage, des 

associations de pêcheurs aux unités de gestion des plages installées dans les centres de ReS, et 

un programme spécial pour les femmes entrepreneurs dans le cadre de l’association 

WOMESA. La formation sera dispensée en majeure partie par les institutions maritimes 

existantes dans la région, notamment Safe Water Africa à Kampala, en Ouganda. Cela dit, des 

problèmes de sécurité se posent sur d’autres grands lacs africains, notamment le Lac 

Tanganyika et le Lac Malawi. La Banque se servira des enseignements tirés de la mise en 

œuvre du présent projet, notamment ceux qui se rapportent à sa conception, laquelle prévoit un 

PPP avec des opérateurs de télécommunications mobiles, pour étudier la façon dont ils peuvent 

alimenter l’élaboration de projets multinationaux similaires. Le projet comporte également des 

interventions à l’appui d’activités économiques autour du Lac concernant particulièrement les 

femmes. Il s’agit de mesures visant à encourager la fabrication de gilets de sauvetage et 

l’amélioration du traitement de la peau de poisson mgongo wazi. Les leçons tirées du projet 

permettront à la Banque de concevoir, à l’avenir, des interventions à l’appui d’activités 

économiques autour des eaux intérieures. 

 

4.7.2. Le Groupe de la Banque utilisera et diffusera le savoir découlant des activités de 

préparation et d’exécution du projet, ainsi que des échanges de connaissances entre le 

personnel affecté au projet et les experts d’Afrique de l’est et d’autres parties de l’Afrique. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

 

5.1. Instrument de financement  
 

Les instruments juridiques concernant le projet sont : i) les accords de prêt entre la République 

du Kenya, la République de l’Ouganda et la République unie de la Tanzanie et le Fonds 

africain de développement pour un prêt de 17,75 millions d’UC (3,77 millions d’UC = 1,5 de 

l’ABP ; 2,27 OR pour le Kenya et la Tanzanie ; et 10,41 millions d’UC = 7,94 de l’ABP ; 2,27 

OR pour l’Ouganda).   

 

5.2. Conditions assorties à l’intervention de la Banque 
 

La confirmation, par écrit, que la Commission du Bassin du Lac Victoria a déjà mis en place 

un comité directeur régional conjoint et un comité technique régional, ainsi qu’une cellule 

d’exécution du projet (CEP) provisoire pour la coordination globale du projet. Le personnel de 

la CEP devrait comprendre un coordonnateur du projet, un chargé de la sûreté et de la sécurité 

du transport maritime, un spécialiste de la passation des marchés, un comptable, un chargé de 

l’environnement, dont les termes de référence sont acceptables pour le Fonds. 

  

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur des accords de prêt 

L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la satisfaction par l’Emprunteur aux 

dispositions de la de la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de prêt 

et aux accords de garantie du Fonds africain de développement.   

B.  Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt   

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

subordonnée à l’entrée en vigueur des accords de prêt et à la fourniture par l’emprunteur de la 

preuve provenant de l’organe d’exécution, acceptable quant à la forme et au fond pour le 

Fonds, de la satisfaction aux conditions suivantes :   
 
 

i) Ouverture, par chaque organe d’exécution national et la LVBC, au Kenya, en 

Ouganda et en Tanzanie, de comptes spéciaux en dollars EU ou dans une autre 

monnaie acceptable pour le Fonds ;  
 

ii) Ouverture, pour l’Ouganda, d’un compte bancaire en monnaie locale auprès de la 

Banque d’Ouganda, pour y recevoir le produit du compte spécial pour les dépenses 

locales et activités du projet ; et 

iii) Soumission au Fonds, pour approbation, de l’accord subsidiaire sur la rétrocession 

du don pour un montant de 2 856 825,52 UC destiné aux activités régionales 

conjointes, signé entre l’emprunteur et la LVBC, selon des modalités acceptables 

pour le Fonds. 

C.  Autres conditions 

i) Dans les [trois (3)] mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, les 

bénéficiaires doivent  créer le Comité directeur de la politique du projet (RPSC), 

pour assurer l’orientation globale en harmonie avec les stratégie de 

développement nationales, la revue constante, l’approbation des plans et budgets 

nationaux, avec des termes de référence et une composition acceptables pour le 

Fonds ; et  
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ii) Pour la Tanzanie, dans les [six (6)] mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord 

de prêt, fournir la preuve que les titres fonciers sont au nom de la Communauté 

de l’Afrique de l’Est pour les terrains sur lesquels seront construits les bureaux 

du CCSM régional à Mwanza, avant le décaissement des fonds pour la 

construction. 

D. Engagement 

Les bénéficiaires : 

 

i) soumettront des rapports réguliers de suivi ainsi que des rapports d’activité 

trimestriels. 

 

ii) mettront intégralement en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) du projet, et en rendront compte au Fonds tous les trimestres ; et 

 

iii) soumettront au Fonds des rapports annuels sur le respect du PGES approuvés 

par les autorités compétentes. 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 
 

Le présent projet cadre avec toutes les politiques de la Banque applicables. 

 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver le prêt FAD proposé d’un 

montant de 17,75 millions d’UC à la République du Kenya (3,77 millions d’UC); à la 

République de l’Ouganda (10,21 millions d’UC) ; et à la République unie de Tanzanie (3,77 

millions d’UC)  pour le financement du Projet multinational de communications et de 

transports maritimes sur le Lac Victoria, aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans 

le présent rapport. 
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ANNEXE 1 

Zone du projet – Bassin du Lac Victoria et pays membres de la CAE riverains 
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ANNEXE II 

Emplacements des postes de recherche et de sauvetage sur les berges du Lac Victoria 
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ANNEXE III 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES 

 

Valeur ajoutée par activité aux prix courants, en millions de dollars EU  

Tableau-A1 
 2010 2011 

Burundi Tanzanie Ouganda Kenya Rwanda Burundi Tanzanie Ouganda Kenya Rwanda 

PIB aux prix du 

marché 

2 028 22 9915 17 181 32 441 5 629 2 260 23 887 18 231 34 314 6 376 

 Impôts moins 

subventions 

118 2 126 1 432 3 940 427 232 2 209 1 467 3 954 509 

PIB aux prix de base 1 840 20 789 15 749 28 291 5 202 2 027 21 669 16 764 30 359 5 867 

Agriculture et 

foresterie 

735 5 522 3 266 6 889 1 794 784 5 654 3 625 8 164 2 036 

Pêche 7 326 460 185 19 5 345 543 170 22 

Mines et carrières   10 761 55 223 36 12 799 63 238 80 

Fabrication 179 2 057 1347 3 182 374 203 2 215 1 538 3 292 420 

Electricité et 

alimentation en 

eau  

4 486 676 657 12 7 491 619 358 14 

Construction   62 1 823 2 122 1 379 420 74 1 902 2 402 1409 527 

Gros et détail 155 2 774 2 775 3 293 741 171 2 925 3 154 3 614 819 

Hôtels et 

restaurants  

240 535 814 537 117 282 545 895 569 120 

Transports et 

communications 

79 1 659 1 033 3 244 439 97 1 786 820 3435 479 

Intermédiation 

financière 

90 403 533 1 811 137 98 
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424 646 2 174 181 

Immobilier  

locations et affaires 

. 2 021 1012 1 554 513 2 057 988 1 517 510 

Administration 

publique et défense 

150 1 830 566 1 792 256 1 899 554 1 717 302 

Education  126 323 890 2 003 283 331 751 1 986 350 

Santé et travail 

social 

35 378 155 817 87 399 158 1 986 88 

Autres services 

communautaires  

sociaux et à la 

personne 

27 144 397 1 068 57 30 148 430 1 089 57 

 Ménages avec des 

personnes ayant un 

emploi 

 . . 142 .  . . 149  

Moins les services 

financiers mesurés 

indirectement 

(74) (254) (351) (273) (86) (84) (275) (422) (358) (116) 

Dépenses/PIB 

(chiffres 

nominaux) 

2 028 22 915 17 181 18 620 5629 2260 23 877 18 231 17 346 6376 

  Consommation 

finale de l’Etat 

389 3 696 1633 2 650 870 414 3 891 1 568 2 488 966 

  Consommation 

finale privée 

1 735 14 468 14 217 14 810 4690 1910 15 711 15 308 13 594 5263 

Formation brute de 

capital 

330 7 339 3 963 4 525 1182 466 8 713 4 552 4 544 1362 

  Exportations 

nettes 

(426) (2 460) (2 632) (2 556) (1 111) (530) (4 552) (3 198) (2 932) (1 216) 

  Ecart statistique  . . (709) (1)  . . (364)  

Source : EAC Facts and Figures-2014  EAC Secretariat 

 



 

IV 

 

Tableau-A2 
 2012 2013 

Burundi Tanzanie Uganda Kenya Rwanda Burundi Tanzanie Uganda Kenya Rwanda 

PIB aux prix du 

marché 

2422 28362 21351 40264 7089 2721 33284 22755 44101 7448 

Impôts moins 

subventions 

233 2554 1718 4463 570 242 2899 1994 4792 514.7 

PIB aux prix de 

base 

2189 25807 19633 35801 6518 2478 30385 20761 39309 6933 

Agriculture et 

foresterie 

888 6998 4117 9907 2312 1056 8158 4080 11168 2454 

Pêche 6 407 596 193 24 11 467 682 200 28 

Mines et 

carrières   

13 979 71 279 63 16 1102 77 261 142 

Fabrication 227 2379 1713 3806 421 287 2826 1758 3929 355 

Electricité et 

alimentation 

en eau  

8 622 820 566 16 17 724 796 618 56 

Construction   81 2295 2853 1683 629 138 2748 3115 1938 541 

Gros et détail 181 3485 3563 4230 916 183 4024 3768 4502 920 

Hôtels et 

restaurants  

311 641 1105 666 130 348 835 1202 656 179 

Transports et 

communicatio

ns 

98 2149 1043 3882 559 103 2715 1149 4013 360 

Intermédiation 

financière 

99 507 823 2101 211 86 595 802 2136 241 

Immobilier  

locations et 

affaires 

0 2420 1,221 1731 548 - 

 

2791 1339 1813 844 

Administration 

publique et 

défense 

173 2215 614 2204 346 109 2591 672 2973 247 

Education  119 387 891 2450 330 117 451 1016 2947 260 

Santé et travail 

social 

36 468 177 968 96 39 553 182 847 73 

Autres services 

communautair

es  sociaux et à 

la personne 

22 171 556 1285 58 49 197 639 1536 230 

Ménages avec 

des personnes 

ayant un 

emploi 

10 - - 179 - 10 - - 198 - 

Moins les 

services 

financiers 

mesurés 

indirectement 

(84) 315 (528) (328) (140) (91) 392 (515) (428) 3 

Dépenses/PIB 

(chiffres 

nominaux) 

2422 28362 21351 19054 6865 2721 33284 22755 19579 7155 

Consommation 

finale de l’Etat 

394 4515 1738 2762 1080  6333 1970 2970 893 

Consommation 

finale privée 

2053 18646 17105 15114 5784  22049 17773 15496 4665 

Formation 

brute de 

capital 

540 9800 5327 5324 1620  10893 5448 5346 1597 

Exportations 

nettes 

(565) (4599) (2818) (3725) (1394)  (5991) (2436) (3758) (831) 

Ecart 

statistique 

 - - (358)   - - (299) 294 

Source: EAC Facts and Figures-2014, EAC Secretariat 




