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1 Problème de développement

La zone métropolitaine de Nairobi connaît une 
urbanisation rapide. L’accroissement du nombre 
de véhicules a pesé sur le système de transport à 
tel point que la croissance économique s’en trouve 
handicapée. Cette situation limite également l’accès à 
l’emploi, à l’éducation et aux loisirs. Cet état de fait est 
problématique car la zone métropolitaine de Nairobi 
est le moteur principal de croissance et de création 
d’emplois au Kenya, et représente plus de 30 % 
du PIB du pays. Le projet d´autoroute Nairobi-Thika 
contribue largement à lever les contraintes pesant sur 
la croissance en améliorant la mobilité, en accroissant 
l’efficacité du réseau de transport et en renforçant les 
services de transport public, tout en encourageant 
la participation du secteur privé au financement et à 
l’exploitation des infrastructures de transport.

La transformation de l’autoroute Nairobi-Thika en un 
grand corridor de transport a été conçue en tenant 
compte de la stratégie globale de croissance de la 
ville de Nairobi et du plan directeur pour le transport 
urbain de Nairobi établi par le Gouvernement. 
L’autoroute initiale avait été construite selon les normes 
bitumineuses en vigueur au début des années soixante-
dix. Ce tronçon fonctionnait au-dessus de sa capacité, 
avec un débit de plus de 80 000 véhicules par jour. De 
plus, son état s’était détérioré et la route avait besoin 
d’être sérieusement restaurée. La route comportait 

4 voies et n’était pas en mesure de répondre aux 
besoins du trafic sur ce corridor à forte affluence. Les 
opérateurs de transport, les véhicules pour passagers, 
les camions chargés de marchandises légères ou 
lourdes (locales ou importées), les utilisateurs non 
motorisés, ainsi que les horticulteurs et les producteurs 
de produits laitiers avaient besoin d’un système de 
transport sûr et fiable.

La route est aussi un maillon important de l’autoroute 
transafricaine du grand Nord (du Cap au Caire), l’une des 
plus grandes priorités du plan d’action à court terme du 
NEPAD. Le projet complète d’autres interventions récentes 
de la Banque sur ce corridor transafricain, comme 
Isiolo-Merille-Moyale au Kenya, Hawassa-Moyale en 
Éthiopie, Athi River-Arusha au Kenya et Singida-Babati 
en Tanzanie. Le projet est aussi un des projets phares 
du gouvernement kényan au titre du Programme de 
développement relevant de la Vision 2030.

Le projet de la super autoroute Nairobi-Thika est 
un projet d’infrastructure important. Au cours de 
l’inauguration du projet, l’ancien Président du Kenya, 
son excellence Mwai Kibaki, a déclaré : « La super 
autoroute Nairobi-Thika est une source de fierté 
nationale ». Dans son discours, il a également dit que 
l’autoroute Nairobi-Thika était « l’infrastructure la plus 
ambitieuse de l’histoire du Kenya ».

DESCRIPTION DU PROJET

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre : Projet d’amélioration de l’autoroute Nairobi-Thika

Lieu  : Kenya

Montants : Banque : 186 millions de dollars EU
Gouvernement du Kenya : 84 millions de dollars EU
Cofinancement, Chine : 168 millions de dollars EU

Durée et date : 5 ans (novembre 2007 à décembre 2013)
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2 Description du projet

L’autoroute Nairobi-Thika contribue largement à relever 
les défis relatifs au développement dans la zone 
métropolitaine de Nairobi :

 ◗ Le développement économique de la zone 
métropolitaine de Nairobi est compromis en raison 
des problèmes de mobilité et d’inefficacité du 
réseau de transport ;

 ◗ L’inadéquation et la mauvaise qualité des services 
de transport public provoque des problèmes 
d’accessibilité et de sécurité ;

 ◗ La participation du secteur privé à la gestion et au 
financement des infrastructures de transport est 
insuffisante.

Le projet a un impact direct et indirect sur trois 
districts : Kiambu, Nairobi et Murang´a.  
Certains des effets immédiats du projet sont :

L’amélioration de la qualité du transport pour les 
usagers : La route du projet facilite les déplacements 
des usagers, en particulier des salariés et des étudiants. 
Au moins 64 % et 43 % des ménages dans les districts 
de Kiambu et Thika respectivement, dépendent des 
emplois rémunérés qu’ils peuvent trouver dans le 
district des affaires de Nairobi. Environ 81 000 sont 
employés à Thika et environ 180 000 à Kasarani. 
Toutes ces personnes se déplacent pour aller au travail. 
Les étudiants de Nairobi et d’autres lieux peuvent 
maintenant se rendre facilement dans les nombreux 
établissements post-secondaires situés dans les deux 
districts qui comptent trois universités, huit instituts 
supérieurs, vingt-quatre écoles polytechniques et neuf 
établissements commerciaux.

L’amélioration du rendement du commerce et de 
l’agriculture : La route a renforcé les activités agricoles. 
On compte plus de 26 000 opérateurs commerciaux dans 
les deux districts et environ 50 % d’entre eux travaillent 
dans le secteur informel. Les prix bord champ, surtout 
pour ce qui est des produits laitiers et des produits 
horticoles, se sont accrus en raison de l’amélioration 
de l’accès aux marchés où les fermiers acquièrent des 
intrants, des produits et des services d’encadrement. La 
route a aussi facilité l’installation de nouvelles petites et 
moyennes entreprises opérant dans le domaine de la 
fabrication et de la transformation alimentaire.

L’emploi et l’équité en matière de genre : Le projet 
de route a créé des opportunités d’emploi pour les 
personnes vivant le long du corridor routier. Plus de 
3600 employés non qualifiés ou semi-qualifiés, ainsi 
que 600 techniciens et ingénieurs ont été employés 
au chantier, ce qui a eu un fort effet multiplicateur 
le long du corridor. Par ailleurs, beaucoup d’emplois 
réservés aux femmes ont été créés dans les services de 
restauration à la portée des travailleurs du bâtiment.

3 Analyse et évaluation 

Les analyses menées par l’équipe du projet pendant 
la préparation du projet se sont focalisées sur la 
nécessité de régler les problèmes liés à la mauvaise 

qualité du transport dans la zone métropolitaine de 
Nairobi. Ces problèmes avaient été clairement décrits 
dans le Plan directeur de 2006 : l’encombrement 
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dû à des niveaux élevés de motorisation auxquels 
ne correspond pas une offre adéquate de services 
de transport ; la mauvaise répartition modale des 
transports, caractérisée par des déplacements à pied 
représentant environ 49 % – 42 % des déplacements 
se faisant par le biais des systèmes de transport 
public peu fiables et 1,5 % par le réseau ferroviaire ; 
un entretien inadéquat des infrastructures, avec des 
retards croissants dans les opérations d’entretien, 
doublés d’un manque de financement.

La conception du projet était plutôt innovante en raison 
du fait qu’elle prévoyait un budget pour entreprendre 
des études de faisabilité et des études techniques sur 

des systèmes de transit rapide, dans un effort visant à 
promouvoir le transport public comme solution durable 
des problèmes de mobilité et d’accès à Nairobi. Un 
don, accordé au titre du projet en faveur d’une étude 
de faisabilité et permettant d’évaluer les options 
pour la participation du secteur privé à la gestion 
de l’entretien, a largement contribué à l’obtention 
des informations importantes dont avait besoin le 
Gouvernement pour associer les acteurs du secteur 
privé à l’entretien et à l’exploitation de l’autoroute 
Nairobi-Thika après son achèvement. Cette approche 
est censée soulager le gouvernement du Kenya de 
la pression financière et garantir la durabilité de 
l’intervention de la Banque dans cette zone.

4 Taux de rentabilité 

L’évaluation économique menée en utilisant le modèle 
de gestion des autoroutes pendant la préparation du 
projet a abouti à un taux de rentabilité économique 
interne de 30 %, ce qui est supérieur au coût 
d’opportunité du capital au Kenya qui est de 12 %. 
La valeur nette du projet, qui est de 215 millions de 
dollars dans le scénario de base, confirme la viabilité 
de l’intervention dans le projet. Même dans le pire 
scénario – un accroissement simultané de 15 % 
du coût du capital et une diminution de 15 % du 
trafic – le projet reste viable, avec un taux de rentabilité 
économique interne de 23 % et une valeur actuelle 
nette de 140 millions de dollars.

Plusieurs simulations concernant le coût 
d’investissement du capital et les avantages du projet 
sur le taux de rentabilité économique interne de 

base ont été menées afin de déterminer la résilience 
financière du projet. Le résultat a montré que le coût 
du capital investi devra augmenter de 80 % avant 
que le taux de rentabilité économique interne ne 
tombe en deçà de 12 %. De même, les bénéfices 
devront baisser de plus 67 % avant que la viabilité du 
projet ne soit compromise.

Le développement observé actuellement dans la zone 
du projet est largement supérieur à celui prévu au 
moment de la préparation du projet. L’accroissement 
du flux de circulation a un impact positif important 
sur le rapport coût/bénéfice. La circulation dans les 
zones embouteillées était estimée à environ 85 000 
véhicules par jour en 2007 et ce chiffre est passé à 
123 000 véhicules par jour en 2012, ce qui correspond 
à une augmentation de 45 %.

5 Bénéficiaires

Les bénéficiaires du projet ne sont pas seulement les 
personnes qui vivent dans la zone d’influence du projet 
ni celles qui bénéficient de la réduction de leur temps de 
déplacement et de l’impact positif sur le coût d’exploitation 
de leurs véhicules. Le projet a apporté d’autres bienfaits 
environnementaux et sociaux à la communauté. En termes 

de temps de déplacement, un trajet qui prenait 3 heures 
ne prend plus que 30 minutes. Le projet fait en outre partie 
de l’autoroute transafricaine, ce qui signifie que l’autoroute 
améliore le flux des biens et des personnes depuis le port 
de Mombasa jusqu’aux pays enclavés voisins comme le 
Soudan du Sud, l’Ouganda et le Rwanda.
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Quelque 100 000 personnes résidant à Kasarani, 
Kiambu et Thika travaillent dans le secteur formel, 
tandis que 125 000 autres personnes travaillent dans le 
secteur informel. La plupart de ces personnes doivent 
se rendre à Nairobi. Les autres bénéficiaires sont les 
étudiants, les malades, les commerçants et leurs 
clients (formels ou informels). La route dessert aussi 
deux universités publiques, l’université Kenyatta et 
l’université de technologie agricole Jomo Kenyatta. Ces 
deux universités totalisent environ 12 000 étudiants qui 
étudient à temps partiel, dont 49 % sont des femmes.

Des campagnes de prévention du VIH/sida et de 
sensibilisation au problème, ainsi que des formations 
ont été organisées durant l’exécution du projet. Des 
centres de dépistage volontaire et de conseil ont 
été créés. Le personnel du projet et des membres 
de la communauté locale se sont fait dépister 
volontairement. Il a été souligné, lors des ateliers 
de formation, que les campagnes de sensibilisation 
ont été bénéfiques car elles ont permis de réduire 
la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/
sida. Sur 282 membres du personnel qui ont assisté 
à un des ateliers, 172 ont fait le test du VIH, ce qui 
représente un taux de réaction de 61 %.

La campagne de sensibilisation à la sécurité routière, les 
panneaux de signalisation temporaire, les ralentisseurs, 
les bandes rugueuses et les passages cloutés font partie 
des mesures mises en place pendant la construction 
afin d’améliorer l’impact du projet sur la sécurité. 
Une coordination étroite a été mise en place avec les 
autorités de la circulation et la police pour une meilleure 
gestion de la circulation. Des outils de communication 
(dépliants, bannières de sécurité et annonces de presse) 
et les médias électroniques (radio FM) ont aussi été 
utilisés pour la sensibilisation à la sécurité.

6 Suivi et évaluation 

Le projet a été conçu avec une forte composante suivi-
évaluation qui prévoit la collecte de données de base 
au début de l’exécution du projet. Ces données ont été 
comparées avec celles de l’impact du projet au moment 
de son achèvement. Les indicateurs sont largement 
« SMART » (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents 
et limités dans le temps) et intègrent : des mesures 
de mobilité évaluées à travers les changements dans 
le flux du trafic sur l’ouvrage, aussi bien avant qu’après 
l’exécution du projet ; l’accessibilité, évaluée en utilisant 
les données sur la vitesse des déplacements au début 
et à la fin du projet ; la mesure des flux commerciaux 
interrégionaux, accrus entre l’Afrique orientale et la 
Corne de l’Afrique, à travers les données économiques 
secondaires de 2007, avec une comparaison aux flux 
cibles de 2011 ; les données sur les accidents de la route 
en 2007 comparées aux données en 2013 ; et les valeurs 

foncières moyennes dans le corridor du projet, ces 
valeurs étant mesurées avant et après le projet.

Les données sur l’impact ont à nouveau été évaluées 
au moment de l’achèvement du projet et on a 
constaté une réduction claire du nombre des accidents. 
Le flux du trafic est passé de 85 000 véhicules par 
jour en 2007 à 123 000 véhicules par jour en 2012 
(45 % d’augmentation de la mobilité) ; la vitesse des 
déplacements s’est accrue, passant de 8 km/heure à au 
moins 45 km/heure sur les tronçons où on a enregistré le 
plus de trafic ; les valeurs foncières calculées par hectare 
à Thika ont augmenté de façon significative, passant 
de 23 000 dollars à 46 000 dollars. Elles ont même 
augmenté d’une proportion plus importante dans les 
zones plus proches de la ville comme Kasarani où les prix 
sont passés de 46 000 dollars l’hectare à 500 000 dollars.
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7  Atténuation des risques environnementaux et sociaux 

Un des risques identifiés lors de la préparation des 
projets concernait la faiblesse institutionnelle du 
pays dans ce domaine, car la loi 2007 relative aux 
routes venait d’entrer en vigueur. Afin d’atténuer ce 
risque, le projet proposait la création d’une équipe 
d’exécution du projet avec des experts provenant de 
diverses disciplines pertinentes. Cette responsabilité 
a été transférée à la Kenya National Highways 
Authority qui devenait ainsi responsable de la mise 
en œuvre du projet et qui devait en assurer la 
durabilité opérationnelle. La préparation du projet 
impliquait également la mise en place d’un comité de 
pilotage du projet, présidé par le Secrétaire général 
du ministère du Transport et des infrastructures, 
comportant des représentants des autres ministères 
concernés.

La disponibilité des fonds de contrepartie a 
également été identifiée comme étant un risque. Les 
dispositions prises pour atténuer ce risque exigeaient 
l’examen préalable de tous les documents d’appel 
d’offres ainsi qu’un audit technique et financier 
indépendant.

Afin d’atténuer davantage les effets négatifs sur le 
plan social et environnemental générés par le projet, 
des consultations fréquentes ont été menées avec 
les parties prenantes au cours de la mise en œuvre 
du projet. Cela a permis, entre autres, de faire des 
ajustements : amélioration des panneaux de sécurité, 
introduction de ralentisseurs en attendant que les 
passerelles piétonnières aériennes soient achevées, 

ajout d’autres passerelles et intensification de la 
campagne de promotion de la sécurité. Au cours de 
l’exécution du projet, les questions environnementales 
et sociales ont été prises en compte et contrôlées 
de manière continue. Des audits environnementaux 
ont été menés chaque trimestre et des mesures 
correctives ont été prises. D’autres activités ont 
été entreprises pour améliorer l’impact social et 
économique :

 ◗ Utilisation de déchets solides dans la construction 
de la route. Les matériaux inappropriés ont été 
écartés et déposés dans des endroits approuvés 
conformément aux règlements nationaux, en 
consultation avec l’Autorité nationale chargée de la 
gestion de l’environnement ;

 ◗ Des travaux conséquents de reconstitution du 
paysage ont été entrepris le long de la route, cela 
a concerné 34,5 hectares de végétalisation, 10 000 
petits et gros plants mis en terre, 68 500 buissons 
reconstitués et un tapis vert composé de 106 000 
plantes/buissons ;

 ◗ Construction et renforcement des installations de 
décharge le long de la route. Des commodités de 
formation des chauffeurs ont été fournies et des 
mesures de protection du couvert végétal ont été 
prises pour améliorer la santé publique.

Avec ces mesures, l’impact social et environnemental 
négatif sera limité.

8 Leçons retenues et mises en application 

Le fait que le projet soit parvenu à dynamiser le 
développement dans la zone et dans les territoires alentour 
confirme les bienfaits directs et indirects de ce genre de 
projet pour les différentes parties prenantes. Certains des 
avantages du projet, visibles au cours de l’exécution du 
projet, constituent maintenant des acquisitions qui seront 
prises en compte dans la conception des futurs projets.

Un projet a été influencé par le projet Nairobi-Thika, 
c’est le projet intitulé Boulevard périphérique de 
Nairobi, approuvé récemment (novembre 2013) par la 
Banque. Le projet en question comporte des objectifs 
semblables, qui consistent à améliorer la mobilité 
dans une des zones les plus densément peuplées de 
Nairobi. Afin de maximiser les avantages, le projet 

6

Kenya : Projet d’amélioration de l’autoroute nairobi-thiKa



Prix Présidentiel BA
D

 2014

comporte des composantes relatives à l’amélioration 
des compétences des artisans, à l’audit de la sécurité 

routière et à l’évaluation permanente de l’impact 
socioéconomique du projet.

9 Durabilité

Le gouvernement kényan a maintenant mis en 
vigueur la loi Kenya Roads Act de 2007, qui définit 
clairement le mandat et l’identité juridique de chaque 
organisation intervenant dans le secteur routier. 
L’Autorité routière, dont une des divisions est la Kenya 
National Highway Authority, est responsable des 
routes classées, y compris du projet de route Nairobi-
Thika. La loi limitera le rôle du ministère du Transport 
et des infrastructures à la formulation des politiques 
et à des fonctions de réglementation, tandis que la 
Kenya National Highways Authority s’occupera de la 

planification, de la programmation, de l’exploitation et 
de l’entretien. Cela permettra de mieux gérer le réseau 
routier du pays.

En vue de renforcer la durabilité de ses bienfaits et 
de son impact, le projet a intégré une composante 
permettant au secteur privé de participer à l’entretien et 
à l’exploitation de cette autoroute importante. L’étude 
sur la participation du secteur privé est achevée et le 
Gouvernement examine en ce moment les modalités 
de la participation de celui-ci.

10 Partenariats

Le projet était unique en son genre dans le pays et le 
Gouvernement s’est engagé à le mettre en œuvre de 
façon adéquate, notamment en versant sa quote-part 
de 83 millions de dollars. La contribution de la Banque 

s’élève à 186 millions de dollars, dont 4,8 millions 
de dollars représentent un don. Le projet a mobilisé 
également auprès du gouvernement chinois un 
financement d’un montant de 167 millions de dollars.

11 Promotion

Le projet de route Nairobi-Thika a été présenté dans les 
médias comme un projet exemplaire pour la promotion 
de la croissance inclusive. Par ailleurs, la Banque a mis au 
point des brochures, des bulletins et des documentaires 
sur le projet. Le site ci-après présente aussi le projet : 

http ://www.kenyaengineer.co.ke/index.php/
profiles/77-top-projctes/448-nairobi-thika-
superhighway-kenyas-newest-road-to-prosperity

http ://www.roadtraffic-technology.com/news/
newskenya-opens-superhighway-nairobi-thika

http ://www.constructionkenya.com/1678/thika-road-
expansion-pushing-up-land-prices/

http ://www.africareview.com/Blogs/A-story-about-the-
AfDB-China-and-a-Kenyan-road/-/979192/2004122/-/
vmk7w2z/-/index.html
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Autoroute Thika : la parole aux bénéficiaires

« Désormais, je peux fermer ma pharmacie tard et arriver chez moi à temps pour aider 
mes enfants à faire leurs devoirs » 

Norah, propriétaire d’une pharmacie

Les riverains de l’autoroute Nairobi -Thika poussent 
aujourd’hui un soupir de soulagement, avec l’achèvement 
des travaux de ce projet routier. Les activités commerciales 
sont en plein essor et les usagers de la route tirent parti des 
bienfaits de cette autoroute ultramoderne.

L’autoroute Nairobi -Thika fait partie d’un axe routier 
international reliant la ville de Nairobi au nord de l’Ethiopie. 
Elle se situe à Nairobi et dans les provinces centrales du 
Kenya. Elle part de trois points de l’autoroute Uhuru à Nairobi, 
à savoir Haile Selassie Avenue, University Way et Museum 
Hill Interchange, qui convergent vers Pangani.

L’autoroute continue ensuite vers Thika via Muthaiga, GSU, Kasarani, Echangeur Githurai, Kenyatta University, Ruiru 
Town, Juja Town et s’achève sur le pont situé à proximité de l’hôtel Blue Post. La longueur totale du projet est de 
45 km. Par ailleurs, cette route est un tronçon important qui permet de rejoindre le grand axe routier transafricain 
nord (du Cap au Caire), l’un des objectifs prioritaires du Plan d’action à court-terme du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD).

« J’achète ma marchandise moins chère »

Jane, vendeuse de fruits

Pour Jane Njeri, 23 ans, l’inauguration de l’autoroute Thika sert de prélude à un nouveau 
départ. Vendeuse de fruits à l’un des principaux échangeurs de l’autoroute, Jane fait partie 
de la liste sans cesse croissante de Kenyans qui ont vu leurs activités commerciales se 
développer depuis la fin des travaux de l’autoroute ultramoderne de 45 km.

« Je peux m’approvisionner à moindre coût au marché de Githurai, parce 
qu’il est facile de s’y rendre. Avant, je payais 30 shillings pour m’y rendre, mais aujourd’hui je 
n’en paie plus que 10 », a déclaré cette mère de deux enfants.

La circulation accrue des personnes favorisée par cette autoroute a dopé sa vente de fruits. Aujourd’hui, elle 
engrange un revenu d’environ 2 000 shillings par jour, quand les affaires marchent bien.

« L’extension de cette route rend les déplacements vers et en provenance de Nairobi plus 
rapides et moins chers que par le passé, et c’est bon pour les affaires », a-t-elle déclaré.

Trafic au Museum Hill avant les travaux
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« Aujourd’hui, je peux dîner avec mes enfants ! »

Norah, chimiste

Sentiment partagé par Norah Gesare, qui gère une pharmacie avec son mari, à 
Kasarani

« J’ai pu étendre mes activités commerciales aux transferts d’argent 
par téléphone mobile, à la vente de temps de communication, en 
plus de la gestion de la pharmacie. Cela s’explique par l’accroissement 

substantiel  du volume du trafic. Je peux également fermer ma pharmacie tard et arriver chez 
moi à temps pour aider mes enfants à faire leurs devoirs », a déclaré Gesare, 30 ans.

Selon cette mère de 4 enfants, lorsque son stock s’épuise, 20 à 30 minutes suffisent pour réapprovisionner sa 
pharmacie, grâce à l’autoroute qui facilite les déplacements vers et en provenance de Nairobi.

Son seul souci est que l’autoroute a entraîné la délocalisation de nombreux vendeurs à la criée, qui exerçaient leurs 
activités à l’échangeur de Kasarani, ce qui pourrait augmenter la criminalité

Les énormes bouchons qui se créaient souvent sur la route Nairobi-Thika ont disparu, ce qui permet de gagner du 
temps et d’économiser du carburant. 

« Avant, il fallait compter environ 2 heures pour aller de Mwiki à Nairobi au tarif de 
100 shillings ; aujourd’hui, 30 minutes suffisent, au tiers du tarif pratiquement » 

selon Njoki Wairimu, un habitant de Kasarani.

« Je perdais des clients à cause de la circulation »

James, vendeur de moteurs

L’autoroute Nairobi-Thika a attiré toute une gamme de commerces allant des hypermarchés, 
aux concessionnaires automobiles, en passant par les hôtels et les promoteurs immobiliers.

« La circulation sur cette route était épouvantable. Mais 
aujourd’hui, l’autoroute a ouvert des zones comme Kiambu, Thika 

et au-delà. Aujourd’hui, 20 à 30 clients franchissent nos portes en moyenne par jour 
quand les affaires marchent bien, soit pour se renseigner soit pour acheter », a déclaré 
James Mwangi Muturi, Directeur-général de A plus Motors limited.

Comparé au flux de trafic sur les routes de Mombasa, Waiyaki, Ngong ou Jogoo, l’autoroute Nairobi-Thika jouit d’un 
avantage comparatif, vu sa taille et le nombre de voies qu’elle comporte, ce qui rend la circulation plus rapide et plus fluide.
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« Avant, les clients étaient démotivés par la densité du trafic sur cette route quand nous leur disions 
que nos locaux étaient situés à Thika. Mais, aujourd’hui, ce n’est plus le cas », a déclaré M. Mwangi.

Un grand centre commercial est déjà en construction à quelques mètres de l’hôtel Safari Park. Un autre est prévu 
non loin de l’autoroute, ce qui laisse présager une intensification de la rivalité dans l’attraction des clients.

«Nous prévoyons d’étendre nos activités dans un avenir proche, avec la possibilité d’être 
ouvert 24h/24, pour tirer parti des opportunités offertes par l’autoroute. Au bout du compte, 
nous avons l’intention de devenir un fournisseur central d’accessoires pour véhicules de 
toutes marques », a déclaré Mwangi.

« Nous pouvions rater des cours quand nous étions coincés dans le trafic »

Emily, étudiante

« Nous pouvions rater des cours quand nous étions coincés dans le 
trafic. Mais, aujourd’hui, la situation a changé. Des étudiants peuvent 
se permettre de vivre en dehors du campus et faire la navette 
confortablement pour assister au cours », affirme Emily Kimathi 

Mukuri, étudiante en troisième année de licence en éducation, à l’université Kenyatta.

Avant, les accidents de la route étaient monnaie courante sur cette autoroute très fréquentée.

Mais, la modernisation de cette autoroute devrait permettre de porter sa capacité au niveau requis et de réduire 
considérablement le taux d’accidents, en limitant les accrochages entre véhicules au niveau des échangeurs et en 
prévoyant des routes de desserte distinctes pour la circulation locale et non motorisée.

L’autoroute Thika devrait contribuer à améliorer l’accessibilité, le coût et la fiabilité des infrastructures de transport, et 
promouvoir ainsi la croissance et le développement socioéconomique au Kenya. Elle devrait également contribuer à 
l’intégration régionale en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique.

Le projet d’autoroute Nairobi-Thika, qui a été approuvé en novembre 2007, a coûté environ 360 millions de dollars 
américains. Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)  a appuyé le projet grâce à un concours 
financier du Fonds africain de développement (FAD), son guichet concessionnel, réparti comme suit : un prêt 
d’environ 175 millions de dollars (pour les travaux civils et les services de consultants y afférents) et un don de 
5 millions de dollars américains (pour l’étude de faisabilité et la conception détaillée d’un système de transit de 
masse rapide pour la zone métropolitaine de Nairobi). Le gouvernement kenyan a contribué au projet à concurrence 
de 80 millions de dollars tandis que les 100 millions de dollars restants ont été financés par EximBank de Chine. Les 
travaux ont démarré en 2009 et se sont achevés en 2012.
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 Pré-construction

 Construction en cours 

 Construction en cours 

Photos montrant l’évolution du projet de modernisation  

de l’autoroute Nairobi-Thika 
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 Tronçons pratiquement achevés

 Tronçons achevés
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