
 

16 avril 2021, 

 

Ouganda 

Egis remporte le contrat d’exploitation et de maintenance de la 

première route à péage du pays, la voie rapide Kampala-Entebbe 
________________________________ 

Egis vient de signer avec l'Autorité Nationale des Routes de l'Ouganda (UNRA) un 

contrat d'exploitation et de maintenance de la nouvelle section de la voie rapide 

Kampala-Entebbe, reliant la capitale à son aéroport international. 
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La voie rapide Kampala-Entebbe, artère clé pour le pays, fait partie de la stratégie globale de 

décongestionnement de la zone métropolitaine de Kampala.  

Cette voie expresse à 2x2 voies d'une longueur totale de 26,2 km comprend 3 gares de péage à chaque entrée 

et 17 voies de péage.  

Egis sera chargé de l’installation de l'éclairage public, de la fourniture des équipements de péage et de trafic, 

de l'exploitation de la maintenance et de la perception du péage, pour le compte de l'UNRA, pour une durée 

de 5 ans, avec une extension possible de deux ans. L'exploitation démarrera en mai prochain et la collecte du 

péage deux mois plus tard. La politique tarifaire reste de la responsabilité du gouvernement ougandais.  

Les questions de sécurité et de sûreté seront des enjeux majeurs pour Egis. Grâce à l'installation 

d'équipements de sécurité et d'éclairage supplémentaires le long de cette voie rapide, Egis fournira un haut 

niveau de services aux automobilistes qui bénéficieront de conditions de conduite optimales. Les 

communautés voisines profiteront également de la sécurité accrue et de l'activité économique induite par ce 

projet. 



Avec ce 1er contrat remporté par le Groupe dans ce pays, et en cohérence avec son plan stratégique Impact 

the Future, Egis aspire à faire de ce projet une véritable vitrine des activités d'exploitation et de maintenance 

dans la région. Le Groupe affirme pleinement son engagement en faveur du développement d'infrastructures 

stratégiques pour les Ougandais, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses dans le pays. La société 

d'exploitation emploiera environ 130 personnes, directement ou en sous-traitance auprès d'entreprises 

locales. 

 

Le groupe Egis  

____________________________________ 

 

 
Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis crée et exploite des 

infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l’urgence climatique et aux grands défis de 

notre temps, en permettant un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  

Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et détenu à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis met 

toutes ses expertises au service de la collectivité et l’innovation de pointe à la portée de tous les projets, à 

chaque étape de leur cycle de vie : conseil, ingénierie, exploitation.  

Par la diversité de ses domaines d’intervention, Egis est un acteur clé de l‘organisation collective de la société 

et du cadre de vie de ses habitants partout dans le monde. 

 

1,07 Md € de chiffre d’affaires en 2020 

16 000 collaborateurs 
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