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Équivalences monétaires 

 

Août 2012 

1 UC                 =  2 380,91 TZS 

1 $ EU   =  1 578,51 TZS 

1 UC      = 1,50833 $ EU 

1 UC   = 127,828 KES 

 

 

 

Exercice budgétaire 

 

Tanzanie : 1
er

 juillet-30 juin 

Kenya  : 1
er

 juillet-30 juin 

 

 

 

 

Poids et mesures 

  1 tonne (t)   = 2 205 livres 

  1 kilogramme (kg)  = 2,205 livres 

  1 mètre (m)   = 3,281 pieds 

  1 pied (ft)   = 0,305 m 

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

AFD Agence française de développement NCTTCA 
Office de coordination des échanges et 

du transport du corridor Nord 

AfTra Fonds pour le commerce en Afrique NEMA 
Office national de gestion de 

l’environnement 

ASPM Avis spécifique de passation de marchés NEMC 
Conseil national de gestion de 

l’environnement 

BAD Banque africaine de développement NORAD 
Agence norvégienne de coopération pour 

le développement 

BM Banque mondiale NSGRP 
Stratégie nationale pour la croissance et 

la réduction de la pauvreté 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est OBC Organisation à base communautaire 

CEV Coûts d’exploitation des véhicules ONG Organisation non gouvernementale 

CP Comité de pilotage OPEP 
Organisation des pays exportateurs de 

pétrole 

CT Comité technique OR Opérations régionales 

DANIDA 
Agence danoise de développement 

international 
PAP Personnes affectées par le projet 

Dev. Devises PAR Plan d’action pour la réinstallation 

DFID Département du développement international PEES 
Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale 

DJMA Débit journalier moyen par an PFGU Poste frontalier à guichet unique 

DP Demande de propositions PGES 
Plan de gestion environnementale et 

sociale 

DPG-T 
Groupe des partenaires au développement 

pour le secteur des transports 
PIDA 

Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique 

DSP Document de stratégie pays RAP Rapport d’achèvement de projet 

EARC Centre régional pour l’Afrique de l’Est RFB Conseil du Fonds routier 

EIES 
Évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux 
RRRP Réseau régional de routes principales 

FAD Fonds africain de développement Sida Syndrome de l’immunodéficience 

acquise GES Gaz à effet de serre TANROADS Agence nationale des routes de Tanzanie 

GoK 
Gouvernement de la République du 

Kenya/État kényan 
TB Tuberculose 

GoT 
Gouvernement de la République unie de 

Tanzanie/État tanzanien 
TMEA Trade Mark East Africa 

IST Infections sexuellement transmissibles TRE Taux de rentabilité économique 

JICA 
Agence japonaise de coopération 

internationale 
TSIP 

Programme d’investissement du secteur 

des transports 

KeNHA Office national des routes du Kenya TZFO Bureau extérieur pour la Tanzanie 

KES Shilling kényan TZS Shilling tanzanien 

MCC Millennium Challenge Corporation UC Unité de compte 

MKUKUTA 
Mkakatiwa Kukuza Uchumina Kupunguza 

Umasikini Tanzania 
UE Union européenne 

MoR Ministère des Routes VAN Valeur actualisée nette 
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 Informations relatives au prêt 

  Informations relatives au client 

 

EMPRUNTEURS :  GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 

    GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA 

BÉNÉFICIAIRE DU  

DON : SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AFRIQUE DE L’EST 

 

ORGANES D’EXÉCUTION : AGENCE NATIONALE DES ROUTES DE TANZANIE 

 OFFICE NATIONAL DES ROUTES DU KENYA 

 SECRÉTARIAT DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AFRIQUE DE L’EST 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

Prêt FAD en faveur du  Kenya    75 millions Prêt 

Prêt FAD en faveur de la Tanzanie 79,90 millions Prêt  

Don de l’AfTra en faveur du 

Secrétariat de la CAE 
0,49 million Don 

État kényan 10,32 millions Contrepartie 

État tanzanien   8,15 millions Contrepartie 

COÛT TOTAL 173,86 millions   

 

 

Principales informations relatives au financement de la BAD 

 

Monnaie du prêt FAD 

 

Unité de compte (UC) 

Type d’intérêt Sans objet 

Marge de taux d’intérêt Sans objet 

Commission de service 0,75 %/an sur le montant 

 décaissé et non remboursé 

Commission d’engagement 0,50 %/an sur le montant 

 non décaissé 

Durée 50 années 

Différé d’amortissement 10 années 

TRE de la route Mwatate-Taveta (scénario de base) 12,9 % 

VAN (scénario de base) 7,45 millions de $ EU 

TRE de la rocade d’Arusha (scénario de base) 57,5 % 

VAN (scénario de base) 265,49 millions de $ EU 

TRE de la route à deux voies Sakina-Tengeru (scénario de base) 41,2 % 

VAN (scénario de base) 192,01 millions de $ EU 

 

 

Calendrier – principaux jalons (prévus) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Juillet 2012 

 

Approbation du projet Avril 2013  

Signature du prêt Juin 2013  

Lancement Août 2013  

Entrée en vigueur Octobre 2013  

Rapport d’achèvement de projet Décembre 2016 

Achèvement des travaux Décembre 2017 

Décaissement de la dernière tranche Décembre 2018 
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RESUME DU PROJET 

 

Aperçu du projet : La route Arusha-Holili/Taveta-Voi est un corridor de transport de la région 

de l’Afrique de l’Est qui relie le Corridor nord à Voi au Corridor central, traverse la frontière 

commune à Holili/Taveta et aboutit à Dodoma et Singida en passant par Arusha et Babati. Le 

projet comprend : a) des travaux de génie civil visant à : i) construire la rocade d’Arusha (42,4 

km) et la route à deux voies Sakina-Tengeru (14,1 km) et réaliser deux aménagements en 

bordure de route à Tengeru, à raison d’un de chaque côté de la double chaussée en Tanzanie ; 

ii) remettre en état le tronçon Taveta-Mwatate (89 km) et construire la rocade de Taveta (12 

km) d’une part, et deux aménagements en bordure de route dont un à Bura et un à Maktau le 

long de la route Mwatate-Taveta au Kenya, d’autre part ; b) des services de consultants pour : 

i) la supervision des travaux de génie civil ; ii) la sécurité routière ; iii) la sensibilisation et les 

mesures d’atténuation relatives au VIH/Sida, aux IST, à la TB et au genre ; iv) la collecte de 

données de base et le suivi de la mise en œuvre du PGES ; et v) les audits techniques et 

financiers ; c) l’assistance technique pour la sécurité routière au Kenya ; d) le programme de 

facilitation des échanges ; et e) l’indemnisation et la réinstallation. Le coût total du projet, net 

d’impôts, s’élève à 173,86 millions d’UC. Le projet est cofinancé par le Groupe de la Banque 

(89,1 %), l’État tanzanien (4,7 %), l’État kényan (5,9 %) et le Fonds pour le commerce en 

Afrique (0,3%). Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans (2013-18). Les principaux 

bénéficiaires du projet sont les opérateurs du secteur touristique, les exportateurs/importateurs 

et les opérateurs de fret, les fabricants, les commerçants et le monde des affaires d’une 

manière générale de la région et des communautés des zones d’influence des tronçons 

routiers. Ces communautés tireront parti du projet par le truchement de la réduction des coûts 

de transport et de la facilitation de l’accès à des marchés plus importants, aux intrants 

agricoles et aux services sociaux. Le projet créera, pendant la phase de construction, des 

possibilités d’emploi qui profiteront aux communautés sous forme d’emplois directs et de 

fourniture de biens et services au personnel sur le site, ainsi que de travaux connexes. 
 

Évaluation des besoins : La connectivité limitée a été identifiée comme un obstacle à la 

réalisation des objectifs de développement dans la région de l’Afrique de l’Est. Par 

conséquent, le Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) s’emploie à 

améliorer l’infrastructure régionale de transport en vue d’appuyer les programmes de 

développement économique et social de la région, promouvoir le tourisme et favoriser la 

coopération et l’intégration régionales, tout en attirant l’investissement privé grâce à la 

réduction du coût des affaires par le truchement de l’appui aux échanges transfrontaliers et 

internationaux. Au niveau régional, le présent projet de route a été identifié dans le Document 

de stratégie pour l’intégration régionale de l’Afrique de l’Est (DSIR 2011-15) et la Stratégie 

de transport de l’Afrique de l’Est, ainsi que dans le Programme régional de développement du 

secteur routier (novembre 2011) comme une intervention prioritaire. 
 

Les stratégies de développement des deux pays prennent en compte les évolutions à l’échelle 

régionale, notamment le lancement du Marché commun de l’Afrique de l’Est et les 

opportunités escomptées en termes de développement des échanges, de développement de 

l’infrastructure commune et d’autres avantages à caractère non économique. Par conséquent, 

le présent projet est en phase avec la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-12), la 

Stratégie à long terme (2013-22) de la Banque et le cadre stratégique de la Politique relative 

au secteur des transports du Groupe de la Banque (1993), qui font tous du développement de 

l’infrastructure d’intégration régionale une priorité. En outre, il s’inscrit dans le droit fil de 

l’objectif stratégique du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 

(PIDA 2011). 
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Valeur ajoutée de la Banque : Le projet donnera un coup de fouet au développement, 

favorisera l’intégration régionale et améliorera le tourisme. Par ailleurs, il contribuera à 

développer les échanges transfrontaliers et internationaux, améliorer la compétitivité et 

réaliser des économies d’échelle. Les voyageurs tireront parti de la réduction des coûts de 

transport et du temps de déplacement consécutive à la réduction des coûts d’exploitation des 

véhicules, ainsi que de l’augmentation de la vitesse suite à l’amélioration de l’état des routes. 

Ceci permettra d’améliorer la circulation des personnes et des biens, développer à terme 

l’activité économique et améliorer les conditions de vie des populations grâce à 

l’augmentation des revenus consécutive à l’accès à des marchés plus vastes et aux services 

sociaux. D’une manière générale, le projet contribuera à la réalisation des objectifs de 

développement des deux pays, en particulier, et de la région de la CAE, en général. 

 

Gestion du savoir : Le recyclage et le mélange du revêtement existant et des couches de 

revêtement de la route à deux voies Sakina-Tengeru généreront du savoir qui sera utile pour 

les interventions ultérieures de réfection de routes, compte tenu de la pénurie croissante de 

matériaux de construction de qualité. Le programme de facilitation prévu dans le projet 

fournira des informations de base sur les gains d’efficacité au niveau du poste frontalier et des 

enseignements seront tirés pour les futurs PFGU dans la région. 
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MULTINATIONAL : PROJET DE ROUTE ARUSHA-HOLILI/TAVETA-VOI  

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Nom du pays et titre du projet : Tanzanie/Kenya – Multinational – Projet de route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

But du projet : Améliorer le transport entre la Tanzanie et le Kenya grâce à la construction de la rocade d’Arusha (42,4 km), de la route à deux voies Sakina-Tengeru (14,1 km), de la route Mwatate-Taveta (89 km) 

et de la rocade de Taveta (12 km) 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE VÉRIFICATION RISQUES/MESURES D’ATTENUATION Indicateur 

 (y compris ISP) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution au développement 

des échanges transfrontaliers et 

du tourisme entre la Tanzanie et 

le Kenya 

 

Amélioration du bien-être 

économique et social des 

personnes dans la zone 

d’influence du corridor 

Volume des échanges 

Volume de l’activité touristique 

 

 

 

Revenu moyen des ménages 

0,4 million de 

tonnes/an en 2011 

 

 

 

40 000 touristes/an en 

2011 

Le volume des échanges 

entre la Tanzanie et le Kenya 

transitant par la frontière 

Holili/Taveta passe à 3 

millions de tonnes/an d’ici à 

2020.  

Le nombre de touristes passe 

à 100 000/an d’ici à 2020. 

Le revenu moyen des 

ménages augmente de 20 % 

d’ici à 2020 dans la zone  

d’influence du projet 

Statistiques douanières ; statistiques 

du commerce du Secrétariat de la  

CAE,  de la CNUCED, de l’OMC, 

données des bureaux nationaux de 

la statistique 

Études socioéconomiques de la zone 

cible 

Risque : Absence d’engagement à l’égard de 

l’intégration régionale de la part des cinq États 

membres. 

 

Mesure d’atténuation : Les cinq États sont 

résolus et ont signé des protocoles en vue de la 

création du bloc de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est et le Secrétariat de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est s’emploie à créer le cadre de 

l’intégration. 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Réduction des coûts de 

transport entre Arusha et 

Mombasa 

Coûts de transport 0,52 $ EU par véh-km 

en 2012 

0,34 $ EU par véh-km en 

2017 

Enquêtes sur le transport de transit 

de KeNHA, de TANROADS, du 

Port de Mombasa et de NCTTCA ; 

statistiques douanières, GoK/GoT, 

statistiques nationales, nouvelles 

données de base et rapports de revue 

de la Banque 

Risque : Manque d’entretien des réseaux routiers. 

Mesure d’atténuation : Les deux pays ont créé 

des fonds routiers stables. 

Risque : Retards d’exécution dus au démarrage 

tardif. 

Mesure d’atténuation : Les conditions préalables 

au premier décaissement ont été réduites au 

minimum. 

 

Risque : Démarrage tardif du projet dû aux retards 

liés à l’indemnisation et à la réinstallation. 

Mesure d’atténuation : L’indemnisation et la 

réinstallation pour les premiers tronçons seront 

achevés avant le lancement. 

 

Réduction du temps de transit et 

de déplacement entre Mombasa 

et Arusha 

Temps de déplacement  

Temps de transit 

Six (6) heures entre 

Arusha et Mombasa 

en 2012 

 

Vingt-quatre (24) 

heures au poste 

frontalier en 2012 

Le temps de déplacement est 

réduit de 33 %, passant à 4 

heures en 2017 

 

Deux (2) heures au maximum 

au poste frontalier 
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Amélioration de l’accès et de 

l’utilisation des services 

socioéconomiques 

Temps de déplacement jusqu’aux 

infrastructures d’éducation et de 

santé 

AD Réduction de 20 % des 

urgences liées à la maternité 

et amélioration du taux de 

passage de l’enseignement 

primaire à l’enseignement 

secondaire pour les garçons 

et les filles, passant de 56 % à 

70 % du côté kényan 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Construction/réfection/améliora

tion des routes 
Km de routes construits/remis en 

état/améliorés 

Nombre d’emplois supplémentaires 

créés au niveau local (y compris le 

ratio de femmes) dans la zone 

d’influence du projet 

Nombre d’aménagements réalisés 

au bord de la route  

s. o. Achèvement de 14,1 km de 

routes à double chaussée en 

Tanzanie et de 50 km de 

routes au Kenya d’ici à 2016 

Achèvement de 42,4  km de  

rocades et de 14,1 km de 

routes à double chaussée en 

Tanzanie et de 101 km au 

Kenya d’ici à 2018 

Sensibilisation d’au moins 25 

communautés sur le 

VIH/Sida, les IST, le genre (5 

marchés de travaux de génie 

civil) 

Au moins 80 % d’emplois 

non qualifiés pour les 

populations locales dont 33 

% de femmes au Kenya et 25 

% en Tanzanie 

Réalisation de quatre 

aménagements en bordure de 

route d’ici à 2018 dont deux 

au Kenya et deux en 

Tanzanie 

Rapports trimestriels d’activité, 

rapports de décaissement et 

financiers des organes d’exécution 

Rapports de missions de supervision 

de la Banque 

Rapports d’achèvement de projet 

Risque : Des coûts supérieurs aux estimations au 

moment de l’évaluation, à l’étape de l’appel 

d’offres 

Mesure d’atténuation : Les rapports de 

conception ont fait l’objet d’un examen critique et 

les aléas ont été prévus dans les coûts estimatifs 

afin de couvrir les augmentations éventuelles de 

coût ; 

Risque : Inondations et submersion de la route dus 

aux conséquences des changements climatiques. 

Mesure d’atténuation : La conception des 

ouvrages de drainage prévoit des structures 

appropriées, conformément aux guides de drainage 

des deux pays. 

Assistance technique Création de l’unité de la sécurité 

routière 

s. o. Unités créées 

Programme de facilitation Installation d’infrastructures 

immatérielles, achèvement du 

cadre de formation et réglementaire 

s. o. Achèvement des activités de 

facilitation 
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COMPOSANTES MOYENS 

Tanzanie 

Travaux de génie civil : Rocade d’Arusha (42,4 km) et route à deux voies 

de Sakina-Tengeru (14,1 km) 

Services de consultants : (Révision de la conception et supervision, 

sensibilisation sur le VIH/Sida, les IST, la TB et le genre, suivi du PGES et 

collecte des données de base, sécurité routière, audit technique et financier) 

Indemnisation et réinstallation 

Kenya 

Travaux de génie civil : Route Mwatate-Taveta (89 km) et rocade de Taveta 

(12 km) 

Services de consultants : (Révision de la conception et supervision, 

sensibilisation sur le VIH/Sida, IST, la TB et le genre, suivi du PGES et 

collecte des données de base, sécurité routière, audit technique et financier) 

Assistance technique 

Indemnisation et réinstallation 

Secrétariat de la CAE  

Programme de facilitation 

Tanzanie (coûts en millions d’UC) 

Travaux de génie civil                                65,02 

Révision de la conception et 

 supervision                                                   2,59 

Sécurité routière                                            0,18 

Données de base et PGES                             0,15 

VIH/Sida, IST, TB et genre                          0,15 

Audit technique                                             0,18 

Audit financier                                              0,08 

Coût initial                                                 68,35 

Aléas                                                             6,84 

Hausse de prix                                              4,71 

Indemnisation et réinstallation                     8,15 

Coût du projet                                           88,05 

Programme de facilitation                            0,49 

Kenya : Coûts - millions d’UC : 

Travaux de génie civil                                66,88 

Révision de la conception et supervision      2,48 

Sécurité routière                                            0,18 

Données de base et PGES                             0,15 

VIH/Sida, IST, TB et genre                          0,15 

Assistance technique                                     0,35 

Audit technique                                             0,18 

Audit financier                                              0,08 

Coût initial                                                 70,45 

Aléas                                                             7,05 

Hausse de prix                                               4,71 

Indemnisation et réinstallation                      3,11 

Coût du projet                                           85,32 

 

Tanzanie 

Sources de financement (millions 

d’UC)  

FAD                                        79,90 

GoT                                          8,15 

Total                                       88,05 

 

Kenya 

Sources de financement (millions 

d’UC) 

FAD                                        75 

GoK                                        10,32 

Total                                       85,32 

 

Programme de facilitation (million 

d’UC) 

Fonds pour le commerce en Afrique 

0,49 
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Calendrier du projet : Multinational – Projet de route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

Activité 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

I. Travaux de génie civil                         
1. Indemnisation et réinstallation                         
2. Appel d’offres/adjudication du 

marché 
                           

3. Exécution des travaux                         
a) Rocade d’Arusha/chaussée à double voie Sakina-
Tenjeru 

                            

 

b) Route Mwatate-Taveta/rocade de Taveta 
contournement 

                       
 

II. Révision de la conception et supervision     
1. Présélection/DP                        
2. Adjudication du marché                         
3. Mobilisation                         
4. Révision de la conception et supervision                       
a) Rocade d’Arusha/chaussée à double voie Sakina-Tenjeru                           
 

b) Route Mwatate-Taveta/rocade de Taveta                            

 

TO  : E. Ntiruka 

   Driver, TZFO  

 

    

FROM : Tonia Kandiero 

   Représentant résident, TZFO 

 

 

 

SUBJECT:   Termes de référence (TdR) pour formation niveau 2 chauffeurs Kampala, Ouganda: 

 

 

1.  

 

2.  

 

III. Sensibilisation sur le VIH/Sida, les IST, la TB et le genre ; collecte des données de base et suivi du PGES ; sécurité routière ; services d’audit et renforcement des capacités     
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LES PROPOSITIONS VISANT L’OCTROI DE 

PRÊTS EN FAVEUR DE LA TANZANIE ET DU KENYA ET D’UN DON AU PROFIT DU 

SECRÉTARIAT DE LA CAE, POUR LE FINANCEMENT DU PROJET 

MULTINATIONALDE ROUTE ARUSHA-HOLILI/TAVETA-VOI 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant des propositions de 

prêt d’un montant de 79,90 millions d’UC en faveur de la République unie de Tanzanie et de 75 

millions d’UC en faveur de la République du Kenya pour le financement du projet multinational 

de route Arusha-Holili/Taveta-Voi. 

I ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Contexte du projet 

1.1.1 Le transport routier joue un rôle primordial dans le développement socioéconomique de la 

Tanzanie et du Kenya en reliant les centres économiques. Il représente plus de 90 % du trafic 

motorisé de fret et de passagers dans chacun des deux pays. La majeure partie du réseau dans 

chaque pays fait partie du réseau de routes principales régionales (RRRP) de la CAE et tient lieu, 

par conséquent, de voie d’acheminement des exportations et importations transitant par les ports de 

Mombasa et de Dar es-Salaam en direction des pays enclavés situés à l’Ouest, à savoir le Rwanda, 

le Burundi, l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC). Ainsi, les deux pays ont 

mis au point des programmes d’investissement dans le secteur des transports, afin de promouvoir 

les échanges inter-États et internationaux, l’activité économique, ainsi que la coopération et 

l’intégration régionales au sein de la CAE. La route Arusha-Holili/Taveta-Voi est l’un des corridors 

de transport de la région de la CAE censés réduire le coût de la pratique des affaires et améliorer la 

compétitivité de la région sur le marché mondial, tout en promouvant l’intégration régionale. 

1.1.2 Le port de Mombasa gère en moyenne 19,6 millions de tonnes de fret par an. Ce volume 

augmente de 7,4 % par an. Un certain nombre d’activités de modernisation et d’extension 

proposées dans le cadre du Plan directeur du port de Mombasa, notamment la concession des 

quais à court terme afin d’accroître la capacité de manutention, sont en cours. La capacité des 

terminaux à conteneurs s’élève à 0,8 million d’unités d’équivalents vingt pieds (EVP) à l’heure 

actuelle. Elle devrait passer à près de 1 million d’EVP d’ici à 2015, puis à 1,2 million d’EVP à 

l’horizon 2020, selon les prévisions. 

1.1.3 La Banque est en train de financer deux importants projets de routes multinationales, à 

savoir la route Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba entre le Kenya et l’Éthiopie ; et la route Arusha-

Namanga-Athi River entre la Tanzanie et le Kenya. En outre, elle finance un projet de facilitation du 

transport et des échanges, qui est sur le point d’être achevé ; le Projet de facilitation du transport et 

des échanges de l’Afrique de l’Est ;  et la deuxième phase des études relatives au Projet de chemin 

de fer Dar es-Salaam-Isaka-Kigali/Keza-Musongati. Les projets/études financés par le FAD visent à 

contribuer à la réalisation des objectifs de développement de la région de la CAE. 

 

1.1.4  La construction de postes frontaliers à guichet unique (PFGU) à Holili/Taveta et Namanga 

est en cours sur financement de Trade Mark East Africa (TMEA) et FAD/JICA, respectivement. La 
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construction des infrastructures de Namanga s’inscrit dans le cadre du projet multinational intitulé 

« Projet de route Arusha-Namanga-Athi River », qui a été approuvé par la Banque en décembre 

2006. Une fois achevées, les PFGU au niveau des deux postes frontaliers devraient être dotés de 

mobilier de bureau, d’un équipement opérationnel et d’une plateforme de guichet unique afin de 

faciliter le flux intégré des systèmes d’informations commerciales. Ces installations nécessiteront 

également un cadre réglementaire, la formation du personnel, l’intégration de la gestion des équipes 

à la frontière et le passage à un guichet unique. TMEA a entrepris le financement des installations 

nécessaires à Holili/Taveta, tandis que le présent projet prévoit le financement des installations du 

PFGU de Namanga, afin d’assurer des procédures de manutention uniformes aux deux postes 

frontaliers. Compte tenu des contraintes de capacités, le programme de facilitation des échanges 

financera l’utilisation d’experts en douanes et finances pour une courte durée en vue de renforcer les 

capacités du Secrétariat de la CAE. 

1.1.5  Face à la nécessité d’améliorer la sécurité routière au Kenya, le projet prévoit une 

composante « Renforcement des capacités en matière de sécurité routière », qui vise à créer des 

unités de sécurité routière au sein des structures organisationnelles pertinentes à l’effet d’assurer la 

sécurité routière. Cette composante vise à recruter un bureau de consultants afin de procéder à une 

évaluation détaillée de la structure institutionnelle des organismes routiers au Kenya et d’aider à 

créer les unités de sécurité routière. Au nombre des tâches de cette entreprise figurent une 

évaluation détaillée des dispositions d’ordre institutionnel existantes en matière de sécurité routière ; 

l’identification des insuffisances et la formulation de propositions en vue d’y remédier ; 

l’élaboration de directives et procédures de travail ; ainsi que la formation sur le tas des unités de 

sécurité routière et le soutien à leurs activités. Un soutien similaire en matière de sécurité routière a 

déjà été apporté à la Tanzanie dans le cadre du Deuxième projet d’appui au secteur routier. 

1.2 Liens entre le projet et les stratégies et objectifs régionaux/nationaux 

1.2.1 La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) s’emploie à améliorer l’infrastructure de 

transport régionale afin d’appuyer les programmes de développement économique et social dans 

la région, et à promouvoir le tourisme et l’intégration régionale, tout en réduisant le coût de la 

pratique des affaires grâce à l’appui aux échanges transfrontaliers et internationaux. Le présent 

projet de route a été identifié dans le Document de stratégie pour l’intégration régionale de 

l’Afrique de l’Est (DSIR 2011-15) et la Stratégie de transport de l’Afrique de l’Est, ainsi que 

dans le Programme régional de développement du secteur routier (novembre 2011) comme une 

intervention prioritaire. 

1.2.2  S’agissant de la Tanzanie, l’objectif de la Deuxième stratégie nationale pour la 

croissance et la réduction de la pauvreté (NSGRP II 2010-11/2014-15) ou MKUKUTA II 

consiste à accélérer la croissance du secteur des transports, en la portant à 9 % d’ici à 2015, afin 

de faciliter les liaisons entre le pays et les réseaux régionaux et mondiaux à l’effet d’améliorer la 

compétitivité, promouvoir la croissance et assurer l’intégration régionale, conformément aux 

objectifs de la Politique nationale de transport et à ceux de la Vision de développement 2025 de 

la Tanzanie. Au titre du Pilier I du DSP 2011-15 (Développement de l’infrastructure), le corridor 

a été identifié comme une intervention prioritaire de la Banque dans le cadre du cycle du FAD-

XII. 
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1.2.3 Le GoK a lancé sa stratégie de développement à long terme, en l’occurrence la Vision 

2030, et le premier Plan à moyen terme (PMT) quinquennal couvrant la période 2008-12. Le 

PMT comporte trois piliers principaux (économique, social et politique) qui reposent notamment 

sur le développement de l’infrastructure économique. Le développement de l’infrastructure dans 

le cadre du PMT sert de tremplin à la transformation socioéconomique. Le projet de réfection de 

la route Voi-Taveta relève du Pilier I (Développement de l’infrastructure) du DSP 2008-13, en 

tant qu’intervention prioritaire de la Banque pendant le cycle actuel. 

1.3 Justification de l’intervention de la Banque 

1.3.1 La route faisant l’objet du présent projet relie le Corridor nord au Corridor central à travers 

la frontière commune Tanzanie/Kenya à Holili/Taveta. À partir d’Arusha, elle assure la liaison avec 

le Corridor central à Dodoma et Singida par le biais du tronçon Minjingu-Babati, dont la 

construction, qui est pratiquement achevée, a été financée par le FAD. En avril 2012, la Banque a 

approuvé un financement pour la réfection de la route Babati-Dodoma (188 km) qui, une fois 

achevée, deviendra une route toutes saisons entre Arusha et Dodoma. Au Nord, la route rejoint celle 

d’Arusha-Namanga-Athi River (244 km), qui est en cours de construction et où il est prévu de 

construire un poste frontalier à guichet unique (PFGU) sur financement conjoint du FAD et de la 

JICA. Les travaux sur cette route Arusha-Namanga-Athi River sont achevés, pour l’essentiel, et la 

route a été ouverte officiellement à la circulation. Outre la route susmentionnée, elle relie également 

Arusha à la route multinationale Mombasa-Nairobi-Addis-Abeba. Du côté kényan, la route en 

gravier existante va de la frontière à Taveta jusqu’à Voi via Mwatate, sur une distance de 107 km, 

assurant ainsi la liaison avec le Corridor nord et le port maritime de Mombasa. Le GoK a entamé la 

réfection du tronçon Voi-Mwatate (24 km) sur fonds propres. La route Arusha-Holili/Taveta-Voi 

apportera de la valeur ajoutée aux projets de transport financés par la Banque dans les deux pays 

grâce à la réalisation d’aménagements en bordure de route, à l’appui aux initiatives de sécurité 

routière, à la facilitation des échanges et à la sensibilisation sur le VIH/Sida, les IST, la TB et le 

genre.  

1.3.2 L’achèvement de la route Arusha-Holili/Taveta-Voi contribuera à la réalisation des 

objectifs de développement de la Vision de développement 2025 de la Tanzanie et de la Vision 

2030 du Kenya, qui sont en phase avec la Stratégie à moyen terme de la Banque (2008-12), la 

Stratégie à long terme (2013-22) et le cadre stratégique de la Politique du secteur des transports 

du Groupe de la Banque (1993), qui font toutes de l’infrastructure l’un des principaux domaines 

d’intervention pour les nouveaux engagements, en particulier les projets qui ont un impact élevé 

en matière de développement et d’intégration régionale. Le projet s’inscrit également dans le 

droit fil de l’objectif stratégique du Programme de développement des infrastructures en Afrique 

(PIDA 2011), qui consiste à améliorer l’accès aux réseaux intégrés d’infrastructures régionales et 

continentales afin d’accroître la compétitivité. 

1.4 Coordination des interventions des partenaires au développement 

1.4.1 Au Kenya, la coordination des interventions des partenaires au développement est 

assurée aux niveaux sectoriel et national. La collaboration générale de la Banque avec les autres 

partenaires au développement se fait par le truchement du Groupe d’harmonisation, d’alignement 

et de coordination (HAC) créé en 2003. Ce groupe comprend, à l’heure actuelle, 17 partenaires 

au développement. La BAD a présidé le Groupe des partenaires au développement pour le 
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secteur des routes et des transports jusqu’en 2010. Elle a été remplacée par la JICA au début de 

2011. Les autres principaux acteurs du sous-secteur sont la BM, l’UE, l’AFD, la Chine, le DFID 

et la JICA. 

 

Secteur ou sous-secteur 

Montant 

PIB 

Exporta

tions Main-d’œuvre 

Transport routier suite – Kenya* 10,2 %   

Transport routier suite – Tanzanie** 6 %   

Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) 

TANZANIE KENYA 

GoT (2011/12) Bailleurs de fonds GoK 
a
 Bailleurs de fonds 

194,9 millions d’UC (64,5 %) 107,2 millions d’UC (35,5 %) 380 millions d’UC (64,3 %) 210,9 millions d’UC (35,7 %) 

Niveau de coordination des interventions des partenaires au développement 

Existence de groupes de travail thématiques :                 Kenya /Tanzanie Oui/oui 

Existence d’AS ou d’approches sectorielles intégrées : Kenya/Tanzanie Oui/oui 

Participation du FAD à la coordination des interventions des partenaires au développement *** : Kenya 

/Tanzanie 

M/DL 

* Moyenne des cinq dernières années (2006-10) pour le transport et les communications ; ** Moyenne des cinq dernières années 

(2005-09) pour le transport ; *** DL : Chef de file adjoint, M : membre ; « a » cinq dernières années. 

 

1.4.2 En Tanzanie, le Groupe des partenaires au développement pour le secteur des transports 

(DPG-T) dont le FAD est le co-chef de file, est un sous-groupe du DPG, qui tient lieu de 

plateforme pour l’examen des questions de financement et de mise en œuvre dans le secteur des 

transports. Il existe un dialogue permanent entre le gouvernement et les partenaires au 

développement afin de s’assurer que les résultats convenus et les effets escomptés sont atteints. 

Outre le FAD, les autres principaux acteurs sont la BM, la JICA, DANIDA, l’UE, NORAD, 

MCC, l’OPEP et le Fonds koweïtien. Le DPG-T se réunit deux fois par mois ou sur convocation, 

le cas échéant. 

1.4.3 De larges consultations ont été organisées avec les partenaires au développement dans 

les deux pays pendant la préparation et l’évaluation du projet. Les groupes se réunissent 

régulièrement pour examiner et harmoniser les réponses et positions des partenaires au 

développement en ce qui concerne les réformes institutionnelles, les politiques, le financement, 

les sous-secteurs des transports, le transport urbain, la gouvernance, les cadres de dépenses à 

moyen terme et les questions liées à la mise en œuvre. En Tanzanie, la Banque a partagé le 

leadership du dialogue sur le secteur avec le gouvernement, tandis qu’au Kenya, elle a joué un 

rôle important au sein du Groupe d’étude sur le transit rapide de masse de la ville de Nairobi. Les 

partenaires au développement apportent en moyenne plus de 35 % du financement nécessaire 

pour le transport dans chaque pays. 

II DESCRIPTION DU PROJET 

2.1  Objectifs du projet 

2.1.1 Les objectifs de développement du projet consistent à améliorer l’infrastructure 

régionale de transport, afin d’appuyer les programmes de développement socioéconomique 

dans les pays membres de la CAE et de promouvoir la coopération et l’intégration régionales 

dans la région. L’objectif spécifique consiste à développer l’infrastructure de transport routier 
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grâce au développement des corridors routiers prioritaires, afin de réduire les coûts de 

transport entre Arusha et Voi, faciliter les échanges transfrontaliers, développer le tourisme, 

améliorer l’accès des communautés de la zone d’influence aux marchés et aux services 

sociaux et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté et à la promotion de l’intégration 

régionale. 

2.2 Composantes du projet 

Tableau 2.1 

 Composantes du projet 

 

N° Titre de la composante Coût 

estimatif 

(millions 

d’UC) 

Description de la composante 

1 Travaux de génie civil 

TANZANIE 

 

 

 

 

KENYA 

 

76,39 

 

 

 

 

78,39 

 Rocade d’Arusha (42,4 km) et route à deux voies Sakina-

Tengeru (14,1 km) : cette composante comprend la 

construction d’une rocade autour d’Arusha (42,4 km) 

comportant une chaussée de 7 m de large et deux 

accotements bitumés de 2 m de chaque côté, ainsi que le 

doublement de la chaussée du tronçon Sakina-Tengeru 

(14,1 km). 

 Construction de la route Mwatate-Taveta (89 km) et de la  

rocade de Taveta (12 km) comportant une chaussée de 7 m 

de large et deux accotements bitumés de 2 m. 

 Les travaux de génie civil comprennent la construction de 

ponts, de structures de drainage, la réalisation 

d’aménagements en bordure de route et les mesures 

d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux. 

2 Services de consultants 

TANZANIE 

 

KENYA 

 

3,51 

 

3,40 

 Des bureaux de consultants fourniront des services au titre 

des travaux susmentionnés pour : i) la révision et la 

supervision de la conception ; ii) la sécurité routière ; iii) les 

mesures de sensibilisation et d’atténuation pour le 

VIH/Sida, les IST, la TB et les questions de genre ; iv) la 

collecte des données de base et le suivi de la mise en œuvre 

du PGES ; v) les audits techniques ; et vi) les audits 

financiers. 

3 Assistance technique au 

KENYA 

 

0,42 

 Cette composante comprend l’évaluation détaillée de la 

structure institutionnelle de sécurité routière existante et des 

propositions d’amélioration. 

4 Indemnisation/réinstallation 

TANZANIE 

 

KENYA 

 

8,15 

 

3,11 

 La composante prévoit l’indemnisation et la réinstallation 

des personnes affectées par le projet (PAP) conformément 

aux Plans d’action pour la réinstallation (PAR). 

5 Programme de facilitation 

des échanges 

SECRETARIAT DE LA 

CAE 

 

0,49 

 Cette composante facilitera l’installation de systèmes au 

poste frontalier à guichet unique (PFGU) de Namanga et 

assurera la formation nécessaire pour les agents à la 

frontière. 
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2.3 Solutions techniques retenues et solutions de rechange étudiées 

 Pour la conception du projet de rocade d’Arusha, trois tracés ont été étudiés, dont une 

option intérieure, une option intermédiaire et une option extérieure. Le tracé intermédiaire s’est 

avéré le plus attrayant en termes de montant de l’investissement, de viabilité économique et de 

coûts d’expropriation, dans la mesure où il passe derrière la plupart des zones résidentielles à 

l’Ouest, au Sud et à l’Est de la ville d’Arusha. L’option d’un revêtement de béton bitumineux 

(BB) d’une épaisseur de 50 mm sur un enrobé bitumineux dense d’une épaisseur de 175 mm  

(RB 40) supporté par une sous-couche stabilisée en béton de 200 mm (CM) reposant sur une 

fondation améliorée de 150 mm (G15) a été retenue. En revanche, la solution de rechange 

comprenant une couche de base en pierres concassées a été rejetée, faute de matériaux de 

construction de bonne qualité. S’agissant de la route à deux voies Sakina-Tengeru, le revêtement 

existant sera recyclé et mélangé en tant que sous-couche améliorée au lieu de la 

méthode habituelle de coupe et déblais. L’on a opté pour un revêtement de béton bitumineux de 

50 mm d’épaisseur sur un RB40 de 200 mm, reposant sur un CM de 200 mm, le tout sur 150 mm 

de G15. Les autres options n’étaient pas économiques. En ce qui concerne le tronçon Mwatate-

Taveta et la rocade de Taveta, l’option d’un revêtement de béton bitumineux d’une épaisseur de 

50 mm sur une base RB40 de 150 mm, reposant sur une sous-couche en gravier amélioré 

mélangé à du ciment (CIG) de 175 mm, a été préférée au revêtement en gravier existant, pour 

des raisons d’ordre écologique. 

2.4 Type de projet 

 Le financement du FAD vise à promouvoir la création d’une liaison toutes saisons pour 

le Nord de la Tanzanie et, plus loin, jusqu’au port de Mombasa, en passant par le Rwanda, le 

Burundi et la RDC. Les composantes du projet sont bien définies et spécifiques. Par conséquent, 

le financement direct de projet typique pour ce genre d’intervention a été retenu comme 

l’instrument le plus approprié pour l’intervention de la Banque dans le cadre de cette opération. 

2.5  Coût du projet et dispositions relatives au financement 

2.5.1 Le coût estimatif global du projet (net d’impôts) s’élève à 173,86 millions d’UC, dont 

95,14 millions d’UC en devises, soit 54,7 % du coût total et 78,72 millions d’UC en monnaie 

locale, soit 45,3 % du coût total du projet. Le coût des composantes du projet en Tanzanie 

s’élève à 88,05 millions d’UC, soit 50,6 % du montant total, tandis que celui des composantes au 

Kenya s’élève à 85,32 millions d’UC, soit 49,1 % du coût total. Le coût du Programme de 

facilitation des échanges est estimé à 0,49 million d’UC, soit 0,3 % du coût total du projet. Les 

coûts estimatifs du projet présentés au tableau 2.2 ci-dessous reposent sur les études de faisabilité 

et les études techniques détaillées du projet, ainsi que sur les prix unitaires de marchés adjugés 

récemment dans la zone du projet. 

2.5.2 Les travaux de génie civil et les services de consultants seront cofinancés par le Groupe 

de la Banque, le GoT et le GoK. Le financement de la Banque prendra la forme de deux prêts 

FAD d’un montant de 79,90 millions d’UC en faveur de la Tanzanie et de 75 millions d’UC au 

profit du Kenya. S’agissant de la Tanzanie, le prêt sera financé à partir de l’allocation pays 

(31,96 millions d’UC) et de l’enveloppe des opérations régionales (OR) du FAD (47,94 millions 

d’UC). Le prêt en faveur du Kenya a été prélevé sur l’allocation pays (30 millions d’UC) et 
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l’enveloppe des OR (45 millions d’UC). Le financement de contrepartie du GoT et du GoK 

s’élève à 8,15 millions d’UC et 10,32 millions d’UC, respectivement, représentant 9,3 % et 

12,1 % des coûts du projet pour chaque pays. La contribution de la Tanzanie servira à financer 

intégralement l’indemnisation et la réinstallation, tandis que celle du Kenya servira à financer 

intégralement l’indemnisation et la réinstallation, ainsi que 9,1 % des travaux de génie civil. Le 

financement inférieur aux 10 % requis se justifie en termes d’engagement de la Tanzanie à 

l’égard de son Programme de développement, des niveaux d’endettement durable et des 

initiatives prises en vue d’achever d’autres tronçons faisant partie du corridor. La justification est 

présentée de manière détaillée à l’Appendice V du présent rapport. 

Tableau 2.2 

 Coûts estimatifs du projet par composante par pays (net d’impôts) 

Composante Tanzanie Kenya 
Secrétariat 

de la CAE 

 

Milliards 

de TZS  

 

Millions 

d’UC 

Milliards de 

KES  

Millions 

d’UC 

Millions 

d’UC 

I.  Travaux de génie civil 154,81 65,02 8,55 66,88 - 

II.  Services de consultants 

Révision de la conception et supervision  6,71 2,59 

 

0,32 2,48 

 

- 

Sécurité routière 0,43 0,18 0,02 0,18 - 

PGES et données de référence 0,36 0,15 0,02 0,15 - 

Sensibilisation sur le VIH/Sida, les IST, 

la TB et le genre 0,36 0,15 

0,02 

0,15 

- 

Audits techniques 0,43 0,18 0,02 0,18 - 

Audits financiers 0,19 0,08 0,01 0,08 - 

Total 7,93 3,33 0,41 3,22 - 

III. Assistance technique - - 0,05 0,35 - 

Total coût initial 162,74 68,35 9,01 70,45 - 

Aléas 16,27 6,84 0,90 7,05 - 

Hausse de prix 11,17 4,71 0,60 4,71 - 

IV. Indemnisation/réinstallation 19,40 8,15 0,40 3,11 - 

V. Programme de facilitation des 

échanges - - 

- 

- 

0,49 

Sous-total 209,58 88,05 10,91 85,32 0,49 
1UC =1,50833 $ EU = 2 380,91 TZS = 127,828 KSH ; août 2012 : les coûts comprennent les conduites pour câbles en fibre optique 

 

2.5.3 Le coût du Programme de facilitation des échanges, estimé à 0,49 million d’UC, sera 

financé entièrement par le Fonds pour le commerce en Afrique (AfTra). Les tableaux 2.3 et 2.4 

ci-dessous présentent les sources de financement. 

 
Tableau 2.3 

Sources de financement (millions d’UC - net d’impôts) 

SOURCE Dev. M. L. Total % 

Prêt FAD en faveur du GoT 46,38 33,52 79,90 46,0 

Prêt FAD en faveur du GoK 44,90 30,10 75,00 43,1 

GoT - 8,15 8,15 4,7 

GoK - 10,32 10,32 5,8 

Fonds pour le commerce en 
Afrique 0,37 0,12 0,49 0,3 

Total 91,65 82,21 173,86 100 
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Tableau 2.4 

Source du financement FAD (millions d’UC) 

Pays 
Allocation pays au 

titre du FAD-XII  

Enveloppe des 

opérations régionales 

Sous-total 

Tanzanie  31,96 47,94 79.90 

Kenya  30,00 45,00 75.00 

Total FAD 154,90 154,90 

2.6 Zone et populations cibles du projet 

 La route faisant l’objet du projet, qui commence à Sakina, dans la ville d’Arusha en 

Tanzanie, suit le tracé existant, qui traverse Usa River, Bomang’ombe (Hai), Moshi et Himo et 

prend fin à Holili, couvrant 42 km de rocade suivis de 115 km du tronçon Arusha-Moshi-Holili 

existant. Elle traverse le poste frontalier de Holili (côté tanzanien) et Taveta (côté kényan), 

couvrant au Kenya une distance de 101 km de Taveta à Mwatate, y compris la rocade. La route 

profitera directement aux populations de la ville d’Arusha et des districts traversés dans les deux 

pays, soit une population totale de plus de 584 000 personnes en Tanzanie et de 284 000 

personnes au Kenya. Étant donné qu’il s’agit d’une route régionale, les bénéficiaires secondaires 

sont notamment les ressortissants du Rwanda, du Burundi, de l’Ouganda et de la République 

démocratique du Congo (RDC), outre ceux des régions nord et nord-ouest de la Tanzanie, qui 

seront reliées au port de Mombasa. Les impacts globaux tiennent aux avantages liés à 

l’accroissement du volume des échanges transfrontaliers et à l’amélioration des déplacements 

des touristes entre la Tanzanie et le Kenya, grâce à la réduction des coûts de transport et du 

temps de transit et de déplacement entre Arusha et Mombasa. Ceci se traduira par l’amélioration 

du bien-être socioéconomique des personnes vivant dans la zone d’influence du corridor, dans la 

mesure où celles-ci auront un meilleur accès aux marchés et aux infrastructures de santé et 

d’éducation. 

2.7 Processus participatif pour la conception et l’exécution du projet 

 L’identification de la route Arusha-Holili/Taveta-Voi a fait l’objet de larges processus 

de consultations au niveau régional pendant la préparation du Document de stratégie pour 

l’intégration régionale (DSIR 2011-15) de l’Afrique de l’Est, de la Stratégie de transport et du 

Programme régional de développement du secteur routier de l’Afrique de l’Est (novembre 2011). 

Ainsi, les parties prenantes dans les cinq États membres ont été consultées pendant le processus 

de hiérarchisation. D’autres consultations publiques ont été organisées dans le cadre des activités 

d’EIES et de PAR, afin de prendre en compte les principales préoccupations liées au projet 

présentées par les communautés vivant le long de l’itinéraire, ainsi que par toutes les parties 

prenantes pertinentes. Au rang des principales parties prenantes figurent les organismes 

gouvernementaux dans les deux pays, des agents importants tels que les autorités de la faune, les 

usagers de la route du secteur privé, les membres des associations de transporteurs, les ONG et 

les organisations à base communautaire. Les problèmes soulevés et les recommandations 

pertinentes formulées ont été pris en compte dans la conception et les dispositions relatives à la 

mise en œuvre du projet. 
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2.8 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la 

 conception du projet 

2.8.1 Les enseignements suivants tirés de la gestion des interventions antérieures et en cours 

dans le sous-secteur des routes ont été pris en compte dans la conception du présent projet : i) la 

révision de la conception avant le démarrage des travaux de génie civil permet d’identifier les 

insuffisances qui, autrement, se traduiraient par une augmentation des quantités et des coûts ; par 

conséquent, cette révision a été prévue dans le calcul des coûts du projet ; ii) la post-sélection 

encouragera une participation plus large des soumissionnaires pour les travaux routiers, ce qui se 

traduira par des offres de moindres coûts, à la différence de la présélection qui, par le passé, a 

limité la participation des soumissionnaires ; iii) le financement des études techniques détaillées 

par la Banque permet à l’institution de procéder suffisamment tôt à l’examen des rapports afin de 

veiller au respect de ses politiques et directives ; iv) la coordination des interventions du projet 

avec celles des autres partenaires au développement concernant les installations des PFGU avant 

l’évaluation permet de répartir les responsabilités ; au titre du présent projet, une bonne 

coordination avec les autres partenaires au développement a permis de veiller à ce que ces 

installations soient mises en place avant l’achèvement du projet ; v) l’adjudication de plusieurs 

marchés au même soumissionnaire se traduit par le fractionnement de l’attention accordée aux 

obligations contractuelles, une mauvaise performance et la résiliation des contrats. Le projet 

atténuera ces risques en exécutant les travaux de génie civil sous forme de marchés uniques dans 

chaque pays ; et vi) une définition claire de l’emprise et la sensibilisation des PAP à l’étape de la 

conception élimine les complications liées à l’indemnisation. Les Plans d’action pour la 

réinstallation (PAR) et les calendriers d’indemnisation du projet ont été clairement définis dans 

les documents relatifs à l’emprise. 

2.9 Principaux indicateurs de performance 

 À la fin de la mise en œuvre du projet, trois résultats favoriseront l’atteinte de ses 

objectifs : i) la réduction des coûts de transport ; ii) la réduction du temps de transit et de 

déplacement ; et iii) l’amélioration de l’accès aux services socioéconomiques. Le cadre logique 

présente les indicateurs de suivi des réalisations. Les produits du projet sont indiqués ci-après : i) 

la construction de la rocade de 42,4 km autour d’Arusha ; ii) la construction d’une route à deux 

voies de 14,1 km à Arusha ; iii) le revêtement de bitume selon les normes standard de la route 

Mwatate-Taveta de 89 km et la construction de la rocade de Taveta longue de 12 km ; iv) la prise 

en compte des questions transversales, notamment la sensibilisation et les mesures d’atténuation 

concernant le VIH/Sida, les IST, la TB et le genre ; le reboisement, la création de possibilités 

d’emploi et l’indemnisation/réinstallation des PAP ; ainsi que v) la création d’unités de sécurité 

routière au sein des entités du sous-secteur des routes au Kenya. Les objectifs du projet feront 

l’objet d’un suivi à l’aide des données de référence recueillies pendant l’exécution du projet. Les 

indicateurs de produits seront mesurés pendant l’exécution du projet, à mesure que les tronçons 

de route seront ouverts à la circulation et après l’achèvement du projet. 
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III    FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1  Performance économique et financière 

3.1.1 L’analyse économique repose sur une analyse coûts-avantages utilisant le modèle 

HDM-4, en comparant les scénarios « avec » et « sans » le projet sur une période de 20 ans. Un 

taux d’actualisation de 12 % et une valeur résiduelle de 20 % ont été utilisés. Les coûts pris en 

compte étaient les coûts d’investissement nets d’impôts, y compris les coûts de construction et 

d’entretien. Pour l’analyse économique, ces coûts financiers ont été convertis en coûts 

économiques en appliquant un facteur de conversion standard (FCS). Les avantages 

économiques ont été calculés en tant que la différence entre les scénarios « avec » et « sans » le 

projet. Les avantages comprennent les avantages supplémentaires pour les usagers de la route en 

termes d’économies réalisées sur les coûts d’exploitation des véhicules, le temps de déplacement 

pour les passagers et le fret, et sur les coûts de l’entretien routier, grâce à l’utilisation de la 

nouvelle route. En somme, ils tiennent aux économies réalisées sur le coût d’exploitation des 

véhicules, les économies de temps et les économies liées aux coûts de l’entretien routier. Le 

débit journalier moyen par an (DJMA) actuel sur les différents tronçons de la route faisant l’objet 

du projet se situe entre 820 et 16 350 véhicules par jour. Les prévisions de trafic ont pris en 

compte trois catégories de trafic, à savoir le trafic normal, le trafic induit et le trafic détourné. En 

ce qui concerne le trafic normal, les taux de croissance annuels dus à l’augmentation du trafic 

transfrontalier sont estimés à 6,3 % à compter de 2012, 5 % à partir de 2021 et 3 % à compter de 

2030. 

3.1.2 Les mesures de la valeur du projet utilisées sont le TRE et la VAN. Une évaluation du 

coût d’investissement des tronçons routiers (prix de 2012 avec un taux d’actualisation de 12 %) 

donne un TRE de 35,7 % et une VAN de 479,7 millions de $ EU pour l’ensemble du projet. Une 

baisse des avantages (20 %) et une augmentation de coût (20 %) se soldent par des TRE de 30,7 

% et 31,6 %, respectivement. La combinaison d’une hausse de 20 % du coût et d’une baisse de 

20 % des avantages (la situation la plus défavorable) donne un TRE de 27,1 % pour l’ensemble 

du projet. Par conséquent, l’on peut conclure que la solution de développement retenue pour les 

tronçons routiers faisant l’objet du projet est économiquement viable. Les valeurs critiques 

confirment également cette conclusion. 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1 Environnement : Le projet a été classé à la Catégorie I selon le PEES de la Banque. Il 

s’agit d’un projet multinational à grande échelle de construction et de réfection d’une route d’une 

longueur totale de 157,5 km. En outre, le projet prévoit de nouveaux tracés pour deux rocades 

censées contourner les villes d’Arusha et de Taveta. Les travaux de construction nécessitent 

l’expropriation de terres et la réinstallation involontaire de communautés locales. Par ailleurs, un 

tronçon de la route existante côté kényan, dont la réfection est prévue, traverse le Parc national 

de Tsavo West, un écosystème écologiquement sensible. Le résumé de l’EIES et du PAR a été 

approuvé et placé sur le site Web de la Banque le 11 décembre 2012. 

3.2.2 L’impact négatif le plus important du projet réside dans ses effets potentiels sur les 

activités de conservation dans le Parc national de Tsavo West et la conservation de la faune 

d’une manière générale. Les activités de construction, en particulier le bruit, les travaux de 
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terrassement et la présence humaine, pourraient interférer avec les systèmes d’alimentation et de 

reproduction de la faune. Pendant la phase de construction, il existe un risque de braconnage par 

les ouvriers. Étant donné que les populations de la zone du projet sont tributaires des ressources 

naturelles, en particulier le bois de feu, la nouvelle route facilitera leur accès aux marchés et 

favorisera, par conséquent, une exploitation plus intense des arbres, entraînant la dégradation des 

sols et la perturbation des conditions de vie des espèces animales. Cette situation pourrait 

exacerber les conflits homme-faune dans la zone du projet. 

3.2.3 Au nombre des mesures d’atténuation proposées figurent : i) la limitation de la vitesse à 

l’aide notamment de dos d’âne et de panneaux de signalisation ; ii) KWS assurera le suivi très 

étroit de la situation et, le cas échéant, prendra des mesures, notamment la fermeture du parc la 

nuit ; iii) la participation des communautés locales et la constitution d’associations de 

conservation en vue d’assurer la sensibilisation sur les éventuelles conséquences à long terme de 

la route sur la faune et le couvert végétal ; iv) le soutien en vue de clôturer les zones tampons 

entre le parc et les établissements humains afin de gérer les conflits homme-faune ; v) la 

sensibilisation de la main-d’œuvre sur la protection de la faune, en particulier le braconnage ; vi) 

la facilitation de la traversée de la route par les animaux ; et vii) la réduction au minimum du 

défrichement afin de ne pas affecter les habitats de la faune et l’amélioration des mesures 

pertinentes de lutte contre l’érosion des sols. 

3.2.4 Au nombre des impacts positifs du projet figurent l’intégration régionale ; 

l’amélioration de la connectivité pour les échanges entre le Sud-Est du Kenya et le Nord de la 

Tanzanie ; la réduction du temps et des coûts de déplacement, en particulier sur le tronçon à deux 

voies, les rocades d’Arusha et de Taveta, ainsi que la réfection du tronçon Mwatate-Taveta ; 

l’amélioration de l’accès aux services sociaux, en particulier l’accès à l’hôpital de Moshi par les 

résidents de Mwatate et Taveta ; et le développement du tourisme, l’accroissement de la 

productivité agricole et la création de possibilités d’emploi. 

3.2.5 Changements climatiques : La variation ou l’augmentation des températures découlant 

du réchauffement de la planète pourrait affecter la durée de vie de la route, notamment en termes 

de ressuage du bitume et de fissures des couches de revêtement stabilisées en ciment. D’autres 

conséquences pourraient prendre la forme de dégâts causés à des ouvrages tels que les ponts et 

ponceaux dus à la dilatation. En outre, les inondations pourraient causer de graves dégâts aux 

ouvrages de drainage ou les submerger. Au nombre des mesures d’adaptation prévues à cet effet 

figurent : i) s’agissant du ressuage du bitume, la conception du revêtement a pris en 

considération le zonage climatique qui détermine les types de revêtements appropriés pour les 

zones concernées ; ii) la conception a prévu des joints de dilatation afin d’éviter les dégâts causés 

aux ouvrages en raison des températures élevées ; iii) afin d’éviter les dégâts ou la submersion 

des ouvrages de drainage, la conception a utilisé des périodes appropriées de retour des 

inondations. D’autres mesures d’atténuation comprennent : i) l’amélioration du débit de 

circulation qui réduira les émissions de gaz à effet de serre par unité transportée ; et ii) 

l’introduction de mesures de gestion du trafic afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

par unité transportée, notamment la limitation de vitesse et la promotion de l’usage de véhicules 

à forte densité d’occupation. 

3.2.6 La plupart des sites d’emprunt seront remis en état, afin d’améliorer la disponibilité des 

ressources en eau pour l’agriculture et le bétail. Quelques sites d’emprunt seront remis en état en 
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vue d’améliorer la récupération et le stockage de l’eau selon les critères suivants : i) la prise en 

compte de la demande et de l’utilisation ; ii) une distance de sécurité par rapport à la route ; iii) 

des pentes sécurisées en cas d’accident de la circulation pour les personnes et le bétail ; et iv) la 

plantation d’arbres à large voûte afin d’accroître l’ombre et de réduire l’évaporation autour des 

sites d’emprunt remis en état et sur quelques tronçons le long du corridor du projet. Le 

programme de plantation d’arbres contribuera à atténuer les impacts des changements 

climatiques par la réduction des émissions de GHG grâce à la séquestration du carbone, dans la 

mesure où le stockage de l’eau contribuera à améliorer la disponibilité d’eau dans la zone du 

projet. 

3.2.7 Questions de genre : Le présent projet de route comporte des impacts potentiellement 

positifs et négatifs sur la problématique homme-femme, qui seront améliorés et atténués, 

respectivement. La réfection de la route faisant l’objet du projet devrait profiter tant aux hommes 

qu’aux femmes en améliorant l’accès et l’utilisation de services tels que l’éducation et les soins 

de santé et, partant, le bien-être général. À l’heure actuelle, côté kényan, la zone du projet est 

desservie par l’hôpital de district de Taveta et le KCMC (Kilimanjaro Christian Medical Centre) 

à Moshi, qui tient lieu de principal hôpital de référence. Toutes les urgences, y compris celles 

liées au travail doivent être référées à Moshi, ce qui représente un voyage de plus de 4 heures à 

partir de Maktau au Kenya. La nouvelle route ramènera le temps de voyage à tout juste un peu 

plus de 2 heures. En outre, pendant la phase d’exploitation, les services au Kenya s’amélioreront, 

dans la mesure où la disponibilité du personnel de santé et des fournitures médicales s’en 

trouvera améliorée. Une fois remise en état, la route contribuera également à équilibrer les 

charges de travail entre les hommes et les femmes, ces dernières étant encouragées à accomplir 

certaines tâches qui sont réservées, à l’heure actuelle, aux hommes, notamment le transport des 

produits aux marchés. Pendant la phase de construction, les femmes auront des chances égales 

d’obtenir un emploi, conformément aux politiques nationales en matière de genre des deux pays, 

qui promeuvent les principes de l’égalité homme-femme et de l’autonomisation économique de 

la femme. La pratique de fixation de quotas d’au moins 25 % en Tanzanie et 33 % au Kenya 

contribuera à accroître de telles opportunités. En outre, les femmes pourront créer de petites 

entreprises, notamment pour la restauration des travailleurs sur les sites de construction. Parmi 

les mesures de nature à accroître les avantages, en particulier pour les femmes, figurent la 

réalisation d’aménagements en bordure de route dans les centres commerciaux de Bura et 

Maktau au Kenya et de deux en Tanzanie au Centre commercial de Tengeru, soit un de chaque 

côté de la route à deux voies. Ceux-ci comprennent des hangars de marché, qui seront utilisés par 

les vendeuses de produits agricoles et d’articles ménagers, ainsi que les tenancières de 

restaurants. Les installations comprennent des échoppes, des chambres, des forages, des latrines 

et des douches, des fosses pour déchets solides et des aires de stationnement. 

3.2.8 La conception du projet prévoit des mesures d’atténuation pour les impacts négatifs 

potentiels sur les femmes. Parmi ces impacts figurent la recrudescence de la pauvreté au sein des 

ménages dirigés par des femmes, suite à l’expropriation des terres ; et la perte de structures qui 

frappe plus durement les ménages pauvres dirigés par des femmes. Le fléau des maladies 

sexuellement transmissibles, notamment le VIH/Sida, touche davantage les femmes soit 

directement dans le cadre de relations avec les ouvriers de la construction et les camionneurs 

pendant la phase d’exploitation, soit indirectement pour les conjoints qui s’adonnent à des 

rapports sexuels non protégés. Bien que les politiques encouragent les femmes à travailler sur les 
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sites de construction, le plus souvent, elles sont victimes de harcèlement de la part de leurs 

homologues de sexe masculin sur le lieu de travail. La sensibilisation sur les questions de genre 

fait partie intégrante du projet et les groupes vulnérables, notamment les ménages dirigés par des 

femmes, bénéficieront d’un soutien direct ciblé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

d’action pour la réinstallation. En outre, les entrepreneurs établiront un code de conduite contre 

le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et veilleront à ce que des installations appropriées 

soient construites tant pour les hommes que pour les femmes sur les chantiers. 

3.2.9 Impacts sociaux : La réfection de la route et la construction en cours du PFGU de 

Holili/Taveta auront un impact direct et indirect immédiat et des avantages à long terme pour les 

populations aux niveaux tant local que régional, en particulier suite à la construction du PFGU de 

Holili/Taveta. Les avantages immédiats concernent la création de possibilités d’emploi pendant 

les phases de construction et d’entretien de la route. Environ 800 emplois seront créés au Kenya 

et 1 100 en Tanzanie, dont au moins 80 % seront proposés aux communautés locales, en 

particulier la main-d’œuvre semi-qualifiée et non qualifiée. Des emplois indirects seront créés 

dans le domaine de la fourniture de biens et services aux sites, notamment les services d’accueil, 

qui sont le plus souvent le fait des femmes. D’autres opportunités de création de richesses 

pendant la phase d’exploitation de la route sont indiquées ci-après : i) le développement des 

échanges régionaux et locaux ; ii) l’accroissement de la productivité agricole et l’amélioration de 

l’élevage ; et iii) le développement du tourisme grâce, notamment au désenclavement du Parc 

national de West Tsavo et à la création d’un point d'accès de rechange au mont Kilimandjaro et 

au Parc national de Serengeti, entre autres (voir annexe technique B3). Côté kenyan, le projet 

facilitera les activités de nombreuses sociétés de conservation des sanctuaires fauniques 

communautaires et des auberges. En dépit de la disponibilité d’attractions touristiques, le piteux 

état de la route empêche, pour l’instant, la réalisation de visites ciblées. Le projet comprend la 

construction de bretelles en gravier jusqu’aux sites des sanctuaires afin d’améliorer l’accès pour 

les touristes. 

3.2.10 Comme prévu, le projet devra relever des défis tels que la réinstallation et le 

déplacement de biens et de maisons. En outre, les ouvriers engagés pour la construction qui 

viennent de loin sans leurs familles courent le risque de contracter et de propager le virus du 

VIH/Sida, puis de le transmettre à leurs familles. La prévalence du VIH/Sida dans la zone du 

projet a été estimée à 4,5 % (côté kényan) avec une incidence de 12 %. Du côté tanzanien, le 

district d’Arusha affichait un taux de prévalence d’environ 1,5 %, tandis que la ville enregistrait 

un taux prénatal de 7 %. Étant donné que la zone est sujette au paludisme, la mauvaise gestion 

des sites d’emprunt pourrait exacerber la propagation de la maladie en augmentant le nombre des 

lieux de reproduction des moustiques. Le deuxième problème de santé dans la zone concerne les 

IVRS (infections des voies respiratoires supérieures), plus de 3 200 cas ayant été notifiés à 

Taveta pendant la période de l’étude. La pression sur les ressources due à l’afflux de personnes 

en quête d’emplois et d’opportunités pourrait créer des conflits, notamment autour de la terre, de 

l’eau et de la nourriture. Le projet prévoit des mesures visant à atténuer les impacts négatifs, au 

nombre desquelles figurent : i) la mise en œuvre des plans d’action pour la réinstallation afin de 

s’occuper des personnes déplacées ; ii) l’exécution des programmes de sensibilisation et de 

prévention du VIH/Sida, des IST et de la TB tant à l’intention des travailleurs que des 

communautés de la zone du projet ; iii) la gestion et la remise en état appropriées des sites 

d’emprunt, notamment ceux relevant du PGES ; iv) le bitumage de la route selon les normes 
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standard, ce qui permettra de réduire considérablement les IVRS ; et v) la création par les 

entrepreneurs de baraquements de chantier couvrant tous les besoins, notamment le logement, les 

équipements collectifs et la restauration pour la main-d’œuvre venue d’ailleurs. 

3.2.11 Réinstallation involontaire : Bien que la réfection de la route suive un tracé existant, il 

sera nécessaire d’acquérir des terres pour les quelques cas de modification du tracé, 

l’élargissement de la chaussée et la réfection de l’emprise de la route. Ces activités pourraient se 

traduire par le déplacement de personnes et avoir un impact sur des biens tels que les maisons 

d’habitation, les clôtures, les greniers, les magasins, les kiosques, les parcelles de terre, les 

cultures et les arbres. Côté Kenya, 397 ménages comptant environ 2 365 membres seront 

affectés, tandis que, côté tanzanien, 1 066 ménages comptant 6 396 membres seront touchés 

d’une manière ou d’une autre. En outre des biens publics et communautaires seront touchés, 

notamment les lieux de culte, les écoles, les cimetières, etc. Dans les deux pays, les PAR ont été 

élaborés en s’inspirant de la Politique relative à réinstallation involontaire de la Banque (2003). 

Le PAR du Kenya devrait coûter 397 811 673,70 KES et celui de la Tanzanie 19 405 000 000 

TZS, y compris les coûts de leurs mise en œuvre et suivi. 

3.2.12 Les PAR prévoient des mécanismes d’indemnisation des personnes affectées par le 

projet (PAP) et leurs résumés ont été distribués au Conseil et placés sur le site Web de la Banque 

aux fins d’examen par le grand public. Pendant ces exercices, il a été primordial d’organiser avec 

les communautés et les personnes affectées des consultations publiques au cours desquelles 

chaque ménage affecté a été informé de l’ampleur de l’impact, de l’éligibilité et des droits liés à 

chaque bien censé être affecté. Les évaluations dans chaque pays ont été régies par la législation 

locale et approuvées par les services d’évaluation de l’État, conformément à la Politique relative 

à la réinstallation involontaire de la Banque. Dans tous les cas, les responsables de quartier, de 

district et de comté ont été associés à la détermination de la valeur des biens affectés. Des 

comités spéciaux seront mis sur pied afin d’assurer la supervision et le suivi de l’indemnisation, 

y compris le suivi assuré par les organisations à base communautaire. En Tanzanie, le Comité 

des services sociaux (SSC), qui comprend des conseillers villageois et de quartier, sera associé, à 

l’instar du Comité des personnes affectées par le projet (PAPC), au Kenya. Des mécanismes 

clairs et sophistiqués de réclamation ont été mis en place dans chaque cas afin de veiller à ce que 

les plaintes soient examinées sur le champ et avec diligence. La supervision sera assurée par le 

Comité de règlement des réclamations (GRC) en Tanzanie et par le Comité de réinstallation de 

comté (CRC) au Kenya. Pour sa part, la Banque examinera tous les documents et s’assurera que 

toutes les personnes affectées ont été indemnisées de manière équitable. En outre, parmi les 

conditions du prêt figurent l’exigence de soumettre à la Banque la preuve que l’indemnisation et 

la réinstallation ont été achevées avant le démarrage des travaux sur tout tronçon routier. La 

Banque renforcera la surveillance et le suivi par le truchement de TZFO et de l’EARC, 

respectivement. 
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IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1  Dispositions relatives à la mise en œuvre 

Organes d’exécution 

4.1.1 L’Agence nationale des routes de Tanzanie (TANROADS) et l’Office national des 

routes du Kenya (KeNHA) seront les organes d’exécution pour les travaux de génie civil et les 

services de consultants dans leurs pays respectifs. Le Secrétariat de la CAE sera l’organe 

d’exécution pour le Programme de facilitation des échanges. Les trois entités ont déjà exécuté 

des projets financés par la Banque et disposent, par conséquent, de l’expérience nécessaire pour 

la mise en œuvre du présent projet. Elles ont affecté des coordonnateurs de projet (CP) afin 

d’assurer un suivi étroit des correspondances envoyées par les consultants et les entrepreneurs et 

d’y répondre à temps. Les CP pour les travaux et services sont des ingénieurs civils ayant une 

expérience de plus de 7 années en matière de gestion de projets et celui chargé du projet de 

facilitation des échanges est un diplômé qui justifie d’une expérience de plus de 5 ans en matière 

d’opérations à caractère douanier. Les CP seront les contacts de la Banque. Ils établiront et 

soumettront des rapports trimestriels à l’institution. Les CP chargés des travaux participeront à 

toutes les réunions sur le site, et ceux chargés de la facilitation des échanges coordonneront la 

passation des marchés et la formation pour le PFGU de Namanga. Les CP assureront le suivi des 

opérations quotidiennes, notamment les demandes de décaissement, et participeront à 

l’établissement du Rapport conjoint d’achèvement du projet dans un délai de six (6) mois, après 

le décaissement de 98 % des ressources. Les CV des CP désignés seront examinés au moment de 

l’évaluation et jugés acceptables pour les tâches. 

4.1.2 La supervision et le suivi des travaux de génie civil et des activités quotidiennes sur le 

site seront assurés par des bureaux de consultants expérimentés. De concert avec TANROADS, 

la Division de la sécurité environnementale en Tanzanie et les Services de défense des intérêts 

environnementaux et sociaux de KeNHA, les consultants chargés de la supervision assureront la 

supervision et le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, 

notamment les PAR. 

Passation de marchés 

4.1.3 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financées par la 

Banque se feront conformément aux « Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et 

travaux » datées de mai 2008, telles que révisées en juillet 2012 ; et aux « Règles et procédures 

relatives à l’utilisation des consultants » datées de mai 2008, telles que révisées en juillet 2012 

et telles qu’amendées de temps à autre, en utilisant les documents d’appel d’offres standard de la 

Banque et les dispositions stipulées dans l’Accord de financement. TANROADS, KeNHA et le 

Secrétariat de la CAE seront responsables des activités d’acquisition quotidiennes. TANROADS 

et KeNHA ont déjà géré le processus de passation de marchés au titre de projets financés par la 

Banque et disposent, par conséquent, des capacités institutionnelles et de l’expérience 

nécessaires pour gérer les activités d’acquisition au titre du présent projet. L’évaluation des 

capacités en matière de passation des marchés a montré que TANROADS et KeNHA avaient mis 

en place des systèmes internes de passation de marchés et disposaient d’un nombre suffisant 

d’agents expérimentés en matière de passation de marchés pour gérer leurs activités de projet 
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respectives. Par conséquent, la note du risque global est modérée. Bien que le Secrétariat de la 

CAE dispose de capacités et d’une expérience limitées en matière de passation de marchés, 

compte tenu de la modicité de montant prévu pour les activités d’acquisition, le risque sera 

atténué par une supervision et un suivi étroits. Les deux pays utiliseront la méthode de passation 

anticipée des marchés afin d’accélérer les acquisitions de travaux de génie civil et de services de 

consultants. 

Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

4.1.4 L’évaluation de la performance des organes d’exécution en matière de gestion 

financière (GF) est arrivée à la conclusion que le risque global est « modéré », une fois que l’on 

prend en compte les mesures d’atténuation. Tel qu’il ressort de cette évaluation, il existe des 

capacités suffisantes pour utiliser les fonds à bon escient et de manière efficace, et établir des 

rapports périodiques exacts, fiables et opportuns. Les transactions de gestion du projet seront 

gérées dans le cadre de la structure existante du Secrétariat de la CAE, de KeNHA et de 

TANROADS. Les trois institutions sont suffisamment familières avec les projets financés par la 

Banque. Les entités disposent d’unités/sections d’audit interne qui relèvent des Chargés de la 

comptabilité et sont placées sous la responsabilité de leurs comités d’audit. Les trois institutions 

disposent d’auditeurs internes expérimentés et compétents. Les états financiers annuels de la 

CAE sont vérifiés par la Commission d’audit de la CAE. Les comptes de TANROADS et de 

KeNHA sont vérifiés par le Contrôleur et Vérificateur général (CVG) en Tanzanie et par le 

Bureau national d’audit (KENAO) au Kenya. Les audits se feront conformément aux termes de 

référence (TdR) de la Banque pour les auditeurs externes. Les états financiers vérifiés du projet, 

ainsi que la lettre de recommandation seront soumis à la Banque dans un délai de six (6) mois, à 

compter de la fin de chaque exercice budgétaire. La méthode du décaissement direct sera utilisée 

pour les travaux de génie civil et les services de consultants. Les décaissements pour le 

Programme de facilitation des échanges se feront conformément aux Dispositions relatives à la 

coopération technique du Fonds pour le commerce en Afrique. Les audits de l’optimisation des 

ressources proposés contribueront à veiller à ce que les fonds soient utilisés à bon escient, en 

tenant dûment compte des exigences d’économie et d’efficacité. De plus amples informations à 

cet égard figurent à l’annexe B5. 

4.2  Suivi 

4.2.1 Le projet utilisera la structure de suivi existante qui s’est avérée très satisfaisante pour la 

supervision de l’exécution du projet multinational en cours, en l’occurrence le Projet de route 

Arusha-Namanga-Athi River. Cette structure comprend deux comités, à savoir, le Comité de 

pilotage (CP), qui est responsable des questions de politique, et le Comité technique (CT), qui 

assure la facilitation, la coordination, le suivi, le soutien et l’orientation, le cas échéant, pour les 

aspects techniques du projet et prodigue des conseils au CP. Les membres du CP comprennent : 

i) le Secrétaire général du Secrétariat de la CAE (président) ; ii) les Secrétaires 

généraux/principaux des ministères en charge des routes pour chaque pays ; les Secrétaires 

généraux/principaux aux finances ; les Secrétaires généraux/principaux du ministère/département 

d’État de la CAE ; et les responsables des deux organes d’exécution. Quant au CT, il comprend : 

i) le Directeur (Infrastructure), le Secrétariat de la CAE (président) ; ii) le Directeur des projets 

de TANROADS, le Directeur général (Conception et construction) de KeNHA ; iii) les 

représentants techniques des ministères/départements d’État responsables des finances, des 
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routes/travaux et des affaires relatives à la CAE ; les trois coordonnateurs de projet ; et deux 

ingénieurs civils du Secrétariat de la CAE agissant en qualité de Secrétaires conjoints. Le PC se 

réunit au moins deux fois par an ou sur convocation, lorsqu’il existe des problèmes urgents à 

résoudre. Pour sa part, le CT se réunit sur une base trimestrielle ou sur convocation. Les rapports 

mensuels et trimestriels établis selon le format de la Banque servent à assurer le suivi des 

activités sur le site. Des missions de la Banque seront envoyées au moins deux fois par an sur les 

sites afin d’assurer le suivi de l’état d’avancement et, le cas échéant, une revue à mi-parcours 

sera organisée au cours de la deuxième année d’exécution du projet. 

4.2.2 La supervision et le suivi généraux des travaux de génie civil et des services incombent 

à la Direction des projets de TANROADS pour la Tanzanie et au Directeur général (Conception 

et construction) de KeNHA pour le Kenya. En ce qui concerne le Programme de facilitation des 

échanges, la Direction de la douane au sein du Secrétariat de la CAE assurera le suivi de la 

composante. Ces autorités sont bien organisées et disposent de professionnels qualifiés et 

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

relève de la responsabilité des unités environnementales et sociales des organes d’exécution, en 

collaboration avec les ONG et OBC locales, ainsi que des autorités environnementales 

respectives, à savoir le NEMA et le NEMC au Kenya et en Tanzanie, respectivement. 

4.3 Gouvernance 

4.3.1 Au niveau national, le Gouvernement tanzanien demeure attaché à des systèmes de 

gouvernance performants, représentatifs, responsables et inclusifs. Il continue de mettre à niveau 

et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes les composantes du Cadre national de bonne 

gouvernance. En outre, le gouvernement continue de collaborer avec d’autres parties prenantes, 

notamment les partenaires au développement, afin de renforcer les capacités de tous les 

organismes représentatifs et celles des institutions de gouvernance au niveau local. Le Bureau de 

prévention et de lutte contre la corruption (PCCB) sert de fer de lance aux efforts de lutte contre 

la corruption. Ces efforts ont été redynamisés suite à la promulgation de la nouvelle loi anti-

corruption – en l’occurrence la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption (2007) – et à 

l’introduction récente de la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent. 

4.3.2 Récemment, en 2011-2012, le Gouvernement kényan a entrepris différentes réformes 

dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle constitution promulguée en 2010. Ces réformes 

comprennent la création, notamment d’une cour suprême, d’un bureau indépendant du Procureur 

général, du Conseil national sur l’administration de la justice et d’une Commission d’éthique et 

de lutte contre la corruption. Parmi les principales nominations figurent celles du nouveau 

Procureur général, du Président de la Cour Suprême et du Chef du Parquet. Une commission 

électorale indépendante et de délimitation des circonscriptions a également été mise sur pied et a 

vocation à organiser des élections libres et équitables et à institutionnaliser un processus électoral 

durable. 

4.3.3 Le projet utilisera les systèmes de GFP existants du GoT et du GoK. Par conséquent, il 

adoptera toutes les politiques et directives en matière de gouvernance et de lutte contre la 

corruption des pays respectifs. L’audit interne des organismes et des ministères dont relèvent 

TANROADS et de KeNHA complétera la supervision de la gestion du projet. Les audits 

techniques proposés contribueront davantage à donner l’assurance que les ressources seront 
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utilisées à bon escient en tenant dûment compte des exigences d’économie et d’efficacité. Au 

nombre des autres mesures d’atténuation du risque lié à la gouvernance figurent l’examen et 

l’approbation préalables par la Banque de toutes les activités de passation de marchés au titre du 

projet. 

4.4 Durabilité 

4.4.1 La durabilité du projet dépendra de la qualité des travaux exécutés. Elle dépendra 

également, dans une large mesure, de la capacité des deux gouvernements à planifier, financer et 

exécuter en temps opportun les travaux d’entretien de routine et périodiques. Au Kenya, KeNHA 

a reçu pour mission, en vertu de la Loi sur les routes du Kenya, de gérer et d’entretenir le réseau 

routier national sur financement du Conseil des routes du Kenya (KRB). En Tanzanie, 

TANROADS est chargé de gérer le réseau de routes à grand trafic et régionales en vertu du 

Décret n° 293 de 2000, Section 3 i), en application de la Loi n° 30 de 1997 portant sur les 

organes exécutifs, sur financement du Fonds routier. Les deux pays ont finalisé les plans 

d’investissement, à savoir le Plan d’investissement du secteur routier (RSIP 2010-24) pour le 

Kenya et le Programme d’investissement du secteur des transports (TSIP 2002-03/2012-13) pour 

la Tanzanie, afin d’orienter les interventions dans le sous-secteur. 

4.4.2 Les deux pays ont créé des fonds routiers afin d’assurer la disponibilité permanente de 

ressources pour l’entretien routier. Au cours de la dernière décennie, les réformes et la bonne 

performance de TANROADS et de KeNHA ont permis de réduire le pourcentage des réseaux 

routiers non susceptible d’être entretenu relevant leur compétence, qui est passé de 50 % à 15 % 

en Tanzanie et de 27 % à 14 % au Kenya. 

4.4.3 En Tanzanie, le Fonds routier sécurise le financement pour l’entretien routier et les 

recettes augmentent chaque année d’environ 22,2 % en moyenne, passant de 44,94 milliards de 

TZS en 2000-01 à 406,76 milliards de TZS en 2011-12. L’augmentation de la taxe sur le 

carburant de 100 % (passant de 100 TZS/litre à 200 TZS/litre) en 2007-08 a doublé les recettes 

du Fonds routier et témoigne de l’engagement du GoT à assurer la durabilité du sous-secteur des 

routes. Les ressources disponibles suffisent pour assurer l’entretien de routine du réseau routier 

en état bon à acceptable. À l’heure actuelle, la taxe sur le carburant équivaut à environ 0,16 $ 

EU/litre, ce qui est légèrement supérieur au niveau optimal pour l’entretien, qui est de 0,15 $ 

EU/litre et, par conséquent, suffit pour financer les besoins d’entretien routier de routine et 

périodique du réseau routier susceptible d’être entretenu. Cependant, il ne peut couvrir les 

arriérés d’entretien, pour lesquels le GoT mobilise des ressources auprès d’autres sources, 

notamment les partenaires au développement. Un examen des besoins d’entretien périodique et 

de réfection et de l’allocation au cours des 3 derniers exercices (2008-09 à 2011-12) montre qu’il 

existe un déficit moyen annuel pour l’entretien périodique de 64,3 milliards de TZS, y compris 

les besoins liés aux arriérés d’entretien. Les pertes dues aux détournements des recettes générées 

sous forme de taxe sur le carburant et au frelatage du carburant à l’aide de la paraffine ont réduit 

les ressources dont dispose le Fonds routier. Une étude commanditée par le FAD afin d’élargir 

les sources de financement et élaborer des propositions en vue de réduire les pertes est en cours. 

À ce jour, les entrepreneurs privés retenus en Tanzanie suite à un appel d’offres assurent 

l’optimisation des ressources et contribuent au développement de l’industrie locale de la sous-

traitance. Afin de réduire davantage les coûts, TANROADS passe à titre pilote des marchés 

d’entretien axés sur la performance, qui serviront de base aux stratégies futures d’entretien 
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routier. En ce qui concerne les routes faisant l’objet du présent projet, l’entretien des tronçons 

achevés relèvera de la responsabilité des entrepreneurs pendant la phase de construction. Après 

l’achèvement, TANROADS sera responsable de l’entretien de la route, qui sera financé par le 

Fonds routier. 

4.4.4 Au Kenya, les deux principales sources de recettes sont la taxe sur le carburant et les 

frais de transit, qui représentent 99 % des ressources versées au Fonds routier. Le Fonds est géré 

par le Conseil des routes du Kenya (KRB) et ses ressources ont crû constamment chaque année 

au cours de la dernière décennie au rythme moyen de 18 %, passant de 7,65 milliards de KES en 

2002-03 à 22,46 milliards de KES en 2010-11. En 2007, le Programme d’investissement du 

secteur routier (RSIP 2010-24) a été finalisé et a montré que le Fonds routier dispose de 

suffisamment de ressources pour couvrir entièrement les frais d’entretien de routine du réseau en 

état bon à acceptable. Cependant, l’institution ne peut faire face aux arriérés d’entretien. Selon 

les estimations du RSIP, environ 40 milliards de KES sont nécessaires pour l’entretien de 

l’ensemble du réseau routier chaque année, dont 15 milliards de KES pour l’entretien périodique 

des routes bitumées. À moyen et long terme, le GoK envisage d’étendre le système des 

redevances routières en introduisant les obligations d’infrastructure, en promouvant les 

partenariats public-privé et en révisant à la hausse le prélèvement pour l’entretien routier. En 

outre, le KRB envisage d’émettre des obligations à long terme pour l’infrastructure et des 

mécanismes de partenariat public-privé comme ressources supplémentaires pour faire face aux 

arriérés d’entretien. 

4.4.5 La Tanzanie et le Kenya sont en train de mettre en œuvre des nouvelles mesures en ce 

qui concerne le contrôle de la charge à l’essieu sur leurs réseaux routiers respectifs, avec le 

soutien des partenaires au développement. Au rang de celles-ci figurent : l’amélioration de la 

configuration des essieux, la construction de postes de pont-bascule supplémentaires et des 

procédures de mise en œuvre plus efficaces. TANROADS, par le truchement de ses bureaux 

régionaux, applique les limites de charge en utilisant 25 ponts-bascules fixes et 17 ponts-

bascules mobiles qui fonctionnent relativement bien. Six (6) autres ponts-bascules fixes sont 

prévus et seront placés à des endroits stratégiques. Au Kenya, la création d’un réseau de ponts-

bascules (13) sur le réseau routier a été finalisée et la formation du personnel de KeNHA sera 

assurée. Toutes ces mesures, l’introduction des contrats axés sur la performance et 

l’amélioration de la gouvernance dans le secteur, ainsi que le financement de l’entretien, 

contribueront à assurer la durabilité de la route faisant l’objet du présent projet. 

4.5  Gestion des risques 

4.5.1 Programme d’intégration régionale : Le manque d’engagement à l’égard de 

l’intégration régionale pourrait réduire les flux d’échanges transfrontaliers. Le Secrétariat de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est s’emploie à mettre en œuvre les protocoles et accords signés 

par les cinq États membres à titre de mesure d’atténuation. 

4.5.2 Durabilité : Il existe un risque que le financement ne suffise pas pour assurer 

convenablement l’entretien de routine et périodique des réseaux routiers des deux pays. Ce risque 

est néanmoins atténué par les deux pays, grâce à la création de fonds routiers qui sécurisent le 

financement dédié à l’entretien routier. 
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4.5.3 Retards liés à l’exécution : La satisfaction aux conditions préalables à l’entrée en 

vigueur de l’accord de prêt pourrait retarder le démarrage du projet et entraîner une augmentation 

des coûts. Les conditions préalables au premier décaissement ont été rendues réalistes et 

réalisables. En outre, l’on utilisera la méthode de passation anticipée des marchés pour les 

travaux et les services de consultants à l’effet d’accélérer l’exécution. La stratégie de 

décentralisation de la Banque apportera également un appui à cet égard. 

4.5.4 Indemnisation et réinstallation : La mise en œuvre tardive du PAR par les 

gouvernements pourrait retarder le démarrage du projet. À titre de mesure d’atténuation, les 

gouvernements achèveront l’indemnisation des PAP pour les premiers tronçons avant le 

démarrage du projet. 

4.5.5 Coûts du projet : L’augmentation des coûts par rapport aux estimations faites au 

moment de l’évaluation pourrait exercer des pressions sur les budgets des États. Ce risque est 

atténué par : i) l’examen critique des rapports sur la conception ; ii) la prise de dispositions afin 

de veiller à ce que les coûts estimatifs reposent sur les prix unitaires de marchés adjugés 

récemment ; et iii) la prévision d’aléas raisonnables au niveau des coûts estimatifs. 

4.5.6 Changements climatiques : Il existe un risque lié aux impacts des changements 

climatiques, en particulier les inondations, qui pourraient submerger la route sur certains 

tronçons. Les ouvrages de drainage (ponts, ponceaux et drains latéraux) ont été conçus selon les 

normes définies par les manuels de conception des deux pays. 

4.6 Accumulation du savoir 

 Le recyclage et le mélange des matériaux de revêtement existants pour la route à deux 

voies réduiront la pression sur les matériaux de construction de route qui se raréfient, en raison 

du volume des travaux routiers en cours dans le pays. La collecte des données au début, pendant 

l’exécution et à l’achèvement du projet permettra de générer du savoir concernant les indicateurs 

liés aux avantages pour les communautés de la zone d’influence, qui seront utilisés pour mesurer 

l’atteinte des résultats et produits escomptés. Le programme de facilitation prévu dans le projet 

fournira des informations de base sur les gains d’efficacité au niveau du poste frontalier et des 

enseignements seront tirés pour les futurs PFGU dans la région. 

V. INSTRUMENTS ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

5.1 Instruments juridiques 

 Les instruments juridiques qui régissent les prêts en faveur du projet sont deux accords 

de prêt entre le Fonds africain de développement et la République unie de Tanzanie, d’une part, 

et la République du Kenya, d’autre part (« les Emprunteurs »). Le prêt en faveur de la Tanzanie 

s’élève à 79,90 millions d’UC et celui au profit du Kenya à 75 millions d’UC. Les conditions 

standard des prêts FAD s’appliquent aux deux prêts. Le don du Fonds pour le commerce en 

Afrique (AfTra) sera soumis aux conditions de l’Accord de coopération technique qui lie le 

Gouvernement du Canada, d’une part, et la BAD et le Fonds, d’autre part. 

  



 

 

21 

 

5.2 Conditions de l’intervention de la Banque 

 Chaque prêt FAD sera soumis aux conditions spécifiques et particulières ci-dessous. 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur : L’entrée en vigueur des accords de prêt 

sera subordonnée à la satisfaction par les Emprunteurs aux conditions stipulées à la Section 

12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt et Accords de garantie du 

Fonds (entités souveraines). 

B) Conditions préalables au premier décaissement : Les obligations pour le Fonds 

d’effectuer le premier décaissement au titre de chaque prêt seront subordonnées à l’entrée en 

vigueur de l’Accord de prêt pertinent, tel que stipulé au paragraphe 5.2.1 A) ci-dessus. 

C) Autres conditions 

i)  TANROADS et KeNHA doivent fournir chacun au Fonds, dans un délai de trois 

mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord de prêt, des Plans 

d’action pour la réinstallation (PAR) à jour assortis de calendriers (les 

« Calendriers des travaux et de l’indemnisation ») présentant de manière 

détaillée notamment : i) les tronçons correspondant aux lots faisant l’objet des 

marchés de génie civil ; et ii) un calendrier d’indemnisation des Personnes 

affectées par le projet (PAP) pour tous ces tronçons, dans chaque cas, sous une 

forme et un fond satisfaisants pour le Fonds ; 

 

ii)  TANROADS et KeNHA doivent fournir la preuve de l’indemnisation et/ou de la 

réinstallation intégrale de toutes les PAP en ce qui concerne les premiers lots de 

chaque marché de travaux de génie civil, conformément aux Plans d’action pour 

la réinstallation (« PAR ») et aux Calendriers des travaux et de l’indemnisation 

avant le démarrage des travaux de construction ; et 

iii)  Les Emprunteurs doivent fournir la preuve, sous une forme et un fond acceptables 

pour le Fonds, que, toutes les PAP ont été indemnisées et/ou réinstallées en ce qui 

concerne le tronçon pertinent, conformément aux PAR et aux Calendriers des 

travaux et de l’indemnisation, avant le démarrage de la construction au titre d’un 

lot subséquent d’un marché de travaux de génie civil. 

D)  Engagements : Les Emprunteurs s’engagent à : i) mettre en œuvre intégralement les 

PGES ; ii) présenter des rapports détaillés sur ladite mise en œuvre des PGES sur une base 

trimestrielle ; iii) adopter des mesures efficaces pour la sûreté des routes faisant l’objet du projet 

et soumettre un rapport annuel sur les mesures prises ; et iv) mettre en œuvre progressivement les 

activités de sensibilisation et d’atténuation relatives au VIH/Sida, aux IST, à la TB et aux 

questions de genre. 
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5.3  Respect des politiques de la Banque 

 Le présent projet respecte toutes les politiques en vigueur de la Banque et ne nécessite 

aucune dérogation. 

VI. RECOMMANDATION 

 La Direction prie le Conseil d’administration d’approuver les propositions de prêt 

respectives de 79,90 millions d’UC et de 75 millions d’UC en faveur de la République unie de 

Tanzanie et de la République du Kenya, pour le financement du projet multinational de route 

Arusha-Holili/Taveta-Voi, sous réserve de la satisfaction aux conditions stipulées dans le présent 

rapport. Le don sera soumis aux conditions du Fonds pour le commerce en Afrique. 



 

  

Annexe I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs de la Tanzanie et du Kenya 

INDICATOR YEAR TANZANIA KENYA AFRICA 
DEVELOPING 
COUNTRIES 

DEVELOPED 
COUNTRIES 

BASIC INDICATORS            

Area ('000 Km²)   945.1 592.9 30,322.6 80,976.0 54,658.4 

Total Population (millions) 2011 46.2 41.6 1,044.3 5,628.5 1,068.7 

Urban Population (% of Total) 2011 26.9 22.5 40.4 44.8 77.7 

Population Density (per Km²) 2011 -                -    - 66.6 23.1 

GNI per Capita (US $) 2010 530.0 790.0 1,548.9 2,780.3 39,688.1 

Labor Force Participation - Total (%) 2011 47.1 36.9 37.6 0.0 0.0 

Labor Force Participation - Female (%) 2011 49.7 46.3 42.5 39.8 43.3 

Gender -Related Development Index Value 2007 0.5 0.5 0.5 .. 0.9 

Human Develop. Index (Rank among 169 

countries) 
2011 152.0 143.0 3,972.0 .. .. 

Population  Living Below $ 1 a Day (% of 

Population) 
2007 67.9 19.7 158.1 25.0 .. 

DEMOGRAPHIC INDICATORS            

Population Growth Rate - Total (%) 2011 3.0 2.7 2.3 1.4 0.7 

Population Growth Rate - Urban (%) 2010 4.7 4.1 3.4 2.4 1.0 

Population < 15 years (%) 2011 42.3 43.2 40.4 29.2 17.7 

Population >= 65 years (%) 2011 3.0 3.0 3.4 6.0 15.3 

Dependency Ratio (%) 2011 92.2 82.1 78.1 52.8 .. 

Sex Ratio (per 100 female) 2011 99.9 99.8 99.5 934.9 948.3 

Female Population 15-49 years (% of total 

population) 
2011 22.7 24.2 24.4 53.3 47.2 

Life Expectancy at Birth - Total (years) 2011 58.2 57.1 57.7 65.7 79.8 

Life Expectancy at Birth - Female (years) 2011 59.1 58.3 58.9 68.9 82.7 

Crude Birth Rate (per 1,000) 2011 41.2 37.4 34.5 21.5 12.0 

Crude Death Rate (per 1,000) 2011 10.1 10.3 11.1 8.2 8.3 

Infant Mortality Rate (per 1,000) 2011 56.6 60.2 76.0 53.1 5.8 

Child Mortality Rate (per 1,000) 2011 86.7 92.7 119.5 51.4 6.3 

Total Fertility Rate (per woman) 2011 5.5 4.7 4.4 2.7 1.8 

Maternal Mortality Rate (per 100,000) 2008 790.0 530.0 530.7 440.0 10.0 

Women Using Contraception (%) 2010 34.4 45.5 115.8 61.0 75.0 

HEALTH & NUTRITION INDICATORS            

Physicians (per 100,000 people) 2006 0.8 13.9 271.1 77.0 287.0 

Nurses (per 100,000 people)* 2006 16.8 118.7 905.0 98.0 782.0 

Births attended by Trained Health Personnel 

% 
2005 43.4 41.6 1,472.2 39.0 99.3 

Access to Safe Water (% of Population) 2010 53.0 59.0 65.7 84.0 99.6 

Access to Health Services (% of Population) 2000 42.0 77.0 65.2 80.0 100.0 

Access to Sanitation (% of Population) 2010 10.0 32.0 39.8 54.6 99.8 

Percent. of Adults (aged 15-49) Living with 

HIV/AIDS 
2009 5.6 6.3 4.6 161.9 14.1 

Incidence of Tuberculosis (per 100,000) 2010 177.0 298.0 239.2 .. .. 

Child Immunization Against Tuberculosis(%) 2010 99.0 99.0 85.5 89.0 99.0 

Child Immunization Against Measles (%) 2010 92.0 86.0 77.9 76.0 92.6 

Underweight Children (% of children under 5 

years) 
2005 16.7 16.4 63.6 27.0 0.1 

Daily Calorie Supply per Capita 2007 2,032.4 2,089.3 2,462.1 2,675.2 3,284.7 

Public Expenditure on Health (as % of GDP) 2009 3.8 1.5 2.4 4.0 6.9 

EDUCATION INDICATORS            

Gross Enrolment Ratio (%)   .. .. .. .. .. 

Primary School – Total 2010 102.3 113.3 101.5 106.0 101.5 

Primary School – Female 2010 103.1 112.0 97.5 104.6 101.2 

Secondary School – Total 1997 5.6 60.2 44.1 62.3 100.3 

Secondary School – Female 1997 5.0 57.1 40.7 60.7 100.0 

Primary School Female Teaching Staff (% of 

Total) 
2010 50.5 43.9 44.3 .. .. 

Adult Literacy Rate - Total (%) 2009 72.9 87.0 153.7 19.0 .. 

Adult Literacy Rate - Male (%) 2009 66.9 83.5 109.7 .. .. 

Adult Literacy Rate - Female (%) 2009 79.0 90.5 200.7 .. .. 

Percentage of GDP Spent on Education 2008 6.8 6.7 4.6 .. 5.4 

ENVIRONMENTAL INDICATORS            

Land Use (Arable Land as % of Total Land 

Area) 
2009 11.3 9.5 7.6 9.9 11.6 

Annual Rate of Deforestation (%) 2000 0.2 0.5 0.6 0.4 -0.2 

Annual Rate of Reforestation (%)   .. .. .. .. .. 

Per Capita CO2 Emissions (metric tons) 2009 0.2 0.3 1.1 .. .. 

Sources: ADB Statistics Department Databases; World Bank: World Development Indicators UNAIDS; UNSD; WHO, UNICEF, WRI, UNDP; Country Reports. Sept 2012
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Annexe II : PORTEFEUILLE DE LA BAD DANS LES DEUX PAYS (AOÛT 2012) 

TITRE DU PROJET Secteur 
Source de 

financement 

Date 

d’approbation 
Date de 

clôture 

Montant approuvé  

millions d’UC 

Ratio de 

décaissement 

%  Prêt (P) Don (D) 

KENYA        

A.  Public – National (Kenya)        

Timboroa-Eldorert Transport/routes FAD  24/11/2010 31/12/2016 35,00 - P ; 11,88 

Aménagement de la route Nairobi-Thika  " FAD  21/11 2007 31/12/2012 117,85 3,15 
P : 80,54 ; D ; 

20,03 

Alimentation en eau et assainissement des petites 

villes 

Eau et 

assainissement 
FAD  03/11/2009 31/12/2014 70,00 - P ; 4,73 

Projet d’appui aux Conseils des services 
hydrauliques 

" FAD  21/11/2007 31/12/2012 35,19 10,07 
P ; 38,57 ; D 

29,97 

Projet d’appui à la mise en valeur des zones vertes Agriculture FAD  12/10/2005 31/12/2013 25,04 - P ; 85,70 

Projet de conservation des ressources de Ewaso 

Ng’ïro 
" FAD 22/04/2005 31/12/2012 13,59 2,89 

P : 62,73 ; D : 

44,97 

Projet des petites exploitations agricoles de 
Kimira-Oluch  

" FAD 31/05/2006 30/9/2013 22,98 1,15 
P : 78,13 ; D : 

42,12 

Projet de développement des petites exploitations 

horticoles  
" FAD 05/09/ 2007 31/12/2014 17,00 - P ; 40,39 

Projet d’éducation III Social FAD 17/12/2003 30/12/2012 24,26 6,75 
P : 55,70 ; D : 

92,66 

Projet d’autonomisation des communautés et 

d’appui institutionnel 
" FAD 17/12/2007 31/7/2014 17,00 - P ; 30,64 

Formation professionnelle, industrielle, technique 

et en entrepreneuriat 
Social FAD 16/12/2008 31/12/2013 25,00 - P ; 19,94 

Gestion intégrée des terres et de l’eau 
Eau et 

assainissement 
FAE 06/02/2009 31/12/12 - 1,64 P ; 68,49 

 Rétablissement de l’infrastructure agricole Agriculture FAD 29/04/2009 30/6/2012 15,00 - P ; 87,97 

Rétablissement du bassin du fleuve Nairobi 
Eau et 

assainissement 
FAD  06/12/2010 31/12/2015 35,00 - P ; 1,37 

Ligne de transport Mombasa-Nairobi Énergie FAD 06/04/2009 31/12/2013 50,00 - P ; 16,79 

Ligne de transport d’électricité du Kenya “ FAD 06/12/2010 30/06/15 46,70 - P ; 1,39 

Projet de mise en valeur de l’énergie géothermique 

de Menengai 
“ FAD 14/12/2011 31/12/17 80,00 - P ; 0,0 

Appui à l’amélioration de la qualité et de la 

pertinence 
Social FAD 14/11/12 30/06/2018 28,00 - P ; 0,0 

Sous-total national (Kenya)     656,61 25,65  

B.   Public – Multinational (Kenya)             

Corridor routier Mombasa-Addis-Abeba, Phase II Transport/routes  FAD 01/07/2009 31/12/2015 125,00 - P ; 13,93 

Corridor routier Mombasa-Addis-Abeba, Phase III Transport/routes FAD 30/11/2011 31/12/2017 120,00 - P ; 6,81 

Projet d’autoroute de l’électricité Éthiopie-Kenya  Énergie FAD 19/09/12 31/12/2018 75,00 - P ; 0,0 

 NELSAP “ FAD 16/06/2010 31/12/14 39,77 - P ; 1,0 

Programme d’alimentation en eau et 
d’assainissement du lac Victoria 

Eau et 
assainissement 

FAD 17/12/2010 31/12/2015 10,39 - P ; 2,52 

Sous-total multinational (Kenya)     370,16 -  

Total (Kenya)     1,026,77 25,65  

TANZANIE        

A.   Public – National (Tanzanie)             

Projet d’investissement dans l’agriculture de 

district 
Agriculture FAD  24/11/2004 31/12/2013 36,00 7,00 

P : 62,47 ; D : 

100 

Valeur ajoutée de la commercialisation au niveau 

infranational et financement rural 
Agriculture FAD 29/06/2011 31/12/2016 40,00 - P ; 4,03 

Réfection de la route Singida-Babati-Minjingu  Transport FAD 17/11/2007 31/12/2014 60,00 - P ; 78,18 

Projet d’appui au secteur routier I Transport FAD 02/12/2009 31/12/2015 152,00 - P ; 21,14 

Projet d’appui au secteur routier II Transport FAD 05/04/2012 30/09/2017 140,00 - P ; 0,0 

Alimentation en eau et assainissement de Zanzibar  
Eau et 

assainissement 
FAD 11/11/2008 31/12/2013 25,00 2,76 

P : 18,45 ; D : 

39,72 

Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement en milieu rural II 

Eau et 

assainissement 
FAD 13/09/2006 31/12/2015 59,00 6,60 

P : 50,11 ; D: 

49,59 

Électricité V Électricité FAD 14/12/2007 31/12/2012 28,68 1,32 
P : 60,00 ; D: 

57,6 

Ligne de transport Iringa-Shinyanga  Électricité FAD 26/10/2010 31/12/2014 45,36 - P : 0,0 
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TITRE DU PROJET Secteur 
Source de 

financement 

Date 

d’approbation 

Date de 

clôture 

Montant approuvé  

millions d’UC 

Ratio de 

décaissement 

% Appui à la réduction de la mortalité maternelle  Social FAD 11/10/2006 31/12/2012 40,00 - P : 56,24 

Facilité de prêt aux petits entrepreneurs II Social FAD 10/05/2010 31/12/2015 20,00 - P : 54,41 

Développement de l’apprentissage de rechange et 

des compétences II 
Éducation FAD 29/06/2011 31/12/2016 15,00 - P : 2,65 

Appui institutionnel à la bonne gouvernance II Multisecteur FAD 20/09/2010 31/12/2014 5,20 - P : 47,78 

Prêt d’appui à la réduction de la pauvreté IV Multisecteur FAD 16/12/2011 31/12/2013 100,00 - P : 60,03 

Facilité de garantie partielle de crédit pour les PME 

de CRDB 
Secteur privé FAD 22/07/2008 01/04/2016 8,00  P : 0,0 

Sous-total national Tanzanie     779,55 17,68  

B.   Public – Multinational (Tanzanie)        

Projet d’aménagement de la route Arusha-

Namanga 
Transport FAD 13/12/2006 30/06/2013 0,54 3,50 

P : 35,61 ; D  : 

59,16 

Facilitation du transport/commerce en Afrique de 

l’Est (CAE) 
Transport FAD 29/11/2006 31/12/2013  6,20 S : 49,87 

Facilitation du commerce/transport de l’Afrique de 

l’Est (TTFA) 
Transport FAD 29/11/2006 31/12/2013 - 1,00 S : 99,98 

Étude de faisabilité du chemin de fer Isaka-Kigali 

Phase II 
Transport FAD 17/11/2009 31/12/2012 1,66 - P : 18,33 

Projet d’alimentation en eau et d’assainissement du 

lac Victoria 

Eau et 

assainissement 
FAD 17/12/2010 31/12/2015 17,48 - P : 0,83 

Programme de développement intégré du lac 

Tanganyika  
Eau FAD 17/11/2004 31/12/2013 4,99 - P : 46,38 

Sous-total multinational (Tanzanie)     24,67 10,70  

Total (Tanzanie)     804,22 28,38  
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Annexe III : PROJETS CONNEXES FINANCÉS PAR D’AUTRES BAILLEURS DE 

FONDS 

Titre du projet Bailleurs de fonds Région 
Millions de 

$ EU 
KENYA    

Route Wote-Makindu (E707)  BADEA/OPEP Province de l’Est 25 

Route Emali-Oloitokitok (C102)  BADEA/OPEP Vallée du Rift 30 

Route Dundori-OlKalou-Njabini (C69)  BADEA/OPEP Centre 0,2 

Construction de la route Garissa-Modogashe BADEA/OPEP Province du Nord-Est 45 

Route Kipsigak-Serem-Shamakhoko  Chine Vallée du Rift 16 

Route Gambogi-Serem (D329)  Chine Vallée du Rift 5 

Route JKIA-Museum Hill-Gigiri Chine Nairobi 25 

Construction de la rocade de l’Est Chine Nairobi 100 

Lot III du projet de route Nairobi-Thika Chine Nairobi 120 

Pistes agricoles DANIDA Côte Est 4 

Programme de réfection du Corridor nord – Phase II CE Kenya 87 

Programme de réfection du Corridor nord – Phase III CE Kenya 82 

Route Merille River-Marsabit CE Nord du Kenya 122 

Programme d’entretien des routes 2000 – Phase II  CE Province de l’Est 15 

Réfection des pistes rurales KfW/CE Province de l’Est/Centre 17/31 

Capacités pour les travaux d’entretien routier JICA Nairobi 3 

Construction des tronçons manquants de Nairobi N° 3, 6 et 7 JICA Nairobi 13 

Projet de développement du port de Mombasa JICA Mombasa 223 

Doublement de la chaussée de la route Nairobi-Dagoretti Corner (C60/C61) JICA Nairobi 11 

Programme d’entretien des routes 2000 KfW 
Rift/Nyanza/Province 
Ouest 

23 

Programme d’entretien des routes 2000   SIDA Nyanza 25 

Projet d’amélioration du transport du corridor Nord BM/NDF Kenya 160/15 

Projet d’amélioration du transport du corridor Nord - supplémentaire  Banque mondiale Kenya 253 

Projet d’appui au secteur des transports  Banque mondiale Kenya 300 

TOTAL   2 380,2 
TANZANIE    

Réfection de tronçons routiers Marangu-Mkuu et Mwika-Kilacha (32 km) NORAD Kilimandjaro 19,30 

Réfection de la route Ndundu-Somanga (60 km) KOWEÏT/OFID/GoT Côtière 6,60 

Réfection de la route Korogwe-Mkumbara-Same (172 km) IDA Tanga 57,40 

Transit rapide par bus – Dar es-Salaam – Phase 1 : 20,9 km IDA Dares-Salaam 290,0 

Réfection de la route Tanga-Hororo (65 km) MCC Tanga 54,09 

Réfection de la route Namtumbo-Songea (71,4 km) MCC Ruvuma 50,90 

Construction du pont de Malagarasi : conception et construction Corée du Sud Kigoma 25,00 

Réfection de la route Arusha-Minjingu (98 km) IDA Arusha 52,50 

Réfection de la route Paramiho-Mbinga (78 km) MCC Ruvuma 59,63 

Réfection de la route Laela-Sumbawanga (95,3 km) MCC Rukwa 97,14 

Réfection de la route Ikana-Laela (6x,2 km) MCC Mbeya/Rukwa 68,00 

Réfection de la route Tunduma-Ikana (63,7 km) MCC Mbeya 66,90 

Réfection de la route KigomaKidawe-Uvinza (76,6 km) ABUDHABI Arusha 60,99 

Réfection de la route ChalinzeSegera-Tanga DANIDA Tanga 109,22 

Réfection de la route Iyovi-Iringa (150 km) DANIDA Iringa 105,86 

Réfection de la route Iringa-Mafinga (69 km) DANIDA Iringa 53,51 

Élargissement de la nouvelle route de Bagamoyo JICA Dares-Salaam 54,17 

Construction du pont de Rusumo JICA Kagera 18,14 

TOTAL   1 269,35 
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Annexe IV : CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
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Annexe V : Justification de la demande de la contribution de moins de 10 % 

(Tanzanie) 
 
Conformément à la politique de la Banque relative aux dépenses éligibles pour le Groupe de la 

Banque, la présente opération propose une contribution financière du gouvernement de moins 

10 % qui se justifie par les raisons indiquées ci-dessous. 

A.1  Engagement du pays à mettre en œuvre son Programme de développement global : 

La Stratégie de développement de la Tanzanie est la NSGRP II (2010-11/2014-15). Le 

gouvernement est résolu à mettre en œuvre la NSGRP II. Il continue de mobiliser les ressources 

à cet effet et de renforcer les liens entre la stratégie et le budget national. En outre, il l’a alignée 

sur tous les autres politiques, stratégies et programmes nationaux et sectoriels, ainsi que sur les 

plans des ministères, départements et organismes (MDO), régions et collectivités territoriales. Le 

gouvernement a lancé récemment un Plan de développement quinquennal, qui identifie les 

priorités et besoins de ressources pour la réalisation des objectifs de développement du pays. Les 

domaines prioritaires sont l’infrastructure, l’industrie et le commerce, l’agriculture, le 

développement des compétences et les services financiers. 

A.2  Financement alloué par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque : Le 

gouvernement continue d’accorder la priorité à l’infrastructure (dont les sous-secteurs des 

transports et de l’énergie constituent les composantes les plus importantes) dans ses allocations 

budgétaires annuelles, tel qu’illustré par le tableau 1 ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Financement de l’infrastructure en Tanzanie 

 Budget 2011-12 Budget 2012-13 

Financement alloué à l’infrastructure 1 100 millions d’UC 1 840 millions d’UC 

Part de l’infrastructure dans le budget 21 % 28 %* 

Financement alloué au secteur des transports 240,76 millions d’UC 578 millions d’UC 

Source : Ministère des Finances ; * comprend 1,2 milliard de $ EU pour le financement du gazoduc Mtwara-Dar 

es-Salaam. 

A.3  Situation budgétaire nationale et niveau d’endettement : La situation actuelle de 

l’endettement de la Tanzanie est résumée au tableau 2 ci-dessous, qui montre la dépendance 

continue du pays vis-à-vis du financement extérieur pour son budget. D’une manière générale, 

un tiers des dépenses publiques est tributaire de l’aide extérieure. L’encours de la dette extérieure 

totale du pays représente 43,2 % du PIB. Tel qu’il ressort de l’Analyse de soutenabilité de la 

dette (ASD) la plus récente effectuée en mars 2012, le ratio valeur actualisée nette de la dette-

PIB s’élève à 18,9 %, contre un seuil de soutenabilité de 50 %. Ainsi, le risque de 

surendettement de la Tanzanie est faible et le pays semble disposer d’une marge de manœuvre 

budgétaire suffisante pour emprunter, même à des conditions non concessionnelles, afin 

d’accélérer le financement des principaux secteurs, en particulier l’infrastructure, à moyen terme. 

Par ailleurs, les niveaux d’endettement généraux du pays sont conformes aux niveaux de 

soutenabilité de la dette fixés par le Fonds monétaire international (FMI). 
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Tableau 2 : Situation budgétaire 

 

 Budget 2011-12   Budget probable 

2011-12 

Budget 2012-13 

Dépenses totales en % du PIB 34 % 29,6 % 28,4 % 

Recettes intérieures en % du PIB 17,2 % 17,4 % 18,8 % 

Part des prêts et dons extérieurs dans le budget total 29 % 32 % 29 % 

Part de l’appui budgétaire général dans le budget total 6 % 7 % 5 % 

Prêts et dons étrangers en % du PIB 10 % 10 % 9,3 % 

Source : Ministère des Finances 

A.4 Initiatives pays : Le GoT est résolu à achever le corridor reliant le port de Mombasa au 

Nord et au Nord-Ouest de la Tanzanie, et plus loin aux pays enclavés situés à l’Ouest. Il a 

mobilisé un financement pour le PFGU de Holili (2,31 millions de $ EU auprès de TMEA), la 

réfection de la route Arusha-Minjingu (110 km) (48 millions de $ EU auprès de la BM) ; la route 

Singida-Babati-Minjingu (244 km) (90,5 millions de $ EU auprès du FAD) ; et la route de 

Dodoma-Babati (250 km) (126,7 millions de $ EU auprès du FAD). 




