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C. i 

D.  

Équivalences monétaires 
 

1 UC = 133,61 shillings kényans   1 dollar = 86,44 shillings kényans 

1 UC = 1 047,72 francs rwandais   1 dollar = 677,86 francs rwandais 

1 UC = 3 927,461 shillings ougandais  1 dollar = 2 540,77 shillings ougandais 

1 UC = 2,521.01 shillings tanzaniens  1 dollar = 1,658 shillings tanzaniens 

Exercice budgétaire 

1
er

 juillet - 30 juin 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

Sigles et abréviations 

 

ABP Allocation basée sur la performance MOH Ministère de la Santé 

BAD Banque africaine de développement MNT Maladie non transmissible 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est  NELSAP Programme d’action subsidiaire des 

lacs équatoriaux du Nil 

CCP Cellule de coordination du projet OMS Organisation mondiale de la santé 

CDP Comité directeur du projet  PIB Produit intérieur brut 

CE Centre d’excellence PP Projet à problèmes 

DSP Document de stratégie pays PPP Projet potentiellement à problèmes 

CEBE Centre d’excellence en génie 

biomédical 
TIC Technologie de l’information et de 

la communication 

EAKI Institut du rein de l’Afrique de l’Est UCI Institut du cancer de l’Ouganda 

EAOI Institut d’oncologie de l’Afrique de 

l’Est 
  

FAD Fonds africain de développement USAID Agence des États-Unis pour le 

développement international  

IUCEA Conseil interuniversitaire de 

l’Afrique de l’Est 
  

 



 

C. ii 

D.  

Informations sur le prêt 
 

 

INFORMATIONS SUR LE CLIENT 

Pays Kenya, Rwanda, Ouganda et Tanzanie (phase 1) 

Emprunteurs 

Gouvernements de la République du Kenya, de la République du 

Rwanda, de la République de l’Ouganda et de la République Unie de 

Tanzanie 

Organes d’exécution 

Ministère de la Santé du Kenya, ministère de l’Éducation du Rwanda, 

ministère de la Santé de l’Ouganda et ministère de l’Éducation et de 

la Formation professionnelle de la Tanzanie 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Phases du programme 

Montant financé (millions d’UC) 

ABP/prêts au titre du 

FAD-13 

Opérations régionales du 

FAD-13 

Fonds de 

contrepartie 

Total 

GOUVT. BAD GOUVT. BAD GOUVT. 

1. Kenya   10  15 2,5 27,5 

2. Rwanda  5  7,5 1,25 13,75 

3. Ouganda  9  13 ,5 2,25 24,75 

4. Tanzanie  2,5  3,75 0,5 6,75 

Total (phase 1)  26,5  39,75 6,5 72,75 

Ventilation de la phase 1. Phase 1 des CE de la CAE 

Composante GOUVERNEMENT FAD-13 Total 

C1. Création de centres d’excellence  3,40 61,64 65,04 

C2. Appui à l’intégration régionale 2,18 0,25 2,43 

C3. Gestion du programme 2,22 3,06 5,28 

Total   72,7 
 

INFORMATIONS PRINCIPALES SUR LE FINANCEMENT — KENYA 

Instrument Prêt FAD Commission de service 0,75 % 

Devise du prêt USD Période de remboursement 40 ans 

Commission 

d’engagement 
0,50 %  Différé d’amortissement 5 ans 

Autres frais et 

commissions 
   

 

INFORMATIONS PRINCIPALES SUR LE FINANCEMENT — RWANDA, OUGANDA ET TANZANIE 

Instrument Prêt FAD Commission de service 0,75 % 

 Devise du prêt USD Période de remboursement 40 ans 

Commission 

d’engagement 
0,50 %  Différé d’amortissement 10 ans 

Autres frais et 

commissions 
   

 

 

CALENDRIER — PRINCIPALES DATES  

Approbation de la note conceptuelle 27 février 2014 

Approbation du programme — phase 1 17 septembre 2014 

Entrée en vigueur Décembre 2014
1
 

Dernier décaissement 31 décembre 2019 

Achèvement 30 juin 2019 

Dernier remboursement Février 2059 

                                                 
1 La date d’entrée en vigueur en Ouganda sera mars 2014 en raison de ses procédures internes d'approbation de projet par le Conseil des 

ministres et le Parlement après l’approbation de la Banque. 
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Résumé du projet 

 

Vue d’ensemble du projet. Le projet vise à contribuer à la préparation d’une main-d’œuvre 

pertinente, qualifiée et de qualité en sciences biomédicales, pour satisfaire les besoins immédiats 

du marché du travail de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et appuyer la mise en 

œuvre des protocoles du marché du travail « libre » de la CAE. La phase 1
2
 du projet appuiera la 

création d’un réseau de centres d’excellence (CE) en sciences et génie biomédicaux — 

néphrologie et urologie au Kenya, oncologie en Ouganda, sciences cardiovasculaires en 

Tanzanie, et génie biomédical et télémédecine au Rwanda. Afin de renforcer les compétences 

pertinentes et de qualité, la recherche et la prestation de services, les CE élaboreront des 

programmes d’enseignement supérieur et collaboreront avec des institutions de « classe 

mondiale » pour la mise au point de programmes d’études, l’échange d’enseignants, le mentorat, 

l’accès aux documents de référence, ainsi que la réalisation conjointe de recherches 

biomédicales thématiques et la publication de leurs résultats.  
 

Résultats du projet. Le principal résultat attendu du projet est l’amélioration de la compétitivité 

de la CAE, grâce à une main-d’œuvre hautement qualifiée en sciences biomédicales. Le projet 

permettra à la CAE de renforcer ses capacités et sa compétitivité, en assurant l’expansion de 

l’enseignement supérieur et la prestation de services spécialisés que requiert le développement 

économique rapide de l’Afrique de l’Est. Le projet est susceptible de créer des emplois pour les 

professionnels et les services d’appui, à travers le tourisme médical à l’intérieur de la CAE et à 

partir d’autres régions d’Afrique. À titre d’exemple, l’augmentation du nombre de citoyens de la 

CAE qui se rendent en Asie du Sud-Est pour des raisons médicales a donné aux entrepreneurs 

des pays d’accueil l’occasion d’investir dans le transport, la logistique, la facturation des 

services médicaux et l’hébergement. 
 

Évaluation des besoins. Le renforcement des compétences biomédicales pertinentes et le 

développement de la recherche thématique réduiraient considérablement la dépendance envers 

l’extérieur et les dépenses, en ce qui concerne tout particulièrement le diagnostic et le traitement 

des maladies non transmissibles (MNT) en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud. À 

l’heure actuelle, les gouvernements et les ménages de la CAE consacrent chaque année environ 

150 millions de dollars à des services relatifs aux MNT fournis à l’extérieur de la région. Les 

décès prématurés et l’invalidité prolongée dus aux MNT ont des incidences économiques sous 

forme de baisse de productivité ainsi que de perte de revenu, et au niveau de la formation du 

capital. D’après la Banque mondiale
3
, la tendance à la hausse des MNT et l’augmentation de 

leurs coûts obligeront les pays à opérer des choix en adoptant des stratégies pour s’attaquer aux 

MNT de façon durable et efficace au plan du coût. 
 

Valeur ajoutée de la Banque. L’approche régionale adoptée par la CAE dans le domaine de 

l’enseignement supérieur, du renforcement des capacités et de la prestation des services permet 

de tirer parti des économies d’échelle. La Banque joue un rôle crucial en appuyant l’intégration 

régionale, le renforcement de compétences pertinentes et la mise au point de technologies 

appropriées pour satisfaire les besoins immédiats et nouveaux des marchés du travail. Le marché 

du travail prospère et dynamique de l’Afrique de l’Est exige une plus grande diversification des 

compétences, des connaissances et de la recherche. L’investissement dans ces compétences 

augmenterait le potentiel de croissance économique de la CAE, en renforçant et en améliorant 

considérablement ses capacités en sciences biomédicales et en matière de technologie et de 

recherche. Cela contribuerait à l’évolution de la CAE vers des économies reposant davantage sur 

le savoir. 

                                                 
2  Le ciblage de la phase 1 est guidé par l’allocation à la réserve de projets au titre du FAD-13 pour ces pays.  
2  Banque mondiale, septembre 2011 : « Le danger croissant des MNT ». 
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Renforcement des institutions et création du savoir. Le projet aidera le secrétariat de la CAE à 

organiser des forums thématiques de partage des connaissances, basés sur le champ d’intérêt de 

chaque CE. Le secrétariat effectuera aussi des études sur les besoins du marché du travail de la 

CAE en ce qui concerne le secteur biomédical, et appuiera par ailleurs l’élaboration du registre 

des MNT de la CAE. Cette dernière bénéficiera également d’un concours pour élaborer, en 

collaboration avec le Conseil interuniversitaire de l’Afrique de l’Est (IUCEA) et les 

Commissions nationales de l’enseignement supérieur, les critères régionaux d’admission à 

l’enseignement supérieur ainsi que les directives relatives aux sciences médicales, pour faciliter 

la mise en œuvre des protocoles de mobilité de la main-d’œuvre de la CAE et promouvoir une 

croissance économique inclusive. 



 

E. v 

F.  

Banque africaine de développement — CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS
4
 

Pays et intitulé du projet : CENTRES D’EXCELLENCE DE L’AFRIQUE DE L’EST POUR LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN SCIENCES BIOMÉDICALES — 
PHASE 1 (KENYA, OUGANDA, RWANDA ET TANZANIE). 

Objectifs du projet :  Fournir à la CAE une main-d’œuvre qualifiée, compétitive et de grande qualité, en vue du développement social et économique de la région. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYEN DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 
 (y compris les indicateurs sectoriels de 

base) 

Référence Cible 

IM
P

A
C

TS
 

Améliorer la compétitivité de la CAE grâce 

à des capacités d’enseignement supérieur et 

de recherche de grande qualité  
 

 
 

 Croissance du capital humain de la 

CAE en sciences biomédicales 
 

 

 
 

 

 

 Croissance économique soutenue 

Moins de 1 % des 

professionnels 

biomédicaux 
détiennent un 

diplôme de 

l’enseignement 
supérieur 

 
5,3 % 

 Croissance de 20 % du nombre 

d’experts titulaires d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur, 

d’une maîtrise ou d’un doctorat 

d’ici à 2025. 
 

 

 

 Plus de 5,4 % sur les cinq 

prochaines années 

 Rapports du secrétariat 

de la CAE 

 Rapports des ministères 

du Tourisme 

 Rapports de la BAD sur 

les perspectives 

économiques 

 Rapports de la Banque 

mondiale sur la 
compétitivité de la CAE 

 

R
ÉS

U
LT

A
TS

 

1. Élargir l’accès à un enseignement 

supérieur spécialisé, abordable et de qualité 
en sciences biomédicales dans la CAE 

 Nombre d’étudiants inscrits dans les 

CE 
 

 

 

  % des étudiants provenant des pays de 

la CAE  

 Classement africain et mondial des 

universités d’accueil 

0 

 
 

 

 
0 

 

Niveaux de 2014 

 Au moins 50 étudiants à temps 

plein et 100 à temps partiel par 
an, de 2015 à 2019, dans chaque 

CE (dont au moins 40 % de 

femmes) 

 Plus de 10 % d’ici à 2019 

 

 Au moins 2 échelons de plus 

d’ici à 2019  

 Registre des CE 

 Rapports de suivi de 
projet de la CAE  

 Rapports sur le 
classement régional et 

international des 
universités  

 Rapports du Forum 

économique mondial 

Risques : insuffisance des capacités et 

systèmes locaux requis pour la mise en 
œuvre. 

Mesure d’atténuation : les bureaux 

extérieurs de la Banque dans les pays 
doivent fournir de l’assistance technique, 

assurer une supervision étroite et donner 

des conseils à la Cellule de coordination de 
projet (CCP). 

 

Risque : taux faible de rétention des 
diplômés qualifiés. 

Mesure d’atténuation : les 

gouvernements disposent de règlements 
qui obligent les « étudiants » boursiers à 

s’engager à travailler pendant au moins 3 à 

5 ans ou alors à restituer la bourse. Le 
projet a adopté ces règlements pour chaque 

pays. 

2. Élargir l’accès à des services 

biomédicaux spécialisés abordables, de 

qualité et fournis en temps utile dans la 

CAE 

 Nombre de patients pris en charge dans 

les CE (% de femmes) 

 

 

  % des bénéficiaires issus de la CAE 

dans chaque CE 

  % des femmes bénéficiaires d’une 

formation supérieure 

0 

 

 

 
 

moins de 5 % 

 
30 % 

 10 000 patients externes et 30 

000 nuitées/CE au Kenya, en 

Tanzanie et en Ouganda par an 

(50 % de femmes) d’ici à 2019. 

 Au moins 10 % issus des pays de 

la CAE d’ici à 2019. 
 

 40 % de femmes 

 Rapports nationaux sur le 

tourisme 

 Dossiers des CE 

 Dossier des ministères de 

la Santé 

 Rapports du secrétariat 

de la CAE 

                                                 
4  Les cadres logiques de projets précis sont inclus dans les annexes techniques des rapports d’évaluation de projet. Les principaux changements se trouvent au niveau des produits et des composantes. L’impact et les 

résultats globaux du projet sont les mêmes pour tous les CE, car il s’agit d’un projet régional. 
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3. Élargir le vivier des professionnels 
qualifiés en sciences biomédicales pour le 

marché du travail régional 

 Nombre de diplômés employés 

 Taux de rétention  

 Économie de coûts réalisée par les 
patients de la CAE traités 

essentiellement en Asie et en Europe  

0 
 

 

150 millions de 
dollars/an  

 100 % des diplômés sont 
employés d’ici à 2019. 

 Le taux de rétention est supérieur 
à 85 % 

 Moins de 50 millions de 
dollars/an en 2019. 

 Registre du secrétariat de 
la CAE 

 Rapports des CE 

 Rapports des groupes de 

travail des ministères de 
la Santé et de l’OMS 

 Rapports sur le marché 

du travail 

 
Risque : insuffisance du nombre de 

femmes inscrites dans les programmes 

biomédicaux supérieurs. 
Mesure d’atténuation : créer un 

programme de recrutement actif des 

femmes dans les CE en sciences 
biomédicales. 

P
R

O
D

U
IT

S 

1. Créer 4 CE en sciences biomédicales   Nombre de CE achevés et mis en 

service par le projet  

 Contribution à la publication des 
travaux de recherche biomédicale en 

Afrique 

 Nombre d’étudiants diplômés formés 

dans les CE 

  % de la participation féminine au 

programme de bourses 

0 

 

11 % 

 
0 

 

0 

 3 CE en sciences biomédicales 

 Plus de15 % d’ici à 2019. 

 

 600 stagiaires de l’enseignement 

supérieur améliorent leurs 
compétences ou en acquièrent de 

nouvelles chaque année d’ici à 

2019. 

 40 % d’ici à 2019. 

 Rapports de suivi de 

projet 

 Rapports 
gouvernementaux  

 Rapports de l’OMS  

 

Risque : insuffisance de l’appui aux 

projets multinationaux en raison de retards 
d’exécution.  

Mesure d’atténuation : le projet a analysé 

les projets régionaux en cours appuyés par 
la Banque dans les domaines de 

l’éducation et de la formation, et sa 

conception a tenu compte des 
enseignements tirés 

Risque : manque de volonté politique pour 

réguler l’enseignement supérieur à 
l’échelon régional  

Mesure d’atténuation : travailler avec le 

secrétariat de la CAE et le Conseil 
interuniversitaire de l’Afrique de l’Est pour 

faciliter l’intégration régionale  

2. Appuyer l’intégration régionale de la CAE 
au niveau des sciences biomédicales et de la 

mobilité de la main-d’œuvre 

 Nombre de programmes d’études 
harmonisés accrédités par une autorité 

régionale  

 Nombre de forums régionaux organisés 

pour le partage des connaissances en 
sciences biomédicales  

0 
 

 

 
0 

 3 programmes d’études 
supérieures/CE accrédités en 

collaboration avec l’IUCEA d’ici 

à 2017. 

 Au moins 3 forums animés par 
chaque CE par an de 2015 à 

2019. 

 Rapports sur les projets 
de la CAE. 

 

 Rapports sur les projets 

de la CAE. 

 

 RESSOURCES 

Composante I : création de quatre centres d’excellence en sciences biomédicales. (65,04 millions d’UC). Aider à développer les infrastructures, 
les équipements et les systèmes de quatre nouveaux CE en enseignement, apprentissage et recherche au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et en 

Tanzanie. Faciliter et renforcer l’établissement de réseaux entre les CE, en tirant parti des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) ; appuyer la formation de partenariats avec les CE pairs, aux fins de collaboration et d’octroi de bourses ; et faciliter la consolidation des 
systèmes d’aiguillage des étudiants et des patients de la CAE à l’intérieur du pays et dans la région. 

  

Composante II : appui au programme d’action de la CAE pour l’intégration régionale au niveau de l’enseignement supérieur et de la mise 

en œuvre des protocoles de mobilité de la main-d’œuvre de la CAE (2,43 millions d’UC). Ici, les activités clés consisteront notamment à 

harmoniser les programmes d’études biomédicales à l’intérieur de la CAE, à appuyer les forums de partage des connaissances en sciences 

biomédicales, et à effectuer des études sur les besoins du marché du travail de la CAE et la création d’un registre des MNT.  
 

Composante III : mise en œuvre du projet (5,28 millions d’UC). Les principales activités à ce niveau consisteront notamment à aider les CCP à 

exécuter les plans de passation des marchés et le plan de travail annuels du projet, à préparer le rapport trimestriel du projet, à effectuer les audits 
annuels, et à fournir le matériel de bureau et de l’assistance technique au besoin.  

Prêt FAD :  

 

Kenya : 10,0 millions d’UC 

Rwanda : 5,0 millions d’UC 
Ouganda : 9,0 millions d’UC et 

Tanzanie : 2,5 millions d’UC 

Enveloppe régionale : 39,75 millions d’UC 
Financement de contrepartie : 6,75 millions d’UC 

Total : 72,75 millions d’UC 

 
Composante I : 64,04 millions d’UC 

Composante II : 2,43 millions d’UC 

Composante III : 5,28 millions d’UC) 
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CALENDRIER DU PROJET 

    

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 

TÂCHE DÉBUT FIN Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 

1 

PROJET DES CENTRES 
D’EXCELLENCE DE L’AFRIQUE 

DE L’EST POUR LE 
RENFORCEMENT DES 

COMPÉTENCES ET 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 1/7/2014 30/6/2019 

                    2 Approbation du prêt 

                      
3 

Publication de l’avis général de 

passation de marchés 

                      4 Recrutement du personnel des CCP 

                      
5 Satisfaction aux conditions du prêt 

                      

6 

Recrutement du consultant en 

conception des travaux de génie 

civil, et réalisation de la conception 
                      

7 

Recrutement du consultant en étude 

du marché du travail, et réalisation 
de l’étude 

                      8 Évaluation des besoins 

                      
9 

Renforcement des capacités des 
enseignants 

                      

10 

Recrutement des entrepreneurs des 

travaux de génie civil, et réalisation 

de ces travaux. 
                      

11 

Élaboration et mise en œuvre des 

programmes 
                      

12 
Accréditation régionale des 
programmes 

                      
13 

Acquisition du mobilier et du 
matériel 

                      14 Étude du marché du travail régional 

                      15 Recrutement des étudiants 

                      
16 

Stratégie et directives en matière de 

recherche 

                      17 Revue à mi-parcours 

                      18 Cadre de suivi et d’évaluation 

                      19 Achèvement du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET EN 

FAVEUR DU PROJET DE CENTRES D’EXCELLENCE DE L’AFRIQUE DE L’EST 

POUR LE RENFORCEMENT DES COMPETENCES ET L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR EN SCIENCES BIOMEDICALES — PHASE 1  

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

prêt de 66,25 millions d’UC (soixante-six millions deux cent cinquante mille UC) pour 

financer la phase 1
5
 du projet au Kenya, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Le 

financement de contrepartie des gouvernements s’établit à 6,05 millions d’UC (six millions 

cinquante mille UC).  

 

I. OBJECTIF STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1  Liens entre le projet et les stratégies et objectifs régionaux 

1.1.1 Le projet est aligné sur les stratégies et les objectifs de développement des pays 

cibles en matière de renforcement des compétences pour le marché du travail. Le 

deuxième plan à moyen terme 2013-2018 de la Vision 2030 du Kenya cible le renforcement 

de capacités spécialisées comme une priorité, pour promouvoir le tourisme médical à 

l’intérieur de la région et améliorer la compétitivité régionale et mondiale du pays. 

Concrètement, ce plan identifie le besoin de créer des CE pour promouvoir le tourisme 

médical en offrant des services hautement spécialisés. La stratégie quinquennale 2013-2018 

de renforcement des compétences prioritaires du Rwanda vise la formation, fondée sur les 

besoins du marché du travail, d’au moins 11 666 personnes à des emplois qualifiés et 

spécialisés. Dans sa vision 2040, l’Ouganda accorde la priorité au développement des 

ressources humaines, avec des compétences pouvant soutenir la concurrence au niveau 

mondial. Parmi les actions envisagées dans cette vision, figure notamment la création de 

centres d’excellence dans les domaines de la santé et de l’éducation. La Vision 2020 du 

Rwanda et la Vision 2025 de développement de la Tanzanie ont pour objet de créer une 

société bien instruite et axée sur l’apprentissage. Elles visent aussi l’évolution vers une 

économie solide et compétitive, et la réduction de la pauvreté.  

1.1.2  Le projet cadre aussi avec les stratégies régionales de la CAE en matière de 

développement des ressources humaines, et avec le Document de stratégie d’intégration 

régionale 2011-2015 de la Banque pour l’Afrique de l’Est. La stratégie de développement 

2011/12-2015/16 de la CAE vise, à travers son deuxième domaine d’intervention prioritaire, 

à promouvoir l’éducation, la science et la technologie en vue de la formation de ressources 

humaines créatrices et productives. Dans le cadre de cette priorité, la CAE appuiera la 

création de CE dans la région, promouvra le télé-apprentissage et renforcera la collaboration 

avec les centres régionaux et internationaux d’enseignement supérieur. Les pays membres de 

la CAE partagent des caractéristiques similaires en matière de pénurie de compétences et de 

difficultés éprouvées pour résoudre le problème de l’adéquation de l’éducation et de la 

formation avec le marché du travail. La collaboration à l’intérieur de la CAE et 

l’établissement de réseaux d’éducation et de formation en vue du renforcement des 

compétences pertinentes sont donc essentiels. L’octroi d’un appui aux CE de la CAE en 

études médicales supérieures au titre du pilier 2 — « renforcement des capacités » — figure 

dans le rapport de la revue à mi-parcours du Document de stratégie d’intégration régionale 

pour l’Afrique de l’Est de la Banque, publié en janvier 2014.  

                                                 
5
  La phase 2 couvrira la création de deux centres d’excellence au Burundi sur les sciences de la nutrition ; voir annexe du rapport 

d’évaluation du projet. Le ciblage de la phase 1 a été guidé par la réserve de  projets prioritaires au titre du FAD-13.  
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1.1.3  Les priorités opérationnelles de 

base de la Stratégie 2013-2022 de la 

Banque consistent notamment à 

renforcer les capacités, à développer les 

technologies et améliorer l’intégration 

régionale, tout en accordant une 

attention particulière au genre et aux 

États fragiles. Cette stratégie souligne le 

besoin de mettre l’accent sur le 

renforcement de capacités pertinentes pour 

le marché du travail ; elle insiste aussi sur 

l’intégration régionale comme moyen 

d’exploiter plus efficacement les 

ressources humaines et de promouvoir la 

croissance inclusive, en renforçant les 

capacités et en assurant une prestation 

efficace et équitable des services. Le 

domaine d’intervention de la Stratégie de 

développement du capital humain 2014-

2018 est le renforcement des compétences 

en vue de la compétitivité et de l’emploi. 

Le Nouveau modèle éducatif pour 

l’Afrique, dans cette Stratégie, vise à 

s’attaquer au problème de l’inadéquation 

entre le marché du travail et les 

compétences, à adopter l’application des 

TIC, ainsi qu’à appuyer la recherche et l’intégration régionale en créant des CE régionaux. 

Les Documents de stratégie pays (DSP) de la Banque pour les pays cibles tiennent compte du 

besoin de renforcer les compétences pertinentes. À titre d’exemple, le DSP 2014-2018 du 

Kenya a pour deuxième pilier le « renforcement des compétences pour le marché du travail 

émergent d’une économie en transformation » ; le deuxième pilier du document de la 

prochaine revue à mi-parcours du DSP 2014-2016 de l’Ouganda est le « renforcement des 

compétences » ; le deuxième pilier du document de la revue à mi-parcours du DSP combiné 

2012-2016 du Rwanda est le « développement institutionnel et des entreprises » et englobe le 

renforcement de compétences pertinentes pour accroître l’employabilité.  

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  Le projet appuie les priorités de développement immédiates des pays cibles en 

matière de renforcement des compétences axé sur l’enseignement supérieur pour 

stimuler une croissance économique inclusive. Le marché du travail prospère et dynamique 

de l’Afrique de l’Est requiert une plus grande diversification des compétences, des 

connaissances et de la recherche. L’inadéquation entre les systèmes éducatifs et le marché du 

travail appelle une action immédiate. Seulement 28 % des étudiants des universités africaines 

sont inscrits dans des filières scientifiques et technologiques, comme le montrent les 

graphiques (Mwapachu, 2010). Le renforcement de l’enseignement supérieur en Afrique doit 

être guidé par des éléments probants du marché du travail. Le développement d’un capital 

humain compétitif, qualifié et de grande qualité constitue une condition préalable à la 

transformation des pays membres de la CAE en une économie régionale du savoir. 

L’investissement dans le présent projet permettra à la région de la CAE de contribuer à 

accélérer le rythme de développement scientifique et technologique et de stimuler la 

croissance économique. 
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1.2.2  La croissance économique soutenue en Afrique de l’Est au cours des deux 

dernières décennies ne s’est pas accompagnée d’investissements proportionnels dans 

l’enseignement supérieur et la recherche, en particulier les sciences biomédicales et le 

génie. Plusieurs facteurs ont contribué à la baisse de la qualité de l’enseignement supérieur en 

Afrique, dont l’insuffisance des financements et la réduction du coût unitaire qui est passé de 

6 800 USD dans les années 80 à 1 200 USD dans les années 90, sur fond d’augmentation 

rapide des taux d’inscription
6
. Le marché du travail prospère et dynamique de l’Afrique de 

l’Est exige une plus grande diversification des compétences, des connaissances et de la 

recherche. Pour assurer l’acquisition de ces compétences et capacités et la création de ces 

emplois, la région de la CAE doit investir dans l’excellence universitaire. L’Afrique a besoin 

de penseurs, de scientifiques, de chercheurs et de vrais éducateurs pouvant contribuer, à 

terme, au développement social (Yeneayhu 2006). L’augmentation des niveaux scolaires crée 

la main-d’œuvre de qualité dont l’Afrique de l’Est a besoin. 

1.2.3  La transformation socio-

économique de la CAE a conduit 

à une modification des normes 

relatives aux modes de vie, qui 

s’observe chez la classe moyenne 

en expansion et est illustrée par la 

demande croissante de biens et 

services de qualité et fournis en 

temps utile, notamment les 

compétences et services 

biomédicaux spécialisés. Le 

rapport de la Banque mondiale de 

septembre 2011 a décrit l’évolution récente des MNT en Afrique et noté que, d’ici à 2030 ou 

avant, 46 % des décès sur le 

continent leur seront attribués, 

comme le montre la figure ci-

contre. Cette situation a créé en 

Afrique de l’Est une demande de 

programmes d’études biomédicales 

supérieures qui fournissent les 

connaissances, les compétences et 

le cadre de recherche requis pour 

produire des professionnels 

spécialisés et hautement qualifiés 

dans la CAE. 

1.2.4  Des ressources humaines bien instruites et hautement qualifiées sont donc 

essentielles pour la transformation et la prospérité économique de la CAE. Des études 

importantes ont traité de la question des pénuries de compétences biomédicales en Afrique de 

l’Est. L’Initiative d’apprentissage conjointe (2004), le rapport du groupe de travail de l’OMS 

sur la santé (2006) et l’étude des Écoles de médecine d’Afrique subsaharienne (2010) sont 

autant d’études ayant mis en évidence la nécessité de développer les compétences 

biomédicales dans les pays cibles du projet — comme l’illustre la figure ci-contre. Ces études 

recommandent une combinaison d’interventions pour produire la main-d’œuvre qualifiée 

requise et s’attaquer de manière appropriée à la faiblesse et à la négligence notoires de la 

recherche médicale et de l’enseignement de la médecine au niveau tertiaire. L’investissement 

dans l’enseignement biomédical supérieur exige des capitaux importants et sans cette 

intervention initiale de la Banque, il est peu probable que les CE cibles se mettent en place à 

brève échéance et fonctionnent pleinement. Cette intervention joue un rôle catalyseur et 

                                                 
6  Banque mondiale (2008). Contrôle de la qualité de l’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, Washington, D. C. 
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devrait amener d’autres partenaires à appuyer les centres d’excellence. Cela a déjà commencé 

avec l’appui que l’Ambassade de France apporte à la composante formation de ce projet. 

1.2.5  Le projet appuie l’intégration régionale et vise à répondre aux besoins du 

marché du travail de la CAE. Le projet soutient le programme d’action de la CAE pour 

l’intégration régionale au niveau de l’enseignement et de la formation, et s’appuie sur le plan 

stratégique 2011/12-2015/16 de la CAE, ainsi que sur le Document de stratégie d’intégration 

régionale de la Banque pour l’Afrique de l’Est. Le marché du travail de la CAE a besoin, 

dans l’immédiat, d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, possédant les connaissances, les 

aptitudes et les compétences nécessaires pour s’attaquer au fardeau croissant des MNT 

(principalement les maladies cardiovasculaires, les affections rénales et le cancer), lesquelles 

ont une incidence négative sur la productivité humaine et coûtent à ces gouvernements et 

ménages 150 millions de dollars par an, un montant consacré à des services fournis hors de la 

région. Le projet remédiera à la grave pénurie de professionnels médicaux hautement 

qualifiés (comme le montre le graphique ci-dessus), d’ingénieurs biomédicaux très qualifiés 

et de TIC nécessaires pour élargir l’accès à des services et à une recherche de qualité sur les 

MNT. L’aspect relatif à l’intégration régionale couvrira l’harmonisation des programmes 

d’études et des normes de l’enseignement supérieur au sein de la CAE, ce qui facilitera la 

libre circulation des travailleurs et la reconnaissance de leurs compétences, conformément au 

protocole de mobilité de la main-d’œuvre de la CAE. À travers le présent projet, la Banque 

aidera la CAE à remédier à l’insuffisance des compétences clés sur le marché du travail, tout 

en permettant aux pays membres de la CAE d’exploiter leurs ressources communes et leurs 

avantages comparatifs en matière d’éducation et de formation.  

1.2.6  Il y a une forte demande dans la région de la CAE en oncologues spécialisés et 

qualifiés, ainsi qu’un besoin en capacités de recherche et de service appropriés. A titre 

d’exemple, avec une population de 35 millions, l’Ouganda ne dispose que de 20 oncologues 

alors que le nombre annuel de nouveaux cas s’établit à 60 000 et est en hausse constante. Ces 

cas nécessitent des diagnostics, des services thérapeutiques et de réadaptation rapides et 

précis. Le taux élevé de morbidité et de mortalité liées aux affections cancéreuses dans la 

CAE est imputable à la présentation tardive des cas, une situation qui s’explique par le 

manque de services préventifs et d’accès en temps utile au diagnostic et au traitement, en 

raison de l’insuffisance des compétences et des infrastructures, ainsi que de contraintes 

financières. L’Institut du cancer de l’Ouganda (UCI)  est le principal établissement public en 

charge de la gestion de la charge oncologique en Ouganda. À ce jour, seuls 6 employés de 

l’UCI sur 96 (5,3 %) ont suivi une formation spécialisée en oncologie. Le gouvernement 

ougandais a conféré un statut autonome à l’UCI et a invité la Banque à appuyer le 

renforcement des compétences et de l’enseignement supérieur. 

1.2.7.  La CAE fait appel à l’Inde, à l’Afrique du Sud et à l’Europe pour l’enseignement 

supérieur, la formation clinique et la prestation des services dans les domaines de l’urologie 

et de la néphrologie. Avec une population de 43 millions d’habitants, le Kenya ne compte que 

20 néphrologues, 30 urologues et 10 infirmiers spécialisés dans ces domaines. On estime que 

les autres pays de la CAE ont en tout un tiers de ces chiffres. Il faut débourser à peu près 500 

000 dollars pour former un urologue et un néphrologue dans les pays susmentionnés, tandis 

que l’EAKI estime à 40 000 dollars le coût de la formation d’un urologue et d’un 

néphrologue dès que le CE sera pleinement opérationnel. Les pays et les ménages de la 

région dépensent au moins 47 000 dollars par patient pour accéder à ces services en Inde, 

principale destination des malades de la CAE. À l’heure actuelle, seuls 50 patients - sur un 

total estimé à 10 000 - subissent une greffe de rein par an dans la CAE, en raison 

principalement du manque de compétences et de l’insuffisance des infrastructures. Avec cette 

capacité limitée, le délai d’attente d’une greffe est d’au moins cinq mois. La création de 

l’EAKI contribuera donc à élargir l’accès à des services spécialisés, éducatifs et de formation 

de qualité dans la région de la CAE. 
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1.2.8  La CAE a pour ambition d’accroître le nombre d'ingénieurs biomédicaux qualifiés et 

d’investir dans les infrastructures essentielles. Il est donc nécessaire d’accroître 

simultanément la capacité  des services de génie biomédical et services biomédicaux 

électroniques, d’une part, et l’appui en leur faveur, de l’autre. Le Rwanda consacre à 

l’entretien annuel — assuré par des experts externes — 10 % de la valeur des nouveaux 

équipements. La fourniture d’un large éventail de services biomédicaux requiert diverses 

compétences, notamment la disponibilité de compétences variées en génie biomédical, ainsi 

que d’infrastructures adéquates et de systèmes d’entretien durables. L'investissement dans ces 

compétences devrait améliorer la qualité et l'efficacité des services de manière significative 

tout en créant de nouveaux emplois et des entreprises en particulier chez les jeunes. Le 

recours à des systèmes développés à l'étranger comporte des complications injustifiées en 

termes d’expiration des licences, de problèmes de compatibilité, de capacités de modification 

limitées et de problèmes de durabilité. 

 

1.2.9 La Tanzanie affiche le ratio le plus faible de centres de cardiologie à 1/33 000 000 

personnes, contre 1/16 000 000 pour l’Asie, 1/1 000 000 pour l’Europe et 1/120 000 pour les 

États-Unis. Les maladies cardiovasculaires et la plupart des décès qu’elles causent auraient 

pu être évités, grâce à la prévention primaire ou à l’instauration d’interventions nécessaires à 

la survie qui ne sont pas nécessairement coûteuses, à condition que des ressources humaines 

qualifiées et les installations requises soient en place. L’absence d’une prise en charge 

globale, le manque de centres spécialisés, la pénurie de ressources humaines formées, et 

l’inexistence de travaux de recherches appropriées permettant de guider les pratiques 

optimales, sont autant de facteurs qui contribuent au problème de la prévention et de la 

gestion des maladies cardiovasculaires dans les pays en développement, dont la Tanzanie. 

1.3  Coordination des donateurs 

1.3.1  Le projet a étudié les possibilités de collaboration et de financement conjoint 

avec divers partenaires. Des partenaires au développement, dont l’Université Aga Khan, 

l’Agence française de développement, la Banque allemande de développement (KfW) et la 

Société financière internationale de la Banque mondiale ont manifesté de l’intérêt pour le 

projet. Lors de l’évaluation, seule l’ambassade de France à Nairobi a annoncé l’octroi d’un 

appui concret au présent projet, d’un montant d’environ 624 480 euros. Les modalités de 

coopération sont décrites ci-après. Un document signé de l’ambassade et transmis à la BAD 

est joint au chapitre 9 de l’annexe technique.  

a) Missions exploratoires. Le processus d’identification des hôpitaux 

universitaires français disposés à participer à ce projet a été lancé. 

L’ambassade de France au Kenya financera et organisera la première mission 

exploratoire à l’intention de ses représentants. 

b) Appui à des stages spécialisés de deux ans en néphrologie et urologie dans des 

hôpitaux universitaires français. Cela profitera à deux stagiaires par an pendant 

cinq années consécutives.  

c) Contribution à l’élaboration et à l’enseignement des programmes d’études des 

CE en urologie et néphrologie.  

d) Création des conditions utiles pour la mise en place de centres et de pratiques 

de télé-apprentissage, un lien étant établi avec l’Université médicale virtuelle 

francophone. 

En outre, le Réseau Aga Khan de développement est en train de rédiger un protocole d'accord 

(MoU) avec l'UCI pour la collaboration en matière d’échange et d'accès aux ressources 

d'enseignement et d'apprentissage du Centre de cardiologie et d’oncologie Aga Khan de 

Nairobi (Kenya). 
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1.3.2  L’Institut du cancer de l’Ouganda (UCI) a reçu, par le passé, des financements de 

l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour la 

construction d’un pavillon moderne pour soins externes et la mise en place 

d’installations modernes. À l’heure actuelle, l’USAID et le Centre de recherche sur le 

cancer Fred Hutchinson de Seattle financent aussi l’extension de l’UCI, avec l’aménagement 

d’un complexe de 9 millions de dollars abritant les services de soins externes, un laboratoire 

moderne de recherche, des bureaux administratifs et des systèmes de gestion des données. 

Ces installations devaient être prêtes d’ici à février 2015. Cette infrastructure appuyée par 

l’USAID ainsi que le pavillon de 100 lits construit par l’Eta viendront compléter la 

modernisation du CE proposé en vue d’une formation et d’une prestation de services de 

qualité.  

1.3.3 L’investissement de la Banque à la Muhimbili University of Health and Allied 

Sciences (centre d’excellence en médecine cardiovasculaire) vient compléter l’appui 

actuel de 79 millions d’USD fourni par la République de Corée pour la création d’un 

hôpital universitaire de MUHAS, dont l’achèvement est prévu en 2016. Ce futur hôpital 

ne prévoit aucune formation ni services de médecine cardiovasculaire. Les structures de 

médecine cardiovasculaire prévues au titre du présent projet seront adjacentes à l’hôpital 

universitaire financé par la Corée, pour un fonctionnement complémentaire et optimal de 

l’hôpital universitaire de MUHAS et du centre d’excellence.  

1.3.4  Un cadre de coopération a été élaboré pour la coopération éventuelle avec 

d’autres partenaires au développement intéressés à se joindre au projet. La coordination 

des donateurs est assurée dans les quatre pays à travers les groupes de travail des partenaires 

au développement respectifs. La Banque est active dans les quatre pays et fait partie des 

groupes « santé » et « éducation » des partenaires développement. Les missions de 

supervision de projet seront effectuées conjointement avec l’ambassade de France et d’autres 

partenaires au développement intéressés. Le cadre figurant au tableau 1.3.4 ci-après est 

essentiel pour guider les éventuels partenaires au développement qui songent à appuyer ou à 

amplifier le présent projet durant la phase 1 ou 2. Le principal objectif du cadre de 

coopération ci-dessous est de mettre en exergue les déficits majeurs de financement des 

investissements concernant les phases 1 et 2 du projet. Ces domaines ont été identifiés dans le 

cadre des dialogues entre l’équipe de la mission d’évaluation et les pays cibles ainsi que la 

CAE. L’appui du FAD-13 mis à la disposition de la phase 1 du projet soutiendra l’éventail 

des activités indiquées à la section II, « Description du projet ».  

Tableau 1.3.4 Cadre de coopération pour le projet 

Appui supplémentaire requis pour les CE de la CAE — phases 1 et 2 USD 

Élaboration et réalisation d’un programme de nutrition fondé sur des analyses en laboratoire  1 000 000 

Augmentation du nombre de bourses offertes aux ressortissants de la CAE pour des stages dans les CE 1 000 000 

Promotion de la recherche scientifique sur les MNT et de leur publication dans les revues  800 000 

Renforcement du soutien à la promotion des CE de la CAE dans le pays 200 000 

Appui au programme de télé-apprentissage et à la connectivité des CE 500 000 

Contrôle de la qualité et accréditation de programmes biomédicaux supplémentaires  500 000 

Collaboration et établissement de réseaux  2 000 000 

Consolidation des infrastructures matérielles (ouvrages et équipements)  45 000 000 

Total  51 000 000 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Composantes du projet 

2.1.1 L’objectif de développement du projet est de contribuer à la préparation d’une 

main-d’œuvre spécialisée, pertinente et de qualité en sciences biomédicales, pour 

satisfaire les besoins immédiats du marché du travail de la CAE. Le projet a pour objectif 

particulier de fournir à la CAE une main-d’œuvre qualifiée, compétitive et de grande qualité 

pour le développement social et économique de la région. 

2.1.2 Les composantes du projet sont établies à partir des objectifs de développement 

et des résultats attendus du projet. 

2.1.3  Une description des composantes du projet susmentionnées est présentée ci-

dessous. Les chapitres 1-4 de l’annexe technique décrivent en détail chaque composante, 

ainsi que les activités, les coûts et les indicateurs pour chacun des pays cibles.  

2.1.3.1  Composante 1 : création de centres d’excellence en sciences biomédicales  

Il s’agit de la pierre angulaire du projet, et donc de sa principale composante. Cette 

composante a pour objet d’établir des centres d’excellence (CE) en sciences biomédicales de 

la CAE. Une fois opérationnels, les centres d’excellence mettront en place un réseau qui 

contribuera à la définition de référence pour l’amélioration de la qualité et la réalisation 

conjointe d’activités de recherche. Chaque CE se concentrera sur un domaine spécialisé 

d’expertise, choisi compte tenu de son avantage comparatif principalement, ainsi que de la 

disponibilité des enseignants de base de la spécialité cible. Les CE cibleront les étudiants tant 

nationaux que régionaux.  

Par ailleurs, le projet s’attachera à tirer parti des TIC dans la formation, la recherche 

et la prestation des services, à des fins d’efficience et d’efficacité au plan du coût. 
Chaque CE serait doté de technologies appropriées, notamment de technologies visuelles 

permettant de faciliter le diagnostic des affections ; gérer les dossiers des patients au CE ; 

fournir des conseils à distance à d’autres établissements de santé et faire en sorte que ceux-ci 

profitent eux aussi des conseils et de l’expertise des rares spécialistes que compte la CAE. 

Des institutions étrangères collaboratrices et faisant partie du réseau appuieront 

l’enseignement, l’apprentissage et la recherche en élaborant des modules de télé-

apprentissage pour les cours de base, et soutiendront l’enseignement grâce aux centres de 

vidéoconférence et aux bibliothèques électroniques.  

Le projet appuiera les activités communes présentées à l’encadré 1 ci-après dans les quatre 

sous-composantes.  
Encadré 1 

Activités communes qu’appuiera le projet dans les quatre CE 

i. Formation des enseignants des institutions cibles existantes dans le cadre de la « formation des formateurs », 

grâce à la collaboration et à l’établissement de réseaux avec des institutions pertinentes.  

ii. Formation d’étudiants de niveau post-universitaire issus de la CAE dans chacun des CE.  

iii. Appui à la publication de documents pertinents d’information-éducation-communication par voie électronique, à 

des fins de sensibilisation aux modes de vie sains.  

iv. Élaboration de programmes d’études axés sur la compétence pour chacun des CE cibles, en collaborant et en 

établissant des réseaux avec des institutions pertinentes de « classe mondiale ».  

v. Appui au contrôle de la qualité et à l’accréditation des enseignants et des programmes de formation de chaque 

CE. 

vi. Construction de complexes d’enseignement et d’apprentissage dans chaque CE. Les principales salles des 

complexes sont énumérées aux chapitres 1-4 des annexes techniques.  

vii. Renforcement et soutien de la recherche et des publications scientifiques thématiques, en recourant à la 

collaboration et à l’établissement de réseaux avec des institutions pertinentes.  

viii. Appui à l’autonomisation des femmes dans les domaines de la science, de la technologie et du leadership, sous 

forme d’octroi de bourses et de ciblage des femmes.   
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La composante 1 a quatre sous-composantes : 

a) Sous-composante 1.1 : création d’un CE en néphrologie et urologie au 

Kenya — Institut du rein de l’Afrique de l’Est (EAKI).  

Cette sous-composante vise à remédier à la pénurie, sur le marché du 

travail, de professionnels qualifiés dans les spécialités biomédicales de la 

néphrologie et de l’urologie au sein de la CAE.  

L’EAKI fera partie de l’Université de Nairobi, de la faculté des sciences de la 

santé et de l’hôpital national Kenyatta. Ce dernier est l’hôpital universitaire de 

l’Université de Nairobi. L’EAKI fera également partie du réseau des CE de la 

CAE et ciblera des étudiants du Kenya et de la région de la CAE. L’institut 

jouera un rôle moteur dans l’enseignement supérieur, la formation et les 

services de recherche, en vue de satisfaire les besoins sans cesse croissants de 

soins urologiques et néphrologiques dans la région. L’EAKI aura une structure 

conçue suivant les meilleures normes établies dans le domaine, et il sera doté 

d’équipements biomédicaux et de systèmes cliniques de pointe. L’Université 

de Nairobi a déjà élaboré un protocole d’accord avec l’Institut d’urologie et de 

néphrologie de Barcelone (Espagne) pour la collaboration et l’établissement de 

réseaux dans le cadre de la création de l’EAKI. Le protocole d’accord avec 

l’Université de Seattle (États-Unis) a également été examiné et sa mise au 

point finale aura lieu au cours de 2014. 

b) Sous-composante 1.2 : création d’un CE en oncologie en Ouganda — 

Institut d’oncologie de l’Afrique de l’Est (EAOI). 

Cette sous-composante vise à remédier à la pénurie, sur le marché du 

travail, de professionnels qualifiés en oncologie.  

Le projet appuiera la création d’un CE régional en Ouganda en vue de 

transformer l’Institut du cancer de l’Ouganda (UCI), un modeste établissement 

de santé spécialisé, en un institut supérieur, en collaboration avec la faculté des 

sciences de la santé de Makerere. L’UCI fera partie du réseau des CE de la 

CAE et accueillera des étudiants ougandais et des pays membres de la CAE. 

L’institut jouera un rôle moteur dans l’enseignement supérieur, la formation 

clinique, la recherche et les services cliniques, en vue de satisfaire la demande 

de soins oncologiques dans la région. L’UCI du CE collabore et établit des 

réseaux avec des instituts pertinents comme le Centre de recherche Fred 

Hutchinson, l’Institut national du cancer des États-Unis, l’Université de la 

Colombie-Britannique et l’Université Case Western Reserve. L’UCI cherche 

tout particulièrement à collaborer avec l’Université Aga Khan et s’emploie à 

élaborer un protocole d’accord pour matérialiser cette collaboration. La faculté 

des sciences de la santé de l’Université de Makerere pilotera le processus de 

perfectionnement du corps enseignant, la conception des programmes d’études 

et des contenus, et l’établissement de pratiques optimales en matière de 

recherche et de publication en oncologie.  

c) Sous-composante 1.3 : création d’un CE en génie biomédical et en 

télémédecine au Rwanda — Institut de génie biomédical de l’Afrique de 

l’Est. 
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Cette sous-composante vise à remédier à la pénurie, sur le marché du 

travail, de professionnels qualifiés dans les spécialités biomédicales, en 

particulier le génie biomédical et la cybersanté.  

Le projet appuiera la création d’un Centre d’excellence en génie biomédical et 

en cybersanté (CEBE) à l’Université du Rwanda. Le CEBE du Rwanda fera 

partie du réseau des CE de la CAE et ciblera des étudiants de la région. Il 

jouera un rôle moteur dans la formation, la recherche et les services d’entretien 

préventif, en vue de satisfaire les besoins régionaux. Un des piliers clés du 

CEBE est la consolidation de la synergie entre le monde universitaire, l’État et 

le secteur privé, parallèlement à l’exploitation de la capacité de transformation 

du génie biomédical et des TIC pour assurer une prestation de services 

rentables et la création d’emplois. Le CEBE cherchera des moyens d’assurer 

l’élaboration d’outils et de systèmes de télémédecine dans la région. 

d) Sous-composante 1.4 : création d’un CE en sciences cardiovasculaires en 

Tanzanie — Institut de cardiologie de l’Afrique de l’Est 

Cette sous-composante vise à remédier à la pénurie, sur le marché du travail, 

de professionnels qualifiés en cardiologie et en chirurgie cardiovasculaire en 

Tanzanie. L’objectif global du CE est de développer l’enseignement 

biomédical supérieur et de contribuer à réduire la charge des maladies 

cardiovasculaires et les facteurs de risque chez les populations d’Afrique de 

l’Est. Le CE formera des ressources humaines hautement qualifiées, offrira 

aux patients des soins de qualité multiformes, et réalisera des recherches 

scientifiques de pointe et des innovations en sciences cardiovasculaires. Le 

centre d’excellence est hébergé sur le campus Mloganzila de la Muhimbili 

University of Health and Allied Sciences (MUHAS). Le Centre d’excellence 

en sciences cardiovasculaire sera créé en deux phases : la phase 1 couvrira la 

préparation des dessins architecturaux et l’édification des bâtiments 

administratifs, tandis que la phase 2 portera sur la construction de locaux 

d’enseignement et de recherche. 

2.1.3.2  Composante II : appui au programme d’action de la CAE pour l’intégration 

régionale au niveau de l’enseignement supérieur et de la mobilité de la main-d’œuvre 

Le projet aidera le Secrétariat du Département de la Santé de la CAE à mettre en 

œuvre ses protocoles de marché commun, y compris celui relatif à la libre circulation de 

la main-d’œuvre. Le projet donnera aux pays membres de la CAE l’occasion d’exploiter 

leurs ressources collectives et leurs avantages comparatifs aux fins de renforcement des 

compétences biomédicales et de création du savoir. Le projet aidera le Département de la 

Santé de la CAE à assurer la coordination globale des projets dans les pays cibles et à 

présenter des rapports à la Banque à ce sujet. La CAE effectuera aussi un suivi auprès des CE 

cibles relativement à l’organisation de forums annuels thématiques de partage des 

connaissances, basés sur le champ d’intérêt biomédical de chacun des CE. Le projet aidera en 

outre la CAE à effectuer des études et des analyses sur les besoins de son marché du travail 

pour le secteur de la santé, et il soutiendra également l’élaboration d’un registre des MNT de 

la CAE.  

Le manque de données fiables constitue une des principales entraves à la planification de 

l’enseignement et de la formation en sciences biomédicales. Le secrétariat de la CAE établira 

un dialogue avec les pays cibles pour réviser les dispositions engageant les employés qui ont 

bénéficié de bourses de formation à servir pendant un certain temps,  en vue d’harmoniser les 

modalités applicables à de tels engagements. Le Département de la Santé de la CAE 

bénéficiera d’un concours pour élaborer, en collaboration avec le Conseil interuniversitaire de 
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l’Afrique de l’Est (IUCEA) et les Commissions nationales de l’enseignement supérieur des 

pays cibles, les critères régionaux d’admission à l’enseignement supérieur ainsi que les 

directives concernant les sciences biomédicales. Cela facilitera la mobilité de la main-

d’œuvre à l’intérieur de la CAE. La collaboration, l’établissement de réseaux et les aspects 

relatifs à la comparaison de l’approche des CE, notamment la revue et l’élaboration des 

programmes d’études, guideront l’harmonisation des lois sur la qualité des services au sein de 

la CAE à moyen terme.  

2.1.3.3  Composante III : mise en œuvre du projet dans chaque pays cible  

Dans le cadre de cette composante, des ressources seront fournies pour assurer une 

gestion efficace des projets au niveau du pays. Cette composante sera principalement 

financée à même les fonds de contrepartie. Dans chaque pays, une cellule chargée 

spécialement de la coordination du projet supervisera la gestion quotidienne du projet. Le 

MOH (Kenya) abritera la Cellule de coordination du projet (CCP) tandis que les institutions 

centres d’excellence d’accueil en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda abriteront les cellules 

respedtives de coordination de projets de ces pays. Le coordonnateur du projet travaillera en 

étroite collaboration avec le secrétariat de la CAE sur les activités du projet relatives à 

l’intégration régionale.  

Les différents profils clés de la CCP sont les suivants : un coordonnateur/chef de projet, un 

chargé des acquisitions, un chargé des finances et de la comptabilité, un chargé des 

programmes universitaires, un chargé de recherche, un chargé de suivi et d’évaluation, et un 

chargé des questions du genre. Il est prévu que la plupart des membres du personnel affectés 

à la CCP proviendront des organes d’exécution existants et des institutions hôtes des CE. 

Tout nouveau recrutement à la CCP, en particulier dans les situations où les ressources FAD 

peuvent être utilisées, doit au préalable être approuvé par la Banque. Les principaux résultats 

attendus de la CCP seront l’exécution du plan de travail et des plans d’acquisition annuels 

propres à chaque pays et approuvés par la Banque. La CCP préparera aussi un rapport 

trimestriel de projet qui sera soumis dans les délais à la Banque, et veillera à la réalisation de 

l’audit annuel du projet tel que requis, ainsi qu’à la soumission du rapport d’audit à la Banque 

en temps utile. 

2.2.  Solution technique retenue et autres solutions de rechange envisagées 

Le modèle adopté pour le projet met l’accent sur un renforcement et une amélioration 

considérables de l’enseignement et de la formation en sciences biomédicales, ainsi que 

de la capacité de recherche dans les institutions existantes d’enseignement supérieur de 

la CAE. L’approche du renforcement et de l’amélioration nécessite la collaboration et 

l’établissement de réseaux avec des institutions régionales et internationales spécialisées dans 

les domaines des CE cibles. Cette solution technique retenue permettra d’optimiser les 

ressources et de réaliser la mise en place d’un réseau accrédité et de grande qualité de CE en 

sciences biomédicales dans la région de la CAE. La solution vise à créer dans la CAE des 

institutions d’enseignement supérieur abordables et de qualité, qui peuvent satisfaire les 

exigences du marché du travail en matière de services spécialisés, tout en guidant les 

économies du savoir grâce à des activités de recherche et des innovations locales. Cela 

réduira considérablement la dépendance envers l’extérieur et les dépenses consacrées à la 

formation biomédicale ainsi qu’au diagnostic et au traitement des MNT en Asie, en Europe et 

en Afrique du Sud, permettra à la CAE d’éviter les pertes de change, promouvra le tourisme 

médical et favorisera en conséquence la création d’emplois.  
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Tableau 2.2 

Solutions de rechange au projet envisagées et raisons de leur rejet 
Désignation de la solution de 

rechange  

Brève description 

 

Raisons du rejet 

 

Formation en sciences biomédicales 

à l’étranger pour le marché du 

travail de la CAE. 

Le projet appuierait la formation à 

l’étranger du personnel des 

institutions pertinentes.  

Cette solution ne permet pas d’optimiser les ressources, compte tenu du 

coût de la formation à l’étranger et du nombre de personnes qui seraient 

formées. Elle ne conduirait ni au renforcement ni à l’amélioration des 
institutions cibles. Elle ne contribuerait pas à l’amélioration de la qualité 

et à l’accréditation des institutions cibles, ce qui aurait un impact sur leur 

compétitivité et celle de la région de la CAE. Dans la CAE, l’intégration 
régionale au niveau de l’enseignement supérieur et de la mobilité de la 

main-d’œuvre ne serait pas facilitée. Il existe aussi un risque élevé de 
« fuite de cerveaux » qui serait lié à cette approche.  

 

Adoption et importation dans la 

région de la CAE des programmes 
d’études et des contenus d’autres 

CE du monde développé. 

Le projet « négocierait » et 

adopterait les programmes 
d’études et les contenus existants 

d’institutions pertinentes à 

l’étranger, et ferait en sorte qu’ils 
soient dispensés à l’échelon local. 

Les institutions étrangères 

« établiraient » des campus locaux 
ou satellites dans la CAE. 

Les programmes d’études et les contenus adoptés seraient très onéreux 

(coût par étudiant), si l’on s’en tient aux programmes étrangers de TIC 
adoptés par certaines institutions locales et qui coûtent environ 300 000 

dollars par an. L’adoption de programmes d’études étrangers n’encourage 

ni l’exploitation de l’expertise locale ni la contextualisation des contenus 
proposés afin de satisfaire des besoins réels. La collaboration et 

l’établissement de réseaux permettent aux institutions locales de 

comparer les pratiques optimales, tout en acquérant leur propre expertise 
et en créant des programmes d’études de qualité qui répondent aux 

besoins locaux et régionaux. 

Création de CE en sciences 
biomédicales dans chaque pays 

(une approche non intégrée).  

Création de CE pour chaque 
domaine thématique dans tous les 

pays cibles.  

Il est nécessaire de tirer parti des économies d’échelle et des avantages 
comparatifs, et d’optimiser l’expertise limitée en sciences biomédicales 

dans la région de la CAE.  

 

2.3.  Nature du projet 

Le projet de CE de la CAE est un investissement multinational régional autonome. Cette 

solution est la plus pratique pour réaliser les résultats attendus du projet dans chaque pays et 

promouvoir l’intégration régionale au niveau de l’enseignement, de la formation et de la 

mobilité de la main-d’œuvre. Le secrétariat de la CAE assurera la coordination globale du 

projet et jouera un rôle catalyseur, pour l’élaboration de directives régionales concernant les 

programmes d’études et l’accréditation dans le domaine des sciences biomédicales. Chaque 

pays sera responsable de la mise en œuvre quotidienne de « son » CE. Le CE travaillera en 

étroite collaboration avec le secrétariat de la CAE pour exécuter les activités d’intégration 

régionale du projet. L’approche progressive permettra de consolider les acquis de la phase 1 

du projet et de veiller à la prise en compte des enseignements tirés de la phase 1 dans la phase 

2, pour assurer un fonctionnement optimal et des avantages à long terme en matière de 

développement pour les CE. 

2.4.  Coût et modes de financement du projet  

2.4.1  Le coût total de la première phrase du projet, net des impôts, taxes et droits, est 

estimé à 72,75 millions d’UC, dont 31,2 millions d’UC en devises et 42,55 millions d’UC 

en monnaie locale. Le coût estimatif est basé sur les budgets estimatifs des travaux, du 

programme de formation et du matériel, fournis par les CE cibles. Le coût estimatif comprend 

des provisions pour aléas d’exécution de 5 % à 10% et des provisions pour hausse de prix 

annuelle de 5 %. Le tableau ci-après présente les coûts estimatifs de la phase 1 du projet 

global des CE de la CAE. Le chapitre 5 de l’annexe technique présente les coûts totaux 

détaillés pour chaque CE.  
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Tableau 2.4.1.Coût estimatif du projet par composante [montant en millions d’UC] 

Composante Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coûts 

totaux  

 % 

devise 

Création de CE en sciences 

biomédicales 
26,96 26,42 53,42 50,46 

Appui à l’intégration nationale au 

niveau de l’enseignement 

supérieur et de la mobilité de la 

main-d’œuvre  

0,52 1,29 1,71 30,40 

Appui à la mise en œuvre du 

projet  
0,75 4,19 4,94 15,18 

Total, coût de base 28,23 31,9 60,13 46,94 

Provisions pour aléas d’exécution  1,62 2,49 4,11 39,41 

Provision pour hausse de prix  3,75 4,76 8,51 44,06 

Total, coût du projet 33,60 39,15 72,75 46,18 

 

2.4.2  Le projet sera financé au moyen de fonds de contrepartie provenant des pays cibles 

et du FAD. Le financement de la Banque s’élève à 66,25 millions d’UC ou 91,05 % du coût 

du projet. Les fonds de contrepartie couvriront au moins 10 % du coût du projet dans chaque 

pays pour la phase 1.  

Tableau 2.4.2. Sources de financement [montants en millions d’UC] 

*Il s’agit des gouvernements du Rwanda, du Kénya, de Tanzanie et d’Ouganda. Les chapitres 1-4 de l’annexe 

technique présentent les coûts détaillés du projet pour chaque CE et par pays.  

Tableau 2.4.3. Coût du projet par catégorie de dépenses [montants en millions d’UC]  

Source de 

financement 

Coûts en 

devises  

Coûts en 

monnaie 

nationale  

Coûts totaux Pourcentage (%)  

FAD 33,60 32,65 66,25 90,90 

Gouvernements* 0,00 6,50 6,50 9,10 

Coût total 33,60 39,15 72,75 100,00 

Catégorie Coûts en 

devises 

Coûts en 

monnaie 

nationale 

Coûts totaux % devise 

Travaux  3,45 14,,29 18.23 18,92 

Biens 15,90 1,80 17,70 89,83 

Services 8,38 8,44 16,82 49,82 

Coûts d’exploitation  0,00 7,37 3,737 0,00 

Total, coût de base 28,23 31,9 60,13 46,94 

Provisions pour aléas 

d’exécution 
1,62 2,49 4,11 39,41 

Provision pour hausse 

de prix  
3,75 4,76 8,51 44,06 

Total, coût du projet 33,60 39,15 72,75 46,18 
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Tableau 2.4.4. Calendrier de dépenses par composante (millions d’UC)  

Composante 2014/201

5 

2015/201

6 

2016/201

7 

2017/201

8 

2018/201

9 

Total 

Création de CE en sciences 

biomédicales  
9,62 12,19 20,40 15.18 7,46 64.85 

Appui à l’intégration nationale 

au niveau de l’enseignement 

supérieur et de la mobilité de la 

main-d’œuvre 

0,43 0,49 0,37 0,35 0,36 2,00 

Appui à la mise en œuvre du 

projet 
1,20 1,24 1,11 1,15 1,21 5,91 

Total  11,25 13,91 21,89 16.68 9,02 72.75 

 

2.5.  Zone et population cibles du projet  

  Le projet profitera directement aux citoyens de la CAE dont le nombre est 

estimé à 150 millions, grâce à des compétences, des institutions d’enseignement 

supérieur et des services accrédités, abordables et de qualité en sciences biomédicales. 

Les CE donneront aux étudiants de la région de la CAE ainsi qu’à ceux d’Afrique centrale 

qui sont déjà en formation dans la CAE l’occasion d’accéder à un enseignement supérieur de 

grande qualité en sciences biomédicales, ce qui accroîtra leur disponibilité et leur 

employabilité sur le marché du travail régional. L’effectif cible des CE est de 150 étudiants 

dans les programmes des cycles supérieurs (140 en maîtrise et 10 au doctorat), en plus de 300 

stagiaires suivant des programmes de courte durée dans la phase 1. Les cours de courte durée 

proposés sont présentés dans les annexes techniques 1 à 4 pour chaque centre d’excellence. 

Le secteur privé de la CAE profitera également d’une main-d’œuvre compétente, accréditée, 

pertinente et qualifiée, au lieu de recourir à des professionnels étrangers. Les résultats du 

projet amélioreront en outre directement la qualité et l’abordabilité de la fourniture des 

services aux citoyens de la CAE en quête de services de néphrologie, de cardiologie et 

d’oncologie. Au moins 100 000 citoyens de la CAE vont chercher ces services à l’étranger 

chaque année. Les chapitres 1-4 des annexes techniques donnent des détails sur les 

bénéficiaires précis du projet pour chaque pays de la CAE.  

2.6.  Processus participatif durant l’identification, la conception et l’exécution du 

 projet 

Les consultations participatives au titre du projet ont mobilisé des parties prenantes 

issues des ministères de l’Éducation, des Finances et de la Santé, ainsi que des 

partenaires au développement, la société civile et le secteur privé. Elles ont été 

organisées et animées par le secrétariat de l’Afrique de l’Est. L’atelier tenu les 23 et 24 

juillet 2012 visait à identifier et à préparer les domaines techniques du projet pour 

chaque CE. Des réunions de suivi sur les consultations relatives au projet ont été organisées 

avec le milieu universitaire, le secteur privé, la société civile, les entités régionales dont la 

CAE et l’IUCEA, les fournisseurs de soins de santé publics et privés, les ministères 

compétents et divers partenaires au développement durant la mission d’évaluation. Les 

chapitres 1-4 de l’annexe technique contiennent les coordonnées des personnes rencontrées et 

les résultats des consultations organisées au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. La société 

civile est à même de contribuer à la sensibilisation sur le recours aux services biomédicaux 

abordables dans la CAE. Les organisations pertinentes de la société civile régionale, comme 
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la Fondation pour la médecine et la recherche en Afrique, seront ciblées lors du lancement du 

projet. Les principaux messages de ces consultations sont mis en exergue dans l’encadré 2 ci-

après.  

Encadré 2. Principaux résultats des consultations des parties prenantes au projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 conception du projet 

2.7.1  La Banque appuie des projets multinationaux d’enseignement et de formation 

en cours partout en Afrique. Il s’agit notamment de l’Université panafricaine, du projet de 

l’Université virtuelle africaine, du projet de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

et du projet d’Appui à un réseau d’institutions d’enseignement supérieur couvrant la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. La Banque a aussi aidé le 

Consortium pour la recherche économique en Afrique à assurer une formation supérieure en 

économie dans le cadre de programmes de collaboration. La conception et la mise en œuvre 

du projet prennent aussi en compte les bonnes pratiques et les enseignements tirés des 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces projets. La conception du projet et ses 

modalités d’exécution sont également guidées par les défis rencontrées dans le cadre du 

projet régional du Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil (NELSAP), 

ainsi que du projet de « Réseau de laboratoires de l’Afrique de l’Est » appuyé par la Banque 

mondiale. En outre, l’approche du projet est aussi guidée par l’atelier organisé en mars 2014 

à Kigali (Rwanda) sur le thème « Accélérer l’enseignement supérieur en Afrique dans les 

domaines de la science, de la technologie et de l’innovation ». Les pays cibles du présent 

projet ont participé au forum de Kigali.  

2.7.2  Parmi les principaux problèmes rencontrés par ces projets figurent un retard 

dans l’exécution — qui est principalement du aux modalités de mise en œuvre au niveau 

central — et dans la passation des marchés, ainsi que les conditions « liées » d’entrée en 

vigueur. Le présent projet tient compte des enseignements clés tirés de ces projets et des 

récents forums, notamment : i) la nécessité d’officialiser la collaboration et l’établissement de 

réseaux, pour veiller à ce que les rôles et fonctions de chaque entité soient bien définis et les 

résultats attendus clairement stipulés ; le projet a signalé le besoin de signer des protocoles 

d’accord avec les institutions collaboratrices ; ii) l’insuffisance des travaux de recherche et 

des publications a une incidence sur la qualité et la compétitivité de l’enseignement supérieur 

en Afrique ; le projet a prévu comme activités de base l’appui à la recherche et aux 

publications thématiques, ainsi que le soutien à un forum de partage des connaissances ; iii) à 

i. Chacun des CE de la CAE doit mettre l’accent sur son avantage comparatif concernant son 

programme de formation cible, et mettre à profit les programmes de formation continue qui existent 

sur place. 

ii. L’investissement dans les sciences biomédicales au niveau de l’enseignement supérieur est très 

limité. La région de la CAE est lourdement tributaire de l’Asie et de l’Afrique du Sud pour ces 

services.  

iii. Le personnel enseignant des sciences biomédicales est rare, aussi le projet doit-il mettre l’accent sur 

le renforcement des compétences et des capacités de ces enseignants au début du projet.  

iv. Il y a lieu d’élaborer des directives concernant l’admission des étudiants régionaux dans les CE 

cibles. 

v. La recherche et les publications doivent être les domaines d’intervention clés du projet. 

vi. Pour faire en sorte que les diplômés des CE acquièrent des compétences pertinentes et de qualité, il 

est indispensable d’élaborer et de dispenser les programmes de formation en collaboration avec des 

institutions pertinentes de « classe mondiale ».  

vii. Le contrôle de la qualité et l’accréditation sont essentiels au succès des CE.  
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la lumière d’éléments probants provenant des CE
7
 actuels de la région et de l’étranger qui 

donnent de bons résultats, les CE doivent être créés à l’intérieur d’institutions existantes et 

non comme des entités « autonomes » ; le projet appuiera les CE faisant partie des principales 

institutions d’enseignement supérieur de la CAE, sur la base de leur avantage comparatif eu 

égard aux programmes biomédicaux ; iv) les entités régionales doivent jouer un rôle de 

supervision et de coordination, et non assurer la mise en œuvre quotidienne du projet, pour 

faire en sorte que ce dernier démarre dans les délais ; le présent projet a tenu compte des 

équipes de coordination de projet qui existent dans le pays ; dans le cadre des consultations, il 

a été convenu que le secrétariat de la CAE jouera principalement un rôle de supervision et de 

coordination ; et v) l’état de préparation du projet doit être adéquat lors de l’évaluation, pour 

assurer la qualité à l’entrée. Le projet a songé à une passation des marchés anticipée pour le 

consultant en conception des travaux et a commencé à travailler avec les CE sur la définition 

des programmes de formation ainsi que l’identification des équipements et de leurs 

spécifications. De même, les conditions d’entrée en vigueur du projet ne sont pas fixées de 

façon à être remplies « obligatoirement » par tous les quatre pays en même temps.  

2.8. Principaux indicateurs de performance 

Les indicateurs de performance du projet sont décrits dans son cadre logique, sous les 

rubriques « impacts », « résultats » et « produits ». Les indicateurs d’impacts sont 

notamment : i) le classement particulier de chaque pays de la CAE en matière de 

compétitivité ; ii) le classement régional et international des institutions cibles ; iii) la 

contribution de la région de la CAE à la recherche en sciences biomédicales. Les indicateurs 

de résultats sont les suivants : i) le classement des CE en matière de qualité et de 

compétitivité ; ii) le nombre d’articles de recherche publiés ; iii) l’amélioration du tourisme 

médical ; et iv) le nombre de diplômés employés et les taux de rétention. Les indicateurs de 

produits sont : i) le nombre de CE créés et fonctionnels ; ii) le nombre d’étudiants inscrits et 

ayant terminé leur formation (minimum de 40 % pour chacun des sexes) ; iii) le nombre 

d’enseignants formés (minimum de 40 % pour chacun des sexes) ; iv) l’harmonisation de la 

structure des programmes d’études de la CAE du point de vue du genre ; et v) le nombre de 

forums de partage des connaissances en sciences biomédicales organisés dans la région.  

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique
8
  

3.1.1  Le présent projet cadre avec les stratégies pays du Groupe de la Banque pour la 

Tanzanie, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda. Par sa contribution à l’aménagement des 

infrastructures, à la formation, à la recherche et à la prestation des services, le projet réalise des 

rendements solides sur le plan du développement global des pays membres de la CAE cibles. 

L’amélioration de la recherche, des soins et des traitements urologiques, néphrologiques et 

oncologiques se traduira par une meilleure qualité de vie et la réduction du coût des soins 

offerts aux patients souffrant d’affections urologiques, néphrologiques et oncologiques, en 

particulier à l’étranger. L’investissement dans l’enseignement supérieur et les compétences a 

pendant longtemps été considéré comme un moteur clé de la croissance économique. Des 

éléments probants de plus en plus nombreux étayent l’hypothèse selon laquelle l’investissement 

dans le capital humain est un déterminant clé de la croissance économique. Le rôle crucial de 

l’enseignement supérieur dans l’économie du savoir a fait l’objet d’abondantes démonstrations 

empiriques qui mettent en évidence une corrélation solide entre l’enseignement supérieur et la 

                                                 
7  Un exemple de CE donnant de bons résultats présenté lors du forum de Kigali de mars 2014 est celui de l’Académie des sciences pour 

le monde en développement. Dans les CE cibles, les liens avec le secteur sont établis par le biais des hôpitaux universitaires et de 

référence qui font désormais partie de ces CE.  
8  Une analyse financière du projet n'était pas réalisable à l'heure actuelle en raison de l'insuffisance des données en sciences biomédicales 

et du nombre lilmité de professionnels de  ce domaine dans la région. En lieu et place de l’analyse financière, une analyse économique a 

été réalisée. La composante 3 du projet soutiendra la collecte et l'analyse des données en sciences biomédicales à la CAE. 
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croissance du produit intérieur brut (PIB), par le biais du développement du capital humain et 

de la diffusion des technologies. Le présent projet investit tout particulièrement dans 

l’enseignement supérieur en faveur des spécialités qu’exige le marché du travail prospère de 

l’Afrique de l’Est. 

Le projet met à disposition des soins, des travaux de recherche et des traitements relatifs aux 

MNT dans les pays de la CAE qui sont susceptibles de créer des emplois pour les 

professionnels et les services d’appui, grâce au tourisme médical intrarégional et interrégional. 

À titre d’exemple, l’augmentation du nombre de citoyens de la CAE qui se rendent dans les 

pays d’Asie, d’Europe et d’Amérique pour des raisons médicales a donné aux entrepreneurs de 

ces pays l’occasion d’investir dans le transport, la logistique, la facturation des services 

médicaux et l’hébergement. Ces services logistiques cibleront dorénavant des activités de 

tourisme médical à l’intérieur des pays membres de la CAE et entre ceux-ci. 

3.1.2  Compétitivité, qualité de l’enseignement supérieur, et capital humain requis. La 

disponibilité d’employés qualifiés pour la prise en charge des MNT est une préoccupation 

majeure dans les pays de la CAE. Par exemple, le Kenya compte en tout 20 néphrologues, 30 

urologues et 10 infirmiers spécialisés en urologie et en néphrologie. Avec ces compétences 

limitées, le Kenya éprouve de la difficulté à fournir des services de néphrologie en Afrique 

centrale et de l’Est. Dans ce contexte, 50 patients seulement subissent une greffe de rein par 

an, les compétences étant limitées et les infrastructures insuffisantes. Par ailleurs, avec une 

population de 35 millions d’habitants, l’Ouganda ne dispose que de 20 oncologues, alors que 

le nombre annuel de nouveaux cas de cancer s’établit à 60 000. Pour fournir les compétences 

requises, la région doit investir dans l’excellence académique, particulièrement en ciblant les 

spécialistes médicaux qui peuvent faire face à la menace rapide et croissante des MNT. Dans 

la phase 1, le projet renforcera la formation de 150 oncologues, néphrologues et urologues et 

agents de santé par an, en les rendant plus aptes à fournir des services dans les CE respectifs et 

d’autres institutions de recherche. La phase 2 couvrira également l’Institut de la nutrition du 

Burundi. 

3.1.3  À l’heure actuelle, en raison du manque d’établissements de formation 

spécialisée et du besoin de former les spécialistes à l’étranger, le coût de la formation 

d’un urologue, néphrologue ou oncologue dans les pays de la CAE s’élève à environ 500 

000 USD. Une fois que les CE seront pleinement opérationnels, la formation d’un expert en 

urologie, néphrologie ou oncologie coûtera à peu près 40 000 USD, ce qui conduira à 

d’énormes économies sur les coûts de formation. Le projet permettra donc aux institutions 

cibles d’effectuer une évaluation des besoins en matière de soins et de traitement urologiques, 

néphrologiques et oncologiques et, partant, contribuera à la conception d’un programme 

durable de formation et de renforcement des capacités en vue de la prévention, des soins et du 

traitement de ces affections respectives. 

3.1.4 Les programmes-services et cours de courte durée de ce projet comprendront également le 

renforcement des capacités dans la lutte contre les maladies, dans la mesure où celles-ci ont un impact 

direct sur l'économie. La récente flambée de la maladie à virus Ebola (MVE) a mis en évidence la 

faiblesse considérable des systèmes de santé de la région face à la nécessité d’une prise en charge rapide 

et appropriée des maladies infectieuses. Cette faiblesse a pour résultat la réduction de la croissance 

économique avec un impact immédiat sur les ménages. Le Fonds monétaire international a indiqué que 

du fait de l’épidémie non contrôlée de la MVE, la croissance économique dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest touchés pourrait ralentir nettement, entraînant une forte inflation. Le projet veillera à une étroite 

collaboration avec le Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) pour renforcer les 

capacités dans les pays cibles de la CAE afin d'améliorer leurs capacités de préparation aux situations 

d'urgence. 
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3.1.5  Tirer parti des économies d’échelle et réaliser des économies de change. 

Actuellement, le Kenya enregistre 30 000 nouveaux cas d’urologie et de néphrologie (dont 

environ 10 000 se transforment en maladie du rein chronique), contre 60 000 nouveaux cas de 

cancer par an pour l’Ouganda. Si la plupart de ces patients sont pris en charge localement, un 

nombre important d’entre eux se font aussi soigner en Inde, en Afrique du Sud et dans d’autres 

pays disposant d’installations de qualité supérieure. Au moins 100 000 citoyens de la CAE vont 

chercher ces services à l’étranger chaque année. Les pays et les ménages dépensent au moins 

47 000 USD par patient pour accéder aux services oncologiques, urologiques et 

néphrologiques en Inde, la principale destination des patients de la CAE. Le renforcement de 

compétences biomédicales pertinentes réduirait considérablement la dépendance envers 

l’extérieur et les dépenses effectuées à l’étranger, en ce qui concerne en particulier le 

diagnostic et le traitement des MNT. À l’heure actuelle, les gouvernements et les ménages de 

la CAE consacrent annuellement quelque 150 millions d’USD aux services relatifs aux MNT 

fournis hors de la région, en plus du coût de formation. Le projet réduira considérablement 

ces sorties de devises pour le traitement et la formation, améliorant de ce fait la position de la 

balance des paiements des pays respectifs.  

3.1.6  Mise à contribution du secteur privé. Dans le présent projet, la mise à 

contribution et la participation du secteur privé sont importantes pour assurer la 

pertinence du renforcement des compétences pour le marché du travail. Les institutions 

étrangères collaboratrices et faisant partie du réseau appuieront l’élaboration des programmes 

de formation, faciliteront l’échange des enseignants et superviseront la formation clinique des 

étudiants de niveau post-universitaire dans les hôpitaux universitaires et de référence du 

secteur privé, comme l’hôpital universitaire Aga Khan et le Centre de recherche sur le cancer 

Fred Hutchinson. Par ailleurs, le secteur privé à lui seul a besoin d’environ 4 000 

professionnels biomédicaux hautement qualifiés. Le secteur privé de la CAE recourt 

principalement à l’expertise internationale pour les services de consultants de courte et 

longue durée dans ces domaines. Un certain nombre de fournisseurs du secteur privé ont 

manifesté de l’intérêt et exprimé leur intention d’établir des centres de services satellites — 

de soins néphrologiques et oncologiques par exemple — dans des centres urbains moyens, 

mais l’insuffisance des compétences locales dans les domaines visés entrave ces 

investissements. Dans certains pays de la CAE comme le Kenya, des investissements ont été 

effectués pour créer des centres d‘hémodialyse dans les grandes villes, mais au moins quatre 

de ces centres ne sont pas pleinement fonctionnels, faute de personnel qualifié.  

3.2.  Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1  Impacts sur l’environnement 

Le projet est classé dans la catégorie II et se conformera aux directives et procédures 

des pays respectifs en matière de gestion de l’environnement et des déchets. Le projet 

vise à créer des CE dans les institutions éducatives existantes qui gèrent déjà des 

établissements d’enseignement et de référence. Les institutions « hôtes » des CE ont des 

procédures en vigueur de traitement des déchets médicaux, notamment la gestion des déchets 

médicaux radioactifs. Le projet se conformera aux lois nationales pertinentes sur la 

coordination et la gestion environnementale, ainsi qu’aux procédures biomédicales de chacun 

des pays cibles. Une étude d’impact environnemental sera soumise conformément aux 

règlements nationaux régissant l’étude et l’audit de l’impact sur l’environnement, avant le 

démarrage des travaux de construction des complexes d’enseignement et d’apprentissage. Au 

stade de la planification et de la conception des installations du projet, on veillera à réduire au 

minimum les effets sur l’environnement. Lors de la préparation des sites en vue de la 

construction, l’abattage d’arbres sera minimal ; la perturbation des cours d’eau naturels sera 

évitée ; l’installation de matériaux paysagers inertes se limitera aux aires essentielles et les 

zones environnantes seront aménagées à l’aide de matériaux végétaux.  
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Des contacts réguliers seront maintenus avec les entrepreneurs et la performance 

environnementale de ceux-ci fera l’objet d’une évaluation périodique, et toute mesure 

corrective sera examinée avec l’équipe d’exécution du projet. Les exigences 

environnementales seront émises à l’intention des entrepreneurs avant le démarrage du projet, 

pour information et exécution. L’élimination des déchets médicaux par les CE s’effectuera 

suivant les règles et règlements relatifs à l’élimination des déchets des institutions et des pays 

respectifs.  

3.2.2  Changement climatique 

Dans l’ensemble, la planification et la conception des bâtiments prendront en compte les 

concepts de « construction verte ». A titre d’exemple, l’orientation des bâtiments sera étudiée 

soigneusement, pour optimiser l’éclairage et la ventilation naturels des salles et réduire 

l’utilisation de l’éclairage et de la ventilation artificiels, à l’exception des pièces où ceux-ci 

sont indispensables, comme les salles d’opération. L’adoption de normes élevées d’entretien 

par l’institut fera en sorte que les bâtiments maintiennent leur état initial de conception et de 

construction. Un manuel d’entretien préventif sera élaboré à l’intention de chaque CE.  

3.2.3  Impacts sur le genre 

Le pilier 2 — autonomisation économique — de la Stratégie 2014-2018 de la Banque en 

matière de genre prévoit l’autonomisation des femmes par le renforcement de leurs 

compétences en science et technologie, comme un de ses domaines d’intervention de base. 

L’égalité entre les genres est aussi soulignée par les politiques nationales des pays membres 

régionaux. La Stratégie du capital humain de la Banque insiste sur le besoin d’autonomiser 

les femmes dans les domaines de l’enseignement et de la formation scientifiques. Les 

disparités entre les genres en sciences biomédicales varient d’un pays cible à l’autre. À titre 

d’exemple, autant en Ouganda qu’au Kenya, le nombre de femmes inscrites en médecine est 

élevé (50 %). Toutefois, en ce qui concerne les spécialisations biomédicales comme les 

sciences cardiovasculaires, l’urologie, la néphrologie et l’oncologie, on ne trouve guère de 

femmes qualifiées dans ces domaines. Le Kenya compte par exemple une néphrologue 

qualifiée, en dépit du grand nombre de femmes ayant besoin de services de traitement des 

fistules obstétricales. Le chapitre 5 de l’annexe technique décrit en détail les situations 

propres aux femmes et les interventions proposées pour le présent projet. L’encadré 3 ci-

après résume les interventions du projet en matière d’autonomisation des femmes. 

Encadré 3. Résumé des interventions du projet relatives au genre 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4  Effets sociaux  

Le taux de chômage atteint 40 % dans la CAE, surtout chez les jeunes de 15 à 35 ans. Le 

projet appuiera l’intégration régionale, en harmonisant l’enseignement biomédical supérieur à 

l’intérieur de la CAE et en facilitant la mobilité de la main-d’œuvre dans la région, ce qui 

i. Initiation des étudiants et des enseignants de médecine à la question du genre et du leadership en 

science et technologie.  

ii. Octroi de bourses ciblant les femmes dans les CE, pour leur permettre de se spécialiser en acquérant 

les compétences biomédicales pertinentes. 

iii. Revue des programmes d’études des CE du point de vue du genre. Au Kenya, le Centre de la femme 

africaine de l’Université de Nairobi s’est porté volontaire pour mettre en œuvre cet aspect.  

iv. Les CE comprendront des services abordables et de qualité qui sont pertinents pour les femmes, 

comme ceux de traitement des fistules obstétricales dans les CE en urologie et en néphrologie. 

v. Un coordonnateur des questions de genre fera partie de l’équipe de coordination du projet. 

vi. Des programmes de mentorat des femmes seront créés dans les domaines dominés par les hommes. 

vii. Les données des CE relatives au suivi et à l’évaluation seront désagrégées selon le genre. 
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permettra d’élargir les possibilités d’emploi des diplômés. Le développement d’un capital 

humain qualifié, compétitif et de grande qualité accroîtra la compétitivité de la CAE et 

l’impact des aspects socio-économiques sur les populations. Le projet est susceptible de créer 

de nouveaux emplois grâce au renforcement — guidé par le marché du travail — d’un nouvel 

éventail de compétences, et à la fourniture de services relatifs au tourisme médical comme le 

transport, la logistique, la facturation des services médicaux et l’hébergement. Les CE 

permettront de fournir des services biomédicaux abordables et de qualité aux populations de 

la CAE, notamment les groupes pauvres et vulnérables. Le projet pourrait faire économiser 

au moins la moitié des 150 millions d’USD que la CAE consacre annuellement à l’accès aux 

services biomédicaux spécialisés à l’étranger. La plupart de ces fonds proviennent des 

ménages et seront investis dans l’économie locale. Les aspects du projet ayant trait au genre 

encouragent l’inclusion. L’intervention du projet permettra aux femmes d’accéder à la 

formation biomédicale supérieure. À cet égard, le projet visera un taux d’inscription des 

femmes d’au moins 40 % dans les CE. 

Réinstallation. Les centres d'excellence seront créés au sein des institutions existantes. Il n’ y 

aura donc pas de réinstallation ni de déplacement social dans le cadre de ce projet. 

IV. EXÉCUTION 

4.1  Dispositions relatives à l’exécution 

4.1.1  Les organes d’exécution du projet sont les ministères de l’Éducation et de la 

Santé respectifs des pays cibles. L’institution hôte du centre d’excellence assumera toute la 

responsabilité de la mise en œuvre quotidienne du projet, conformément à la Déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide ainsi qu’aux règles et règlements de la Banque. L’équipe de 

gestion du projet bénéficiera d’une formation et d’un appui fournis par les bureaux extérieurs 

et l’équipe des coordonnateurs d’activités de la Banque. Le secrétariat de la CAE assurera la 

supervision et la coordination globales du projet. Un Comité directeur du projet (CDP) sera 

créé dans chaque pays et placé sous la présidence du Secrétaire permanent (ou son 

équivalent) de l’organe d’exécution du projet. Le CDP sera notamment composé de cadres 

supérieurs des ministères d’exécution, ainsi que de représentants des CE et du secteur privé 

de la santé. Les plans de travail et les budgets annuels du projet seront examinés et approuvés 

par les CDP respectifs. Chaque CE disposera de son propre Conseil d’administration, dont les 

membres seront choisis parmi les experts du domaine et de l’industrie cibles. Le Conseil 

donnera des orientations stratégiques sur les CE, en ce qui concerne notamment les mesures 

de durabilité et la participation des entités du secteur privé telles que la Fédération de santé de 

l’Afrique de l’Est. Le responsable/directeur du centre d’excellence fera office de secrétaire du 

Conseil d’administration du CE. Les procès-verbaux du Conseil et les décisions adoptées 

seront présentés au CDP, lequel se réunira sur une base trimestrielle. Le CDP et le Conseil 

veilleront au respect des conditions, des objectifs du projet et des calendriers de présentation 

de rapport stipulés dans les accords de prêt.  

4.1.2  Une cellule spéciale de coordination du projet (CCP/CEP) établie dans chaque 

pays sera chargée de la mise en œuvre quotidienne du projet. La CCP recevra du CDP 

des orientations sur l’exécution du plan de travail et du budget annuels. Le responsable de la 

CCP, le personnel chargé de la passation des marchés et les agents financiers/comptables 

siégeront au CDP. Les membres du CCP auront, globalement, les profils et dosages de 

compétences ci-après : coordinateur de projet/ chef; chargé de l'approvisionnement ; chargé 

des finances et de la comptabilité ; Chargé des programmes académiques ; Chargé de 

recherche ; chargé du système de suivi et d'évaluation, et chargé des questions de genre. La 

CCP assurera la liaison avec le secrétariat de la CAE, en ce qui concerne les aspects du projet 

relatifs à l’intégration régionale. Ces activités seront incluses dans le programme de travail 

annuel du projet. Le personnel affecté à la CCP proviendra principalement des organes 

d’exécution existants et des institutions hôtes des CE.  
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Les CCP exécuteront les plans de passation des marchés et le plan de travail annuels du 

projet, prépareront le rapport trimestriel du projet, et veilleront à ce que le projet fasse l’objet 

d’un audit annuel tel que requis. Les chapitres 1, 2 et 3 de l’annexe technique décrivent en 

détail les modalités d’exécution du projet dans chaque pays. 

4.1.3  Gestion et audit financiers  

En résumé, les modalités de gestion financière du projet des centres d’excellence de l’Afrique 

de l’Est  sont définies sur la base de l’évaluation de la gestion financière de chaque centre 

d’excellence cible. L’évaluation spécifique et la description des flux financiers et des 

décaissements de chaque centre sont présentées en détail aux chapitres 1-4 des annexes 

techniques pour chacun des pays. Pour le Kenya, le ministère de la Santé sera responsable de 

la comptabilité du projet. Pour le Rwanda, l’université du Rwanda sera chargée de la 

comptabilité du projet. Pour l’Ouganda, la comptabilité du projet sera assurée par l’Institut du 

cancer de l’Ouganda (UCI) tandis que pour la Tanzanie, la Muhimbili University of Health 

and Allied Sciences sera chargée de la comptabilité du projet.  Une CCP sera chargée de 

gérer le projet au sein de chaque centre d’excellence. La composition du secrétariat et les 

modalités de gestion financière dans chaque pays sont décrites en détail et intégrées dans les 

chapitres 1-4 de l’annexe technique. Le directeur financier de chaque centre d’excellence sera 

responsable en dernier ressort de la gestion financière du projet. Les systèmes nationaux de 

gestion des finances publiques seront suivis. Le directeur financier détachera un spécialiste de 

la gestion financière à ce projet. Le spécialiste de la gestion financière en détachement 

veillera à la bonne tenue des livres comptables à partir desquels seront extraits les états 

financiers du projet. Dans ce contexte, l’organe d’exécution fera en sorte de disposer de tous 

les comptes et comptes auxiliaires appropriés pour la préparation des livres comptables du 

projet. En outre, le directeur financier s’assurera qu’un système de dispositifs de contrôle 

interne jugé acceptable par le FAD est maintenu pendant toute la durée de vie du projet. Le 

spécialiste de la gestion financière et les comptables prépareront ou feront préparer les 

rapports financiers intérimaires non audités du projet. Les rapports financiers intérimaires non 

audités seront soumis au FAD dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre. À la fin de 

chaque exercice budgétaire et à la fin du projet, chaque centre d’excellence préparera des 

états financiers annuels qui seront audités par l’auditeur général de chaque pays participant 

ou par des auditeurs externes indépendants acceptables par la Banque.  

4.1.4  Modalités de décaissement 

Toutes les quatre méthodes de décaissement acceptées par le FAD seront autorisées. Il est 

cependant prévu que les méthodes utilisées le plus couramment seront celles du paiement 

direct et du compte spécial. La plupart des grands contrats seront réglés directement par le 

FAD dès que l’organe d’exécution les aura signés. Il pourrait y avoir des paiements plus 

modestes qui seraient réglés au moyen du compte spécial. Dans cette optique, l’organe 

d’exécution ouvrira un compte spécial en USD pour le dépôt des fonds provenant du FAD. 

Le premier décaissement sera basé sur un plan de travail semestriel adopté d’un commun 

accord avec le FAD. Les décaissements ultérieurs seront basés sur les prochains plans de 

travail ayant eux aussi fait l’objet d’un accord avec le FAD. Le ministère de la Santé sera 

tenu de justifier au moins 50 % de la tranche précédente avant le décaissement de la tranche 

suivante. 

4.1.5  Passation des marchés 

4.1.5.1  La passation de tous les marchés de biens et de travaux et l’acquisition de 

l’ensemble des services de consultants financés par la Banque s’effectueront conformément 

aux règles de procédure de l’institution intitulées « Règles de procédure pour l’acquisition 

des biens et travaux » en date de mai 2008 et « Règles de procédure pour l’utilisation des 
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consultants » en date de mai 2008, en se servant des documents types d’appel d’offres 

pertinents de la Banque. Un plan d’acquisition de 18 mois a été élaboré pour chaque pays. 

Les modalités de passation des marchés pour chaque activité du projet sont décrites en détail 

aux chapitres 1-4 de l’annexe technique en ce qui concerne respectivement le Kenya, le 

Rwanda et l’Ouganda. Afin d’accélérer la mise en œuvre du projet et compte tenu des délais 

requis dans des projets similaires pour conclure la passation des marchés des travaux de génie 

civil, la passation anticipée des marchés est envisagée pour la sélection d’un consultant 

chargé de la conception des travaux, de la préparation des documents d’appel d’offres relatifs 

aux travaux, et de la supervision de la construction des bâtiments du CE proposé. 

4.1.5.2 La cellule d’exécution de projet/CCP de chaque pays sera responsable de l’acquisition 

de tous les biens, travaux, services de consultants et services de formation. Une évaluation de 

la capacité des organes d’exécution en matière de mise en œuvre des activités de passation 

des marchés du projet a été effectuée par la Banque. Les annexes techniques 1-4 présentent 

les résultats de l’évaluation de la capacité de passation des marchés de l’organe d’exécution 

de chacun des pays cibles. 

4.2.  Suivi. Le projet recourra aux structures de suivi et d’évaluation existantes des 

organes d’exécution et des CE cibles. Les CCP, de concert avec le secrétariat de la CAE, 

joueront un rôle essentiel dans le suivi du projet. Parmi les membres du personnel de la CCP 

figurera un agent chargé du suivi et de l’évaluation. Une base de données de suivi et 

d’évaluation du projet sera créée dans chaque CCP, sur la base des indicateurs et des cibles 

du cadre logique. La CCP mettra à jour cette base de données de façon permanente et rendra 

compte des progrès accomplis pour atteindre les cibles du projet, par le biais de rapports 

trimestriels de projet. Le CDP suivra aussi l’avancement de la mise en œuvre du projet et 

adoptera des mesures correctives, au besoin. La CCP soumettra à la Banque les procès-

verbaux des réunions du CDP. La Banque se servira de ces rapports pour mettre à jour le 

rapport sur l’état d’avancement de l’exécution du projet. La Banque effectuera au moins deux 

missions de supervision du projet chaque année, ainsi qu’une évaluation à mi-parcours du 

projet. Le bureau extérieur de la Banque dans chacun des pays donnera à la CCP des 

orientations quotidiennes sur l’exécution du projet et veillera au respect des procédures et des 

calendriers convenus. Cet appui comprendra la formation de la CCP sur les procédures de 

passation des marchés et de décaissement. Les dates clés du projet seront indiquées dans le 

cadre logique axé sur les résultats propre à chaque pays, aux chapitres 1-4 de l’annexe 

technique, conformément au calendrier et au cadre logique du projet. 

4.3.  Gouvernance. Les CE sont basés dans des universités existantes et suivront par 

conséquent les structures de gouvernance et de gestion de ces universités, tout en établissant 

des liens avec les organes d’exécution, le CDP et la CCP aux fins du projet. D’après 

l’évaluation de la gestion financière et de la passation des marchés, il n’existe pas de risque 

important lié à la gouvernance. Les Conseils des CE superviseront la gestion et les fonctions 

stratégiques des CE. Les procès-verbaux des Conseils seront transmis au CDP, pour assurer 

la prise de mesures relativement aux questions qui en découlent. La Banque procédera à une 

évaluation périodique de la gestion financière du projet, ainsi qu’à des évaluations de la 

gestion des acquisitions, pour passer en revue les dispositifs de contrôle interne des CE et des 

organes d’exécution. Les méthodes de paiement direct seront appliquées dans le cadre des 

activités d’acquisition des équipements et des travaux. L’organe d’exécution ouvrira un 

compte spécial pour les activités liées à la mise en œuvre du projet. Un audit annuel du projet 

sera effectué au niveau de l’organe d’exécution.  

4.4.  Durabilité. Les CE « naissent » d’instituts existants et font partie d’universités 

bien établies. Les CE sont intégrés dans la mission de base des universités existantes pour 

assurer leur appropriation et institutionnalisation, à des fins de durabilité. La durabilité des 

CE est ancrée dans la mission et les règlements des institutions « hôtes », en ce qui concerne 

notamment l’admission continue des étudiants, la gestion des installations/équipements et les 
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investissements des futurs CE. Le plan stratégique actuel de chacune des universités tient 

compte de ces CE. Les universités géreront des programmes de formation dans le cadre du 

projet non seulement grâce aux bourses, mais aussi et surtout grâce aux admissions 

autofinancées, qui continueront de générer des recettes supplémentaires. Les centres 

d’excellence abrités par les universités cibles seront en définitive autonomes ; ils 

développeront par conséquent leurs activités et généreront des recettes permettant de financer 

davantage les coûts d’exploitation. Les aspects « prestation des services » de la formation 

dans les CE couvrent notamment des services qui sont hautement spécialisés et dont la 

demande est forte. Le recours aux CE est donc garanti. Les CE cibles sont des institutions 

publiques et bénéficient de ce fait d’un appui des gouvernements respectifs, sous forme de 

dons et de financement des coûts, notamment les salaires du personnel enseignant. Les 

organes du secrétariat de la CAE chargés de la politique en matière d’éducation et de santé 

ont adopté ces CE. Une simulation de la collecte des recettes prévues — générées par la 

formation et la prestation des services — auprès des CE sera effectuée dans le cadre d’études 

dirigées par la CAE et de travaux d’élaboration de la politique visant à assurer 

l’harmonisation régionale.  

4.5.  Gestion du risque 

Le tableau 4.5.1 ci-après montre les risques prévus et les mesures d’atténuation adoptées, tels 

que présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. La détermination des risques est 

également guidée par les problèmes rencontrés dans d’autres opérations régionales. 

Tableau 4.5.1. Risques et mesures d’atténuation 
Risques potentiels Niveau  Mesures d’atténuation  

Insuffisance des capacités et 

systèmes nationaux requis pour la 

mise en œuvre 

Faible  Le bureau extérieur dans le pays doit fournir de l’assistance 

technique à la CCP, assurer une supervision étroite de celle-

ci et lui donner des orientations. 

Faible taux de rétention des 

diplômés qualifiés 

Moyen La demande d’une main-d’œuvre hautement spécialisée est 

forte chez les prestataires tant publics que privés ainsi que 

dans les facultés de médecine. Les gouvernements ont mis 

en place des règlements qui obligent les « étudiants » 

boursiers à s’engager à travailler pendant au moins 3 à 5 

ans ou alors à restituer la bourse. Le projet a adopté ces 

règlements pour chaque pays. 

Manque de volonté politique pour 

réguler l’enseignement supérieur 

régional  

Faible Travailler avec le secrétariat de la CAE, le Conseil 

interuniversitaire de l’Afrique de l’Est et les ministères 

d’exécution sur les cadres d’accréditation des programmes 

de sciences biomédicales.  

Insuffisance de l’appui fourni aux 

projets multinationaux, en raison de 

retards d’exécution 

Faible Le projet a analysé les projets régionaux en cours appuyés 

par la Banque dans les domaines de l’enseignement et de la 

formation, et a tenu compte des enseignements tirés dans sa 

conception.  

Nombre insuffisant de femmes 

inscrites dans les programmes de 

sciences biomédicales du tertiaire  

Moyen Recrutement ciblé des femmes en utilisant l'approche à 

multiple facettes fondée sur les meilleures pratiques en 

collaboration avec le MINEDUC, l’Université du Rwanda 

et le Conseil national de la science et de la technologie. 

 

4.6. Création de savoir 

Le projet contribuera à la production de données, d’informations et d’éléments 

probants pertinents pour les applications des sciences biomédicales dans la CAE. Le 
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projet aidera le CE à effectuer des activités de recherche pertinentes en sciences 

biomédicales. Ces activités de recherche produiront des connaissances et guideront les 

innovations permettant de trouver des solutions biomédicales utiles pour la société locale. Le 

secrétariat de la CAE organisera des forums thématiques annuels d’échange et de diffusion 

des connaissances, basés sur le champ d’intérêt thématique de chacun des CE. La CAE 

effectuera aussi des études et des analyses des besoins du marché du travail de la CAE en 

matière de compétences et de services biomédicaux, pour guider la planification et 

l’élaboration de politiques pertinentes. La CAE bénéficiera d’un concours pour élaborer, en 

collaboration avec le Conseil interuniversitaire de l’Afrique de l’Est (IUCEA) et les 

Commissions nationales de l’enseignement supérieur, les critères régionaux d’admission à 

l’enseignement supérieur ainsi que les directives concernant les sciences médicales, afin de 

faciliter la mobilité de la main-d’œuvre de la CAE.  

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1. Instrument juridique 

Les instruments de financement proposés sont quatre prêts FAD d’un montant total de 66,25 

millions d’UC en faveur respectivement des républiques du Kenya, de la Tanzanie, de 

l’Ouganda et du Rwanda.  

5.2.  Conditions de l’intervention de la Banque 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur des quatre accords de prêt : « l’entrée en vigueur 

des quatre accords de prêt est subordonnée à la satisfaction, par les emprunteurs respectifs, 

des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux protocoles 

d’accord de dons du Fonds » ; et aux accords de garantie (entités souveraines). 

Conditions préalables au premier décaissement de chacun des quatre accords de prêt : 

l’obligation faite au Fonds d’effectuer le premier décaissement de chacun des quatre prêts est 

subordonnée à la satisfaction, par l’emprunteur concerné, des conditions ci-après : 

i) la mise en place d’une Cellule de coordination de base du projet (CCP) dans chaque pays 

composée de : un coordonnateur/chef de projet, un chargé des acquisitions, un chargé des 

finances et de la comptabilité, un chargé des programmes universitaires, un chargé de 

recherche, un chargé de suivi et évaluation, et un chargé des questions du genre (paragraphe 

2.1.3.3) ; ii) l’ouverture d’un compte spécial par l’organe d’exécution de chaque emprunteur, 

pour recevoir les produits du prêt (paragraphe 4.1.1) ; et iii) la préparation d’un plan de 

travail et d’un plan d’acquisition annuels du projet approuvés par le Comité directeur (para 

4.1); et iv) la confirmation écrite, par l’emprunteur, attestant que le Gouvernement est le 

propriétaire du terrain sur lequel tous les aménagements physiques seront effectués sans 

interférence ni réclamation ou ingérence de tiers.   

L’entrée en vigueur du prêt de chaque pays sera indépendante de celle des autres pays.  

5.3.  Conformité aux politiques de la Banque 

Le présent projet est conforme à toutes les politiques pertinentes applicables de la Banque. Il 

s’agit notamment : i) du rapport de revue à mi-parcours du Document de stratégie 

d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est, publié par la Banque en décembre 2013 ; ii) 

des priorités opérationnelles de base de la Stratégie 2013-2022 de la Banque, qui consistent 

notamment à renforcer les capacités, à développer les technologies et à améliorer 

l’intégration régionale, tout en mettant un accent particulier sur le genre et les États fragiles ; 

iii) de la stratégie de développement du capital humain 2014-2018, dont le principal domaine 
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d’intervention est le renforcement des compétences pour la compétitivité et l’emploi ; et iv) 

des Documents de stratégie pays (DSP) de la Banque pour les pays cibles, qui tiennent 

compte du besoin de renforcer les compétences. À titre d’exemple, le DSP 2014-2018 du 

Kenya a pour deuxième pilier le « renforcement des compétences pour le marché du travail 

émergent d’une économie en transformation »; le deuxième pilier du document de la revue à 

mi-parcours du DSP 2014-2016 de l’Ouganda est le « renforcement des compétences » ; le 

deuxième pilier du document de la revue à mi-parcours du DSP combiné 2012-2016 du 

Rwanda est le « développement institutionnel et des entreprises » et englobe le renforcement 

des compétences et l’employabilité. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition de prêt 

pour les quatres pays ainsi qu’il suit : i) vingt cinq (25) millions d’UC en faveur de la 

République du Kenya ; douze millions cinq cent mille UC (12,5 millions) en faveur du 

gouvernement du Rwanda ; six millions cinq cent mille UC (6,25 millions) en faveur de la 

République de Tanzanie.et vingt deux millions cinq cent mille UC (22,5 millions) en faveur 

de la République d’Ouganda  
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ANNEXE I. INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DES PAYS  

 CIBLES 

A)  INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU KENYA 

 

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 580 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 44,4 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 24,8 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 71,7 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  860 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 36,8 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 46,3 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,538 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 145 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2005-2011 43,4 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,7 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,4 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,2 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,7 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 82,2 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 99,6 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,3 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 61,7 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 63,6 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 34,9 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 51,0 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 76,0 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 360,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 50,7 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 18,1 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 79,2 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 43,8 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 61,7 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 77,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 29,6 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 ... 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 272,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 84,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 93,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 16,4 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 092 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 1,8 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 111,9 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2009-2012 110,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2009-2012 60,1 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 57,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 43,9 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2012 72,2 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2012 78,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2012 66,9 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 6,7 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 9,7 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 6,1 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,3 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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H. II 

B)  INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DU RWANDA 

Année Rwanda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 26 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 11,8 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 19,7 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 437,2 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  600 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 46,8 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 51,7 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,459 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 167 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 63,2 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,7 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,3 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 42,9 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,4 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 84,5 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 95,4 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 24,9 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 64,1 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 65,7 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 35,2 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 7,1 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 48,4 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 71,3 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 4,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 340,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 52,3 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 5,6 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 68,9 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 69,0 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 70,7 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2003 17,6 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 63,8 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 2,9 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 86,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 97,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 11,7 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 188 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 6,1 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 133,7 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 135,1 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 31,8 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 32,8 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 52,8 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 65,9 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 71,1 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 61,5 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2013 5,1 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 49,5 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 3,9 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 18,0 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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H. III 

C)  INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DE L’OUGANDA 

 

Année Ouganda Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 242 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 37,6 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 16,4 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 155,5 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  440 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 37,8 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 49,1 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,509 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 161 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 38,0 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,3 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 5,9 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 48,4 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,4 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 102,4 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,5 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22,0 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 59,2 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 62,9 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 43,2 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 9,2 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 56,2 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 84,6 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,9 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 310,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 32,9 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 11,7 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 130,6 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 57,4 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 74,8 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 49,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 33,9 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 7,2 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 179,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 82,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 82,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 14,1 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 137 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,5 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 109,8 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 110,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2009-2012 27,6 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 25,1 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2011-2012 40,9 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 73,2 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 82,6 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 64,6 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 3,3 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 33,8 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 2,0 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 14,5 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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H. IV 

D)  INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES COMPARATIFS DE LA 

 TANZANIE 

Année Tanzanie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 947 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 49,3 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 27,6 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 49,5 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  570 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 46,8 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 49,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,527 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 152 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 67,9 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 3,0 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 4,7 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 44,9 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 3,2 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 92,9 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 100,0 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 22,7 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 61,5 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 57,4 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 39,2 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 8,5 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 48,0 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 70,7 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,2 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 460,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 38,4 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 0,8 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 24,2 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 48,9 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 53,2 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 42,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 12,2 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 5,1 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 165,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 99,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 97,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 16,2 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 363 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 2,9 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 93,0 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 94,5 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 35,0 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 32,6 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 51,6 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2012 67,8 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2012 75,5 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2012 60,8 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2012 6,2 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 13,1 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 37,3 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,2 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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H. V 

ANNEXE II. TABLEAU DU PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LES PAYS CIBLES 

 

A) PORTEFEUILLE DU KENYA AU 27 MARS 2014 
Désignation 

du secteur 

Titre intégral Projet fin. Numéro de prêt Situation Date 

d’approbati

on 

Date 

d’achèveme

nt 

SITUATION PFI Prêt net Ratio 

déc. 

Agriculture KENYA — RÉSILIENCE À LA 

SÉCHERESSE ET MOYENS DE 

SUBSISTANCE DURABLES 

P-Z1-AAZ-011 2100150028345 Approuvé 12/19/2012 12/31/2018 PAS DE 

SUPERVISION 
37 410 000 0,5 

  DÉV. IRRIGATION DES PETITES 

EXPLOIT. DE KIMIRA-OLUCH  

P-KE-AAZ-

001 

2100150012296 En cours 05/31/2006 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 22 978 992 91,0 

      2100155007220 En cours 05/31/2006 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 1 153 332 91,2 

  PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA PETITE HORTICULTURE  

P-KE-AAZ-

002 

2100150014943 En cours 09/05/2007 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 17 000 000 63,1 

Finances FACILITÉ GARANTIE — DÉV. 

ENTREPRENARIAT FÉMININ 

P-KE-HAZ-

001 

2000140000202 En cours 10/19/2005 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 6 471 780 0,0 

Électricité FAD — PROGRAMME LIGNE DE 

TRANSPORT DE TURKANA 

P-KE-FA0-006 2000140000151 Approuvé 10/02/2013 03/03/2015 PAS DE 

SUPERVISION 
0 0,0 

      2100140000001 Approuvé 10/02/2013 03/03/2015 PAS DE 

SUPERVISION 
0 0,0 

  AUTOROUTE D’ÉLECTRICITÉ 

ÉTHIOPIE-KENYA (KENYA) 

P-Z1-FA0-044 2100150027845 En cours 09/19/2012 12/31/2018 PAS DE 

SUPERVISION 
75 000 000 1,5 

  PROJET D’ÉLECTRICITÉ 

ÉOLIENNE DU LAC TURKANA 

P-KE-FZ0-004 2000130010534 Approuvé 04/26/2013 02/25/2013 PAS DE 

SUPERVISION 
0 0,0 

  PRÊT SUB. POUR ÉLECTRICITÉ 

ÉOLIENNE DU LAC TURKANA 

P-KE-FZ0-005 2000130010533 Approuvé 04/26/2013 02/22/2014 PAS DE 

SUPERVISION 
0 0,0 

  PROJET DE DÉVELOPPEMENT 

GÉOTHERMIQUE DE MENENGAI  

P-KE-FZ0-003 2100150026101 En cours 12/14/2011 12/31/2017 NON-PP/NON-PPP 80 000 000 44,2 

      5565130000101 En cours 12/14/2011 12/31/2017 NON-PP/NON-PPP 4 853 835 16,0 

      5565155000401 En cours 12/14/2011 12/31/2017 NON-PP/NON-PPP 11 325 615 18,3 

  LIGNE DE TRANSPORT 

MOMBASSA-NAIROBI  

P-KE-FA0-003 2100150019893 En cours 05/06/2009 12/31/2015 NON-PP/NON-PPP 50 000 000 46,6 

  PROJET D’INTERCONNEXION 

NELSAP — KENYA 

P-Z1-FA0-032 2100150022643 En cours 06/16/2010 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 39 770 000 16,5 

  PROJET D’INTERCONNEXION 

NELSAP — NBI 

P-Z1-FA0-030 2100155018469 En cours 11/27/2008 12/31/2014 NON PP/PPP 1 210 000 66,8 

  PROJET D’AMÉLIORATION DU 

TRANSPORT DE L’ÉLECTRICITÉ 

P-KE-FA0-004 2100150023752 En cours 12/06/2010 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 46 700 000 20,4 

  PROJET D’ÉNERGIE 

THERMIQUE DE THIKA 

P-KE-FAA-

001 

2000130008130 En cours 12/07/2011 06/01/2026 NON-PP/NON-PPP 25 079 881 100,0 

 Social PROJET D’AUTONOMISATION 

COMMUNAUTAIRE (CEISP) 

P-KE-IZ0-001 2100150015794 En cours 12/17/2007 07/31/2014 NON-PP/NON-PPP 17 000 000 49,3 

  APPUI AU DÉVELOPPEMENT 

DES TIVET  

P-KE-IAE-001 2100150018493 En cours 12/16/2008 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 25 000 000 49,8 

  APPUI À LA HEST POUR 

AMÉLIORER SA QUALITÉ 

P-KE-IAD-001 2100150027993 En cours 11/14/2012 06/30/2018 PAS DE 

SUPERVISION 
28 000 000 0,3 

Transports PROJ. DÉV. ROUTE ARUSHA- 

NAMANGA-ATHI RIVER 

P-Z1-DB0-040 2100150013893 En cours 12/13/2006 12/31/2012 NON-PP/NON-PPP 49 241 000 90,2 

  AIDE D’URGENCE POUR FAIRE 

FACE AU DAMA 

P-KE-DA0-

002 

5000199003168 En cours 09/30/2013 04/30/2014 PAS DE 

SUPERVISION 
647 178 0,0 

  ÉTHIOPIE — MOMBASA-

NAIROBI-ADDIS-ABEBA 

P-Z1-DB0-095 2100150025546 En cours 11/30/2011 12/31/2018 NON NOTÉ 120 000 

000 

19,0 

  CORRIDOR II MOMBASA-

NAIROBI-ADDIS — KENYA 

P-Z1-DB0-027 2100150020744 En cours 07/01/2009 12/31/2015 NON-PP/NON-PPP 125 000 

000 

40,0 

  MULTINATIONAL : AFRIQUE DE 

L’EST : ARUSHA-VOI 

P-Z1-DB0-075 2100150028894 En cours 04/16/2013 12/31/2018 PAS DE 

SUPERVISION 
75 000 000 0,0 

  PROJET D’AMÉLIORATION DU 

PÉRIPHÉRIQUE EXTÉRIEUR 

P-KE-DB0-

020 

2100150030144 Approuvé 11/13/2013 12/31/2017 PAS DE 

SUPERVISION 
77 040 000 0,0 

      2100155026117 Approuvé 11/13/2013 12/31/2017 PAS DE 

SUPERVISION 
560 000 0,0 

  RÉHABILITATION DE LA 

ROUTE TIMBOROA- ELDORET 

P-KE-DB0-

019 

2100150023344 En cours 11/24/2010 12/31/2016 NON-PP/NON-PPP 35 000 000 53,5 

  CONCESSION FERROVIAIRE 

RIFT VALLEY KENYA-

OUGANDA 

P-Z1-DC0-011 2000130007480 En cours 07/13/2011 07/15/2026 PP/ 25 887 119 57,6 

Alim. en 

eau/Assain. 

GESTION INTÉGRÉE DES 

TERRES ET DE L’EAU 

P-KE-EAZ-

002 

5600155001501 En cours 01/13/2009 04/30/2014 NON-PP/NON-PPP 1 731 494 99,8 

  PROG. D’ALIM. EN EAU ET 

D’ASSAINIS. DU LAC VICTORIA 

P-Z1-EA0-004 2100155019967 En cours 12/17/2010 12/31/2015 NON NOTÉ 72 980 000 11,3 

  RÉHABILITATION DU BASSIN 

FLUVIAL DE NAIROBI 

P-KE-EB0-003 2100150023655 En cours 12/06/2010 12/31/2015 NON-PP/NON-PPP 35 000 000 35,9 

  AMÉLIORATION GESTION DES 

EAUX PLUVIALES 

P-KE-EAZ-

003 

5600155002901 En cours 07/05/2012 12/31/2015 PAS DE 

SUPERVISION 
615 394 29,0 

  ALIM. EN EAU ET GESTION DES 

EAUX USÉES DES VILLES DE 

TAILLE PETITE ET MOYENNE 

P-KE-E00-007 2100150021543 En cours 11/03/2009 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 70 000 000 30,8 

  PROJ. DÉV. EAU À MULTIPLES 

USAGES DE THWAKE  

P-KE-E00-008 2100150029993 Approuvé 10/30/2013 12/31/2019 PAS DE 

SUPERVISION 
61 680 000 0,0 

      2100155025973 Approuvé 10/30/2013 12/31/2019 PAS DE 

SUPERVISION 
1 210 000 0,0 

  PROJET APPUI AUX COMMISS. 

DES SERVICES DE L’EAU 

P-KE-E00-005 2100150015546 En cours 11/21/2007 06/30/2014 NON-PP/NON-PPP 35 190 000 69,5 

      5800155000101 En cours 12/05/2007 06/30/2014 NON-PP/NON-PPP 10 040 878 74,0 

 



 

H. VI 

B) PORTEFEUILLE DU RWANDA AU 27 MARS 2014 

Désignation du 

secteur 

Titre intégral Projet fin. Numéro de prêt Situation Date 

d’approbation 

Date 

d’achèvement 

SITUATION 

PFI 

Prêt net Ratio 

déc. 

Agriculture PROGRAMME D’APPUI 

INFRASTRUCTURE D’ÉLEVAGE 

P-RW-AAE-

004 

2100150024693 En cours 06/29/2011 12/31/2017 NON-PP/NON-

PPP 

21 810 

000 

100 

  PROJET DEV. RURAL DU 

BUGESERA (RWANDA) 

P-Z1-AB0-

002 

2100155016468 En cours 09/25/2009 12/31/2017 NON-PP/NON-

PPP 

14 980 

000 

30 

Finances BANQUE DE KIGALI P-RW-HAB-

001 

2000130007730 En cours 11/19/2010 02/29/2020 NON-PP/NON-

PPP 

7 766 136 100 

  ASSIST. TECHNIQUE DU FAPA 

À LA BANQUE DE KIGALI 

P-RW-HAB-

003 

5700155001452 En cours 01/11/2011 01/20/2015 NON-PP/NON-

PPP 

354 136 6 

  BANQUE RWANDAISE DE 

DÉVELOPPEMENT  

P-RW-HAA-

004 

2000120003070 En cours 11/19/2010 02/28/2022 NON-PP/NON-

PPP 

5 177 424 100 

  BANQUE RWANDAISE DE 

DÉVELOPPEMENT (ASS. TECH.) 

P-RW-HAA-

006 

5700155001451 Approuvé 01/11/2011 06/12/2014 PAS DE 

SUPERVISION 

472 958 0 

  TROISIÈME LIGNE DE CRÉDIT 

À LA BANQUE RWANDAISE DE 

DÉVELOPPEMENT 

P-RW-HAA-

002 

2100150000805 En cours 11/16/2000 06/30/2006 NON NOTÉ 5 994 692 100 

      2150150003158 En cours 11/16/2000 06/30/2006 NON NOTÉ 4 256 394 100 

Multisecteurs PROJET. DÉV. COMPÉTITIVITÉ 

ET ENTREPRISES 

P-RW-KF0-

003 

2100155013917 En cours 12/29/2008 06/30/2014 NON-PP/NON-

PPP 

5 000 000 86 

  FÉDÉRATION DU SECTEUR 

PRIVÉ DU RWANDA  

P-RW-KB0-

001 

5700155000452 En cours 08/27/2008 10/01/2012 NON-PP/NON-

PPP 

647 144 100 

Électricité KIVUWATT P-RW-FG0-

001 

2000130007485 En cours 02/03/2011 02/15/2026 NON NOTÉ 16 179 

450 

93 

  PROJET D’INTERCONNEXION 

NELSAP — RWANDA 

P-Z1-FA0-

031 

2100155018518 En cours 11/27/2008 12/31/2014 NON PP/PPP 30 470 

000 

10 

  PROJET HYDROÉLECTRIQUE 

RÉGIONAL DE RUSUMO — 

RWANDA 

P-Z1-FAD-

008 

2100150030546 Approuvé 11/27/2013 08/31/2019 PAS DE 

SUPERVISION 

18 884 

000 

0 

      2200160001239 Approuvé 11/27/2013 08/31/2019 PAS DE 

SUPERVISION 

6 500 000 0 

  PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE 

L’ACCÈS À L’ÉNERGIE 

P-RW-FA0-

006 

2100150029445 Approuvé 06/26/2013 08/31/2018 PAS DE 

SUPERVISION 

15 494 

000 

0 

      2100155025166 Approuvé 06/26/2013 08/31/2018 PAS DE 

SUPERVISION 

11 871 

000 

0 

Social ENQUÊTE INTÉGRÉE SUR LES 

CONDITIONS DE VIE DES 

MÉNAGES 

P-RW-I00-

003 

2100155027016 Approuvé 12/18/2013 12/31/2015 PAS DE 

SUPERVISION 

0 0 

  PROJET DE CENTRE 

D’EXCELLENCE RÉGIONAL EN 

TIC  

P-RW-IAD-

003 

2100150023544 En cours 12/14/2010 06/30/2016 NON-PP/NON-

PPP 

8 600 000 2 

  RENFORCEMENT DES 

COMPÉTENCES DANS LE 

SECTEUR ÉNERGÉTIQUE 

P-RW-IA0-

003 

5700155001851 Approuvé 09/30/2013 12/31/2020 PAS DE 

SUPERVISION 

0 0 

  APPUI AUX COMPÉTENCES 

SCIENTIFIQUES ET 

TECHNOLOGIQUES 

P-RW-IAD-

002 

2100155013519 En cours 11/11/2008 06/30/2014 NON PP/PPP 6 000 000 38 

Transports MULTINATIONAL (BURUNDI-

RWANDA) : PROJET D - ROUTE 

RUBAVU-GISIZA  

P-Z1-DB0-

099 

2100150027043 En cours 06/27/2012 12/31/2018 NON-PP/NON-

PPP 

40 525 

000 

0 

      2100155023017 En cours 06/27/2012 12/31/2018 NON-PP/NON-

PPP 

4 525 000 0 

 MULTINATIONAL (BURUNDI-

RWANDA) NYAMITANGA-

RUHWA-NTENDEZI-

MWITYAZO 

P-Z1-DB0-

047 

 En cours 16/12/2008 12/31/2014 NON-PP/NON-

PPP 

50 620 

000 

64,2 

  PHASE 2 CHEMIN FER DSM-

ISAKA-KIGA/KEZA-M 

P-Z1-DB0-

060 

2100155016967 En cours 11/17/2009 1/30/2014 NON PP/PPP 1 670 000 58,9 

      2100155016967 En cours 11/17/2009 12/31/2012 NON PP/PPP 1 670 000 45 

  PROJET DE ROUTE BUTARE-

KITABI-NTENDEZI 

P-RW-DB0-

012 

2100155014817 En cours 03/25/2009 12/31/2013 NON-PP/NON-

PPP 

16 000 

000 

69 

Alim. en eau/ 

Assainissement 

DEUXIÈME SOUS-PROGRAMME 

D’AEPA EN MILIEU 

P-RW-E00-

005 

2100155015717 En cours 07/01/2009 12/31/2013 NON-PP/NON-

PPP 

10 000 

000 

87 

      5800155000301 En cours 07/01/2009 12/31/2013 NON-PP/NON-

PPP 

6 211 956 100 

 



 

H. VII 

C) PORTEFEUILLE DE L’OUGANDA AU 27 MARS 2014 

Désignation 

du secteur 

Titre intégral Projet fin. Numéro de prêt Situati

on 

Date 

d’approbat

ion 

Date 

d’achèvem

ent 

SITUATION PFI Prêt net Ratio 

déc. 

Agriculture AMÉLIORATION INFRASTRUCT. 

AGRICOLE CAIIP2 

P-UG-AB0-

002 

2100150017394 En 

cours 
09/17/2008 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 45 000 000 55 

  CAIIP 3 P-UG-AB0-

003 

2100150024294 En 

cours 
05/03/2011 12/31/2018 NON-PP/NON-PPP 40 000 000 1 

  INFRASTRUCTURE AGRICOLE 

COMMUNAUTAIRE I 

P-UG-AB0-

001 

2100150013795 En 

cours 
01/31/2007 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 30 000 000 92 

  AMÉLIORATION MARCHÉS ET 

COMMERCE AGRICOLES 

P-UG-AAZ-

001 

2100150019294 En 

cours 
03/25/2009 12/31/2015 NON-PP/NON-PPP 38 000 000 80 

 Finances DON FAPA À L’EFC — OUGANDA P-UG-HB0-

001 

5700155001552 Appro

uvé 
06/05/2012 07/21/2016 PAS DE 

SUPERVISION 

605 412 0 

  FINANCEMENT RÉSIDENTIEL — 

BANK OF UGANDA 

P-UG-HA0-

002 

2000130008631 En 

cours 
11/23/2011 01/31/2022 NON-PP/NON-PPP 3 235 890 100 

      2000130008632 En 

cours 
11/23/2011 01/31/2022 NON-PP/NON-PPP 9 566 497 67 

Électricité PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE 

BUJAGALI 

P-UG-FAB-

004 

2000120001419 En 

cours 
05/02/2007 12/31/2012 NON NOTÉ 71 189 578 100 

  PROJET D’INTERCONNEXION DE 

BUJAGALI 

P-UG-FA0-

002 

2100150014594 En 

cours 
06/28/2007 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 19 210 000 87 

      6550655000301 En 

cours 
10/30/2007 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 22 029 997 0 

  PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE 

BUSERUKA 

P-UG-FAB-

005 

2000130004330 En 

cours 
07/09/2008 12/31/2023 NON NOTÉ 5 824 602 100 

  BUSERUKA II P-UG-FAB-

006 

2000120003469 En 

cours 
07/04/2011 12/31/2023 NON-PP/NON-PPP 2 588 712 100 

  TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ P-UG-FA0-

004 

2100150019944 En 

cours 
12/16/2008 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 52 510 000 27 

  PROJET D’INTERCONNEXION 

NELSAP — OUGANDA 

P-Z1-FA0-033 2100150022696 En 

cours 
11/27/2008 12/01/2017 NON PP/PPP 7 590 000 20 

      6550655000651 En 

cours 
03/26/2010 12/01/2017 NON PP/PPP 34 183 170 0 

Social ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

(HEST) 

P-UG-IAD-

001 

2100150028093 En 

cours 
11/21/2012 12/31/2016 NON-PP/NON-PPP 67 000 000 1 

  RÉHABILITATION DE 

L’ENSEIGNEMENT ET DE LA 

FORMATION POST-PRIMAIRES 

(EDU IV) 

P-UG-IAC-

001 

2100150018143 En 

cours 
11/25/2008 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 52 000 000 62 

  PROJET D’ACCROISSEMENT DES 

REVENUS ET DES POSSIBILITÉS 

D’EMPLOI EN MILIEU RURAL 

P-UG-IE0-003 2100150021295 En 

cours 
11/17/2009 07/31/2015 NON-PP/NON-PPP 10 210 000 85 

  APPUI À L’HÔPITAL DE MULAGO P-UG-IB0-006 2100150025094 En 

cours 
07/06/2011 12/31/2016 NON NOTÉ/ 46 000 000 9 

      2200160000889 En 

cours 
07/06/2011 12/31/2016 NON NOTÉ/ 10 000 000 0 

Transports CORRIDOR KAMPALA-JUBA-

ADDIS ABABA-DJIBOUTI  

P-Z1-DB0-108 5150155001051 Appro

uvé 
09/30/2013 06/30/2013 PAS DE 

SUPERVISION 

2 364 916 0 

  DEUXIÈME PROJET D’APPUI AU 

SECTEUR ROUTIER  

P-UG-DB0-

018 

2100150015793 En 

cours 
12/17/2007 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 56 650 000 92 

      2100155010666 En 

cours 
12/17/2007 12/31/2013 NON-PP/NON-PPP 1 292 373 100 

  TROISIÈME PROJET D’APPUI AU 

SECTEUR ROUTIER 

P-UG-DB0-

020 

2100150020793 En 

cours 
09/25/2009 12/31/2015 NON-PP/NON-PPP 80 000 000 82 

  QUATRIÈME PROJET D’APPUI AU 

SECTEUR ROUTIER 

P-UG-DB0-

021 

2100150028796 Appro

uvé 
03/13/2013 12/31/2017 PAS DE 

SUPERVISION 

72 940 000 0 

Alim. en eau 

/Assainiss. 

PROGRAMME 

D’ASSAINISSEMENT KAMPALA  

P-UG-E00-008 2100150019895 En 

cours 
12/16/2008 12/31/2014 NON-PP/NON-PPP 35 000 000 27 

  PROJET D’AMÉLIORATION DE 

L’ASSAINISSEMENT CHEZ LES 

PAUVRES DU MILIEU URBAIN DE 

KAWEMPE 

P-UG-EB0-

002 

5600155003102 En 

cours 
01/04/2013 12/31/2016 PAS DE 

SUPERVISION 

892 594 42 

  PROGRAMME D’ALIMENTATION 

EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

P-UG-E00-011 2100150025394 En 

cours 
10/05/2011 12/31/2017 NON-PP/NON-PPP 40 000 000 25 

      5800155000701 En 

cours 
10/05/2011 12/31/2017 NON-PP/NON-PPP 3 570 090 100 

 

 

 



 

H. VIII 

PORTEFEUILLE DE LA TANZANIE AU 27 MARS 2014 

 
  PRET/ DON N° SOURCE DE 

FINANCEMENT 
DATE 

D’APPROBATION 

DATE 

D’ENTREE 

EN 

VIGUEUR 

DATE 

EFFECTIVE DU 

1
ER

 

DECAISSEMEN

T 

DATE DE 

CLOTURE 

MONTANT 

APPROUVE 

(million UC) 

TOTAL 

DECAIS

SE  

% DECAISSE 

A. OPÉRATIONS NATIONALES: 

AGRICULTURE 

Programme – Infrastructure de commercialization, 

Valeur ajoutée et financement en milieu rural 

(MIVARFP) 

2100150024993 FAD 29-Juin-2011 22-Mar-

2012 

22-Mar-2012 31-Dec-

2016 

40.00 5.41 13.52 

TOTAL PARTIEL (AGRICULTURE)             40.00 5.41 13.52 

TRANSPORT 

Aménagement de la route Singida-Minjingu-Babati  2100150015095 FAD 17 Sep 2007 13-Fev-

2008 

8-Avr-2009 31-Dec-

2014 

60.00 53.23 88.72 

Programme d’appui au secteur routier de Tanzanie I 2100150021395 FAD 2-Dec-2009 20-Sep-

2010 

17-Feb-2011 31-Dec-

2015 

152.00 69.73 45.88 

Programme d’appui au secteur routier de Tanzanie II 2100150026596 FAD 5-Avr-2012 7-Mai-2013 27-Nov-2013 30-Sep-

2017 

140.00 10.09 7.20 

TOTAL PARTIEL (TRANSPORT)             352.00 133.05 37.80 

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 
en milieu rural II 

2100150022943 FAD 15-Sep-2010 24-Oct-
2011 

24-Nov-2011 31-Dec-
2015 

59.00 53.50 90.67 

5800155000551 IAEAR 15-Sep-2010 24-Oct-

2011 

24-Nov-2011 31-Dec-

2015 

5.80 5.80 100.00 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 

Zanzibar  

2100150017993 FAD 11-Nov-2008 23-Juil-

2009 

14-Oct-2009 31-Dec-

2014 

25.00 17.80 71.20 

5800155000251 IAEAR 11-Nov-2008 22-Dec-

2008 

14-Oct-2009 31-Dec-

2014 

2.78 2.39 85.67 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement de 

Zanzibar 

2100150028294 FAD 19-Dec-2012 8-Juil-2013 19-Aou-2013 31-Dec-

2017 

14.00 0.10 0.68 

TOTAL PARTIEL (WATER SUP/SANIT)             106.59 79.58 74.66 

ENERGIE 

Projet Electricité V 2100150015553 FAD 14 Dec. 2007 28-Nov-

2008 

16-Juin-2010 30-Juin-

2014 

28.68 8.65 30.16 

2100155010487 FAD -G 14 Dec. 2007 28-Nov-

2008 

13-Nov-2009 30-Juin-

2014 

1.32 1.01 76.21 

Ligne de transport Iringa-Shinyanga  2100150023196 FAD 26-Oct-2010 28-Mar-

2012 

14-Mai-2012 31-Dec-

2014 

45.36 5.35 11.79 

TOTAL PARTIEL (ENERGY)             75.36 15.00 19.91 

SOCIAL 

Projet d’appui à la réduction de la mortalité maternelle  2100150013043 FAD 11-Oct-2006 5-Mar-2007 5-Mar-2007 30-Juin-

2014 

40.00 31.24 78.09 

Facilité de prêt (SELF) II aux petits entrepreneurs 2100150022293 FAD 10-Mai-2010 30-Jul-2010 22-Oct-2010 31-Dec-

2015 

20.00 11.67 58.35 

Solution alternative d’apprentissage et de 

développement des compétences  (ALSD) II 

2100150024593 FAD 29-Juin-2011 2-Mar-2012 23-Mar-2012 31-Dec-

2016 

15.00 0.56 3.72 

Appui à la formation technique et professionnelle & à la 

formation des enseignants  

  FAD 2-Avr-2014       34.00 0.00 0.00 

TOTAL PARTIEL (SOCIAL)             109.00 43.46 39.88 

MULTI-SECTEUR 

Facilité partielle de garantie de credit CRDB SME  2000140000001 BAD 22-Juil-2008     1-Apr-2016 4.90 0.00 0.00 

Appui institutionnel à la bonne gouvernance (ISPGG) II 2100150022944 FAD 20-Sep-2010 8-Mar-2011 23-Mai-2011 31-Dec-

2014 

5.20 4.59 88.36 

EFC Tanzanie- Fund pour l’assistance au secteur privé 

(Don FAPA) 

5700155001551 FAPA 1-Juin-2012 28-Dec-

2013 

    0.62 0.00 0.00 

TOTAL PARTIEL (MULTI SECTEUR)             10.72 4.59 42.87 

TOTAL (NATIONAL)             693.66 281.10 40.52 

B. OPÉRATIONS MULTINATIONALES: 

Chemin de fer Dsm-Isaka-Kigali/Keza-Musongati 

Phase2 

2100150021393 FAD 17-Nov-2009 26-Avr-

2011 

1-Dec-2011 30-Nov-

2014 

1.66 0.98 59.27 

Aménagement de l’axe routier Arusha - Namanga - Athi 

River (TZ/Ken) 

2100150013894 FAD 13-Dec-2006 11-Mai-

2007 

28-Oct-2008 31-Dec-

2014 

0.54 0.21 38.48 

Aménagement de l’axe routier Arusha - Namanga - Athi 
River (TZ/Ken) 

2100155008616 FAD -G 18 Dec. 2006 29-Juin-
2007 

29-Juin-2007 31-Dec-
2014 

3.50 2.99 85.27 

Facilitation du transport et des échanges commerciaux 

en Afrique de l’Est (EAC) 

2100155010468 FAD -G 29 Nov. 2006 22-Aou-

2007 

22-Aug-2007 30-Nov-

2014 

6.20 3.26 52.52 

Agence de facilitation du transport de transit (TTFA) 5150155000006 NEPAD 

IPPF 

22-Dec-2010 22-Feb-

2011 

14-Feb-2011 30-Nov-

2014 

0.32 0.08 25.82 

Projet routier Arusha-Holili/Taveta-Voi  2100150028893 FAD 16-Avr-2013 18-Nov-

2013 

18-Nov-2013 31-Dec-

2018 

79.90 0.00 0.00 

Programme d’alimentation en eau et d’assainissement 

du Lake Victoria Phase II (LVWSSP) 

2100155019967 FAD 17-Dec-2010 23-Nov-

2011 

23-Nov-2011 31-Dec-

2015 

17.48 1.56 8.91 

Projet d’intégration des systems de paiement et de 

règlement de la CAE (EAC - PSSIP) 

2100155023918 FAD -G 5-Dec-2012 9-Sep-2013 9-Sep-2013 30-Jan-2017 15.00 0.33 2.21 

Projet hydroélectrique régional Rusumo  2100150030545 FAD 27-Nov-2013 11-Jan-2014     22.41 0.00 0.00 

TOTAL PARTIEL (MULTINATIONAL)             147.01 9.40 6.40 

                    

TOTAL GÉNÉRAL 

(NATIONAL/MULTINATIONAL) 

            840.68 290.51 34.56 

            

  PRET/DON NO SOURCE DE 

FINANCEME

NT 

DATE 

D’APPROBATION 

ENTREE EN 

VIGUEUR 

DECAISSEMEN

T EFFECTIF  

DATE DE 

CLOTURE 

MONTANT 

APPROUVE 

(million en UC) 

TOTAL 

DECAIS

SEMEN

T  

TAUX DE 

DECAISSEMENT 

(Montant décaissé 

/Total Prêt) 

C. AUTRES OPÉRATIONS MULTINATIONALES: 

SADC: Projet d’appui aux cours d’eau partagés des 
bassins des fleuves Buzi, Save & Ruvuma  

2100155006567 FAD -G 25-Jan-2006 1-Fev-2008 1-Fev-2008 30-Juin-
2014 

9.38 7.52 80.22 

SADC: Appui à la lute contre les maladies 

transmissibles ( VIH/Sida, Paludisme & TB) 

2100155007217 FAD -G 31-Mai-2006 15-Dec-

2006 

15-Dec-2006 31-Dec-

2014 

20.00 11.39 56.94 

Programme de renforcement des capacités statistiques 
pour le suivi et la mesure des résultats des OMD dans 

pays 

  FAD -G 18-Jan-2012 9-Mar-2012 9-Mar-2012 30-Juin-
2014 

20.00 20.00 99.99 

Programme de développement du basin du fleuve 
Songwe (Malawi et Tanzanie)  

5600155002301 FAE-FF 25-Mai-2010 4-Mai-2011 4-Mai-2011 31-Dec-
2014 

0.49 0.21 42.50 

  5600155002302 FAE-FF 25-Mai-2010     31-Dec-
2014 

2.65 0.81 30.70 

NB: Fonds fiduciaire FAE -  libellé en euro; NEPAD 

IPPF libellé en USD 

5150155000008 NEPAD 

IPPF 

28-Avr-2010 9-Mar-2012 9-Mar-2012 31-Mai-

2014 

1.07 0.29 27.23 

TOTAL (AUTRES OPÉRATIONS 

MULTINATIONALES) 

            53.60 40.23 75.05 

 

  



 

H. IX 

ANNEXE III 
CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 

A) CARTE DU KENYA9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
9
  La présente carte est destinée 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 de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique 

d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

H. X 

B) CARTE DU RWANDA
10

 

 
 

                                                 
10

  La présente carte est destinée 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 de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique 

d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

H. XI 

C)  CARTE DE L’OUGANDA
11

 

 
 

 

                                                 
11  La présente carte est destinée 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 de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique 

d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 



 

I. XII 

 

D)  CARTE DE LA TANZANIE
12

 

 

                                                 
12  La présente carte est destinée 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 de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut juridique d’un 

territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. Cette carte est extraite du DSP de la Tanzanie. 

 



 

I. XIII 

 

ANNEXE IV 

RÉSUMÉ DES MODALITÉS DE PASSATION DES MARCHÉS DANS LES PAYS 

 

A) KENYA : INSTITUT DU REIN DE L’AFRIQUE DE l’EST 

 
Catégories du projet [En millions d’UC] 

Utilisation des 

procédures ou 

systèmes 

nationaux 

d’acquisition 

Utilisation des 

procédures de 

la Banque 

Pas de 

financement de 

la Banque 

Total 

1. Travaux de génie civil 
2.  

    

1.1 Modernisation des installations de l’Institut 

du rein 

Sans objet 12,48 - 12,48 

3. Biens     

2.1 Équipements pour la modernisation des 

installations de l’Institut du rein 

Sans objet 

3,53 

 

3,53 

2.2 Matériel de recherche, de traitement et de 

formation 

Sans objet 

3,56 

 

3,56 

4. Services de consultants     

3.1 Consultants en conception et supervision Sans objet 1,68  1,68 

3.2 Assistance technique pour l’évaluation 

d’impact et la recherche, la collecte des données 

et la création de bases de données  

Sans objet 

0,84 

 

0,84 

3.3 Plan de recherche et développement Sans objet 1,40  1,40 

3.4 Analyse des besoins en dotation  Sans objet 0,28  0,28 

3.5 Renforcement des capacités  Sans objet 0,54  0,54 

3.6 Formation des étudiants en maîtrise et au 

doctorat  

Sans objet 

2,52 

 

2,52 

3.7 Audit Sans objet 0,01  0,01 

5. Divers     

Dépenses administratives Sans objet 1,16  1,16 

TOTAL  28,00  28,00 

+ Les chiffres entre crochets [ ] représentent les montants financés par le Groupe de la Banque. 

 

 



 

I. XIV 

 

B)  RWANDA : CENTRE D’EXCELLENCE EN GÉNIE BIOMÉDICAL 

 

Catégories du projet [En millions d’UC] 

Utilisation des 

procédures ou 

systèmes 

nationaux 

d’acquisition 

Utilisation 

des 

procédures 

de la Banque 

Pas de 

financement 

de la Banque 

Total 

1. Travaux de génie civil     

1.1  

Construction des infrastructures du CE pour 

les programmes de télémédecine ; de 

renforcement des compétences scientifiques en 

vue de la réadaptation et de la mobilité ; de 

gestion et d’entretien du matériel scientifique 

et biomédical  
 

- 5,902[5,902] - 5,902[5,902] 

2. Biens     

2.1 Acquisition de matériel spécialisé - 1,752  1,752 

3. Services de consultants     

3.1 Conception des programmes d’études - 0,460  0,460 

3.2 Démarrage du programme - 1,095  1,095 

3.3 Fourniture d’appui par les institutions 

internationales pour veiller à l’utilisation des dernières 

connaissances mondiales de pointe dans les trois 

composantes du programme 

- 

0,986 

 

0,986 

3.4 Acquisition des services du consultant chargé 

d’élaborer le document de normalisation et 

d’intégration de la formation dans les cycles supérieurs 

dans la région de la CAE 

- 

0,037 

 

0,037 

3.5 Acquisition des services du consultant chargé 

d’élaborer le document de stratégie de la CAE pour les 

CE dans divers secteurs 

 

0,044 

 

0,044 

3.6 Appui au secrétariat de la CAE et aux ministères 

des pays membres de la CAE, pour la diffusion de 

l’approche en matière de CE au niveau national 

 

0,030 

 

0,030 

3.7 Appui au Conseil interuniversitaire et aux Conseils 

nationaux de l’enseignement supérieur, pour les aider à 

assurer la coordination des activités d’intégration 

- 

0,037 

 

0,037 

3.8 Coordonnateur du projet  0,197  0,197 

3.9 Ingénieur/Architecte  0,140  0,140 

3.10 Audit - 0,117  0,117 

4. Autres     

4.1 Bourses 1,336   1,336 

5. Divers     

5.1 Organisation de réunions ainsi que d’ateliers de 

validation par la CAE et les gouvernements nationaux 

0,058   0,058 

5.2 Publication et affichage de la stratégie finale sur 

les sites Web nationaux et de la CAE 

0,022   0,022 

5.3 Dépenses administratives 0,236   0,236 

TOTAL 1,652 10,797  12,449 

+ Les chiffres entre crochets [ ] représentent les montants financés par le Groupe de la Banque. 



 

I. XV 

 

C) OUGANDA : INSTITUT DU CANCER DE L’AFRIQUE DE l’EST 

 

  

Catégories du projet 

Millions d’UC 

Utilisation 

des systèmes 

nationaux 

Utilisation 

des 

procédures 

de la Banque 

Pas de 

financement 

de la 

Banque 

Total 

  Travaux de génie civil         

1 Construction d’un bâtiment à usages 

multiples (pavillon de traitement du cancer 

et de cas spéciaux ; laboratoires de 

recherche et locaux de formation ; centre de 

télé-apprentissage et bibliothèque 

électronique) 

  5,30[5,30]   5,30[5,30] 

2 Déménagement du département de nutrition 0,60[0,00]     0,60[0,00] 

  Biens         

1 Matériel pour les laboratoires et le centre de 

formation, et mobilier 

  1,51[1,51]   1,51[1,51] 

2 Matériel de diagnostic et de traitement du 

cancer, et mobilier connexe 

  4,31[4,31]   4,31[4,31] 

3 Matériel informatique pour la formation et la 

télémédecine 

  0,80[0,80]   0,80[0,80] 

4  Dépôts de lignées cellulaires, de tumeurs et 

de prélèvements 

  0,36[0,36]   0,36[0,36] 

5 LCMS, pièces de rechange et produits non 

durables 

  0,22[0,22]   0,22[0,22] 

6 Matériel pour les centres de proximité (Arua 

et Mayuge) 

  0,52[0,52]   0,52[0,52] 

7 Véhicules motorisés (tout-terrain, 

camionnettes, fourgons et camion pour 

fourniture de soins oncologiques mobiles sur 

le terrain) 

0,20[0,20]     0,20[0,20] 

8 Matériel de bureau 0,01[0,01]     0,01[0,01] 

  Services de consultants        

1 Conception et préparation des documents 

d’appel d’offres, et supervision des travaux 

de construction 

  0,79[0,79]   0,79[0,79] 

2 Élaboration des exigences en matière de 

matériel et de TIC pour les CE 

  0,11[0,11]   0,11[0,11] 

3 Création d’un système de formation 

médicale permanente à l’UCI et à la faculté 

des sciences de la santé de Makerere 

  0,08[0,08]   0,08[0,08] 

4 Évaluation des besoins de formation pour 

l’UCI 

  0,15[0,15]   0,15[0,15] 

5 Évaluation de l’impact du projet   0,16[0,16]   0,16[0,16] 

6 Audit financier et suivi et évaluation du 

projet 

  0,13[0,13]   0,13[0,13] 

7 Consultants individuels (coordonnateur de 

projet, spécialiste de la gestion financière, 

spécialiste du suivi et de l’évaluation, 

informaticien, spécialiste de l’acquisition et 

ingénieur biomédical) 

  0,70[0,70]   0,70[0,70] 

  Formation et renforcement des capacités        

1 Formation du personnel en place (7 au 

doctorat, 15 en maîtrise en sciences 

médicales, 25 dans d’autres programmes et 

10 en recherche) 

4,28[4,28]     4,28[4,28] 



 

I. XVI 

 

  

Catégories du projet 

Millions d’UC 

Utilisation 

des systèmes 

nationaux 

Utilisation 

des 

procédures 

de la Banque 

Pas de 

financement 

de la 

Banque 

Total 

2 Bourses de formation supérieure en 

oncologie (20 au doctorat, 20 en maîtrise et 

20 en recherche) 

1,21[1,21]     1,21[1,21] 

3 Formation en appui au programme national 

de lutte contre le cancer  

1,23[0,48]     1,23[0,48] 

4 Formation du personnel de soutien 0,62[0,62]     0,62[0,62] 

  Divers        

1 Coûts d’exploitation  0,60[0,00]     0,60[0,00] 

2 Coûts d’exploitation — faculté des sciences 

de la santé de Makerere 

0,30[0,00]     0,30[0,00] 

3 Personnel de soutien aux opérations 0,06[0,06]     0,06[0,06] 

4 Appui à la CAE (stratégie d’intégration 

régionale de l’enseignement et de la 

recherche supérieurs, plan stratégique pour 

l’extension des CE à d’autres pays membres 

régionaux, analyse de la main-d’œuvre et 

activités du secrétariat) 

0,33[0,33]     0,33[0,33] 

5 Publication et affichage de la stratégie finale 

sur les sites Web nationaux et de la CAE  

0,02[0,02]     0,02[0,02] 

6 Réunions et ateliers de validation  0,11[0,11]     0,11[0,11] 

7 Appui à l’IUCEA et au Conseil national de 

l’enseignement supérieur 

0,04[0,04]     0,04[0,04] 

  Total 9,61[7,36] 15,14[15,14]   24,75[22,50] 

+ Les chiffres entre crochets [ ] représentent les montants financés par le Groupe de la Banque.  
  



 

I. XVII 

 

D) TANZANIE : INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’AFRIQUE DE L’EST 

 
Catégories du projet 

 

[En millions d’UC] 

Utilisation 

des 

procédures ou 

systèmes 

nationaux 

d’acquisi-tion 

Utilisa-tion 

des procé-

dures de la 

Banque 

Pas de 

finance-

ment de la 

Banque 

Total 

1. Travaux de génie civil     

1.1 Construction d’un bâtiment à usages multiples  Sans objet [3,45] - [3,45] 

2. Biens     

2.1 Matériel pour l’Institut cardiovasculaire Sans objet [1,63] - [1,63] 

3. Services de consultants     

3.1 Consultant pour les études techniques & la 

supervision des travaux de génie civil 

Sans objet 

[0,37] 

- 

[0,37] 

3.2 Assistance technique pour l’Institut 

cardiovasculaire de l’Afrique de l’Est 

Sans objet 

[0,06] 

- 

[0,06] 

3.3 Audits, suivi et évaluation Sans objet [0,06] - [0,06] 

4. Formation     

4.1 Cinq (5) bourses d’étude – formation 

universitaire en médecine cardiovasculaire  

Sans objet 

[0,47] 

- 

[0,47] 

5. Divers     

Dépenses de fonctionnement Sans objet [0,68]  [0,71] 

TOTAL  [6,75]  [6,75] 

 




