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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

1. Le Kenya connaît une émergence et une transformation politiques et économiques après 50 

années d’indépendance caractérisées par une performance politique et économique contrastée. Le cycle 

initial de croissance rapide, qui s’est achevée au milieu des années 70, a été suivi d’un autre de 

stagnation, qui a duré jusqu’au tournant du millénaire, puis d’une période de croissance modeste au cours 

de la dernière décennie. Si le Kenya peut potentiellement être une des économies les plus performantes 

d’Afrique, le pays suit la dynamique de croissance du continent au lieu d’en être le moteur : à environ 

840 dollars (2012), le revenu moyen par habitant du Kenya correspond seulement à la moitié de la 

moyenne continentale de 1 600 dollars. La dynamique de croissance de l’Afrique a déjà propulsé 22 

économies au-dessus du seuil de revenu intermédiaire de 1 000 dollars, alors que le Kenya n’arrive qu’au 

24
e
 rang à l’échelle continentale et reste dans le groupe à faible revenu, avec pratiquement la moitié de sa 

population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, et un taux de chômage élevé, surtout parmi les jeunes. 

 

2. Le défi majeur que doit relever le Kenya aujourd’hui consiste à assurer une croissance 

économique plus inclusive, afin de réduire plus efficacement la pauvreté dans tout le pays. Il est urgent 

de consolider le rôle du secteur privé comme principal moteur de la croissance économique et de rendre 

cette croissance plus inclusive qu’elle ne l’a été, en créant des possibilités d’emploi, surtout pour les 

jeunes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de stimuler l’activité du secteur privé grâce à la 

création d’un environnement propice aux affaires, tout en renforçant les compétences de la population 

active pour répondre aux exigences du marché du travail émergent d’une économie en transformation. 

 

3. En dépit de défis persistants, les perspectives de succès du Kenya sont prometteuses : le pays a 

la plus grande économie de l’Afrique de l’Est, avec des possibilités considérables de tirer davantage 

profit des marchés régionaux et de renforcer sa position comme puissance économique régionale. En 

outre, la récente découverte de pétrole, de gaz et de charbon constitue, pour le développement global du 

Kenya, une excellente opportunité qui peut propulser ce dernier au statut de pays à revenu intermédiaire 

à moyen terme. De même, le Kenya met actuellement en œuvre un système décentralisé de gouvernance 

institué par la constitution de 2010 et lancé en mars 2013. La décentralisation donne l’occasion 

d’atteindre les populations et de promouvoir un développement socio-économique plus équilibré à 

l’échelle du pays. Enfin, le Kenya a adopté en 2013 son deuxième Plan quinquennal à moyen terme 

(deuxième PMT 2013-2017) destiné à mettre en œuvre sa « Vision 2030 » qui constitue un solide cadre 

stratégique pour la transformation du Kenya en un pays à revenu intermédiaire en voie d’industrialisation 

d’ici à 2030.  

 

4. Le Document de stratégie pays (DSP) 2014-2018 de la Banque pour le Kenya appuie les 

ambitions du pays et s’attaque à ses principaux défis de développement, en promouvant la création 

d’emplois comme objectif primordial. Pour ce faire, le DSP s’articule autour des deux piliers ci-après : i) 

l’amélioration des infrastructures physiques pour stimuler la croissance inclusive ; et ii) le 

renforcement des compétences pour le marché du travail émergent d’une économie en 

transformation. En s’appuyant sur les réalisations antérieures et en consolidant les acquis, le présent 

DSP s’inscrit dans le prolongement du DSP 2008-2013 en vigueur, qui met l’accent sur la croissance, la 

création d’emplois et le développement des infrastructures. Il est toutefois novateur, en ce sens qu’il 

prend en compte des thèmes d’apparition récente, comme la croissance verte et inclusive, ainsi que la 

transformation structurelle. Il intègre aussi l’égalité des sexes. Par ailleurs, il renforce le positionnement 

de la Banque comme coordinatrice, institution du savoir et partenaire de choix du gouvernement et 

d’autres parties prenantes. La Banque apporte certes une contribution modeste au financement global du 

développement du pays, mais son appui peut jouer un rôle catalyseur et de transformation lorsque le 

financement est combiné avec le savoir et l’expertise. Dans ce contexte, la Banque intensifiera les efforts 
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visant à effectuer des travaux d’analyse de grande qualité servant à soutenir autant ses investissements 

que ceux du gouvernement, et elle nouera un partenariat avec des partenaires au développement et le 

secteur privé pour mobiliser des fonds, au lieu de se comporter en financier unique. Une revue à mi-

parcours est prévue en 2016 pour évaluer l’avancement des travaux de mise en œuvre du DSP, affecter 

les nouvelles ressources mises à la disposition du Kenya au titre du FAD-14 et, au besoin, recentrer la 

stratégie pour la période restante. 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2014-2018 de la Banque pour le Kenya a été 

préparé à un moment où le pays avait conclu une transition politique pacifique, lancé le 

deuxième Plan national de développement à moyen terme (deuxième PMT) 2013-2017, 

engagé un processus global de décentralisation, et découvert des gisements de pétrole, de 

gaz et de charbon. La préparation du document arrive aussi peu de temps après le 

lancement, par la Banque, de sa Stratégie décennale 2013-2022 pour l’Afrique, de sa 

Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017, et de sa Stratégie en matière de 

genre 2014-2018. Le Kenya a conclu une transition politique pacifique après les élections 

nationales et locales tenues en mars 2013 et a par la suite commencé à mettre en œuvre un 

système de gouvernance décentralisé. La récente découverte de gisements de ressources 

naturelles, notamment dans le secteur pétrolier, est probablement susceptible de stimuler le 

développement socio-économique du pays et de réduire la pauvreté à long terme. De même, le 

gouvernement a lancé en 2013 le deuxième d’une série de plans à moyen terme (PMT) nationaux 

de cinq ans couvrant la période 2013-2017, dont l’objectif est de faire passer le Kenya au statut 

de pays à revenu intermédiaire d’ici à 2030. Le Kenya est toutefois aux prises avec un taux élevé 

de chômage — surtout parmi les jeunes —, la pauvreté et les inégalités, et il fait face à un 

important déficit de compétences et à une insuffisance d’infrastructures. Le présent DSP vient à 

un moment propice pour la Banque d’aider le Kenya à s’attaquer à quelques-uns de ces défis 

essentiels et réaliser ses aspirations. Il s’appuie sur les réalisations du DSP 2008-2013 et 

consolide les acquis de l’aide en cours. Par ailleurs, il est novateur du point de vue des modes 

d’engagement, des mécanismes de financement, des fondements analytiques et de la sélectivité 

stratégique proposés. Il intègre en outre les objectifs clés de la Stratégie décennale, à savoir la 

croissance inclusive et verte ainsi que l’égalité des sexes, encourage la transformation 

structurelle et aligne ses deux piliers stratégiques sur les principaux domaines prioritaires 

opérationnels de la Stratégie décennale, que sont l’infrastructure et le développement des 

compétences.  
 

II. CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU PAYS  
 

II.1 Contexte politique 
 

2. Le Kenya a conclu une transition pacifique après les élections de mars 2013. Il est 

cependant nécessaire de consentir des efforts supplémentaires pour améliorer la 

gouvernance. Les élections de 2013 et le changement harmonieux de gouvernement 

constituaient une évolution positive par rapport aux élections de décembre 2007, qui avaient 

donné lieu à une violence généralisée, alimentée par des 

problèmes ethniques. Les réformes politiques des dernières 

années et la transition pacifique de 2013 ont recréé le 

dynamisme politique du pays et conduit à la mise en place 

d’un gouvernement allégé
1
. Cela dit, par rapport au reste de 

l’Afrique, le Kenya affiche une performance médiocre en 

matière d’État de droit et de stabilité politique, mais ses notes 

sont relativement satisfaisantes eu égard à la voix citoyenne et 

à la responsabilité (graphique 1). De même, dans l’édition 

2013 de l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, le 

Kenya a reçu une note de 53,6 sur 100 points, ce qui était 

légèrement supérieur à la moyenne continentale de 51,6, et il s’est classé 21
e
 sur 52 pays. Ces 

notes relativement faibles sont attribuables, pour l’essentiel, à la piètre performance au niveau 

                                                 
1  Le nouveau gouvernement a réduit le nombre de ministères à 18, contre 40 dans le précédent gouvernement. 

-1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0

Stabilité politique

État de droit

Écoute et responsabilité

Graphique 1:  Contexte politique, 2012 
Score -4,0 (le pire) à 2,5 (le meilleur)    

Afrique Afrique de l'Est Kenya
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des indicateurs « participation et 

droits de l’homme » — recul avec 

58 points en 2006 et 50,7 en 2013 —

 ; et « sécurité et État de droit » — 

baisse de 52 à 47,6 points sur la 

même période. Le Kenya est 

confronté à des problèmes 

d’insécurité découlant de l’instabilité 

politique au Soudan du Sud et en 

Somalie voisins, et en particulier à 

des activités terroristes menées par 

des groupes tels que Al-Shabab. Le 

recrutement de jeunes Kényans dans 

ces groupes est essentiellement la 

conséquence de l’insuffisance 

d’opportunités économiques et du 

chômage. En ce qui concerne 

l’indice de perception de la 

corruption de Transparency 

International, le Kenya a légèrement 

amélioré son classement, passant de 

la 147
e
 place sur 180 pays en 2008 

au 137
e
 rang sur 177 pays en 2013, 

mais il demeure dans la tranche 

inférieure de l’échelle. 

 

3. La relative faiblesse des 

notes de gouvernance du Kenya est 

surtout attribuable à la précédente 

constitution, qui contenait peu de 

dispositions en faveur de la 

participation politique, restreignait 

les droits de l’homme, affaiblissait 

les pouvoirs judiciaire et législatif et 

concentrait les pouvoirs dans les 

mains d’une petite élite. La 

constitution de 2010 (encadré 1, p.2) 

s’attaque à ces faiblesses en 

répartissant les pouvoirs centraux 

entre les organes exécutif, législatif 

et judiciaire, et a transféré les 

compétences en matière de 

gouvernance à 47 comtés. La 

décentralisation de la structure 

administrative devrait améliorer les 

indicateurs de gouvernance du 

Kenya à moyen terme, à condition 

Encadré 1. La constitution de 2010. La nouvelle constitution 

du Kenya, adoptée en août 2010, a remplacé la constitution 

précédente, qui était en place depuis l’indépendance du pays en 

1963. Elle prévoit une modification de la gouvernance, les 

fonctions de caractère législatif et exécutif étant partagées entre 

l’administration nationale et les administrations de 47 comtés. 

Les administrations de comté, dont les responsables ont été élus 

en mars 2013, ont des assemblées qui adoptent les lois locales et 

un organe exécutif qui assure la planification et la mise en 

œuvre de ses programmes. Au niveau central, le pouvoir 

exécutif est indépendant du pouvoir législatif, et pour la 

première fois, l’ensemble du gouvernement se compose de 

membres non issus du corps législatif. L’organe législatif est 

passé d’un parlement unicaméral à un autre bicaméral avec une 

assemblée nationale de 350 membres et un sénat de 68 

membres. La responsabilité de la protection des structures 

décentralisées incombe au sénat. L’organe judiciaire a lui aussi 

subi une série de réformes, notamment la nomination sur 

concours de tous les juges de haut rang, le contrôle de sécurité 

sur les juges et magistrats en service en 2010, et l’institution 

d’une cour suprême. Plusieurs commissions constitutionnelles 

ont été créées pour servir de contrepoids aux organes exécutif et 

législatif. Les responsabilités au niveau central et des comtés 

sont les suivantes : 

Administration nationale Administration de comté 

 Relations extérieures 

 Politique linguistique 

 Défense et sécurité 

 Services judiciaires 

 Planification nationale 

 Politique monétaire 

 Population/statistique 

 Transport et normes 

nationaux 

 Environnement 

 Politique et services de 

santé d’aiguillage  

 Politique agricole, 

énergétique, touristique et 

de santé 

 Enseignement supérieur 

 Productions agricoles 

 Services de santé de 

comté 

 Lutte contre la pollution 

 Activités culturelles 

 Transports de comté : 

routes, bacs, ports 

 Eau  

 Contrôle et bien-être des 

animaux 

 Développement et 

réglementation du 

commerce 

 Planification et 

développement du comté 

 Éducation préprimaire et 

polytechniques 

villageoises 

 Travaux publics de comté 

 Mobilisation 

communautaire 

La constitution de 2010 stipule qu’un montant correspondant à 

au moins 15 % des dernières recettes auditées est alloué aux 47 

comtés dans le budget national. Les administrations de comté ne 

peuvent contracter de prêt que si celui-ci est garanti par 

l’administration nationale. La loi sur la gestion des finances 

publiques de 2012 autorise le transfert direct des subventions 

aux administrations de comté. 
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que la constitution de 2010 soit effectivement mise en œuvre, que le pouvoir judiciaire soit 

totalement indépendant, que le gouvernement intensifie les efforts de lutte contre la corruption et 

que la stabilité et la sécurité soient consolidées
2
. 

 

4. Le processus de décentralisation est en cours, mais non sans mal. La 

décentralisation a effectivement démarré en mars 2013 avec l’élection des autorités 

administratives de comté. Le budget de l’exercice 2013/2014 totalisant 1,6 billion de shillings 

kényans (18,8 milliards de dollars) est le premier budget qui va servir à mettre en œuvre le 

processus de décentralisation, et un montant de 210 milliards de shillings kényans (2,4 milliards 

de dollars) a été réservé aux 47 comtés. Ce montant a été distribué aux comtés à l’aide d’une 

formule de partage des recettes qui tient compte de leur hétérogénéité
3
. Les 10 plus grands 

comtés, qui abritent 37 % de la population, ont reçu 32 % de l’enveloppe totale des comtés, ce 

qui représente une distribution équitable aux régions densément peuplées. Parmi les jalons clés 

de la mise en œuvre du processus de décentralisation figurent la préparation des budgets des 

comtés et l’élaboration de leurs plans d’investissement et de développement 2013-2017, la 

création de divers départements de comté et le recrutement du personnel de la fonction publique. 

Les principaux défis de la mise en œuvre du processus de décentralisation à ce jour sont 

notamment les contraintes de capital humain et les lourds déficits budgétaires, les besoins en 

financement de beaucoup de comtés dépassant les transferts reçus de l’administration centrale. 

Les comtés pourraient réduire ces déficits en levant des impôts et taxes locaux, comme les y 

autorise la constitution. Toutefois, à l’exception des taxes foncières et sur les spectacles, les 

autres impôts et taxes locaux requièrent l’autorisation du parlement. 
 

II.2 Contexte économique 
 

5. Ces dernières années, la croissance du PIB du Kenya a été modérée, son taux 

restant inférieur à la moyenne des pays d’Afrique de l’Est. L’économie kényane repose sur 

les services, le secteur industriel étant relativement modeste : en 2013, la part de l’agriculture 

dans le PIB réel s’est élevée à 20,7 %, contre 15,9 % pour le secteur industriel (dont 9,5 % 

seulement pour l’industrie manufacturière) et 63,4 % pour les services. En ce qui concerne la 

récente performance en matière de croissance, le PIB a augmenté d’un taux annuel moyen de 3,7 

% ces cinq dernières années (graphique 2), l’agriculture ne croissant que de 0,6 %, contre 4,0 % 

et 4,5 % pour les secteurs industriel et tertiaire respectivement. Les perspectives à court terme 

sont positives, car la croissance du PIB devrait s’établir autour de 6 à 6,5 % au cours des trois 

prochaines années, stimulée principalement par l’augmentation des investissements du secteur 

privé et des exportations. Les services, en particulier les finances et les TIC, et la construction, 

devraient être les principaux moteurs de la croissance du PIB. La découverte du pétrole, du gaz 

et du charbon en 2012 serait susceptible de stimuler le développement socio-économique global 

du Kenya, mais les volumes exacts des gisements ainsi que les impacts financiers et 

économiques ne sont pas encore entièrement estimés
4
. Les principaux défis pour les secteurs 

extractifs émergents sont notamment une législation dépassée, des capacités limitées de 

négociation des contrats d’exploration, et un éventuel conflit au sujet de la gestion des ressources 

entre les administrations nationale et de comté
5
. Le gouvernement est conscient de ces défis et a 

pris des mesures pour y remédier, notamment en révisant la législation et en renégociant les 

contrats, et il a exprimé son intention d’adhérer à l’Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE). 

                                                 
2 Note d’analyse d’EARC sur « L’économie politique et la politique de décentralisation au Kenya », 2013. 
3  Le montant de 2,4 milliards de dollars est réparti entre les comtés sur la base de la taille de leurs populations respectives (45 %), de leur 

indice de pauvreté (20 %), de leur superficie (8 %) et de leurs responsabilités budgétaires (2 %). Une portion de 25 % a été distribuée aux 

comtés en parts égales (c’est-à-dire 47). 
4  Tullow Oil a découvert des réserves pétrolières commercialement viables en 2012. L’exploitation du pétrole devrait démarrer dans six à sept 

ans. 
5  Note d’analyse d’EARC sur le « Secteur extractif du Kenya », 2013.  
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6. Ces dernières années, le gouvernement a mis en œuvre de saines politiques macro-

économiques, qui ont conduit à de solides fondamentaux macro-économiques
6
. Grâce à une 

orientation budgétaire prudente, le Kenya a maintenu son déficit budgétaire à une moyenne de 

4,9 % du PIB au cours des cinq dernières années, bien que sa performance dans ce domaine soit 

inférieure à celle des pays voisins d’Afrique de l’Est (graphique 3). Le déficit devrait se résorber 

pour s’établir à moins de 4 % à court terme, en raison principalement du maintien de la discipline 

budgétaire et de l’augmentation des recettes liée à l’amélioration du recouvrement des impôts en 

vertu de la loi sur la gestion des finances publiques (GFP) de 2012 et de la loi sur la taxe à la 

valeur ajoutée de 2013, parallèlement à la rationalisation des dépenses ordinaires. Le ratio des 

recettes fiscales au PIB du Kenya, qui s’est établi à environ 20 % ces dernières années, a été 

élevé au regard des normes régionales, par rapport aux 18 % de la Tanzanie et notamment aux 

13 % de l’Ouganda. 

 

7. La banque centrale du Kenya assure généralement une orientation prudente de sa 

politique monétaire depuis 2008. Ces efforts n’ont toutefois pas empêché une flambée 

importante de l’inflation, particulièrement durant l’exercice 2011/2012 où cette dernière s’est 

établie en moyenne à 16 %, en hausse de 6,9 % par rapport à l’exercice précédent, cette situation 

tenant dans une large mesure à la dépréciation record du shilling kényan qui est passé de 83 

shillings/dollar au milieu de 2011 à 107 shillings/dollar en novembre 2011. Pour maîtriser 

l’inflation, la banque centrale a commencé à mettre en œuvre une politique monétaire restrictive, 

ce qui a contribué à contenir l’inflation autour de 5 % jusqu’ici, niveau qu’elle envisage de 

maintenir à court terme. La banque centrale assouplit l’orientation de sa politique monétaire 

depuis juillet 2012, en abaissant le taux d’escompte de 18 % en juin 2012 à 8,5 % en janvier 

2014.  

 

8. En dépit de la crise financière mondiale de 2008, le ratio de la dette publique au 

PIB est resté en dessous de 50 % au cours des cinq dernières années. La dette publique a 

légèrement augmenté récemment afin de financer les dépenses d’appui à la 

décentralisation. La dernière analyse de soutenabilité de la dette effectuée par la Banque 

mondiale/le FMI en avril 2013 indique que le risque de surendettement extérieur du Kenya 

demeure faible. Tous les indicateurs de dette extérieure restent nettement en dessous des seuils 

d’endettement selon le scénario de référence, et aucun seuil n’a été dépassé dans l’un quelconque 

des tests de résistance types. Cependant, le ratio de la dette publique au PIB, qui s’était établi au 

taux faible de 43 % en 2012, est monté à 53,2 % en octobre 2013, sous, l’effet principalement de 

l’augmentation de la dette intérieure en vue de financer les dépenses liées à la décentralisation de 

                                                 
6  Étude du Groupe de la Banque sur la mobilisation des ressources intérieures dans les pays de l’EAC, 2010 ; rapports du FMI et du 

gouvernement kényan.  

          Source :  Département de la statistique de la BAD, PEA mars 2013 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Graphique 2 : Taux de croissance du PIB réel (%)

Kenya Afrique de l'Est Afrique

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Graphique 3 : Solde budgétaire  
(% du PIB)

Kenya Afrique de l'Est Afrique



 

5 

 

l’administration publique. Afin de mobiliser des capitaux sur le marché international pour éviter 

l’éviction du secteur privé, le gouvernement prévoit d’effectuer une émission obligataire 

souveraine de 2,0 milliards de dollars en février/mars 2014. La sixième et dernière revue 

(septembre/octobre 2013) de la Facilité élargie de crédit du FMI, d’une durée de trois ans 

approuvée en janvier 2011, a conclu que la situation macroéconomique du Kenya continuait de 

s’améliorer suite aux profondes réformes mises en œuvre. Le FMI a toutefois recommandé la 

poursuite des politiques visant à réduire la vulnérabilité du pays aux chocs exogènes et 

l’application d’une politique d’endettement prudente.  

 

9. L’énorme déséquilibre structurel entre les exportations et les importations du 

Kenya rend le pays vulnérable aux chocs exogènes et constitue un important risque pour la 

stabilité macro-économique. Au cours des cinq dernières années, les exportations comme les 

importations ont enregistré une tendance soutenue à la hausse (graphiques 4 et 5). Pendant cette 

période, les exportations se sont élevées en moyenne à 27 % du PIB, près de la moitié étant 

destinée à l’Afrique. Les importations, provenant principalement de l’Inde, des Émirats arabes 

unis et de la Chine, se sont établies en moyenne à 46 % du PIB. Le déficit de la balance 

commerciale du Kenya reste donc lourd. Le déficit courant est amorti par la forte croissance des 

envois de fonds des travailleurs expatriés, qui ont plus que doublé en passant de 611 millions de 

dollars en 2008 à 1 267 millions de dollars en octobre 2013. Les investissements directs 

étrangers (IDE) au Kenya demeurent inférieurs à ceux de ses voisins, même si le niveau 

d’investissement s’est accru ces dernières années, soit de 605 millions de dollars en 2009 à 

environ 994 millions de dollars au cours de l’exercice 2012/2013
7
. Les IDE devraient augmenter 

pour s’établir à 1 234 millions de dollars en 2013/2014, en raison principalement des 

investissements des pays BRICS — en particulier l’Inde et la Chine — dans les industries 

extractives naissantes. 

 

 

 

                                                 
7  En 2013-2014, les investissements directs étrangers devraient s’établir à 1,06 milliard de dollars pour l’Ouganda, 1,4 milliard de dollars pour 

l’Éthiopie et 2,28 milliards dollars pour la Tanzanie.  
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10. La performance en matière de gouvernance économique et financière a été en 

demi-teinte ces dernières années. La moyenne globale des indicateurs PEFA du Kenya est 

restée au même niveau assez faible d’à peu près 2 sur une échelle allant de 1 à 4 (4 étant la note 

maximum ; voir annexe 7). Le dernier PEFA effectué en 2012 a conclu que des progrès avaient 

été accomplis sur le plan du recouvrement des recettes, de la gestion de la dette et de la passation 

des marchés. L’examen et l’audit externes se sont eux aussi améliorés, en restant cependant à un 

niveau faible. Une détérioration nette a été observée dans la comptabilisation, l’enregistrement et 

l’établissement de rapports, cette situation s’expliquant principalement par le traitement des 

comptes en dehors du Système intégré de gestion de l’information financière (SIGIF). Les notes 

EPIP du Kenya sont demeurées au-dessus de 4 ces dernières années, la note globale augmentant 

légèrement de 4,17 en 2008 à 4,39 en 2013 (annexe 7). Les notes relatives à la gestion macro-

économique, au développement du secteur financier, à l’intégration régionale et à l’équité dans 

l’utilisation des ressources publiques ont toujours été supérieures à 4. Toutefois, avant 

d’augmenter légèrement à 3,76 et 3,83 en 2012 et 2013 respectivement, la note de la gestion du 

secteur public a invariablement été médiocre, autour 3,6 durant la période 2008-2011, en raison 

principalement de l’exécution peu rigoureuse des droits de propriété et de questions de 

transparence, de responsabilité et de corruption. Conscient de ces insuffisances, le gouvernement 

a adopté en 2012 une loi sur la GFP et élaboré la Stratégie 2013-2018 de réforme de la GFP, 

pour consolider les fonctions de surveillance ainsi que les processus de budgétisation et d’audit. 

Le gouvernement a par ailleurs relancé le Système intégré d’information relatif à la gestion 

financière, pour renforcer l’établissement de rapports
8
.  

 

11. En dépit de l’environnement des affaires difficile du Kenya, le secteur privé est 

dynamique. Le Kenya est considéré comme un pays prometteur pour faire des affaires, 

avec des marchés en expansion et de bonnes possibilités. Le secteur privé du pays contribue à 

hauteur de 97 % au PIB et fournit 80 % des emplois formels. Il se compose d’un secteur formel 

relativement sain et productif, dominé par de grandes entreprises (notamment celles des TIC, du 

tourisme et des finances), et d’un secteur informel de petites entreprises qui est important mais 

improductif et emploie pratiquement 9 travailleurs sur 10 du secteur privé (figure 1). Le 

renforcement des compétences des micros, petites et moyennes entreprises en vue d’accroître la 

productivité stimulerait considérablement le PIB du Kenya et, partant, créerait des possibilités 

d’emploi. Une plus grande intégration des entreprises informelles dans le secteur formel 

élargirait leur accès au crédit, ce qui non seulement renforcerait la production positive et les 

effets sur l’emploi, mais aussi accroîtrait le ratio déjà remarquable des recettes fiscales au PIB. 
 

Figure 1. Kenya : Secteurs formel et informel 
 

12. Le secteur privé du Kenya est certes jugé 

dynamique, mais plusieurs problèmes l’empêchent de 

réaliser tout son potentiel. Les principaux problèmes ont 

trait aux déficits d’infrastructures, à la corruption, à un 

environnement réglementaire défavorable et à une 

pénurie de main-d’œuvre formée
9
. Ce diagnostic est 

corroboré par les indicateurs de la facilité de faire des 

affaires de la Banque mondiale de 2013 (tableau 1), qui 

montrent une détérioration de la plupart des indicateurs 

depuis 2008, à l’exception de ceux de l’« obtention de 

                                                 
8  Note d’analyse d’EARC sur la « Gestion des finances publiques au Kenya », 2013. 
9  Note d’analyse d’EARC sur le « Secteur privé du Kenya », 2013.  
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prêts »
10

. Par rapport aux autres pays  de la région, le tout dernier classement global du Kenya au 

129
e 

rang le place derrière le Rwanda (32
e
) mais devant l’Ouganda (132

e
) et la Tanzanie (145

e
). 

Cependant, en dépit de son environnement des affaires difficile, le Kenya attire de plus en plus 

d’investisseurs, comme l’atteste la forte augmentation du nombre d’entreprises enregistrées, qui 

est passé de 166 793 en 2008 à 225 048 en 2011. Cela tend à indiquer des possibilités nettes 

d’augmentation encore plus forte des niveaux d’investissement, si l’environnement des affaires 

était plus propice. De même, malgré l’environnement des affaires difficile, le Kenya est devenu 

plus compétitif, comme semble l’indiquer l’amélioration de son classement dans le plus récent 

indice de compétitivité mondiale du Forum économique mondial, où le pays est passé du 106
e
 

rang sur 144 en 2012/2013 au 96
e
 rang en 2013/2014, essentiellement grâce à une confiance 

accrue envers les institutions et à une plus grande capacité d’innovation — les entreprises 

consacrant d’importantes dépenses à la recherche et développement — ainsi qu’à des marchés 

financiers plus développés. Sur le plan 

négatif, la compétitivité du Kenya est 

bridée par le manque d’infrastructures, 

la forte prévalence de maladies 

transmissibles et l’insécurité.  

 

13. Le secteur bancaire du 

Kenya est le plus développé de la 

région. Si le nombre de banques 

commerciales est resté à 43 depuis 

2008, un certain nombre d’initiatives, 

notamment l’expansion rapide du 

transfert d’argent par téléphone et des 

services bancaires mobiles 

électroniques, ont amélioré la qualité 

des services financiers et élargi leur 

accessibilité. Le système de paiement 

par téléphone mobile M-PESA est une innovation locale kényane de classe mondiale que divers 

pays à l’échelle planétaire envisagent actuellement de mettre en œuvre. De même, les services 

bancaires M-KESHO et de prêt M-SHWARI donneront aux pauvres la possibilité d’épargner et 

d’emprunter à tout moment des montants pouvant s’élever à seulement 1,20 dollar. D’après 

l’enquête FinAccess de 2013, le taux d’exclusion financière a baissé de 32,7 % en 2009 à 25,4 % 

en 2013, et celui d’accès aux services bancaires formels a augmenté, passant de 40,5 à 65,9 % 

durant la même période. Toutefois, d’après le Rapport du Forum économique mondial sur 

l’inégalité entre les hommes et les femmes, seules 39 % de femmes avaient un compte dans un 

établissement financier formel, contre 46 % d’hommes. Le Kenya se classe assez bien en Afrique 

pour ce qui est de l’accès aux prêts, de la disponibilité du capital-risque et de l’accès au 

financement par le biais du marché boursier. Cependant, le manque de garantie empêche souvent 

les petites entreprises d’accéder au crédit.  

 

14. Le Kenya reste un fervent partisan de l’intégration régionale, mais des barrières 

non tarifaires au commerce et des déficits d’infrastructures l’empêchent de tirer 

pleinement parti des possibilités présentées par les marchés régionaux.
11 

Le Kenya est la 

porte d’entrée de l’Afrique de l’Est et demeure la plus grande économie de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est (EAC), avec un PIB estimé à environ 43,6 milliards de dollars au cours de 

l’exercice budgétaire 2012-2013, contre 21,5 milliards de dollars et 30,3 milliards pour 

                                                 
10  Les petites entreprises (micro, petites et moyennes entreprises) sont toutefois confrontées à des difficultés d’accès au crédit, en raison 

principalement du manque de garantie. 
11 Note d’analyse d’EARC sur « Une stratégie nationale d’intégration régionale pour le Kenya », 2013.  

Tableau 1 

Classement Doing Business du Kenya 

 Rubrique 2008 2013 2014 

Nombre de pays ayant participé à 

l’enquête  

178 185 189 

Création d’entreprise 112 126 134 

Octroi de permis de construire 9 45 47 

Accès à l’électricité n.d. 162 166 

Transfert de propriété 114 161 163 

Obtention de prêts 13 12 13 

Protection des investisseurs 83 100 98 

Paiement des impôts et taxes 154 164 166 

Commerce transfrontalier 148 148 156 

Exécution des contrats 107 149 151 

Résolution d’insolvabilité  76 100 123 

Facilité globale de faire des 

affaires 

72 122 129 

Source : enquêtes Doing Business de la Banque mondiale 
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l’Ouganda et la Tanzanie respectivement. Les voisins du Kenya sont d’importants partenaires 

commerciaux au sein de l’EAC, et 26 % des exportations kényanes leur sont destinées. Les 

avantages compétitifs régionaux du Kenya résident principalement dans les transports (Kenya 

Airways est la principale compagnie aérienne régionale), les télécommunications et les services 

financiers. Les entreprises kényanes tirent parti de la libéralisation des règles régissant le 

mouvement des services, et elles ont profité de la stabilisation politique au Soudan du Sud. La 

découverte de gisements pétroliers commercialement viables dans la région est susceptible de 

créer un surcroît de demande et de possibilités pour les entreprises kényanes. Le pays a été un 

partisan proactif de l’intégration régionale de l’Afrique de l’Est et il est membre de l’EAC, du 

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe et de l’Autorité 

intergouvernementale pour le développement. Le marché commun de l’EAC est désormais en 

vigueur, et une zone de libre-échange est en cours de négociation avec les membres de la 

Tripartite composée de l’EAC, du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 

(COMESA) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). En dépit de 

l’élimination des tarifs, des barrières techniques au commerce comme celles concernant la santé 

végétale et animale demeurent, bien que des progrès satisfaisants soient actuellement accomplis 

en vue d’adopter des normes communes aux États de l’EAC. Les postes de contrôle de la police 

et les multiples ponts-bascules continuent de ralentir le flux de la circulation et de créer des 

occasions de corruption et de trafic d’influence. Des processus frontaliers très longs et non 

harmonisés et le manque d’infrastructures aux postes-frontières posent également des problèmes. 

Pour résoudre ces problèmes, le Kenya participe aux mécanismes de l’EAC visant à supprimer 

les barrières non tarifaires. 

 

15. La connectivité des infrastructures du Kenya avec celles de ses voisins s’améliore, 

mais continue de subir une forte pression. Le Kenya consacre des ressources considérables à 

l’amélioration des liaisons de transport avec ses voisins. À titre d’exemple, en mars 2012, les 

chefs d’État du Kenya, du Soudan et de l’Éthiopie ont lancé le projet de corridor de transport 

Lamu Port–Soudan du Sud–Éthiopie de 29,24 milliards de dollars, la contribution kényane 

s’établissant à environ 3,6 milliards de dollars. De même, le Kenya a accepté de participer au 

financement d’une autoroute de 1 milliard de dollars entre Eldoret et Juba (Soudan du Sud). Le 

port de Mombasa a été dragué, de nouveaux postes d’amarrage ont été aménagés et un terminal 

pétrolier moderne est prévu. Mombasa, le deuxième plus grand port d’Afrique subsaharienne 

après Durban, occasionne des coûts et des retards considérables. Par exemple, les containers 

passent en moyenne 217 heures au port de Mombasa, alors que leur transport par camion jusqu’à 

Nairobi ne dure que 25 heures. Le corridor septentrional, qui va de Mombasa à la frontière 

ougandaise, est en bon état, mais fortement encombré. D’autres importantes liaisons 

internationales, comme les routes vers le Soudan du Sud et l’Éthiopie, sont en mauvais état. Le 

chemin de fer, qui va de Mombasa à l’Ouganda, n’est utilisé que pour 6 % des expéditions sur le 

corridor septentrional. Le mauvais état des rails entraîne de fréquents retards et limitations de 

vitesse, ce qui rend le chemin de fer peu attrayant pour les transporteurs. L’aéroport international 

Jomo Kenyatta de Nairobi est en cours d’agrandissement, mais il nécessitera des investissements 

supplémentaires après l’incendie d’août 2013 qui a détruit les terminaux d’arrivée et de départ.  
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16. Les investissements dans les infrastructures sont susceptibles de contribuer à la 

transformation de l’économie, mais les 

coûts restent élevés
12

. Les infrastructures 

du Kenya demeurent insuffisamment 

développées (graphique 6), en dépit du fait 

qu’au cours des cinq dernières années, près 

de 27 % du budget national a été affecté 

aux infrastructures liées aux transports, à 

l’énergie, à l’eau et à l’assainissement, 

ainsi qu’à l’environnement. Le deuxième 

PMT estime les besoins de dépenses 

d’infrastructures du Kenya à environ 4 

milliards de dollars/an, soit un des 

montants les plus élevés d’Afrique. Alors que le pays est fortement tributaire du transport routier, 

son réseau routier de 160 886 km, dont seulement 7 % sont bitumés, n’est pas économiquement 

viable, étant donné qu’il sert au transport de 90 % du fret et des passagers. La longueur totale des 

routes revêtues pour 10 000 habitants au Kenya s’établit  2,19 km, ce qui est inférieur à la 

moyenne de 2,53 km des pays membres de l’EAC. Un Fonds d’entretien routier, alimenté par 

taxes et créé en 1994, constitue une source sûre et durable de financement. Toutefois, en raison 

de l’agrandissement du réseau routier et de l’augmentation des coûts d’entretien, il convient 

d’élargir ses sources de financement. Il y a lieu de diversifier le système de transport pour 

favoriser sa résilience, en accroissant l’utilisation des modes de transport par bateau et par rail. Il 

est nécessaire de rendre le système de transport viable sur le plan environnemental, de 

promouvoir l’équité et d’assurer l’efficience économique. Dans le contexte d’une urbanisation 

croissante, les systèmes de transport collectif des grandes et des petites villes doivent être 

développés pour faire face à une demande de plus en plus grande de services de transport en 

commun. 

 

17. La capacité installée de production d’électricité du Kenya de 1 690 MW n’est pas 

suffisante pour la croissance économique projetée, tandis que le niveau d’accès à l’eau à 

des fins industrielles et d’irrigation reste faible. Le tarif d’électricité du Kenya demeure 

relativement élevé à 18,7 cents de dollar/kWh (contre 3 cents et 9 cents de dollar/kWh en 

Éthiopie et en Tanzanie respectivement). En 2012, 18 % de la population avait accès à 

l’électricité au Kenya, contre 14,8 % en Tanzanie et 23 % en Éthiopie. Plus de 80 % de l’énergie 

étant produite à partir de sources hydrauliques et thermiques, l’offre d’électricité est vulnérable 

aux variations climatiques et aux fluctuations des prix des combustibles. En milieu rural, 5 % 

seulement de la population a accès à l’électricité, tandis que les zones urbaines connaissent de 

fréquentes coupures de courant. Des efforts ont été déployés pour accroître la disponibilité, en 

important l’électricité d’États ayant une production excédentaire, comme l’Éthiopie, en 

diversifiant les sources de production, et en modernisant les systèmes de transport et de 

distribution pour assurer l’efficience de l’utilisation et la fiabilité de l’approvisionnement. Des 

investissements importants ont été effectués dans les infrastructures pour renforcer la position du 

Kenya sur le marché régional de l’électricité en reliant le pays à l’Éthiopie, à l’Ouganda et, à 

l’avenir, à la Tanzanie. Grâce aux lignes de transport régionales, le Kenya sera bien placé pour 

tirer parti du Pool énergétique d’Afrique de l’Est. 

 

18. Le Kenya est classé parmi les pays où l’eau est chroniquement rare, 15 % 

seulement de ses ressources hydriques disponibles étant mises en valeur. L’accès des 

ménages à l’eau potable, notamment en milieu rural, reste faible. En dépit des améliorations 

                                                 
12 Note d’analyse d’EARC sur le « Secteur des infrastructures du Kenya », 2013.  

               Source : Département de la statistique de la BAD en utilisant les données du FEM 2011

20,0
25,0 24,0

90,0 91,0

69,0

84,0

131,0 128,0

110,0

125,0

0

20

40

60

80

100

120

140

Infrastructure
globale

Infrastructure
routière

Infrastructure
ferroviaire

Infrastructure
portuaire

Graphique 6 :  Indice pour les infrastructures, 2011  

Meilleur rang en Afrique Kenya Plus mal classé en Afrique



 

10 

 

de ces dernières années, seulement 70,5 % des ménages urbains et 49,2 % des ménages ruraux 

ont accès à l’eau potable (2012). Le taux annuel de réalimentation en eau du Kenya est faible — 

647 m
3 

par habitant — par rapport à celui de la Tanzanie (2 696 m
3
) et de l’Ouganda (2 940 m

3
). 

La capacité des infrastructures de stockage des eaux superficielles a baissé, passant de 11,4 m
3 

par habitant en 1960 à 5,3 m
3 

en 2012, en raison de la croissance démographique et de la perte 

d’infrastructures causée par des phénomènes liés au changement climatique. À titre d’exemple, 

les inondations dues à El Niño de 1997-9898 ont détruit et endommagé des infrastructures 

hydrauliques évaluées à 0,8 milliard de dollars, dont celles d’une valeur de 0,12 milliard de 

dollars seulement ont été remplacées. De faibles volumes de stockage de l’eau sont synonymes 

de faibles niveaux de sécurité de l’eau nécessaire pour l’irrigation, la production d’électricité et 

l’alimentation des ménages, les habitants du milieu rural étant généralement les plus touchés. Le 

faible taux d’accès à l’eau a aussi de lourdes conséquences pour les femmes, dans la mesure où 

nombre d’entre elles passent beaucoup de temps à la corvée d’eau, ce qui les empêchent de 

s’adonner à des activités productives ou formatrices. 

  

19. L’agriculture a un potentiel considérable de croissance, d’ajout de valeur et de 

transformation structurelle, mais elle souffre des coûts élevés de transport et d’énergie. Le 

secteur agricole du Kenya a un énorme potentiel de transformation des produits alimentaires 

ainsi que d’élevage bovin, en raison des vastes terres inoccupées et de sa très longue expérience 

en matière d’élevage. Environ 45 % (6,5 millions) de la population en âge de travailler et 

occupée (14,3 millions) s’adonne à la petite agriculture familiale. À peu près 58 % des 

travailleurs des exploitations agricoles familiales sont des femmes, bien que leur droit à la 

propriété foncière soit limité. Seulement 2 % (0,29 million) de la population en âge de travailler 

et occupée a un emploi rémunéré, formel et moderne dans le secteur agricole. Environ 91 % des 

produits agricoles exportés du Kenya le sont sous forme brute ou semi-transformée, d’où 

d’énormes pertes de recettes d’exportation en raison de la faible valeur ajoutée. L’agriculture 

familiale se caractérise par une faible productivité liée à l’insuffisance des infrastructures rurales, 

notamment l’infrastructure routière rurale et celle d’irrigation, au faible taux d’absorption des 

technologies modernes, à l’inadéquation des cadres juridiques et réglementaires, à l’absence 

d’une politique foncière cohérente, et au fait que le marché intérieur est peu outillé pour tirer 

parti des marchés d’exportation. Face à cette situation, le gouvernement a lancé une initiative 

visant à mettre en valeur les ressources hydriques des zones arides et semi-arides, pour irriguer 1 

million d’acres supplémentaires et aménager des installations de stockage d’eau à multiples 

usages, de 2,4 milliards de m
3
 d’ici à 2018. Le gouvernement examine également la politique 

foncière, afin d’améliorer l’affectation des terres. 

 

II.3 Contexte social et thèmes transversaux  

 

20. Les indicateurs sociaux se sont améliorés, mais la pauvreté et les inégalités restent 

élevées. Le Kenya a enregistré des améliorations au niveau de certains indicateurs sociaux et 

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) au cours des dernières années. 

Notamment, la mortalité infantile a baissé de 58 pour 1 000 naissances vivantes en 2008 à 52 en 

2011 et la mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans est tombée à 74 pour 1000 naissances 

vivantes, et le taux de passage de l’enseignement primaire au secondaire a augmenté de 64,1 % à 

73,3 % durant la même période. Des défis importants persistent, cependant. L’indice de 

développement humain du pays demeure faible : en 2012, le Kenya s’est classé 145
e
 sur 186 

pays, avec un indice de seulement 0,519 (néanmoins supérieur à celui de l’Afrique subsaharienne 

de 0,475). La mortalité maternelle s’est accrue, passant de 414 à 488 au cours des cinq dernières 

années, par rapport à la cible des OMD de 147 pour 100 000 naissances. Cette situation tient 

dans une large mesure au faible niveau d’accès à des établissements de santé fonctionnels en 

milieu rural, au taux de fécondité élevé, à la forte prévalence du paludisme, au VIH/sida et au 



 

11 

 

coût élevé des soins de santé maternelle. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement a 

instauré des services de soins de santé maternelle et fourni des médicaments antirétroviraux 

gratuits pour empêcher la transmission périnatale du virus du VIH/sida. En outre, l’accès aux 

établissements de santé et aux médicaments est aussi gratuit pour les enfants de moins de cinq 

ans. Le Kenya a atteint l’OMD 2 (enseignement primaire pour tous) et l’OMD 6 (progrès dans la 

lutte contre le VIH/sida), et il est susceptible de réaliser l’OMD 8 relatif au partenariat mondial, 

mais il est à la traîne par rapport aux autres OMD (annexe 4). Le niveau de pauvreté du Kenya 

est estimé à 46 %, avec une prévalence plus élevée dans les zones rurales (49,1 %) qu’en milieu 

urbain (33,7 %), et de grandes variations d’un comté à l’autre (graphique 7)
13

. Les femmes, les 

membres des foyers monoparentaux et les éleveurs nomades sont plus susceptibles d’être 

pauvres.  
 

 
 Source : enquête intégrée sur le budget des ménages du Kenya 

 

21. La croissance économique du Kenya n’est pas suffisamment inclusive. Même si au 

cours de la dernière décennie le Kenya a connu la croissance économique, celle-ci n’a pas été 

suffisamment inclusive, comme l’attestent la persistance de niveaux élevés de pauvreté et de 

disparités régionales (graphique 7), d’inégalités et de chômage, les jeunes, les femmes et d’autres 

groupes vulnérables étant particulièrement 

touchés
14

. Le coefficient de Gini du pays de 

47,7 soutient moins avantageusement la 

comparaison avec celui d’autres grandes 

économies de la région comme l’Éthiopie 

(29,8), la Tanzanie (37,6) et l’Ouganda (44,3). 

L’absence d’inclusion est principalement 

attribuable à la répartition inéquitable du 

revenu et de la propriété, aux politiques 

antérieures d’allocation des ressources qui ont 

occasionnellement négligé certaines régions, et 

à la concentration de l’activité économique 

productive dans des filières du secteur formel 

qui emploient relativement peu de personnes, 

mais réalisent d’importants rendements 

économiques et recettes. Des stratégies de 

croissance favorable aux pauvres et des 

politiques d’emploi dynamiques, comme le 

renforcement des compétences des jeunes, 

l’accroissement de la participation des femmes 

                                                 
13 Dans ce contexte, la pauvreté est définie sur la base de la méthode du coût des besoins essentiels. 
14 Note d’analyse d’EARC sur la « Croissance inclusive au Kenya », 2013.  

Encadré 2. Le Kenya s’urbanise rapidement. Le 

Kenya reste un pays à dominante rurale, plus de 2 

personnes sur 3 vivant à la campagne, mais il s’urbanise 

rapidement. Les petites et les grandes villes constituent 

de plus en plus les centres de création d’emplois. Le 

Kenya a connu une urbanisation rapide, plus de 30 % de 

sa population vivant aujourd’hui dans les centres 

urbains, contre 16 % il y a 20 ans. Il est prévu que d’ici à 

2033, 50 % de la population habitera en milieu urbain. 

Si l’urbanisation peut favoriser une croissance 

économique plus forte, elle exerce aussi des pressions 

sur les villes pour que celles-ci créent des emplois, 

fournissent des logements, etc., afin de réduire la 

pauvreté urbaine. Pour ce faire, il convient d’adopter une 

approche de croissance inclusive et des politiques 

prospectives du marché du travail, de mobiliser des 

investissements, d’assurer la bonne gouvernance et de 

développer le capital humain. 
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aux activités productives et aux processus décisionnels, sont donc nécessaires pour rendre la 

croissance plus inclusive et lutter efficacement contre la pauvreté. Dans le cadre de la 

décentralisation, l’allocation des ressources a été réorganisée, ce qui devrait remédier à la 

marginalisation de certaines régions observée par le passé. 

 

22. Le renforcement des compétences est susceptible d’améliorer considérablement 

l’employabilité de la population active du Kenya, en particulier les jeunes et les femmes. À 

peu près les deux tiers de la population kényane sont en âge de travailler, 12,7 % de ce nombre 

étant en chômage. Environ 80 % de chômeurs du Kenya sont âgés de 15 à 34 ans. Le taux le plus 

élevé de chômage, soit 35 %
15

, est enregistré chez les personnes âgées d’une vingtaine d’années. 

Le chômage est un phénomène presque entièrement urbain, sans différence notable entre les 

hommes et les femmes (l’indice d’inégalité entre l’homme et la femme en matière de 

participation au marché du travail au Kenya en 2013 est relativement élevé, à 0,86, comparé à la 

moyenne mondiale de 0,68 ; et l’indice d’inégalité entre l’homme et la femme en matière de 

revenu estimé du travail s’est établi à 0,65, comparé à  la moyenne mondiale de 0,53), tandis que 

le sous-emploi, c’est-à-dire la situation des personnes travaillant en dessous de leur niveau 

productif, est plus fréquent en milieu rural. Les taux de chômage sont faibles dans les zones 

rurales, car les personnes n’ayant aucun autre emploi travaillent dans les exploitations agricoles 

familiales. L’amélioration de la productivité et de la qualité des emplois du secteur informel 

pourrait contribuer de façon importante à la création d’emplois. Le principal obstacle à l’emploi 

des jeunes au Kenya est l’inadéquation des compétences et de la formation des techniciens et 

artisans de niveau intermédiaire sur les marchés du travail actuel et émergent, en particulier dans 

le domaine des infrastructures (par exemple celles des routes, de l’eau, de l’énergie, de 

l’agriculture et des TIC)
16

. Le pays accusant un déficit estimatif d’environ 30 000 ingénieurs, 90 

000 techniciens et 400 000 artisans, la pénurie de techniciens et artisans de niveau intermédiaire 

compromet ses perspectives de croissance économique. L’Office kényan d’immatriculation des 

ingénieurs (Kenya Engineers Registration Board) a estimé le ratio d’ingénieurs, techniciens et 

artisans requis pour atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire à 1:12:60. Or, le ratio du 

Kenya a été estimé à seulement 1:3:13 (2012). 

  

23. Le problème du manque de compétence est exacerbé par la faiblesse des liens entre le 

secteur privé et les programmes d’études de l’enseignement et formation techniques et 

professionnels (EFTP), qui conduit à une inadéquation entre l’offre et la demande de 

compétences. En matière de création d’emplois, l’impact maximum peut donc être obtenu en 

renforçant les compétences et en améliorant l’expérience des techniciens et artisans de niveau 

intermédiaire, et en resserrant les liens entre les EFTP et le secteur privé. D’après le recensement 

national de 2009, plus de 8 millions de Kényans âgés de 17 à 24 ans sont éligibles à une 

formation dans les établissements tertiaires aux niveaux technique et artisanal intermédiaires. Le 

fait de doter les jeunes de compétences et d’expériences pertinentes devrait améliorer 

considérablement leur employabilité au Kenya et dans la région. La parité hommes-femmes en 

matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels renforcerait grandement 

l’accès des femmes à l’emploi formel. La jeunesse de la population et l’arrivée d’environ 800 

000 personnes sur le marché du travail chaque année pourraient rapporter au Kenya un important 

dividende démographique, mais aussi être une source considérable de stress si les possibilités 

d’emploi ne sont pas à la hauteur des attentes. 

 

24. Le gouvernement a fait de l’emploi des jeunes une priorité et pris un certain nombre de 

mesures pour réduire le chômage des jeunes : la loi kényane sur les EFTP de 2013, adoptée par 

                                                 
15  Document de discussion du Programme des Nations Unies pour le développement sur le « Défi de l’emploi des jeunes au Kenya », 2013. 
16 Étude du Groupe de la Banque sur le chômage des jeunes au Kenya, 2012.  
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le parlement en mars 2013, définit le cadre technique et législatif des EFTP. Cette loi vise à 

accroître la pertinence et la qualité des EFTP et de leurs liens avec l’industrie. En outre, une 

autorité chargée des EFTP, en cours de création, supervisera les évaluations et l’accréditation des 

établissements d’EFTP, en coopération avec le secteur privé. Le ministère de l’Éducation, de la 

Science et de la Technologie supervise la création, la gestion et la coordination des 

établissements d’EFTP, notamment leur financement au moyen de subventions au 

développement annuelles. Par ailleurs, la prochaine loi sur les marchés publics de 2013 vise à 

attribuer 30 % de tous les marchés nationaux aux jeunes et aux femmes, y compris les diplômés 

des EFTP. Le gouvernement s’est engagé à créer un « Fonds UWEZO » de 6 milliards de 

shillings kényans destiné à fournir aux jeunes et aux femmes un appui sous forme de prêts sans 

intérêt comme capital de démarrage pour créer des PME. Ces initiatives requièrent toutefois un 

renforcement de capacités en matière d’appel d’offres, à l’intention surtout des femmes et des 

jeunes du milieu rural. 
 

25. L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont certes reçu une attention 

accrue ces dernières années, mais des défis persistent. L’indice d’inégalité entre l’homme et 

la femme au Kenya demeure à un niveau relativement élevé de 0,608 (2012), principalement en 

raison du taux élevé de mortalité maternelle, de la faible proportion des sièges parlementaires 

occupés par des femmes (9,8 % en 2012) et de la participation relativement faible des femmes à 

l’enseignement universitaire (43 % en 2012). Comme le confirme l’indice d’inégalité entre 

l’homme et la femme 2013, il existe de fortes inégalités entre les sexes pour ce qui est de 

l’inscription à l’enseignement supérieur (0,70), en dépit d’une parfaite parité en ce qui concerne 

l’inscription à l’enseignement primaire (1,01). Parmi les autres problèmes figurent notamment 

des pratiques culturelles qui limitent le droit de la femme à la propriété foncière et la violence 

fondée sur le sexe. Cependant, des progrès ont été faits ces dernières années vers l’égalité entre 

l’homme et la femme, notamment l’introduction de la règle du « tiers de femmes » dans la 

constitution de 2010, ce qui garantit l’emploi des femmes dans la fonction publique ; l’adoption 

d’une Politique nationale en matière de genre et de développement en 2011 (qui reste toutefois à 

réviser pour répondre plus efficacement à la problématique de l’autonomisation des femmes) ; la 

création de 47 sièges spéciaux réservés aux femmes à l’Assemblée nationale élue en mars 2013 ; 

l’établissement par le gouvernement d’un Fonds pour les femmes entrepreneurs, dont les 

allocations s’accroissent chaque année ; et l’adoption de lois pour éliminer les pratiques 

préjudiciables aux femmes et élargir l’accès de celles-ci à la terre. 
 

26. Le Kenya est vulnérable au changement climatique et à la dégradation de 

l’environnement, d’où la nécessité de la transition vers une économie verte. À 61,53 millions 

de tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone, les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Kenya 

sont négligeables par rapport aux niveaux mondiaux. Le pays est cependant très vulnérable au 

changement climatique. Le Kenya risque de connaître une baisse des précipitations annuelles et 

des conditions climatiques extrêmes, principalement sous forme de sécheresses graves, qui ont 

par le passé causé l’insécurité alimentaire et entraîné occasionnellement la famine dans des 

régions arides et semi-arides.
17

 La dégradation des sols provoquée par le surpâturage, le 

déboisement et l’utilisation extensive de la biomasse comme source d’énergie accentue les 

impacts du changement climatique. Environ 42 % du PIB du Kenya et 70 % de ses emplois 

proviennent de secteurs basés sur les ressources naturelles, notamment l’agriculture, l’eau, 

l’énergie, la foresterie et le tourisme. Le changement climatique aura certes un impact sur tous 

les secteurs, mais l’agriculture, qui est essentiellement pluviale, se démarque par sa forte 

vulnérabilité à la modification du régime des précipitations et aux sécheresses. 
 

                                                 
17

 Certains comtés arides et semi-arides du Kenya ont connu la famine en 2011 et 2014, qui a affecté 4 millions et 1,7 million de personnes 

respectivement. 
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27. Le gouvernement reconnaît que le passage à une économie verte représente une 

occasion stratégique de stimuler une croissance économique durable, de réduire la dégradation 

environnementale, notamment les incidences du changement climatique, de créer des emplois et 

de promouvoir la croissance inclusive. Le Kenya a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1994 et soumis sa première communication 

nationale à la CCNUCC en 2002. Le Kenya adopte actuellement un certain nombre de mesures 

d’atténuation et d’adaptation en vue du passage à une économie verte, notamment la promotion 

d’infrastructures vertes pour assurer la sécurité énergétique et accroître la compétitivité grâce à 

une utilisation efficace des ressources, ainsi que réduire les émissions de GES en accroissant 

l’utilisation d’énergies renouvelables ; le reboisement ; la mise en place d’un système de 

transport rapide par autobus avec des réseaux ferroviaires légers ; le renforcement de la résilience 

des communautés et écosystèmes vulnérables face aux effets du changement climatique, grâce à 

l’utilisation de systèmes d’irrigation, à la diversification des sources de subsistance et à la 

promotion de l’ajout de valeur ; et l’élaboration d’un solide cadre institutionnel et réglementaire 

destiné à guider la mise en œuvre (Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques, 

et Plan d’action pour la lutte contre le changement climatique). À l’heure actuelle, la Banque 

aide aussi le gouvernement à préparer une Stratégie et plan de mise en œuvre de l’économie 

verte pour guider le processus de passage à une économie verte, à faible intensité de carbone et à 

l’épreuve du changement climatique
18

. La fiche d’information sur le changement climatique du 

Kenya figure en annexe 11.  

 

28. Bien que le Kenya ne soit pas classé comme État fragile à la Banque, il présente 

certaines caractéristiques de la fragilité. Comme l’a montré à la section II.1, le Kenya a 

accompli des progrès appréciables ces dernières années pour se transformer en un pays 

politiquement stable et démocratique, avec la promulgation de la nouvelle constitution en août 

2010, la conclusion d’une transition politique pacifique à la suite des élections de mars 2013, et 

le lancement, le même mois, d’un système d’administration décentralisé. Cependant, le pays 

présente certaines caractéristiques de la fragilité (qui ont été analysées en détail dans les sections 

précédentes du présent document), les plus importantes étant le taux élevé de pauvreté et de 

disparités régionales, ainsi que le fort taux de chômage des jeunes. S’il n’est pas apporté de 

solutions efficaces à ces problèmes, ils risquent de faire peser des menaces à la stabilité globale 

du pays. D’où l’impérieuse nécessité de créer des opportunités économiques pour les groupes 

sociaux défavorisés, en particulier les jeunes, afin de prévenir des conflits et des violences à 

l’avenir. Parmi les autres facteurs de fragilité figurent notamment les activités terroristes et les 

tensions ethniques, conjuguée à une attribution de terres après l’accès à l’indépendance, qui a 

laissé à certaines communautés un sentiment de dépossession et créé depuis une source 

d’agitation.  

 

III. OPTIONS STRATÉGIQUES  

 

III.1 Cadre stratégique du pays  

 

29. Vision 2030. « Vision 2030 », le plan de développement à long terme du Kenya, a pour 

objet de transformer ce dernier en un nouveau pays à revenu intermédiaire en voie 

d’industrialisation qui assure une bonne qualité de vie à tous ses citoyens d’ici à 2030. La Vision 

s’articule autour de trois piliers : un pilier économique, qui vise une croissance de l’économie de 

10 % par an ; un pilier social, qui cherche à assurer un développement social juste, solidaire et 

                                                 
18  Note d’analyse d’EARC sur la « Croissance verte au Kenya », 2013. 
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équitable dans un environnement propre et sécurisé ; et un volet politique, dont l’objectif est de 

mettre en place un système politique fondé sur les enjeux, centré sur les populations, axé sur les 

résultats et responsable, qui respecte l’État de droit et protège les droits et les libertés de chaque 

Kényan. Ces piliers s’appuient sur le développement des infrastructures, la réforme du secteur 

public et la stabilité macro-économique. 

 

30. La Vision doit être mise en œuvre dans le cadre de plans à moyen terme (PMT) 

successifs de cinq ans. L’exécution du premier PMT de 2008-2012 a donné des résultats mitigés 

— avec une croissance modérée de 3,7 % en moyenne —, mais positifs en ce qui concerne les 

piliers social et politique. Le deuxième PMT de 2013-2017 vise une trajectoire de croissance 

forte atteignant 10 % en 2017/2018. Ces domaines prioritaires sont entre autres le développement 

des infrastructures en vue d’accroître la compétitivité ; l’investissement dans l’irrigation et 

l’agriculture mécanisée afin d’améliorer la sécurité alimentaire ; l’appui à l’ajout de valeur ; la 

réduction de la pauvreté et la protection sociale ; le renforcement des capacités ; les réformes de 

la gouvernance et de la GFP ; la transparence et la responsabilité dans les industries extractives ; 

la promotion de l’unité et de l’identité nationales ; et l’amélioration de la sécurité. Concrètement, 

le gouvernement se propose d’accroître, de développer et de moderniser les réseaux routier et 

ferroviaire, les installations portuaires et d’autres infrastructures de transport. Le coût des projets 

d’infrastructures dans le cadre du deuxième PMT est estimé à 245,63 billions de shillings 

kényans (2,89 billions de dollars). Le gouvernement a élaboré des politiques relatives aux routes 

et aux transports, à l’énergie, à l’agriculture et au renforcement des capacités, pour appuyer 

l’exécution du deuxième PMT. 

 

III.2 Mécanismes de coordination, d’alignement et d’harmonisation de l’aide  
 

31. L’architecture actuelle de 

coordination et d’harmonisation de l’aide 

(encadré 3) du Kenya a été établie en 2011, en 

tenant compte d’éléments nouveaux découlant 

de la troisième et de la quatrième réunions de 

haut niveau sur l’efficacité de l’aide tenues à 

Accra au Ghana (septembre 2008) et à Busan 

en Corée du Sud (novembre 2011). Le Centre 

de ressources pour l’Afrique de l’Est (EARC) 

participe à tous les niveaux de coordination 

de l’aide, préside le Groupe de travail des 

parties prenantes sur l’éducation et assure la 

coprésidence du Groupe sur l’efficacité de 

l’aide avec le Trésor public, ce qui a permis à 

la Banque d’engager un dialogue étroit avec 

le gouvernement et les partenaires au 

développement. EARC participe aussi à 

plusieurs groupes de travail sectoriels, 

notamment ceux sur les routes, l’eau et 

assainissement, l’énergie et la GFP. EARC 

abrite par ailleurs le Secrétariat aux industries 

extractives du Kenya créé en 2013, qui est 

susceptible d’être érigé en secrétariat régional 

pour l’Afrique de l’Est, voire pour l’Afrique 

dans son ensemble. Les partenaires au 

développement tant multilatéraux que bilatéraux ont fait montre de leur engagement à appuyer le 

Encadré 3. Coordination de l’aide. Depuis 2011, le 

Forum des partenaires au développement, le Groupe 

consultatif des partenaires au développement, le Groupe 

de coordination du gouvernement kényan, le Groupe sur 

l’efficacité de l’aide et le Secrétariat à l’efficacité de 

l’aide ont été créés, en plus des groupes de travail 

sectoriels. L’entité faîtière de la coordination de l’aide est 

le Forum des partenaires au développement, qui réunit les 

chefs des missions diplomatiques et les responsables 

d’agences d’aide, ainsi que les dirigeants de départements 

de l’administration. Le Forum tient deux réunions par an 

pour examiner les questions clés de politique, et adopter 

un ensemble de tâches à accomplir au cours des six mois 

suivants. Le Groupe consultatif des partenaires au 

développement, composé des chefs de missions 

diplomatiques et des responsables d’agences d’aide, et le 

Groupe de coordination du gouvernement, dont les 

membres sont les dirigeants de départements de 

l’administration, se réunissent séparément chaque mois. 

Le Groupe sur l’efficacité de l’aide coordonne le dialogue 

entre le Groupe consultatif des partenaires au 

développement et le Groupe de coordination du 

gouvernement ; suit l’avancement des travaux relatifs aux 

tâches convenues et aux objectifs mondiaux de l’efficacité 

de l’aide et établit des rapports à ce sujet ; et fournit un 

appui sous forme de conseils aux groupes de travail 

sectoriels. Le Secrétariat à l’efficacité de l’aide créé au 

sein du Trésor public assure le secrétariat du Groupe sur 

l’efficacité de l’aide. 
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secrétariat aux industries extractives. En ce qui concerne la coopération au développement dans 

le cadre de la structure administrative décentralisée du Kenya, le gouvernement a commencé en 

juin 2013 à préparer des directives définissant les modalités de coopération entre les partenaires 

au développement et les administrations de comté. Ces directives devraient préciser les critères et 

les mécanismes d’octroi de prêts et de subventions aux comtés, et le mode de mise en œuvre des 

opérations entre différents comtés. 

 

III.3 Forces et possibilités ; faiblesses et défis 

 

32. Nombreuses sont les forces du Kenya et les possibilités qui lui sont ouvertes, tout 

comme ses faiblesses et les défis auxquels il est confronté. Le principal défi stratégique que 

doit relever le pays consiste à créer des possibilités d’emploi pour sa population active en 

croissance continue, notamment les jeunes. Les autres défis majeurs consistent à réduire 

l’important déficit de compétences, développer l’infrastructure, consolider sa position comme 

porte d’entrée de l’Afrique de l’Est et au-delà, tirer parti des marchés et des possibilités 

régionaux, assurer une gestion transparente et responsable des secteurs des industries extractives 

du pays, mener à bien le processus de décentralisation et s’attaquer aux inégalités persistantes 

entre l’homme et la femme. L’encadré 4 résume ces forces, possibilités, faiblesses et défis, qui 

ont été examinés en détail dans les sections précédentes du présent document. 

 
Encadré 4. Principales forces, possibilités, faiblesses et défis  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Forces et possibilités  

i. La constitution de 2010 et la décentralisation, qui peuvent permettre de s’attaquer à la pauvreté et aux inégalités à l’échelle 

du pays, et de réduire les disparités régionales.  

ii. La récente découverte de pétrole, de gaz et d’autres minéraux, qui peut donner une impulsion à la croissance globale du 

pays. 

iii. Un secteur privé dynamique, avec des marchés en expansion et de bonnes possibilités d’affaires. 

iv. Des politiques macro-économiques saines, qui conduisent à des fondamentaux macro-économiques solides.  

v. Une nouvelle dynamique politique créée par la transition politique pacifique.  

vi. Un emplacement géographique stratégique, avec l’accès à la mer et un avantage compétitif en matière de transport régional.  

 

Faiblesses et défis  

i. Un taux élevé de pauvreté et de chômage, en particulier parmi les jeunes.  

ii. Un grand déficit de compétences, notamment les techniciens et artisans de niveau intermédiaire. 

iii. L’insuffisance des infrastructures, d’où un coût élevé de production, ce qui compromet la compétitivité.  

iv. Une urbanisation rapide, d’où un urgent besoin de créer des possibilités d’emploi dans les villes, notamment pour les jeunes.  

v. La vulnérabilité aux changements climatiques, notamment les sécheresses dans les zones arides et semi-arides. 

vi. La persistance des inégalités entre l’homme et la femme, notamment en matière de droit d’accès à la propriété foncière. 
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 III.4 Revue de la performance du portefeuille pays et positionnement de la Banque  

 

33. Revue de la performance 

du portefeuille pays : 

engagements cumulés et 

ventilation sectorielle. Depuis 

1967, les concours totaux de la 

Banque au Kenya, en termes 

d’approbations de prêts et de dons, 

se chiffrent à 1,4 milliard d’UC. Au 

30 décembre 2013, le portefeuille 

actif du secteur public de la Banque 

dans le pays comptait 28 opérations 

totalisant 1 235 millions d’UC 

(annexe 5). La taille moyenne des 

projets s’établit à 44,1 millions 

d’UC. La ventilation du portefeuille 

est la suivante : 41 % pour les 

transports, 26 % pour l’énergie, 

18 % pour l’eau et l’assainissement, 

8 % pour l’agriculture, et 7 % au développement du capital humain. L’âge moyen du portefeuille 

est de 3,5 ans, avec un taux de décaissement cumulé de 30,9 %. Le portefeuille du secteur privé 

comprend 13 opérations d’une valeur de 253,5 millions d’UC (annexe 6), dont 4 opérations 

nationales (130 millions d’UC) et 9 opérations régionales (123,5 millions d’UC). Le portefeuille 

du secteur privé national comprend une prise de participation dans une banque commerciale 

spécialisée dans la microfinance ; des créances privilégiées et subordonnées octroyées en faveur 

de deux projets d’énergie renouvelable (centrales thermique et éolienne) ; et une garantie visant à 

appuyer des femmes entrepreneuses.  

 

34. Globalement la performance du portefeuille est satisfaisante. EARC a pris plusieurs 

initiatives en vue d’améliorer la performance du portefeuille, notamment en veillant à une 

meilleure conception des projets, à la préparation à temps des plans de passation de marchés, et à 

la formation sur les règles de passation des marchés et de décaissement. Le tableau de bord sur 

les principaux indicateurs de performance du portefeuille montre d’importantes améliorations à 

la suite de ces initiatives (tableau 2). Tous les indicateurs pertinents affichent une tendance 

positive, à l’exception du nombre de projets vieillissants, qui s’élève à 1, contre 0 en septembre 

2011. Cependant, le projet concerné sera clôturé en juin 2014. En outre, il convient d’améliorer 

davantage les processus de décaissement et les flux, tant du côté de la Banque que de celui du 

gouvernement kényan. 

 
35. Plan d’amélioration du portefeuille pays (PAP). En juin 2013, la Banque et le 

gouvernement ont organisé un atelier conjoint pour examiner la performance des projets du 

secteur public financés par la Banque au Kenya. La Banque et les représentants du gouvernement 

kényans issus du Trésor public, des ministères compétents et des équipes d’exécution des projets 

ont évalué la performance relativement aux mesures correctives proposées dans le Plan de 2011. 

Les participants ont convenu qu’en général, les mesures mises en œuvre et les initiatives prises 

par la Banque et le gouvernement depuis l’ouverture d’EARC en janvier 2012 avaient donné des 

résultats tangibles, en permettant de résoudre les problèmes touchant le portefeuille. Le 

portefeuille a profité du renforcement de la présence de la Banque au Kenya et de la forte 

appropriation du gouvernement favorisée par une interaction continue, ainsi que d’une formation 

pratique permanente et d’un soutien constant fournis par EARC. Parmi les initiatives prises par 

Tableau 2. Performance du portefeuille 

Indicateur 

Déc. 

2013 

Sept. 

2011 

Ind. 

de 

perf. 

Taille moyenne des projets (millions 

d’UC) 

44,1 38,2 
 

Projets vieillissants (nombre) 1 0 
 

Âge moyen (ans) 3,5 4,0 
 

Taux global de décaissement (%) 30,9 26,4 
 

Engagements à risque (%) 0 18 
 

Projets à risque (%) 0 21 
 

Projets avec retards de signature (nombre) 0 0 
 

Temps écoulé entre approbation et entrée 

en vigueur (mois) 

7,6 8,0 
 

Projets avec retards de 1
er
 décaissement 0 4 

 

Projets à décaissement lent (nombre) 3 5 
 

Projets non supervisés durant plus de 6 

mois (nombre) 

0 2 
 

Moyenne de la note globale de 

performance 

2,6 2,4 
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le gouvernement, on peut citer la restructuration des projets non performants dans le cadre de la 

nouvelle politique d’annulation. L’application du filtre de l’état de préparation par la Banque a 

réduit les retards de démarrage pour les nouvelles opérations. Le PAP de 2013 décrit les 

principaux défis et recommandations ci-après : i) problèmes de capacité chez les membres de 

l’équipe d’exécution de projet et au niveau du Trésor public : la Banque intensifie ses efforts 

visant à renforcer la capacité des membres de l’équipe d’exécution de projet en matière de 

passation des marchés (avec un accent particulier sur la gestion des contrats), ainsi qu’à 

améliorer le traitement des décaissements, le suivi et l’évaluation ; ii) retard dans le décaissement 

des fonds de contrepartie : le gouvernement veillera à ce que la priorité soit accordée aux 

financements de contrepartie des projets en cours durant l’exécution du budget.  Les cadres 

supérieurs et les agents financiers des ministères compétents seront sensibilisés à la nécessité 

d’accorder la priorité aux projets financés par les bailleurs de fonds durant la préparation et 

l’exécution du budget ; et iii) lenteur des processus de décaissement : la Banque et le 

gouvernement examineront de manière critique leurs processus en vue de supprimer les stades 

qui n’ajoutent pas de valeur, sans pour autant affecter les contrôles fiduciaires. En outre, la 

Banque renforcera la capacité de décaissement d’EARC. La Revue de la performance du 

portefeuille pays a également bénéficié des résultats de l’évaluation ex post par OPEV des trois 

précédents DSP pour le Kenya, qui portaient sur la période 202-2012. Cette évaluation a mis en 

relief un certain nombre de problèmes d’exécution : i) la complexité des mécanismes 

d’acheminement des fonds utilisés par le gouvernement pour les projets financés par les bailleurs 

de fonds ; ii) l’insuffisance de la capacité d’EARC en matière de décaissement ; iii) des retards 

dans la finalisation des Plans d’action pour la réinstallation et dans l’indemnisation des 

personnes affectées par les projets ; et iv) des retards dans le libération des fonds de contrepartie. 

L’annexe 9 explique en détail comment ces problèmes sont traités. Le PAP est présenté à 

l’annexe 8. 

 

36. Positionnement de la Banque. Du point de vue de la taille du portefeuille, la Banque, 

la Banque mondiale, l’Union européenne et les organismes des Nations Unies ont une forte 

présence au Kenya. La Banque a le deuxième plus grand portefeuille (1,8 milliard de dollars), 

après la Banque mondiale (2,8 milliards de dollars). Les deux institutions investissent 

principalement dans les secteurs routier et énergétique, où la Banque a acquis un avantage 

comparatif. Les principaux donateurs bilatéraux sont le Royaume-Uni, la France, la Chine, 

l’Allemagne, le Japon, le Canada, la Finlande, la Norvège, la Suède et l’Agence des États-Unis 

pour le développement international (USAID). La Chine, le plus grand partenaire au 

développement bilatéral, concentre son action sur les infrastructures. Bien que ce secteur 

bénéficie d’appuis des principaux partenaires au développement, ceux-ci restent insuffisants par 

rapport au coût d’aménagement des infrastructures indiqué dans le deuxième PMT et estimé à 

2,89 billions de dollars. En ce qui concerne la présence sectorielle, la Banque mondiale vient en 

tête avec 15 secteurs, suivie de la Banque (11 secteurs) et de l’Union européenne (8 secteurs) 

(voir annexe 2). Le gouvernement encourage les partenaires au développement à se limiter à trois 

à quatre secteurs. La Banque est le principal partenaire au développement intervenant dans 

l’enseignement supérieur et le renforcement des capacités (formation technique, industrielle, 

professionnelle et à l’entreprenariat, TIVET) et elle possède un solide avantage comparatif fondé 

sur son expérience au Kenya. La qualité du portefeuille et la présence d’EARC font de la Banque 

un partenaire de choix au Kenya pour ces secteurs.  

 

37. En quoi la Banque est-elle différente ? Quatre facteurs clés permettent d’établir une 

distinction entre la Banque et la plupart des partenaires au développement au Kenya. 

Premièrement, la Banque joue un rôle croissant en tant qu’organisation à vocation régionale, au 

niveau à la fois institutionnel — EARC maintenant un dialogue étroit avec les institutions 

régionales — et opérationnel grâce à son portefeuille régional. Deuxièmement, la Banque joue 
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de plus en plus un rôle de rassembleur, de connecteur et de catalyseur, en mobilisant des 

ressources financières et en agissant moins comme un financier unique. La centrale d’énergie 

éolienne du lac Turkana de 787 millions de dollars approuvée en mars 2013 offre un bon 

exemple de cas où EARC agit comme connecteur et catalyseur, en réunissant le gouvernement 

kényan et les financiers du secteur privé, ce qui permet à la Banque de mobiliser, à partir d’un 

apport relativement modeste de 135 millions de dollars, un montant considérable de ressources 

financières supplémentaires grâce à un partenariat public-privé (PPP) et à une garantie partielle 

de risque. Troisièmement, la Banque a été le principal partisan de l’utilisation des systèmes 

nationaux (et elle recourt actuellement aux institutions nationales d’audit et de passation des 

marchés), qui est cohérente avec sa vision de consolider les institutions nationales afin qu’elles 

puissent s’acquitter de leur mission. Quatrièmement, grâce à un large éventail de travaux 

d’analyse récents (IV.1), la Banque joue de plus en plus un rôle moteur dans la promotion d’un 

dialogue reposant sur des données factuelles. 

 

III.5 Principales conclusions du rapport d’achèvement du DSP 2008-2013 

 

38. Le DSP actuel, approuvé par les Conseils en novembre 2008, s’articule autour de deux 

piliers : i) appui au développement des infrastructures pour une croissance renforcée ; et 

ii) amélioration des possibilités d’emploi en vue de la réduction de la pauvreté
19

. Pour 

atteindre l’objectif du DSP de stimuler la croissance et l’emploi, le programme indicatif de prêt 

2008-2012 de la stratégie a prévu 10 projets d’investissement, en plus de lignes de crédit dans six 

différents secteurs et domaines thématiques, et 10 activités hors prêt. Les principales conclusions 

du rapport d’achèvement du DSP sont que la contribution de la Banque au titre du premier pilier 

a été solide en ce qui concerne les infrastructures (par exemple l’amélioration de l’état des routes 

et de la fourniture de services d’eau/assainissement) et le renforcement de la capacité des 

institutions financières ciblées. Tous les projets programmés dans le cadre de ce pilier ont été mis 

en œuvre et la plupart des résultats attendus ont été obtenus. Toutefois, dans le deuxième pilier, 

les réalisations en matière de création d’emplois ont été en deçà des attentes, à cause 

principalement des retards dans la mise en œuvre du projet. La raison majeure de cette situation 

résidait dans la piètre conception du projet, qui a nécessité une restructuration, une réduction de 

l’ampleur du projet et une réapprobation. En outre, des changements au niveau de l’allocation 

pays ont eu une incidence négative sur la mise en œuvre du programme de prêt convenu. 

Certains projets ont été retirés du programme de prêt à la suite de la réduction de l’allocation en 

2009, et ils n’ont pas été rétablis lorsque l’allocation a été revue la hausse en 2010. Cela a eu une 

incidence sur le cadre axé sur des résultats, certains produits et réalisations attendus ne pouvant 

être matérialisés, faute de financements. 

 

III.6 Enseignements tirés 

 

39. Le présent DSP est basé sur les conclusions de l’évaluation, par le Département de 

l’évaluation des opérations (OPEV), des trois DSP précédents de la Banque pour le Kenya, qui 

couvrent la période 2002-2013 (annexe 9). D’autres enseignements sont tirés des récentes revues 

de la performance du portefeuille pays (III.4) et du rapport d’achèvement de l’actuel DSP 2008-

2013 (III.5). L’encadré 5 résume les enseignements clés. 

 

                                                 
19  Lors de la revue à mi-parcours de 2010, la période couverte par le DSP a été prolongée d’un an de 2012 à 2013. L’enveloppe totale des 

ressources allouées au Kenya au titre du FAD-11 (2008-2010) et du FAD-12 (2011-2013) s’établissait à environ 355 millions d’UC et 361 

millions d’UC respectivement.  
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Encadré 5. Principaux enseignements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. STRATÉGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR 2014-2018 

 

IV.1 Justification et sélectivité stratégique 
 

40. Les atouts du Kenya, les possibilités qui lui sont ouvertes, ses faiblesses et les défis 

auxquels il est confronté sont nombreux et complexes. L’enveloppe des ressources de la 

Banque étant limitée par rapport à l’ensemble des besoins et objectifs du pays, une réponse 

bien ciblée et sélective s’impose. Pour établir rationnellement les choix stratégiques et 

opérationnels du DSP, un ensemble de critères de sélectivité a été élaboré (il est examiné en 

détail dans d’autres sections du présent document). Les plus importants critères sont liés aux 

consultations avec le gouvernement et les parties prenantes nationales (annexe 10) sur les 

domaines prioritaires de l’appui de la Banque, et à l’alignement sur le cadre stratégique du pays 

(section III.1). Le gouvernement a clairement indiqué à la Banque que la création d’emplois 

destinés notamment aux jeunes est la plus grande priorité du pays, et il a avancé de solides 

arguments en faveur de la poursuite de l’appui de la Banque au secteur des infrastructures et au 

renforcement des capacités de la population active pour répondre aux exigences d’une économie 

en transformation. L’appui de la Banque au processus de décentralisation et aux secteurs 

émergents des industries extractives a aussi fait l’objet d’amples discussions avec le 

gouvernement. Les autorités ont toutefois souligné qu’elles recourraient aux ressources 

intérieures ou aux financements sous forme de don dans ces domaines. Un autre critère clé a trait 

à l’alignement sur la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, notamment son double 

objectif de croissance inclusive et verte, qui a été intégré dans le DSP. D’autres critères se 

rapportent à la complémentarité et aux synergies de l’aide de la Banque avec celle d’autres 

partenaires au développement (III.4), aux enseignements tirés des précédents DSP de la Banque 

(III.5/.6) ainsi qu’à l’avantage comparatif de cette dernière (III.4). Enfin, le DSP repose sur un 

large éventail de travaux d’analyse effectués récemment par la Banque et d’autres partenaires au 

développement
20

. EARC a préparé en 2013 huit notes d’analyse visant à renforcer le DSP, ce qui 

                                                 
20 Les travaux d’analyse des partenaires au développement sont notamment le « Diagnostic de la croissance inclusive de 2013 » de l’USAID, qui 

identifie les obstacles liés aux infrastructures comme les principales entraves à l’investissement privé et à la croissance économique, en particulier 

dans le secteur de l’énergie. 

Principaux enseignements de l’évaluation d’OPEV 

i. Faire preuve de sélectivité dans les domaines où la Banque a un avantage comparatif, en particulier dans le secteur 

de l’infrastructure, où la Banque apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs globaux de 

développement du pays. 

ii. Mobiliser des financements additionnels, surtout en faisant jouer un rôle de levier à ses propres ressources pour le 

financement de gros investissements. 

iii. Veiller à la durabilité des investissements, notamment dans l’infrastructure, en accordant plus d’attention aux 

réformes stratégiques et réglementaires (par ex. les réformes tarifaires).  

iv. Intensifier le travail de renforcement des capacités et d’analyse, en investissant des ressources supplémentaires au 

profit du travail analytique et consulatif. 

v. Intégrer les thèmes transversaux dans la conception des projets, surtout la gouvernance et l’égalité des sexes.  

vi. Définir une stratégie pour la réduction des retards dans l’exécution des projets, en collaboration avec le 

gouvernement et les autres partenaires au développement. 

Autres enseignements 

vii. Il convient d’élaborer un solide programme opérationnel indicatif pour permettre de réagir rapidement aux 

demandes/priorités de financement du gouvernement kényan, tout en maintenant la concentration sectorielle et la 

sélectivité.  

viii. Pour améliorer davantage le portefeuille, la Banque suivra plus rigoureusement la performance, grâce notamment à des 

supervisions plus fréquentes des projets.  

ix. Les projets de la Banque doivent être conçus dans l’optique d’une plus grande « polyvalence », sur le modèle du projet 

de barrage de Thwake (destiné à la production d’électricité, à l’irrigation et à l’alimentation en eau en milieu urbain).  

x. Ces projets doivent aussi être conçus de façon plus inclusive, et créer des moyens de subsistance pour les communautés 

environnantes, grâce aux sous-produits du projet, à l’amélioration de la connectivité et aux applications à utilisation 

directe.  
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constitue une innovation. L’encadré 6 résume les conclusions de ces notes, et ces dernières sont 

affichées au site web, à l’adresse ci-après :  

http://baobab.afdb.org/orvpdept/earc/KenyaCSP/SitePages/AnalyticalBriefs.aspx 
 

 

41. Objectif et piliers stratégiques du DSP. Le DSP 2014-2018 s’attaquera au principal 

défi stratégique posé au Kenya, qui consiste à créer des emplois, en particulier pour les jeunes et 

les femmes. Pour ce faire, la Banque adoptera une approche à deux volets : promouvoir l’activité 

du secteur privé et la création d’emplois à travers des investissements dans les infrastructures 

physiques ; et renforcer les capacités en vue d’améliorer l’employabilité de la population active, 

notamment les jeunes et les femmes. Le DSP s’articule autour des deux piliers suivants : 

i) l’amélioration des infrastructures physiques pour stimuler la croissance inclusive ; et 

ii) le renforcement des compétences pour le nouveau marché du travail d’une économie en 

transformation. Un principe général veut que tous les nouveaux investissements de la Banque 

visent, à l’avenir, à créer des emplois — notamment pour les jeunes et les femmes —, « attirer » 

le secteur privé, promouvoir l’intégration régionale et généraliser la parité hommes-femmes.  

 
Encadré 6. Principaux messages des 8 notes d’analyse sur lesquelles repose le DSP 

 

Situation du secteur privé Intégration régionale Gestion des finances 

publiques 

Décentralisation 

 Le secteur privé est 

dynamique et attire les 

investissements directs 

étrangers. 

 Le coût de l’énergie et 

de transport est la 

principale contrainte 

active. 

 Établir de meilleurs 

liens entre les segments 

formel et informel du 

secteur privé. 

 Le Kenya est la 

puissance 

économique de la 

région. 

 Le Kenya doit 

prendre la tête des 

efforts en faveur 

d’une plus grande 

intégration 

régionale. 

 Accroître les 

investissements 

dans les 

infrastructures 

régionales, dont 

celles de transport. 

 La mobilisation des 

recettes est forte, 

mais l’exécution du 

budget laisse à 

désirer. 

 Globalement, les 

notes PEFA 

demeurent 

relativement faibles. 

 Profiter du 

processus de 

décentralisation 

pour s’attaquer aux 

problèmes relatifs à 

la GFP. 

 Le processus de 

décentralisation donne une 

excellente occasion 

d’améliorer la prestation 

des services. 

 Rationaliser le transfert 

des responsabilités aux 

échelons administratifs 

décentralisés. 

 Mettre l’accent sur des 

politiques fondées sur les 

enjeux et rationaliser les 

processus électoraux. 

Industrie extractive Croissance verte Croissance inclusive État des infrastructures 

 La récente découverte 

de pétrole et de gaz 

peut créer 

d’excellentes 

possibilités de stimuler 

le développement, si 

les nouvelles 

ressources sont gérées 

de façon appropriée. 

 Appuyer les initiatives 

de révision de la 

législation et des 

contrats qui régissent 

l’industrie extractive. 

 Appuyer 

l’accréditation à l’ITIE. 

 Le Kenya est très 

vulnérable à 

l’évolution/la 

variabilité 

climatique.  

 L’économie 

kényane est 

lourdement 

tributaire de 

secteurs sensibles 

aux chocs 

climatiques 

(agriculture). 

 La structure 

institutionnelle de 

lutte contre le 

changement 

climatique est 

solide. 

 Les disparités 

régionales et 

individuelles 

persistent. 

 S’attaquer au 

problème de l’équité 

dans la répartition 

des ressources entre 

les régions, les 

différents groupes 

d’âges et entre les 

hommes et les 

femmes. 

 Promouvoir 

l’emploi des jeunes 

pour améliorer la 

croissance inclusive. 

 Les coûts de l’énergie et 

de transport demeurent 

élevés. 

 La répartition des 

dispositifs d’infrastructure 

n’est pas proportionnée 

aux centres d’activité 

économique. 

 Établir un équilibre entre 

les investissements dans 

les infrastructures 

régionales, nationales et 

de comté. 

 

http://baobab.afdb.org/orvpdept/earc/KenyaCSP/SitePages/AnalyticalBriefs.aspx
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PREMIER PILIER STRATÉGIQUE 
 

Amélioration des infrastructures physiques pour stimuler la croissance inclusive 
 

42. Le principal objectif de la Stratégie d’aide de la Banque au titre du premier pilier est de 

créer des possibilités d’emploi en instaurant un environnement plus favorable au secteur privé, 

grâce à des investissements dans les infrastructures physiques. Concrètement, les investissements 

de la Banque dans l’énergie, les transports et l’eau élargiront l’accès à une électricité plus 

abordable et fiable ainsi qu’à un approvisionnement en eau plus fiable, amélioreront la 

connectivité des moyens de transport, et réduiront le coût et les délais de transport. Au niveau 

des entreprises, ces investissements donneront une impulsion à l’activité du secteur privé, 

accroîtront la productivité, stimuleront la transformation structurelle et créeront des emplois, 

favorisant de ce fait une inclusivité équilibrée au plan des genres. Parallèlement, l’amélioration 

des infrastructures sera bénéfique aux ménages et aux groupes vulnérables, et l’inclusivité s’en 

trouvera davantage renforcée. Les hommes comme les femmes des zones urbaines et rurales 

bénéficieront d’un accès amélioré grâce à l’automatisation des travaux ménagers et des 

commerces informels. Les projets d’infrastructures relieront les centres de production aux 

marchés et partant, libéreront le potentiel économique et accroîtront les possibilités d’emploi. La 

priorité sera accordée aux investissements qui favorisent l’intégration régionale en améliorant la 

connectivité, notamment les liaisons transfrontalières, les connecteurs de transport et les pools 

énergétiques régionaux. La Banque s’efforcera d’établir un équilibre entre les investissements 

dans les infrastructures régionales, nationales et de comté. Les projets seront conçus de manière à 

maximiser l’emploi des jeunes, en faisant en sorte que leur exécution utilise une main-d’œuvre 

abondante, et en formant les jeunes pour entreprendre de légers travaux de construction et 

d’entretien après l’achèvement. Les projets procureront d’autres avantages et créeront des 

moyens de subsistance pour les communautés environnantes, grâce aux sous-produits comme 

l’utilisation de l’eau chaude provenant d’installations géothermiques, ou l’intensification de 

l’activité économique dans le voisinage des autoroutes grâce aux voies d’accès. 

 

43. Afin de promouvoir le passage du Kenya à une économie verte, les nouveaux projets 

d’infrastructures seront conçus pour réduire au minimum leur empreinte écologique/GES, en 

promouvant les solutions d’énergie propre et durable ; en intégrant systématiquement dans les 

projets des mesures d’atténuation des effets du changement climatique et d’adaptation à ceux-ci ; 

en renforçant la résilience au changement climatique et aux chocs économiques ; et en 

contribuant à une gestion plus efficace de l’actif naturel du Kenya. En outre, les aspects 

« immatériels » (réformes réglementaires par exemple) des sous-secteurs respectifs des 

infrastructures seront traités en faisant de la formation, de l’assistance technique à court et long 

terme et du travail d’analyse des composantes spécifiques dans la conception des projets. Ce 

travail s’articulera notamment autour des réformes stratégiques et réglementaires, des aspects 

fiduciaires (gestion financière et passation des marchés, établissement périodique et diffusion de 

rapports, comptables et financiers notamment), des procédures opérationnelles des ministères et 

organismes sectoriels compétents en vue de les rendre plus réactifs, transparents et comptables 

devant les parties prenantes ; et de l’inclusion d’indicateurs de gouvernance dans les projets 

(annexe 9). Par ailleurs, afin de favoriser la durabilité des projets, il sera intégré à leur 

conception des composantes spécifiques visant notamment à renforcer la capacité des 

ministères/organismes sectoriels compétents en matière de planification et de gestion des 

contrats d’entretien, à former les communautés situées à proximité des projets en matière de 

préservation des réseaux routiers ainsi que des installations d’approvisionnement en en eau et en 

énergie et de leurs équipements, à réaliser des travaux d’analyse sur les réformes stratégiques 

(par ex. les réformes tarifaires, les mécanismes de recouvrement des coûts) et sur la gestion des 

postes-frontières à guichet unique (annexe 9). Les projets intégreront aussi la problématique 
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hommes-femmes en effectuant systématiquement l’analyse de cette problématique durant la 

préparation de chaque nouvelle opération afin de faire en sorte qu’elle favorise l’égalité des 

sexes ; en incorporant à la conception des projets des composantes visant à accroître la capacité 

des ministères/organismes sectoriels à intégrer la problématique hommes-femmes, et en incluant 

des indicateurs sexospéficiques pertinents dans le Cadre logique axé sur les résultats des projets 

(annexe 9). En concluant de façon prospective des accords de cofinancement avec d’autres 

partenaires au développement et en encourageant les PPP, la Banque mobilisera des 

financements et « attirera » le secteur privé. La section ci-après décrit les réalisations attendues 

du DSP au titre du premier pilier stratégique.  

 

Première réalisation du DSP : élargissement de l’accès à une alimentation en électricité 

plus fiable et meilleur marché 

 

44. Les investissements de la Banque dans le secteur énergétique viseront à réduire le coût 

de l’électricité et à rendre l’alimentation plus fiable et plus accessible, appuyant de ce fait les 

objectifs du deuxième PMT qui sont d’augmenter de 50 % les taux d’accès rural et urbain et de 

réduire de 50 % le coût de l’électricité d’ici à 2018. Plus précisément, les nouveaux projets 

d’énergie mettront l’accent sur la production géothermique ainsi que sur les lignes de transport 

régionales, nationales et rurales. Les projets géothermiques réduiront les émissions de carbone et 

la dépendance envers les importations de combustibles fossiles, renforçant ainsi la résilience 

climatique et économique. En outre, l’appui de la Banque fera des applications
21

 à utilisation 

directe des composantes des projets géothermiques, ce qui profitera aux entreprises et aux 

communautés environnantes. Les lignes de transport étendront les réseaux électriques et 

élargiront l’accès des entreprises et des ménages à l’électricité. Au niveau régional, 

l’amélioration de la connectivité à des sources d’électricité moins chères (par exemple 

l’électricité importée d’Éthiopie et de la République démocratique du Congo via le Pool 

énergétique d’Afrique de l’Est) consolidera la position du Kenya comme un négociant régional 

d’énergie. Par ailleurs, une énergie plus accessible et abordable réduira la pression du 

déboisement, à mesure que davantage de Kényans abandonneront le bois de chauffage au profit 

d’autres sources d’énergie. Les femmes des zones urbaines et rurales profiteront tout 

particulièrement de l’élargissement de l’accès à l’électricité, en raison de l’automatisation des 

tâches ménagères et des activités commerciales informelles. 

 

Deuxième réalisation du DSP : amélioration de la connectivité des moyens de transport à 

plus faible coût et à délai réduit  

 

45. Les investissements de la Banque dans le secteur des transports viseront à accroître la 

connectivité nationale et régionale ainsi qu’à réduire le coût de transport et le temps de 

déplacement, appuyant de ce fait les objectifs du deuxième PMT, qui sont de réduire de 25 % le 

coût de transport, de raccourcir de 25 à 33 % la durée de trajet et d’accroître de 75 à 80 % le 

réseau routier classé en bon état d’ici à 2018. Concrètement, les nouveaux projets de transport 

mettront l’accent sur les autoroutes et les routes de desserte rurales. La priorité sera accordée aux 

routes qui relient les centres de production aux marchés tant nationaux que régionaux, 

notamment les corridors de transport, afin de donner une impulsion à l’intégration et au 

commerce régionaux. La conception des nouveaux projets d’autoroutes intégrera la construction 

de routes de desserte destinées à relier les communautés locales et les petites exploitations 

agricoles, ce qui permettra d’améliorer la productivité de celles-ci, de créer des emplois et de 

promouvoir davantage l’inclusivité. Étant donné que les femmes constituent la majorité de la 

                                                 
21 Par exemple le chauffage des serres ou le séchage des récoltes, le chauffage des locaux, la pasteurisation du lait, le séchage de matières 

organiques (algues, herbes, etc.) ou l’amélioration de l’alimentation en eau grâce à de petits réseaux de canalisations.  
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main-d’œuvre des petites exploitations agricoles, elles en profiteront tout particulièrement. Les 

projets seront conçus de manière à maximiser la création d’emplois et à favoriser la parité 

hommes-femmes, grâce à l’application de méthodes tenant compte des besoins de chaque sexe et 

à forte intensité de main-d’œuvre dans la réalisation d’ouvrages auxiliaires ou d’une partie des 

activités du projet principal qui n’ont pas besoin d’être effectués par des moyens mécanisés. La 

formation axée sur les compétences de base sera intégrée dans les projets, en vue de créer des 

emplois pendant et après l’exécution du projet. Les projets seront aussi conçus pour résister aux 

conditions météorologiques défavorables, notamment les inondations, et la résilience 

économique, sociale et climatique s’en trouvera renforcée.  

 

Troisième réalisation du DSP : élargissement de l’accès à une alimentation en eau plus 

fiable et à un assainissement amélioré 

 

46. Les investissements de la Banque dans le secteur de l’eau viseront à augmenter 

l’approvisionnement en eau et à améliorer l’assainissement, notamment pour les usages 

industriels et la consommation des ménages, mais aussi pour l’irrigation dans les zones arides et 

semi-arides, ce qui renforcera la sécurité alimentaire. Ils appuieront l’objectif du deuxième PMT 

d’améliorer l’alimentation en eau à l’échelle du pays et dans le cadre de l’initiative relative aux 

zones arides et semi-arides (paragraphe 19). Plus précisément, les nouveaux projets mettront 

l’accent sur la construction de grandes installations de stockage des eaux de surface à multiples 

usages. Par ailleurs, ces projets produiront aussi de l’hydroélectricité. L’amélioration de 

l’alimentation en eau des entreprises dans les petites et grandes villes nouvelles (comme la 

« technopole » de Konza) accroîtra la productivité et le rendement, et créera des possibilités 

d’emploi en milieu urbain. L’amélioration de l’alimentation en eau destinée à l’irrigation 

accroîtra la productivité agricole et créera des possibilités d’emploi en milieu rural. Les projets 

tiendront particulièrement compte des besoins de chaque sexe, étant donné que la main-d’œuvre 

des petites exploitations agricoles est majoritairement constituée de femmes. Ils renforceront 

également la résilience économique, sociale et climatique, grâce à une gestion plus efficace et 

durable des ressources en eau, et ils atténueront l’impact de la sécheresse car l’alimentation en 

eau sera plus fiable, quelle que soit la saison. En outre, l’hydroélectricité contribuera à réduire les 

émissions de GES. L’amélioration de la répartition spatiale des installations de stockage de l’eau 

accroîtra l’utilisation par le Kenya de ses propres ressources hydriques. 

 

DEUXIÈME PILIER STRATÉGIQUE 

 

Renforcement des compétences pour le nouveau marché du travail d’une économie en 

transformation 

 

47. Le principal objectif de la Stratégie d’aide de la Banque au titre du deuxième pilier est 

de renforcer les compétences de la population active, notamment les jeunes (dont la moitié au 

moins sont des femmes), en vue d’améliorer leur employabilité et de leur faire acquérir les 

capacités nécessaires pour démarrer leurs propres entreprises. Dotés de compétences accrues, ils 

seront à même d’entreprendre des activités économiques plus évoluées et à plus grande valeur 

ajoutée, contribuant ainsi à la transformation structurelle. Plus précisément, les nouvelles 

interventions de la Banque dans le cadre du présent pilier accorderont la priorité à 

l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFPT), en vue de renforcer les 

capacités des techniciens et artisans de niveau intermédiaire pour les marchés du travail actuels 

et émergents du Kenya et de la région, conformément à la stratégie des EFPT du gouvernement 

kényan. L’inscription dans les EFPT cible principalement les diplômés du primaire et du 

secondaire âgés de 15 à 30 ans. Les EFPT comprendront des programmes d’apprentissage et de 

formation axés sur le renforcement des compétences requises dans le secteur des infrastructures 

http://www.google.co.ke/url?sa=t&rct=j&q=tvet&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unesco.org%2Fnew%2Fen%2Feducation%2Fthemes%2Feducation-building-blocks%2Ftechnical-vocational-education-and-training-tvet%2F&ei=smMfUtXlC4GXtAbCoYGYDQ&usg=AFQjCNFMW9-KwGGHlVVlBQpdno5MBjd9gA&bvm=bv.51495398,d.Yms
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(routières, énergétiques, de l’eau et des TIC), où le problème de l’inadéquation des compétences 

est des plus pressants. Les programmes de renforcement des compétences cibleront les jeunes et 

les personnes vivant avec un handicap, en faisant en sorte qu’au moins 50 % de l’ensemble des 

personnes formées soient des femmes, ce qui favorisera l’égalité des sexes et l’inclusion. Les 

programmes d’EFPT encourageront l’inclusivité aussi en élargissant l’accès des filles et des 

femmes aux matières scientifiques et techniques grâce à des incitations et à d’autres mesures 

antidiscriminatoires.  

 

48. Au titre du deuxième pilier, la Banque aidera le gouvernement kényan à formuler une 

Stratégie nationale en matière de durabilité, avec un accent particulier sur l’entretien préventif 

des installations scolaires et la formation continue des enseignants des EFPT. Les nouveaux 

projets de la Banque seront alignés sur le Plan national pour le secteur de l’éducation 2014-2017 

du gouvernement, les priorités d’investissement dans l’EFPT et la loi de 2013 sur l’EFPT, afin 

de favoriser l’appropriation des projets et le maintien de l’appui à ces projets de la part du 

gouvernement. Les projets intégreront des mesures visant à assurer le bon entretien des bâtiments 

construits et du matériel acheté (annexe 9). Afin d’améliorer la gouvernance dans le secteur de 

l’éducation, la Banque appuiera le renforcement des capacités des établissements 

d’enseignement supérieur en matière de gestion financière et de passation de marchés dans le 

cadre des activités relevant de la composante portant sur la gestion du projet (annexe 9). En 

collaboration avec d’autres partenaires au développement, la Banque étudiera aussi les 

possibilités de soutenir des formations pertinentes en matière de planification et de gestion des 

services d’éducation au profit des équipes de gestion de l’éducation au niveau des comtés, des 

sous-comtés et des écoles. Les paragraphes qui suivent décrivent les réalisations attendues du 

DSP au titre du deuxième pilier stratégique.  

 

Quatrième réalisation du DSP : élargissement de l’accès aux nouveaux marchés du travail 

axés sur les technologies 

 

49. Les investissements de la Banque dans ce secteur viseront à renforcer les compétences 

des techniciens de niveau intermédiaire, notamment dans les secteurs des infrastructures 

susmentionnés. Ce faisant, ils appuieront l’objectif du deuxième PMT d’augmenter de 50 % le 

nombre de techniciens de niveau intermédiaire d’ici à 2018. Les programmes d’apprentissage 

adopteront une approche de PPP pour établir des liens entre les stagiaires et les entreprises, afin 

de faire en sorte que la formation réponde effectivement aux besoins du nouveau marché du 

travail. Les programmes d’apprentissage comporteront notamment la sensibilisation aux 

technologies vertes et aux questions environnementales. L’appui de la Banque dans ce secteur 

viendra compléter ses projets en cours dans le domaine des EFPT et de l’enseignement supérieur, 

des sciences et de la technologie. Pour appuyer les initiatives gouvernementales destinées à créer 

des fonds d’entreprise, une formation axée sur l’acquisition de compétences en entreprenariat 

sera offerte aux jeunes et aux femmes, qui seront aussi sensibilisés aux nouveaux règlements et 

règles de passation des marchés publics, pour qu’ils puissent tirer parti de la politique 

gouvernementale d’action positive qui alloue 30 % des contrats publics aux jeunes et aux 

femmes.  

 

Cinquième réalisation du DSP : élargissement de l’accès à des secteurs à forte intensité de 

main-d’œuvre moins qualifiée 

 

50. Les investissements de la Banque dans ce secteur viseront à renforcer les compétences 

des jeunes non scolarisés, en vue d’un emploi dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre 

moins qualifiée. Le renforcement des capacités mettra l’accent sur les activités réalisées par les 

artisans, notamment dans les secteurs des infrastructures susmentionnés (par exemple 
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l’exploitation et l’entretien des installations et du matériel ; la pose et l’entretien des pavés ; et la 

plantation d’arbres). Cela permettra d’appuyer l’objectif du deuxième PMT d’augmenter de 

50 % le nombre d’artisans d’ici en 2018. Les projets de la Banque dans ce secteur comprendront 

des programmes d’apprentissage et de formation des jeunes non scolarisés, surtout ceux des 

taudis et des zones rurales. Ces programmes seront mis en œuvre pour le compte tant 

d’initiatives nationales que d’institutions situées dans des comtés précis. Les programmes 

d’apprentissage et la formation tiendront compte de la politique gouvernementale relative à la 

règle du tiers de femmes, mais viseront la parité hommes-femmes, pour de favoriser le ciblage 

des jeunes femmes, en particulier de celles issues des bidonvilles et du milieu rural. La formation 

axée sur des compétences de faible niveau dans le cadre du deuxième pilier viendra compléter 

celle assurée par les projets d’infrastructure au titre du premier pilier. 

 

51. Appui de la Banque octroyé sur le guichet du secteur privé. Selon un principe clé, 

l’appui fourni par la Banque sur le guichet du secteur privé complétera son concours provenant 

du guichet du secteur public. La Banque accordera des lignes de crédit, des capitaux propres ou 

des garanties aux banques commerciales et aux intermédiaires financiers, à des fins de 

rétrocession aux micros, petites et moyennes entreprises. La Banque combinera cet appui avec 

ses interventions financées au titre du Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique, pour 

desserrer les contraintes de capacité et combler les déficits de connaissances financières. L’appui 

financier aux MPME encouragera le transfert de technologie, qui, conjugué au transfert de 

connaissance et d’expertise, leur permettra de s’investir dans des activités économiques plus 

productives (« développement de chaîne de valeur »), contribuant ainsi à la transformation 

structurelle de l’économie kényane. Par ailleurs, dans le cadre de son initiative concernant les 

monnaies nationales et de sa mission relative au développement des marchés financiers africains, 

la Banque cherchera à émettre des obligations sur le marché national pour satisfaire les besoins 

de financement particuliers de projets identifiés. La Banque aidera aussi à mettre au point des 

« obligations diaspora », notamment grâce au rehaussement de crédit (au moyen de garanties, par 

exemple). Cela permettra de diversifier et d’élargir les marchés financiers nationaux, ainsi que de 

contribuer au développement du marché de capitaux. En outre, la Banque appuiera les PPP en 

vue de compléter le financement du secteur public, en ce qui concerne en particulier les grands 

investissements d’infrastructures (« additionnalité »). Enfin, par le biais d’intermédiaires 

financiers ou d’emprunteurs, la Banque fournira aux entreprises privées des financements 

appuyés par des dons d’assistance technique.  

 

IV.2 Programme indicatif d’aide de la Banque et résultats  

 

52. Le tableau 3 présente le Programme indicatif d’aide de la Banque pour le Kenya durant 

les trois premières années du DSP. Le Programme prévoit des projets d’investissement nationaux 

et régionaux qui seront financés au titre du FAD-13 (2014-2016). Le cadre axé sur des résultats 

de l’annexe 1 présente les résultats attendus du DSP à mi-parcours en 2016 et à l’achèvement en 

2018, en ce qui concerne notamment les nouveaux projets du Programme et ceux reportés des 

DSP antérieurs. Une innovation est que le cadre axé sur des résultats intègre systématiquement 

dans chaque pilier des indicateurs d’écologisation, d’inclusion et d’emploi des jeunes, ventilés 

par sexe. La revue du DSP à mi-parcours en 2016 évaluera l’avancement de la mise en œuvre, 

affectera les nouvelles ressources mises à la disposition du Kenya au titre du FAD-14 et au 

besoin, recentrera la stratégie pour la période restante.  

 

53. Activités hors prêt/transversales. Un principe général veut que les activités hors prêt 

de la Banque, sous la forme d’EES, mettent l’accent sur les secteurs ciblés par le DSP, afin 

d’assurer la sélectivité globale de l’engagement de l’institution au Kenya. Concrètement, une 

étude est prévue en 2014 pour évaluer les répercussions de la constitution de 2010 sur le secteur 
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de l’eau, et étudier les solutions possibles pour instaurer un cadre institutionnel efficace. En 

outre, une étude phare sur les infrastructures nationales est prévue en 2014 pour analyser les 

options en matière de systèmes de transport collectif et de transport maritime sur le lac Victoria. 

Afin de renforcer la gouvernance, la Banque, en collaboration avec d’autres partenaires au 

développement, effectuera une évaluation du risque fiduciaire en vue de guider le renforcement 

des capacités des institutions de contrôle (par ex., la Commission de lutte contre la corruption, la 

Cour des comptes). Cette évaluation viendra compléter les mesures prises par la Banque pour 

s’attaquer aux problèmes de gouvernance sectorielle à travers ses projets (annexe 9). La Banque 

soutiendra aussi la révision de la Politique nationale en matière de genre et de développement de 

2011 et étudiera la possibilité de financer un travail d’analyse sur l’égalité des sexes (par ex., une 

évaluation du pays en matière de genre ou une mise à jour du profil du pays en matière de genre 

de 2007). Des audits de la parité hommes-femmes dans les secteurs de l’infrastructure inciteront 

à une plus grande prise en compte de la problématique hommes-femmes et compléteront les 

activités de renforcement des capacités. En 2016, la Banque prévoit d’effectuer une étude de 

suivi des diplômés des EFPT, pour déterminer les types de compétences qui facilitent le passage 

de l’école au marché du travail. La Banque poursuivra aussi les activités hors prêt en cours dans 

d’autres domaines de haute priorité pour le Kenya
22

. Il sera fait en sorte que toutes les activités 

hors prêt soient financées à partir de fonds fiduciaires et mises en œuvre en étroite collaboration 

avec le gouvernement, les partenaires au développement, le milieu universitaire, les groupes de 

réflexion nationaux et régionaux, etc. 

 

IV.3 Financement du DSP  

 

54. Financement sur le guichet du secteur public de la Banque (FAD). Les prêts de la 

Banque au Kenya durant la période du DSP seront financés par le FAD-13 (2014-2016) et les 

allocations des deux premières années (2017-2018) du FAD-14 (2017-2019). En supposant que 

la Banque maintiendra son allocation basée sur la performance
23

, l’enveloppe globale des 

ressources mises à la disposition du pays (à l’exclusion des fonds de l’enveloppe régionale) sur 

la période 2014-2018 du DSP totaliserait environ 600 millions d’UC, dont 360 millions d’UC du 

FAD-13 (III.5) et 240 millions d’UC du FAD-14. Le montant des prêts prévus pour la période 

2014-2016 du FAD-13 comprend la contribution aux projets régionaux provenant de l’allocation 

basée sur la performance du Kenya, à l’exclusion toutefois des projets susceptibles d’être 

financés sur le guichet du secteur privé de la Banque. Les travaux d’analyse seront financés à 

partir de fonds fiduciaires. Afin de maximiser le financement FAD potentiel du Kenya, la 

Banque étudiera aussi les moyens de restructurer les opérations du portefeuille peu performantes 

ou de les annuler en vue d’orienter les ressources libérées vers des investissements existants ou 

nouveaux. 
 

                                                 
22 En 2013, EARC a créé un secrétariat multidonateurs des parties prenantes au secteur extractif, qui est une initiative pilotée par la Banque 

pour résoudre le problème de l’insuffisance d’informations sur le secteur. La création du secrétariat vient compléter le concours actuel de la 

Banque fourni par la Facilité africaine de soutien juridique en matière de révision de la législation sur les industries extractives. Le ministère 

britannique du Développement international et l’Agence australienne de développement international ont promis des fonds pour appuyer les 
activités du secrétariat. 

23 Les négociations sur le FAD-13 risquent de déboucher sur la diminution des allocations pays basées sur la performance, y compris celle du 

Kenya.  
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Tableau 3 

Programme indicatif d’aide de la Banque pour 2014-2016 

 

® Projet régional (le montant indiqué correspond à l’apport du Kenya fourni à même l’allocation pays du FAD-13). 

 

55. Financement sur le guichet du secteur privé de la Banque (BAD). Le financement à 

partir du guichet BAD repose sur la performance du Kenya mesurée par le cadre d’évaluation du 

risque pays de la Banque. Compte tenu de l’amélioration des perspectives politiques et socio-

économiques, la Banque a mis à jour en juin 2013 le profil de risque du Kenya, soit de 4- à 3- 

(sur une échelle allant de 1 à 10). En conséquence, le plafond d’endettement durable du Kenya a 

augmenté de 71 %, passant de 31 millions d’UC à 53 millions par an. Il convient de noter que les 

ressources disponibles dans les limites du plafond d’endettement durable ont été débloquées sur 

trois ans au profit du projet d’énergie éolienne du lac Turkana, approuvé en avril 2013. Il s’ensuit 

que tout appui supplémentaire de la Banque au secteur privé du Kenya dépendra de la 

disponibilité de ressources dans les limites du plafond d’endettement durable. Par ailleurs, la 

récente révision de la politique de crédit de la Banque pour les emprunts non concessionnels 

permet au gouvernement kényan d’accéder aux prêts à garantie souveraine du guichet BAD. 
 

56. Mobilisation de financements supplémentaires. Certes, la Banque apporte une 

contribution au financement global du développement du Kenya qui est relativement modeste par 

rapport aux besoins du pays, mais son appui peut jouer un rôle catalyseur et contribuer à 

mobiliser des financements qui viennent s’ajouter à ses propres ressources provenant des 

guichets FAD et BAD. Dans ce contexte, EARC continuera de jouer un solide rôle de 

rassembleur, de connecteur et de catalyseur en vue de réunir les financiers potentiels. La Banque 

nouera un partenariat avec d’autres partenaires au développement et le secteur privé pour 

mobiliser des financements, en recourant notamment au cofinancement, aux fonds fiduciaires 

(par exemple les Fonds d’investissement climatiques, le Fonds mondial pour l’environnement, 

les Fonds fiduciaires pour la gouvernance), aux PPP et aux garanties partielles de risque et de 

crédit, aux obligations libellées en shillings kényans, et au Fonds50 Afrique. Au cours des cinq 

dernières années, le Kenya a réussi à mobiliser des ressources intérieures en émettant des 

obligations pour le financement d’infrastructures. Durant la période du DSP, la Banque 

travaillera avec le gouvernement pour développer cette source de fonds. La Banque donnera 

aussi au gouvernement des conseils pour mobiliser des ressources à partir d’« obligations 

diaspora » et de prêts syndiqués contractés auprès de banques commerciales étrangères et 

nationales.  

 

Approbation par 

le Conseil (année) 

Montant du FAD-13 

(millions d’UC) 
Projets 

Premier pilier stratégique — Amélioration des infrastructures physiques pour stimuler la croissance inclusive 

2014 90 Énergie : projet de développement géothermique de Menengai (garantie 

partielle de risque) et de récupération de la vapeur — 27 millions d’UC  

Énergie : interconnexion Kenya–Tanzanie — 13 millions d’UC® 

Routes : Mombasa–Mariakani (40 km) — 50 millions d’UC 

2015 70 Routes : A1 Isebania–Ahero et voies artérielles — 70 millions d’UC® 

2016 150 Routes : corridor Lamu–Soudan du Sud et route Rumuruti–Maralal — 60 

millions d’UC 

Énergie : transport national (accès en milieu rural) — 50 millions d’UC 

Eau : barrage de Thwake (deuxième phase) — 40 millions d’UC 

Deuxième pilier stratégique — Renforcement des compétences pour le nouveau marché du travail d’une 

économie en transformation  

2014 40 TIVET II — 40 millions d’UC  

2016 25 Centre d’excellence de l’Afrique de l’Est® — 25 millions d’UC  

Total 375  
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57. Financement de la Banque au niveau national et de comté. La constitution de 2010 

stipule que seul le gouvernement national peut contracter des prêts auprès de partenaires 

étrangers, et que les prêts consentis aux administrations de comté doivent être garantis par le 

gouvernement national. Dans le cadre de tous les prêts provenant des guichets FAD et BAD, la 

Banque cherchera à se conformer à cette disposition constitutionnelle en traitant avec les 

administrations de comté par l’intermédiaire du gouvernement national. 

 

IV.4 Suivi et évaluation du DSP  

 

58. L’avancement de la mise en œuvre du DSP sera suivi et évalué sur la base du cadre axé 

sur les résultats (annexe 1), lequel est aligné sur le cadre de suivi du deuxième PMT, en ce qui 

concerne notamment les réalisations et les produits. L’établissement de rapports sur les divers 

résultats sera coordonné avec la Direction du suivi et de l’évaluation du ministère de la 

Décentralisation et de la Planification. Les revues annuelles de la performance du portefeuille 

pays guideront la Banque lors de la révision des opérations et de la mise en œuvre des activités 

prévues. La revue à mi-parcours du DSP en 2016 et le rapport d’achèvement du DSP en 2018 

évalueront les résultats obtenus à mi-parcours et à l’achèvement de la stratégie.  

 

IV.5 Dialogue pays  

 

59. La Banque poursuivra son dialogue avec le gouvernement kényan sur la performance du 

portefeuille, les domaines de piètre performance dans le cadre de l’EPIP, et les « aspects 

immatériels » (notamment la gouvernance) et l’égalité des sexes, dans les secteurs couverts par 

le DSP. Elle plaidera aussi en faveur de l’adoption, par le Kenya, des principes de transparence 

et de responsabilité dans les secteurs extractifs, et elle continuera à travailler de concert avec le 

gouvernement et les partenaires au développement pour aider le pays à préparer une Stratégie et 

plan de mise en œuvre de l’économie verte.  

 

IV.6 Risques potentiels et mesures d’atténuation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Risques fiduciaires 

Probabilité moyenne de matérialisation du risque 
 Possibilité d’échec du processus de 

décentralisation. 
 Des diagnostics pertinents de la GFP indiquent un 

risque fiduciaire moyen. 

Mesures d’atténuation (impact prévu : élevé)  
 L’Autorité nationale de transition s’attaque aux défis 

découlant du processus de décentralisation. 
 Appui solide des partenaires au développement au 

processus de décentralisation. 
 Le gouvernement a pris des mesures pour résoudre 

les problèmes fiduciaires (loi sur la GFP de 2012 ; 
etc.) 

Risque de sécurité 

Probabilité moyenne de matérialisation du risque 
 Problèmes de sécurité découlant de l’inaptitude de 

la Banque à exécuter les projets à certains 
emplacements touchés. Il s’agit principalement 
d’actes terroristes et de banditisme dans les régions 
septentrionales et orientales du pays, qui sont 
limitrophes de la Somalie et de l’Éthiopie. 

  

Mesures d’atténuation (impact prévu : élevé)  
 Le gouvernement a augmenté ses activités de lutte 

contre le terrorisme et renforcé la sécurité dans les 
régions à problèmes. 

 L’appui de la Banque stimulera l’emploi des 
jeunes, prévenant ainsi l’adoption de 
comportements à risque par ces derniers et 
l’érosion de la cohésion sociale. 
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

 

60. En 2013, le Kenya a adopté son deuxième plan quinquennal à moyen terme (deuxième 

PMT 2013-2017) pour mettre en œuvre sa « Vision 2030 », dont l’objet est sa transformation en 

un nouveau pays à revenu intermédiaire en voie d’industrialisation d’ici à 2030. Le présent DSP 

propose d’appuyer les ambitions du pays en améliorant ses infrastructures physiques afin de 

stimuler la croissance inclusive, et en renforçant les compétences pour le nouveau marché du 

travail d’une économie en transformation. Les Conseils d’administration sont invités à examiner 

et d’approuver le DSP 2014-2018 du Kenya. 

 

 

Vulnérabilité aux chocs extérieurs, notamment le changement climatique 

Probabilité moyenne de matérialisation du risque 
 Chocs économiques mondiaux, notamment le 

renchérissement du pétrole, qui pèse 
lourdement sur le solde budgétaire et extérieur. 

 Impacts du changement climatique. 

Mesures d’atténuation  
 La facilité élargie de crédit du FMI protège l’économie 

contre les chocs de prix extérieurs.  
 Le Kenya dispose d’un solide cadre stratégique pour le 

passage à une économie verte, appuyé par la Banque. 
 La Banque effectuera une évaluation du risque 

fiduciaire en collaboration avec d’autres partenaires au 
développement. 
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ANNEXE 1 

Cadre axé sur les résultats du DSP 

 
Objectifs de 

développement 

du pays 

(deuxième 

PMT) 

Problèmes et 

contraintes 

Réalisations finales 

(2018) 

Produits finaux(2018) Réalisations à mi-

parcours (2016) 

Produits à mi-parcours 

(2016) 

Interventions de la 

Banque (en cours et 

indicatives) 

Premier pilier stratégique — Amélioration des infrastructures physiques pour stimuler la croissance inclusive 

Énergie 

Accroître l’alimentation 

en électricité verte et à 

faible coût. 

 Coût élevé de 

l’électricité en 

milieu rural 

 Inadéquation des 

compétences et des 

outils requis pour 

planifier les 

besoins en énergie 

 Les taux nationaux d’accès 

atteindront 44 %, contre 32 

% en 2016. 

 Ajout de 1 152 MW au 

réseau d’électricité national. 

 Augmentation de la 

pénétration de l’électricité en 

milieu rural, qui passe du 

taux actuel de 5 % à 40 %. 

 Alimentation en électricité 

de 1 000 000 d’autres 

ménages, dont au moins 30 

% sont dirigés par une 

femme, et création de 

550 000 emplois dans les 

petites entreprises, dont au 

moins 30 % destinés aux 

femmes et 50 % aux jeunes. 

 Réduction des pertes à 

15,4 %.  

 Réduction du coût moyen du 

kWh à 6,5 cents.  

 Réduction des émissions de 

CO2 de 5,59 millions de 

tonnes. 

 Achèvement de la construction de 862 

km de lignes de 132 kV, de 6 travées de 

poste, et de 8 nouveaux postes de 

132/33 kV. 

 Construction de 1 068 km de lignes de 

transport de courant continu à haute 

tension de 500 kV entre l’Éthiopie et le 

Kenya, et de stations connexes de 

conversion c.a./c.c. à Suswa, avec une 

capacité de transfert d’électricité 

atteignant 2 000 MW.  

 Forage de 123 puits géothermiques. 

 Augmentation de la production de 

vapeur, qui s’établit à 41,7 millions de 

tonnes de vapeur par an. 

 Formation de 120 personnes en forage, 

et 20 en passation des marchés/finances 

(30 % étant des femmes). 

 Plantation de 50 000 arbres sur les sites 

géothermiques et le long des lignes de 

transport. 

 Réalisation d’audit de la parité hommes-

femmes et fourniture d’assistance 

technique. 

 Les taux nationaux d’accès 

atteignent 32 %, contre 18 % 

en 2012. 

 Ajout de 690 MW au réseau 

d’électricité national. 

 Alimentation en électricité 

de 200 000 nouveaux 

ménages, dont au moins 

30 % dirigés par une femme, 

et création de 250 000 

emplois de PME, dont au 

moins 30 % sont destinés 

aux femmes et 50 % aux 

jeunes. 

 Réduction des pertes de 16,3 

% en 2013 à 15,7 %.  

 Réduction du coût moyen du 

kWh qui passe de 16 cents 

(dollar) en 2013 à 9 cents.  

 Réduction des émissions de 

CO2 de 2,79 millions de 

tonnes  

 Achèvement de la construction de 

431 km de lignes de 132 kV, de 

l’agrandissement de 6 travées de 

poste, et de la construction de 8 

nouveaux postes de 132/33 kV. 

 Construction et amélioration de 132 

km de lignes de 400 kV (NELSAP). 

 Construction et amélioration de 1 

poste de transformation (NELSAP). 

 Forage de 83 puits géothermiques.  

 Démarrage de la production de 27,8 

millions de tonnes de vapeur par an. 

 Formation de 60 personnes en 

technologie de forage, de 6 en 

géoscience et de 10 en passation 

des marchés/finances des donateurs 

(30 % des personnes formées seront 

des femmes). 

 Plantation de 10 000 arbres aux 

sites géothermiques et le long des 

lignes de transport. 

 Réalisation d’un audit de la parité 

hommes-femmes et mise en place 

d’une stratégie de renforcement des 

capacités. 

En cours 

 Projet de système de transport 

d’électricité du Kenya.  

 Projet d’interconnexion de 

l’Initiative du bassin du Nil–

NELSAP (République démocratique 

du Congo/Burundi/ 

Kenya/Rwanda/Ouganda)  

 Projet d’interconnexion électrique 

Éthiopie–Kenya. 

 Développement géothermique de 

Menengai. 

 Projet de parc éolien de Turkana. 

 Ligne de transport Nairobi–

Mombasa 

 

Programme indicatif d’aide de la 

Banque 2014-2016 

 Projet de développement 

géothermique de Menengai (garantie 

partielle de risque) et de 

récupération de la vapeur  

 Interconnexion Kenya–Tanzanie 

 Transport national (accès en milieu 

rural) 
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Transport 

Maintenir en bon état le 

réseau routier national et 

réduire le coût et les 

délais de déplacement 

 Énorme retard 

d’entretien. 

 Insuffisance des 

liaisons routières 

avec les pays 

voisins. 

 Mauvaise gestion 

du trafic et 

application de la 

législation en 

matière de 

circulation routière. 

 

 Augmentation du fret de 1 

million de tonnes entre 

Mombasa et Kampala et de 1 

million de tonnes entre 

Nairobi et Addis-Abeba. 

 Réduction supplémentaire de 

25 % du coût moyen de 

transport par rapport aux 

niveaux de 2016. 

 Réduction supplémentaire de 

la durée de trajet de 15 % 

entre Nairobi et Malaba ; de 

15 % entre Nairobi et Addis-

Abeba ; de 10 % entre 

Mombasa et Arusha ; et de 

15 % jusqu’à Isebania  

 Accroissement des échanges 

avec la Tanzanie à travers la 

frontière de Holili de 1,0 

million de tonnes/an 

 Augmentation de 30 % du 

tonnage de produits agricoles 

provenant d’Eldoret 

 Contribution à la réduction 

des émissions de CO2
 
de 14 

millions de tonnes par an à 

Nairobi. 

 Accès de 2 millions de 

personnes supplémentaires 

aux infrastructures 

sociales/marchés ; formation 

de 5 000 personnes en 

technologies à faible niveau 

de compétence et 

recrutement de celles-ci dans 

les projets ; formation d’à 

peu près 500 jeunes en 

compétences artisanales (au 

moins 50 % de femmes). 

 Route Timboroa–Eldoret de 73 km en 

bon état. 

 Route Merille River–Moyale de 390 km 

en bon état 

 Route Mwatate–Taveta de 89 km et voie 

de contournement de Taveta de 12 km 

en bon état. 

 Route Mombasa–Mariakani de 50 km, 

route Isebania–Ahero de 70 km avec 

deux structures de marché et un poste 

frontalier à guichet unique, et route 

Kitale–Kapchorwa de 45 km achevées 

et en bon état. 

 Route Lamu–Soudan du Sud 

(Rumuruti–Maralal) de 70 km achevée. 

 Système de transport non motorisé de 

26 km achevé à Nairobi. 

 Routes d’accès complémentaires de 30 

km construites. 

 50 000 arbres plantés chaque année le 

long des routes construites. 

 Réalisation d’audit de la parité hommes-

femmes et fourniture d’assistance 

technique. 

 

 

 Augmentation du fret de 500 

tonnes entre Mombasa et 

Kampala, par rapport à 5,83 

millions de tonnes en 2013 et 

0 à 500 tonnes entre Nairobi 

et Addis-Abeba. 

 Réduction du coût moyen de 

transport de Mombasa à 

Kampala de 25 %, soit de 

0,195 dollar par tonne/km en 

2013, et de 25 % ou de 0,4 

dollar en 2011 à 0,32 dollar 

par véhicule-km entre 

Mombasa et Moyale.  

 Réduction de la durée de 

trajet de 33 %, soit 

désormais 12 heures entre 

Nairobi et Addis-Abeba ; et 

de 33 % entre Mombasa et 

Arusha par rapport à 18 

heures en 2013.  

 Augmentation du tonnage de 

produits agricoles transportés 

à partir d’Eldoret de 15 %, 

par rapport à 0,2 million en 

2013  

 Accès de 500 000 autres 

personnes aux infrastructures 

sociales/marchés 

 Formation de 3 000 

personnes en technologies à 

faible niveau de compétence 

et recrutement de celles-ci 

dans les projets ; 50 % seront 

des femmes. 

 Formation d’à peu près 300 

jeunes en compétences 

artisanales (au moins 30 % 

de femmes). 

 Achèvement de la route 

Timboroa–Eldoret de 73 km 

 Achèvement de la route Merille 

River–Moyale de 390 km 

 Achèvement de la route 

Mwatate–Taveta de 89 km et de 

la voie de contournement de 

Taveta de 12 km. 

 Démarrage de la construction de 

la route Mombasa–Mariakani de 

50 km, de la route Isebania–

Ahero de 70 km avec deux 

structures de marché, et de la 

route Kitale–Kapchorwa de 45 

km. 

 Achèvement de l’étude de 

faisabilité, de l’étude d’impact 

environnemental et social et des 

études techniques détaillées de la 

route Lamu–Soudan du Sud de 

785 km 

 Achèvement de l’étude du 

terminal temporaire et de la 

nouvelle piste de l’aéroport 

international Jomo Kenyatta 

(JKIA). 

 Achèvement du système de 

transport non motorisé de 15 km 

de Nairobi. 

 Construction de routes d’accès 

complémentaires de 15 km. 

 Plantation chaque année de 

20 000 arbres le long des routes 

construites. 

 Achèvement de l’étude sur les 

émissions de CO2 pour le tronçon 

du périphérique extérieur. 

 Réalisation d’un audit de la 

parité hommes-femmes et mise 

en place d’une stratégie de 

renforcement des capacités. 

En cours 

 Route Timboroa–Eldoret 

 Deuxième phase du corridor 

Mombasa–Nairobi–Addis (projet 

multinational)  

 Troisième phase du corridor 

Mombasa–Nairobi–Addis (projet 

multinational)  

 Route Taveta–Holili–Arusha (projet 

multinational) 

 Périphérique extérieur 

 Piste de JKIA 

 

Programme indicatif d’aide de la 

Banque 2014-2016 

 Route Mombasa–Mariakani  

 Route A1 Isebania–Ahero et voies 

artérielles 

 Corridor Lamu–Soudan du Sud et 

route Rumuruti–Maralal  
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Objectifs de 

développement 

du pays 

(deuxième 

PMT) 

Problèmes et 

contraintes 

Réalisations finales 

(2018) 

Produits finaux 

(2018) 

Réalisations à mi-

parcours (2016) 

Produits à mi-parcours 

(2016) 

Interventions de la 

Banque (en cours et 

indicatives) 

Eau et assainissement 

Élargir l’accès à de l’eau 

potable et renforcer la 

capacité de gestion des 

ressources en eau  

 

 

Améliorer 

l’assainissement/ 

hygiène 

 

 

Améliorer les moyens de 

subsistance des groupes 

vulnérables  

 Insuffisance de 

l’investissement 

dans la fourniture 

d’eau et 

l’assainissement.  

 Faible capacité de 

gestion des 

installations d’eau 

dans les régions 

urbaines, 

périurbaines et 

rurales. 

 Non-résilience aux 

chocs climatiques. 

 Exode rural massif, 

ce qui conduit à un 

mauvais 

assainissement en 

milieu urbain. 

 Ruptures 

fréquentes des 

réseaux d’égouts en 

raison de 

l’accroissement des 

rejets dans les 

systèmes fixes. 

 Faible productivité 

agricole. 

 Manque d’activités 

économiques non 

agricoles. 

 Insuffisance des 

installations de 

commercialisation. 

 Prévalence des 

épizooties. 

 Services de 

vulgarisation 

limités. 

 Accès de 4,3 millions d’autres 

personnes à l’eau potable 

(taux d’accès global de 67 %) 

 Baisse de 50 % de l’incidence 

des maladies d’origine 

hydrique. 

 Réduction de 5 % du nombre 

de personnes touchées chaque 

année par la sécheresse et 

l’inondation. 

 Augmentation du taux d’accès 

à l’assainissement, qui atteint 

52 %. 

 Réduction de 80 % des 

blocages des réseaux d’égouts 

et augmentation du flux vers 

les usines de traitement. 

 Augmentation du revenu 

agricole moyen, qui s’établit à 

153 000 shillings kényans par 

an. 

 Ajout de 5 000 hectares de 

terres irriguées. 

 Irrigation de 40 000 hectares 

de terres, avec des possibilités 

d’emplois pour 200 000 

jeunes, dont 30 % de femmes. 

 Augmentation de 36 % de la 

production de viande et de 

lait, par rapport aux niveaux 

de 2013. 

 Réduction de 50 % des 

incidences des maladies 

épisodiques et baisse de 25 % 

du taux de mortalité des 

jeunes animaux dans les 

districts des zones arides et 

semi-arides 

 Augmentation de 15 % de la 

couverture forestière. 

 

 Construction de 1 500 km de 

nouveaux réseaux d’alimentation en 

eau utilisant l’énergie 

électrique/solaire pour le pompage  

 Formation de 500 agents du secteur 

de l’eau et sensibilisation de ceux-ci 

aux réformes du secteur (50 % de 

femmes). 

 Formation de 400 femmes 

comptabilité simplifiée. 

 Construction d’un barrage-réservoir 

de 1 378 millions de m
3
. 

 Formation de 5 000 personnes en 

technologies à faible niveau de 

compétences (50 % de jeunes ; 50 % 

de femmes) et emploi de celles-ci 

dans la construction des réseaux 

d’alimentation en eau 

 Plantation de 60 000 arbres le long 

des réseaux de canalisation d’eau et 

des barrages construits. 

 Extension du réseau d’égouts de 150 

km dans les zones ciblées.  

 Renforcement des capacités de 10 

entités décentralisées (dont les 

commissions des services d’eau) en 

matière de gestion des installations 

d’assainissement. 

 Formation de 80 000 agriculteurs, 

dont 50 % de femmes et 50 % de 

jeunes. 

 Reboisement de 16 000 hectares, et 

création de 5 000 hectares de 

plantations de bois de chauffage et de 

1 500 hectares de plantations de thé 

pour remplir les espaces dans la zone 

tampon. 

 Plantation de 200 000 arbres sur les 

sites de tous les projets. 

 Réalisation d’audit de la parité 

hommes-femmes et fourniture 

d’assistance technique. 

 

 Accès de 62 % des ménages 

à l’eau potable, contre 57 % 

en 2013. 

 Taux d’efficacité du 

recouvrement des recettes de 

90 %, contre 60 % en 2013. 

 Réduction des volumes 

d’eau non 

comptabilisés, dont le taux 

revient de 70 % en 2013 à 35 

%. 

 Augmentation du taux 

d’accès à l’assainissement, 

qui passe de 48 % en 2013 à 

50 %. 

 Réduction de 50 % des 

blocages des réseaux 

d’égouts et augmentation du 

flux vers les usines de 

traitement. 

 Augmentation du revenu 

agricole moyen, d’environ 

25 000 shillings kényans à 

50 000 shillings par an. 

 Irrigation de 2 000 hectares 

supplémentaires de terres. 

 Irrigation de 20 000 hectares 

de terres, avec des 

possibilités d’emplois pour 

50 000 jeunes, dont 30 % de 

femmes. 

 Amélioration de la gestion 

des périmètres grâce à la 

formation et à 

l’autonomisation de 4 

associations d’utilisateurs 

d’eau. 

 Augmentation de la 

production de lait et de 

viande de 25 % par rapport 

aux niveaux de 2012. 

 Augmentation de 13 % de la 

couverture forestière. 

 

 Construction de 8 puits de forage, 

21 km de conduite d’adduction et 

100 fontaines publiques. 

 Protection de 2 châteaux d’eau sur 

5. 

 Formation de 200 femmes en 

comptabilité simplifiée. 

 Formation de 2 000 personnes en 

technologies à faible niveau de 

compétences (50 % de jeunes et 

50 % de femmes) et emploi de 

celles-ci durant la construction des 

réseaux d’alimentation en eau. 

 Plantation de 30 000 arbres le long 

des réseaux de canalisations d’eau 

et des barrages construits. 

 Construction d’installations 

d’assainissement dans 150 

institutions publiques  

 Construction de 100 latrines 

publiques et collectives dans les 

zones à faible revenu  

 Formation de 40 000 agriculteurs, 

dont 50 % de femmes et 50 % de 

jeunes. 

 Création de 5 associations 

d’utilisateurs d’eau membres et de 5 

périmètres agricoles. 

 Reboisement de 8 000 hectares, et 

création de 2 500 hectares de 

plantations de bois de chauffage et 

de 800 hectares de plantations de 

thé pour remplir les espaces dans la 

zone tampon. 

 Plantation de 100 000 arbres sur les 

sites de tous les projets. 

 Réalisation d’un audit de la parité 

hommes-femmes et mise en place 

d’une stratégie de renforcement des 

capacités. 

 

 

En cours 

 Programme d’alimentation en eau et 

d’assainissement du lac Victoria 

(régional) 

 Restauration du bassin fluvial de 

Nairobi. 

 Renforcement de la gestion des eaux 

de pluie. 

 Projet d’alimentation en eau et 

d’assainissement des petites villes 

 Eau et assainissement (première 

phase du projet du barrage de 

Thwake)  

 Commissions des services d’eau 

 Développement de la petite 

horticulture 

 Corne de l’Afrique — première 

phase de la composante Kenya. 

 Projet d’appui au développement 

des zones vertes. 

 

Programme indicatif d’aide de la 

Banque 2014-2016 

 Barrage de Thwake (deuxième 

phase) 
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Deuxième pilier stratégique — Renforcement des compétences pour le nouveau marché du travail d’une économie en transformation 

 

Éducation 

Accroître 

l’employabilité des 

jeunes 

 Inadéquation entre 

les compétences et 

les exigences du 

secteur privé/de 

l’industrie 

 

 90 % des jeunes et des femmes 

sont employés avec succès. 

 Formation de 4 000 jeunes axée sur 

les compétences intermédiaires et 

l’entreprenariat (50 % de femmes). 

 Formation de 3 000 jeunes axée sur 

les emplois peu spécialisés et à forte 

intensité de main-d’œuvre (50 % de 

femmes) 

 Formation de 1 000 femmes axée sur 

les compétences entrepreneuriales 

 Formation de 200 jeunes — dont 

50 % de femmes — axée sur les 

technologies vertes (énergie solaire, 

par exemple). 

 90 % des jeunes et des 

femmes sont employés avec 

succès. 

 Formation de 2 000 jeunes axée sur 

les compétences intermédiaires et 

l’entreprenariat (50 % de femmes). 

 Formation de 500 jeunes axée sur 

les emplois peu spécialisés et à 

forte intensité de main-d’œuvre (50 

% de femmes) 

 Formation de 200 femmes axée sur 

les compétences entrepreneuriales 

 Formation de 100 jeunes — dont 50 

% de femmes — axée sur les 

technologies vertes (énergie solaire, 

par exemple). 

En cours 

 TIVET  

 Enseignement supérieur, de la 

science et de la technologie 

Programme indicatif d’aide de la 

Banque 2014-2016 

 TIVET II 

 Centre d’excellence de l’Afrique de 

l’Est 
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ANNEXE 2. 

Secteurs/Domaines thématiques d’intervention des partenaires au développement 
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1 Tou                             0 

2 Agric X X  X   X  X X X    X              8 

3 Man X   X                         2 

4 TIC X                            1 

5 GFP X X X  X    X X X X X  X X X            12 

6 E et F    X  X X   X     X     X X        7 

7 San X  X X X  X   X X   X X   X  X X  X X     16 

8 EEA X X X X X  X  X X X X X  X   X  X X    X  X  17 

9 MJRH X  X  X   X X X    X               7 

10 PUL X X   X  X  X   X                 6 

11 GJRJ X  X      X  X    X              5 

12 Com     X    X X      X  X    X       6 

13 SPGC  X                           1 

14 RSP X  X X  X  X                     5 

15 Éner X   X  X  X  X  X      X X  X X X     X 12 

16 Route X   X   X X X X  X      X  X X  X   X   12 

17 Trans X   X      X                   3 

18 DMN X                            1 

19 STI        X  X    X               3 

20 Terre X X                           2 

Total 15 6 6 9 6 3 6 5 8 11 5 5 2 3 6 2 1 5 1 4 5 2 3 1 1 1 1 1  
Secteurs : Tou=tourisme, Agri=agriculture, Com=commerce, Man=industrie manufacturière, TIC=technologie de l’information et de la communication, GFP=gestion des finances publiques, E et F=éducation et formation, 
San=santé, EEA=environnement, eau et assainissement, MJRH=main-d’œuvre, jeunes et ressources humaines, PUH=population, urbanisation et habitat, GJRJ=gouvernance, justice et réformes juridiques, SPGC=sécurité, 

établissement de la paix et gestion des conflits, RSP=réformes du secteur public, Éner=énergie, Route=routes, Trans=transports, DMN=développement métropolitain de Nairobi, STI=science, technologie et innovation, 
Terre=terres 
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ANNEXE 3A 

Indicateurs sociaux choisis 

 

 

 

Année Kenya Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 580 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2012 43,2 1 070,1 0,0 0,0
Population urbaine (% of Total) 2012 24,4 40,8 47,1 78,0
Densité de la population (au Km²) 2012 71,7 34,5 69,8 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  850 1 604 3 795 37 653
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012 36,6 37,8 68,7 72,0
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012 46,3 42,5 38,9 44,5
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,538 0,525 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2008-2012 145 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009-2011 43,4 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2012 2,7 2,3 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2012 4,4 3,4 2,6 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2012 42,4 40,0 28,5 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2012 2,6 3,6 6,0 16,6
Taux  de dépendance (%) 2012 82,1 77,3 52,6 49,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2012 99,6 100,0 103,3 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2012 24,2 49,8 53,3 45,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2012 61,1 58,1 68,2 77,7
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2012 62,9 59,1 70,1 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2012 35,5 33,3 21,4 11,3
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2012 8,5 10,9 7,6 10,3
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2012 52,4 71,4 40,9 5,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2012 78,3 111,3 57,7 6,7
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2012 4,5 4,2 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2006-2010 360,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2012 49,6 34,5 62,4 71,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2010 13,9 49,2 103,7 291,9
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2009 118,0 133,0 168,7 734,3
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2010 43,8 53,7 64,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2011 60,9 67,8 86,5 99,1
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2000 77,0 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2011 29,4 40,2 56,8 96,1
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2011 6,2 4,6 0,9 0,5
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2011 288,0 234,6 146,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2011 92,0 81,6 83,9 95,4
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2011 87,0 76,5 83,7 93,5
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2006-2011 16,4 19,8 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 092 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2010-2011 1,8 5,9 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2009-2012 113,3 107,0 107,8 102,7
      Primaire   -   Filles 2009-2012 112,0 103,1 106,2 102,3
      Secondaire  -   Total 2009-2012 60,2 46,3 66,4 100,4
      Secondaire  -   Filles 2009-2012 57,1 41,9 65,1 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2009-2012 43,9 39,2 58,6 81,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007 72,2 71,5 80,2 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 78,1 78,4 85,9 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 66,9 64,9 74,8 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2008-2010 6,7 5,3 4,5 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 9,7 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,5 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 6,1 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,3 1,2 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: octobre 2013

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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ANNEXE 3B 

Indicateurs macro-économiques choisis 
 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 13 127 28 457 30 781 32 815 34 120 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 420 740 780 810 820 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 12 316 30 462 30 649 32 194 34 036 40 707 44 151

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 12 316 17 083 17 550 18 562 19 374 20 191 21 102

Croissance du PIB en termes réels % 0,5 1,5 2,7 5,8 4,4 4,2 4,5

Croissance du PIB par habitant en termes réels % -2,0 -1,0 0,1 3,1 1,7 1,5 1,8

Investissement intérieur brut %  du PIB 18,0 20,1 20,1 20,8 21,6 19,9 19,7

     Investissement public %  du PIB 4,7 5,6 5,0 5,9 5,8 4,2 4,1

     Investissement privé %  du PIB 13,3 14,5 15,0 14,9 15,8 15,7 15,6

Epargne nationale %  du PIB 15,7 12,8 13,8 15,0 9,6 13,8 13,4

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 10,0 16,2 10,5 4,1 14,0 9,6 6,3

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 76,2 69,2 77,4 79,2 88,8 84,5 ...

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % -8,2 8,7 25,1 22,6 18,1 ... ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 31,7 36,3 40,4 46,1 45,9 ... ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 20,1 23,2 23,3 23,1 24,7 25,7 25,1

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 19,3 27,4 27,8 29,5 29,2 30,5 28,6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB 0,8 -4,2 -4,5 -6,4 -4,5 -4,7 -3,5

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -4,9 5,2 -4,7 4,0 -5,3 4,7 7,1

Variation en volume des importations (marchandises) % 6,8 1,5 18,6 5,4 2,4 5,9 5,6

Variation des termes de l'échange % 0,2 -7,6 15,6 1,7 10,2 -3,6 -3,2

Solde des comptes courants Million $ E.U. -275 -1 982 -2 431 -2 345 -1 876 -2 738 -2 695

Solde des comptes courants %  du PIB -2,2 -6,5 -7,9 -7,3 -5,5 -6,7 -6,1

Réserves internationales mois d'importations 2,9 2,8 4,1 3,9 3,2 4,0 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 27,2 4,1 4,6 4,4 3,8 5,5 6,0

Dette extérieure totale %  du PIB 41,0 21,4 23,3 24,1 25,3 25,5 27,2

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 862 1 385 2 460 1 700 3 305 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 513 1 366 1 776 1 629 2 474 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 111 96 116 178 335 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2012 et Statistiques financières internationales,octobre2012;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2013; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations Dernière mise à jour : mai 2013
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ANNEXE 4 

Progrès accomplis dans la réalisation des OMD 

 
Objectif/Cible pour 

1990-2015 

Principaux indicateurs Référence 

1990 

Plus récent 

chiffre 

Cible 

2015 

Situation actuelle 

par rapport à 

l’OMD 

1.  Éradiquer 

l’extrême 

pauvreté et 

la faim 
 

Proportion de la population vivant avec moins 

de 1,0 dollar par jour (%) 
 

Part du quintile le plus pauvre dans la 

consommation nationale (%)  
 

Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les 

moins de 5 ans (%) 
 

Prévalence du retard de croissance chez les 

moins de 5 ans (%) 

 

Prévalence de l’émaciation chez les moins de 5 

ans (%) 

43,3 

 
 

4,8 

 
 

22 

 
6,17 

 

22,5 

46 (2005/6) 

 
 

4,6 (2005) 

 
 

16,2 (2011) 

 
5,0 (2003) 

 

19,0 (2003) 

21,7 

 
 

9,6 

 
 

11 

 
3,09 

 

11,05 

 

 
 

Atteinte peu probable 

2.  Assurer 

l’éducation 

primaire 

pour tous  
 

Taux net d’inscription au primaire (%) 

 

 % d’élèves entrant en 1re année qui atteignent la 
5e année 

80,0 

 

43,2 

95,7 (2011) 

 

74,6 (2011) 

100 

 

100 

Atteint 

3. Promouvoir 

l’égalité des 

genres et 

l’autonomis

ation des 

femmes  
 

Ratio filles-garçons au primaire, au secondaire 
et au supérieur (%) 

 

Primaire 
94,9 

 

Secondaire 74,9 
 

Universités 

publiques 
36,1 (1995) 

Primaire 
98 (2011) 

 

Secondaire 86 
(2011) 

 

Universités 
publiques 68 

(2011) 

100 
 

 

100 
 

 

100 

En bonne voie 

4.  Réduire la 

mortalité 

infantile 
 

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 

000 naissances) 

 
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 

naissances) 

 
Vaccination contre la rougeole (%) 

98,9 

 

67,7 
 

48 

74 (2011) 

 

52 (2011) 
 

80 (2012) 

33 

 

- 
 

100 

Atteinte peu probable 

5.  Améliorer 

la santé 

maternelle 
 

Ratio de la mortalité maternelle  

(pour 100 000 personnes) 
 

Proportion d’accouchements assistés par un 

personnel de santé qualifié (% des naissances) 

590 

 
 

44 

488 (2012) 

 
 

43.8 (2012) 

147 

 
 

100 

Atteinte peu probable 

 6.  Combattre 

le VIH/sida 

Prévalence du VIH chez les femmes enceintes 

âgées de 15 à 24 ans (%) 

 
Taux d’utilisation des préservatifs ou taux de 

prévalence de la contraception (%) 

 

15,6 % (1999) 

 

 
26,9 % (1989) 

 

5,6 (2012) 

 

 
 

 

 

 Atteint 

7.  Assurer un 

environne

ment 

durable  
 

Proportion de la population ayant durablement 
accès à une source améliorée d’eau 

 

 
Proportion de la population ayant accès à des 

installations améliorées d’assainissement  

48 
 

 

 
84 

57 (2012) 
 

 

 
48 (2012) 

74 
 

 

 

 

À confirmer 

8.  Mettre en 

place un 

partenariat 

mondial 

pour le 

développe

ment 
 

Service de la dette en pourcentage des 

exportations de biens et services 
 

Utilisation d’ordinateurs individuels pour 1 000 

personnes et utilisateurs d’Internet pour 1 000 
personnes 

Lignes téléphoniques et nombre d’abonnés au 

téléphone cellulaire pour 1 000 personnes 

 10,53 (2003) 

 
 

4,4 (2011) 

 
6,8 (2011) 

 

 

 À confirmer 

 

http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg1#mdg1
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg1#mdg1
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg1#mdg1
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg1#mdg1
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg2#mdg2
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg2#mdg2
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg2#mdg2
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg2#mdg2
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg3#mdg3
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg4#mdg4
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg4#mdg4
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg4#mdg4
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg6#mdg6
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg6#mdg6
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg7#mdg7
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg7#mdg7
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg7#mdg7
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg7#mdg7
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
http://www.undp.or.ug/mdgs/25#mdg8#mdg8
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ANNEXE 5 

Situation du portefeuille du secteur public (au 31 décembre 2013) 

 

Intitulé du projet 
Date 

d’approbation 
Signature 

Entrée en 

vigueur 

Entrée en 

vig. pour 

1er décaiss. 

Engag. 

net 

(millions 

d’UC) 

Ratio de 

décaiss. 

(%)* 

Date de 

clôture 

Âge 

du 

projet 

Niveau de 

performance 

** 

Projet d’appui au développement des zones vertes 12 oct. 2005 30 nov. 2005 27 févr. 2006 16 mars 2006 25,0 95,9 30 juin 14 8,3 Satisfaisant 

Proj. d’amélior. petites exploit. agricoles Kimira Oluch (prêt) 31 mai 2006 14 juil. 2006 21 sept. 2006 20 oct. 2006 23,0 89,6 30 sep. 14 7,7 Satisfaisant 

Proj. d’amélior. petites exploit. agricoles Kimira Oluch (don) 31 mai 2006 14 juil. 2006 14 juil. 2006 6 nov. 2006 1,2 91,2 30 sep. 14  
 

Projet de développement de la petite horticulture 5 sept. 2007 26 nov. 2007 13 mars 2008 20 mai 2008 17,0 60,9 31 déc. 14 6,4 Satisfaisant 

Multinational — Résilience sécheresse et moyens subs. durables 19 déc. 2012 27 févr. 2013 5 mai 2013 Pas encore 37,4 0,5 30 juin 18 1,0 Sans objet 

Total partiel, Agriculture  
    

103,6 54,3 
 

5,9 
 

Ligne de transport d’électricité Mombasa–Nairobi 6 mai 2009 4 juin 2009 22 janv. 2010 23 janv. 2010 50,0 46,1 30 juin 15 4,7 Satisfaisant 

NELSAP 16 juin 2010 20 sept. 2010 26 juil. 2011 23 janv. 2012 39,8 16,5 31 déc. 14 3,6 Satisfaisant 

Projet de transport d’électricité du Kenya  6 déc. 2010 23 mars 2011 14 déc. 2011 14 mai 2012 46,7 20,3 30 juin 15 3,1 Satisfaisant 

Projet de développement géothermique Menengai (prêt FAD) 14 déc. 2011 12 mars 2012 10 juil. 2012 10 juil. 2012 80,0 37,3 31déc. 17 2,1 Satisfaisant 

Projet de développement géothermique Menengai (don SREP) 14 déc. 2011 12 mars 2012 10 juil. 2012 10 juil. 2012 4,9 0,0 31 déc. 17  
 

Projet de développement géothermique Menengai (prêt SREP) 14 déc. 2011 12 mars 2012 10 juil. 2012 10 juil. 2012 11,4 8,6 31 déc. 17  
 

Multinational — projet d’interconnexion élect. Éthiopie/Kenya 19 sept. 2012 6 déc. 2012 1 mars 2013 26 sep. 13 75,0 0,0 1 jan. 18 1,3 Sans objet 

Projet d’énergie éolienne du lac Turkana - GPR 2 oct. 13 Pas encore Pas encore Pas encore 17,5     

Total partiel, Énergie  
    

325,2 27,9 
 

3,0 
 

Proj. d’autonom. communaut. et d’appui institutionnel (CEISP) 17 déc. 2007 23 févr. 2009 2 juil. 2009 2 juil. 2009 17,0 47,2 30 juin 15 6,1 Satisfaisant 

Formation technique, industr., profess. et à l’entrepren. (TIVET) 16 déc. 2008 23 févr. 2009 7 avril 2009 15 mai 2009 25,0 45,9 31 déc. 14 5,1 Satisfaisant 

Multinational — Appui Université virtuelle africaine (phase 2) 16 déc. 2011 24 janv. 2012 24 janv. 2012 14 févr. 2012 10,0 40,4 30 juin 17 2,1 Satisfaisant 

Appui à l’amélioration de la qualité et de la pertinence de 
l’enseignement supérieur, de la science et de la technologie  

14 nov. 2012 6 déc. 2012 19 févr. 2013 19 févr. 2013 28,0 
0,0 30 juin 18 1,1 

Sans objet 

Total partiel, Secteur social 
    

80,0 45,3 
 

3,6 
 

Développement routier Arusha–Namanga–Athi River 13 déc. 2006 8 févr. 2007 30 avril 2007 4 janv. 2008 49,2 90,1 30 nov. 14 6,6 Satisfaisant 

Phase 2 du corridor Mombasa–Nairobi-Addis 1 juil. 2009 11 déc. 2009 2 avril 2010 6 avril 2011 125,0 36,9 31 déc. 15 4,6 Satisfaisant 

Projets routiers Timboroa–Eldoret 24 nov. 2010 23 mars 2011 20 juil. 2011 6 janv. 2012 35,0 48,1 29 fév. 16 3,1 Satisfaisant 

Phase 3 du corridor Mombasa–Nairobi–Addis 30 nov. 2011 12 mars 2012 29 juin 2012 17 sept. 2012 120,0 13,7 31 déc. 17 2,1 Satisfaisant 

Multinational — Route Holili–Taveta–Voi 16 avril 2013 Pas encore Pas encore Pas encore 75,0 0,0 31 déc. 18 0,7 Sans objet 

Aide d’urgence pour atténuer les effets de l’incendie d’août 2013 à 
l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) 

30 sep. 13 25 oct. 13 25 oct. 13 Pas encore 
0,7 0,0 31 déc. 14 0,3 Sans objet 

Projet de construction d’urgence d’un terminal temporaire à JKIA  23 oct. 13 24 déc. 13 24 déc. 13 24 déc. 13 17,8 0,0 31 déc. 14 0,2 Sans objet 

Projet d’amélioration de la rocade de Nairobi (prêt) 13 nov. 13 Pas encore Pas encore Pas encore 77,0 0,0 Pas encore   

Projet d’amélioration de la rocade de Nairobi (don) 13 nov. 13 Pas encore Pas encore Pas encore 0,6 0,0 Pas encore   

Total partiel, Transport  
    

500,3 30,5 
 

2,6 
 

Projet d’appui aux régies des eaux  21 nov. 2007 26 nov. 2007 18 nov. 2008 12 mars 2009 35,2 63,7 30 juin14 6,2 Satisfaisant 

Projet d’appui aux régies des eaux (IAEAR) 5 déc. 2007 24 juin 2008 24 juin 2008 12 mars 2009 10,1 68,1 30 juin14   

Gestion intégrée de la terre et de l’eau (AWTF) 13 janv. 2009 27 août 2009 15 juin 2010 15 juin 2010 1,7 99,8 30 déc. 13 5,0 Satisfaisant 
Alimentation en eau et assainissement des petites villes 3 nov. 2009 5 avril 2010 14 mai 2010 21 janv.11 70,0 27,3 31 déc. 14 4,2 Satisfaisant 
Restauration du bassin des cours d’eau de Nairobi 6 déc. 2010 23 mars 2011 9 déc. 2011 9 déc. 2011 35,0 24,9 31 déc. 15 3,1 Satisfaisant 
Programme d’alimentation en eau et d’assainissement dans le 

bassin du lac Victoria (régional*) 
17 déc. 2010 4 avril 2011 4 avril 2011 23 nov. 2011 10,4 6,0 31 déc. 15 3,1 

Satisfaisant 

Renforcement de la gestion des eaux de pluie 5 juil. 2012 7 déc. 2012 7 déc. 2012 27 mars 2013 0,6 29,0 7 déc. 15 1,5 Sans objet 
Programme de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de 
Thwake – phase I (prêt) 

30 oct. 13 
Pas encore Pas encore Pas encore 

61,7 0,0 
Pas encore 

0.2 
Sans objet 
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Programme de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de 

Thwake – phase I (don) 
30 oct. 13 

Pas encore Pas encore Pas encore 
1,2 0,0 

Pas encore 
  

          

 Total partiel, Eau et assainissement          225,9 36,4 
 

3,3   

                    

Total général         1 235,0 33,2   3,5   

Source : Module PS, EARC, juin 2013 
         

Note : * Prêts/dons non signés non compris dans le dénominateur ; ** PP = projet problématique, PPP = projet potentiellement problématique 
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ANNEXE 6 

Situation du portefeuille du secteur privé (au 31 décembre 2013) 

 

 

 

Nature du projet Nature du produit 
Montant 

(dollar) 
UC Situation Date 

PROJETS APPROUVÉS             

Projets propres au Kenya             

K-Rep Services financiers Capitaux propres 7,0 4,7 Approuvé 2009 

Centrale de Thika Énergie Créance 28,1 18,9 Approuvé 2011 

GOWE Services financiers Garantie 10,0 6,8 Approuvé 2005 

Centrale éolienne du lac Turkana Énergie Créance 150,3 99,6 Approuvé 2013 

    Total, projets propres au Kenya 195,4 130,0     

Projets régionaux basés à Nairobi             

EASSy Télécommunications Créance 14,5 9,8 Approuvé 2007 

PTA Bank Services financiers Créance 50,0 33,8 Approuvé 2008 

PTA Bank Services financiers Capitaux propres 6,8 4,6 Approuvé 2008 

Shelter Afrique Services financiers Créance 30,0 20,3 Approuvé 2009 

Shelter Afrique Services financiers Capitaux propres 7,5 5,1 Approuvé 2009 

Catalyst Fund Industrie et services Capitaux propres privés 15,0 10,1 Approuvé 2010 

Rift Valley Railways Transports Créance 32,0 21,6 Approuvé 2011 

ATI Services financiers Capitaux propres 15,0 10,1 Approuvé 2012 

ZEP-RE Services financiers Capitaux propres 12,0 8,1 Approuvé 2011 

    
Total, projets régionaux basés à 

Nairobi 
182,8 123,5     

    TOTAL APPROUVÉ 227,9 153,9     
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ANNEXE 7 

Notes EPIP de 2008-2013 et indicateurs PEFA de 2012 

 

 
 

  Banque africaine de développement — Évaluation des politiques et des institutions du pays   
Banque africaine de développement — Note de 

gouvernance 

 

  A. Gestion économique  B. Politiques structurelles C. Politiques d’inclusion sociale/d’équité 

  
Note de gouvernance : gestion et institutions du secteur 

public 

 
  

1 2 3   4 5 6   7 8 9 10 11   
  

1 2 3 4 5 
 

Note 

EPIP 

Polit

ique 

mon

étair

e  

Politi

que 

budg

étair

e 

Politi

que 

de la 

dette 

M
o
y
en

n
e 

Intégratio

n et 

commerc

e 

régionaux  

Secteur 

financie

r 

Environne

ment 

réglementai

re des 

affaires 

M
o
y
en

n
e 

Égalité 

des 

genres  

Équité 

de 

l’utilisa

tion des 

ressour

ces 

publiqu

es  

Renforce

ment des 

ressource

s 

humaines  

 

Protectio

n sociale 

et travail 

Politique 

et 

réglement

ation 

environne

mentales 

M
o
y
en

n
e 

Note 

de 

gouv. 

de la 

BAD  

Droits de 

propriété 

et 

gouvernan

ce fondée 

sur des 

règles 

Qualité 

de la 

gestion 

budgétai

re et 

financièr

e  

Efficacité 

de la 

mobilisatio

n des 

recettes  

 Qualité de 

l’administrati

on publique  

Transparen

ce, 

responsabili

té et 

corruption 

dans le 

secteur 

public 

2008 4,17 4,50 4,50 4,00 4,33 4,00 4,50 4,00 4,17 4,00 4,50 4,00 4,00 3,50 4,00 3,60 3,00 3,50 4,50 4,00 3,00 

2009 4,20 4,00 4,50 4,00 4,17 4,50 4,50 4,00 4,33 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,10 3,50 3,00 3,50 4,50 3,50 3,00 

2010 4,20 4,00 4,50 4,00 4,17 4,50 4,50 4,00 4,33 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,10 3,60 3,00 3,50 4,50 4,00 3,00 

2011 4,29 4,00 4,50 4,50 4,33 4,50 4,50 4,00 4,33 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,20 3,60 3,00 3,50 4,50 4,00 3,00 

2012 4,30 4,00 4,50 4,50 4,33 4,50 4,67 4,00 4,39 4,17 4,67 4,00 4,00 4,00 4,17 3,76 3,25 3,88 4,50 4,00 3,17 

2013 4,39 4,50 4,50 4,50 4,50 4,30 5,00 3,40 4,28 4,50 4,70 4,20 4,60 4,00 4,39 3,83 3,50 4,10 4,50 3,90 3,20 

 

Indicateurs PEFA de 2012 
 

Moyenne globale (28 indicateurs)

Contrôle externe et audit

Comptabilité, enregistrement et établissement de
rapports

Salaires, passation des marchés et contrôles

Gestion de la trésorerie

Recouvrement et gestion des recettes

Budgétisation basée sur les politiques publiques

Exhaustivité/Transparence

Credibilité du budget

2006

2008

2012
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ANNEXE 8 

Plan d’amélioration du portefeuille pays 
 

Problème Mesure requise pour résoudre la question/le 

problème 

Entité d’exécution Indicateur mesurable Référence 

(juin 2013) 

Cible Délai 

Conception du 

projet 

Poursuite de l’application du filtre de l’état de 

préparation aux nouveaux projets en cours de 

préparation à des fins d’approbation (achèvement de la 

conception détaillée, identification du site, dossier 

d’appel d’offres, passation anticipée des marchés le 

cas échéant)  

Gouvernement kényan/ BAD 

(EARC) 

Retard entre l’approbation et le premier 

décaissement (mois) 

9 7 Continu 

Retard dans la 

passation des 

marchés  

Préparation réaliste et en temps utile des plans de 

passation des marchés  

Gouvernement kényan (équipe 

d’exécution de projet)/BAD 

(EARC) 

Respect des délais dans l’exécution des 

plans de passation des marchés (%) 

À confirmer 95 %  Juin 2014 

Piètre gestion des 

contrats 

Respect rigoureux des obligations contractuelles Gouvernement kényan (équipe 

d’exécution de projet) 

Exécution à temps des contrats signés, 

grâce à un suivi plus étroit des activités  

À confirmer 95 %  Juin 2014 

Décaissement et 

gestion financière  

Conception et mise en œuvre du système de suivi des 

factures intégré dans l’e-PROMIS 

Gouvernement kényan (ERD)  

 

Retard entre l’acceptation de la facture 

et sa soumission à la BAD (jours) 

À confirmer 14  Juin 2014 

 Renforcement de la capacité de décaissement au 

niveau de la Banque 

BAD (EARC) Délais de traitement des demandes de 

décaissement (sans problème) soumises 

à la Banque 

À confirmer 21 Décembre 

2014 

 Soumission trimestrielle des pièces justificatives des 

demandes de fonds par les entités d’exécution/équipes 

d’exécution de projet 

Gouvernement kényan (équipe 

d’exécution de projet) 

Projets soumettant chaque trimestre des 

pièces justificatives des demandes de 

fonds 

0 % 95 % Trimestriel 

Financement de 

contrepartie  

Donner la priorité au financement de contrepartie pour 

les projets en cours durant l’exécution budgétaire 

Gouvernement kényan 

(ministère d’exécution) 

Nombre de projets qui connaissent un 

retard au niveau du financement de 

contrepartie 

3 0  Juin 2014 

Renforcement des 

capacités 

Organisation de séances de formation pertinentes des 

membres de l’équipe d’exécution de projet 

(notamment sur la passation des marchés, le 

décaissement, la gestion des contrats, le suivi et 

l’évaluation) 

Gouvernement kényan (ERD) 

et BAD (EARC) 

Nombre de séances de formation en 

groupe organisées 

- 4  Juin 2014 

Audit Veiller à la soumission à temps des rapports d’audit 

annuels des projets actifs 

Gouvernement kényan 

(KENAO)/Entité d’exécution 

(équipes d’exécution de projet) 

Pourcentage de rapports d’audit annuels 

soumis à temps (%) 

72 % 90  Juin 2014 

Rétention des 

impôts et taxes 

Concertation avec les agences gouvernementales 

compétentes pour résoudre le problème de la rétention 

des impôts et taxes  

Gouvernement kényan (ERD) Résolution du problème de la rétention 

des impôts et taxes pour tous les projets 

Non Oui Juin 2014 

Suivi évaluation Reconstituer les données de référence des projets qui 

n’en ont pas et affiner les outils de collecte pour 

recueillir les données clés  

Gouvernement kényan 

(équipes d’exécution de projet) 

Pourcentage des projets dont les 

données de référence ont été 

reconstituées (%) 

À confirmer 90 Juin 2014 

 Revue régulière de la performance du projet : 

soumettre régulièrement des rapports d’activités 

trimestriels à la Banque, avec copie au Trésor et aux 

secrétaires permanents compétents 

Gouvernement kényan 

(équipes d’exécution de projet) 

Pourcentage des projets soumettant 

régulièrement leurs rapports d’activité 

trimestriels (%) 

À confirmer 90  Juin 2014 
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ANNEXE 9 

Évaluation par OPEV des DSP antérieurs 2002-13 de la Banque 

 

Pour guider l’élaboration du DSP 2014-18 de la Banque pour le Kenya, EARC a demandé en janvier 

2013 à OPEV procéder à une évaluation des trois derniers DSP pour le Kenya, qui couvrent la 

période 2002-12. L’évaluation a été effectuée courant 2013, en étroite collaboration avec EARC. Le 

rapport final de l’évaluation a été soumis par OPEV à ORQR/EARC en décembre 2013. Les 

conclusions et les recommandations finales du projet de rapport d’évaluation ont été prises en compte 

dans le DSP 2014-18, finalisé par EARC en octobre 2013. 

 

Les principales conclusions et recommandations de l’évaluation ont été partagées avec le GK et 

d’autres partenaires du pays au cours d’un atelier qui s’est tenu à Nairobi en décembre 2013. Dès 

publication fin décembre 2013 du Rapport final, EARC a travaillé en étroite collaboration avec 

ORQR et OPEV à la préparation de la Réponse de la Direction à l’évaluation, qu’elle a présentée à la 

réunion de CODE du 28 janvier 2014. La Réponse de la Direction (ADB/BD/WP/2014/05/Add.1; 

ADF/BD/WP/2014/05/Add.1) récapitule les conclusions et les recommandations d’OPEV, et 

explique de façon détaillée comment celles-ci ont été prises en compte dans le DSP 2014-18.  

 

Au cours de la réunion de CODE du 28 janvier 2014, les membres du Comité ont mis le doigt sur 

certaines questions spécifiques, mentionnées ci-après et examinées ensuite, et ils ont invité la 

Direction à les traiter de façon approfondie dans le Document de stratégie-pays :  

 

A. Viabilité des projets ;  

 

B. Gouvernance des secteurs ;  

 

C. Prise en compte de la problématique hommes-femmes ; 
 

D. Exécution des projets. 
 

A. Viabilité des projets 
 

A.1 Transport 
 

En 1999, le gouvernement kényan a créé, en vertu d’une loi, l’Office des routes du Kenya (KRB), qui 

s’est vu spécifiquement confier la surveillance du développement et de l’entretien du réseau routier 

du pays. Le KRB est totalement financé par une redevance sur le carburant, dont le montant a 

quadruplé depuis 2000, avec des recouvrements annuels qui ont atteint 22,5 milliards de Ksh en 2013. 

Le gouvernement a également pris d’autres mesures visant à améliorer la viabilité des investissements 

routiers, notamment l’adoption du système de contrat basé sur la performance, qui consiste à confier à 

un entrepreneur privé rémunéré en fonction de ses prestations, l’entretien à long terme des routes 

nouvellement construites ou réparées. Les opérations de pesage sur les principaux réseaux sont 

également imparties au secteur privé pour assurer une application plus efficiente du règlement sur la 

charge à l’essieu. Le gouvernement a commencé à introduire le péage sur les routes à grande 

circulation, par exemple sur l’autoroute Nairobi-Thika. Un cadre PPP a également été adopté pour 

servir de base de participation du secteur privé au développement et à l’entretien des routes.  
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Malgré ces mesures, et comme le souligne l’évaluation d’OPEV, un certain nombre de problèmes 

continuent de menacer la durabilité des investissements réalisés dans le secteur des transports. Parmi 

ces problèmes, les principaux sont : les déficits de financement qui retardent les opérations 

d’entretien, de 20 à 30 % environ ; les surcharges, notamment sur les grandes routes ; l’insuffisance 

de capacités institutionnelles pour l’entretien des routes, au niveau notamment des nouvelles agences 

responsables ; et la persistance de l’insécurité sur les routes. Conscient de ces difficultés, le 

gouvernement envisage une nouvelle hausse de la redevance sur le carburant afin d’accroître ses 

ressources et de réduire ainsi les retards dans l’entretien des routes, et de créer par ailleurs un climat 

favorable à la participation du secteur privé par la conclusion d’accords PPP. De plus, le KRB et le 

Trésor public prévoient de lancer un emprunt obligataire en vue de mobiliser des ressources 

additionnelles pour la construction et l’entretien des routes.  
 

La Banque apporte son soutien aux initiatives du gouvernement susmentionnées en finançant le 

renforcement de capacités en matière de planification et de gestion des contrats d’entretien et en 

fournissant une assistance technique pour l’amélioration des capacités de mise en œuvre des 

organismes du secteur routier. Dans ce sens, des composantes spécifiques ont été incorporées dans les 

projets de transport, par exemple dans le projet routier Taveta-Mwatate et le projet d’aménagement de 

la rocade de Nairobi, tous deux approuvés par les Conseils d’administration en 2013. La Banque a 

également aidé le gouvernement à créer une unité de sécurité routière au sein de l’Administration 

nationale des routes du Kenya (KeNHA) pour assurer la prise en compte dans les projets routiers de 

pratiques de sécurité routière exemplaires. 
 

Pour ses nouvelles opérations, la Banque introduira de nouvelles composantes spécifiques visant à 

promouvoir la viabilité, telles que : la formation des communautés vivant à proximité des sites des 

projets à la préservation du réseau routier et de ses infrastructures ; le renforcement des capacités des 

organes d’exécution ; et des études analytiques sur les réforme stratégiques, par exemple la gestion 

des postes frontières à guichet unique (OSBP) ; et d’autres formes d’assistance technique générale. La 

Banque apportera également un appui au gouvernement concernant les accords PPP relatifs au péage 

routier.  
 

A.2 Eau et assainissement 
 

Pour une durabilité des investissements réalisés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, le 

gouvernement a, depuis la promulgation de la Loi sur l’eau de 2002, entrepris diverses réformes, 

notamment : la séparation des fonctions de gestion et d’aménagement des ressources en eau de celle 

de la prestation de services ; la séparation des politiques de la réglementation ; la décentralisation de 

la prestation des services ; et la création de nouvelles institutions, telles que le Conseil de 

réglementation des services d’approvisionnement en eau (WASREB), qui a pour mandat de définir 

les règles et de faire respecter les normes. Le WASREB est également chargé de réviser les tarifs afin 

d’assurer le recouvrement des coûts. En 2010, le WASREB a relevé les tarifs des services publics 

urbains pour permettre aux prestataires de services de faire face aux coûts d’entretien des 

infrastructures. Il a également encouragé la gestion de type commercial des services 

d’approvisionnement en eau en confiant à des opérateurs privés compétents la gestion des services 

d’eau urbains. Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources naturelles (MEWNR) 

met en œuvre depuis 2008 des projets pilotes visant à tester l’utilisation de cartes prépayées de 

consommation d’eau, et il a subventionné la distribution d’eau dans des établissements informels ne 

répondant pas aux normes municipales de planification. Pour aligner la politique nationale du secteur 

de l’eau sur les dispositions de la nouvelle constitution, le MEWNR a élaboré en 2012 une Politique 

nationale de l’eau, qui préserve l’autonomie des institutions, garantit la séparation des fonctions 

politiques, réglementaires et de prestation des services. Par ailleurs, le MEWNR a apporté son soutien 

au WASREB dans la mise en œuvre des directives sur la gouvernance des entreprises dans les 

institutions sectorielles, et l’élaboration de directives pour le regroupement des prestataires des 
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services d’approvisionnement en eau afin de s’assurer que les licences ne soient délivrées qu’aux 

prestataires de services d’eau économiquement viables. Le MEWNR a également accru les 

allocations budgétaires afin de prendre en compte l’entretien des infrastructures d’eau, en séparant 

notamment les revenus de l’eau. 
 

Malgré ces réformes, le secteur, comme l’a souligné OPEV, demeure confronté à certains problèmes 

qui menacent la viabilité des investissements, à savoir : l’insuffisance de capacités des nouvelles 

institutions pour mener à bien leur mandat ; la mauvaise gouvernance au sein des institutions du 

secteur, laquelle se reflète dans la quantité d’eau non comptabilisée ; la faiblesse financière des 

prestataires de services d’eau ; et l’insuffisance de ressources pour les activités d’entretien, situation 

exacerbée par l’âge et l’état de dégradation des infrastructures d’eau et d’assainissement. Les 

questions de politique et de réglementation non encore résolues sont les suivantes : la séparation des 

revenus du secteur (frais de prélèvement de l’eau et redevances d’utilisation de l’eau) par 

l’introduction dans les lois pertinentes de dispositions appropriées, par exemple dans la Loi sur les 

zones urbaines et les villes de 2012. Il y a lieu, par ailleurs, d’ajuster la nouvelle architecture 

institutionnelle du secteur de l’eau afin de l’adapter au système de gouvernance décentralisée du 

Kenya. 
 

L’aide apportée par la Banque ces dernières années au secteur de l’eau et de l’assainissement 

comprenait une assistance technique et la fourniture de matériels aux nouvelles institutions. Le 

soutien a porté essentiellement sur l’amélioration des systèmes de facturation et de comptabilité, la 

gouvernance d’entreprise, la formation et la fourniture de matériels, ainsi que la révision des tarifs, 

dans l’unique but de promouvoir la viabilité. La Banque est intervenue au travers des projets 

suivants : projet d’adduction d’eau et d’assainissement de la vallée du Rift, Projet d’appui aux régies 

des eaux, projet d’alimentation en eau et d’assainissement dans les petites villes et en milieu rural, 

programme de réhabilitation et de restauration du bassin des cours d’eau de Nairobi et projet 

d’amélioration de l’assainissement.  
 

Dans le cadre de ses nouvelles opérations, la Banque continuera de fournir un appui institutionnel 

accompagné d’une assistance technique à long terme pour s’attaquer aux questions de réforme 

réglementaire et stratégique. Des efforts seront déployés en vue du renforcement des capacités des 

institutions afin d’instituer des processus de planification solides et cohérents, propres à pérenniser 

les investissements. Il sera également prévu dans la conception des projets (par exemple, dans le 

programme de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de Thwake), des composantes de 

renforcement des capacités, ce qui permettra d’assurer une gestion judicieuse des installations et 

contribuera ainsi à la viabilité des infrastructures d’eau et d’assainissement. Comme OPEV l’a 

recommandé, le soutien de la Banque dans le secteur devra également comprendre une EES afin 

d’aider le pays à planifier les investissements de façon cohérente et à mettre ainsi en place, dans les 

47 comtés du pays, des infrastructures propres à garantir des services d’eau et d’assainissement 

efficaces. 
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A.3 Énergie 
 

Le GK a par le passé pris de multiples mesures pour améliorer la viabilité du secteur, notamment la 

séparation des fonctions de production, de transport et de distribution. C’est ainsi que trois sociétés 

indépendantes ont été créées, à savoir : la Kenya Generation Company (KenGen) ; la Kenya Power 

and Light Company (KPLC) ; et la Kenya Electricity Transmission Company (KETRACo).  Le 

secteur privé participe à la production d’électricité à travers divers producteurs d’électricité 

indépendants et la prise de participation dans KenGen. Le secteur privé participe également au 

transport et à la distribution de l’électricité en tant que codétenteur de KPLC. Le gouvernement a par 

ailleurs introduit en 2006 la Loi sur l’énergie, venue renforcer diverses lois régissant le secteur de 

l’énergie. Cette loi a également instauré un cadre juridique pour les accords d’achat d’énergie.  
 

Malgré ces mesures, nombreux sont les défis qui continuent de se poser quant à la viabilité des 

investissements dans le secteur de l’énergie, notamment les importants investissements requis pour 

satisfaire la demande croissante d’électricité dans le pays. Les fonds alloués au développement de la 

production d’énergie et à l’expansion des systèmes de transport ne sont pas suffisants. En outre, les 

sources d’énergies renouvelables, telles que l’énergie géothermique, nécessitent, en phases 

d’exploration et de forage, des investissements conséquents. 

  

Pour surmonter ces difficultés, la Banque fournit actuellement des financements concessionnels (à 

travers le Projet géothermique de Menengai, par exemple) pour faciliter la participation du secteur 

privé aux investissements en aval, de manière à atténuer le risque de manque de vapeur. La Banque a 

également alloué des fonds au secteur privé pour le financement du projet d’énergie éolienne du lac 

Turkana, et accordé une garantie partielle de risque (GPR) pour encourager la participation du secteur 

privé au secteur de l’énergie. Les autres projets que la Banque finance à travers son guichet secteur 

public, sont : les projets d’amélioration du réseau de transport d’électricité Nairobi-Mombasa, 

Lessos-Tororo (qui fait partie du projet régional NELSAP) et le projet d’interconnexion électrique 

Éthiopie-Kenya. La Banque soutient les projets d’interconnexion régionale (par exemple, 

l’interconnexion Kenya-Éthiopie) qui visent à réduire les tarifs d’énergie en important l’électricité de 

pays qui offrent des prix intéressants, et d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement. Comme l’a 

relevé OPEV, le soutien de la Banque a permis d’assurer la viabilité des investissements dans le 

secteur de l’énergie et incité le secteur privé à investir dans le secteur en toute confiance. Ceci a 

amplifié le rôle de stimulateur que joue la Banque pour la mobilisation de financements au travers de 

PPP. 

 

À l’avenir, la Banque continuera de renforcer la viabilité des investissements dans le secteur de 

l’énergie en favorisant les investissements du secteur privé, par l’octroi notamment de prêts aux 

producteur d’énergie solaire et aux producteurs d’électricité indépendants, et le déploiement des 

instruments de garantie partielle de risque et de garantie partielle de crédit. Comme l’a souligné 

OPEV, les questions de viabilité feront l’objet d’un examen minutieux durant les phases de 

conception, d’évaluation et de mise en œuvre.  

 

A.4 Éducation  

 

Il ne semble guère établi que le gouvernement ait, à travers le ministère de l’Éducation, des Sciences 

et des Technologies (MOEST), pris, par le passé, des mesures spécifiques pour assurer la viabilité des 

investissements dans le secteur de l’éducation. Étant donné le peu de soutien des bailleurs de fonds au 

secteur, la viabilité de ces investissements dépend essentiellement des ressources propres du 

gouvernement. Celui-ci a continué d’accorder à chaque établissement primaire et secondaire publics, 

des subventions annuelles proportionnelles au nombre d’élèves, et aux institutions de l’enseignement 

tertiaire, des subventions pour leur développement. Les subventions annuelles sont basées sur les 
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politiques de « gratuité » de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire de jour de 2005 

et 2011, respectivement. Chaque élève du primaire et du secondaire reçoit une subvention forfaitaire 

de 3 000 et 10 000 Ksh, respectivement. Selon les estimations, 9,2 millions d’élèves du primaire et 

2,1 millions d’élèves du secondaire sont concernés. Ces subventions sont essentiellement utilisées par 

les établissements scolaires pour l’expansion des infrastructures de base, le recrutement du personnel 

de soutien et le matériel pédagogique, tel que les équipements de laboratoire et les livres. 

 

Le principal problème qui se pose pour la viabilité des investissements dans le secteur de l’éducation, 

concerne l’inexistence d’une politique et de directives sur l’entretien préventif des bâtiments et du 

matériel, et l’absence de mesures devant permettre d’assurer la continuité des formations. Comme 

OPEV l’a justement souligné, la viabilité des projets de la Banque dans le secteur de l’éducation 

dépend des ressources dont dispose le gouvernement pour entretenir les installations améliorées 

financées par la Banque. Une partie des subventions annuelles à l’éducation accordées aux 

établissements scolaires pourrait servir au financement de l’entretien des bâtiments et des 

équipements, s’il existait une politique sur la question et si celle-ci était appliquée. Une partie des 

subventions pourrait également servir pour soutenir la formation. Les projets de la Banque dans le 

secteur de l’éducation sont conformes aux politiques, stratégies et priorités du GK/MOEST, qui y 

adhère totalement. L’on peut donc imaginer que le gouvernement apportera sa quote-part aux projets 

durant leur mise en œuvre et qu’il continuera de les financer au-delà de cette phase, ce qui assurera 

leur viabilité aux niveaux national et décentralisé.  

 

Pour l’avenir, la Banque, dans le cadre de la phase II du projet d’enseignement et de formation 

techniques et professionnels (EFTP) proposée, aidera le MOEST à élaborer une Stratégie nationale de 

viabilité qui comprendra une politique d’entretien préventif pour les bâtiments et les équipements, 

ainsi que des mesures propres à soutenir le perfectionnement des professeurs d’EFTP actuellement en 

poste, après achèvement du projet. Le projet recherchera avec le gouvernement, des fonds de 

contrepartie spécifiques pour financer la formation. Avec la nouvelle loi sur les EFTP, le Conseil du 

crédit de l’enseignement supérieur (HELB) peut désormais soutenir la formation dans les institutions 

d’EFTP. Ceci sera mis en œuvre progressivement, au fur et à mesure que de nouvelles ressources 

seront mobilisées par le HELB. L’élaboration de cette stratégie fera partie des activités de la 

composante Gestion du projet. La phase II du projet EFTP sera alignée sur les priorités 

d’investissement EFTP du prochain Plan national du secteur de l’éducation 2014-17 et sur la Loi sur 

l’EFTP 2013 afin d’assurer l’adhésion du gouvernement au projet et le maintien de son soutien à ses 

activités. Lors de l’évaluation, le projet prendra également en compte le fait que les institutions cibles 

veulent une preuve des mesures qui seront prises pour assurer l’entretien des bâtiments et du matériel 

acquis. 
 

B. Gouvernance des secteurs 
 

B.1 Transport 
 

Ces dernières années, le gouvernement a continué de s’attaquer aux problèmes de gouvernance dans 

le secteur du transport en prenant diverses mesures dont : l’impartition au secteur privé de la gestion 

et des opérations de pesage ; la création de comités d’appels d’offres indépendants au sein des 

administrations routières pour surveiller les passations de marchés et assurer leur conformité aux 

pratiques internationales modèles ; la formation du personnel de toutes les administrations routières à 

la passation des marchés, la gestion financière et la gestion de contrats, afin de s’attaquer aux 

problèmes fiduciaires ; la séparation des rôles de l’ingénieur et de l’employeur dans le cadre des 

contrats de travaux de construction et d’éviter ainsi les conflits d’intérêt ; et l’introduction, dans la 

conception des projets routiers, d’un volet « audit technique et optimisation de l’utilisation des 

ressources » afin d’offrir aux usagers de la route et au gouvernement un service à la mesure des 

ressources investies.  
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Malgré ces mesures, certains problèmes de gouvernance persistent dans le secteur du transport, 

notamment : l’absence d’une définition claire des responsabilités respectives des institutions du 

secteur ; la faiblesse des systèmes comptables et de gestion des dossiers, à laquelle s’ajoute la 

longueur des procédures de paiement ; la faible participation des parties prenantes aux prises de 

décision, l’inadéquation et l’inefficacité des institutions du secteur ; et l’absence d’un mécanisme 

approprié de gestion des plaintes. 

 

La Banque a soutenu les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la gouvernance dans le 

secteur en finançant le recrutement de spécialistes de la passation des marchés et de la gestion 

financière pour la KeNHA et une formation spécialisée en passation des marchés et en gestion 

financière pour toutes les administrations routières. La Banque a également introduit, en 2011, des 

audits d’optimisation de l’utilisation des ressources, en plus des audits techniques, pour tous les 

projets routiers approuvés par son Conseil d’administration. La Banque est aussi en pourparlers avec 

la KeNHA pour la réduction, dans les processus de paiement, des étapes sans valeur ajoutée. 

 

Pour l’avenir, la Banque, à travers ses nouveaux projets dans le secteur du transport : renforcera les 

administrations routières et simplifiera leurs procédures opérationnelles pour qu’elles soient plus 

réactives et plus transparentes, et plus responsables vis-à-vis des parties prenantes ; renforcera la 

coordination entre les bailleurs de fonds du secteur afin d’encourager l’adoption, par l’ensemble des 

partenaires au développement intervenant dans le secteur, de systèmes uniformes d’établissement de 

rapports et de suivi ; améliorera les capacités d’exécution en soutenant l’Administration nationale des 

constructions, nouvellement créée, parallèlement à d’autres organes non administratifs et associations 

professionnelles, dans le cadre d’une stratégie élargie de développement du secteur ; soutiendra 

l’établissement régulier de rapports (rapports comptables et financiers, inventaires d’actifs, rapports 

annuels, etc.) et leur diffusion afin de promouvoir l’intégrité institutionnelle ; renforcera les 

mécanismes de règlement des plaintes, notamment les questions de protection, telles que 

l’indemnisation des personnes affectées par les projets ; et prévoira, dans les projets routiers, des 

indicateurs de gouvernance des transports. 

 

B.2 Eau et assainissement 

 

Ces dernières années, le MEWNR a renforcé ses relations avec le Trésor public à plusieurs niveaux, 

par le biais du processus CDMT (Cadre de dépenses à moyen terme) qui a permis d’accroître les 

ressources allouées à l’eau, à l’assainissement et au développement des ressources hydriques dans le 

budget national. En 2013, le MEWNR a renforcé son Système intégré de gestion de l’information 

financière (SIGIF), ce qui a amélioré la gouvernance dans le secteur, réduit les risques fiduciaires et 

renforcé le suivi des flux financiers et des décaissements en faveur du secteur de l’eau au niveau du 

ministère. Le MEWNR procède également, en ce moment, au réalignement de la Loi sur l’eau de 

2002 sur les dispositions de la nouvelle Constitution de 2010. 

 

Malgré les mesures prises ces dernières années, OPEV a relevé que le secteur de l’eau et de 

l’assainissement reste miné par certains problèmes et difficultés, notamment : une corruption 

généralisée en ce qui concerne la passation des marchés d’infrastructures ; les désaccords qui 

persistent entre les administrations autonomisées des comtés et les prestataires de services d’eau, et 

qui pourraient générer des conflits juridiques ; et les retards dans la mise en place des nouvelles 

infrastructures.  

 

La Banque a par le passé pris plusieurs mesures visant à améliorer la gouvernance dans le secteur de 

l’eau et de l’assainissement au Kenya. Au plan institutionnel, la Banque a créé, en novembre 2013, un 

Comité régional de coordination du sous-secteur de l’eau et de l’assainissement dans les zones rurales 
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d’Afrique, dont le Kenya fait partie. Le comité, qui regroupe les gouvernements des pays membres 

régionaux et les principaux bailleurs de fonds, vise à promouvoir le partage d’information sur les 

allocations que reçoit ce sous-secteur. Cette approche de partage de l’information et d’élaboration de 

stratégies à un niveau élevé est censé permettre au MEWNR du Kenya d’être mieux outillé pour 

influencer l’allocation de ressources à l’eau et à l’assainissement durant le processus de 

budgétisation. Au niveau projet, la Banque aide le WASREB depuis 2008 à surveiller les institutions 

de prestation de services de manière à s’assurer qu’elles adhèrent aux principes de transparence et de 

participation et qu’elles les appliquent. La Banque a également aidé le WASREB à préparer les 

revues annuelles des tarifs et à assurer le suivi de la performance, ce qui constitue une base pour la 

viabilité des institutions du secteur de l’eau ainsi que des financements nécessaires pour en assurer 

l’exploitation et l’entretien continus.  

 

Pour l’avenir, la Banque poursuivra le renforcement de la gouvernance dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement à travers ses projets et la prise de mesures complémentaires. La phase I du 

programme de mise en valeur polyvalente des ressources en eau de Thwake (approuvé par les 

Conseils en octobre 2013) permettra en particulier de disposer d’un mécanisme de règlement des 

plaintes, notamment pour les questions d’indemnisation et de réinstallation, ce qui réduira les risques 

de conflit. La phase II du Programme Thwake (qui sera élaboré en 2015), contribuera à l’amélioration 

de la gestion des eaux en ce sens que l’eau de réserve sera distribuée sur la base de considérations 

techniques, ce qui réduira les risques d’écoulement accidentel et incontrôlé de l’eau de retenue par un 

ministère ou un autre. La Banque apporte également une assistance technique pour le renforcement de 

la capacité de gestion des projets de l’organe d’exécution des phases I et II du Programme Thwake.  

 

B.3 Énergie 

 

Le ministère de l’Énergie et du Pétrole (MoEP) est le ministère en charge du secteur de l’énergie au 

sein du GK. Depuis la fin des années 90, le gouvernement a restructuré le secteur de l’énergie de 

manière à séparer la fonction politique des fonctions réglementaire et commerciale, et établi une 

relation commerciale entre les services du secteur. Le gouvernement est l’actionnaire majoritaire tant 

de KENGEN que de KPLC, établissements exploités selon des normes commerciales. KETRACO, 

société détenue à 100 % par l’État, a été créée après les sociétés de distribution et de production, ce 

qui explique que le processus de développement de ses capacités en tant que propriétaire et exploitant 

d’une ligne de transport, soit toujours en cours. Un certain nombre de projets commencés par KPLC 

ont finalement été transférés à KETRACO au terme du processus de privatisation et la responsabilité 

des lignes de transport d’énergie lui a été retirée. Étant donné toutefois que KPLC reste détenir la 

mémoire institutionnelle et le savoir-faire, elle était plus apte à gérer ces projets que la jeune 

KETRACO. Ceci a posé un problème au niveau institutionnel, car les partenaires financiers des 

projets du MoEP voulaient être rassurés de l’existence de mesures appropriées pour l’atténuer. De 

même, avec la confirmation de l’importance des ressources géothermiques du Kenya, le GK a décidé 

de créer la Geothermal Development Company (GDC) et de lui confier l’entière responsabilité du 

développement géothermique dans le pays. KENGEN, l’entité responsable de la production 

d’énergie, avait également assuré la gestion du développement géothermique au Kenya. 

 

La Banque a aidé à résoudre ce problème en demandant qu’un protocole d’accord soit signé entre 

KPLC et KETRACO afin de garantir que KPLC mettra à la disposition de KETRACO des 

gestionnaires de projet expérimentés et qu’elle assurera la formation des ingénieurs de KETRACO 

pour permettre le transfert de connaissances nécessaire pour un succès durable. La Banque a 

également alloué, sur les ressources du projet, des fonds conséquents pour le renforcement des 

capacités et le perfectionnement du personnel tant de KETRACO que de la GDC. Ces activités 

comprennent des formations sur le tas et aussi à l’étranger. La Banque a en outre financé les services 

d’un conseiller en transactions pour soutenir la GDC dans le cadre de sa première importante 
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opération, le projet de 400 MW de Menengai, également financé par la Banque. Depuis qu’elle 

collabore avec la Banque, la compétence de la GDC dans le secteur s’est confirmée et les acteurs du 

secteur de l’énergie ont épousé l’idée, lancée par la Banque, de faire du Kenya un centre d’excellence 

pour le développement géothermique, en raison de son expérience dans le domaine et de l’importance 

de ses ressources géothermiques. Grâce au soutien de la Banque, la GDC a accueilli avec succès des 

fonctionnaires de pays voisins intéressés par le développement de l’énergie géothermique. 

 

Pour l’avenir, la Banque continuera de renforcer la gouvernance dans le secteur de l’énergie à travers 

ses projets ainsi que par des actions complémentaires – des EES, par exemple. Un domaine qui sera 

exploré est le moyen de faire bénéficier les communautés voisines des sites des projets de leurs 

retombées directes, lesquelles pourraient provenir de la vapeur dégagée par les projets géothermiques. 

La Banque continuera en outre de soutenir les différentes sociétés de prestation de services publics, et 

elle a déjà discuté avec KETRACO, KPLC et le ministère de l’Énergie afin de s’assurer de la bonne 

exécution des accords d’exploitation et d’entretien conclus entre les deux sociétés de services publics, 

d’autant plus que les lignes de transport financées par la Banque vont bientôt s’ajouter. L’expérience 

de KPLC sera requise pendant un certain temps pour assurer la bonne exploitation de ces lignes 

d’autant plus que KETRACO prendra la relève une fois que la capacité demandée sera totalement 

construite. 

 

B.4 Éducation 

  

Ces dernières années, le MOEST a engagé des réformes visant à institutionnaliser la bonne 

gouvernance, au nombre desquelles : le Plan d’action pour la bonne gouvernance et la 

responsabilisation dans le secteur de l’éducation de 2007 ; le Code de conduite des enseignants ; et les 

Chartes de services du secteur de l’éducation. Les autres mesures comprennent : l’annulation des 

avances de trésorerie (le ministère a par le passé accordé à un « groupe » de fonctionnaires du 

MOEST, des avances de trésorerie pour des ateliers et des formations, dont personne n’était tenu de 

justifier l’utilisation), l’ouverture par les fournisseurs et le personnel de comptes bancaires pour les 

paiements, l’interdiction des paiements en espèces aux sites de formation, le déploiement du SIGIF 

au niveau du ministère et des comtés afin d’améliorer l’information financière et l’introduction du 

système G-pay de la banque centrale du Kenya. Dans le cadre de la décentralisation en cours, les 

questions financières et de passation des marchés ont été transférées aux établissements scolaires. Des 

directives, manuels, circulaires et ouvrages ont été élaborés. Des conseils de l’éducation et des 

comités scolaires ont été créés au niveau des écoles de comté, de sous-comté, et au niveau 

institutionnel, et ils définissent clairement les rôles en matière de gouvernance et de responsabilité. 

 

En dépit de ces mesures, d’importants problèmes de gouvernance et de responsabilité subsistent dans 

le secteur, les principaux étant : la faiblesse des contrôles internes ; l’insuffisance des audits externes 

et internes ; la nécessité de réviser le Plan d’action pour la gouvernance et de la responsabilisation 

(GAAP) ; et l’insuffisance de la surveillance des flux financiers aux niveaux national et décentralisé. 

Pour renforcer la gouvernance dans le secteur, le MOEST devrait : réviser et mettre à la disposition 

de chaque établissement et conseil de l’éducation de comté, les manuels de procédures de passation 

des marchés et de gestion financière ; et renforcer les unités d’audit scolaires ; configurer le SIGIF et 

le système de budgétisation pour faciliter l’établissement des rapports financiers sur les projets ; 

soutenir la supervision indépendante des décaissements de fonds au profit des écoles ; renforcer les 

capacités de gestion financière de l’enseignement aux niveaux sous-comté et comté ; et assurer la 

formation en gestion scolaire à l’aide des manuels. 

 

Par le passé, la Banque n’est pas intervenue par des activités spécifiques visant à s’attaquer aux 

problèmes de gouvernance dans le secteur de l’éducation. Cependant, elle organise périodiquement 

des évaluations de la gestion financière et des formations à l’intention des comptables des projets. 
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Ces actions ont renforcé les systèmes du MOEST, notamment le traitement des dossiers et le 

rapprochement approprié des ressources allouées par la Banque aux projets. Cela étant, des problèmes 

de gouvernance financière restent sans réponse, comme souligné plus haut. 

 

Pour l’avenir, au travers de la phase II du projet EFTP, la Banque étudiera la possibilité de soutenir le 

renforcement des capacités des établissements d’enseignement supérieur en matière de gestion 

financière et de passation des marchés, et ce, dans le cadre des activités de la composante « Gestion 

du projet ». La Banque examinera également, en collaboration avec d’autres partenaires au 

développement, la possibilité de financer, par des fonds fiduciaires, des formations pertinentes en 

planification et en gestion des services d’enseignement à l’intention des équipes de gestion de 

l’enseignement ainsi que des collectivités, aux niveaux des comtés et des sous-comtés, et des 

établissements scolaires, afin de promouvoir une utilisation plus judicieuse des ressources, 

d’optimiser leur utilisation et de faciliter l’expression citoyenne et la reddition de comptes dans le 

secteur de l’éducation. 

 

C. Prise en compte de la problématique hommes-femmes 

 

Les efforts que déploie le gouvernement en vue de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes au Kenya sont appuyés par le ministère de la Décentralisation et de la Planification. Ce 

ministère est chargé, à travers le Département du genre, de promouvoir la prise en compte de la 

problématique genre dans le processus de développement national et dans tous les ministères, 

départements et agences, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre des cadres politiques et 

stratégiques nationaux pour l’égalité des sexes. La Constitution de 2010 et le deuxième Plan à moyen 

terme (PMT) prévoient des mesures antidiscriminatoires visant à promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes dans le pays. 

 

Le gouvernement a pris ces dernières années plusieurs mesures visant à instaurer plus d’équité entre 

les hommes et les femmes, notamment : la coordination dynamique des actions de promotion de 

l’égalité des sexes dans les ministères ; la désignation de responsables du genre au sein des ministères 

et des institutions paraétatiques pour soutenir le programme de promotion de l’égalité hommes-

femmes ; la mention, à compter de 2013 dans les contrats de performance des secrétaires des 

ministères, de la prise en compte des sexospécificités parmi les réalisations attendues ; et la révision 

en 2013 des lois sur la passation des marchés visant à réserver 30 % des marchés publics aux femmes, 

aux jeunes et aux personnes handicapées. De plus, dans tous les centres médicaux publics, les 

services de santé maternelle et infantile tenus par des travailleurs de la santé formés sont « gratuits » 

depuis 2013. Un programme de bourses d’études conçu pour soutenir les filles très talentueuses issues 

de familles pauvres et un Fonds pour l’entrepreneuriat féminin ont été créés en 2013. Des 

fonctionnaires de différents ministères ont été formés à la prise en compte des sexospécificités et 

certains ministères ont élaboré des directives sur la question. Pour améliorer l’accès des femmes aux 

études supérieures, elles sont admises dans les universités avec des notes d’entrée de deux points 

inférieures au minimum requis. 

 

Malgré ces mesures, des difficultés persistent en matière de prise en compte des besoins de chaque 

sexe. Par exemple, la Politique nationale en matière de genre et de développement de 2011 n’a 

toujours pas été révisée et formellement appliquée, et il y a lieu de créer des mécanismes de contrôle 

du respect de ses dispositions, notamment dans le contexte de la décentralisation des administrations. 

Il n’existe pas non plus de stratégie nationale cohérente pour l’implication des hommes dans les 

questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes. Il faudrait par ailleurs améliorer la 

collecte de données sexospécifiques aux niveaux national et inférieurs. Plusieurs ministères sectoriels 

ont élaboré des cadres de suivi et d’évaluation de leur travail sur les questions d’égalité des sexes 

mais l’inexistence de données sexospécifiques a été un obstacle. De plus, la capacité à prendre en 
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compte les sexospécificités varie encore d’un ministère à un autre, ce qui représente l’une des 

principales entraves au succès de la promotion de l’égalité des sexes. 

 

La Banque a par le passé aidé le gouvernement à améliorer la prise en compte des sexospécificités et 

ce, à plusieurs égards. Au niveau opérationnel, elle a financé divers projets dont la formation des 

personnels de projets à la prise en compte des sexospécificités. Certains projets ont soutenu 

l’élaboration de stratégies de prise en compte du genre, par exemple dans le secteur de l’eau. Les 

opérations de la Banque dans le domaine social comprenaient des activités communautaires, telles 

que la sensibilisation des communautés et des chefs traditionnels à la question de l’égalité des sexes, 

des formations en leadership pour les femmes, entre autres, afin d’améliorer leur participation à la 

prise de décisions au niveau local. Pour ce qui concerne les travaux d’analyse, la Banque a financé en 

2007 l’élaboration d’un Profil du genre pays pour le Kenya, qu’il faudrait mettre à jour. Au niveau 

stratégique, la Banque a financé en 2011 l’élaboration d’un Plan de mise en œuvre pour la 

Commission nationale de la Stratégie du genre.  
 

Pour l’avenir, dans le droit fil de la nouvelle Stratégie du Groupe de la Banque en matière de genre 

2014-18 intitulée « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique », la 

Banque prendra diverses mesures pour promouvoir l’égalité des sexes. Ce faisant, l’observation 

d’OPEV quant au fait que l’intégration systématique aux projets de composantes spécifiques relatives 

à la problématique hommes-femmes n’est guère évidente, sera prise en compte. Parmi les mesures 

précises qui seront prises à cet effet figureront l’introduction de composantes portant sur le genre 

dans tous les nouveaux projets ; l’inclusion dans les nouveaux projets d’activités expressément axées 

sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, assorties de dotations budgétaires ; et 

l’analyse systématique des questions de parité des sexes lors de la préparation des nouveaux projets 

afin de déterminer leur impact et/ou les avantages qu’en tireront les femmes. Pour améliorer la 

capacité de prise en compte du genre au niveau local, le personnel des organes d’exécution et les 

équipes de gestion des projets seront formés aux questions de genre spécifiques à leurs projets. La 

Banque examinera la possibilité de financer des analyses sur l’égalité des sexes, par exemple une 

évaluation-pays sur le genre ou une mise à jour du Profil du genre-pays 2007. La Banque étudiera 

également des possibilités de financement pour soutenir le renforcement des capacités en matière de 

prise en compte des sexospécificités au niveau national et des principaux ministères. 
 

En termes de processus, les processus de présélection des projets seront renforcés en vue d’une 

meilleure prise en compte de la problématique hommes-femmes. Toutes les missions de préparation 

et d’évaluation des nouveaux projets comprendront un spécialiste du genre. Les équipes chargées des 

rapports de revue à mi-parcours et d’achèvement comprendront des experts en genre. Les revues des 

notes conceptuelles de projet et des rapports d’évaluation de projet à divers niveaux, y compris au 

niveau des équipes-pays, seront effectuées sur la base de filtres relatifs au genre et de listes de 

contrôle, par secteur, afin d’assurer la prise en compte effective des sexospécificités. Les chefs de 

projet seront formés à la prise en compte des questions de genre et devront par ailleurs rendre compte 

des résultats et réalisations de leurs projets en la matière et ce, dans le cadre plus élargi des rapports 

trimestriels sur les résultats élaborés par EARC. 
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D. Exécution des projets 
 

L’évaluation d’OPEV a identifié quatre principales questions qui continuent d’affecter l’exécution 

des projets. La plupart d’entre elles avaient déjà été abordées avec le GK au cours du processus 

d’élaboration de la Revue de la performance du portefeuille pays. 

 

 Complexité des flux financiers utilisés par le gouvernement pour les projets 

financés par les bailleurs de fonds. La Banque et le gouvernement ont convenu 

d’examiner à fond les processus de décaissement et de prendre des mesures pour les 

simplifier, sans pour autant compromettre les contrôles fiduciaires. En outre, pendant 

que la Banque s’emploie à mettre en œuvre le système de décaissement électronique, 

dans le cadre de la mise à niveau fonctionnelle du système SAP, un système de suivi 

intérimaire sera mis en place pour permettre le suivi des paiements en cours de 

traitement. 
 

 Besoin de personnel supplémentaire pour traiter les demandes de décaissement et 

assurer le renforcement des capacités au Kenya et au niveau régional. La Banque 

a déjà pris des mesures pour renforcer les capacités du personnel chargé des 

décaissements au sein d’EARC en recrutant du personnel temporaire. Il est par ailleurs 

prévu de doter EARC d’un fonctionnaire permanent supplémentaire au cours de 

l’année 2014. 
 

 Retards dans la libération des fonds de contrepartie. La Banque et le gouvernement 

ont convenu que les projets financés par les bailleurs de fonds devront bénéficier de la 

priorité lors de la préparation et de l’exécution du budget. Les cadres supérieurs et les 

responsables des finances dans les ministères de tutelle seront sensibilisés à la question 

au cours des réunions trimestrielles de revue des progrès organisées par le Trésor 

public. La Banque (EARC) suivra régulièrement la question de près avec les 

ministères de tutelle respectifs afin de s’assurer du déblocage des fonds de contrepartie 

dans les délais. 
 

 Retards dans la finalisation des plans d’action pour la réinstallation (PAR) et 

l’indemnisation des personnes affectées par les projets. La question, maintenant 

résolue, a affecté principalement la construction du poste frontière à guichet unique du 

projet routier Arusha Namanga-Athi River (dont la finalisation du PAR dépendait des 

études de conception financées par la JICA) et le projet de ligne de transport 

d’électricité Mombasa-Nairobi. Pour les opérations approuvées à compter de 2012, la 

Banque s’est systématiquement assurée que les études de conception et la finalisation 

du PAR soient effectuées durant les phases initiales de préparation des projets, et 

considérées comme prioritaires, et que l’indemnisation soit effectuée par tronçon, mais 

avant le démarrage des travaux de chaque tronçon. Ainsi, pour les projets 

nouvellement approuvés, on n’enregistre plus de retard d’indemnisation, sauf en cas de 

litige. 
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ANNNEXE 10 

Résumé des conclusions des consultations des parties prenantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autorités publiques 

 

 Continuer à investir dans les infrastructures 

de transport, d’énergie et d’alimentation en 
eau.  

 Établir un équilibre entre les 
investissements effectués au niveau 

régional, national et des comtés.  

 S’attaquer au chômage en renforçant les 
compétences  

 Encourager l’appropriation au plus haut 
niveau pour assurer l’exécution à temps des 

projets.  

 Les PPP et les garanties partielles de risque 

sont de bons moyens d’amener le secteur 

privé à investir dans des projets à coût 
élevé, comme ceux de chemins de fer et 

d’énergie géothermique.  

 

Partenaires au développement  

 

 Il convient de mettre l’accent sur la lutte 

contre le changement climatique et le passage 
progressif à une croissance verte. 

 La collaboration pour l’identification et 
l’exécution des programmes est nécessaire. 

 Le Groupe de la Banque doit continuer 

d’investir dans les infrastructures, en 
particulier celles de routes et d’énergie. 

 Le Groupe de la Banque doit être plus 
explicite eu égard aux interventions de PPP et 

à l’intégration de la problématique hommes-

femmes. 

 Le Groupe de la Banque doit faire preuve de 

sélectivité en matière de gestion des finances 
des entités publiques nationales et 

décentralisées. 

 L’endettement, l’absorption du budget et la 

croissance démographique posent des défis. 

Secteur privé 

 

 Le choix du pilier des infrastructures est 
louable. Celles-ci représentent une contrainte 

de taille à l’investissement dans le secteur 

privé. 

 Il convient de fournir un appui technique et 

d’assurer le renforcement des capacités pour 

le développement de la chaîne de 
valeur/l’ajout de valeur. 

 Mettre l’accent sur la croissance inclusive en 
suscitant l’intérêt des micro, petites et 

moyennes entreprises. 

 La sécurité est un défi majeur et la Banque 
songera peut-être à y investir. 

 Le développement du capital humain est 
essentiel pour la prestation des services. 

 La Banque doit penser à investir dans les 
projets de PPP 

 Envisager l’octroi d’un appui direct au 
secteur privé. 

 La Banque doit songer à des interventions 

permettant de réduire le coût du crédit. 

Organisations de la société civile 

 

 Les interventions de la Banque dans les 

infrastructures sont louables et doivent se 
poursuivre. 

 Dans le secteur agricole, il convient de mettre 
l’accent sur l’ajout de valeur. Il y a lieu de 

fournir un appui technique et d’assurer le 

renforcement des capacités pour le 
développement de la chaîne de valeur. 

 La Banque doit s’engager davantage dans les 

produits du savoir. 

 La Banque doit songer à appuyer les 

opérations liées à la sécurité. 

 Le Groupe de la Banque doit appuyer les 

infrastructures immatérielles, notamment les 
réformes réglementaires et de la GFP au 

niveau des comtés. 

 La Banque doit contribuer à élargir l’accès 
aux marchés régionaux. 

 La Banque doit mettre l’accent sur la création 
d’emplois, en particulier pour les jeunes. 

 Les interventions doivent concourir à la 
croissance inclusive. 

 La Banque doit s’inspirer des cas de succès 
Sud-Sud.  
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ANNEXE 11 

Fiche d’information sur le climat 

 

Contexte climatique général du pays. Le Kenya se situe entre les latitudes 5
o
 30’’ N et 4

o
 30’’S, 

ainsi que les longitudes 33
o
 50’’ E et 41

o
 50’’E. Sa superficie totale est de 587 000 km

2
, dont 576 076 

km
2
 (ou 57,6 millions d’hectares) de masse terrestre, le reste de 11 230 km

2
 étant couvert de plans 

d’eau. Le pays a une pluviosité moyenne annuelle d’environ 500 mm, qui varie de 250 mm dans les 

zones arides et semi-arides à 2 000 mm dans les écosystèmes des hautes montagnes. À peu près 66 % 

du pays reçoit moins de 500 mm de pluie par an. Comme dans le reste de l’Afrique orientale, la 

température moyenne varie avec l’altitude au Kenya. En raison de la présence de grands plans d’eau 

comme l’océan Indien à l’est et le lac Victoria à l’ouest, ainsi que de hautes montagnes comme le 

mont Kenya, les régimes climatiques sont localisés. 

 

Récentes tendances climatiques et scénarios futurs. Depuis les années 60, le Kenya enregistre des 

tendances de température largement croissantes sur de vastes régions. Dans les régions intérieures, 

l’évolution des températures tant minimales (la nuit/en début de matinée) que maximales (en journée) 

laisse voir une tendance (croissante) au réchauffement général au fil du temps. L’augmentation des 

températures minimales est cependant plus forte que celle des températures maximales. Les études 

portant sur les zones proches de grands plans d’eau, en particulier la bande côtière, montrent un 

régime différent. Une de ces études tend à indiquer que par rapport à la moyenne de la période 1961-

1990, la température annuelle moyenne augmentera d’entre 0,8 et 0,9 °C à l’échelle du pays d’ici à 

2030, et de 1,5 à 1,6 °C d’ici à 2050 dans le scénario médian d’émission du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat), tandis que la pluviosité annuelle connaîtra un 

changement de 7,0 à 9,7 % et de 13,3 à 18,8 % d’ici à 2030 et 2050 respectivement. L’augmentation 

observée des températures accroîtra l’évapotranspiration, avec pour effet une importante baisse de la 

disponibilité des ressources en eau. Les zones qui devraient connaître un accroissement des 

précipitations (la plupart des régions du Kenya) n’auront peut-être pas nécessairement un excédent 

d’eau, car les taux d’évapotranspiration et les pratiques de conservation d’eau seront d’importants 

facteurs dans le bilan hydrologique de ces zones et détermineront donc la disponibilité de l’eau.  

 

Tendances des scénarios des conditions climatiques extrêmes. Au Kenya, plus de 70 % des 

catastrophes naturelles sont liées aux phénomènes climatiques extrêmes, qui sont aussi les principaux 

facteurs causaux de certaines situations d’urgence conduisant aux catastrophes. Le Kenya a souffert 

de sécheresses périodiques tout au long de son histoire attestée, mais leur ampleur et leur gravité ont 

augmenté dans le passé récent. De graves épisodes de sécheresses ont été enregistrés en 2001, 2003, 

2006, 2009 et 2011. De même que dans le reste de la Corne de l’Afrique, la sécheresse fait partie 

intégrante de la vie dans les zones arides et semi-arides du Kenya, mais c’est dans ces régions que les 

pires impacts de la sécheresse sont ressentis. Les communautés pastorales demeurent les groupes du 

pays qui souffrent le plus d’insécurité alimentaire chronique, avec des taux de malnutrition en 

permanence élevés et habituellement supérieurs aux seuils d’urgence internationaux durant les 

sécheresses. Outre les sécheresses, de grandes inondations affligent périodiquement le golfe de 

Winam du lac Victoria, le bassin inférieur de la rivière Tana et les régions côtières. Des précipitations 

extrêmes dans la région d’Afrique orientale en général sont étroitement liées à l’oscillation australe El 

Niño. Toutefois, à l’heure actuelle, on ne sait pas exactement s’il existe un rapport entre El Niño et 

les périodes humides (inondations) ou entre les phénomènes de La Niña et la sécheresse prolongée 

qui sévit dans la Grande Corne de l’Afrique.  

 

Vulnérabilité du pays. Les secteurs qui sont les plus vulnérables et donc prioritaires pour les 

mesures de résilience sont l’agriculture, l’environnement, l’eau et l’assainissement ; le tourisme, les 

infrastructures (d’énergie et de transport), l’industrie manufacturière, la population, l’urbanisation et 

l’habitat ; et la santé. L’impact cumulé du changement et de la variabilité climatiques sur ces secteurs 
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est énorme. À titre d’exemple, la sécheresse de 2008-2011 a eu un impact global estimé à 968,6 

milliards de shillings kényans (12,1 milliards de dollars) et, d’après les prévisions, elle a occasionné 

un ralentissement de la croissance de l’économie nationale de 2,8 % en moyenne par an pendant cette 

période. Une étude de l’Institut pour l’environnement de Stockholm intitulée The Economic Impacts 

of Climate Change in Kenya (Impacts économiques du changement climatique au Kenya) estime que 

l’effet cumulatif des sécheresses et des inondations correspond à environ 5 à 10 % du PIB du pays.  

 

Stratégie nationale de lutte contre le changement climatique. La Stratégie nationale d’adaptation 

aux changements climatiques du Kenya (gouvernement kényan, 2010) et son Plan d’action national 

pour la lutte contre le changement climatique (NCCAP) (gouvernement kényan, 2013) sont les deux 

principaux guides du pays en matière de réponse au changement climatique. La Stratégie a pour 

vision un Kenya prospère et résilient au changement climatique, et le NCCAP, une trajectoire de 

développement à l’épreuve du changement climatique et à faible intensité de carbone. Le NCCAP en 

particulier est aligné sur le plan de développement à long terme du pays, à savoir la Vision 2030, et il 

a pour but de faire en sorte que les objectifs de la Vision 2030 soient atteints grâce à des mesures qui 

permettent à la fois d’assurer un développement durable et de lutter contre le changement climatique. 

La Stratégie comme le NCCAP s’appuient et sont alignés sur des stratégies, des plans et des 

politiques sectoriels. Un certain nombre d’interventions du secteur énergétique à l’épreuve du 

changement climatique et à faible intensité de carbone contenues dans le NCCAP proviennent du 

Plan actualisé de développement de l’électricité au moindre coût et du projet de Politique énergétique 

de 2012 ; celles du secteur des transports découlent de la Politique nationale intégrée des transports 

de 2010 ; celles du secteur agricole tirent leur origine de la Stratégie de développement du secteur 

agricole de 2010-2020 ; et celles du secteur forestier proviennent du Plan directeur de la foresterie du 

Kenya de 1995-2020, entre autres.  

 

Politique nationale d’atténuation. La politique d’atténuation du Kenya est bien illustrée dans le 

NCCAP. Les secteurs agricole, forestier et de l’élevage sont les plus grands émetteurs de GES au 

Kenya, représentant environ 67 % des émissions en 2010 et 40 % en 2030. L’énergie est le prochain 

plus grand secteur, avec à peu près 14 % des émissions en 2010, suivie des transports à environ 10 %. 

À 61,53 millions de tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone (ou 1,54 tonne métrique d’équivalent-

dioxyde de carbone par habitant) en 2010, d’après un inventaire des GES établi pour le NCCAP, les 

émissions de GES au Kenya sont négligeables par rapport aux niveaux mondiaux. Le NCCAP prend 

note du niveau faible des émissions du pays. Toutefois, il reconnaît aussi que « la croissance de la 

population et de l’économie du pays, combinée avec l’urbanisation, sont susceptibles d’accroître les 

émissions futures de GES. » À titre d’exemple, sur la base d’estimations historiques, les émissions du 

secteur énergétique ont augmenté de 50 % entre 1994 et 2005, et cet accroissement va probablement 

se poursuivre à l’avenir dans le cadre de la réalisation de la Vision 2030. Compte tenu de ces 

émissions sectorielles, le Kenya a donné la priorité à six interventions vertes ou à faible intensité de 

carbone qu’il se propose de mettre en œuvre. Ces six interventions ont un potentiel combiné de 

réduction de GES de 67 millions de tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone, ce qui correspond aux 

trois quarts du potentiel total d’atténuation identifié dans l’analyse des mesures à faible intensité de 

carbone. Ces interventions sont les suivantes :  
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Tableau 1 

Interventions prioritaires à faible intensité de carbone du NCCAP 
Intervention à faible intensité de carbone Atténuation/Potentiel de réduction en millions de 

tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone  

Restauration de forêts dégradées sur des terres dégradées  32,6 

Reboisement de forêts dégradées 6,1 

Agroforesterie 4,1 

Expansion de l’énergie géothermique 14,1 

Foyers de cuisson à bois ou à charbon améliorés et cuisinières à gaz 

propane liquide 

7,3 

Transport public rapide par autobus avec des réseaux ferroviaires 

légers à Nairobi  

2,8 

Total 67 

 

Politique nationale d’adaptation. Le tableau ci-après présente les mesures d’adaptation prioritaires 

contenues dans la version préliminaire actuelle du Plan d’action national.  

 
Tableau 2. Principales mesures d’adaptation prioritaires 

Environnement, eau et 

assainissement  

Procéder à une évaluation de la vulnérabilité et du risque climatiques des écosystèmes et 

donner des conseils sur les mesures d’adaptation pertinentes. 

Intégrer l’approche axée sur les écosystèmes dans les politiques et programmes.  

Évaluer les solutions de rechange possibles en matière de gestion de l’offre et de la 

demande de l’eau et élaborer un plan coordonné de gestion de l’eau au niveau national et 

des comtés permettant de satisfaire les besoins de l’ensemble des utilisateurs d’eau (y 

compris les utilisateurs transfrontaliers). 

Intégrer systématiquement les mesures de réduction des risques de catastrophe dans la 

planification et la prestation des services du secteur de l’eau.  

Agriculture, élevage et 

pêche  

Procéder à l’évaluation des risques et de la vulnérabilité de la chaîne de valeur (intrants, 

technologies, services de vulgarisation, commercialisation). 

Promouvoir le partage/l’amplification des mécanismes d’adaptation (mécanisme de 

partage/transfert des risques) des systèmes de production et des espèces résilientes au 

changement climatique. 

Renforcer la capacité de suivi et l’aptitude à empêcher la surpêche et l’exploitation non 

autorisée dans les zones économiques exclusives. 

Tourisme Procéder à l’évaluation des risques et de la vulnérabilité de la chaîne de valeur touristique, 

pour guider les mesures d’adaptation appropriées  

Santé  Effectuer une évaluation de la vulnérabilité et du risque climatiques, ainsi que des impacts 

du changement et de la variabilité climatiques sur la santé, donner des conseils aux 

ministères compétents et aux praticiens de la santé. Identifier les potentiels obstacles 

juridiques/réglementaires et, le cas échéant, modifier la législation en vigueur ou adopter 

une nouvelle loi pour faciliter la réussite de la réalisation des programmes de lutte contre 

les maladies et de prévention de celles-ci. 

Énergie  Élaborer et exécuter un plan de production totale d’énergie qui accroît la résilience du 

bouquet énergétique actuel et futur aux effets des phénomènes extrêmes et des demandes 

de pointe. 
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Cadre et acteurs institutionnels. Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources 

naturelles est le principal organisme du gouvernement kényan chargé de l’environnement. Ce 

ministère sert aussi de centre national de coordination de la CCNUCC. Plusieurs départements et 

agences du ministère jouent des rôles précis dans la gestion des questions de changement climatique. 

Le Secrétariat à la lutte contre le changement climatique, créé dans la deuxième moitié de 2010 

conformément à une recommandation de la Stratégie nationale d’adaptation aux changements 

climatiques, apporte un appui technique aux activités de lutte contre le changement climatique, 

notamment la mise en œuvre de la Stratégie et son NCCAP lancé récemment.  

 

Renforcement institutionnel. En général, la création du Secrétariat national à la lutte contre le 

changement climatique au ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources naturelles dans 

la deuxième moitié de 2010 a donné une impulsion à la coordination et à la gestion gouvernementales 

des activités de lutte contre le changement climatique. Plusieurs problèmes qui nuisent à la 

gouvernance de la lutte contre le changement climatique par le ministère et d’autres institutions 

gouvernementales persistent, cependant. Il s’agit notamment de l’insuffisance d’experts techniques 

dans toutes les institutions, dont le Secrétariat à la lutte contre le changement climatique ; de la 

divergence des attributions de plusieurs institutions, voire de l’inexistence d’attributions ; et de 

l’absence d’une institution supérieure de coordination. Ce dernier rôle a été quelque peu joué par 

l’ancien Bureau du premier ministre sous le régime précédent. L’insuffisance des experts techniques 

ainsi que la divergence des attributions de plusieurs institutions, ou leur inexistence, sont en partie à 

l’origine d’une perte de mémoire institutionnelle et du chevauchement des programmes et projets. 

Comme solution, le NCCAP propose la création d’un Conseil national de lutte contre le changement 

climatique, qui sera chargé entre autres de définir des orientations d’ordre législatif et réglementaire, 

d’assurer la supervision et la surveillance et de donner des conseils à tous les niveaux de 

l’administration. La consolidation des institutions et dispositifs existants, notamment la Stratégie 

nationale d’adaptation aux changements climatiques, constitue aussi une mesure prioritaire dans le 

NCCAP, et ouvre donc des possibilités de collaboration entre le gouvernement kényan et ses 

partenaires au développement, tels que la BAD.  

 

 




