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Equivalences monétaires 
Taux en vigueur au 30 novembre 2016 

1UC   = 1 DTS 

1UC   =  4914,09 UGX 

1UC   = 139,389 KES 

1UC   = 1,35376 USD 

1USD   =  3629,95657 UGX 

1USD   = 102,964336 KES 

 

Exercice budgétaire 
Ouganda/Kenya : 1er juillet-30 juin 

 

Poids et mesures 
   1 tonne métrique   = 2 204 livres (lb) 

   1 kilogramme (kg)   = 2,200 lb 

   1 mètre (m)    = 3,28 pieds (pi.) 

   1 millimètre (mm)   = 0,3937 pouce (po.) 

   1 kilomètre (km)   = 0,62 mile 

   1 kilomètre carré (km2)   = 0,386 km2 

   1 hectare (ha) = 0,01 km2  = 2,471 acres  

 

 

Sigles et abréviations 
 

ABP Appui basé sur la performance  NTSA Autorité nationale de sécurité du transport 

BAD Banque africaine de développement ONG Organisation non gouvernementale 

BADEA Banque arabe pour le développement en Afrique OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 

BEI Banque européenne d’investissement OR Opération régionale 

BIsD Banque islamique de développement PAR Plan d’action pour la réinstallation 

CAE 

COUG 

Communauté de l’Afrique de l’Est 

Bureau extérieur en Ouganda 

PGES 

PIB 

Plan de gestion environnementale et sociale 

Produit intérieur brut 

DfID Ministère britannique de Développement international PTP Personne touchée par le projet 

DSP Document de stratégie pays RDC République démocratique du Congo 

FAD Fonds africain de développement  TREI Taux de rentabilité économique interne 

FODI Fonds OPEP pour le développement international TMEA TradeMark East Africa 

IDA Association internationale de développement 

/Banque mondiale 

UC 

UE 

Unité de compte 

Union européenne 

IST Infection sexuellement transmissible UGX Shilling ougandais 

JICA Agence japonaise de coopération internationale UNRA Autorité nationale des routes de l’Ouganda 

KeNHA Autorité nationale des routes du Kenya USD Dollar des États-Unis 

KES 

MGF 

NEPAD 

Shilling kényan 

Mutilation génitale féminine 

Nouveau partenariat pour le développement  

de l’Afrique 

VAN 

VIH/SIDA 

Valeur actualisée nette 

Virus d’immunodéficience humaine/Syndrome 

d’immunodéficience acquise 
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Informations sur le prêt  
Informations sur le client 

 

EMPRUNTEURS :      Gouvernements de l’Ouganda et du Kenya 

ORGANES D’EXECUTION : Autorité nationale des routes de l’Ouganda 

et Autorité nationale des routes du Kenya 

Plan de financement 

 

Source  

 

Montant (UC) 

 

Instrument 

OUGANDA  

BAD 

ABP du FAD 

OR du FAD 

Gouvernement ougandais 

 

28,328 millions  (38,4 millions d’USD) 

18,962 millions 

22,50 millions 
 8,33 millions 

 

Prêt 

Prêt 

Prêt 

Financement de 

contrepartie 

COUT TOTAL, OUGANDA 78,12 millions  

KENYA  

BAD 

FAD — réallocation des  

prêts annulés 

ABP du FAD 

OR du FAD 

Gouvernement kényan 

 

60,62 millions (82,0 millions d’USD)  

 

16,733 millions 

8,45 millions 

9,93 millions 

13,08 millions 

  

Prêt 

 

Prêt 

Prêt 

Prêt 

Financement de 

contrepartie 

COUT TOTAL, KENYA 108,81 millions  

 TOTAL GENERAL  186,93 millions 
  
Informations clés sur le financement du FAD et de la BAD  

PRET FAD A 

L’OUGANDA 

Monnaie du prêt 

Type de taux d’intérêt 

Marge de taux d’intérêt 

Commissions de service 

Commissions d’engagement 

Échéance 

Différé d’amortissement  

 

 

Unité de compte (UC) 

Sans objet 

Sans objet 

0,75 % par an sur le montant décaissé et en cours 

0,50 % par an sur le montant non décaissé du prêt 

40 ans 

10 ans 

 

PRET FAD AU KENYA 

Monnaie du prêt 

Type de taux d’intérêt 

Marge de taux d’intérêt 

Commissions de service 

Commissions d’engagement 

Échéance 

Différé d’amortissement  

 

BAD OUGANDA ET 

KENYA 

 

 

 

Unité de compte (UC) 

1 % 

Sans objet 

0,75 % par an sur le montant décaissé et en cours 

0,50 % par an sur le montant non décaissé du prêt 

30 ans 

5 ans 

 

Monnaie du prêt Dollar des Etats-Unis (USD) 

Type de prêt Prêt entièrement flexible 

Taux de référence Taux de référence flottant (LIBOR 6 mois en USD révisé le 1er février et 

le 1er août de chaque année) 
Option gratuite de fixer le taux de référence. 
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Marge sur coût de financement La marge sur le coût de financement de la Banque est fixée le 15 janvier et 

le 15 juillet de chaque année et appliquée au taux de référence le 1er février 

et le 1er août de chaque année. 
  

Marge sur prêt 80 points de base (0,80 %) 

Prime d’échéance 0,20 % 

Commission d’ouverture 0,25 % du montant du prêt payable au plus tard à la date de signature de 

l’accord de prêt  

Échéance 25 ans, y compris le différé d’amortissement 

Remboursements 15 janvier et 15 juillet 

Taux d’intérêt Taux de base + marge sur coût de financement + marge de prêt + prime de 

maturité 

Commission d’engagement 0,25 % du montant non décaissé. Elle commence à courir 60 jours après la 

date de signature de l’accord de prêt et est payable aux dates de paiement 

fixées 

Option de conversion du taux 

de base** 

Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité est offerte à 

l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de le refixer sur tout ou partie 

du montant décaissé de son prêt. Des frais de transaction sont payables 

Option de plafond ou de tunnel 

de taux** 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de fixer à la fois un plafond et un 

plancher sur le taux de base pour tout ou partie du montant décaissé de son 

prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt** 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la monnaie de tout ou 

partie de son prêt, décaissé ou non, en une autre monnaie de prêt de la 

Banque. Des frais de transaction sont payables  

Différé d’amortissement 

Échéance moyenne du prêt  

8 ans  

16,75 ans 

Ensemble du projet  

TREI (scénario de référence) 

VAN (scénario de référence) 

 

18,3 % 

24,9 millions d’USD 
 

Calendrier — principales dates (provisoires) 

Négociation Mars 2017 

Approbation du prêt 29 mars 2017 

Entrée en vigueur Août 2017 

Dernière date de décaissement  

(BAD et FAD) 

Décembre 2022 

Dernier remboursement (prêt BAD) Juin 2037 

Dernier remboursement (prêt FAD) Juin 2057 
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Résumé du projet  

Vue d’ensemble du projet. Ce projet consiste en une opération multinationale qui permet 

d’établir, entre l’Ouganda et le Kenya, une liaison importante passant par le poste frontalier 

de Suam. Le volet ougandais du projet porte sur la route Kapchorwa–Suam et le volet 

kényan sur la route Suam–Kitale et la voie de contournement d’Eldoret. Ce projet routier 

appuie l’objectif d’intégration régionale des États membres de la Communauté de l’Afrique 

de l’Est (CAE) et de la région des Grands Lacs, en particulier l’Ouganda et le Kenya, en 

assurant une liaison avec Suam et en rejoignant par ailleurs la République démocratique du 

Congo (RDC) et le Soudan du Sud. Il s’agit d’un projet innovant qui contribue au 

développement socio-économique, à la réduction de la pauvreté et à l’intégration régionale 

à l’est de l’Ouganda et à l’ouest du Kenya.  

Le coût global du projet pour les deux pays est estimé à 186,93 millions d’UC ou 253,0 

millions d’USD. Le coût estimatif du volet ougandais du projet, qui s’élève à 78,12 millions 

d’UC ou 105,76 millions d’USD, sera financé au moyen de prêts de la Banque africaine de 

développement (BAD) et du Fonds africain de développement (FAD) et de fonds de 

contrepartie du gouvernement ougandais. Le projet prévoit la réfection de la route 

Kapchorwa–Suam (73 km). Le coût estimatif du volet kényan du projet se chiffre à 108,81 

millions d’UC ou 147,3 millions d’USD et sera financé par des prêts BAD et FAD et par 

des fonds de contrepartie du gouvernement du Kenya. Le projet couvre 77 km au Kenya, 

soit la route Suam–Kitale de 45 km (réhabilitation et réfection) et la voie de contournement 

de la ville d’Eldoret de 32 km (construction). Dans les deux pays, le projet comporte par 

ailleurs des composantes relatives aux services de consultants en supervision, aux études, à 

la formation des jeunes chômeurs et au renforcement des capacités. Les travaux de 

construction des contrats routiers s’étendront sur une période de 36 mois en ce qui concerne 

l’Ouganda et 30 mois pour ce qui est du Kenya. 

Bénéficiaires du projet. Les bénéficiaires directs des produits du projet seront les 1,4 million 

de personnes vivant dans la zone d’influence du projet, les commerçants locaux et régionaux 

et les transporteurs utilisant la route du projet. Parmi les résultats du projet, on peut citer la 

réduction des frais de transport ; la diminution de la congestion dans la ville d’Eldoret ; une 

sensibilisation accrue aux problèmes qu’entraînent la violence sexospécifique et la 

mutilation génitale féminine (MGF) ; l’acquisition par les jeunes chômeurs de compétences 

exploitables ; et l’amélioration du taux de survie aux accidents de circulation et aux 

urgences maternelles. Le projet contribuera à faire reculer la pauvreté, en améliorant le 

revenu des ménages et le bien-être grâce à l’élargissement de l’accès aux marchés et aux 

services sociaux. D’autres avantages découleront des emplois créés durant la construction, 

de la sous-traitance de la fourniture des biens et services, et des activités socio-économiques 

le long de la route. Les bénéficiaires participeront au projet en étant associés aux 

consultations publiques ; à la mise en œuvre en tant que travailleurs ; et au suivi grâce à la 

représentation à divers comités locaux et de district.  

Justification et nécessité du projet. Le projet consiste en une route régionale passant par la 

frontière de Suam, qui appuie les stratégies régionales et nationales de croissance socio-

économique, et réduit l’encombrement du trafic dans la ville d’Eldoret. La raison justifiant 

le projet de route Kapchorwa–Suam–Kitale et de voie de contournement d’Eldoret est que 

l’amélioration de ces routes encouragera les efforts déployés par le gouvernement pour faire 

reculer la pauvreté, en permettant d’aménager dans les deux pays une meilleure 

infrastructure routière accessible en tout temps pour la fourniture d’intrants agricoles et 

l’évacuation des produits vers les grands centres commerciaux, d’où un accroissement du 

niveau de service et d’efficacité du réseau routier et une réduction des frais de transport. Le 

projet appuiera par ailleurs l’intégration régionale et la coopération économique, et 

favorisera l’établissement de liaisons de transport avec l’Ouganda, le Kenya, la RDC et le 
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Soudan du Sud. Ce projet est aussi aligné sur le Document de stratégie d’intégration 

régionale de l’Afrique de l’Est, qui appuie l’aménagement d’infrastructures ayant un impact 

sur l’intégration et le transport régionaux.  

Valeur ajoutée de la Banque. La valeur ajoutée de la Banque découle de sa longue expérience 

du financement des projets routiers dans les deux pays. L’intervention de la Banque se 

justifie par le besoin d’aider ces pays à atteindre leur objectif d’améliorer les services de 

transport et l’intégration régionale tout en assurant une croissance verte et inclusive, ainsi que 

la participation du secteur privé à l’entretien des infrastructures. L’intervention proposée cadre 

également avec la Stratégie décennale de la Banque et répond à quatre des Cinq priorités 

stratégiques du point de vue de l’intégration régionale, de l’amélioration des conditions de vie 

des populations, de l’accroissement de la production agricole grâce à l’accès aux marchés dans 

la mesure où elle traverse une riche zone agricole, et de la réduction des coûts de l’activité 

économique qui favorise l’industrialisation. La conception du projet a tiré parti de la vaste 

expérience que la Banque a acquise dans le sous-secteur routier des deux pays en mettant en 

œuvre des projets similaires de façon acceptable sur le plan environnemental et social. 

Durant tout le cycle du projet, la Banque mettra à profit son expertise et son expérience 

techniques, environnementales et économiques pour concrétiser les objectifs et les 

avantages du projet. 

Gestion du savoir. Le savoir sera créé au niveau des organes d’exécution dans les deux pays, 

grâce à la mise en œuvre de la composante « renforcement des capacités » et aux études menées 

dans le cadre du projet. Les connaissances créées seront recueillies à travers les rapports 

trimestriels, les missions de supervision, les revues à mi-parcours et le rapport d’achèvement 

de projet, et partagées avec d’autres organes d’exécution et d’autres partenaires au 

développement. Les modalités établies pour le contrat d’entretien à terme des routes 

permettront aussi d’acquérir une expérience supplémentaire de la préservation des actifs 

routiers dans les deux pays. 
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MULTINATIONAL : CADRE AXE SUR LES RESULTATS DU PROJET OUGANDA-KENYA (ROUTES KAPCHORWA–SUAM–KITALE ET VOIE DE 

CONTOURNEMENT D’ELDORET)  
Pays et intitulé du projet : Ouganda/Kenya : Multinational : projet de route Kapchorwa–Suam–Kitale et de voie de contournement d’Eldoret  

Objectif du projet : améliorer l’accessibilité et la connectivité entre l’Ouganda et le Kenya et stimuler le développement économique à l’est de l’Ouganda et à l’ouest du Kenya, et réduire l’encombrement du trafic dans la ville d’Eldoret.  

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYEN DE VÉRIFICATION  
RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION 

Indicateur 

 (notamment l’indicateur 

sectoriel de base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

1.1 Contribution à l’amélioration du bien-être 

économique et social des citoyens de 

l’Ouganda et du Kenya  

1.2 Renforcement du commerce régional entre 

l’Ouganda et le Kenya  

1.1) PIB par habitant.  

 

 

1.2) Montant en USD des 

échanges commerciaux via la 

frontière de Suam. 

1.1) Ouganda : 788 millions 

d’USD ; Kenya : 1,588 

milliard d’USD en 2015. 

2.1) 3,69 millions d’USD en 

2015.  

1.1) Ouganda : 1,099 milliard d’USD, en 

hausse de 39 % ; et Kenya : 2,189 milliards 

d’USD, en hausse de 38 % en 2021. 

 

1.2) Accroissement à 4,92 millions d’USD de 

la valeur des échanges (entre le Kenya et 

l’Ouganda) d’ici à 2025. 

Bureau de la statistique de l’Ouganda et 

Bureau national de la statistique du Kenya 

 

  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 2.1 Réduction des frais de transport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Réduction de l’encombrement dans la ville 

d’Eldoret.  

 

 

 

2.3 Sensibilisation accrue aux problèmes 

qu’entraîne la violence sexospécifique, 

notamment la MGF. 

 

 

 

 

2.4 Amélioration du taux de survie aux 

accidents de circulation. 

2.1 a) Tarif passager moyen par 

personne sur le trajet Kapchorwa–

Suam et Suam–Kitale. 

b) Moyenne composite annuelle 

du coût d’exploitation par 

véhicule-km. 

c) Durée de trajet moyen en 

véhicule pour Kapchorwa–Suam 

et Suam–Kitale. 

 

2.2) Vitesse moyenne de 

l’ensemble du tronçon de la route 

de contournement d’Eldoret. 

 

2.3) Sensibilisation des 

communautés et des dirigeants 

locaux le long du corridor routier. 

 

 

 

2.4) Taux de survie aux accidents.  

 

 

2.1 a) 1,7 USD en Ouganda 

et 2,27 USD au Kenya en 

2015. 

b) 0,739 USD en Ouganda et 

0,929 USD au Kenya en 

2015.  

c) Environ 4 heures 

(Ouganda) et 1,5 heure 

(Kenya) en 2015. 

2.2) 26 km/heure en 2015. 

 

 

 

2.3) Néant. 

 

 

 

 

 

2.4) 26 et 12,4 décès pour 100 

000 véhicules en Ouganda et 

au Kenya respectivement en 

2015. 

 

 

2.1 a) 1,2 USD en Ouganda (réduction de 29 

%) et 1,71 USD au Kenya (baisse de 25 %) 

en 2021. 

 

b) Réduction de 40 % à 0,449 USD 

(Ouganda) et de 49 % à 0,472 USD (Kenya) 

en 2021.  

 

c) Réduction de 63 % à 1,5 heure (Ouganda) 

et de 50 % à 45 minutes au Kenya en 2021.  

 

2.2) 42 km/heure, en hausse de 62 % lors de 

l’ouverture de la route à la circulation en 

2021. 

 

 

2.3) Les communautés et les dirigeants de 14 

localités au Kenya1 et 11 localités des districts2 

de Kapchorwa, Kween et Bukwo en Ouganda 

ont été sensibilisés aux méfaits de la violence 

sexospécifique, notamment la MGF. 

 

 2.4) Ouganda : d’ici à 2021, baisse de 30 % 

des décès pour 10 000 véhicules. Kenya : d’ici 

à 2021, réduction de 20 % des décès pour 10 

000 véhicules. 

L’UNRA, la KeNHA, la CAE, la NCTTCA, 

les enquêtes sur le transport de transit, les 

statistiques douanières, les statistiques 

nationales des gouvernements ougandais et 

kényan, de nouvelles données de référence, 

le rapport d’activité du consultant, et les 

rapports de revue de la Banque. 

 

Rapport d’achèvement de projet. 

 

Rapport sur la performance du secteur des 

transports de l’Ouganda. 

 

Rapport rétrospectif conjoint sur la revue 

sectorielle/le secteur des transports du 

Kenya, sur une base annuelle. 

Risque : contraintes de capacités de 

l’UNRA ; 

Atténuation : renforcement de l’UNRA 

grâce à la formation ainsi qu’au 

recrutement de personnel et d’assistants 

techniques. 

Risque : incapacité à maintenir les réseaux 

routiers 

Atténuation : inclusion dans la 

conception du projet d’un contrat 

d’entretien de cinq ans après l’achèvement 

des travaux.  

Risque : surcharge 

Atténuation : l’UNRA et la KeNHA 

disposent de ponts-bascule placés 

stratégiquement. Le projet aura également 

un pont-bascule. 

Risque : non-versement des fonds de 

contrepartie ; 

Atténuation : intégration des fonds de 

contrepartie dans le cadre triennal de 

dépenses à moyen terme à horizon mobile.  

Risque : sécurité routière 

Atténuation : un audit de la sécurité 

routière a été effectué sur la conception 

détaillée et le sera aussi durant la 

construction et à l’achèvement du projet. 

                                                 
1  Localités de Cheplaskei, Ngeria, Kapseret, Simat, Sosianim et Leseru sur la route de contournement d’Eldoret ; et de Bidili, Twiga, Endebess, Matumbei, Mubetre, Matisi, Tuwani et Milimani sur le tronçon de 

Kitale.  
2  Localités de la ville de Kapchorwa, d’Atari, de Kerop, de Binyiny, de Cheminy, de Kaproron, de Kabelyo, de Nyalit, de Kabel, de la ville de Bukwa et de la ville de Suam dans les districts de Kapchorwa, 

Kween et Bukwo. 
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3.1 Réfection, construction et réhabilitation de 

tronçons routiers et d’installations 

communautaires.  

 

 

 

3.2 Programmes de sensibilisation sociale et 

d’information au sujet du VIH/SIDA et des 

IST, de l’égalité des genres, de la sécurité 

routière, et de la violence 

sexospécifique/MGF. 

 

 

3.3 PGES et PAR, notamment la plantation 

d’arbres. 

 

 

3.4 Interventions post-accident et d’urgence le 

long de la route du projet, et renforcement des 

capacités de fourniture des premiers soins et des 

soins d’urgence. 

 

 

 

 

3.5 Construction de marchés de bord de route, 

et d’aires de stationnement de camions. 

3.6 Bitumage de voies d’accès et de routes 

d’accès communautaires ; amélioration des 

installations d’eau et d’assainissement à la 

frontière de Suam.  

 

3.7 Études relatives à la durabilité des 

investissements. 

3.1) Longueur en km des routes à 

l’épreuve du changement 

climatique réfectionnées en 

Ouganda et longueur en km des 

routes réfectionnées ou construites 

au Kenya. 

 

3.2.1) Nombre de communautés 

sensibilisées au VIH/SIDA, à la 

sécurité routière et à l’égalité des 

genres.  

3.2.2) Préparation d’un plan 

d’action intégré pour l’égalité des 

genres. 

3.3.1) Mise en œuvre des PGES et 

des PAR. 

 3.3.2) Plantation d’arbres. 

3.4) Nombre d’unités d’urgence 

équipées ; formation du personnel 

de l’hôpital de district et des 

équipes villageoises de santé en 

premiers soins et en soins 

d’urgence.  

 

 

 

3.5) Nombre de marchés de bord 

de route et d’aires de 

stationnement. 

3.6) Longueur des liaisons 

routières bitumées et réfection du 

poste frontalier de Suam pour 

assurer la fourniture d’installations 

d’eau et d’assainissement. 

3.7) Études réalisées au Kenya. 

3.1) Aucun km de route à 
l’épreuve du changement 
climatique réfectionné en 
Ouganda, aucun km de route 
réfectionné ou construit au 

Kenya.  

3.2.1) Aucune activité de 

sensibilisation prévue n’a été 

réalisée. 

 

3.2.2) Aucun plan d’action 

intégrée pour l’égalité des 

genres n’a été mis en œuvre. 

 

3.3.1) Aucun PGES ou PAR 

n’a été complètement mis en 

œuvre.  

3.3.2) Aucun semis n’a été 

planté. 

3.4) Aucun centre de 

traumatologie ou d’urgence 

dans la zone du projet, et 

aucune formation (Ouganda). 

 

 

3.5) Aucun marché de bord de 

route structuré. 

3.6) À l’heure actuelle, route 

de gravier et aucune toilette 

pour le public au poste 

frontalier de Suam.  

 

3.7) Néant.  

3.1) D’ici à 2020, en Ouganda : 73 km de 

routes à l’épreuve du changement climatique 

réfectionnées ; au Kenya : 45 km de routes 

réfectionnées et 32 km de routes construites.  

 

 

3.2.1) Trois séances seront organisées dans les 

localités3 identifiées à l’avance au Kenya et en 

Ouganda d’ici à 2020. 

3.2 .2) Formation de 200 accoucheuses 

traditionnelles et pairs éducateurs en matière 

de violence sexospécifique/MGF (150 de 

l’Ouganda et 50 du Kenya) dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan d’action intégrée pour 

l’égalité des genres.  

3.3.1) D’ici à 2018, exécution intégrale des 

PGES et d’ici à 2019, réinstallation totale des 

personnes touchées par le projet (PTP). 

3.3.2) Plantation de 6 000 semis d’arbres (2 

000 en Ouganda et 4 000 au Kenya). 

3.4) Création d’un hôpital de district 

(Kween/Bukwo) en Ouganda comme centre 

de traumatologie et d’urgence post-accident et 

achat de 2 ambulances pour Kween et Bukwo 

; formation de 30 agents de santé issus de tous 

les centres de santé le long de la route, et de 20 

équipes villageoises de santé (dont 50 % de 

femmes). 

3.5) Marchés de bord de route : 4 en Ouganda 

et 2 au Kenya, et deux aires de stationnement 

de camions au Kenya.  

3.6) Construction de 5 km de routes d’accès 

bitumées menant aux centres sociaux 

(Kenya) ; construction de 20 km de routes 

d’accès communautaires et fourniture 

d’installations d’eau et d’assainissement (pour 

hommes et femmes) au poste frontalier de 

Suam (Ouganda). 

 

3.7) Réalisation de trois études au Kenya.  

Rapports d’activité trimestriels, rapports 

financiers et de décaissement des organes 

d’exécution. 

Rapports des missions de supervision de la 

Banque, 

Rapports d’activité des organes d’exécution. 

 

Rapport d’achèvement de projet. 

 

Rapport sur l’évaluation des bénéficiaires 

par des ONG/organisations communautaires 

locales. 

 

Risque : dépassements de coûts  

Atténuation : examen critique et 

constitution de provisions pour aléas 

adéquates dans les coûts estimatifs pour 

couvrir les hausses imprévues des prix ; 

utilisation de coûts estimatifs actuels et 

mise en œuvre d’une bonne 

supervision/gestion des contrats. 

Risque : retards d’exécution dus au 

démarrage tardif  

Atténuation : recours à la passation 

anticipée des marchés ; dialogue précoce 

avec les parties prenantes ; suivi et 

supervision étroits par les organes 

d’exécution des deux pays, et démarrage de 

l’indemnisation au titre du PAR le plus tôt 

possible. 

Risque : suivi des considérations 

environnementales et sociales 

Atténuation : des dispositions 

contractuelles claires dans les contrats de 

travauxl, des équipes de supervision 

composées de professionnels qualifiés, et 

un suivi étroit de la part des organes 

d’exécution et de l’équipe de la Banque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Les emplacements précis seront confirmés durant la mise en œuvre, mais leur nombre sera d’au moins 3 dans chacun des sous-comtés traversés dans les districts de Kapchorwa, Kween et Bukwo (Ouganda) et de  

Kitale, Eldoret et Suam (Kenya).  
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COMPOSANTES RESSOURCES 

Ouganda : 

Travaux de génie civil : réfection de la route Kapchorwa–Suam (73 km), notamment (le poste frontalier à guichet unique) à Swam, intégration de mesures de sécurité 

routière et des infrastructures sociales, pont de Suam, construction de marchés de bord de route, terminaux d’autobus et points communautaires d’alimentation en eau, 

routes d’accès communautaires et mesures d’atténuation sociales. 

Services : supervision des travaux de construction ; sensibilisation au VIH/SIDA, aux IST et à la tuberculose ; sensibilisation à la violence sexospécifique/MGF, et à 

l’égalité des genres ; sensibilisation et formation en matière de sécurité routière ; audit technique et financier ; audit de la sécurité routière ; renforcement des capacités 

en matière de sécurité routière ; formation des jeunes chômeurs en techniques modernes d’apiculture et de production de miel ; formation d’entrepreneurs locaux en 

techniques de construction basées sur la main-d’œuvre ; et formation et sensibilisation au sujet des mutilations génitales féminines « chirurgiennes MGF », formation 

des pairs éducateurs et des comités villageois de santé. 

Biens : réfection d’un centre de soins post-accident, et acquisition de 2 ambulances et d’équipements de bloc opératoire. 

Indemnisation et réinstallation : indemnisation des PTP. 

 

Kenya 

Travaux de génie civil : réfection de la route Kitale–Endebess–Suam (45 km) et construction de la route de contournement d’Eldoret (32 km), notamment (le poste 

frontalier à guichet unique) à Swam ; intégration de mesures de sécurité routière ; infrastructures sociales ; et mesures d’atténuation environnementales et sociales. 

Services : supervision des travaux de construction ; sensibilisation et atténuation du VIH/SIDA, des IST et de la tuberculose ; prévention du paludisme, violence 

sexospécifique/MGF, et égalité des genres et sécurité routière ; audit technique ; sécurité routière ; élaboration d’un système de gestion des ponts ; gestion de la charge 

à l’essieu et formation des jeunes chômeurs dans la zone du projet. 

Indemnisation et réinstallation : indemnisation des PTP. 

Ouganda :    Millions d’UC Sources de financement

     en millions d’UC 

Travaux de génie civil   57.54 Ouganda  

Services de consultants, dont audit   4.24 BAD  28,328 

Renforcement des capacités et post-accident 1,25 FAD : ABP 18,962 

Indemnisation       4,66      FAD-OR 22,50 

 Coût de base                         67,69     Gouv. oug.  8,33 

 Provisions pour aléas                      10,43     Total   78,12       

Coût du projet                         78,12 

 

Kenya :      Kenya 

Travaux de génie civil   76,23 BAD 60,62 

Services de consultants, dont études  7,54 FAD : ABP 25,183 

Indemnisation                        10,37  FAD : OR 9,93 

Coût de base                           94,14 Gouv, kén 13,08 

Provisions pour aléas   14,67    Total  108,81    

Coût du projet   108,81    

  

 

 

 



 

ix 

 

CALENDRIER DU PROJET  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activité

4ème T1er T 2ème T3ème T4ème T1er T 2ème T3ème T4ème T1er T 2ème T3ème T 1er T 2ème T3ème T

Approbation du projet

Signature

Entrée en vigueur

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL

Appels d'offres et attribution des contrats

Exécution

Période de garantie contre les défauts

Contrat de maintenance (Ouganda )

Contrat de maintenance (Kenya )

SUPERVISION

Demandes de propositions/listes restreintes

Appels d'offres et attribution des contrats

Exécution

SERVICES DE CONSULTANTS - ÉTUDES

Demandes de propositions/listes restreintes

Appels d'offres et attribution des contrats

Exécution

SERVICES DE CONSULTANTS - AUDIT

Demandes de propositions/listes restreintes

Appels d'offres et attribution des contrats

Exécution (2018, 2019, 2020 et 2021)

INDEMNISATION/RÉINSTALLATION

Indemnisation & réinstallation (2017 et 2018)

MULTINATIONAL : OUGANDA/KENYA : PROJET DE ROUTE KAPCHORWA–SUAM–KITALE ET DE VOIE DE CONTOURNEMENT D’ELDORET 

1er T

2017

2ème T1er T 4ème T

2016 2018 2019 20212020

4ème T4ème T 3ème T3ème T2ème T
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AUX CONSEILS 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LA PROPOSITION D’OCTROI DE PRETS A 

L’OUGANDA ET AU KENYA POUR FINANCER LE PROJET DE ROUTE 

KAPCHORWA–SUAM–KITALE ET DE VOIE DE CONTOURNEMENT D’ELDORET  

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

d’un prêt BAD de 38,4 millions d’USD et d’un prêt FAD de 41,462 millions d’UC au 

gouvernement ougandais pour financer la route Kapchorwa–Suam, ainsi que d’un prêt BAD de 

82,0 millions d’USD et d’un prêt FAD de 35,113 millions d’UC au gouvernement kényan pour 

financer la route Suam–Kitale et la voie de contournement d’Eldoret. 

1 — OBJECTIF STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1  Le transport routier constitue, en Ouganda et au Kenya, le principal mode de transport (à 

plus de 90 %) de marchandises et de personnes et joue donc un rôle clé dans l’appui aux 

programmes de développement économique et social. Le projet multinational Ouganda-Kenya 

(route Kapchorwa–Suam–Kitale et voie de contournement d’Eldoret) appuie l’objectif 

d’intégration régionale des pays membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et de la 

région des Grands Lacs, en particulier l’Ouganda et le Kenya, en assurant la liaison avec le poste 

frontalier de Suam et en rejoignant par ailleurs la République démocratique du Congo (RDC) et le 

Soudan du Sud. La ville d’Eldoret est fortement congestionnée et sa voie de contournement réduira 

l’encombrement dans le corridor du Nord, principalement dans le périmètre urbain. De la longueur 

totale du projet de 150 km, le tronçon allant de Kapchorwa (Ouganda) à Endebess en passant par 

Suam (100 km) n’est pas une route tout temps ou praticable en saison pluvieuse. Le tronçon 

Endebess–Kitale (18 km) a un revêtement de bitume en mauvais état, et la route de 32 km est une 

voie de contournement visant à réduire l’encombrement du trafic dans la ville d’Eldoret. Ces 

facteurs ont amené les deux pays à classer le présent projet comme une priorité clé de 

développement.  

1.1.2 À l’échelon régional, les projets routiers sont prioritaires dans la stratégie de transport de 

la CAE. En Ouganda, l’intervention cadre avec la Vision nationale 2040 et constitue aussi une des 

routes prioritaires du deuxième plan de développement national (NDP) couvrant la période 

2015/2016-2019/2020, qui nécessite une réfection conformément à l’objectif du pays d’améliorer 

les services de transport et l’intégration régionale. Le deuxième NDP identifie l’investissement 

dans les infrastructures comme un des secteurs prioritaires pour le développement économique du 

pays.  

1.1.3 Au Kenya, la stratégie nationale de développement, la Vision 2030, identifie l’insuffisance 

des infrastructures comme une entrave majeure aux efforts de développement du gouvernement. 

L’objectif du deuxième plan à moyen terme 2013-2017 de la Vision 2030 est de combler le déficit 

infrastructurel du Kenya en assurant l’expansion permanente de l’infrastructure physique comme 

catalyseur d’une croissance économique soutenue, du développement et de la réduction de la 

pauvreté. Le projet de route Suam–Kitale et de voie de contournement d’Eldoret, ajouté à la 

fourniture d’infrastructures sociales, vise à combler le déficit d’infrastructure ainsi qu’à améliorer 

et à soutenir les moyens de subsistance grâce à la création d’emplois, à l’élargissement de l’accès 

aux infrastructures, à l’ouverture de marchés agricoles, et à la facilitation du commerce 

interrégional.  
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1.2  Justification de l’intervention de la Banque  

1.2.1 L’intervention de la Banque se justifie par le besoin d’aider le pays à réaliser son objectif 

d’améliorer les services de transport, la productivité agricole et l’intégration régionale, tout en 

assurant une croissance verte et inclusive, et la participation du secteur privé aux infrastructures. 

Cet objectif est en harmonie avec la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), qui donne la 

priorité à l’appui à l’aménagement des infrastructures comme un des secteurs clés d’aide de la 

Banque à l’avenir. Le projet répond par ailleurs à quatre des Cinq priorités stratégiques de la 

Banque, en contribuant à l’intégration des pays de la CAE ; en améliorant la qualité de vie grâce à 

la fourniture d’infrastructures socio-économiques aux populations de la zone d’influence du projet 

; en accroissant la production agricole grâce à l’accès aux marchés et à la réduction des frais de 

transport, laquelle entraîne la baisse du coût de l’activité économique qui jouera un rôle crucial 

dans l’industrialisation. Le projet est aligné sur la Politique et stratégie en matière d’intégration 

régionale pour la période 2014-2023 qui appuie l’aménagement d’infrastructures ayant un impact 

sur l’intégration et le transport régionaux.  

1.2.2  En Ouganda, le projet est conforme aux politiques clés de développement de la Banque 

et à sa stratégie d’aide au pays. Le Document de stratégie pays (DSP) 2017-2021 de l’Ouganda 

met l’accent sur deux piliers principaux, à savoir i) l’aménagement des infrastructures pour 

l’industrialisation et ii) le renforcement des compétences et des capacités. Le projet est de ce fait 

en harmonie avec le pilier I du DSP. La revue à mi-parcours du DSP a identifié la route comme un 

projet de la réserve pour l’intervention de la Banque. Au Kenya, la Stratégie de la Banque (DSP 

2014-2018) vise principalement, dans le cadre du pilier I, à créer des possibilités d’emploi en 

établissant un environnement plus favorable au secteur privé, grâce aux investissements dans les 

infrastructures. Les investissements de la Banque dans le transport accroîtront la connectivité des 

liaisons de transport, réduiront les frais de transport et amélioreront la fiabilité des temps de 

déplacement, tout cela étant en harmonie avec le deuxième plan à moyen terme du gouvernement 

kenyan. Le financement du projet proposé garantira la participation et l’appui continus de la 

Banque au secteur de transport des deux pays, ainsi qu’à l’intégration régionale. L’intervention de 

la Banque est nécessaire pour parachever les efforts visant à relier l’ouest du Kenya à l’est de 

l’Ouganda et à relier davantage ces deux pays à la RDC et au Soudan du Sud, et pour réduire les 

embouteillages dans le corridor nord, essentiellement dans la ville d’Eldoret. 

1.2.3 Le projet fait partie des projets prioritaires (2012-2020) de la CAE et du Programme pour 

le développement des infrastructures en Afrique. Il contribue à l’intégration régionale des pays de 

la CAE (Ouganda et Kenya) en promouvant le commerce régional le long de la frontière de Suam 

au lieu de la frontière congestionnée de Malaba qui sépare les deux pays. Le projet complète le 

programme d’irrigation appuyé par la Banque et le projet de renforcement de la résilience face à 

la sécheresse et des moyens de subsistance durables en Ouganda et au Kenya respectivement. La 

Banque jouit d’un avantage comparatif dans le sous-secteur en raison de ses interventions 

antérieures. Il s’ensuit que la poursuite de son appui est essentielle et logique.  
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1.3 Coordination de l’action des bailleurs de fonds  

Tableau 1.1. Vue d’ensemble de l’aide des principaux partenaires au développement (Ouganda 

et Kenya) 

Secteur ou sous-secteur 

Taille 

PIB Exportation Population active 

Transport routier en Ouganda * 3,0 S.O. S.O. 

Transport terrestre au Kenya ** 5,94 S.O. S.O. 

Acteurs — dépenses publiques annuelles (moyenne) 

Gouv. ougandaisa Donateurs Gouv. kenyan 
 

Donateurs  

335,3 millions d’UC 160,6 millions d’UC 657 millions d’UC 
 

349 millions d’UC 

67,6 % du total  32,4 % du total  65 % 35 % 

Niveau de coordination de l’action des bailleurs de fonds 

Existence de groupes de travail thématiques — Ouganda/Kenya [O] [O] 

Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées — 

Ouganda/Kenya 
[O] [O] 

Participation de la BAD à la coordination des donateurs*** Ouganda/Kenya [M] [M] 

* 2013/2014 pour le transport ; le cas échéant ** moyenne de cinq ans (2011-2015) *** L : chef de file, M : membre mais pas chef 

de file ; néant : aucune participation ; a chiffre de 2013/2014 et b moyenne de cinq ans (2009-2013).  

1.3.1 Ouganda — Il existe une structure bien établie de dialogue sur la coordination et 

l’harmonisation de l’aide. La Banque est un des partenaires au développement chef de file dans le 

secteur des transports. Les autres partenaires au développement importants sont l’UE, la Banque 

européenne d’investissement, la BM, la JICA, le DfID, le DANIDA, la Banque islamique de 

développement, la China Exim Bank (CExB), la Banque arabe pour le développement économique 

en Afrique (BADEA), le Fonds OPEP pour le développement international (FODI) et TradeMark 

East Africa (TMEA), coordonnés par le Groupe des partenaires au développement sur le secteur 

des transports en Ouganda. La Banque participe activement à toutes les activités de coordination 

sectorielle et dans l’ensemble, la planification et l’investissement font l’objet d’une coordination 

efficace dans le secteur.  

1.3.2 Kenya — La coordination de l’action des bailleurs de fonds est assurée au niveau national 

et sectoriel au Kenya. L’entité faîtière de coordination de l’aide est le Forum des partenaires au 

développement. Le Forum examine les questions clés de politique et adopte un ensemble de 

produits à réaliser. En tant qu’un des groupes sectoriels, le Groupe des donateurs du secteur routier 

et des transports se réunit régulièrement pour harmoniser les réponses et les positions des donateurs 

par rapport aux questions institutionnelles, de politique ainsi que de financement et d’exécution 

des projets. La Banque est un des financiers chefs de file du sous-secteur routier au Kenya. Les 

autres principaux bailleurs de fonds intervenant dans ce secteur sont notamment la Banque 
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mondiale, l’Union européenne, l’Agence française de développement, la China Exim Bank, la 

JICA et TMEA. 

2  DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet 

2.1.1 Le projet a pour objectif sectoriel de contribuer au développement socio-économique, à la 

réduction de la pauvreté et à l’intégration régionale, en mettant en place un système de transport 

amélioré et durable qui relie les centres d’activité économique. Le projet vise à améliorer 

l’accessibilité et la connectivité entre l’Ouganda et le Kenya, ainsi qu’à stimuler l’activité 

économique à l’est de l’Ouganda et à l’ouest du Kenya, et à réduire l’encombrement du trafic le 

long du corridor du Nord et dans la ville d’Eldoret. Le projet a un double objectif de développement 

: au niveau régional (pour les deux pays), il s’agit de contribuer à l’amélioration du transport routier 

et à la facilitation du commerce le long de la frontière de Suam, pour encourager les liaisons de 

transport avec le Kenya, l’Ouganda, le Soudan du Sud et la RDC, et réduire l’encombrement du 

trafic dans la ville d’Eldoret et le corridor du Nord ; au niveau national, l’objectif de 

développement est de contribuer à améliorer les services de transport et la productivité agricole 

dans la zone de la route Kapchorwa–Suam–Kitale, et de réduire l’encombrement du trafic dans la 

ville d’Eldoret afin de stimuler et d’appuyer les activités économiques locales, en faisant baisser 

les coûts d’entretien routier, les coûts d’exploitation des véhicules et la durée de déplacement à 

l’est de l’Ouganda et à l’ouest du Kenya.  

2.1.2 Au nombre des résultats attendus du projet figurent la baisse des frais de transport, la 

réduction de l’encombrement, une sensibilisation accrue aux problèmes qu’entraîne la violence 

sexospécifique, et l’amélioration du taux de survie aux accidents de circulation et aux urgences 

maternelles. Les produits attendus sont notamment les suivants : i) construction, réfection et 

réhabilitation des routes, ii) programme de sensibilisation sociale et d’information au sujet du 

VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles (IST), de l’égalité des genres, de la 

sécurité routière, et de la violence sexospécifique/MGF ; iii) plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES) et plan d’action pour la réinstallation (PAR), notamment la plantation d’arbres ; iv) 

interventions post-accident et d’urgence le long de la route du projet, et renforcement des capacités 

de fourniture des premiers soins et des soins d’urgence ; v) marchés de bord de route et aires de 

stationnement de camions ; vi) bitumage de voies d’accès et de routes d’accès communautaires ; 

amélioration des installations d’eau et d’assainissement à la frontière de Suam ; et vii) études 

relatives à la durabilité des investissements. 

2.2 Composantes du projet  

2.2.1 Les tableaux 2.1 et 2.2 ci-après décrivent les composantes du projet.  
Tableau 2.1. Composantes du projet (Ouganda) 

No Désignation de la 

composante 

Coût (millions 

d’UC) 

Description de la composante* 

1 Travaux de génie civil 

pour la réfection de la 

route Kapchorwa–Suam 

(73 km)  

67,66  Réfection par asphaltage, notamment les routes d’accès 

communautaire ; VIH/SIDA/IST et mesures 

d’atténuation environnementales et sociales (un lot) ; et 

poste frontalier à guichet unique. 

2 Services  5,45  Revue de la conception et services de supervision de 

la construction  

 Sensibilisation et formation en matière de sécurité 

routière  
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 Audit technique et financier  

 Audit de la sécurité routière ; sensibilisation à la 

violence sexospécifique 

 Formation en techniques modernes d’apiculture 

 Formation en techniques de construction basées sur la 

main-d’œuvre  

 Formation en sensibilisation à la MGF ; et 

 Renforcement des capacités en matière de sécurité 

routière  

3 Biens (interventions post-

accident et d’urgence)  

0,35 

 Réfection d’un centre de soins post-accident, et 

acquisition d’une ambulance et d’équipements de bloc 

opératoire. 

4 Indemnisation  

4,66 

 Indemnisation des personnes touchées par le projet 

(PTP). 

 Total  78,12  

 

Le projet comprendra aussi la construction d’environ 20 km de routes d’accès rurales, dans le cadre 

du marché des travaux de génie civil. L’UNRA déterminera les emplacements et définira les critères 

de sélection. Les services énumérés ci-dessus sont destinés aux districts de Kapchorwa, Kween et 

Bukwo. 
 

Tableau 2.2. Composantes du projet (Kenya) 

No Désignation de la 

composante 

Coût (millions 

d’UC)  

Description de la composante 

1 Travaux de génie civil 

pour la réhabilitation, la 

réfection et la construction 

de la route Suam–Kitale et 

de la voie de 

contournement d’Eldoret 

(77 km).  

90,36  Réfection et construction (en 2 lots) avec asphaltage, 

notamment le poste frontalier à guichet unique ; et mesures 

d’atténuation environnementales et sociales. 

 

2 Services  8,08  Services de supervision de la construction pour les 2 lots  

 Études sur la sécurité routière  

 Élaboration d’un système de gestion des ponts  

 Gestion de la charge à l’essieu  

 Audit technique 

 Formation des jeunes chômeurs  

 VIH/SIDA/IST, sécurité routière, violence sexospécifique/ 

MGF et sensibilisation et information au sujet de l’égalité des 

genres. 

3 Indemnisation 10,37  Indemnisation des PTP. 

 Total  108,81  

2.3  Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

2.3.1 Deux options d’intervention ont été envisagées pour chaque pays, comme l’indiquent les 

tableaux 2.3 et 2.4 ci-après. Les solutions techniques retenues sont conformes aux paramètres de 

conception géométrique spécifiés ; elles réduisent au minimum l’interférence avec le flux du trafic 

sur la voie de contournement ; et elles tiennent compte de considérations socio-

environnementales, comme la minimisation de l’impact sur les zones sensibles telles que les 

marécages. Les solutions retenues pour l’Ouganda et le Kenya figurent respectivement aux 

tableaux 2.1(1) et 2.2 (1) ci-dessus.  
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Tableau 2.3. Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet (Kenya) 

Solution de 

rechange 

Brève description Raisons de rejet 

Option 1  Revêtement en béton 

bitumineux (solution 

retenue) 

 

Option 2  Double couche de 

revêtement en béton 

bitumineux  

 Cette option de traitement de la surface n’a pas été retenue, en raison 

du volume élevé du trafic dans le cas de la voie de contournement 

d’Eldoret ; et 

 Compte tenu du terrain et du régime pluviométrique de la région, 

un revêtement plus solide est nécessaire pour garantir la durabilité 

de la route Kitale–Suam. 

 

Tableau 2.4. Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet (Ouganda) 

Solution de 

rechange 

Brève description Raisons de rejet 

Option 1  Revêtement en béton 

bitumineux (solution 

retenue) 

 

Option 2  Double couche de 

revêtement en béton 

bitumineux  

 Les conditions climatiques de la zone du projet qui reçoit de fortes 

précipitations, soit à peu près 100 mm/jour, pour laquelle une surface de 

roulement comme celle consistant en une double couche de revêtement en 

béton bitumineux sur des couches inférieures en matériau granulaire serait 

sujette à l’infiltration des eaux pluviales, d’où une défaillance précoce.  

 Environ 40 % du terrain traversé par la roue du projet est montagneux, 

avec des déclivités et des courbes plus élevées, et n’est pas favorable à 

l’option d’une double couche de revêtement en béton bitumineux. 

2.4 Nature du projet 

2.4.1 Le projet est une opération autonome à l’appui des priorités définies par les 

gouvernements, suivant une approche similaire à celle d’autres projets mis en œuvre 

antérieurement par la Banque. 

2.5  Coût et dispositions de financement du projet 

2.5.1 Le coût estimatif global du projet (hors impôts et taxes) se chiffre à 186,93 millions d’UC 

ou 253,0 millions d’USD, la portion en devises s’élevant à 137,52 millions d’UC ou 73,6 %, et 

celle en monnaie nationale à 49,11 millions d’UC ou 26,4 % du total. Le coût estimatif du volet 

ougandais du projet s’établit à 78,12 millions d’UC ou 105,76 millions d’UC (383,87 milliards 

d’UGX), dont 58,76 millions d’UC (75,2 %) en devises et 19,36 millions d’UC (24,8 %) en 

monnaie nationale. Le coût estimatif du volet kenyan du projet s’élève à 108,81 millions d’UC ou 

147,3 millions d’USD (15,17 milliards de KES), dont 78,75 millions d’UC (72,4 %) en devises et 

30,06 millions d’UC (27,6 %) en monnaie nationale.  

2.5.2 En Ouganda, les financements de la Banque pour le projet proviendront des ressources de 

la BAD (38,4 millions d’USD ou 28,328 millions d’UC), de l’allocation basée sur la performance 

(ABP) du FAD-13 (18,962 millions d’UC) et de l’enveloppe des opérations régionales (22,5 

millions d’UC). S’agissant du Kenya, les financements de la Banque proviendront des ressources 

de la BAD (82,0 millions d’USD ou 60,62 millions d’UC) et des ressources du FAD-13 (35,113 

millions d’UC, dont 16,733 millions d’UC venant des ressources FAD annulées, 8,45 millions 

d’UC de l’ABP du FAD-13 et 9,93 millions d’UC de l’enveloppe des opérations régionales). Les 

tableaux 2.5 à 2.7 ci-après montrent les coûts estimatifs et les sources de financement. Les détails 

du coût et la justification du niveau élevé de la contribution de la Banque par rapport aux directives 
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de la Banque concernant les dépenses éligibles aux financements du Groupe de la Banque effectués 

à même les ressources BAD, sont présentés aux annexes V et VI et décrits plus en détail à l’annexe 

B2 des annexes techniques. 

Tableau 2.5. Coût estimatif du projet par composante (hors taxes et impôts)  

 COMPOSANTE  

UC (millions) USD (millions) 

Devises  
Monnaie 

nationale 
Total Devises  

Monnaie 

nationale 
Total 

Travaux de génie civil  
107,01 26,75 

133,7

6 144,87 36,22 181,09 

Services de consultants, y compris l’audit 7,91 1,98 9,89 10,70 2,68 13,38 

Études et renforcement des capacités 2,52 0,63 3,15 3,41 0,85 4,26 

Autres (indemnisation)  0,00 15,03 15,03 0,00 20,34 20,34 

Coût de base 
117,44 44,39 

161,8

3 158,98 60,09 219,07 

Provisions pour aléas d’exécution 10,70 2,68 13,38 14,49 3,62 18,11 

Provisions pour hausse de prix 9,38 2,34 11,72 12,70 3,17 15,87 

Total, coût du projet 
137,52 49,41 

186,9

3 186,17 66,88 253,05 

 

Tableau 2.6 Source de financement (hors taxes et impôts) en millions d’unités de compte 

SOURCE 
Ouganda Kenya 

Devises  
Monnaie 

nationale 
Total  % Devises  

Monnaie 

nationale 
Total  % 

BAD 28,328 0,00 28,328 36,26 60,62 0,00 60,62 55,71 

ABP du FAD 7,932 11,03 18,962 24,27 8,20 16,98 25,18 23,14 

OR du FAD 22,50 0,00 22,50 28,80 9,93 0,00 9,93 9,13 

Gouv. ougand./ 

Gouv. kényan 
0,00 8,33 8,33 10,67 0,00 13,08 13,08 12,02 

Total 58,76 19,36 78,12 100,00 78,75 30,06 108,81 100,00 

Pourcentage 75,22 24,78 100,00  72,38 27,62 100,00   

 

Tableau 2.7 Source de financement (hors taxes et impôts) en millions d’USD 

SOURCE 
Ouganda Kenya 

Devises  
Monnaie 

nationale 
Total  % Devises  

Monnaie 

nationale 
Total  % 

BAD 38,36 0,00 38,36 36,26 82,06  0,00 82,06 55,71 

ABP du FAD 10,74 14,92 25,66 24,27 11,11 22,98 34,09 23,14 

OR du FAD 30,46 0,00 30,46 28,80 13,44 0,00 13,44  9,13 

Gouv. ougand./ 

Gouv. kényan 
0,00 11,28 11,28 10,67  0,00 17,71 17,71 12,02 

Total 79,56 26,20 105,76 100,00 106,61 40,69 147,30 100,00 

Pourcentage 75,22 24,78 100,00  72,38 27,62 100,00   

 

2.6  Zone et population cibles du projet  

2.6.1 Les zones cibles du projet se situent à l’est de l’Ouganda et à l’ouest du Kenya. Le projet 

comprend trois tronçons routiers, dont un en Ouganda (Kapchorwa–Suam) et deux au Kenya (route 

Suam–Kitale et voie de contournement d’Eldoret). Le tronçon Kapchorwa–Suam (73km) part de 

la ville de Kapchorwa dans le district du même nom, traverse le district de Kween et se termine au 

pont de Suam, dans le district de Bukwo qui constitue la frontière avec le Kenya. Au Kenya, la 
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première partie de la route Kitale–Suam (45 km) est le tronçon Kitale–Endebess (19 km), qui se 

situe dans la région de North Rift Valley et dont le revêtement bitumineux est usé ; la deuxième 

partie est le tronçon Endebess–Suam (26 km), une route de gravier. Cette route va des localités de 

Kibomet, Municipality et Matisi dans le sous-comté de Trans–Nzoia West, ainsi que des localités 

d’Endebess, Kaibei et Chepchoina dans le sous-comté de Kwanza. La route du projet s’étend sur 

environ 32 km et est actuellement carrossable sur des tronçons très courts. 

2.6.2 Le nombre estimatif de personnes devant tirer profit du projet dans les deux pays s’élève 

à 1,4 million, dont à peu près 593 500 bénéficiaires directs dans la zone d’influence immédiate. 

Les avantages seront notamment la réduction du temps de déplacement nécessaire pour obtenir 

des services économiques et sociaux (notamment les marchés, les établissements scolaires, les 

centres de santé et les installations administratives) et la stimulation d’un commerce plus durable 

à l’échelon tant local que régional (la réduction du temps de déplacement sera associée à la baisse 

des frais de voyage) ; la réduction de l’encombrement du trafic à Eldoret ; l’amélioration du taux 

de survie aux accidents de circulation et aux urgences maternelles, ainsi que des services de santé 

des communautés locales ; l’autonomisation économique grâce à la création d’emplois, à la 

formation en apiculture et en entreprenariat, et à la fourniture de biens et services pour les travaux 

du projet ; une sensibilisation accrue aux méfaits de la violence sexospécifique. 

2.7 Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution 

du projet  

2.7.1 Le projet a tiré parti de vastes consultations organisées à l’intérieur des départements 

gouvernementaux compétents, ainsi qu’auprès des partenaires au développement et du secteur 

privé dans les deux pays. La conception et les dispositions relatives à la mise en œuvre ont tiré 

profit de plusieurs consultations publiques et des parties prenantes durant la préparation des 

rapports de l’étude d’impact environnemental et social et du PAR. Parmi les participants figuraient 

les communautés et les autorités locales, les dirigeants politiques et les organisations non 

gouvernementales (ONG). Les questions clés soulevées durant les consultations ont été prises en 

compte dans la conception du projet et sont notamment les suivantes : la création de possibilités 

d’emploi locales durant la construction ; les préoccupations au sujet des litiges fonciers qui doivent 

être examinés soigneusement durant la réinstallation ; l’indemnisation en temps utile ; la 

contamination des sources d’eau (puits) ; la création d’un mécanisme de plainte ; et la propagation 

potentielle du VIH/SIDA et des IST. Pendant la durée de vie du projet, il sera organisé des 

consultations permanentes dans le cadre desquelles l’UNRA et la KeNHA participeront aux 

réunions des parties prenantes du secteur public et aux réunions du Groupe des partenaires au 

développement sur le secteur des transports en Ouganda, ainsi que du Forum des partenaires au 

développement. Les communautés locales, les ONG, l’UNESCO et d’autres parties prenantes 

participeront à divers forums établis pour la mise en œuvre et le suivi du projet.  

2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans 

la conception du projet 

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

2.8.1 Ouganda — La Banque jouit d’un avantage comparatif dans le sous-secteur routier, en 

raison de sa longue expérience qui remonte à 1975 ; à ce jour, elle a financé dans le secteur des 

transports 15 projets et 16 études d’une valeur totale de 515,37 millions d’UC, ce montant 

comprenant des dons de 12,25 millions d’UC. Treize projets et 16 études ont été exécutés de 

manière satisfaisante et achevés. La Banque dispose de trois opérations en cours, et aucun rapport 

d’achèvement de projet n’est en souffrance. En décembre 2016, l’ensemble du portefeuille de la 

Banque comprenait 20 opérations en cours se chiffrant à 893,57 millions d’UC, la part du secteur 
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des transports s’élevant à 28 %. Le portefeuille contient un projet à problèmes (dans le secteur 

social) et n’a aucun projet potentiellement à problèmes ou vieillissant. 

2.8.2  Kenya — Depuis 1967, la Banque a engagé jusqu’à 3,2 milliards d’UC, ce montant 

couvrant : les investissements, le savoir et le dialogue de politique, et l’assistance technique. En 

novembre 2016, le portefeuille de la Banque dans le pays comprenait 32 opérations actives 

(notamment les approbations) d’un montant de 2,15 milliards d’UC. Parmi ces opérations en cours, 

26 relèvent du secteur public et leur valeur s’établit à 1,87 milliard d’UC. Le secteur des transports 

reçoit la deuxième part en importance du portefeuille du point de vue de la valeur, à 30 %. La Banque 

a jusqu’ici financé dans le secteur des transports 26 opérations d’une valeur totale de 1,0 milliard 

d’UC. Ces projets ont contribué de façon importante à améliorer la mobilité, à assurer l’accès aux 

possibilités socio-économiques, et à faciliter l’intégration régionale.  

2.8.3  L’évaluation ex post des projets achevés effectuée par la Banque a indiqué que les 

interventions de l’institution dans les deux pays ont conduit à l’ouverture de zones isolées et 

inaccessibles aux marchés ainsi qu’aux services de santé et d’éducation et à d’autres services sociaux, 

à l’accroissement de la qualité des services de transport et à l’amélioration de l’intégration 

commerciale et régionale. Dans les deux pays, les conditions préalables au premier décaissement des 

prêts/dons de la Banque approuvés antérieurement en faveur du secteur des transports ont été 

satisfaites par les gouvernements. Il n’existe aucun projet de transport à problèmes ou potentiellement 

à problèmes. 

Enseignements tirés et pris en compte dans la conception du projet  

2.8.4  Dans les deux pays, la conception du projet a tenu compte des enseignements tirés des 

interventions en cours et antérieures de la Banque dans le sous-secteur, ainsi que des 

recommandations basées sur les conclusions du Département de l’évaluation indépendante. Ces 

enseignements sont notamment les suivants : i) éviter les retards dans les activités de lancement et le 

lancement de la mise en œuvre du projet, en particulier l’indemnisation et la ratification par le 

parlement pour l’Ouganda ; l’ampleur de ce problème a été amoindrie grâce à la rationalisation des 

conditions de prêt, en requérant une indemnisation par tronçon et le recours à la passation anticipée 

des marchés pour réduire les retards dans l’acquisition, et à l’implication de toutes les parties 

prenantes y compris les parlementaires ; ii) améliorer le respect des délais dans le déblocage des fonds 

de contrepartie — ce problème est résolu dans le cadre de dépenses à moyen terme en plaçant les 

projets dans le « domaine de base » du budget consolidé ; iii) l’acuité du problème du suivi de la 

gestion des projets a été réduite en prévoyant un audit technique indépendant du projet pour assurer 

la conformité technique et l’optimisation des ressources ; iv) pour éviter les dépassements de coûts, 

une revue critique des documents de conception détaillée a été effectuée par les organes d’exécution 

lors du traitement du projet afin d’empêcher toute modification de la portée des travaux durant la mise 

en œuvre ; v) le risque de défaillance précoce des revêtements est atténué en prévoyant des ponts-

bascule sur la route du projet pour gérer la charge à l’essieu des véhicules ; vi) s’attaquer au problème 

des accidents de circulation en renforçant les mesures de sécurité routière et les campagnes de 

sensibilisation ;  (vii) les conclusions de l’évaluation technique réalisée par la Banque mondiale sont 

prises en compte dans le portefeuille de la Banque et dans ce projet. En juin 2016, lorsque la Banque 

mondiale a suspendu son financement au secteur du transport, il y a eu des doutes sur la capacité de 

l’UNRA à se conformer aux principes concernant la sauvegarde environnementale et sociale, car elle 

ne parvenait pas à satisfaire aux exigences dans ce domaine. Par conséquent, un plan d’action a été 

convenu avec l’UNRA. Celle-ci s’est conformée à trois des douze exigences, et un suivi fréquent, de 

même que des progrès en ce qui concerne les autres exigences sont nécessaires ; (viii) pour réduire 

au minimum les retards dans les processus d’acquisition et de décaissement, le Bureau de 
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développement régional et d’exécution des opérations de l’Afrique de l’Est et le bureau extérieur en 

Ouganda (COUG) assureront le suivi des activités requises par les organes d’exécution.  

2.9 Principaux indicateurs de performance  

2.9.1 Dans les deux pays, les quatre résultats ci-après sont attendus à l’achèvement du projet : i) 

baisse des coûts de transport ; ii) réduction de l’encombrement du trafic dans la ville d’Eldoret ; 

iii) sensibilisation accrue aux problèmes qu’entraînent la violence sexospécifique et la MGF ; et 

iv) amélioration du taux de survie aux accidents de circulation. Les progrès accomplis en vue 

d’atteindre ces résultats seront mesurés en observant les cibles de résultats, parmi lesquelles 

figurent : i) la comparaison des frais et des taux de transport avant et après le projet ; ii) la réduction 

du tarif passager moyen/personne de 29 % en Ouganda et 25 % au Kenya ; iii) la réduction de la 

moyenne composite annuelle du coût d’exploitation des véhicules de 40 et 49 % en Ouganda et au 

Kenya respectivement ; iv) la réduction du temps de déplacement moyen par véhicule de 63 % en 

Ouganda et 50 % au Kenya ; v) l’augmentation de la vitesse moyenne de 62 %, soit de 26 km/h à 

42 km/h sur la route de contournement d’Eldoret ; et vi) la création de possibilités d’emploi durant 

la construction (600 emplois en Ouganda et 800 au Kenya (dont au moins 30 % sont destinés aux 

femmes) ; les indicateurs de produits seront jaugés durant la mise en œuvre, à mesure de 

l’ouverture des tronçons de la route à la circulation et après l’achèvement du projet. À moyen 

terme (fin de 2018), les progrès seront mesurés sur la base de l’achèvement d’au moins 50 % des 

travaux de construction de chaque lot des marchés de la route. Les autres indicateurs de progrès 

seront notamment : la conformité intégrale au PGES ; l’achèvement de l’exécution du PAR ; 

l’organisation de campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA et à la sécurité routière dans au moins 

deux établissements scolaires et cinq communautés au Kenya et trois établissements scolaires et 

neuf villages en Ouganda ; la réalisation d’interventions post-accident et d’urgence le long de la 

route du projet et le renforcement des capacités de fourniture des premiers soins et des soins 

d’urgence ; le nombre de marchés de bord de route construits et d’aires de stationnement de 

camions aménagées ; le nombre de liaisons routières et de routes d’accès communautaires 

bitumées ; le nombre d’installations améliorées d’eau et d’assainissement construites à la frontière 

de Suam ; et le nombre d’études réalisées. 

2.9.2 Les consultants en supervision seront chargés de recueillir les données (ventilées selon le 

genre) au début, à mi-parcours et à l’achèvement du projet, et de les comparer avec les données de 

référence. Il s’agit notamment : i) de données sur les échanges commerciaux entre le Kenya et 

l’Ouganda à la frontière de Suam ; ii) des coûts et de la durée du trajet pour chaque type précis de 

véhicule et de déplacement ; iii) des tarifs de transport et des frais de transport de fret ; iv) de 

l’indice d’accessibilité ; v) des accidents de circulation (décès pour 10 000 véhicules) ; vi) des 

emplois créés dans la construction et l’entretien, avec ventilation par genre des rôles et des 

responsabilités ; vii) de la prévalence du VIH/SIDA ; viii) de l’utilisation des centres de santé par 

les femmes enceintes ; ix) du taux de scolarisation secondaire des filles ; x) de l’exécution du 

PGES ; et xi) des indicateurs de revenus/pauvreté. L’UNRA, la KeNHA et la Banque passeront en 

revue les indicateurs à mesure de l’ouverture des tronçons de la route à la circulation et à 

l’achèvement du projet. Les organes d’exécution examineront aussi les indicateurs trois ans après 

l’achèvement du projet. Par ailleurs, les autres sources de données seront notamment les rapports 

d’activité trimestriels des emprunteurs, les rapports financiers et techniques, les rapports d’audit, 

les registres de décaissement, et les rapports des missions de supervision et de revue à mi-parcours 

de la Banque. 
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3  FAISABILITE DU PROJET 

3.1 Performance économique et financière 

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

compare les scénarios « avec » et « sans » projet sur une période de 20 ans en ce qui concerne les 

routes, en utilisant le modèle de développement et de gestion des autoroutes. Elle adopte un taux 

d’actualisation de 12 %, une valeur résiduelle de 20 %, et une période de construction, de réfection 

et de réhabilitation de 36 mois à compter d’octobre 2017 pour la route Kapchorwa–Suam et de 30 

mois pour la route Suam–Endebess et la voie de contournement d’Eldoret. Les coûts économiques 

comprennent à la fois les frais d’entretien et les coûts d’investissement liés à la construction de la 

voie de contournement d’Eldoret (Kenya), ainsi qu’à la réfection et à la réhabilitation des routes 

(en Ouganda et au Kenya) avec revêtement en béton bitumineux. Les principaux avantages du 

projet découlent de la réduction des coûts pour les usagers de la route, qui comprennent les coûts 

d’exploitation des véhicules et les coûts du temps des passagers, en raison de la diminution de la 

rugosité de la route et de l’augmentation de la vitesse moyenne de déplacement pour le trafic 

normal, induit et dévié. Il est tenu pour acquis que le trafic sera dévié entre Malaba et la frontière 

de Suam après l’ouverture de la route à la circulation. Les détails de l’analyse économique et du 

trafic pour le projet sont présentés à l’annexe B7 et le résumé de l’ensemble du projet figure au 

tableau 3.1.  
 

Tableau 3.1. Résumé de l’analyse économique 

Paramètre  Ensemble du projet  

Taux de rentabilité économique interne (TREI) 18,3 % 

Valeur actualisée nette (VAN) en USD  24,9 millions  

Augmentation du coût de 20 % (TREI) 15,6 % 

Baisse des avantages de 20 % (TREI) 15,0 % 

Sensibilité du TREI à une augmentation du coût de 20 % parallèlement à une réduction 

du trafic de 20 %  
12,9 % 

 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux  

 Effets environnementaux  

3.2.1 La route du projet est classée dans la catégorie 1, en raison des éventuels effets 

environnementaux et sociaux qui sont susceptibles de se faire sentir durant sa construction. Elle 

comprend trois tronçons, à savoir la route Kapchorwa–Suam (73 km), la route Kitale–Suam (45 

km) et la voie de contournement de la ville d’Eldoret (32 km), dont la longueur totale est de 150 

km. Le tronçon Kapchorwa–Suam se situe à l’est de l’Ouganda et passe en le traversant par le nord 

par le parc national Mt. Elgon, dans les districts de Kapchorwa, Kween et Bukwo, et se termine à 

Suam à la frontière avec le Kenya. La route traverse essentiellement des terres agricoles et des 

zones rurales situées le long de l’une des zones rurales les plus densément peuplées de l’Ouganda. 

La route n’aura aucune incidence directe sur cette partie du parc au couvert arboré naturel, vu que 

la distance de sécurité est suffisante et qu’elle est occupée par une vaste plantation de bois tendre. 

Le tronçon routier Kitale–Suam se situe dans le comté de Trans Nzoia de la région de North Rift 

Valley du Kenya. Il part du croisement avec la route A1 dans la ville de Kitale, traverse les centres 

commerciaux d’Endebess et se dirige par la suite vers le nord jusqu’à Suam à la frontière Kenya-

Ouganda et à la frontière de Suam Forest. La voie de contournement d’Eldoret suit un nouveau 

tracé sur site vierge, qui traverse des terres agricoles, des cours d’eau et des marécages. Un résumé 

des rapports de l’étude d’impact environnemental et social et de l’étude du PAR a été préparé, 

approuvé, affiché sur le site Web de la Banque le 22 décembre 2015, et transmis au Conseil le 29 

février 2016 sous le numéro de référence ADF/BD/IF/2016/15. 
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3.2.2 Les incidences environnementales négatives attendues du projet proposé sont notamment 

les suivantes : i) les effets sur les eaux superficielles et les terres humides ; ii) la perte de végétation 

due aux déviations et à l’extraction de matériaux ; iii) la sédimentation dans les cours d’eau et les 

terres humides durant la construction ; iv) l’érosion des sols liée à l’exposition des sites lors du 

terrassement ; v) les émissions fugitives et de poussières provenant des équipements de 

construction ainsi que des usines de bitume et de concassage ; vi) la contamination des sols et de 

l’eau par les huiles, la graisse et les carburants ; vii) la pollution environnementale liée à la 

production de déchets liquides et solides dans les camps de construction et les chantiers ; viii) les 

perturbations sociales, notamment le déplacement physique et économique des personnes vivant 

dans l’emprise de la route ; et ix) les infections liées à des causes sociales et qui sont associés aux 

interactions, notamment le VIH/SIDA et d’autres maladies transmissibles. 

3.2.3 Les mesures d’atténuation des effets néfastes ont été incluses dans le PGES. Parmi ces 

mesures, on peut citer les suivantes : i) au niveau de tous les cours d’eau, de toutes les sources et 

de toutes les terres humides, les travaux de construction doivent être précédés de l’élaboration d’un 

énoncé de méthode ; ii) non-entreposage des matériaux de construction à une distance de moins 

de 200 à 300 m d’un cours d’eau ou d’une terre humide ; iii) restauration des sites d’emprunt et 

réhabilitation des carrières après exploitation ; iv) suppression de la poussière en arrosant les 

déviations et les voies d’acheminement des matériaux de construction ; suppression de la poussière 

dans les concasseurs en installant des systèmes de gicleurs et en assurant l’entretien des 

équipements selon les normes du fabricant ; v) construction de ponts et de caniveaux pendant la 

saison sèche et mise en place de mesures de protection des sources pour limiter le charriage des 

sédiments dans les cours d’eau ; vi) limitation du défrichage aux zones où cela est absolument 

nécessaire ; vii) remise en végétation des zones dégradées à l’achèvement des travaux ; viii) mise 

en œuvre d’un plan de gestion des déchets ; ix) exécution du PAR ; et x) organisation de campagnes 

de sensibilisation au VIH/SIDA le long de la route du projet durant la construction. Il sera 

clairement mentionné dans les contrats que les entrepreneurs doivent veiller au maintien d’un 

environnement sain et prendre des mesures pour réduire le risque d’abus de la part de leurs 

travailleurs. Les entrepreneurs devront également disposer d’un code de conduite des travailleurs. 

Le coût des mesures d’atténuation (mise en œuvre du PGES), hormis l’indemnisation, est estimé 

à 2,3 millions d’USD en Ouganda, dans la mesure où le tronçon se situe sur un terrain montagneux 

et 0,5 million d’USD au Kenya. 

3.2.4  Les effets positifs identifiés sont les suivants : i) facilitation de l’intégration régionale et 

du commerce transfrontalier à Suam ; le projet favorisera l’établissement de liaisons de transport 

avec le Kenya, l’Ouganda, le Soudan du Sud et la RDC ; ii) création de possibilités d’emploi pour 

les communautés d’accueil, surtout durant la construction ; iii) accroissement de la production 

agricole dans les districts du projet et transport rapide des produits agricoles périssables ; iv) 

amélioration de la sécurité routière ; v) réduction du temps de déplacement ; et vi) amélioration 

des systèmes de drainage. 

Changement climatique 
 

3.2.5 Le projet a été classé dans la catégorie 2. Les modèles de changement climatique du 

quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

projettent une augmentation des températures moyennes en Ouganda atteignant 1,5 oC au cours 

des 20 prochaines années et 4,3 oC d’ici à 2080 si la tendance actuelle n’est pas inversée. Des 

modifications des régimes pluviométriques et des totaux annuels sont également prévues. Les 

modèles de prédiction indiquent une augmentation des précipitations de 10 à 20 %. Selon les 

estimations, le ruissellement augmentera de l’ordre de 10 à 20 %. D’après la Stratégie nationale 

de réponse au changement climatique du Kenya, le pays connaît déjà une évolution de son climat. 



 

13 

Dans les régions de l’intérieur, l’évolution des températures tant minimales (nocturnes/matinales) 

que maximales (diurnes) montre une tendance (croissante) au réchauffement général avec le temps. 

Il existe une tendance générale positive (accroissement) des précipitations de la période de 

septembre à février, ce qui semble indiquer que la saison des « petites pluies » (octobre-décembre) 

tend à aller jusqu’à la période normalement chaude et sèche de janvier et février dans la plupart 

des régions. 

3.2.6 La route Kapchorwa–Suam a opportunément été conçue pour renforcer la résilience et 

l’adaptation face aux effets du changement climatique, et tout particulièrement les glissements de 

talus, les glissements de terrain et les épisodes d’inondation sur les tronçons les plus vulnérables. 

Du point de vue de l’adaptation, une attention a aussi été accordée aux parties en remblais pour 

améliorer la résilience face aux glissements de talus. Les traversées des cours d’eau et des sources 

ont été spécialement conçues pour renforcer la résilience des structures et aider davantage les 

communautés à s’adapter au changement climatique. S’agissant du tronçon routier Kitale–Suam, 

des mesures d’adaptation ont été intégrées dans la conception des structures de drainage, de 

manière que la capacité nominale de ces structures permette de supporter les niveaux maximums 

atteints dans le passé et qui sont susceptibles de se produire au cours de la durée de vie de 20 ans 

du projet. 

3.2.7 La conception de la route de contournement d’Eldoret et l’intervention y afférente 

donnent l’occasion d’atténuer les effets du changement climatique en réduisant les émissions 

nettes. Le scénario de 2017 (démarrage des travaux de construction) conduira à des émissions 

légèrement plus élevées par rapport au scénario existant. Comme prévu, le scénario du « laisser-

faire » conduirait aux émissions les plus élevées à l’année horizon, avec plus de 6 200 tonnes de 

monoxyde de carbone par an. Sans aucune amélioration de la route de la ville d’Eldoret, la vitesse 

baisserait à moins de 8 km/h entre Ngeria et Leseru, ce qui entraînerait des taux encore plus élevés 

d’émissions de polluants. La solution de rechange de la voie de contournement produira les plus 

faibles quantités d’émissions de gaz à effet de serre, soit 3 560 tonnes. Cela tient au fait que cette 

solution favorisera les vitesses de déplacement les plus fortes aussi bien sur les voies de la route 

de contournement que sur le tracé existant à travers la ville.  

Genre  
 

3.2.8 Les résultats du projet ne devraient défavoriser ni les hommes ni les femmes en tant que 

tel. Toutefois, le projet est censé procurer un vaste éventail d’avantages aux communautés et aux 

femmes en particulier, et il cadre avec la stratégie de la Banque en matière de genre. Les analyses 

sexospécifiques effectuées pour le projet ont indiqué plusieurs difficultés et défis liés au genre et 

que le projet devrait contribuer à résoudre. Le projet stimulera l’autonomisation économique des 

femmes en leur réservant des emplois dans les régions concernées (au moins 30 %). Le projet a 

aussi prévu la formation et l’équipement des communautés en techniques modernes d’apiculture 

et de production de miel, et 50 % des 300 bénéficiaires seront des femmes. Une autre intervention 

en faveur de l’autonomisation économique consiste à former des jeunes chômeurs et des 

entrepreneurs locaux en techniques de construction basées sur la main-d’œuvre au centre de 

formation de Mt. Elgon. Au moins 50 % des personnes à former seront des femmes, et un accent 

sera aussi mis sur les jeunes.  

3.2.9 Il ressort de l’analyse, des consultations avec les autorités et dirigeants locaux ainsi que 

les ONG comme REACH (santé génésique et communautaire) financée par le Fonds des Nations 

Unies pour la population et le gouvernement ougandais, et des commentaires reçus d’Action Aid 

(programme de promotion des droits de l’homme) que la violence sexospécifique et la MGF 

constituent un sujet majeur de préoccupation dans la région (tant en Ouganda qu’au Kenya). Le 

projet recourra à une approche multidimensionnelle pour traiter de ce problème, compte tenu de 
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ses subtilités et complications. Il formera et sensibilisera les communautés, en particulier les soi-

disant « chirurgiennes en MGF », les pairs éducateurs et plus important encore, les comités 

villageois de santé qui servent d’interface avec les accoucheuses traditionnelles. La création et 

l’équipement de centres de soins traumatologiques donneront l’occasion aux femmes d’obtenir des 

soins maternels, en particulier la césarienne, un service qui n’a pas été disponible, surtout du côté 

ougandais. L’autonomisation économique et la formation des communautés locales cibleront 

notamment les femmes qui exploitent la MGF comme source de revenu. Toutes les activités de 

formation garantiront des avantages à la fois aux hommes et aux femmes. Les programmes de 

sensibilisation au VIH/SIDA, aux IST et à la violence sexospécifique mettront l’accent sur la 

population d’âge scolaire, en particulier les filles qui sont souvent exploitées par les ouvriers de 

construction ou les camionneurs, avec pour conséquence des rapports sexuels avec des enfants 

mineurs, des grossesses non désirées et la déscolarisation. En outre, les contrats de construction 

feront clairement mention de l’obligation qu’ont les entrepreneurs de veiller au maintien d’un 

environnement de travail sain qui réduira le risque d’abus de la part des travailleurs. Les équipes 

de consultants chargés de la supervision comprendront des spécialistes du suivi des questions 

environnementales et sociales. La mise en œuvre de la matrice des mesures de sauvegarde pour 

les projets de transport financés actuellement par la Banque constitue l’une des conditions du 

projet. 

Effets sociaux 

3.2.10 Le projet apportera, de différentes manières, une contribution économique aux régions 

concernées. Il est prévu la création, dans un premier temps, d’au moins 600 emplois en Ouganda 

et 800 au Kenya pendant la construction de la route, et ultérieurement, d’emplois supplémentaires 

durant l’entretien. Quatre cents autres personnes seront employées pendant au moins trois ans pour 

planter des arbres et prendre soin des arbres qui seront plantés dans le cadre de la conservation de 

la forêt de Mt. Elgon. Le projet introduira l’apiculture et la production de miel au niveau 

communautaire, comme moyen d’accroître la sensibilisation à l’importance de la préservation des 

arbres dans la zone-tampon de Mt. Elgon. Il est prévu que ce programme profitera à au moins 400 

personnes. Au moins 30 % de tous ces emplois seront réservés aux femmes. Les interventions du 

projet comprendront aussi la construction de marchés de bord de route qui offriront un meilleur 

moyen structuré de gagner un revenu. Le projet facilitera les échanges commerciaux en réduisant 

effectivement la durée de déplacement et les frais de transport. Cette réduction profitera à la fois 

aux commerçants locaux et aux acteurs du commerce transfrontalier entre les deux pays. Les 

régions couvertes par le projet sont riches en produits agricoles et un bon système de transport ne 

peut qu’y stimuler les échanges. 

3.2.11 Le projet a prévu un ensemble d’activités intégrées, parmi lesquelles figureront des 

campagnes de sécurité routière et la création du centre de traumatologie post-accident dans un des 

deux districts de la zone du projet (Kween ou Bukwo). La conception de la route intégrera des 

mesures comme le démarquage des passages piétons, les dispositifs de ralentissement du trafic, et 

des panneaux de signalisation appropriés et clairs, notamment ceux indiquant l’emplacement des 

établissements scolaires, des points de traversée d’animaux, etc. Ces activités et mesures 

permettront de sauver des vies grâce à des soins adéquats et immédiats. Bien que la région compte 

plusieurs cours d’eau, la question d’une alimentation durable en eau propre a été soulignée, et le 

projet réalisera au moins sept puits de forage (cinq en Ouganda et deux au Kenya) destinés à un 

usage communautaire. Le projet fournira par ailleurs des services améliorés d’eau et 

d’assainissement à la frontière de Suam pour le public. Cette intervention garantira la création de 

toilettes distinctes pour les hommes et les femmes. Conscient du fait que les systèmes de transport 

et les travaux de construction servent de vecteur à la transmission du VIH/SIDA, des IST et du 

risque d’exploitation sexuelle des mineures, le projet a prévu un programme de sensibilisation, de 
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prévention et de dépistage ciblant les ouvriers de la construction, les camionneurs et les 

communautés des régions couvertes par le projet.  

Réinstallation involontaire 

3.2.12 Une des incidences importantes de la réalisation des travaux routiers est qu’elle donne 

lieu à l’acquisition de terres et à une destruction éventuelle de biens privés, communautaires et 

publics. La voie de contournement d’Eldoret est certes un tronçon court, mais le fait qu’elle se 

situera en grande partie sur des terrains vierges a eu un impact assez considérable sur l’utilisation 

des terres pour aménager les emprises de 80 m. Une superficie totale de 250 ha devra être acquise. 

Cinq cent soixante-seize personnes seront touchées par la démolition de maisons d’habitation, 

d’établissements commerciaux, d’arbres, de cultures, de biens culturels comme les sépulcres et les 

sites de circoncision, et de certains actifs publics. Une somme totale de 1,05 milliard de KES (dont 

un montant de 1,02 milliard de KES affecté à l’indemnisation directe et aux allocations, et un autre 

de 34 millions de KES à la mise en œuvre et au suivi du PAR) a été mise de côté pour cette route. 

3.2.13 Sur le tronçon routier Kitale–Suam, le présent projet proposé nécessitera l’acquisition 

d’une superficie totale de 108 acres, comprenant 387 parcelles, 567 structures (maisons 

résidentielles, établissements commerciaux, installations sanitaires et clôtures), des cultures 

saisonnières sur 7,42 acres, 951 arbres et un sépulcre le long de la route proposée Kitale–

Endebess–Suam. Un nombre total de 2 895 PTP opérant sur les marchés ou qui sont de petits 

vendeurs le long de la route font l’objet d’un décompte séparé. La priorité sera donnée à ces PTP 

dans les nouveaux marchés devant être construits dans le cadre du projet et il leur sera par ailleurs 

octroyé des frais de facilitation correspondant à 5 % de la valeur des actifs qui se chiffre au total à 

4,3 millions de KES. Ces commerçants sont concentrés dans la ville de Kitale ainsi qu’à 

Chepchoina/Soko Mjinga. Le nombre total de ménages de PTP et/ou d’établissements touchés 

s’élèvent à 405 (387 ménages et 18 institutions). Le coût total de l’indemnisation est estimé à 390,0 

millions de KES, cette somme comprenant les coûts d’exécution et de suivi du PAR de 35 millions 

de KES.  

3.2.14 S’agissant de la route Kapchorwa–Suam, selon les estimations, 2 564 personnes en tout 

perdront des terrains qui abritent des structures dont 34 seulement sont construites en matériaux 

permanents, le reste étant en matériaux semi-permanents ou provisoires. Le projet aura un impact 

sur les actifs comme la terre, les structures, les cultures, les arbres, les forêts, les zones de 

conservation, les petites boutiques, les marchés ouverts, les installations publiques comme les 

établissements scolaires, les centres de santé, les lieux de prière, les commissariats de police, les 

centres vétérinaires et les installations de l’Autorité ougandaise des recettes. Le budget estimatif 

total de la réinstallation s’élève à 22,9 milliards d’UGX (7,6 millions d’USD).  

Sécurité routière  
 

3.2.15 La situation relative à la sécurité routière demeure difficile au Kenya et en Ouganda. Le 

nombre déclaré de décès liés aux accidents de circulation au cours des cinq dernières années (2011-

2015) varie de 3 264 à 3 981 pour l’Ouganda, et de 2 907 à 3 302 en ce qui concerne le Kenya. 

Cela correspond à une moyenne de 36,6 et 16,01 décès pour 100 000 véhicules pour l’Ouganda et 

le Kenya respectivement. Le gouvernement kényan a créé une Autorité nationale de sécurité 

routière en 2013. Au total, 26 et 11 décès ont été enregistrés dans les villes d’Eldoret et de Kitale 

respectivement en 2015. Les piétons et les motocyclistes sont les principales victimes des accidents 

de circulation dans la région. L’Autorité nationale de sécurité du transport (NTSA) participe 

activement à différentes activités visant à améliorer la situation relative à la sécurité routière dans 

le pays. Les mesures de sécurité routière ont été prises en compte lors de la conception technique. 

En Ouganda, le Conseil de sécurité routière relevant du ministère des Travaux et des Transports 
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ne dispose pas d’assez de pouvoirs et de capacités pour piloter et coordonner les activités de 

sécurité routière. Aussi le projet a-t-il intégré des dispositions visant à améliorer les services 

médicaux d’urgence le long de la route du projet en Ouganda. Pour les deux pays, le projet a prévu 

le renforcement des capacités en matière de sécurité routière, d’audit de la sécurité routière et de 

sensibilisation à la sécurité.  

4 EXECUTION 

4.1  Dispositions relatives à l’exécution 

 Organes d’exécution 

4.1.1 L’UNRA et la KeNHA seront les organes d’exécution en Ouganda et au Kenya 

respectivement. Les deux organes d’exécution ont, dans le passé, mis en œuvre de façon 

satisfaisante des projets routiers similaires financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement. La KeNHA dispose des capacités institutionnelles nécessaires pour gérer ce 

projet. L’UNRA subit toutefois une restructuration depuis octobre 2015. La nouvelle structure a 

un effectif total de 1 736 employés, contre 1 012 auparavant. Avec le processus de recrutement en 

cours, le nombre total de postes comblés devrait atteindre 1 400 d’ici à la fin de juin 2017. En ce qui 

concerne la mise en œuvre des sauvegardes environnementales et sociales, l’UNRA a créé un 

Département des sauvegardes environnementales et sociales. Dès décembre 2016, le Département 

chargé des sauvegardes avait comblé 8 des 12 postes créés. Pour faciliter le renforcement des capacités 

de l’UNRA, la Banque finance le recrutement de quatre assistants techniques (dont un spécialiste 

de l’environnement et du développement social, et des experts en emprise (arpenteur et géomètre) 

détachés de la composante « renforcement des capacités » d’un projet approuvé antérieurement, à 

savoir la quatrième phase du projet d’appui au secteur routier. La question de la dotation en 

personnel est traitée dans la partie B3.1 de l’annexe technique. En outre, les partenaires au 

développement tels que la Banque mondiale, l’UE et le DFID coordonnent leurs efforts pour 

fournir une assistance technique. Par l’entremise des coordonnateurs de projet nommés et épaulés 

par des ingénieurs et des spécialistes des questions environnementales, sociales, financières et 

d’acquisition, les organes d’exécution seront responsables de la coordination des activités et 

serviront de personnes-ressources pour toutes les parties intervenant dans le projet. Eu égard aux 

études sur la sécurité routière et la gestion de la charge à l’essieu, la KeNHA travaillera en étroite 

collaboration avec la NTSA et le Conseil routier du Kenya.  
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4.1.2 Il sera créé un comité conjoint des deux gouvernements chargé d’harmoniser la mise en 

œuvre du projet, en ce qui concerne principalement le poste frontalier à guichet unique et le pont 

de Suam. En Ouganda, les travaux de réfection de la route Kapchorwa–Suam seront mis en œuvre 

dans le cadre d’un contrat de 36 mois. Au Kenya, les travaux de réfection et de réhabilitation de la 

route Suam–Kitale et la construction de la voie de contournement d’Eldoret seront mis en œuvre 

dans le cadre de deux contrats de 30 moins chacun. Dans les deux pays, les routes feront l’objet 

d’un contrat d’entretien périodique à terme qui sera passé durant la dernière année de construction 

pour faire en sorte qu’il soit en place au moment de l’achèvement des travaux. Le coût du contrat 

d’entretien à terme n’est pas inclus dans le prêt et sera financé par les gouvernements respectifs. 

Passation des marchés   

4.1.3 Les marchés de tous les biens et services faisant l’objet d’un appel d’offres concurrentielles 

et l’acquisition de tous les services de consultants s’effectueront conformément à la Politique de 

passation des marchés de la Banque applicable aux opérations financées par le Groupe de la 

Banque datant d’octobre 2015 et telle que modifiée périodiquement, moyennant les documents 

types d’appel d’offres pertinents de la Banque, et aux dispositions stipulées dans l’accord 

juridique. L’UNRA et la KeNHA mettront à jour périodiquement les plans d’acquisition de leurs 

pays respectifs et les soumettront à la Banque pour approbation avant les négociations de l’accord 

de prêt. Pour accélérer la mise en œuvre du projet, la Banque a approuvé la demande de passation 

anticipée des marchés soumise par les deux gouvernements pour les travaux de génie civil et la 

supervision de la construction. Les modalités d’acquisition détaillées et l’évaluation des organes 

d’exécution figurent en annexe technique B 5. 

4.1.4 L’UNRA dispose dans son organigramme d’une Direction de la passation des marchés 

ayant à sa tête un directeur placé sous l’autorité directe du directeur général. La Direction est 

chargée de la passation des marchés à l’échelle de l’institution, en ce qui concerne notamment les 

projets du sous-secteur routier. L’UNRA procède à une vaste restructuration de l’organisation et 

les contrats de tous les employés de la Direction ont été résiliés en octobre 2015. Dans la nouvelle 

structure, la Direction comptera 24 employés au siège et au niveau régional. Un directeur et 11 

agents d’acquisition ont été recrutés, et le processus de recrutement de 8 autres employés est en 

cours et devrait s’achever d’ici à juin 2017. En dehors du directeur qui a travaillé pendant un 

certain temps dans le secteur routier, le reste des employés recrutés n’ont aucune expérience en 

matière d’acquisition pour les projets financés par des donateurs. Il est recommandé que les postes 

clés restants de la Direction, notamment celui de gestionnaire de la passation des marchés des 

travaux, soient comblés en recrutant des agents bien expérimentés qui ont suivi une formation 

d’ingénieur et possèdent une connaissance de la passation des marchés financés par les donateurs. 

Par ailleurs, une analyse du déficit de compétences sera effectuée au niveau de l’organisation et 

des recommandations seront formulées pour le renforcement des capacités en matière 

d’acquisition, en étroite collaboration avec d’autres partenaires au développement : l’UE, le DFID 

et la BM. 

4.1.5 L’évaluation de l’unité de passation des marchés de la KeNHA, qui est chargée des 

activités d’acquisition de l’organe d’exécution, a été effectuée dans le cadre de discussions avec 

les responsables compétents de la KeNHA et d’une revue des documents pertinents en cours 

d’utilisation. De manière générale, il a été conclu que l’unité de passation des marchés de la 

KeNHA est assez compétente pour effectuer les acquisitions envisagées au titre du projet. Le 

spécialiste en acquisition qui sera recruté dans le cadre d’un projet en cours financé par la Banque 

renforcera aussi les capacités de l’unité.  
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Gestion financière 

4.1.6 Ouganda — Les capacités de gestion financière de l’UNRA sont jugées adéquates, mais 

avec des améliorations sont nécessaires. Avec les recrutements en cours, à peu près 90 % des 56 

postes sont déjà pourvus. Le processus d’audit présentait des insuffisances, comme en témoignent 

les rapports d’audit des projets précédents financés par la Banque. Des réunions ont été organisées 

entre la Banque, l’UNRA et le Bureau de l’auditeur général pour faire en sorte que les futures 

opérations d’audit n’accusent aucun retard. Les résultats de l’évaluation montrent que la note du 

risque lié à la gestion financière du projet par l’UNRA est substantielle, car la restructuration de 

l’UNRA étant toujours en cours, la Banque n’a pas pu recevoir à temps les rapports financiers et 

d’audit, et par ailleurs, le système comptable n’a pas la solidité requise pour une organisation de 

la taille de l’UNRA. Toutefois, il y a une amélioration et le rapport d’audit de 2016 a été soumis à 

temps. Le projet recourra substantiellement aux systèmes de gestion des finances publiques de 

l’Ouganda, à l’exception du système comptable.  

4.1.7 L’UNRA utilise le logiciel comptable Pastel Partner, version 9 Build 9.3.3, mais elle est 

en train de le remplacer par un système plus solide. Les états financiers du projet seront audités 

par l’auditeur général sur la base des termes de référence d’audit de la Banque, et soumis à la 

Banque dans les six mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire. L’UNRA détachera auprès 

du projet un comptable qui sera chargé des opérations financières du projet. Les rapports d’audit 

de 2013/2014 des deux projets financés par la Banque ont été soumis en août 2015, alors qu’ils 

étaient attendus avant le 31 décembre 2014, cette situation tenant principalement aux retards dans 

l’acquisition des services d’un auditeur. Le rapport d’audit de 2015/2016 a cependant été soumis 

dans les délais, en décembre 2016. 

4.1.8 Les capacités de gestion financière de la KeNHA sont jugées adéquates. La prise de risque 

du projet est modérée. La KeNHA a mis en place des structures appropriées et dispose d’un effectif 

suffisant pour assurer les fonctions de gestion financière. La KeNHA met actuellement en œuvre 

huit projets financés par la Banque. Le projet recourra substantiellement aux systèmes de gestion 

financière du Kenya, le cas échéant. La KeNHA utilise le logiciel comptable Pastel qui est adéquat 

et capable d’enregistrer des opérations exactes et complètes et de produire des rapports financiers 

en temps utile. En raison de l’accroissement des activités, la KeNHA est en train de mettre en 

œuvre le logiciel Microsoft Dynamics AX, mais elle n’est pas encore passée au nouveau système. 

Il convient d’établir, pour le projet, une liste de codes comptables des emplacements dans le plan 

comptable de ce système, afin de présenter séparément les comptes du projet. Cette liste doit 

correspondre au classement des dépenses, de la provenance et de l’utilisation des fonds indiqués 

dans l’accord de prêt. Le spécialiste en gestion financière recruté dans le cadre du projet en cours 

financé par la Banque renforcera aussi les capacités de l’unité. 

4.1.9 Les états financiers du projet seront préparés sur une base annuelle, conformément aux 

Normes comptables internationales du secteur public, au plus tard le 30 septembre. Le projet 

fournira une mise à jour sur la performance financière dans le cadre du rapport d’activité trimestriel 

des emprunteurs, dans les 45 jours suivant la fin du trimestre. Les états financiers du projet seront 

audités par le Bureau de l’auditeur général du Kenya sur la base des termes de référence d’audit 

de la Banque. Les états financiers audités du projet seront soumis à la Banque dans les six mois 

suivant la clôture de l’exercice budgétaire.  
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Modalités de décaissement 

4.1.10 S’agissant des décaissements, le projet utilisera les méthodes de paiement direct prescrites 

dans le Manuel de décaissement de la Banque.  

4.2  Suivi 

4.2.1 L’UNRA, la KeNHA, les consultants en supervision et les missions de supervision de la 

Banque suivront et faciliteront la mise en œuvre du projet. Les activités quotidiennes relatives aux 

contrats des travaux de génie civil seront cependant supervisées par les consultants en supervision. 

Les organes d’exécution, par l’entremise de leurs coordonnateurs de projet respectifs, soumettront 

des rapports d’activité trimestriels des emprunteurs, qui comprendront des indicateurs physiques, 

financiers, sociaux et environnementaux que le projet a réalisés. Ces rapports fourniront aussi des 

informations à jour sur la mise en œuvre du projet, en soulignant les défis clés et en recommandant 

des plans d’action pour remédier aux goulets d’étranglement identifiés. RDGE et COUG 

assureront le suivi des activités requises. 

4.2.2 Le suivi du PGES et du PAR incombera aux organes d’exécution, aux autorités 

respectives de gestion de l’environnement, et aux ministères concernés. Dans tous les cas, les ONG 

locales, les organisations communautaires et l’administration locale suivront les activités 

pertinentes. Des cabinets de conseils seront recrutés pour effectuer les audits techniques afin 

d’établir de façon indépendante la conformité aux dispositions techniques, environnementales, 

juridiques et contractuelles, procéder à la vérification de la mise en œuvre et de l’observation des 

bonnes pratiques, et veiller à ce que le niveau de qualité prévu soit atteint. L’audit technique 

déterminera les mesures correctives qu’il convient de prendre en temps utile pour veiller à ce que 

la qualité soit améliorée et que la durabilité de l’actif ne soit pas compromise. La Banque (la 

plateforme régionale au Kenya et COUG) effectuera des missions de supervision (deux fois par 

an) et une revue à mi-parcours, pour suivre les indicateurs de performance et la conformité aux 

conditions de prêt, ainsi que la passation des marchés, la gestion financière, les règles, les 

procédures et les plans d’action de la Banque.  

4.3  Gouvernance 

4.3.1 Ouganda — Au niveau national, dans l’indice de perception de la corruption de 

Transparency International, l’Ouganda est arrivé au 127e rang sur 175 pays en 2014, et a reculé au 

139e rang sur 168 pays en 2015. La note de l’évaluation des politiques et des institutions de 

l’Ouganda était de 4,1 en 2015. La faiblesse de cette note pourrait être attribuée principalement 

aux insuffisances de la gouvernance qui ont conduit à des gaspillages et à des détournements des 

fonds publics dans certains secteurs.  

4.3.2 Kenya — Le Kenya a légèrement amélioré son classement dans l’indice de perception de 

la corruption de Transparency International, passant de la 145e place sur 175 pays en 2014 au 139e 

rang sur 168 pays en 2015. La note de l’évaluation des politiques et des institutions du Kenya était 

de 4,3 en 2015. Néanmoins, le gouvernement poursuit sa lutte contre la corruption et accentue la 

répression avec l’appui des partenaires au développement. En 2015, le gouvernement a adopté le 

système d’acquisition électronique pour s’assurer que les processus de passation des marchés sont 

transparents, plus prévisibles et moins sujets à la manipulation. L’utilisation du système 

d’information intégré relatif à la gestion financière a aussi été rendue obligatoire pour tous les 

projets financés par le gouvernement et les donateurs, afin d’accroître la responsabilité et de 

garantir l’utilisation à bon escient des fonds du projet. 
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4.3.3 Au niveau sectoriel, dans les deux pays, des réformes importantes de la politique ont été 

effectuées, qui ont abouti à la séparation des rôles et des responsabilités en ce qui concerne 

l’élaboration de la politique, l’aménagement des routes, l’entretien, la réglementation et le 

financement, notamment la création de fonds routiers et d’autorités des routes. À l’heure actuelle, 

au Kenya, des réformes sont également mises en œuvre pour décentraliser la responsabilité en 

matière de gestion de l’actif routier au niveau de l’administration de comté, selon la catégorie et 

la fonction des routes. Les portefeuilles de la Banque sont gérés de manière satisfaisante, car ils 

sont soumis principalement aux dispositions financières des projets. En Ouganda, l’UNRA a 

adhéré en septembre 2013 à l’initiative pour la transparence dans le secteur de la construction, une 

initiative multipartite et centrée sur le pays, qui vise à promouvoir la transparence et la 

responsabilité dans les activités de construction financées à même les fonds publics, et bénéficie 

d’un appui de la Banque. Dans les deux pays, les rapports d’audit et de supervision des récents 

projets de la Banque n’ont confirmé aucune irrégularité qui pourrait compromettre l’assurance 

fiduciaire.  

4.3.4 Au niveau du projet, des mesures précises d’atténuation du risque seront prises, dont les 

suivantes : i) désignation d’un cabinet d’audit financier indépendant pour l’Ouganda et du Bureau 

de l’auditeur général du Kenya pour assurer une bonne utilisation des fonds ; ii) réalisation d’un 

audit technique indépendant du projet, afin de garantir l’optimisation des ressources ; iii) 

approbation préalable par la Banque de toutes les activités d’acquisition du projet ; et iv) utilisation 

de méthodes de décaissement direct pour les contrats, afin d’acheminer les fonds aux prestataires 

de services.  

4.4     Durabilité 

4.4.1 En Ouganda, le dispositif institutionnel de gestion routière comprend l’UNRA pour la 

planification et la gestion de l’entretien, le Fonds routier de l’Ouganda pour le financement de 

l’entretien, et des entrepreneurs du secteur privé pour l’exécution des travaux d’entretien. 

L’UNRA a établi un système de gestion de l’actif routier qui englobe à la fois un système de 

gestion des chaussées et des modules d’un système de gestion des ponts, qui sont désormais 

opérationnels. Au niveau national, la politique relative au contrôle des charges à l’essieu sera 

réexaminée en tenant compte du Projet de loi de la Communauté de l’Afrique de l’Est sur le 

contrôle de la charge des véhicules en vue de l’harmonisation et de la conformité régionales avec 

les limites fixées pour les charges à l’essieu. Pour empêcher la surcharge, l’UNRA fait appliquer 

le contrôle des charges à l’essieu dans l’ensemble du réseau routier principal, en utilisant huit 

ponts-bascule fixes et quatre ponts-bascule mobiles. De plus, deux ponts-bascule fixes et quatre 

ponts de pesage automatique et dynamique seront opérationnels à des emplacements d’importance 

stratégique. Le projet disposera aussi d’une installation de ponts-bascule.  
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4.4.2 Le Fonds routier de l’Ouganda tire ses recettes principalement des redevances routières 

comme les taxes sur les carburants, les taxes de transit et les frais de surcharge. Ces taxes et frais 

sont perçus par l’Autorité des recettes et reversés au Fonds routier sous forme de crédits 

budgétaires. En 2014/2015, l’UNRA a reçu 261,44 milliards d’UGX représentant 51 % des 

ressources requises pour l’entretien du réseau global, qui sont estimées à 514,0 milliards d’UGX. 

Le déficit de financements de l’entretien touche particulièrement les routes rurales en gravier et en 

terre à faible trafic. Les ressources du Fonds routier de l’Ouganda sont allouées en priorité au 

réseau routier national de base de 21 000 km qui supporte une part écrasante du trafic. À l’heure 

actuelle, 78,5 % du réseau routier national bitumé et 71 % du même réseau non bitumé sont en bon 

état ou dans un état acceptable.  

4.4.3 Au Kenya, le projet de loi gouvernementale sur les routes vise à réorganiser les institutions 

du sous-secteur routier et à étendre leurs missions de sorte qu’elles puissent tenir la promesse 

relative aux infrastructures qui est présentée dans la Vision 2030. Le Conseil routier du Kenya 

dispose d’un Conseil d’administration composé de représentants des parties prenantes — c’est-à-

dire de divers secteurs et groupes d’intérêts — et présidé par le représentant du secteur privé, ce 

qui permet une appropriation plus large des politiques du secteur routier et des interventions 

connexes. 

4.4.4  Au Kenya, les conclusions de 2015 du Département de l’évaluation indépendante ont 

identifié trois principaux facteurs qui font peser une menace sur la durabilité des résultats du 

secteur : des insuffisances inhérentes dans la réglementation des contrôles de charge à l’essieu sur 

le réseau, un financement sous-optimal de l’entretien, et des problèmes persistants de sécurité 

routière. Le gouvernement a par le passé institué un train de mesures pour corriger cette tendance, 

comme suit : i) privatisation de la gestion des fonctions de contrôle des charges à l’essieu, pour 

assurer l’efficacité et la responsabilité nécessaires ; ii) installation de ponts supplémentaires de 

pesage dynamique à haute vitesse, pour couvrir adéquatement le réseau routier avec un minimum 

de retards pour les transporteurs ; iii) lancement d’une charte d’autorégulation avec les associations 

de transporteurs, la direction du port et les entreprises de logistique, dans le but de promouvoir une 

conformité à large assise sur le réseau routier national ; iv) création de la NTSA ; et v) 

augmentation de la taxe sur le carburant d’un montant supplémentaire de 3 KES le litre dans le 

budget de 2015/2016 et de 6 KES le litre dans le budget de 2016/2017, pour accroître le 

financement de l’entretien routier. Selon les estimations, la hausse de la taxe devrait générer 

quelque 20 milliards de KES par an. Le montant du recouvrement de l’exercice 2016/2017 devrait 

s’établir à 60,5 milliards de KES, contre des besoins actuels pour l’entretien annuel de 70 milliards 

de KES. Ces initiatives sont donc censées combler définitivement le déficit de financements pour 

l’entretien à court et à moyen terme et, par conséquent, assurer la durabilité de l’infrastructure 

routière. Compte tenu des derniers registres de recouvrement de la taxe sur le carburant, le 

recouvrement projeté de 60,5 milliards de KES en 2016/2017 représente plus du double de celui 

de 2013/2014 qui s’établissait à 27,9 milliards de KES. Il s’ensuit que le gouvernement kényan ne 

devrait connaître aucun problème de financement de l’entretien du réseau des routes nationales, 

dont la route du projet fait partie. 

4.4.5 La surcharge est un sujet de préoccupation, car elle conduit à une défaillance précoce de 

la route. La KeNHA dispose de neuf stations de pont-bascule gérées par une entreprise privée dans 

le cadre de cinq groupes de gestion à l’échelle du pays. Chaque groupe dispose aussi de ponts-

bascule mobiles supplémentaires. Quatre des neuf ponts-bascule actifs ont également une 

installation de ponts de pesage dynamique à haute vitesse, permettant de filtrer les camions et de 

réduire considérablement le retard aux stations de pesage. L’élaboration d’un cadre complet de 

contrôle des charges à l’essieu a été jugée nécessaire et la réalisation de l’étude relative à cette 
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question est incluse comme une des composantes du présent projet. 

4.4.6 En ce qui concerne les routes du projet dans les deux pays, pour assurer leur durabilité, 

les travaux de construction seront réalisés dans le cadre de contrats mesurés et, à l’achèvement, de 

contrats d’entretien à terme qui relèvent de la participation du secteur privé et seront passés durant 

la dernière année de construction, pour veiller à ce qu’ils soient en place au moment de 

l’achèvement des travaux. Le contrat d’entretien à terme, qui doit s’étendre sur une période de 

trois ans renouvelable, constitue une méthode conventionnelle d’entretien routier utilisant des 

paramètres convenus d’entretien. Les deux gouvernements souscriront un engagement pour les 

contrats d’entretien à terme et la soumission de la lettre d’engagement à la Banque a été imposée 

comme une des autres conditions de prêt. À la lumière de ce qui précède, il est évident que la mise 

en œuvre des mesures ci-dessus garantira la durabilité de l’investissement. 

4.5  Gestion des risques  

4.5..1  Le tableau 4.1 ci-après résume les risques identifiés, leurs notes et leurs mesures 

d’atténuation. 

Tableau 4.1. Résumé de la gestion des risques du projet  
Description du risque identifié Note du 

risque  

Mesures d’atténuation  

i) Retards de démarrage : le 

début des projets pourrait être 

retardé en raison de la non-

satisfaction des conditions de prêt, 

des lenteurs de l’acquisition ou de 

problèmes de dégagement des 

emprises (essentiellement en 

Ouganda) 

Modéré Les conditions d’entrée en vigueur sont raisonnables ; dialogue 

précoce avec les parties prenantes pour obtenir la ratification du 

parlement (Ouganda) ; utilisation de la passation anticipée des 

marchés ; démarrage de l’indemnisation par tronçon au titre du 

PAR ; et supervision étroite par l’UNRA/la KeNHA et la Banque. 

L’emprunteur a soumis au Fonds une lettre de son Ministre des 

finances indiquant le budget affecté à l’indemnisation au titre du 

PAR pour le premier tronçon de la route, conformément au 

calendrier des travaux et d’indemnisation. 

ii) Dépassements de coûts : le 

dépassement de coûts était peu 

susceptible de se produire dans les 

opérations antérieures similaires, 

mais il pourrait encore survenir 

même au stade de la mise en œuvre 

en cas de non-optimisation des 

conceptions et en raison d’un 

manque de suivi étroit 

Faible Revue critique des rapports de conception ; le coût estimatif tient 

compte des contrats attribués récemment ; mise en œuvre du projet 

selon le calendrier ; audits techniques périodiques ; suivi étroit par 

l’UNRA/la KeNHA et la Banque.  

iii) Augmentation des accidents 

de circulation : l’amélioration de 

l’état de la route pourrait entraîner 

une augmentation des accidents de 

circulation pendant une brève 

période après l’ouverture ; 26 et 

12,4 décès pour 100 000 véhicules 

ont été enregistrés en Ouganda et 

au Kenya respectivement.  

Modéré Le Kenya a établi une institution spéciale, la NTSA, et en 

Ouganda, le processus de création d’une institution similaire est 

en cours ; réalisation d’un audit de la sécurité routière de la 

conception avant et pendant la construction et à l’achèvement du 

projet ; une campagne de sensibilisation à la sécurité routière sera 

organisée durant toute la période de mise en œuvre ; les 

composantes du projet (étude sur la sécurité routière, ambulance 

et équipements médicaux pour le centre de soins post-accident et 

la formation) contribueront aussi aux mesures d’atténuation. 

iv)  Surcharge : si la surcharge 

n’est pas combattue, elle 

occasionnera une défaillance 

précoce de la route par rapport à la 

durée de vie nominale de celle-ci.  

Modéré L’UNRA et la KeNHA disposent de ponts-bascule stratégiquement 

placés et qui sont complétés par des ponts-bascule mobiles ; le 

projet a également un pont-bascule ; la gestion des ponts-bascule 

est confiée au secteur privé au Kenya ; le projet du Kenya a aussi 

prévu une composante relative à l’élaboration d’un cadre global de 

gestion des charges à l’essieu. 
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Description du risque identifié Note du 

risque  

Mesures d’atténuation  

v) Contraintes de capacités à 

l’UNRA ; incapacité à maintenir le 

réseau routier et à verser les fonds 

de contrepartie (Ouganda). 

Modéré Renforcement de l’UNRA grâce à la formation et au recrutement 

d’employés et d’assistants techniques ; fourniture d’un contrat 

d’entretien de cinq ans après l’achèvement des travaux ; examen 

minutieux de la conception pour veiller à l’établissement de 

normes techniques appropriées et à la réalisation d’audits 

techniques sur les travaux, aux fins de détermination de la 

conformité ; inclusion des fonds de contrepartie dans le cadre 

triennal de dépenses à moyen terme à horizon mobile. 

vi) Suivi des questions 

environnementales et sociales : le 

suivi des considérations 

environnementales et sociales 

n’est pas strict 

Modéré Les contrats de travaux feront clairement mention des obligations 

de l’entrepreneur pour les questions environnementales et sociales. 

L’équipe de supervision comprendra des spécialistes de 

l’environnement, de la sociologie et de la sécurité routière. De 

plus, l’UNRA/la KeNHA et l’équipe de la Banque assureront un 

suivi étroit. Le plan d’action E&S convenu avec l’UNRA pour les 

projets de transport financés par la Banque fera l’objet d’un suivi 

dans le nouveau projet. 

4.6 Création du savoir     

4.6.1 Le savoir sera créé au niveau des organes d’exécution dans les deux pays, grâce à la mise en 

œuvre de la composante « renforcement des capacités » et aux études menées dans le cadre du projet. 

L’effectivité de la création du savoir sera mise en évidence à travers les rapports d’activité 

trimestriels des emprunteurs, les rapports des missions de supervision et le rapport d’achèvement 

de projet, et ces connaissances seront partagées avec les organes d’exécution et d’autres partenaires 

au développement. Le contrat d’entretien à terme des routes permettra aussi d’acquérir une 

expérience supplémentaire du financement et de la préservation des actifs routiers. 

5 INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIRS 
 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Les instruments juridiques des prêts du projet pour les deux pays sont un prêt BAD et un 

prêt FAD. Les prêts BAD et FAD octroyés à l’Ouganda se chiffrent respectivement à 38,4 millions 

d’USD et 41,462 millions d’UC, tandis que ceux consentis au Kenya s’élèvent respectivement à 

82,0 millions d’USD et 35,113 millions d’UC. Les conditions types des prêts BAD et FAD 

s’appliqueront à chaque prêt pertinent.  

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Chacun des prêts est assujetti aux conditions ci-après : 

(A)  Conditions préalables à l’entrée en vigueur : l’entrée en vigueur des accords de prêt 

est subordonnée à la satisfaction par les emprunteurs des dispositions de la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie (entités souveraines) de la 

Banque ou, le cas échéant, du Fonds.  

(B)  Conditions préalables au premier décaissement : l’obligation qu’a la Banque ou le 

Fonds d’effectuer le premier décaissement de chacun des prêts est subordonnée à l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt pertinent stipulé au paragraphe 5.2.1(A) ci-dessus, et à la fourniture 

par l’emprunteur concerné de preuves — dont la forme et le fond sont jugés acceptables par 

Banque et/ou le Fonds — de la satisfaction des conditions ci-après :  
 

i)  soumission de la version mise à jour d’un plan d’action pour la réinstallation 

(PAR) — dont la forme et le fond sont jugés acceptables par Banque et/ou le Fonds 
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(le cas échéant) — du volet national pertinent du projet, ainsi que d’un calendrier des 

travaux et d’indemnisation décrivant en détail la répartition en tronçons des travaux et 

un échéancier d’indemnisation et/ou de relocalisation/réinstallation de toutes les PTP 

de chaque tronçon ;  

 

ii) en ce qui concerne l’Ouganda, soumission au Fonds par l’emprunteur d’une lettre de 

son Ministre des finances indiquant le budget affecté à l’indemnisation au titre du 

PAR pour le premier tronçon de la route, conformément au calendrier des travaux 

et d’indemnisation. 
 

(C)  Autres conditions :  
 

i) pour chaque prêt, fourniture par l’emprunteur concerné de preuves — dont la forme 

et le fond sont jugés acceptables par Banque et/ou le Fonds (le cas échéant) — 

confirmant qu’avant le démarrage des travaux de génie civil sur un tronçon 

quelconque du projet, toutes les PTP couvertes par la partie des travaux de génie 

civil en question ont été indemnisées et/ou réinstallées conformément au PAR et au 

calendrier des travaux et d’indemnisation ; et 
 

ii) pour les deux pays, fourniture à la Banque et au Fonds, par les emprunteurs, d’une 

lettre d’engagement relative à un contrat d’entretien à terme de trois ans 

renouvelable qui sera passé en utilisant les ressources des gouvernements respectifs 

durant la dernière année de construction pour garantir la durabilité, et allocation par 

la suite des fonds nécessaires pour l’entretien de la route du projet à même le Fonds 

d’entretien routier. 
 

iii) pour l’Ouganda, mise en œuvre de la matrice des mesures de sauvegarde pour les 

projets de transport financés actuellement par la Banque, comme indiqué dans les 

paragraphes précédents. 
 

(D)  Engagements : les emprunteurs s’engagent à ; i) réaliser et à faire en sorte que leurs 

entrepreneurs réalisent le projet conformément : a) aux règles de procédure de la Banque ; b) aux 

lois nationales ; et c) aux recommandations, conditions et mesures d’atténuation figurant dans le 

PGES préparé pour le projet, et à soumettre des rapports trimestriels d’exécution du PGES et un 

rapport annuel du PGES ; ii) procéder à un comptage du trafic sur les routes du projet sur une base 

semestrielle à partir du démarrage des travaux de génie civil, et sur le réseau routier national bitumé 

tous les deux ans ; iii) présenter à la Banque/au Fonds des rapports annuels, y compris des 

statistiques sur les accidents de la route survenus sur la route du projet, sur les mesures adoptées 

pour la sécurité des routes du projet ; iv) soumettre à la Banque/au Fonds des rapports trimestriels 

sur l’exécution du PGES et du PAR ; et iv) en ce qui concerne l’Ouganda, inclure les fonds requis 

au titre du financement de contrepartie du projet dans les cadres triennaux de dépenses à moyen 

terme et dans le budget annuel de tous les exercices lorsque la mise en œuvre du projet est en 

cours. 

5.3  Conformité aux politiques de la Banque 

5.3.1 Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque et ne 

requiert aucune dérogation. 



 

25 

6 RECOMMANDATION 

6..1 La Direction recommande aux Conseils d’administration d’approuver la proposition 

d’octroi d’un prêt BAD de 38,4 millions d’USD et d’un prêt FAD de 41,462 millions d’UC à la 

République de l’Ouganda pour financer la route multinationale Kapchorwa–Suam, et la 

proposition d’octroi d’un prêt BAD de 82,0 millions d’USD et d’un prêt FAD de 35,113 millions 

d’UC à la République du Kenya pour financer le projet de route Suam–Kitale et de voie de 

contournement d’Eldoret, sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport.  



 

I 

 

ANNEXE I. INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

Année Ouganda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 242 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 40,3 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 16,9 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 201,8 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  680 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 85,0 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 82,3 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,896 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 163 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 33,2 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,3 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,5 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,8 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 101,3 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 99,9 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 22,4 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,9 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 61,9 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 42,1 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,0 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 37,7 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 54,6 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,6 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 343,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 31,2 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 11,7 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 130,6 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 58,0 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 79,0 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 54,0 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 19,1 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 7,3 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 161,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 93,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 82,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 14,1 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 279 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,8 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 109,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 110,9 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 27,6 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 25,7 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 41,7 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 73,8 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 81,0 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 66,8 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 2,2 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 34,4 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 71,9 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 11,7 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Ouganda
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ANNEXE II. OUGANDA — PORTEFEUILLE DE LA BANQUE EN DECEMBRE 

2016 

Description du projet 

Date 

d’approbat

ion 

Montants approuvés en millions 

d’UC Engagem

ents nets 

(millions 

d’UC) 

Montant 

décaissé 

(%) 

Date de 

clôture 
BAD 

Prêt 

FAD  
FSN 

Don 

FAD 

Programme d’amélioration de 

l’infrastructure agricole communautaire — 

phase II 

17/09/2008 Néant 45,00  Néant Néant 45,00  99,2 % 30/12/2016 

Programme d’amélioration de 

l’infrastructure agricole communautaire — 

phase III 

03/05/2011 Néant 40,00  Néant Néant 40,00  72,6 % 31/12/2017 

Amélioration des marchés et du commerce 

agricole — phase II MATIIPII) 
10.12.2014 58,78  Néantl Néant Néant 58,78  0,2 % 30.06.2020 

Préparation du plan stratégique de résilience 

climatique 
17.03.2016 1,11  Néantl Néant Néant 1,11  18,0 % 30.04.2018 

Projet d’amélioration du revenu agricole et 

de conservation forestière — phase II 
20.01.2016 53,40  Néantl Néant Néant 53,40  1,5 % 30.06.2021 

Projet d’appui au secteur routier — phase IV 13/03/2013 Néant 72,94  Néant Néant 72,94  7,8 % 30/06/2018 

Projet d’appui au secteur routier — phase V 28/05/2014 Néant 70,00  Néant Néant 70,00  0,5 % 31/12/2020 

Projet d’assainissement de Kampala 16/12/2008 Néant 35,00  Néant Néant 35,00  75,7 % 31/12/2017 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement — phase 1 
5/10/2011 Néant 40,00  Néant 3,59  43,59  95,3 % 31/12/2017 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement — phase 2 
3/2/2016 Néant 65,80  Néant Néant 65,80  21,6 % 30/06/2021 

Fonds supplémentaires au programme 

d’alimentation en eau et d’assainissement 
4/3/2015 Néant Néantl Néant 8,37  8,37  28,4 % 30/06/2018 

Réhabilitation des cliniques de Mulago et 

KCC 
06/07/2011 Néant 46,00  10,00  Néant 56,00  61,0 % 31/12/2017 

Projet d’éducation — phase V (HEST) 21/11/2012 Néant 67,00  Néant Néant 67,00  20,1 % 30/06/2018 

Accès à l’électricité en milieu rural 16.09.2015 70,92   Néant Néant 0,00  70,92  0,2 % 31.12.2020 

Projet des lignes de transport Mbarara–

Nkenda/Tororo–Lira 
16/12/2008 Néant 52,50  Néant Néant 52,50  78,6 % 31/08/2017 

NELSAP 1 27/11/2008 Néant 7,59  Néant 0,00  7,59  95,7 % 30/10/2016 

Centre d’excellence en matière de 

renforcement des compétences de l’Afrique 

de l’Est  

03/10/2014 Néant 22,50  Néant Néant 22,50  0,7 % 31/12/2019 

Projet de gestion intégrée de la pêche et des 

ressources en eau du lac Edward  
20.05.2016 Néant 5,00  Néant Néant 5,00  4,8 % 30.06.2021 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement du lac Victoria — phase II 
17/12/2010 Néant Néantl Néant 11,13  11,13  88,9 % 31/12/2017 

Projet multinational Ouganda/Rwanda de 

l’autoroute Busega–Mpigi 
22/06/2016 64,44  42,50  Néant Néant 106,94  0,0 % 31/12/2021 

TOTAL      893,57  30,44   
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KENYA — PORTEFEUILLE DE LA BANQUE EN DECEMBRE 2016 

Intitulé du projet  

Source de 

financem

ent 

Date 

d’approbati

on  

Date de 

clôture 

Montant du prêt 

(UC ) 

Taux de 

décaiss. 

A. Secteur public      
Projet d’amélioration du projet de périphérique extérieur 

de Nairobi 

[ FAD ] 11/13/2013 12/31/2018 77 040 000,00 28,90 

Projet d’amélioration du projet de périphérique extérieur 
de Nairobi 

[ FAD ] 11/13/2013 12/31/2018 560 000,00 21,01 

Projet d’autoroute Mombasa–Mariakani [ FAD ] 03/11/2015 6/30/2021 80 000 000,00 0,51 

Projet d’amélioration de l’accessibilité du corridor de 
Sirari et de la sécurité routière 

[ BAD ] 03/30/2016 12/31/2020 170 083 251,28 0,29 

Projet d’amélioration de l’accessibilité du corridor de 

Sirari et de la sécurité routière 

[Autres] 03/30/2016 12/31/2020 7 787 312,91 0,00 

Corridor Mombasa–Nairobi–Addis — phase II — Kenya [ FAD ] 07/01/2009 6/30/2017 125 000 000,00 82,98 

Multinational : route Arusha–Holili/Taveta–Voi — Kenya [ FAD ] 04/16/2013 12/31/2018 75 000 000,00 58,73 

Corridor Mombasa–Nairobi–Addis-Abeba — phase III — 

Kenya 

[ FAD ] 11/30/2011 12/31/2017 120 000 000,00 69,88 

Kenya — Communication et transport maritimes sur le 

lac Victoria 

[ FAD ] 10/24/2016 04/30/2021 3 770 000,00 0,00 

FAD — Garantie partielle de risque pour le projet de 

Menengai 

[ FAD ] 10/22/2014 12/31/2020 9 473 935,49 0,00 

Projet d’amélioration du transport de l’électricité [ FAD ] 12/06/2010 4/30/2017 46 700 000,00 81,87 

FAD — Garantie partielle de risque pour la ligne de 
transport de Turkana 

[ FAD ] 10/02/2013 3/15/2019 15 574 625,82 0,00 

Kenya — Projet de connectivité du dernier kilomètre [ FAD ] 11/19/2014 12/31/2019 90 000 000,00 29,84 

Projet de connectivité du dernier kilomètre — phase II [ BAD ] 06/27/2016 6/30/2021 100 438 635,75 0,00 

Projet de développement géothermique de Menengai [ FAD ] 12/14/2011 12/31/2017 80 000 000,00 72,78 

Projet de développement géothermique de Menengai [Autres] 12/14/2011 12/31/2017 5 594 843,79 61,64 

Projet de développement géothermique de Menengai [Autres] 12/14/2011 12/31/2017 13 054 635,51 46,06 

Projet d’interconnexion du NELSAP — Kenya [ FAD ] 06/16/2010 12/31/2017 39 770 000,00 53,85 

Autoroute électrique Éthiopie-Kenya (Kenya) [ FAD ] 09/19/2012 12/31/2018 75 000 000,00 35,79 

Kenya — Interconnexion avec la Tanzanie (Kenya) [ FAD ] 02/18/2015 12/31/2019 27 500 000,00 1,18 

Développement de la petite irrigation et de la chaîne de 

valeur agricole 

[ BAD ] 11/18/2015 6/30/2022 29 500 492,35 1,58 

Développement de la petite irrigation et de la chaîne de 

valeur agricole 

[Autres] 11/18/2015 6/30/2022 17 008 325,13 3,38 

Kenya — Programme de renforcement de la résilience 
face à la sécheresse et des moyens de subsistance durables 

[ FAD ] 12/19/2012 6/30/2018 37 410 000,00 12,87 

Appui à la science et à la technologie dans l’enseignement 

supérieur  

[ FAD ] 11/14/2012 6/30/2018 28 000 000,00 60,17 

Appui à l’enseignement et formation techniques et 

professionnels et à la formation en matière de 
renforcement des compétences pertinentes 

[ FAD ] 07/01/2015 6/30/2021 41 000 000,00 2,26 

Centres d’excellence de l’Afrique de l’Est — Kenya [ FAD ] 10/03/2014 12/31/2019 25 000 000,00 2,23 

Alimentation en eau et assainissement des villes de taille 

petite et moyenne  

[ FAD ] 11/03/2009 12/30/2016 70 000 000,00 79,00 

Programme de développement de l’eau à usage multiple 

de Thwake 

[ FAD ] 10/30/2013 12/31/2019 61 680 000,00 1,05 

Programme de développement de l’eau à usage multiple 
de Thwake 

[ FAD ] 10/30/2013 12/31/2019 1 210 000,00 6,87 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 

durables des villes du Kenya. 

[ BAD ] 11/09/2016 01/05/2021 284 360 546,65 0,00 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 

durables des villes du Kenya. 

[ FAD ] 11/09/2016 01/05/2021 5 134 564,00 0,00 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 

durables des villes du Kenya. 

[ FAD ] 11/09/2016 01/05/2021 511 820,00 0,00 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 
durables des villes du Kenya. 

[ BAD ] 11/09/2016 01/05/2021 1 200 000,00 0,00 

Réhabilitation du fleuve Nairobi : projet d’amélioration 

du système d’égouts  

[ FAD ] 12/06/2010 12/30/2016 35 000 000,00 83,40 

Programme d’eau et d’assainissement du lac Victoria [ FAD ] 12/17/2010 12/30/2017 72 980 000,00 72,99 

Total partiel, secteur public    1 872 342 988,7 32,0 % 

B. Secteur privé      
Jamii bora Kenya [ BAD ] 06/14/2016 02/05/2025 3 729 895,86 0,00 

Appui à Imperial Bank Kenya relativement à la demande 

d’autorisation d’achat de la Commerzbank 

[ BAD ] 05/03/2016 05/31/2017 499 414,63 97,59 

Projet d’énergie éolienne du lac Turkana [ BAD ] 04/26/2013 9/15/2017 89 554 098,46 76,65 

Projet d’énergie éolienne du lac Turkana — EKF [ BAD ] 04/26/2013 9/15/2017 15 574 625,82 76,66 

Total partiel, secteur privé    109 489 840,1 74,2 % 

TOTAL    1 981 832 828,8 34,3 % 
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ANNEXE III. OUGANDA — PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR 

LA BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 
 

 

 
Intitulé du projet Donateur 

Millions 

d’USD 

Observation 

1 Réfection de la route Kigumba–Masindi–Hoima–

Kabwoya 
BAD/DfID 122 

 

2 Réfection des routes Rukungiri–Ishasha et Bumbobi–

Lwakhakha 
BAD 100 

 

3 Projet multinational Ouganda/Rwanda — autoroute 

Busega–Mpigi 
BAD 151 

 

4 Construction du pont sur le Nil à Jinja JICA 111  

5 Réfection de la route Atiak–Nimule JICA 34  

6 Projet de construction des viaducs et de réfection des 

routes de Kampala 
JICA 

200 

 

7 Réhabilitation de la route Mbarara–Katuna Union européenne 159  

8 Dédoublement de la voie de contournement du nord 

de Kampala 

Union européenne/BEI 80  

9 Construction de la voie de contournement de 

Mbarara 

BEI 30  

10 Réfection de la route Kyenjojo–Kabwoya IDA 75 Suspendu 

11 Projet de gestion de l’actif du corridor routier du 

Nord-est (NERAMP) — Route Tororo–Mbale–

Soroti–Dokolo–Lira–Kamdini 

IDA 243 Suspendu 

12 Route Muyembe–Nakapiripirit BIsD 110  

13 Rwenkunye–Apac–Puranga BIsD 210  

14 Route Masaka–Bukakata BIsD/FODI 30  

15 Tirinyi–Pallisa–Kumi/Kamonkoli BADEA/FODI 78  

16 Luwero–Butalangu BADEA/FODI 23  

17 Réfection de la route Ntungamo–Mirama Hills DfID/TMEA 20  

18 Autoroute Kampala–Entebbe CEB 350  

 TOTAL  2 126  
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ANNEXE III. KENYA — PRINCIPAUX PROJETS CONNEXES FINANCES PAR LA 

BANQUE ET D’AUTRES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT  

 

Intitulé du projet Donateur Région 
Millions 

d’USD 

Projet de corridor routier Mombasa–Nairobi–Addis — phase III BAD Province de l’Est 180 

Réfection de la route Mwatate–Taveta  BAD Taita/Taveta 112 

Réfection du périphérique extérieur BAD Nairobi 115 

Projet de corridor routier Mombasa–Nairobi–Addis — phase II BAD Province de l’Est 187 

Réhabilitation de la route Isebania–Kisii–Ahero BAD Nyanza 228 

Projet d’amélioration de l’autoroute Mombasa–Mariakani BAD Mombasa 112 

Construction de la route Garissa–Modogashe 

BADEA/OPEP/Fonds 

koweïtien/Fonds 

saoudien/Fonds 

d’Abou Dhabi 

Province du 

Nord-est  
87 

Programme de réhabilitation du corridor du Nord — phase II Commiss. européenne Kenya 82 

Programme de réhabilitation du corridor du Nord — phase III 

(route Eldoret–Webuye–Malaba) 
Commiss. européenne Kenya 122 

Route Merille River–Marsabit Commiss. européenne Nord du Kenya 223 

Projets de développement du port de Mombasa JICA Mombasa 175 

Projet d’amélioration du transport sur le corridor du Nord 
Banque mondiale/ 

NDF 
Kenya 460 

Voie de contournement du sud de Mombasa et liaison routière 

avec le nouveau terminal à conteneurs de Kipevu 
JICA Mombasa 253 

Projet d’amélioration du transport sur le corridor du Nord — 

supplément 
Banque mondiale Kenya 300 

Projet d’appui au secteur des transports du Kenya Banque mondiale Kenya 45 

Réhabilitation de la route A1 Kericho–Nyamasaria Banque mondiale Kericho/Kisumu 95 

Réhabilitation de la route Mau Summit–Kericho (B1/A1)  Banque mondiale Baringo/Kericho 80 

Réhabilitation de la route Nyamasaria–Kisumu–Kisian (A1), 

notamment la voie de contournement de Kisumu 
Banque mondiale Kisumu 

68 

Réhabilitation de la route Kisumu–Kakamega (A1) Banque mondiale Kisumu 66,38 

Réhabilitation de la route Kakamega–Webuye Banque mondiale Kakamega 39 

Réhabilitation de la route Webuye–Kitale Banque mondiale Bungoma 52 

Réhabilitation de la route Maji ya Chumvi–Bachuma Gate 

(A109) 
Banque mondiale Kwale 

54 

Dédoublement de la route Kisumu Boys–Mamboleo Banque mondiale Kisumu 13.5 

Construction du complexe du siège des institutions du secteur 

routier, notamment les voies d’accès 

Banque mondiale 

 
Nairobi 

23 

Projet national d’amélioration du transport urbain 

(accroissement de la capacité de l’autoroute JKIA– Rironi) 

Banque mondiale 

 
Nairobi 

300 

Trois échangeurs à la bifurcation de Nakuru–Njoro, de Nakuru–

Nyahururu Mau Summit Kericho, et d’Ahero A1/B1 et Kericho 

B1/c23 

Banque mondiale Nakuru 

42.8 

Construction d’une deuxième chaussée à la bifurcation Athi 

River–Machakos 

Banque mondiale 

 
Machakos 

31 

Construction de la voie de contournement du sud de Nairobi Chine Nairobi/Kiambu 202 

Construction de postes frontaliers à guichet unique  
Banque mondiale/ 

DfID 
Kenya 

30 

Projet d’amélioration de la voie d’accès à l’aéroport 

international Moi et de la route de Port Reitz 
TMEA/DfID Mombasa 

20 

Projet régional de transport, de commerce et de développement 

de l’Afrique de l’Est (reconstruction de la route Lodwar–

Nandapal) 

Banque mondiale North Rift 

500 

TOTAL   4 298 
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ANNEXE IV. CARTE DE LA ZONE DU PROJET  

 
 
Cette carte a été établie par le personnel du Groupe de la BAD exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées 

et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire 

ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 
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ANNEXE V. COUT ET DISPOSITIONS DE FINANCEMENT DU PROJET 
 

V.1. En Ouganda, le coût estimatif du projet, hors taxes et impôts, s’élève à 78,12 millions 

d’UC ou 105,76millions d’USD (383,87 milliards d’UGX), ce montant se composant de 58,76 

millions d’UC (75,2 %) en devises et 19,36 millions d’UC (24,8 %) en monnaie nationale. Au 

Kenya, le coût estimatif du projet, hors taxes et impôts, s’établit à 108,81 millions d’UC ou 147,3 

millions d’USD (15,17 milliards de KES), cette somme consistant en 78,75 millions d’UC (72,4 

%) en devises et 30,06 millions d’UC (27,6 %) en monnaie nationale. Le coût du projet par 

composante, source de financement, catégorie de dépenses et calendrier de dépenses par 

composante sont présentés aux tableaux V1.1 à V1.6, de plus amples détails figurant en annexe 

B2. 
 

Tableau V1.1. Coût estimatif du projet par composante (milliards d’UGX ; milliards de KES et millions 

d’UC — hors taxes et impôts)  

 COMPOSANTE  

Ouganda Kenya 

Shillings ougandais 

(milliards) 

Unités de compte 

(millions) 

Shillings kényans 

(milliards)  

Unités de compte 

(millions) 

Devise

s 

Monna

ie 

nation

ale 

Total 
Devis

es 

Monn

aie 

natio

nale 

Total 
Devis

es 

Mon

naie 

nati

onal

e 

Total 
Devis

es 

Monn

aie 

natio

nale 

Total 

Travaux de génie 
civil  

  
226,19  

         
56,55  

     
282,74  

    
46,02  

    
11,52  

    
57,54  

    
8,50  

     
2,12  

   
10,62  

    
60,98  

    
15,25  

     
76,23  

Services de 

consultants, y 

compris l’audit 

       
16,69 

            
4,17  

       
20,86  

      
3,40  

      
0,84  

     
4,24  

          
0,63  

        
0,16  

         
0,79  

         
4,51  

         
1,13  

        
5,64  

Études et 
renforcement des 

capacités  

        

4,91  

            

1,23  

        

6,14  

      

1,00  

      

0,25  

     

1,25  
          

0,21  
        

0,05  
         

0,26  
         

1,52  
         

0,38  
1,90 

Autres 

(indemnisation)  

            

0,00  

           

22,90  

       

22,90  

 

0,00  

      

4,66  

     

4,66  

       

0,00   

     

1,45  

     

1,45  

       

0,00   

     

10,37  

      

10,37  

Coût de base 
     

247,79  
          

84,85  
     

332,64  
     

50,42  
    

17,27  
   

67,69  
    

9,34  
     

3,78  
   

13,12  
    

67,01  
    

27,13 
     

94,14  

Provisions pour aléas 

d’exécution 

       

22,62  

            

5,65  

       

28,27  

      

4,60  

      

1,15  

     

5,75  

     

0,85  

     

0,21  

     

1,06  

      

6,10  

      

1,52  

       

7,62  

Provisions pour 

hausse de prix 

       

18,37  

            

4,59  

       

22,96  

      

3,74  

      

0,934  

     

4,68 

     

0,79  

     

0,20  

     

0,99 

      

5,64  

      

1,41  

       

7,05  

Total, coût du 

projet 

     

288,78 

          

95,09  

     

383,87  

     

58,76  

    

19,36  

   

78,12  

   

10,98  

     

4,19  

   

15,17  

    

78,75  

    

30,06  

    

108,81  

 

      Tableau V1.2. Source de financement par pays (millions d’UC — hors taxes et impôts) 

SOURCE* 
Ouganda  Kenya  

Devises 
Monnaie 

nationale 
Total  % Devises 

Monnaie 

nationale 
Total  % 

BAD 28,328 0,00 28,328 36,26 60,62 0,00 60,62 55,71 

ABP du FAD** 7,932 11,03 18,962 24,27 8,20 16,98 25,18 23,14 

OR du FAD 22,50 0,00 22,50 28,80 9,93 0,00 9,93 9,13 

Gouv. ougandais/ 

Gouv. kényan 
0,00 8,33 8,33 10,67 0,00 13,08 13,08 12,02 

Total 58,76 19,36 78,12 100,00 78,75 30,06 108,81 100,00 

Pourcentage 75,22 24,78 100,00  72,38 27,62 100,00   

*En ce qui concerne l’Ouganda, les fonds BAD de 28,328 millions d’UC et les fonds FAD de 36,092 millions d’UC seront destinés aux travaux de génie 

civil, tandis qu’un montant de 3,82 millions d’UC sera affecté aux services de consultants en supervision et un autre de 1,55 million d’UC aux études. 
Pour ce qui est du Kenya, les fonds BAD de 62,02 millions d’UC et les fonds FAD de 27,03millions d’UC seront destinés aux travaux de génie civil, 

tandis qu’un montant de 6,18 millions d’UC sera affecté aux services de consultants en supervision et un autre de 1,90 million d’UC aux études.  

**L’ABP du Kenya comprend un tirage de 16,73 millions d’UC des ressources FAD annulées et l’ABP du FAD-13 de 8,45 millions d’UC.  
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Tableau V1.3. Source de financement par pays (millions d’USD — hors taxes et impôts) 

SOURCE 
Ouganda  Kenya 

Devises 
Monnaie 

nationale 
Total  % Devises 

Monnaie 

nationale 
Total  % 

BAD 38,36 0,00 38,36 36,26 82,06 0,00 82,06 55,71 

ABP du FAD 10,74 14,92 25,66 24,27 11,11 22,98 34,09 23,14 

OR du FAD 30,46 0,00 30,46 28,80 13,44 0,00 13,44 9,13 

Gouv. ougandais/ 

Gouv. kényan 
0,00 11,28 11,28 10,67 0,00 17,71 17,71 12,02 

Total 79,56 26,20 105,76 100,00 106,61 40,69 147,30 100,00 

Pourcentage 75,22 24,78 100,00  72,38 27,62 100,00   

 

V.2. En Ouganda, le projet sera financé par la BAD et le gouvernement. Le financement 

proposé, qui proviendra de la BAD (38,4 millions d’USD ou 28,328 millions d’UC en contre-

valeur), de l’ABP du FAD-13 (18,962 millions d’UC) et de l’enveloppe des opérations 

régionales du FAD (22,5 millions d’UC), couvrira 89,33 % du coût total du projet, soit 69,79 

millions d’UC (342,95 milliards d’UGX). Le gouvernement financera 10,67 % du coût total 

du projet ou 8,33 millions d’UC (40,93 milliards d’UGX), et a convenu de fournir le 

financement de contrepartie requis. L’apport gouvernemental servira à financer l’ensemble des 

dépenses d’indemnisation et de réinstallation et une partie des travaux de génie civil et des 

services de consultants en supervision.  

V.3. Au Kenya, le projet sera financé par la BAD et le gouvernement. Le financement 

proposé, qui proviendra de la BAD (82,0 millions d’USD ou 60,62 millions d’UC en contre-

valeur), de l’ABP du FAD (35,113 millions d’UC) dont 8,45 millions d’UC de l’APB du FAD-

13 PBA et un tirage de 16,73 millions d’UC des ressources FAD annulées, et de l’enveloppe 

des opérations régionales du FAD (9,93 millions d’UC), couvrira 87,98 % du coût total du 

projet, soit 95,73 millions d’UC (13,34 milliards de KES). Le gouvernement kényan financera 

12,02 % du coût total du projet ou 13,08 millions d’UC (1,82 milliard de KES), et a convenu 

de fournir le financement de contrepartie requis. L’apport gouvernemental servira à financer 

l’ensemble des dépenses d’indemnisation et de réinstallation et une partie des travaux de génie 

civil. Les tableaux V1.4 à V1.6 ci-après montrent les coûts du projet ventilés selon le pays et 

la catégorie de dépenses, ainsi que le calendrier de dépenses par composante. 

Tableau V1.4. Coût du projet par catégorie de dépenses et par pays en UC et USD (millions — hors 

taxes et impôts) 

 CATÉGORIE 
DE DÉPENSES 

Ouganda en UC Kenya en UC  Ouganda en USD  Kenya en USD  

Devi

ses 

Mon
naie 

natio

nale 

Total 
Devis

es 

Monn
aie 

nation

ale 

Total 
Devi

ses 

Mon
naie 

natio

nale 

Total 
Devise

s 

Monn
aie 

nation

ale 

Total 

Travaux de 
génie civil 

54,12 13,54 67,66 72,29 18,07 90,36 73,28 18,32 91,60 97,86 24,48 122,34 

Supervision 3,40 0,85 4,25 4,94 1,24 6,18 4,60 1,15 5,75 6,69 1,67 8,36 

Études, travaux 

auxiliaires et 
appui 

institutionnel  

1,24 0,31 1,55 1,52 0,38 1,90 1,68 0,42 2,10 2,06 0,51 2,57 

Indemnisation 0,00 4,66 4,66 0,00 10,37 10,37 0,00 6,31 6,31 0,00 14,03 14,03 

TOTAL 58,76 19,36 78,12 78,75 30,06 108,81 79,56 26,20 105,76 106,61 40,69 147,30 
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Tableau V1.5. Ouganda — Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC — hors taxes et impôts) 

COMPOSANTES 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Travaux de génie civil 16,91 23,68 20,30 6,77 0,00 67,66 

Supervision 1,28 1,28 1,06 0,42 0,21 4,25 

Études, travaux auxiliaires et appui institutionnel 0,37 0,69 0,33 0,08 0,08 1,55 

Indemnisation et réinstallation 2,33 2,33 0,00 0,00 0,00 4,66 

Total 20,89 27,98 21,69 7,27 0,29 78,12 
 

Tableau V1.6. Kenya — Calendrier des dépenses par composante (millions d’UC — hors taxes et impôts) 

COMPOSANTES 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Travaux de génie civil 13,55 31,63 40,66 4,52 0,00 90,36 

Supervision 0,81 2,22 2,59 0,56 0,00 6,18 

Études, travaux auxiliaires et appui 

institutionnel 
0,47 0,87 0,40 0,08 0,08 1,90 

Indemnisation et réinstallation 5,18 5,19 0,00 0,00 0,00 10,37 

Total 20,01 39,91 43,65 5,16 0,08 108,81 
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ANNEXE VI. JUSTIFICATION DU FINANCEMENT D’UNE 

PROPORTION PLUS ELEVEE PAR LA BAD 
Ouganda 
 

VI.1. La route proposée Kapchorwa–Suam de 73 km est programmée dans le cadre du DSP 

2011-2016 de l’Ouganda. Le projet sera mis en œuvre durant la période 2017-2020, au coût total 

de 78,12 millions d’UC. La contribution de l’Ouganda comprend un prêt BAD de 38,4 millions 

d’USD et un prêt FAD de 41,462 millions d’UC. Le financement de contrepartie du 

gouvernement ougandais s’établit à 10,67 %, ce qui signifie que la contribution de la Banque — 

normalement fixée à 50 % pour la BAD et 10 % pour le FAD — est plus élevée, et les raisons 

justifiant cette situation sont résumées ci-après, tandis que les détails figurent en annexe 

technique B2. 

VI.2. Engagement du gouvernement à mettre en œuvre le plan de développement national 

(deuxième NDP). L’aménagement des infrastructures constitue une des priorités clés définies 

par le deuxième NDP. Le gouvernement vise à étendre l’ensemble du réseau national des routes 

bitumées de 3 795 km à 6 000 km. Les plans de dépenses à moyen terme de l’Ouganda sont 

alignés sur les priorités budgétaires stratégiques, parmi lesquelles figurent l’aménagement des 

infrastructures routières et énergétiques ; l'accroissement de la production et de la productivité 

agricoles ; le développement des ressources humaines ; la création d’emplois ; le développement 

du secteur privé ; et l’amélioration de la prestation des services publics. La route proposée de 73 

km est donc cohérente avec les objectifs clés du pays relatifs à l’extension de l’ensemble du 

réseau national des routes bitumées et à la réalisation d’une intégration régionale fonctionnelle 

au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est. 

VI.3. Allocations budgétaires du gouvernement aux secteurs ciblés par l’aide de la 

Banque. L’objectif primordial du DSP 2012-2016 de la Banque pour l’Ouganda est d’appuyer 

l’aménagement des infrastructures, en mettant l’accent sur les infrastructures énergétiques, 

agricoles et de transport, ainsi que le renforcement des capacités et le développement 

technologique. Ces domaines d’intervention cadrent avec la Vision 2040 et le deuxième NDP 

(2015/2016-2019/2020) de l’Ouganda, et avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque. 

L’aide de la Banque à l’Ouganda a été fournie sous forme à la fois d’opérations d’appui aux 

réformes et de financement de projet. En décembre 2016, l’ensemble du portefeuille de la 

Banque comprenait 20 opérations en cours, d’un montant de 893,57 millions d’UC, dont la part 

du secteur des transports s’élevait à 28 %. Dans le pays, une grande importance est accordée à 

l’aménagement des infrastructures dans tous les secteurs, ce qui est en harmonie avec la Stratégie 

décennale (2013-2022) de la Banque et les priorités de développement national de l’Ouganda 

définies dans le deuxième NDP. 

VI.4. Performance budgétaire et niveau d’endettement du gouvernement. Le processus de 

budgétisation de l’Ouganda demeure très consultatif et transparent. Dans la foulée de 

l’introduction de nouvelles politiques liées à l’imposition, le ratio des recettes intérieures au PIB 

s’est accru considérablement, passant de 11,9 % durant l’exercice 2013/2014 (après le recalcul 

du PIB) à environ 13,1 % pendant l’exercice 2014/2015. Toutefois, la performance des recettes 

est restée légèrement en deçà de la cible des recettes fixée à 13,7 % dans le projet de budget. Les 

recettes étaient estimées dans le budget de l’exercice 2014/2015 à 22,5 % du PIB (ou 16,101 

milliards d’UGX), mais elles ont été inférieures à cette cible, s’élevant à 18,6 % du PIB durant 

l’exercice 2014/2015, en raison de la mise en œuvre tardive des projets de développement. 

D’après les projections, les dépenses totales augmenteront de 49 % pour s’établir à 8,58 milliards 

d’USD durant l’exercice 2015/2016, contre 6,23 milliards d’USD pendant l’exercice 2014/2015. 

Le budget de l’exercice 2015/2016 correspond à 22,5 % du PIB. En février 2015, le 

gouvernement a publié une nouvelle loi, à savoir la loi sur la gestion des finances publiques 

(PFMA 2015) qui offre un cadre renforcé pour la gestion des finances publiques et la 

responsabilité en vue de l’amélioration de la prestation des services publics. La loi sur la gestion 
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des finances publiques devrait renforcer la capacité d’absorption des dépenses publiques. Du 

point de vue de la viabilité de la dette, le ratio de la dette publique au PIB de l’Ouganda devrait 

s’accroître pour s’établir à 34 % durant l’exercice 2015/2016. Toutefois, le cinquième examen 

de l’ISPE pour l’Ouganda a récemment conclu que le risque de surendettement du pays reste 

faible, en dépit des importants investissements en cours dans les infrastructures d’énergie et de 

transport. 

VI.5.  Conclusion. L’apport gouvernemental est destiné à financer l’ensemble des dépenses 

d’indemnisation et de réinstallation ainsi qu’une partie des travaux de génie civil et des services 

de consultants en supervision. La faiblesse relative du montant des fonds de contrepartie du 

gouvernement (10,67 %) s’explique par le fait que : i) tous les impôts, droits et taxes locaux sur 

l’ensemble des travaux et services seront acquittés par le gouvernement ; ii) l’allocation FAD a 

été réduite dans le cycle de reconstitution du FAD-13 et les ressources FAD étaient insuffisantes 

pour couvrir tous les projets de la réserve de l’Ouganda ; idéalement, les routes doivent être 

financées par des ressources concessionnelles ; iii) le gouvernement s’est engagé à étendre 

l’ensemble du réseau national des routes bitumées de 58 %, soit de 3 795 km en 2013/2014 à 6 

000 km d’ici à 2020 ; et v) le budget global du gouvernement pour l’exercice budgétaire 

2015/2016 s’établit à 8,58 milliards d’USD, dont 18 % est consacré aux transports, ce qui montre 

la priorité donnée à ce secteur. Le niveau d’endettement devrait correspondre à un ratio dette 

nominale/PIB de 34 %, en raison de l’existence de grands projets d’infrastructures ; mais à 9,1 

%, le ratio service de la dette/recettes de l’Ouganda demeure solide. La contribution de la Banque 

a été accrue pour réduire la charge financière du gouvernement dans le cadre du présent projet. 

Se reporter à l’annexe technique B.2.3. 

Kenya  

VI.6. La contribution du gouvernement kényan au coût estimatif total du projet de 108,82 

millions d’UC s’établira à 13,0 8 millions d’UC ou 12,02 % des coûts totaux hors taxes et impôts. 

Ce montant est inférieur au taux minimum recommandé de 50 % pour la contribution de 

contrepartie conformément à la politique de la Banque de 2008 concernant les dépenses éligibles 

aux financements du Groupe de la Banque. Par ailleurs, la politique stipule que la BAD peut 

financer plus de 50 % des coûts totaux du projet au cas par cas et jusqu’à un plafond ne pouvant 

dépasser 100 %. 

VI.7. La justification visée en l’espèce se fonde sur le fait que le gouvernement n’est éligible 

au statut de pays à financement mixte ayant accès aux fonds BAD qu’à partir du 1er septembre 

2015, et le projet intervient à un moment où le gouvernement consacre déjà des ressources 

budgétaires substantielles au développement des infrastructures, en particulier la construction 

d’une nouvelle ligne ferroviaire interurbaine, la réalisation de nouveaux aménagements 

portuaires et l’extension des infrastructures aéroportuaires, entre autres, qui ont une incidence 

budgétaire considérable sur le pays. Conformément au Cadre de transition qui fixe une période 

déterminée pour les pays en voie de reclassement du statut de pays exclusivement FAD à celui 

de pays exclusivement BAD, tel que décrit dans les Directives concernant l’allocation des 

ressources FAD, le gouvernement kényan remplit les conditions requises pour une dérogation 

au critère relatif à l’exigence de 50 %. Les raisons de la réduction de l’apport gouvernemental 

sont par ailleurs justifiées sur la base des considérations ci-après : 

VI.8. La détermination du pays à mettre en œuvre son programme global de 

développement. La stratégie de développement du Kenya est le deuxième plan à moyen terme 

(2013-2017). Le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre ce plan et continue à la fois de 

mobiliser des ressources à cette fin et de renforcer les liens entre le plan et le budget national. Le 

gouvernement est aussi tenu d’allouer au moins 15 % de ses ressources aux 47 administrations 

de comté, tout en prévoyant des ressources pour tous les autres investissements sectoriels. 
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VI.9. Les financements alloués par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque. 

Le gouvernement continue de donner la priorité aux infrastructures (dont les plus grandes 

composantes sont celles des sous-secteurs des transports et de l’énergie) en leur affectant 22 et 

22,6 % de ses crédits budgétaires annuels de 2013/2014 et 2014/2015 respectivement. 

VI.10. La situation budgétaire et le niveau d’endettement du pays. La situation budgétaire 

actuelle montre que moins de 5 % des dépenses publiques dépendent de l’aide extérieure. 

D’après une analyse de viabilité de la dette effectuée conjointement par le Trésor national et le 

Fonds monétaire international en octobre 2014, la charge de la dette du Kenya par rapport aux 

seuils d’un pays de comparaison « moyennement performant » baissera considérablement au 

cours des 10 prochaines années. Le pays dispose donc d’une marge de manœuvre suffisante pour 

accroître son niveau d’endettement. L’analyse intègre comme hypothèse clé la contraction de la 

dette souveraine de 2 milliards d’USD en 2013/2014. Les conclusions de l’analyse de viabilité 

de la dette sont notamment les suivantes : la valeur actualisée nette (VAN) du ratio dette/PIB 

devrait baisser de 40 % (cible pertinente) en 2013 à 36 % d’ici à 2023 ; et la VAN du ratio 

dette/recettes devrait reculer de 156 % (en deçà de la cible de 250 %) en 2013 à 144 % d’ici à 

2023. Le ratio du service de la dette aux recettes devrait baisser de 22 % (en deçà de la cible de 

30 %) en 2013 à 22 % en 2023. 

VI.11. Conclusion. Il y a par conséquent lieu pour la Banque, à la lumière des 

considérations qui précèdent, de limiter à 12,02 % l’exigence relative au financement de 

contrepartie gouvernementale pour ce projet très important. Ce taux devrait garantir 

l’appropriation nécessaire de la part des autorités et contribuer à accélérer le processus de mise 

en œuvre du projet. 




